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"Leur dispersion [des éléments radioactifs), 
qui présente l'aspect le plus général de leur 
histoire^ correspond parfaitement à l'hypo
thèse que l'énergie atomique est un grand 
facteur dans la manifestation des phénomènes 
de l'éaorce terrestre". . » 

"Quand dans tes explications géologiques on 
a recours à l'intérieur de la Terre, cela 
veut dire généralement que nos connaissances 
sont insuffisantes pour donner dec réponses 
précises et certaines sur le phénomène envi
sagé. Cependant l'intérieur de la Terre existe 
et doit se manifester par des phénomènes ob
servables à la surface". 

(W. Vernadsky, 1924) 

"Si vous pouvez mesurer ce dont vous parlez, 
et l'exprimer par un nombre* vous savez quel
que chose de votre sujet". 

[Lord Kelvin) 



TABLE DES MATIERES 

Avant Propos 

ItiTBODUCTION GENERALE 

CHAPITRE I : METHODES D'ECHANTILLONNAGE 

CHAPITRE II : RIFT AFAR 2 2 

APERÇU PETROLOGIQUE 

Il .1 - L'ERTA'ALE 
II.2 - L'ALAÏTA 
II.3 - LE TAT'ALI 
II.4 - L'AFDERA 
II.5 - LE DABBAHU 
II.6 - LE MASSIF P 

SEKS LARGE) 
II.7 - LE FANTALE 

ETUDES GEOCHIMIQUES 

I - SITUATION GEOGRAPHIQUE ET POSITION STRUCTURALE 
DES MASSIFS VOLCANIQUES ETUDIES 23 

II - APERÇU PETROLOGIQUE 26 

26 
32 
32 
34 
38 

PRUVOST (OU MA'ALALTA AU 
38 
39 

40 

111.1 - INTRODUCTION 40 
111.2 - LES MASSIFS VOLCANIQUES 42 

111,2,1 - La chaîne de l'Erta'Ale 4 2 

A.Les laves, déséquilibres dans la famille de 
l'uranium 42 

. corrélations entre les éléments K-U-Th 48 

. variations des rapports Th/U, Th/K, 
U/K 57 

. étude des variations des rapports Tt./U, 
Th/K et U/K en fonction de K 64 

. teneurs en K, U et Th dans le Manteau 
Supérieur 'sous-Afar" et production de 
chaleur associée 68 

8.Les lacs de lave 71 



pages 

III. S. S - Les massifs Alayta, 'fat'Ali 
A fàê-t-a 7 4 

111. 2. i - Les massifs Pruvost, Dabbàhu, 
Fantale 86 

CONCLUSIONS 

CHAPITRE III : ILES VOLCANIQUES 99 

I - INTRODUCTION 

II - HAWAII 

11.1 - INTRODUCTION GEOLOGIQUE 103 

11.2 - GEOCHIMIE DES RADIONUCLIDES 105 

III - ARCHIPEL DE LA SOCIETE (TAHITI) 112 

111.1 - INTRODUCTION GEOLOGIQUE 112 

111.2 - DONNEES GEOCHIMIQUES 114 

IV - LA REUNION 119 

IV.1 - INTRODUCTION GEOLOGIQUE 119 

IV.1.1 -Le Piton des Neiges 119 

IV.1.2 - Le Piton de la Fournaise 121 

IV.2 - DONNEES GEOCHIMIQUES 122 

V - ARCHIPEL DES COMORES 127 

V.l - INTRODUCTION GEOLOGIQUE 127 
V.2 - ETUDE GEOCHIHIQUE 130 

VI - CONCLUSIONS 137 

CHAPITRE IV : ARCS VOLCANIQUES 

I - CARACTERES PF.TROLOGIQUES ET STRUCTURAUX DES 
ARCS - HYPOTHESES GENETIQUES DES SERIES CALCO-
ALCALINES 143 

[I - LE JAPON 151 

11.1 - INTRODUCTION GEOLOGIQUE 151 
11.2 - ETUDE GEOCHIMIQUE DES ARCS DU JAPON 152 

II.2.1 - K-U-Th 152 

II.2. 2 - Rapports isotopiques du Plomb 158 

II - LES PETITES ANTI1LES 160 

III.1 - INTRODUCTION GEOLOGIQUE ET PETROLOGIQUE 160 



pages 

111.1.1 - L'ara des Petites Antilles 160 
111.1.2 - La Martinique et la Guade

loupe 163 
III.2 - ETUDE GEOCHIMIQUE DES ELEMENTS K.U.Th 171 

III. 2.1 - Introduction 171 
111.2.2 - Résultats 171 
111.2.3 - Etude détaillée des massifs 177 

CONCLUSIONS 194 

CHAPITRE V : VOLCANISME MEDITERRANEEN 201 

I - IKTRODl'CTION 203 
II - SOMMA-VESUVE 205 

11.1 - HISTORIQUE 205 
11.2 - THEORIES MAGMATOLOGIQUES ACTUELLES 206 
11.3 - ETUDE GEOCHIMIQUE DES RADIONUCLIDES 

NATURELS DANS LES LAVES DE LA SOMMA 
ET DU VESUVE 209 

II.3.1 - Travaux antérieurs 209 
II. 3.2 - Echantillonnage 210 
II.3.3 - Analyse des résultats 212 

11.4 - APPLICATION DES RESULTATS POUR LA RE
CONSTITUTION DES CYCLES ERUPTIFS DU 
VESUVE (SV3) 225 

11.4.1 - Les cycles éruptifs du Vésuve 225 
11.4.2 - Migration expérimentale de 229 

radioéléments 
11.5 - CONCLUSIONS 234 

ill ISCHIA ET LES CHAMPS PHLEGREENS 236 
111.1 - DESCRIPTION SOMMAIRE 236 

111.1.1 - Ischia 236 
111.1.2 - Champs Phlégréens 237 

111.2 - ETUDE GEOCHIMIQUE 238 

IV - L'ETNA 243 
IV.1 - INTRODUCTION GEOLOGIQUE 243 
IV.2 - ETUDE GEOCHIMIQUE DES RADIONUCLIDES NA

TURELS 247 
IV.2.1 - Présentation des échantillons 247 
IV. 2. 2 - Déséquilibres entre les ra

dionuclides de la famille de 
l'uranium 247 



pages 
IV.S.3 - Corrélations 253 

IV.3 - CONCLUSIONS 256 

LE STROMBOLI 258 
V.l - INTRODUCTION GEOLOGIQUE 258 
V.2 - ANALYSli GEOCHIMIQUS DES RADIONUCLIDES 

NATURELS 261 
V. 2.1 - Déséquilibres entre les radio

nuclides de la famille de l'u-
raniwn dans les laves du Strom-
boli 261 

y. 2.2 - Correlations 263 
V.3 - CONCLUSIONS 266 

- CONCLUSIONS D'ENSEMBLE 269 

CHAPITRE VI : VOLCANISME CONTINENTAL 271 

I - INTRODUCTION 273 
II - BASALTES ET DIFFERENCIES ASSOCIES 274 

11.1 - CADRE GEOLOGIQUE 274 
11.1.1 - Atakor 274 
11.1.2 - Le Velay 276 

11.2 - GEOCHIMIE DE K, U, Th 277 
II. 2.1 - Réeultats analytiques 278 
II.2.2 ~ Corrélations Th-U 289 
II. 2.3 - Relations Th-K 289 
II.2.4 - Relations U-K 292 
II.2. S - Relations Th-Na et U-Na 294 
II. 2.S - Relations AO-Th 296 

III - SERIE HYBRIDE : LE MONT DORE 299 
111.1 - CADRE GEOLOGIQUE 299 
111.2 - COMPORTEMENT DES ELEMENTS K,U,Th 301 

III. 2.1 - Introduction 301 
111.2.2 - Corrélation Th-U 308 
111.2.3 - Relations K-U et K-Th 310 

IV - CONCLUSIONS 315 



Pages 

CHAPITRE VII : CONCLUSIONS GENERALES 319 

I - MOYENNES K, U, Th 323 

II - COMPORTEMENTS DE K, U, Ih 324 

11.1 - LOMAINE OCEANIQUE 324 
11.2 - ARCS VOLCANIQUES INSULAIRES 327 
11.3 - DOMAINE CONTINENTAL 329 

III - MODELE POUR LA STRUCTURE DES COUCHES SOUS-AFAR 333 

ANNEXE I : DONNEES GEOCHIMIQUES GENERALES 33 9 

I - LE POTASSIUM 341 

II - DES FAMILLES RADIOACTIVES 344 

III - LE THORIUM 345 

IV - L'URANIUM 34 9 

V - LL RADIUM 355 

ANNEXE II : METHODES ANALYTIQUES 357 

I - ANALYSE DES ECHANTILLONS PAR SPECTROMETRIE Y 35 9 

II - COMPARAISONS INTER-LABORATOIRES 36£ 

III - DISCUSSION SUR LES ERREURS 375 

Bibliographie I 

Table, des figures XL T. II 

Table des résultats numériques XLVII 

Table des photographies XLIX 



AVANT PROPOS 

A l'âge des culottes courtes, je rêvais d'aventures s 
mes parents m'offrirent des récits d'exploration et, dès sa 
parution, le livre, devenu célèbre, de H. Tazieff "Cratères en 
feu". Il m'enthousiasma et j'allais travailler pour devenir 
"volcanologue". Alors au Collège Cévenol, je terminais mes étu
des secondaires en imaginant le "réveil" des volcans du Velay. 

^Cheminée, au nom prédestiné", dira plus tard H. 
TAZIEFF, Directeur de Recherche au C.N.R.S., qui devint pour 
moi un Maître en même tempe qu'un ami, et qui a bien voulu, 
aujourd'hui, juger mon travail et participer au Jury. Sous sa 
direction, j'appris tout d'abord à vivre en bonne intelligence 
avec un volcan "actif" et les expéditions, aussi bien à l'Etna, 
au Stromboli qu'en Afar, m'ont formé à la volcanologie. J'ai 
largement profité de ses connaissances et de son expérience 
à travers les conversations que j'ai eues avec lû% en toutes 
occasions et parfois dans des situations assez exceptionnelles. 
Je suis hevreux d'avoir, ici, l'occasion de lai exprimer ma 
reconnaissance. 

Lorsqu'en 1961, attiré par le programme du 3ème 
cycle de Tectonophysique, je me présentai au Laboratoire de 
Géologie dynamique, Monsieur le Professeur L. GLAliCEAUD, Membre 
de l'Institut, accepta de me prendre comme étudiant. Il devint 
mon Patron. Il m'enseigna la méthodologie géodynamique, me faisant 
comprendre l'importance des principes fondamentaux permettant de 
relier entre elles des études d'échelles différentes. Très tôt 
il insista sur le rôle de la géochimie dans les Sciences de la 
Terre. Ma thèse de Zème cycle soutenue, il m'encouragea à pour
suivre dans cette même voie et à entreprendre une thèse d'Etat 
portant sur l'étude des éléments radioactifs dans les laves. 
Il fallait du matériel. Sa "combativité" bien connue lui permit 
de nous trouver les moyens de réaliser dans son laboratoire 
des installations de spectromètrie y. 

Pour son accueil, ses enseignements dynamiques, 
aussi bien que pour son aide efficace dans de nombreux domaines 
et sa confiance dans mon travail de recherche, je lui suis très 
reconnaissant et c'est un agréable devoir que de l'en remercier 
ici. 



Monsieur le Professeur J. WÏART, Membre de l'Institut, 
m'a fait un très grand honneur en acceptant de présider mon Jury 
de Thèse, de lire et de critiquer mon manuaerit. Monsieur G. 
SABATIER, Directeur de Recherche au C.N.R.S., veut bien apporter 
dans ce Jury sa compétence de thermodynamiaien en même temps que 
de gêochimiste. 

Messieurs J. Wyart et G. Sabatier, à travers leurs 
travaux fondamentaux sur le rôle des volatile dane la synthèse 
dee granites, sont pour moi associée. Je les prierai donc, ensemble 
de trouver ici l'expression de ma très respectueuse gratitude. 

Je remercie tout particulièrement Monsieur J. LABEÏRIE, 
Directeur du Centre des Faibles Radioactivités, de participer à 
mon Jury de Thèse. C'est en effet dans eon Laboratoire de Gif-
sur-ïvette, sous la direction de D. Nordemann, que j'ai appris 
les techniques analytiques par spe"trométrie y, les discissions 
amicales que j'ai eues avec lui m'o»t été très profitables, son 
esprit vif et son raisonnement rigoureux m'obligeant toujours à 
préciser ma pensée. 

René LETOLLE me parraina, tant au C.N.R.S. que dans 
l'équipe de géochimie du Laboratoire où il m'accueillit, et 
compléta ma formation en géochimie. Les fréquents échanges de 
vues que nous avons eus m'ont permis bien souvent de mieux poser 
les problèmes. Je suis heureux qu'il ait bien voulu critiquer 
mon manuscrit. C'est un ami que je remercie. 

Dès mes débuts dans la recherche, Giorgio MARINELLI, 
Professeur à l'Université de Pise, m'a fréquemment reçu, avec 
bienveillance. Sa culture et son désir de faire partager ses 
connaissances aux jeunes sont bien connus. Il assume avec S. 
Tazieff la direction des expéditions en Dankalie, avec lui le 
travail de terrain a toujours été pour moi un enseignement et 
nos discuSBiona, parfois vives, un plaisir intellectuel. Je regret
te qu'il n'ait pu faire partie du Jury. Il sait combien j'ai appré-
ciê sa patience et sa gentillesse. Je luis exprime, ici, ma 
reconnaissance. 

Franco BARBERI, Professeur à l'Université de Pise, 
dont les connaissances pétrologiques sont remarquables, m'a 
beaucoup appris au cours des missions en Afar. Je l'en remercie 
amicalement. 

La U.C.P. ISO "Afar" et la 'SIS" évoqueront toujours 
pour moi des moments inoubliables faits de i.haudes amitiés et 
d'efforts communs dans une région qui était réputé* désertique et 
hostile. Ce pays grandiose, que nous aimons tous, nous a marqué. 
De cette équipe "Afar" certaine noms sont plus présents tant 
Bur le plan de l'amitié que sur celui du travail scientifique. 
Je citerai B. TAZIEFF, G. MARINELLI, H. FAVRE, F. BARBERI, 
mon "compagnon" de route D. CAVIÙION, J. VARET, G. FERRASA, 
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Mes pensées vont particulièrement aux "cavistes'' 
du groupe de Géologie Nucléaire et tout d'abord à mon ami, 
Jean-Marie MARTIN : relégués dans les "caves" par nos Vahateaux 
de p7.or:b", d'abord à la Sorbonne puis à la "Halle aux Vins", 
nous y avons tout partagé : matériel scientifique, joies et soucis 
de la recherche, et y avons discuté des heures durant sur nos 
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GAVFN, M. R1SSAN, R.J. CHAMPAGNE. Nous travaillons en collabora
tion et je tiens à dire, ici, combien j 'apprécie leur "esprit 
d'équipe", 

Je n'oublierai jamais la compréhension, le dévoue
ment et l'aide de Madame GUILLAUME alors que j'étais "nouveau" 
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Il m'est très agréable de remercier tous ceux qui 
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nombreux : A.M. CHIARA, C, ENARD, H. HUBERT et J. TESSIER, C. 
CAPE et S. P: MATHA, M. PUSSET et G. CORBIERE, G. ROUGET et I. 
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à r-meraier Guy TOURON, "champion" de l'offset qui a tiré ce 
travail de main de maître. 

Je n'aurai garde d'omettre le Centre National de la 
Recherche Scientifique et l'Université de Paris VI qui ont 
financé ce travail. 



INTRODUCTION GENERALE 



La notion de gradient géothermique est connue depuis 

longtemps et des études, déjà anciennes, ont montré que la tempe* 

rature augmente avec la profondeur au seir. de l'écorce terrestre. 

On a donc été amené à envisager l'existence d'une source de cha

leur interne. Fendant longtemps on considéra qu'il s'agissait de 

chaleur "fossile" datant d'une époque où la Terre aurait été 

"fondue". La découverte de la -radioactivité latarelle fut rapi

dement suivie de la démonstration qu'elle était exoénergétique 

et, dès 1903, Strutt puis, en 1906, Joly firent appel à la radio

activité des roches comme source de chaleur interne. La production 

de chaleur est évidemment fonction de l'abondance relative des 

divers radioéléments dans les roches. Elle peut varier de 0,01 HPU 

pour une pêridotite à 14 HPU pour la rhyolite de Lusclade par 

exemple (1 HPU = 1 0 ~ 1 3 cal.cm - 3.s' 1). 

Le modèle thermique terrestre dit "chondvitique" basé 

sur les teneurs moyennes en K, U et Th des chondrites a été aban

donné après que Wasserburg et al. (1964) eurent montré que le rap

port K/U des roches terrestres est voisin de 1*10 alors que celui 

des chondrites est de l'ordre de 8.10 . Ceci montre donc l'intérêt 

d'une bonne connaissance des concentrations de ces éléments dans 

les roches. 

Mais, pour des raisons économiques plus que scientifi

ques, ce sont essentiellement les roches intrusives granitiques, 

auxquelles sont souvent liés les gisements uranifêres, qui ont 

été étudiées. 

Les résultats de ces études sont souvent contradictoires 

quant à la variation du rapport Th/U au cours des phénomènes de 

différenciation dans les batholites granitiques. Si l'on prend 

comme base de calcul pour les modèles thermiques des valeurs de 

rapports données pour des roches de surface, intrusives ou effusives, 
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qui ont pu subir de nombreuses évolutions, il est important de 

connaître les comportements des éléments Et, U et Th au cours de 

celles-ci. Certes, les études sur ces êlênents dans les roches vol

caniques existent, mais elles ne permettent pas encore de statis

tiques générale:!, hormis quelques études locales comme celle de 

Locardi (1967) sur le Latium. Les laves permettent non seulement 

d'étudier les comportements de K, U et Th dans les différents pro

cessus d'évolution géochimique des roches, donc de l'écorce terres

tre, mais encore elles représentent une "fenêtre" sur les couches 

originelles plus profondes dont elles sont issues. Elles sont donc 

susceptibles de fournir des informations relatives â celles-ci. 

De plus, sur le plan géochimique, la seule étude des comportements 

de K, U et Th et de leur histoire dans les magmas, comme l'avait 

préconisé Varnadsky (1924), est intéressante en soi, indépendamment 

des incidences géodynamiques. 

En outre H. Teil et moi-même avons montré en utilisant 

l'analyse des correspondances sur le.? teneurs en éléments traces 

et majeurs de la chaîne de l'Erta'Ale que, si les éléments K, U 

et Th sont inégaux pour leur contribution absolue dans les trois 

premiers facteurs principaux de 1'analyse (pour le premier fac

teur : R • 30 2, D » 0,5 %, Th - 2,2 Z) , ils sont parmi les élé

ments les plus discriminants dans la série (fig. 0 ) s Les coeffi

cients de variation dans cette série, des basaltes picritiques aux 

rhyolites, sont compris entre 15 ec 20. Ceci confirme donc l'inté

rêt de l'étude de ces éléments dans les processus de différencia

tion. 

leterman, en 1963, a rassemblé toutes les déterminations 

de K, U et Th dans les laves existant à cette époque et une grande 

partie de ce travail a été utilisée par Rogers et Àdams (1970) 

dans leurs articles sur la géochimi» de l'uranium et du thorium. 

Ceci représente un point de départ pour de nouvelles études. 

La lecture des pages 40 â 42 complète cette introduction générale. 
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Le but de mon travail est donc de préciser "les compor

tements du potassium, de l'uranium et du thorium dans les processus 
d1 évolution des magmas". Pour qu'une telle étude géochimique puis

se apporter une contribution aux modèles géodynamiques (Glangeaud, 

1956, 1970)» elle devait nécessairement faire appel â des séries 

volcaniques types pour lesquelles les processus magmatiques peu

vent être bien définis et qui appartiennent à des ensembles struc

turaux déterminés. Les séries volcaniques étudiées font partie 

des trois domaines : . océanique, 
, péri'océanique, 
v continental. 

Ce travail comporte sspt chapitras : 

1, Méthodes d'échantillonnage. Les critères appliqués pour 

l'échantillonnage y sont indiqués. Une petite étude sur 

la représentativité d'un échantillon dans une coulée est 

tentée. 

2. "Volcanisme de l'Afar". Une série "océanique" située dans 

l'axe du rift, celle de l'Erta'Ale, est plus particuliè

rement étudiée. Je la compare à trois autres séries dont 

deux sont également "océaniques" : l'Alayta, le Tat'Ali ; 

la troisième, l'Afdêra, l'est probablement, quoiqu'avec 

réserve. Trois autres massifs sont étudiés : - le Pierre 

Pruvc.t pour lequel les phénomènes d'anatexie ont sûrement 

joué un rôle important, situé sur le socle effondré, - le 

Dabbâhu (ou Boïna), massif édifié en bordure du rift, dont 

les roches vont des basaltes aux pantellerites, - le 

Fantalé, de même nature, qui se trouve à la sortie du rift 

africain. 

S. "Volcanisme océanique"'. Quatre séries édifiées sur fonds 

océaniques y sont étudiées : 

- Hawaii, 
- Tahiti, 
- La Réunion, 
- La Grande Comore. 



4. "Aras volcaniques"'. L * étude porte sur deux exemples d'arcs 

: celui du Japon avec ses séries tholéîitiques, calco-

alcaline et alcaline, et celui des Petites Antilles (Mar

tinique et Guadeloupe) dont le volcanisme est plus p rin-

cipaiement calco-alcalin. 

5. "Volcanisme méditerranéen". Trois massifs y sont étudirs : 

le Vésuve, l'Etna et le Stromboli. Plus que leurs rapports 

avec la structure de l'arc calabro-sicilien, ce sont les 

particularités de ces massifs concernant la géochimie du 

radium qui m'ont intéressé* C'est pourquoi j'en ai fait 

un chapitre spécial bien que ce volcanisme appartienne 

principalement au domaine continental. 

6. "Volcanisme continental"» Les exemples de séries volcani

ques traités dans ce chapitre appartiennent au socle afri

cain (Atakor, Axum) et au socle européen (Velay, Mont Dore). 

L'Atakor, la region d'Axum et le Velay ont fourni les sé

ries basaltes-phonolites. Le Mont Dore, quant à lui, m'a 

permis d'étudier 1'"hybridisme". 

7. Conclusions générales de cette étude. 

Ces chapitres sont suivis de deux annexes, La première 

est un rappel des propriétés physico-chimiques des éléments K, U 

Th, Ra, la seconde traite des méthodes analytiques et des erreurs 

sur les mesures. 

Grace aux missions du C.N.R.S., j'ai pu réaliser moi-

même une grande partie de l'échantillonnage, soit dans le cadre 

de la RCP 180 (C.N.R.S.) (Afar), soit dans le cadre du LA 13 

(C.N.R.S») de Géologie dynamique (Antilies, Comores, Mass if Cen

tral). Si l'étude géochimique se fait essentiellement en labora

toire, le travail sur le terrain est capital. Il permet, en effet, 

de replacer les séries étudiées dans leur cadre structural et 

géologique, d'une part, et d'échantillonner en fonction des pro

blèmes posés, d'autre part. 



CHAPITRE I 

METHODES D'ECHANTILLONNAGE 
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Un échantillon est "une fraction représentative d'un 

univers statistique" (Larousse). 

Dans la plupart des cas, il est bien évident que le 

géochimiste ne peut faire une analyse de l'objet entier qui 

1 *incéresse. Il doit prélever un échantillon qui soit le plus 

représentatif possible, dans le cadre du problème particulier 

qu'il étudie. "Plus qu'avec le marteau, c'est avec son cerveau 

qu'on préleva un échantillon" : remarque fort juste, encore qu' 

un marteau soit indispensable au géochimiste car il est essen

tiel que le morceau de roche prélevé soit suffisamment gros 

pour respecter le rapport échantillon/minéraux tel qu'il est 

défini par Laffite (1957) et que la roche soit saine, sans alté

ration. 

Il était nécessaire d'établir un plan précis d'échan

tillonnage. Un plan systématique tel qu'il est habituellement 

conçu en géochimie est difficilement réalisable dans des coulées 

de lave, si ce n'est pour des trapps basaltiques ou des nappes 

d'ignirabrites de très grande étendue pour lesquelles on peut 

choisir une maille d'échantillonnage. Il est bien évident qu' 

"il n'y a aucun système d'échantillonnage d'application générale 

: il y a certains principes à suivre^ mais on doit considérer 

séparément chaque problème d'échantillonnage en fonction des fac

teurs particuliers et du but de la recherche".(Shaw, 1964), 

Dans le cadre de cette étude, j'ai cherché a prélever 

des échantillons représentatifs des teneurs moyennes en K, U et 

Th des coulées échantillonnées. J'ai eu recours aux prélèvements 

aléatoires ou semi-aléatoires puisqu'ils dépendent souvent de 
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l'affleurement existant, des possibilités d'accès» ..• Les cou

lées étant des objets petits, par rapport à certains batholites 

granitiques par exemple, et leurs contours étant bien définis 

surtout lorsqu'elles sont récentes, un nombre assez restreint 

d'échantillons suffit a les représenter. 

En pratique, dans un secteur donné nous avons pris, 

dans la mesure du possible, deux échantillons de 1 à 2 kg, choi

sis au hasard. Plus souvent nous avons prélevé plusieurs morceaux 

de roche dans chacun de ces secteurs pour obtenir des échantil

lons composites ayant plus de chance de représenter les teneurs 

moyennes en éléments radioactifs, ou en tout autre élément chi

mique, de la coulée considérés. Contrairement aux techniques de 

fluorimétrie où les attaques se font sur des fractions inférieu

res au gramme, nous analysons un échantillon d'environ 500 g. 

Les inhomogénéités de très petites échelles sont donc éliminées 

de fait. 

L'échantillonnage étant obligatoirement limite par les 

possibilités d'analyse en laboratoire, il fallait tenir compte 

des hétérogénéités rencontrées sur les coulées. Pour cette rai

son, nous avons fait un certain nombre de profils dï terrain sur 

les coulées et de mesures en laboratoire. Notre choix Jes ëchan-

tillons a été déterminé, dans certains cas, par les profils 

gamma que nous avons enregistrés à travers des format ions volca

niques . 

- Profils gamma à travers dee formations volcaniques -

Au cours des différents échantillonnages dans le Mas

sif Central, à l'Etna, etc».., nous avons réalisé des profils 

gamma représentatifs de la radioactivité de la zone traversée, 

au moyen d'un détecteur SPP 3. La sonde de cet appareil, analo

gue à celle utilisée en laboratoire, est composée d'un cristal 

Nal(Tl) accouplé à un photomultiplicateur. Chaque rayon gamma 
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Tableau 1/1 - Echantillonnage - Comparaisons des teneurs 
en K,U et Th et des comptages globaux in situ. 

Echantillons K % U ppra Th ppm C?S 1 " ' __ _ situ ' 

Cheire a A 12 1,1* 1 ,7 **, 5 50 
Coulée Madaillat. 1,1) 1,7 6,2 50 '. 

CP 1** : 

Ordanchite MD0171 1,1 2,5 9,'* 70 1 
MD0ll*0 2,6 3,1 10,2 70 i 

Doréite MD1272 3,1 2,fi 16,3 90 
Rhyolite MD0011 5,1 12,0 U1,7 220 
Obsidienne Lipari 

LIOI4 k,6 12,2 45,6 250 

Tableau 1/2 - Echantillonnage - ETNA, coulée de 
Nicolosi : échantillonnage verti-cai. 

Echantillons KH U ppm Th ppm Th/U..' (U/K)104 (Th/K)104 

, 1 6 3 ,28 6,67 2 ,03 2 , 8 2 5 , 7 3 

, 12 3 , 06 5 , 7 2 I ,87 2 , 7 3 5 , 0 9 

, 13 3 , 1 6 6,55 2 , 0 7 2 , 8 0 5 , 8 0 

>1<* 3 , 1 0 6,58 2 , 0 6 2 , 8 0 5 , 7 T 

,15 3 , 5 7 6 , 1 2 1,71. 3 , 1 0 5,3*1 
, 1 6 3 , 7 2 6,1*2 1 ,75 3 , 1 9 5 , 5 1 

, ' 7 3 , 5 8 6 , 7 9 1 , 9 1 3 , 0 - ' 5 , 3 1 

, 1 6 3 , 5 6 6 , OU 1 , 7 0 3 , 0 8 5 , 2 3 

, 1 6 3 , ^ 3 6,51» 1 , 9 1 2 , 6 9 5 , 6 5 

, 1 9 3 , 3 6 6 , 6 1 2 , 0 0 2 , 8 0 5 , 5 2 
,18 3 , 5 9 6 , 1 2 1 ,75 3 , 0 2 5 , 1 8 

. 1 * * 2 , 8 9 5,1*9 2 , 0 2 2 , 5 7 9 , 9 2 

, 1 " * 3 , 2 6 6 , 0 6 1 ,85 2 , 8 6 5 , 3 2 

>'*> ** ,39 6 , 2 9 1 , 8 2 3 , 06 5 , 5 1 

, 12 3 , 2 7 6 , 1 3 1 , 87 2 , 9 1 5,**7 

800 
810 
820 
830 
81*0 
850 
660 
870 
880 
Ô90 
900 
910 
920 
930 
91*0 
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absorbé dans le cristal crée à la sortie du PM une impulsion de 

tension dont le niveau est proportionnel à l'énergie du gamma 

incident. Le nombre de chocs qui s'inscrit sur le système de lec

ture correspond à l1intégration de la partie du spectre de rayon

nement supérieur au seuil d'énergie choisi* Le cristal utilisé 

étant de petite taille, il aura donc un meilleur rendement pour 

la détection des rayons gamma de faible énergie (voir annexe II). 

La figure 2 montre quelques exemples de profils gam

ma. Les problêmes posés par la couverture végétale ont déjà 

donné lieu à discussion (Cheminée, 1965) a L1analyse de ces pro

fils montre qu'en première approximation les roches basiques pa

raissent plus homogènes que les roches acides. La variation du 

taux de comptage pour les roches basiques est de l'ordre de 10 

à 20 % alors qu'elle est de 30 à 50 % pour les roches acides. 

Cette méthode permet seulement de repérer une zone anormalement 

radioactive. 

- Répartition dans le volume d'une aoulée des teneurs en K, U 

et Th ~ 

On peut considérer une coulée au début de son refroi

dissement comme un système ouvert. 11 y a d'importants échanges 

en gaz et chaleur avec l'atmosphère qui diminuent avec le re

froidissement des parties superficielles, seuls les échanges 

de température gardent encore une certaine importance. 

Si l'on suppose que lors de son émission la lave est 

homogène, il est vraiscub lab le qu'au cours du refroidissement 

il se produit des modifications importantes des états d'oxyda

tion dans le système., Pour Sato et Wright (1966), Watkins et 

Haggerty (1967), Watkins bt al. (1970), les variations du rapport 

Th/U dans une coulée sont dues à des gradients de la fugacité 

de l'oxygène régissant les migrations de U . En plus de ce gra

dient de f0„ f il faut également considérer les exhalaisons des 

gaz comme autres agents migrateurs. 

Dans le cadre de lTétude de l'homogénéité ou de la 
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répartition des radionuclides naturels sur le terrain, la sensi

bilité d'un appareil comme le SPP 3 a permis de détecter des 

variations de quelques u g/g, comme le montre le tableau 1/1. 

Il ne faut donc pas sous-estimer cet appareil de terrain, même 

s'il ne permet pas l'enregistrement de variations inférieures à 

2 ou 3 u g/g en uranium ou en thorium-

- Exemples -
- Watkins et al. (1967, 1970) ont mesure les teneurs 

en U et Th dans l'épaisseur d'une coulée basaltique (fig. 3a). 

Leur conclusion est que les concentrations et le rapport Th/U 

varient systématiquement en fonction de la position de l'échan

tillon. Dans la coulée le rapport Th/U varie, comme la tempéra

ture, en fonction de la variation de 1'oxydation au début du 

refroidissement. 

- Nous avons fait des mesures des teneurs en U et Th 

sur des échantillons de coulées de lave T& â l'Etna, près de 

Nicolosi Ctableau 1/2, fig. 3,c). 

Chaque échantillon, qui pesait au départ 2 kg environ , 

a été entièrement broyé puis sépare en quatre parties ; chaque 

partie a été analysée dans sa totalité. Les mesures ont montré 

quelques variations des teneurs en U et Th, mais rien de signi

ficatif en ce qui concerne le rapport Th/U (fig. 3,c). Sur le 

tableau 1/2 sont portées les moyennes de deux comptages sur cha

cune des quatre parties de l'échantillon. Compte tenu des erreurs 

que l'on peut estimer être, dans les conditions de ces mesures, 

de 2 à 5 % pour K et *v 10 % pour U et Th, il semble exister une 

diminution des teneurs vers la base et vers le sommet dans les 

trois zones voisines des parties scoriacées de la coulée. Ce 

sont souvent les zones accessibles à l'échantillonnage» 

- Un autre exemple d'échantillonnage d*ns 1'épaisseur 

d'une coulée est pris à Pantelleria (R= Romano, 1969). C'est une 

coulée de hyalopantellerites dont la partie superficielle est 

vitreuse* J'ai analysé quatre échantillons dont les teneurs des 

Echantillons Villarl (I.I.R.V., Catans). 
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Echant ilions 

Tableau 1/3 - Echantillonnage - Coulee Fossa della 

Pernice, Pantelleria : teneurs en K,U,Th et analyses de traces. 

Th/U (U/K)10 (Th/K)10 I K% j U ppm Th ppm 

FP 

FP 

FP 

base 

centre 

j1».! i 3,0 

>h,Z l 2,7 

I 
21 ,8 j 1,8 

21,1 I 7,8 

base (croûte ! j 

vitreuse)j k,2 : 6, It 19,5 

" ) U, 2 7,5 

3,0 

2,5 

0,7 

0,6 

1 ,5 

Echantillons B * Mo Pb Zn Cu Cri Ni Co Sr Ba Ca 

FP 1 0 6 2 5 262 2 
1 

1 j 9 û 6 5 It 26 

FP ?. 1 6 2 6 26k 3 °i 9 0 5 52 26 

FP 3 38 TO lit 26 300 18 u j 30 29 IT 70 79 

FP 1. | '3 3 It 12 12 275 7 9 12 7 9 » iti 

1/4 - Echantillonnage r Vésuve, coulee 1941. 

teneurs en potassium, uranium 

et thorium. 

Echantillons K U(Ra eq.)ppm 

vs 261 

vs 262' 

vs 360 

VS !t01 

VS à02 

vs 391 

VS 392 

VS lt50 

7,3 

7,<t 

7,6 

It,2 

it,6 

2, 1 

53,6 

IS,3 

58,0 

53,3 

52,6 

32,1 

32,2 

17 ,8 

Th ppm 

l i t , 2 

12,3 

11 ,tt 

1 1 , ° 

12 ,0 

7,5 

7,1. 

lt.lt 

http://lt.lt
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différents éléments sont données dans le tableau 1/3. FPl vient 

de la base de la coulée, FP2 du centre, partie holocristalline, 

FP3 de la zone de transition entre partie cristalline et partie 

vitreuse et FP4 de la partie vitreuse. Cette coulée est bien 

connue pour ses variations de composition chimique et représente 

sans doute un cas extrême. 

Comme on peut le voir dans ce tableau» il existe une 

différence assez nette entre la composition chimique des échan

tillons de surface, vitreux, et celle des échantillons infé

rieurs, cristallisés, entraînant des roches différentes bien 

qu'appartenant â la même coulée. L'interprétation de ce phénomène 

est donnée au chapitre III. 

De la répartition des éléments en fonction de la lon

gueur de la coulée, nous avons deux exemples. Le premier porte 

sur la coulée basaltique du Tartaret, entre Murois et Nechers, 

qui est une coulée de faible épaisseur (1 à 2 m) en moyenne 

mais s'étendant sur plus de 20 km (fig. 3,b) • Le second est pris 

au Vésuve, sur la dernière coulée de l'éruption de 1944. Il était 

bien connu que la composi tion chimique de cette dernière coulée 

et des scories émises dans l'Atrio del Cavallo tout à fait à la 

fin de l'éruption était fort différente des produits émis au dé

but de l'éruption, et plus particulièrement pour A1_0-, MgO, 

CaO et K 20 (Scherillo, 1953). 

Nos résultats sont donnés dans le tableau 1/4. L'échan

tillon VS 450 est une scorie projetée au cours de l'éruption fi

nale, VS 341 et VS 392 des échantillons pris dans la coulée de 

1944 de l'Atrio del Cavallo, en surface près du point d'émission, 

donc du matériel émis en fin d'éruption, VS 261, VS 262, VS 360, 

VS 401 et VS 402 des échantillons prélevés le long de cette cou

lée . 

Comme on le verra ultérieurement ces teneurs diffé

rentes s'expliquent mais tout ceci doit être pensé au cours de 

l'échantillonnage. Il n'est que de voir une coulée de lave se 
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frayer un chemin sur le terrain. Des échantillons représentant 

l'écoulement de la lave dans le temps ont été prélevés aux bou

ches des coulées de l'éruption de l'Etna en Avril et Mai 1971 

pour suivre d'éventuelles variations. Les résultats des mesures 

sont représentés sur la figure 3,d. Il existe des variations 

relativement importantes et qui sont, ici, indépendantes des 

conditions de mise en place et de refroidissement de la coulée. 

Ces variations sont le reflet de phénomènes plus profonds se 

produisant au cours de la montée de la lave, probablement assez 

près de la surface. 

Les quelques exemples précédents montrent donc les 

difficultés inhérentes à notre échantillonnage particulier. L'ë 

tude d'un phénomène général, pour être bien conduite, nécessite 

alors le traitement d'un assez grand nombre d'échantillons. De 

plus, l'échantillonnage doit être réalisé en tenant compte des 

problèmes gêochimiques à résoudre et de leur échelle. 



CHAPITRE II 
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Etudes gêochimiquee 
Conclusions 
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I - SITUATION GEOGRAPHIQUE ET POSITION 

STRUCTURALE DES MASSIFS VOLCANIQUES ETUDIES. 

Les échantillons des séries volcaniques de cette étude 

font partie du matériel prélevé au cours des expéditions du 

C.N.R.S» (RCP 180) en Dankalie, dans le rift est éthiopien (fig. 

IB, 17)* en collaboration étroite avec le C.N.R. (Italie). 

La Dankalie» ou Afar, de latitude 10° à 15 e N et de lon

gitude 40° â 4 3°E, est une région extrêmement fracturée de 1 ' écor-

ce terrestre. Cette zone, au voisinage du lac Abbé, est le lieu 

de rencontre de la ride Carlsberg - mer Rouge et du rift africain 

oriental. Les principaux massifs étudiés sont si tués dans la par

tie septentrionale de l'Afar (12°30, 14°N et 40°, 41°E) : 

- Au centre de la dépression, la ahatne de l'Erta 'At s, allon-
gëe NNW-SSE sur 90.km, est située sur le système de fractures 
centrales ° 

- Au Sud de celui-ci, la ahatne de l'Alayta3 90 km sur 40, 
est issue d'un système de fractures qui semble reprendre en 
échelon celui de l'Erta'Ale (Tazieff et al., 1972). Pour 
Francheteau et Le Pichon (à paraître), les relations entre 
les différents systèmes de fractures s'expliquent mieux par 
des failles transformantes consécutives à une rotation du 
horst danakil atteignant actuellement 30B= 

- Au Sud-Est de la chaîne centrale s'est formée la ahatne 
du Tat-Ali. 

- Entre l'Alayta et le Tat-Ali se situe \%Afdêra et le lac 
salé Guittettt. 

- Le Dabbâku (ou Butna) s'étend au Sud de l'Alayta et» dans 
un effondrement du socle, le Ma'al al ta ou massif P* Pruvost 
s'est construit plus a l'Ouest (flg= 16, 18, 19). 

Au Sud de cette zone, le fond de la dépression passe de 

- 100 mètres à quelques 3 ou 400 mètres. Des séries stratoïdes 

basaltiques avec alternance d'ingimbrites rhyolitiques forment la 

maj eure partie du fond de cette zone de la depress ion dans laquelle 
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pointent de nombreux massifs acides comme le Gad'Elu, l'Ëla* l'Ali 

inêla'Ale, etc..., dont l'activité était fort probablement quater

naire. Entre le Dabbahu et le Gad'Elu, une intrusion de granite al 

câlin miocène (25 MA) t l'Affara Dara, recoupe les séries stratoï-

des (Barberi et al., 1972). 

La partie septentrionale de la dépression est limitée 

à l'Ouest par une série de failles de direction NNW-55E, ce qui 

explique la présence entre les hauts plateaux éthiopiens (2.500 ia) 

et le fond du rift (- 100 m) de nombreux panneaux basculés tantôt 

a l'Ouest, tantôt à l'Est, formant des marches d'un aspect assez 

différent. Une situation plus ou moins semblable, inversée,se re

trouve à l'Est, du côté des"Alpes danakil" (Arra'ta). 

La zone nord de la dépression, région de Dalol-Assale, 

est remplie par une puissante série évaporitique dont 1'épais seur 

serait voisine de 5.000 m (Bonnet, 1968 ; Holwerda et Hutchinson, 

1968) recouverte dans sa partie sud par les laves de la chaîne de 

l'Erta'Ale. Deux dômes de potasse percent la série évaporitique. 

A travers cette plaine de sel et dans l'axe de la chaîne centrale, 

on constate de nombreuses manifestations volcaniques (solfatares 

de Dalol, volcans phréatiques) [photos 4, 5 et 6). 

Si au Nord du lac Giulietti la tectonique peut être mas

quée soit par le sel, soit par les epanchements des volcans actifs 

au Sud, par contre, elle est très spectaculaire et les failles 

créées entaillent les trapps av&c des rejets visibles pouvant dé

passer 1.000 m [photos 10). 11 arrive fréquemment que les cônes 

de scories ou les coulées actuelles ou subactuelles soient fissu

rés ou failles,suivant la direction NNW-SSE,par le jeu des fractu

res actuelles [photos 7 , 8 , 9 , 11 î . 
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Il - APERÇU PETROLOGIQUE 

Le centre de la dépression ne comporterait pas de croû

te sialique, suivant le schéma du golfe d'Àden et de la mer Rouge 

(Laughton, 1966, 1967 ; Drake et Girdler, 1964 ; Barberi et al., 

1968). Les conclusions de l'itude aéromagnétique de Girdler (1970) 

vont dans ce sens. 

L'étude pétrographique des massifs de l'Alayta, du 

Ma'alalta et du Dabbâhu est déjà bien avancée et permet de se 

faire une idée assez précise sur ces séries volcaniques. La chaîne 

de l'Erta'Ale a été plus particulièrement étudiée, tant du point 

de vue pétrographique (Barberi et Varet, 1970) que du point de 

vue gêochimique (Cheminée, 1969 ; Treuil et al., 1971). Nous al

lons en rendre compte. 

II.1 - L'ERTA'ALE 

La série volcanique de l'Erta'Ale est une série diffé

renciée qui serait de type océanique (Barberi et al., 1969) mais 

elle pourrait être plus proche des rides peu sismiques que des 

rides du type franchement médio-atlantique (Hekin;an, comm. pers.). 

L'étude petrologique approfondie de cette chaîne (Barberi et Varet, 

1970) est convaincante quant à l'origine différenciée des termes 

finaux de la série. Nous avions avancé une hypothèse différente 

(Cheminée, 1969) où les roches acides de cette série seraient en 

partie dues à une contamination du magma initial, hypothèse basée 

sur des rapports isotopiques 0/ 1 80, 1 2 c / C et 2 3 2 T h / 2 3 8 U . En 

fait, les mesures 0/ 0 étaient trop peu nombreuses pour leur 

attacher l'importance que nous leur avions donnée. Les rapports 
12 13 
C/ C donnaient des 6 de carbonates grillés. L'origine 
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(6 C/PDB * 1,17 ; 3,82 ; 1,43) des carbonates n'est pas néces

sairement due à la couverture sêdimentaire du socle mais peut se 

trouver dans des séries intercalées parmi les évaporites- L'argu

ment C ust de toute manière /utilisable ; en effet, à 450 e CaCO. 

donne déjà CO- de sorte que l'on peut avoir dans les gaz magmati

ques des fractions- enrichies ou appauvries ou des mélanges. 

L'argument basé sur la différence des rapports Th/U pour les basal

tes et pour les rhyolites ne tient plus î en effet, comme on le 

verra plus loin, une étude plus complete et systématique des échan

tillons montre que ce rapport croît au cours de l'évolution de la 

série. 

La "chaîne centrale" de 1'Erta'Ale est composée en 

maj eure partie de basaltes "sensu lato" et il existe tous les ter

mes intermédiaires depuis les basaltes picritiques jusqu'aux rhyo-

lites alcalines et hyperalcalines (fig. 20 F 22, 23)« On constate 

une diminution progressive du volume des roches émises au fur et 

à mesure de leur évolution. Les roches les plus évoluées (trachytes 

et rhyolites ^ 1 % du volume des laves émises) sont seulement as

sociées à des volcans centraux de la chaîne (Alu, Dalaffilla, Aleb-

bagu, Bôrale Aie). Les rapports isotopiques St/ Sr (0,702-0,704) 

peuvent être considérés comme constants dans toute la série (Bar-

beri et al,, 1970) D 

On peut classer les roches de cette chaîne centrale en 

sept groupes : 

1. basaltes picvit-Cques3 très riches en olivine, 

2c, basaltes : la composition chimique est intermédiaire entre 
celle des tholéiites et celle des basaltes alcalins C fig « 
22a, 23î» Ce sont des basaltes de transition avec des ca
ractères à la fois des tholéiites (composition normative) 
et des basaltes alcalins (composition minëralogique). On 
rencontre de l'augite titanifêre et de l'olivine dans la 
pâte, mais jamais d'orthopyroxene ni de pigeonite. 

3= basaltes à andêsine i les plagioclases rencontrés sont 
intermédiaires» Les caractéristiques sont les mêmes que 
pour les basaltes mais les roches sont plus appauvries en 
olivine et pyroxene* 
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4. basaltes rïchee en fer ou ferrobasaltes : ces basaltes sont 
caractérisés par un pourcentage en fer important et un pour
centage Al-O, très faible» On y rencontre de l'olivine et 
des pyroxenes riches en fer. La pigeonite est présente, 
d'où une affinité tholéiitique» Dans le dernier stade, des 
minéraux opaques apparaissent : illménite et magnétite. 

5. trachytes sombres : las trachytes sombrts sont en grande 
partie aphyriques et de couleur noire. Les analyses chimi
ques donnent une composition de feldspaths alcalins à la 
norme, anorthite < 10 %« Ils restent mafiques et sont tou
jours riches en fer et en silicates ferreux. Des orthopyro-
xënes semblent apparaître, il y a abondance de minéraux 
opaques dans le verre et très peu d'olivine. 
Les trachytes sombres donnent toujours des coulées très 
fluides. Ce matériel déjà très évolué a donc encore la pos
sibilité de se transformer» 

6. trachytes ^hyol-itiquea : les trachytes rhyolitiques sont 
des roches formées d'une pâte noire dans laquelle on ob
serve quelques phénocris taux de plagioclases acides (oli-
goclases)» Ces plagioclases sont corrodés avec bords d'anor-
thoclases» Ils contiennent des minéraux opaques et de 1'apa
tite - On y rencontre une olivine et un pyroxene riche en 
fer. Le verre est plus clair que celui des trachytes sombres. 
(Dans le passage trachyte sombre à trachyte rhyolitique, 
on constate à ce stade une augmentation très forte de la 
silice (60-65 %) et des alcalins)» 

7„ rhyolites : comme le reste de la série, les rhyolites sont 
des roches d'aspect noir» Le plus souvent la roche tst for
mée de verre et de quelques cristaux d'oligoclase„ Dans 
les types les plus évolués, le verre est clair et la silice 
supérieure à 65 %B 

Un des points les plus marquants de cette série est 

l'enrichissement en fer dans sa partie intermédiaire» La cristal

lisation a dû se faire sous une faible fugacité d'oxygène ; dans 

la première partie de la série» la différenciation est contrôlée 

par le fractionnement de l'olivine et du pyroxene (tous les deux 

magnésiens) et des plagioclases calciques. Le passage des trachytes 

sombres aux trachytes rhyolitiques et rhyolites, partie finale de 

la série, est contrôlé principalement par le fractionnement des 

pyroxenes et des minéraux opaques» Ce stade de la séparation des 

opaques peut être du à une variation de la fugacité de l'oxygène 

(Barberi et Varet, 1970), 
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D'apte $ les caractéristique;; de La série, le par amè t r e 

SI de Kuno est intéressant pour la représentation de la diTéren-

ciacion ; en effet, il ne fait pas intervenir la silice, qui reste 

constante dans la première partie de 1'évolution» La position d'un 

échantillon sur une courbe f (SI) donne la position dans la série 

[fig, 20 1. 

II 2 - L'ALAYTA 

L'Alayta iphoto 11) est un volcan bouclier en formation, 

allongé suivant les fractures NNO-SSE de la direction êrythréenne 

lfig0 1S j Ce volcan en est encore au stade fissurai (Tazîeff et 

a U , 1969) = 

L'évolution magmatique de l*Alayta est comparable à 

celle de l'Erta'Ale pour let premiers termes de la diffèreneiation 

mais elle n'a pas dépassé le stade des trachytes sombres = Les ro

ches sont très semblables et leur description voisine de celles de 

l'Erta'Ale. On verra cependant que le chimisroe de ces laves diffè

re légèrement de celui des laves de l'Erta'Ale, Cette différence 

est caractérisée par un enrichissement en K et en Ti du premier 

par rapport au second. 

D'autre part, la position tectonique de l'Alayta, si 

elle est en première approximation semblable 3 celle de la "chaîne 

centrale", en diffère cependant par la proximité du socle. Ce 

massif est, à peu de choses près, à la limite du socle et de la 

dépression^ On verra l'importance de cette position dans le modèle 

que je propose pour le Manteau Supérieur.. 

11,3 - LE TATV_ALI 

Du coté de 1vescarpement est et faisant pendant â l'Alay-

ta, se trouve le massif Tat'Ali (flg. 16)° Au Nord de ce massif, 
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les laves s'épanchent de part et d'autre d'un système de fractures 

NNO-SSE, sur le schéma des massifs précédents» et au Sud s'incur

vent vers la direction NS (fig. 19). Dans l'ensemble l'évolution 

du magma est, là encore, semblable à celle de la chaîne centrale 

de l'Erta'Ale ; nais il faut distinguer les centres acides pantel-

leritiques de l'Amharta et Borawli qui diffèrent des termes acides 

de l'Erta'Ale. 

II.4 - L'AFDERA 

Entre le Tat'Alî et l'Alayta, au bord du lac Giulietti, 

s'élève un massif morphologiquement bien défini, l'Afdêra (fig. 

16,19, photo 12)» C'est un volcan central édifié par accumulation 

de laves basiques et acides. La base semble reposer sur des épan-

chements fissuraux de basaltes porphyriques à tendance picritique 

et de basaltes» Sur ces épanchements s'élève la puissante plate

forme de l'Afdêra surmontée de son cône terminal. 

La géologie de cette plateforme est assez complexe• 

A la base on peut voir des pointements de rhyolites plus ou moins 

anciennes (CH 54), des trachytes rhyolitiques, des ferrobasaltes, 

des trachytes sombres, le tout recouvert d'une carapace de cou

lées plus récentes dont la majorité semblent formées de basaltes a 

and es ine. Le cône terminal du volcan central est essentiellement 

constitué de rhyolites (TZ 1, C 149, etc...). Au Sud de la plate

forme, des petits massifs trachy-rhyolitiques et rhyolitiques 

s'allongent sur un axe MNW-SSE et des petits cônes de scories 

récentes (basaltes et trachytes sombres) terminent l'activité vol

canique de l'Afdêra. 

Au Sud-Est de l'Afdêra s'étend un système de failles 

NNE-SSW dont la nature pose un problème : 

- ou bien ces failles sont des failles d'extension entourant 
l'Afdêra, analogues à celles qui, au Sud, entourent l'Affara 
Dara ; les failles ouest et nord seraient alots cachées par les 
laves actuelles de l'Alayta. Dans cette hypothèse, l'Afdêra 
devrait être considéré comme construit sur un noyau ancien 
et stable qui pourrait être du socle ; 
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- ou bien ces failles ont joué sur un système transformant, au
jourd'hui mort ; 

- ou bien ce système de failles est un système transformant fai
sant passer de l'Erta'Ale à l'Alayta. 

L'étude de l'Afdera présente donc un intérêt. Les carac

tères chimiques, pétrographiques et minéralogiques de ce massif 

volcanique ont été étudiés par A, San! (1972). 

La série volcanique de l'Afdera est continue des basal

tes aux rhyolites (fig. 22b], avec néanmoins une lacune au niveau 

des roches intermédiaires, lacune qui pourrait être due a l'échan

tillonnage. Cette série présente des analogies intéressante avec 

celle de l'Erta'Ale* Des basaltes aux trachytes sombres, elle 

est très semblable par ses caractères nëtrogénétiques à celle-ci 

mais avec des différences : nature plus potassique, enrichissement 

en fer moins marqué, dispersion plus importante des rhyolites 

dans les diagrammes triangulaires* Les termes les plus différen

ciés de l'Erta'Ale sont faiblement hyperalcalins» ce qui ne semble 

pas être le cas de l'Afdera (anorthite normative et pyroxene sub-

calcique)* 

On retrouve dans tous les basaltes analysés des carac

tères tholéiitiques (quartz normatif) mais également alcalins 

(l'olivine en particulier est stable) ; comme ceux de la chaîne 

de l'Erta'Ale, ces basaltes sont donc des basaltes de transition. 

Mais, ici, le caractère tholéiitique de la série est plus franc, 

ce qui pourrait être expliqué soit par un fractionnement dans des 

conditions d'oxydation différentes de celles du magma de l'Erta' 

Aie, soit par une contamination modifiant les termes différenciés 

extrêmes et expliquant en même temps le caractère plus potassique. 

Le résultat de l'unique mesure Sr/ Sr (0,704) faite sur une 

rhyolite ne semblerait pas en faveur de cette deuxième explication. 
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11.5 - LE DABBAHU 

Au Sud de l'Alayta» le système de fractures s'oriente 

plus franchement Nord-Sud et traverse le Dabbâhu, ou Boïna, situé 

entre l'intrusion miocène du granite alcalin d'Affara Dara et 

le socle éthiopien (fig. 16 et 19i. 

Ce massif est principalement formé de basai tes recou

vert d de roches intermédiaires. L'édifice est terminé par des 

coulées de pantellerites. L'étude de ce massif est en cours et ce 

pourrait être une série différenciée continue des basaltes aux 

pantellerites (Varet, coram, pera.). 

11.6 - LE_ MASSIF PIERRE FRUVOST (ou MA'ALALTA au sens large) 

A l'Ouest de l'Alayta, à 13* de latitude nord, le 

massif Pierre Pruvost (l'équipe de la RCP a donné ce nom 

en mémoire du géologue Pierre Pruvost mort peu avant la découverte 

de ce massif) est situé dans un effondrement du socle (fig. 16). 

Au Nord» une partie de ce massif est constituée d'une grande cal-

deira, le Ma'alalta, formée à la suite d'épanchements ignimbriti

ques et de coulées de ponces, au Sud, il est composé d'un ensemble 

de dômes et de coulées de roches acides : ce sont essentiellement 

des trachytes alcalins et hyperalcalins et des pantellerîtes. 

Certaines roches du stratovolcan (parmi les trachytes 

et rhyolites) sont très porphyriques et quelques cristaux pour

raient être des résidus de fusion incomplète plutôt que des résidus 

de cristallisation magmatique. Il pourrait s'agir d'un phénomène 

d'anatexie de contact (Marinelli, comm. pers.). La surface de ce 

massif est d'ailleurs recouverte de nombreux éjecta de granite 

alcalin partiellement fondus» A coté de ces roches acides, il 

existe une série basaltique d'origine subcrustale, peu ou pas conta 

minée, allant des basaltes riches en olivine à des basaltes à andé-

sine. 
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11,7- LE FANIALE 

Le Fantale est situé au débouché du rift éthiopien dans 

l'Afar, à environ 500 km au Sud du lac Giuliecti, centre dr la 

zone précédemment étudiée. 

Les premiers travaux sur cette région datent de 1906 

et 1930 (Harsandaux, 1906 ; Lacroix, 1930 ; Teilhard de Chardin 

et Lamare, 1930 ; Rohledv et Hitchen, 1930). Ils furent repris 

en 1967-1968 par I. Gibson qui étudia plus en détail la pétrogra

phie et la géologie. On pourra se référer à ces auteurs. 

La plaine au pied du volcan est en grande partie formée 

d'ignimbrites (pantellerites vertes poreuses de A. Lacroix, 1930 > 

parsemées de "soufflures" (Teilhard de Chardin et Lamare, 1930). 

Le volcan, au sommet duquel s'ouvre une caldeira de 3 km sur 4, 

est composé de courtes coulées de trachytes sodiques, de rhyolites 

et d'obsidiennes pantelleritiques (Gibson, 1972). Quelques coulées 

basaltiques récentes (1820 pour la dernière) s'épanchent vers le 

Sud tandis qu'au Nord on rencontre des formations anciennes. Dans 

1*ensemble les formations anciennes seraient plus basiques, les 

laves devenant par la suite de plus en plus acides et alcalines. 

On trouve fréquemment des morceaux de microgranite qui "semblent 

avoir été arrachés d des gisements profonds" (Lacroix, 1930). 

Dans une étude récente, Weaver et al. (1972) expliquent la genèse 

des pantellerites par un processus de différenciation par cristal

lisation fractionnée. 
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III - ETUDES GE0CHIM1QUES 

111,1 - INTRODUCTION 

Comme on vient de le voir, l'Afar septentrional occupe 

une position tectonique toute particulière. Tazieff et al. (1972) 

considèrent que les chaînes de l'Erta'Ale, Tat'Ali et Alayta cor

respondent à une structure en échelon prolongeant celle de la mer 

Rouge. L'intérêt de cette région, et particulièrement dans le 

cadre d'une étude gëochimique, est donc, on le voit, très important. 

D'une part les "chaînes océaniques" différenciées sont un excellent 

tarrain d'étude de l'évolution de K» U» Th et des rapports de ces 

éléments entre eux au cours de la différenciation» d'où certaines 

idées sur leur comportement dans le magma d'origine, d'autre part 

les massifs de bordure ou de zones plus ou moins crustales comme 

le Pierre Fruvost (Ma'alalta) apportent les données nécessaires 

à la comparaison de l'évolution de K, U, Th au cours du phénomène 

d'anatexie et au cours de phénomènes où doivent intervenir, de 

façon non négligeable, les transferts gazeux. 

Une bonne connaissance des valeurs des rapports Th/U 

et K/U et de leurs comportements respectifs» aussi bien dans le 

manteau qu'en surface, est nécessaire a l'élaboration des modèles 

thermiques terrestres» Nous verrons au cours de ce chapitre que 

les valeurs de ces rapports diffèrent se Ion les auteurs. Pour cer

tains, le rapport Th/U est immuable et reste voisin de 4 alors 

que pour d'autres (Tatsumoto, 1966b ; Engel et al., 1965) il varie : 

il serait voisin de 2 pour le Manteau Supérieur ainsi que pour les 

tholéiites des fonds océaniques et atteindrait 4 pour les tholéii-

tes des volcans océaniques individualisés et leur couverture de 

basaltes alcalins. Une valeur très faible (̂  1) est également 
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celle trouvée pour un échantillon de la ride medio-atiantique 

(Midatlante 72.MD11). 

D'après Green (1970), la composition du Manteau Supé

rieur en "éléments incompatibles" serait inhomogène, particuliè

rement dans la zone de faibles vitesses sismiques (80-100 km). Il 

y aurait donc une zone inférieure appauvrie en "éléments incompa

tibles" alors que la zone supérieure serait au contraire enrichie. 

Ces phénomènes seraient régis soit par des ségrégations dans les 

magmas» soit par des processus de "wall-vook reaction". Au cours 

des fusions partielles du Manteau Supérieur entraînant la forma

tion des tholëiites et des basaltes alcalins (Green, 1970) , des 

processus de "zone refini-ng" ou "zone melting" tels que ceux 

envisagés par Harris (1957) pourraient également expliquer les 

diverses concentrations. 

En ce qui concerne la variation du rapport Th/U au 

cours de la différenciât ion, des données existent qui sont souvent 

contradictoires ; la croissance de cette variation n'est pas 

démontrée <"e façon peremptoire mais il ressort cependant une ten-

dance générale observée en faveur de cette croissance (Ragland 

et al.« 1967 ; Heier et Rogers, 1963 ; Rogers et Ragland, 1961 ; 

Whitfield et al., 1959 ; Leonova et al», 1961). Dans une série 

magmatique de référence comme celle du Skaergaard au Groenland, 

Hamilton (1959), par contre, pense qu° Th/U est constant. Mais 

le thorium n'ayant pas été mesuré de façon systématique, il est 

difficile de prendre en considération ce résultat. Si l'on admet 

ou si l'on démontre que ce rapport croît au cours de la différen

ciation d'une série volcanique, il restera à trouver quel est 

l'élément, de U ou de Th, qui entraîne une telle variation et 

les conditions thermodynamiques ou cristallochimiques qui amènent 

le déplacement préférentiel de cet élément, 

A priori on peut supposer que c'est l'uranium l'élément 

qui se déplace davantage» Il est bien connu, en effet, que U 
4 + est considérableraent plus mobile que Th et que, sous la forme 



- 42 -

(U02) ses nombreux composés sont plus solubles que U ou Th 

dans les phases magmatiques volatiles. Ainsi, si U est oxydé 

pendant l'activité magmatique, il tendra à entrer dans les phases 

volatiles et s'échappera du magma. La fugacité de l'oxygène peut 

donc régir les variations des teneurs en U et expliquer, indé

pendamment de l'altération, leur dispersion plus grande, ainsi que 

les variations du rapport Th/U (Heier et Rogers, 1963 ; Heier et 

al., 1965 ; Tatsumoto, 1966)= Un système ouvert permet la varia-

tien du rapport Th/U alors que ce rapport évolue peu dans un sys

tème fermé» 

111*2 - LES MASSIFS VOLCANIQUES 

III. 2.1 - La chaîne de l'Erta'Ale 

A) Les lavas 

La chaîne de l'Erta'Ale, la plus septentrionale des 

trois "chaînes océaniques", est, comme nous venons de le voir, 

composée de plusieurs volcans dont les plus évolués du point de 

vue du chïmisme sont les volcans centraux : Alu, Dâlafilla, BÔrale 

Aie, Alebbagu (et Hayali Gubï Les autres volcans, Gada'Ale et Erta r 

Aie montrent un s tat'e seulement de l'évolution pétrochimique d'en -

semb1e. 

L'échantillonnage de cette chaîne a été fait de façon 

très systématique et aussi détaillé qu'ont pu le permettre les 

conditions matériel les au cours des différentes missions C.N.R.S.-

CJ.R. dans cette région. 150 échantillons ont pu être analysés 

dont les résultats numériques sont consignés dans le tableau IX/1 

et les moyennes pour chacune des classes pétrographiques dans le 

tableau II/2» 

1) Déségui 1 ibres_dans_la_fâ2iiiË_â§_iliïï§Biy5 

Le problème s'est rapidement posé de savoir si les 

éléments de la famille de l'uranium des roches de ce massif 
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"iot)Iff:5:: if'i - Afar - Teneurs en K. U et Tn dans Ja chaîne de 
; ' E r t a ' A1 s 

éch. volcans K '-. Uppm Thppm Th/ij U/K* Th/K* 

F 13 E.A, Basai te 0, 5 1. 5 2,4 1,6 3,0 4,8 
F 36 G.A. Basalte à andéslne 0,3 0. 9 1,7 1 .9 3,0 5,7 
F 37 G.A. Trachyte sumbre 0,7 1 .8 4, 1 2,3 2,6 5.6 

F 39 G.A. Jasalte à a<idésine 0. 7 1 ,1 3,3 3.0 1 ,6 4,7 
F 41 G.A. Basalte à andésine 0,4 1,2 2,9 2.4 3,0 7,2 
F 44 G,A. BasaitE 0,4 1 . 1 3,0 2.7 2.7 7, 5 
F 45 G.A. Bas a]te 0.5 0, 9 3,5 3,9 1,6 7,0 
F 46 G. A. Trachyte sombre 1 .4 2.8 7,8 2,8 2.0 5.6 
F 47 A.D. ! r a c h y t e r h y o 1 i t i q ii e 2,2 3,3 14,8 3. 9 1.7 6,7 
F 49 A.D. B a s a l t e 0.4 1, 6 2, 1, 7 4,0 7,0 
F 54 A.D. T r a c h y t e s • m b r B 0.7 2. 1 5.B 2, 7 3.0 8,3 
F 55 A.D. Trachyte sombrB 1 .0 2, 1 5,4 3,0 2.1 6,4 
F 56 A.D. Rnyolite hyparalcaiine 2.3 4,8 17,8 3,7 2, 1 7, 7 
F 57 A.D. Basalte à andésine 0.5 0.9 2,4 2,6 1 ,8 4,8 
F 58 A.D, Basalte à andésine 0.8 1 ,3 4,3 3,3 1, 6 5.4 
F 59 A.D. Rhyoiite 2.0 3,6 1Z.9 3,6 1 . B 6.4 
F S3 A.B, Basalte à andésine D.4 0,6 2,3 3,8 1 ,5 5.7 
F 64 A.S. Basa 1 te 0,6 1 ,3 3, B 2.9 2,2 6,3 
F 65 A.B. Ferro-basalte 0,6 1 ,5 2,1 ï ,4 2,5 3,5 
F 66 A.B, Basalte a andésine 0,7 1,9 4.4 2.5 2, 7 6,3 
F 6 7 A.8. r erra-casa 11e 0,5 i .9 4,8 2. 5 3,8 9.6 
F 69 A.B. F e .- r c - o a s a j. te a, s 1 .8 4.2 2,3 3.0 7.0 
F 70 A,6, Basalts à andésine 0.7 1 ,3 4.2 3. 2 1 .8 6.0 
F 72 A.B- basalte a,5 1 . 1 2.6 2.3 2,2 5.2 
F ?5 A, 6, r.r.n?. 1 te 0. 6 1 ,2 3,2 2,5 2,0 5.3 
F 78 H. G . basalte 0.4 0.6 2,0 3.3 1 . 5 5,0 
F 60 A.B. 3cSiilt6 0.4 1.0 2 , 5 2 , 5 2. 5 5,. 2 
F S3 A.B, L:<isaj te 0,4 0. 5 2.4 2. b 2.2 6,0 
F 64 A.B. basante à andésine 0,6 1 ,4 3,6 2, 6 2.3 6,0 
F 85 H.G . SoStite 0.4 0.7 1 ,6 2, 6 1,7 4,5 
G 38 G.A, Basalte nicritiqug 0,3 0,8 1 .8 2. 1 2.7 6,0 
G 42 A.D. f e r ro -1 ,", -: a i t E 0. S 1 ,2 3.4 2.6 2.4 6,B 
G 43 A.D. B a s a i te 0,5 i .0 3.6 3 ,6 2,0 7,2 
G 58 G.A. Basalts à andésine 0,5 1 .4 4.2 3.0 2.6 8.4 
G 62 E.A. Basalte à andésine 1,0 1.8 5.5 3.0 1.8 5,5 
G 63 E.A, Basalte 0,4 1,2 2.8 2,3 3.0 7.0 
G 64 E.A. Basai te 0.4 0,8 2,3 2.9 2.0 5, 7 
G 65 E.A. Basai te 0,5 1,0 2.4 2,4 2.0 4.8 
TO 3 E.A. Basalte 0,5 1.1 2,8 2.5 2.2 5,6 
TD 6 A.B. T r a -, n y t e rhyalitique 2.5 4. 1 1 4 . 1 3.4 1.6 5.6 
TD 7 A.B. Tracnyte rhyoiitique 2,7 3.6 15.6 4.4 1.3 5.6 
CH 19 A.D. Rnyolite hyperalcaline 2.4 4.9 16.4 3,3 2.0 6,8 
CH 20 A.D. Rnyolite hyperalcaline 2.3 4. i 15.B 3,3 1 .8 6.a 
CH 21 A.D. Basalte à andésine 0,5 1.1 2, 6 2,3 2.2 5.2 
CH 22 A.D. Basalte 0,5 1 ,6 2,5 1,5 3,2 5,0 
CH 23 A.D, Trachyte sombre 0,7 1 ,3 4,9 3,6 1.8 7 ,0 
CH 25 G.A. Basai te 0,2 0,4 1,0 2,5 2.0 5,0 
CH 26 G.A. Basai te 0,3 0,7 1. 5 2.1 2,3 5.0 

« X lu 
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Tableau II/l - (suite). 

éch. volcans K % Uppm Thppm Th/U U/K* Th/K* 

SH 27 G.A. Basalte à andésine 0,9 1,4 5,2 3,7 1,5 5,8 
CH 2B A.D. Basalte 0,5 0,7 2,7 3.8 1,4 5,4 
CH 29 
CH 30 

B.A. 
A.D. 

Basalte 
BasaitB 

à andésine 
à andésine 

0,6 
0,5 

1,4 
1.2 

3,4 
2,7 

2,4 
2,2 

2.3 
2.4 

5.6 
5.4 

CH 31 A.D. Basalte 0,5 1,1 2,S 2,3 2,2 5,2 
CH 32 A.D. Basalte 0,5 0,3 2,6 2,9 1,8 5,2 
CH 33 A.D. Basalte à andésine 0,6 1,2 3.B 3,1 2,0 6,3 
CH 34 B.A. Basalte à andésine 0,6 1,0 3.7 3,7 1,7 6,1 
CH 35 B.A. BasaitB à andésine 0,5 1,7 2,4 1,4 3,4 4,8 
CH 36 E.A. Basalte à andésine 1.2 2,6 5,8 2,2 2,1 4,8 
CH 42 H.G. Basalte à andésine 0,6 2,2 4,0 l.B 2,7 5,0 
CH 43 H.G. Basalte 0,4 0,6 1.6 2,0 2,0 4,0 
CH 46 H.G. Basalte 0,4 0,8 2.1 2,6 2,0 5,2 
CH 47 
CH 48 

H.G. 
H.G. 

Basalte 
Basalts picritique 

0,5 
0,2 

0,7 
0,5 

2,1 
0,9 

3,0 
1,6 

1,4 
2,5 

4,2 
4,5 

CH 49 H.G. Basalte picritique 0,2 0,6 1,0 1,6 3,0 5.0 
CH 50 
CH 57 
CH 57b 

H.G. 
A.B. 
A.B. 

Basalte plcrltlque 
Trachyte rhyolltlquB 
Trachyte rhyolltique 

0,2 
2,6 
2,4 

0,4 
4,2 
3,1 

1,2 
13,9 
14,0 

3,0 
3,3 
4,6 

2.0 
1,6 
1,3 

6.0 
5,3 
5,8 

CH 58 A.B. Trachyte ! sombre 1,1 1,8 6,5 3,6 1,6 5,9 
CH 59 
CH 60 
Cri 62 

H.G. 
H.G. 
H.G. 

•Basalte 
Basai te 
Basalte 

0,4 n,a 
0,7 

0,7 
1,4 
1,3 

1,4 
4,4 
4,9 

2,0 
3,1 
3,8 

1,7 
1,7 
l.B 

3.5 
5,5 
7,0 

CH 63 H.G. Basalte à andésine 1,0 2,3 5,3 2.3 2.3 5,3 
CH 64 H.G. Trachyte i sombre 1,3 2,3 8,0, 3,4 1,7 6,1 
CH 65 H.G. Trachyte i sombre 1,5 3,3 B.B 2.6 2,2 5,8 
C 116 G.A, Basalte 0.5 0.9 2.6 2.9 1,8 5.2 
C 117a G.A. Basalts 0.5 1,3 2,8 2,1 2,6 5,6 
C 117b G.A. Ferro-basalte 0.4 1,3 2.9 2,2 3,2 7,2 
C 117c G.A. Ferro-basalte 0,5 2,2 2.a 1,3 4.4 5,6 
c lia G.A. Basalte 0,4 0,B 2.3 2,9 2.0 5.7 
C 119 E.A. Basalte à andésine 0,5 1,1 2,6 2,3 2,2 5,2 
C 122 E.A. Basalte 0,6 1,2 2,9 2.4 2,0 4,8 
C 125 E.A. Basalte à andésine 0,6 1.3 2,5 1.9 2,1 4, 1 
C 126a 
D 2 

E.A. 
A.D. 

Basalte 
Basalte à andésine 

0.5 
0,4 

1.0 
0,7 

1,6 
1.6 

1 ,6 
2.3 

2.0 
1.7 

3,2 
4,0 

D 5 A.D. Trachyte sombre 0,9 2,0 6.3 3,1 2.2 7,0 
D 6 A.D. Basalte à andésine 0,6 1,4 3,3 2,4 2,3 5,5 
D 8a A.D. Basalte 0,4 1,2 2,5 2,1 3,0 8,2 
Q 12 A.D. Basalte picritique 0,7 0,9 3,0 3,3 1,3 4,3 
D 13 A.O. Trachyte sombre a,a 2,1 4,8 2,2 2,6 6.0 
D 15 A.D. Basalte à andésine a,s 1,1 2,6 2,4 2.2 5,2 
D 59 H.G. Basalte à andésine 0,4 1,1 1.6 1,4 2.7 4.0 
D 60 H.G. Trachyte sombre 1,3 2,9 6,9 2,4 2,2 5,3 
0 66 
D 67 

H.G. 
H.G. 

Trachyte 
'' rachyte 

rhyalitique 
rhyolitique 

2,4 
2,4 

3,7 
4,4 

13,9 
12,9 

3,7 
2,9 

1,5 
1,8 

5,8 
5,4 

D 72 
D 73 
D 77 

H.G. 
H.G. 
H.G. 

Trachyte 
Trachyte 
Trachyte 

sombre 
sombre 
sombre 

2,3 
1.8 
1,4 

3,6 
1.7 
1,8 

13,7 
a,2 
7,4 

3,7 
4,8 
4,1 

1.5 
0.9 
1.3 

5,9 
4.5 
5.3 

• 80 A.B. Basalte à andésine 1,0 1,4 4,8 3.4 1,4 4,8 
D 81 A.B. Trachyte sombre 2,1 2.6 11,7 4,5 1,2 5,6 
D 83 A.B. 

% loi 
Rhyolite 2,7 4.4 14,3 3,2 1.6 5,3 
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Tableau II/l - (suite). 

éch. volcans K. % Uppm Thppm Th/U U/K* Th/K* 

D 84 A.B. Trachyte sombre 1.3 2, 1 6,2 2,9 1 .6 4.8 
D 65 A.H. Basalte . à andéslne 0.9 1.4 5,4 3.8 1.5 6.0 
• 86 A.B. Trachyte sombre 1.7 2.2 8, 5 3,8 1.3 5,0 
• S7 A.B. Rhyollte 2.7 3,5 14,6 4,2 1.3 5,4 
D 39 A.B. Trachyte sombre 1,2 2,1 6,6 3, 1 1.7 5.5 
D 94 A.B. Rhyollte 2, 7 4.5 14.4 3.2 1.7 5.3 
D 95 A.B. Basalte . à andéslne 0,7 1.2 4,0 3.3 1.7 5, 7 
0 98 A.B. Trachyte rhyolitique 2,6 4.2 15,1 3,6 1,5 5.B 
0 100 A.B. Trachyte rhyolitique 2,7 3,3 15,7 4,8 1.2 5,8 
D 101 A. B. Basalte 0, 5 0,7 3,4 4,6 1,4 6,8 
D 102 H.B. Trachyte sombre 1 , 1 1,4 6.0 4,3 1 .3 5,4 
D 103 H.G. Trachyte sombre 1.0 2,3 5,8 2, 5 2.3 5,8 
D 104 H.G. Trachyte rhyolitique 2, 5 3,9 13,4 3.4 1 .5 5,4 
0 105 H.G. Trachyte rhyolitique 2.4 4, 1 12.9 3,1 1 .7 5,4 
D 106 H.G. Trachyte rhyolitique 2,4 3,7 14.1 3,8 1,5 5,9 
D 1D7 H,G. Trachyte sombre 1.1 1.8 5,8 3,2 1,6 5,3 
0 106 H.G. Trachyte sombre 1.1 2.1 5, 5 2, 6 1.9 5,0 
• 103 2b H.G. Basalte 0,4 1.0 1.4 1 .4 2, S 3,5 
0110 lb M . G . Basalte 0,6 1.0 3,1 ?. , 1 1 .3 5,2 
D 111 E.A. Basalte 0.4 0.9 1, 9 2,1 2,2 4,7 
0 113 E.A. Basalte 0,6 1,7 4, 1 2.4 2,6 6,8 
0 117 E.A. Basalte 0, 6 1.0 3,3 3,3 1.7 5.5 
o lia E.A. Basai te 0, 5 0,8 2,4 3.0 1,6 4.8 
D 120 E.A. Basalte 0, 5 D,9 2,0 2,2 ] ,8 4.0 
0 121 E.A. Basalte 0,6 1.4 3.5 2,5 2.3 5,8 
D 122 E.A. Basalte à andéslne 0,0 1.5 4, 7 3,1 1 .9 5, 9 
D 123 M.G. Basalte 0,5 1.0 2,2 2,2 2,0 4,4 
D 124 H.G. Basalte 0,5 0,9 2,6 2.9 1,8 5.2 
0 127 H.G. Trachyte sombre 1.4 3.0 8,3 7.8 2, 1 5.9 
D 126 H.G. Trachyte sombre 1.4 3,2 8,2 3,5 2,3 5.6 
D 129 B.A. Basalte l i andéslne 0.8 1 . 1 4, 1 3.6 1,4 5. 1 
D 131 B.A. Basalte c l ar.déslne 0.7 1.3 3,6 2,8 1 .8 5, 1 
0 132 B.A. Basalte 1 i andéslne 0,7 1,2 3.4 2.8 1.7 4.8 
0 133 B.A. Basalte 0,4 0,9 1.9 2,0 2,2 4.7 
D 135 B.A. Basalte £ i andéslne 0,9 1 ,2 4,9 4, 1 1,3 5.4 
D 135a B.A. Basai te 0.4 1,4 1 .9 1 ,3 3. 5 4,7 
D 137 B.A. Trachyte rhyolitique 2.2 4,3 11. 5 2,7 1.9 5,2 
D 138 B.A. Trachyte rhyolitique 1,8 4,6 9.4 2,0 2,5 5.2 
D 139 B.A. Basalte 0.4 1, 1 2,3 2, 1 2,7 5,7 
0 14D B.A. Trachyte rhyolitique 2,1 3.5 11,2 3,2 1,7 5,3 
D 143 B.A. Trachyte rhyolitique 1,8 2,9 9,1 3. 1 1,6 5,0 
0 144 B.A. Trachyte rhyolitique 1,7 3,1 9,9 3,2 1 .6 5,8 
0 145 B.A. Rhyollte alcaline 2,5 4,2 13,1 3, 1 1.7 5.2 
D 146 B.A. Rhyollte alcaline 2.2 3.5 15,4 4,4 1,6 7.0 
D 147 B.A. Trachyte sombre 1.2 2. 5 7,2 2,9 2, 1 6.0 
0 146 B.A. Trachyte sombre 1.5 3,0 9.4 3, 1 2,0 6.2 
0 149 B.A. Baralte 0,6 1,4 2,5 1.8 2,3 4.1 
0 150 B.A. Basalte 0,5 0. 9 2. 6 2,9 1,8 5.2 
0 152 B.A. Basalte 0,5 1 .2 2,8 2,3 2.4 5.6 
0 154 B.A. Basalte 0,5 1, 1 2.2 2,0 2.2 4.4 
D 155 B.A. Basalte 0,5 1, 1 2,0 1,8 2,2 4.0 
D 156 B.A. Basalte 0,4 1.2 2. 1 1 ,7 3,0 5,2 

X = X 1 0 4 
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Tableau II/2 - Afat* - Moyennes des teneurs en potassium, uranium Bt 
thorium dans les différents groupes de laves de la chaî
na centrale de l'Erta'AlB. 

Nb.ech. SI Nb.éch. K% U ppm Th ppm Th/U (uVK).lÛ4 (Th/k].lQ 
/K,U,Th p/SI 

Basaltes picritiques S 43,1 4 0,32 0,64 1,58 2,36 2,30 5,16 

Basaltes SO 23,5 16 0,47 1,03 2,51 2,4B 2,14 5,15 

Basaltes à anriésine S2 20,2 14 0,55 1,26 3,52 2,BD 2,00 5,40 

Ferre-basaltes c 23,2 S 0,52 1,54 3,43 Z,24 2,9S 5,82 

Trachytes sombras 26 15,1 IS 1,26 2,30 7,25 3,17 1,88 5.81 

Trachytes rhyolitiq^es 2? 7,2 ? 2,31 3,79 13,03 3,47 1.E3 5,60 

Rhyclites 9 4,5 8 2,42 4,15 14,97 3,62 1,73 6,21 

Tableau II/3 - Afar - ["rta'Ale : analyses chimiques de deux échantil
lons du lac de "lavB fossile". 

C124A 0176 

SiD 2 
52,75 5D,00 

TiOj, 2,62 2,26 

A 12°3 
13,00 13,85 

F B2°3 
2,65 4,40 

FeO 8,50 6,55 

flnD 0,20 0,17 

MgO 4,50 5,00 

CaO 8,79 11,87 

Na z0 3,36 2,66 

K2° 1,40 0,46 

P 2 D 5 
0,56 0.34 

H 20 0,46 1,05 

Total 9S,79 99,71 
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étaient ou non à l'équilibre. En effet, compte tenu de l'expérien

ce acquise pour les roches récentes de l'Etna, du Stromboli et 

du Vésuve (chap. V ] , il était logique de se poser la question 

d'autant que les laves de la chaîne de l'Erta'Ale, ainsi d'ailleurs 

que celles des autres chaînes de l'Afar, sont actuelles ou sub

actuelles . 

Dans cette optique, nous avons étudié en détail quatre 

échantillons : C124 A, ER 33, CH 19 et CH 48 en spectrométrie gam

ma à détecteur GeLi. U a été déterminé sur d'autres échantil

lons par fluoriraétrie; nous avons obtenu les résultats suivants : 

Echantillons U (fluo) ppm U (spectro y) ppm 

CH 20 5,8 4,1 

CH 28 1,0 0,7 

CH 31 0,9 1,1 

CH 40 0,8 0,6 

CH 41 1,2 1.3 

CH 48 0,5 0,5 

CH 50 0,5 0,4 

CH 57b 3,3 3,1 

CH 64 2,2 2,3 

F 56 3,6 4,8 

F 59 3,4 3,6 

G 65 1,4 1,0 

D16 B2 1,6 1,3 

C124 A 2,6 2,0 

Four ER 33 (surface du lac de lave fossile) et pour 
o 0 ft 9 ̂  R 

C124 A, l'équilibre entre Ra et U est 3 peu près réalisé 

avec, semble-t-il, un léger déficit en Ra qui pourrait expliquer 



les valeurs 2,6 ppm (fluo.) et 2,0 ppm (spectro. y) • Les éléments 

dans les échantillons CH 19 et Cil 48 sont â l'équilibre. 

Le calcul de l'activité de U est indirect comme j e 

l'explique plus en détail au chapitre V (pic à 186 keV donnant 

{ 2 3 5U + 2 2 6 R a } , 2 2 6 R a est déterminé par 1- 2 1 4 P b ou le 2 U B i , 
?35 ?38 A 235 

puis U par différence et U par le rapport 2 3 8 » 0,046). 

Comme on le verra par la suite, ces deux échantillons (ER 33 et 

C124 A) du lac de lave sont particuliers et ne peuvent être consi

dérés comme réellement représentatifs de l'ensemble de l'échantil-

lonnage. Si ce léger déséquilibre se confirmait, les rapports 

Th/U seraient plus élevés. Les échantillons CH 19 et CH 48 ne 

présentent pas les particularités des deux autres et sont plus 

conformes à l'échantillonnage» De plus la concordance entre les 

valeurs indiquées ci-dessus (p. 47) me paraît suffisamment établie 

pour que l'on puisse considérer ces laves à l'équilibre et extra

poler à l'ensemble des échantillons* Il ne semble pas y avoir de 

phénomènes d'enrichissement en Ra analogues à ceux que l'on ob

servera pour les volcans méditerranéens. 

2) Corré^ations_>entre_2^5_SlÉGî^D£â-^zy-ï-

Nous tirons d'un travail en cours la matrice des 

coefficients de corrélation indiquée.au tableau 11/5. Comme on 

peut le voir sur ce tableau, les coefficients de correlation don

nés pour le potassium et l'uranium avec les autres ttéments sont 

voisins de ceux du thorium avec ces mêmes autres éléments. Une re

présentation graphique des coefficients de corrélation des élêmenrs 

traces et majeurs avec le thorium est donnée dans la figure 30« 

Dès lors on voit que le comportement de ces trois éléments, U, K 

et Th, vis-â-vis des autres éléments est le même dans l'ensemble 

de la série de l'Erta'Ale. Les coefficients de cor-élation posi

tifs les plus forts ( r > 0,5) de Th concernent les éléments K, U, 

Si, Ba, les négatifs Ca,Mg, Sr, V, Co, Cu, Fe, Al et Ga. Les cor

rélations avec les autres éléments ( r < C,5), et malgré le nombre 

d'échantillons considérés relativement importants, deviennent plus 

difficilement exploitables. 



L eau il/ /k - Afar - ERTA'ALE, Lacs à.e lave 

potassium, uranium et thori um. 

teneurs en 

!" " K % Uppai Thppm Th/U O/KJ.10" 6wK).o" : 

. D '7 ai surface lac 0,5 -,2 2,7 2,2 2,1. 5,1" -

; D 17 A13S Hfossile iT 

0,5 1,6 2,7 1,5 3,6 5,« ; 

• D 17 Aî ii H 

0,5 1,6 2,8 1 ,7 3,2 5,6 i 
: D 1b D .i 

0,5 i . ' 2,7 2.". 2,2 5,4 

i D 1b Bl 0,5 i , 3 2,5 1,9 2,6 5,0 

; D lé B2 0,5 i , 3 2,3 1.8 2,6 4,6 

; D lb 33 ., 0,5 1 , lj 2,7 1 ,9 2,8 5 .ii 

: D :6 A " 0,6 1 , 5 2,7 ',3 2,5 4,5 : 

; E S 26 " " 0,lili ! ,0 2,0 2,1 2,3 4,6 : 

EE ' l 

proje czi ons 
0,1.3 0,8 1,9 

• 

2,U 1 ,8 4,4 

' ER 15 „ n 0,4 r 

1 , 1 1 ,8 1 ,6 2,4 1 ,C ' 

'. ER 1 4 lac actif 
surface 

C,53 0,7 2,0 2,9 : ,3 3,8 : 

; EP. 20 " " 0,^3 0,9 1,8 2 ,C 2 , 1 4 ,2 

'• E R 21 M II 0,115 1, ' 2,1 '; , ? 2,4 4,7 

| ER 1 1 cheveux de 
Pelée 

0,614 2,9 2,2 0,8 fc.5 3,4 ' 

: C 
i 

121* A fontaine lac 
foss île 1 ,2 2,. 6,3 3,0 1 ,7 5,3 ! 

l ER 33 Il M 1 , U 1 ,5 6,0 U ,0 1 ,3 5,2 • 

; ER 
1 

3 li coulée lac 
fossile 

i ,08 1 ,3 5,5 3,0 1,7 
5 > ' . 

; ER 35 subiimés 0,3 1 ,0 1 ,3 1 ,3 3,3 4,3 

• ER 36 ii n 0,1) 1,3* 1 ,5 1 ,1 3,2 3.T 

! ER 
1 

39 " " 0,07 ' , 7 * i ,6 0,9 2>>i 2,3 

p O f-, O G £ 

R a supposé à l'équilibre. En fait, Ra n'est pas à l'é 
quilibre avec 233[j dont les teneurs sont supérieures d'un 
facteur 2 à 3. 
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Les corrélations du thorium avec les alcalins majeurs 

(K et Na) sont positives et élevées alors qu'elles sont négatives 

avec les aIcalino-terreux (Mg, Ca t Sr), sauf pour Ba dont r > 0. 

Les métaux de transition» à part Mn, ont tous des cor

rélations négatives avec K, 0 et Th. Quant à la silice, la cor-

relation est très forte et positive. 

Ces différentes corrélations de Th, U et K avec les 

autres éléments s'expliquent bien dans l'évolution du magma de 

la chaîne de l'Erta'Ale par cristallisation fractionnée. En effet 

les alcalino-terreux et les métaux de transition, majeurs ou 

traces, entrent dans la formation des cristaux fëmiques et des 

plagioclases, les autres éléments ou "éléments incompatibles" de 

Green et Ringwood (1967), K, Ba, U et Th par exemple, en étant 

rejetés* Ces éléments vont donc enrichir progressivement le bain 

résiduel, d'où les fortes corrélations observées qui seraient 

dues â des incompatibilités cristallochimiques avec les autres 

éléments du bain silicate bien plus qu'à des liens communs. 

Les corrélations observées sur l'ensemble de la série 

entre l'uranium et le fer sont négatives : 

{ r « - 0,44 (Fe 20 3), r » - 0,55 (FeO) } 

On aurait pu s'attendre à des corrélations positives entre Fe 

et U car on sait bien, en effet, que dans les extractions chimi

ques de 1 * uranium le fer sert dfentraîneur. Ces corrélations ob

servées montrent bien que ces deux éléments se comportent diffé

remment au cours de la différenciation dans laquelle ce sont les 

lois cristallochimiques qui régissent les distributions. 

a) Corrélation uranium-potassium - Bien qu'inférieur â 

r (Th-U) et r (Th-K), le coefficient de corrélation entre U et 

K est élevé (r - 0,6 ± 0,08 pour N % 150) (la différence entre 

ce coefficient et celui du tableau II/5 vient de l'échantillon

nage plus complet dans ce cas là. Cette même remarque est valable 

pour Th-U et Th-K). 
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b) Correlation thorium-uranium - Avec un coefficient de 

corrélation r » 0,86 ± 0,08 (fig. 24a), ces deux elements sont 

bien liés dans le chiraisrae général de la série volcanique. 

o) Corrélation thorium-potassium - De même que pour les deux 

couples précédents, le coefficient de corrélation entre Th et K. 

est très élevé. Il est de l'ordre de 1, ce qui semble impliquer 

une relation linéaire entre Th et K et montre que ces deux élé

ments ont une histoire semblable au cours de l'évolution de la 

série. 

L'extrémité droite du nuage de points (fig. 24b) paraît 

indiquer cependant que Th continue de croître alors que K. reste 

plus ou moins constant, donc qu'il se concentre davantage que 

K dans la phase ultime de différenciation (comme le montrent éga

lement la figure 20 et les variations des rapports). 

d) Corrélations (K, t/, Th) - SI - D'après Treuil et al. 

(1971), les éléments qui ne sont pas stabilisés dans des sites 

octaédriques de silicates ont une distribution beaucoup plus dis

persée. Ces auteurs citent le cas de Zn comparé à Ni et Cu par 

rapport à SI, représentant l'évolution des laves de la chaîne de 

l'Erta'Ale. 

Comme on l'a vu, K, U et Th ont de bonnes corrélations 

négatives avec les métaux de transition ; ils ont donc un compor

tement général assez opposé à ces derniers. En particulier ils 

n'ont aucune préférence pour les sites octaédriques dont ils 

sont, au contraire, entièrement rejetés. Néanmoins, comme on peu 

le voir sur la figure 20, les corrélations de ces éléments avec 

SI sont très bonnes et les variations très semblables pour les 

trois. Il apparaît donc que la conclusion de Treuil et al. (1971) 

est trop générale et que la condition, si elle est suffisante, 

n'est pas nécessaire. 

Dans la première phase contrôlée par le fractionnement 

de l'olivine, du pyroxene et des plagioclases calciques, et 
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dans laque 1 ' e il y a j.n léger artcichissaraent en fer» les crois-

sances des t e c e u u tr, K, U et Th sent faibles- Elles ne devien

nent réellement jmp*7 rar-es que pour SI voisin de 25= A ce stade 

Fe et Ca dé;:c::iBf:nr, dêiâ
 r" *ë ?0 ' tandis que M g continue de 

décro itie daos 1 s df-wSiéiit phase où la dif iétenciafion (>est prin-

cipalcmeni: cor. i ; '• -ce pj( i^ fractionnement des pyroxenes et des 

minéraux opaq^*-. s A :.••.!• i'augmenvaricn des teneurs en ces trnis 

éléments •n i-ompa:^
|e- danJ? le bain résiduel correspond princi

pal emenc à ïâ ii.fi da U : ; !t;-jl ; isation des fémiques--

En •. t ^ u., con.-erne les ferrobasaltes, comme on peut le 

voir aui les t i g u u * 2fc,. 27 et 29, ils ont un comportement par

ticulier qui voui ;g:ie b ^ n i enr j chi£ sèment en fer ; ils semblent 

se distinguer d t> la rendante générale de là série. 

Si i*s c •• Ï-f i i r i eiï t s de partage entre les minéraux et 

le liquide n ont pa; été Calculés pour K > u e c Th , les photes 

20 à 25 menrient b u n que î " u Ï an i uni s'est uniquement localisé 

dans la mëscsïîse à t "exclusion •les phënocristaux. Il en est pro-

bablement de î e ni-fe Ï-:>UT Th .;u.-. a les mêmes carac téi is r iques < K 

étant un élémer. c mai eu? Entrant «ans la cristallisation de certains 

mi ruraux essentiels , } * problème de sa localisation est différent, 

Dans cette !>é:ie de i * E r : a ' Al £ les minéraux potassiques sont rares 

et existant seulemor. r < M n? \*t» ctrraes extrêmes, et K suit en 

grande partie 1' e <. r. u :: ; c :i d (•.& dfux autres, 

J ' a : ihii;hé â t x p h i u e r les courbes représentant les 

évolutions des cûr.cutifMTiOfti! de K, U et Th au cours de la diffé-

renciation Poux les u i s o c s exposées précédemment et sur lesquel

les je vais revenir^ quj apparaissent très clairement sur la 

figure 29, je n'ai pas fait- intervenir les ferrobasaltes dans les 

déterminations des. rentrions représentatives des évolutions. Deux 

méthodes ont été utilisées pou: ces déterminations : graphique 

et statistique ^méthode des moindres carrés), Les courbes d'évo-

lution de K, U et Th en fonction de l'indice SI de Kuno sont, 

http://ii.fi
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chacune, parfaitement représentées par deux courbes d'équation 

générale : 
- x 

y - e 

que l'on peut écrire : 

-bx <SI) 
y {K),{u},{Th} * y o e 0 ( p 

où les valeurs du décrément b sont fonction de la valeur de x, 

x représentant les valeurs de SI « 8 caractérise l'équation pour 

les valeur de SI > 25-27 et p l'équation pour celles < 25-27. 

y s* concentrations théoriques pour SI • 0, 

b{Th} - 0,036 dans YQ , y (Th) = 6,6 

y 0(u} = 2,6 

y o(K} =- 1,35 

dans y y {ThJ = 2,1 

y 0(U} - 6,1 

y(K} - 3,6 

b{U } - 0,031 

b{K) = 0,039 

b{Th> = 0,074 

b{ll} = 0,068 

b{K} - 0,075 

Il apparaît très clairement que 1*évolution des concen

trations en K, D et Th suit les différentes phases de cristal

lisation du magma. En outre on peut relier l'évolution de ces 

concentrations à 1'évolution du volcanisme de la chaîne. En effet, 

y a décrit les concentrations au cours de 1'évolution magmatique 

du stade fissurai et du stade volcan bouclier alors que y carac-
P 

térise le stade volcan central dans lequel les chambres magmati
ques sont bien individualisées et de dimensions restreintes. 

3) Yiîïiâîi22§_ïi£5_£:!EEP.l£§_ÏÏ!£y.L-!É!Z£-££..ïïZl£ 

Les moyennes des éléments et des rapports sont rassem

blées dans le tableau II/2 et reportées en fonction de SI sur 

la figure 27. Les moyennes ari thmétiques utilisées dans cette 

figure sont, en général, très voisines des médianes des his togram

ine a (fig. 26) montrant les dispersions des teneurs dans chaque 

groupe pétrographique. Il est donc acceptable d'utiliser ces 
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moyenues pour représenter la série de différenciation de 1 'Erta' 

Aie. 

Heier et Rogers (1963) et Heier et al. (1964), qui ont 

étudié des séries volcaniques du Pacifique et de 1'Amérique du 

Nord, indiquent que les trois rapports augmentent au cours de la 

différenciation, aussi bien dans une séquence intrusive grani

tique que dans une série volcanique différenciée* Les variations 

sont pourtant faibles et semblent seulement montrer pour les 

auteurs des tendances, 2olotasev et Semenov (1970) ont montré 

un rapport Th/U nettement croissant dans les sills différenciés 

de Kureyka» 

La figure.'2-7 montre très clairement que : 

- l'enrichissement en Si, K, U et Th s'accélère dans les 
termes acides de la différenciation, suivant 1 ' équation 
exponentielle proposée au paragraphe précédent, 

- les rapports Th/U et Th/K augmentent au cours de la diffé-
renciati on, 

- le rapport U/K diminue au cours de celle-ci. 

Ainsi pour la chaîne de l'Erca'Ale, les variations de 

ces rapports, déjà très sensibles sur les figures 20, 24 , 25, 

paraissent parfaitement claires et significatives.Si Th/U et 

Th/K augmentent au cours de la différenciation, U/K diminue, 

contrairement aux résultats des auteurs cités. Ceci indique donc 

un enrichissement général des éléments dans les roches de la 

série suivant le modèle : Th > K > U pour ce qui concerne la li

gnée normale de 1 *Erta1Aie. 

Les ferrobasaltes pour lesquels les variations des 

rapports conduisent à un modèle tout à fait différent indiquent 

un enrichissement des éléments : U > Th > K , Mais, d'après la 

figure 26, les teneurs du thorium et du potassium auraient des 

variations apparemment négatives, de sorte que le modèle de varia

tion des éléments dans les ferrobasaltes serait : K > Th > U . 

Barberi et al. (1970) ont montré que, par rapport aux basaltes 
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à andésine, les ferrobasaltes s'enrichissent en Mg, Fe, Ca, Ti 

et s'appauvrissent en Al, Si» Na, K. Dans cette optique, si on 

se reporte à la figure 30 et au tableau II/5, il est clair que 

les décroissances de Th et K dans les ferrobasaltes par rapport 

aux basaltes à andésine correspondent aux différentes corréla

tions générales observées et aux variations des éléments majeurs 

citées précédemment. Il devrait donc y avoir normalement un dé

crochement de l'uranium dans la figure 26. L'absence de ce décro

chement montre donc qu'il y a dans ce type de roche un enrichis

sement préférentiel en uranium sous la forme : U > Th > K . Cet 

enrichissement ne peut alors être dû qu'à des conditions particu

lières régissant la formation de ces laves, conditions qui pour

raient être l'arrêt soudain de la décroissance ou même une crois

sance de la fugacité de l'oxygène mis en évidence par Treuil et 

al. (1971). Ce phénomène peut être une explication de ^enri

chissement particulier en uranium du liquide donnant les ferro-

basaltes : en effet, une oxydation suffisante de U en ions 

plus mobiles, U ou (U02) ,peut enrichir en uranium le pyromag

ma effusif. 

En particulier la variation du rapport Th/U peut être 

expliquée, soit par la croissance plus rapide de Th, soit par 

une croissance apparente moins rapide de U due à des pertes 

d'uranium. Sans apport extérieur, une croissance supérieure en 

thorium n ra pas dans ce cas d'explication sérieuse, ces deux élé

ments, thorium et uranium, étant rejetës de la même façon des 

sites cristallins. On peut, par contre, proposer des hypothèses 

cohérente relatives à des exhalaisons d'uranium ou à différents 

mécanismes entraînant l'uranium hors du magma par l'intermédiaire 

de la phase volatile. Comme pour les ferrobasaltes, l'uranium 

serait oxydé et deviendrait ainsi plus mobile (Heier et Rogers, 

1963) mais au lieu de se concentrer dans les roches, il serait 

entraîné par les produits volatils et plus particulièrement par 

les halogènes (Cherdyntsev et al., 1967, 1968, 1970 ; Kazachuskii 
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et al., 1964). Four ces auteurs, les migrations des éléments se 

feraient suivant l'ordre : U > Ra > Th . 

Malheureusement dans une chaîne de type océanique les 

concentrât ions initiales, les migrations et les concentrations 

extérieures éventuelles sont faibles, ce qui rend cette hypo

thèse du départ de l'uranium difficile à vérifier. De plus, si 

1'uranium n'est pas piégé dans des sublimés près des bouches 

ëruptives, le matériel actuellement à notre dispos ition ne nous 

permet pas une bonne détermination, aussi bien qualitative que 

quantitative, de l'uranium dans la phase gazeuse. Il reste deux 

moyens de trouver une solution à ce problème : d'une part par 

l'analyse détaillée des sublimés de la chaîne, d'autre part par 

l'étude de la répartition des concentrations en U dans des sé

diments proches des rides médio-océaniques. 

, Les sublimés . Au cours de la mission sur l'Erta' 

Aie des K.CP 180 et 215 de Décembre 1971, nous avons recueilli 

sur une partie d'un lac de lave en voie de refroidis moment (cf. 

§ II, p. 71 ) des sublimés formés essentiellement de gypse, 

anhydrite, chlorures ferreux et ferriques. Ces sublimés ont été 

déposés par des gaz issus directement de la lave et s'échappant 

par de petites fissures affectant la carapace refroidie du lac. 

Les valeurs des teneurs dans ces échantilions (tabl . 

II/4) sont : K = 0,1 a 0,4 % , U(Ra éq.) = 1 à 1,7 ppm et 

Th = 1,3 à 1,6 ppm. L'étude du déséquilibre des éléments dans 

la famille de l'uranium dans l'échantillon ER 36 montre un défi

cit en Ra d'un facteur de l'ordre de 3 environ, si bien que 

la quantité en U doit être comprise entre 3 et 6 ppm. Ceci 

entraîne pour ces produits des rapports Th/U très faibles, comme 

cela a été indiqué par Kasachevskii et al. (1964). Dans ce cas v 

la migration des éléments serait ; U » Th >>• K , le même ordre 

dans l'enrichissement a été trouvé pour les fertobasaltes. 

A l'Erta'Ale, Tazief5 et al. (1972) n'ont pas détecté 

de chlore dans les gaz des éventii étudiés au lac de lave. 
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Cependant la nature et la quantité importante des sublimés dé

posés aussi bien le long des fissures des bords des deux lacs de 

lave en activité que le long des fissures plus éloignées, montrent 

que la quantité d'halogènes émis , sous une forme ou sous une autre, 

n'est pas négligeable ; ceci est d'ailleurs conforme au fait que 

les émanations magmatiques sont généralement riches en halogènes 

(Yoshida et al., 1965). 

Ces résultats concernant les migrations de K, U et 

Th dans la phase volatile doivent être comparés à ceux obtenus 

expérimentalement en laboratoire et exposés au chapitre V (fig. 67]. 

Dans le reste de la chaîne de l'Erta'Ale des détermi-

nations de sublimés ont été faites sur l'Alu, le Dâlafilla et le 

Gada'Âle (Martini, 1969) ; elles montrent la présence importante 

de chlorures d'ammonium, de HF, HC1, H3BO,, H 2 S 0 4 " 

Le nombre d'échantillons de sub limés analysés en K, 

U et Th ne permet pas évidemment de faire un bilan pour la chaîne 

volcanique mais les informations apportées donnent l'orientation 

des évolutions. 

. Les sédiments BUT les Tides océaniques . Les auteurs 

qui se sont plus particulièrement intéressés à ce problême sont 

Bostrora, Peterson, Veeh, Fisher et Bender (Bostrom et Peterson, 

1966 i Bostrom et Fisher, 1971 ; Fisher et Bostrora, 1969 ; Veeh 

et Bostrom, 1971 ; Bender et al., 1971). Leurs études n'ont pas 

porté sur le thorium. 

Si 1'uranium est exhalé d 1une ride océanique, sous une 

forme ou sous une autre, il est dissous dans l'eau de mer. Les 

exhalaisons volcaniques entraînant de nombreux autres éléments 

et en particulier du fer, une partie de ce fer et de celui déjà 

contenu dans l'eau : •?. mer précipite à pH8 sous forme d'hydroxyde 

Fe (0H)o et entraîne l'uranium adsorbé" sur les particules colloï

dales. Les sédiments de surface a proximité de la ride et sur 

celle-ci doivent donc présenter un enrichissement en uranium 
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du magma au cours de son évolution est donc étayée des enrichis

sements assez importants en uranium des sublimés et des sédiments 

des rides actives raédio-océaniques. 

La variation du rapport Th/K trouve une explication 

dans la différence de mobilité entre Th et K au cours de la dif

férenciation de la série volcanique : K participe, pour une faible 

part, à la cristallisation progressive du magma, il croît donc 

moins rapidement que Th. 

Quant à la faible décroissance du rapport U/K» elle 

s'explique bien par un enrichissement en U plus faible que celui 

en K, dû aux processus indiqués précédemment •> Toutes ces variations 

sont reportées figure 29. On peut également remarquer sur cette 

figure l'îndivualité des ferrobasaltes» 

4) ^tude_des_variations_des_rap_Eorts_Th/y 

de_K 

Si le facteur principal régissant la variation du rap

port Th/U au cours de l'évolution de la série de l'Erta'Ale est 

la variation de pression de 1'oxygène, comme nous 1'avons discuté 

précédemment, ce facteur doit régir également la variation des 

teneurs en K. Il existe, en effet, une relation entre le rapport 

Th/O et la teneur en K, non seulement pour la série de l'Erta' 

Ale (fig. 28), mais aussi pour un certain nombre de formations 

(Heier et Rogers, 1963). Un fait très frappant est que des valeurs 

moyennes de Th/U ob tenues sur des roches tholéiitiques de fonds 

océaniques ou de rides médio-ocëaniques se placent sur la droite 

représentative de celles de la série de l'Erta'Ale, alors que les 

basaltes alcalins et tholéîitiques d'Hawaii sont très différents 

(1 â 4, fig. 26). 

Des extrapolations des courbes Th/U et U/K pourraient 

conduire à des valeurs faibles de ces rapports pour le Manteau 

Supérieur. Pour valeur de 10 g/g de K, on aurait Th/U * 0,5 

et U/K * 2,5 à 3,5 (3,3). Cette valeur de U/K s'accorderait 
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Fig. 2? - Afar - Varifij: ic]ns_ ties éléments K. U. Thp SiO-, et des 
£ap£or t= Tn/ii, u/k et Th/R en fonction de l'inoics de 

SI MgO * F„0 + VeO t-

Tire t'es gc'ac, : Erta'Ale ; traits plus fins : Alayta. 
Pour I 'L'rta'Ale, chaque point représente la moyenne 
considérée indiquée tableau II/2, p- 46-

Fig. 28 - Afar -~ Variations des rapports Th/U pour ]'t:rta'A]e et. 
1 ° A3 ayt a et LI/K pour I 'Erta'Ale er fonction de K. „ 

ta courbe en tiretês A est obtenue d'après les données 
de Heier et Rogers (1963), 

: 1 - rhyolites océaniques, Ride Pacifique Est ; 
k = tholéiites, Japon (Heier et Rogers, 1963) ; 
3 - tholêiites abyssales (Tatsumoto et al., 1S65 ; 

Tatsumoto, 1966). 

; 1,2 = basaltes alcalins, Hawaii (Tatsumoto et al., 
196SI ; 

3,4 - tholêiites, Hawaii (Tatsumoto et al., 1966 et 
Heier et al,, 1964) ; 

5 - météorites chondritiques 
6 = météorites achondritiques CEngel et al., 1964,1966)i 
? = êclogites (Wasserburg et al., 1964) ; 
8 - êclogites et roches d'Apollo lha 
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un rapport de valeur inférieure* En outre» les phénomènes de 

cristallisation rendent les elements incompatibles sujets à des 

migrations et la plus grande mobilité de 1'uranium peut, de plus, 

entraîner sa concentration dans les parties supérieures du Manteau 

suivant le schéma général de Green et Ringwood (op. cit.) pour 

les éléments incompatibles. Ceci entraîne alors une diminution du 

rapport Th/U par rapport a la valeur initiale, tout en augmentant 

la valeur du rapport U/K. 

B£2ËH£^Î2!ï_ËÊ_£ÎîêlÊi?£_.â2soçiée. 

En ce qui concerne 1'Afar et plus particulièrement la 

chaîne centrale rie î'Erta'Ale, on peut extrapoler les teneurs en 

K, U et Th du magma origine 1 en faisant certaines hypothèses. 

J'envis age trois démarches possibles. 

jK La première possibilité consiste à résoudre les équations 

y => y e (cf. p. 5/) pour une valeur de SI •» 80, déduite du 

modèle pyiolîtique. On obtient alors : 

K « 600 ppm ; U *= 0,21 ppm ; Th = 0,37 ppm 

2_. La deuxième démarche consiste à composer un modèle du 

type pyrolitique à partir des teneurs trouvées dans les basaltes 

de I'Erta'Ale et celles données par Wakita et al. (1967) pour des 

Iherzolites et des péridotites. On obtient les valeurs : 

K « 1200 ppm ; tf = 0,27 ppm ; Th « 0,66 ppm 

2» La dernière utilise la variation des rapports Th/U et 

U/K en fonction de K. Elle ne donne que les valeurs de U et de 

Th. En se fixant une valeur de K pour le magma originel, on en 

déduit alors des valeurs probables de Th et U. 

. Si l'on prend K =• 1100 ppm, valeur donnée par Clark et 

Ringwood (1964) pour leur modèle pyrolitique du Manteau 

Supérieur, un obtient : Th/U = 1,65 et U/K = 2,54.10~4 

(où, sous la forme plus employée par les géophysiciens, 

forme que j'utiliserai désormais dans ce raisonnement, 

K/U =* 0,39.10 ) , d'où : U = 0,28 ppm et Th =» 0,46 ppm. 
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. Si l'on prend K = 600 ppm, valeur tirée de y, on 

obtient Th/U *= 1,3 et K/U - 0,37.10 4, d'où U = 6,16 ppra 

et Th = 0,21 ppm. 

Pour l'Aiayta dont l'évolution du magma n'aboutit, com

me on le verra ultérieurement, qu'au stade trachyte sombre et dont 

le volcanisme ne dépasse pas le stade général de volcan bouclier, 

les teneurs en K, U et Th sont représentées par les équations de 

la forme y„ seulement. De ces équations, compte tenu des coeffi

cients particuliers pour l'Aiayta, on tire pour le magma originel 

les valeurs : 

K = 300 ppm ; U = 0,03 ppm ; Th => 0,16 ppm, 

Enfin une pérîdotite de la région d'Assab donne K = 

210 ppm, d'où, en prenant les rapports Th/U et K/U de Uakita et 

al. (1967), on a : U = 0,07 ppm et Th = 0,20 ppm. 

Toutes les données obtenues sont rassemblées dans le 

tableau suivant : 

K 600 600 1100 

U 0,16 0,21 0,28 

Th 0,21 0,37 0,46 

Th/U 1,3 1,75 1,65 

K/U 0,37.10* 0,3,104 0,39.104 0,44.10 

A* 0,18 0,25 0,34 

Connaissant des teneurs probables des magmas originels 

situés dans le Manteau Supérieur à une profondeur qui peut être 

comprise entre 10 et 20 km (Haenel, 1972) , on peut déterminer la 

production de chaleur due à un tel Manteau Supérieur. On peut 

utiliser, par exemple, l'équation proposée par Schmucker (1969) : 

1200 3 0 0 2 1 0 

0 , . 2 7 0 , 0 3 0 , 0 7 

o, , 6 6 0 , 1 6 0 , 2 0 

2 , ,4 5 , 3 2 , 9 

0 , 4 4 . , 1 0 4 1.10* 0 , 3 . 1 0 4 

0 , , 3 8 0 , 0 6 0 , 10 
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A = p { 23,4 Cy + 6,3 C T h + 8.10~ 4C K j cal.km" 3.a" 1 

On prendra pour densité p = 3,3, valeur adoptée dans les modèles 

de Sclater et Francheteau (1970). On obtient alors les valeurs 

de A indiquées ci-dessus. 

On peut proposer pour le Manteau Supérieur engendrant 

le magma de la chaîne de l'Erta'Ale les valeurs moyennes suivantes: 

K = 870 ppm ; U * 0,26 ppm ; Th = 0,42 ppm 

Th/U = 1,6 ; K/U = 0,33.10* ; A = 0,31.1û" 1 3 cal,cm" 3.s" 1 

On constate alors que dans la zone centrale du rift Afar, le 

Manteau Supérieur est plus riche en éléments K, U et Th que sur 

les bordures de cette région. Ceci nécessite une couche appauvrie 

en K, U et Th sur ces bordures. L'Alayta aurait ses racines dans 

une zone de transition entre une couche përidotitique et une cou

che de composition pyrolitique. Il est bien évident que les déter

minations , aussi bien sur l'Alayta que sur les péridotites d'Assab, 

sont entachées d'incertitudes que des études plus approfondies 

devraient pouvoir lever. 

Le schéma de la figure 30 bis indique sommairement 

un modèle plausible pour l'Afar septentrional. Les teneurs propo

sées pour la partie relevée du Manteau Supérieur, vers le centre 

du rift, sont nettement plus élevées que celles données par 

Wasserburg et al (1964) : K - 225 ppm ; U - 0,02 ppm ; Th = 0,08 

ppm, ou Lubinova (1958 in 1969) : K - 340 ppm ; U =» 0,025 ppm ; 

Th • 0,10 ppm»concernant le Manteau Supérieur, basées sur les 

teneurs des péridotites. 

Par contre les teneurs que je donne conduisent à 

des productions de chaleur semblables à celles calculées par 

Sclater et Francheteau (1970) â partir des flux de chaleur. Elles 

sont inférieures â celles proposées par Aumento et Hyndman (1971) 
-13 -3 -1 pour la ride medio-al tantique : A =• 0,60.10 cal.cm .s 
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A la lumière de ces résultats doit-on considérer que la ride Afar 

est moins chaude que la "ride atlantique" ? Il est encore pré

maturé de répondre à cette question. 

4 # w î>a.*i*ki\ 

AJ 0 I WO 

B) Les lacs de lave de l'Erca'Ale 

L'intérêt de l'étude d'un lac de lave, pour ce qui 

concerne les comportements de K p U et Th, vient de ce que l'ac

tion des gaz et des volatils paraît extrêmement importante» Cer

tains phénomènes entraînant la migration de ces éléments doivent 

alors être amplifiés* Ainsi les comportements dans le lac pour

raient servir de modèle pour un ensemble d'échelle différente : 

En Décembre 1971, la caldeira soramitale de l'Erta'Ale 

comportait trois lacs de lave (photos 14 à 18) : 

- au Nord » un lac de lave actif formait une marmite de 50 
à 70 m de diamètre, 

- au centre » la partie la plus élevée de la caldeira était 
occupée par un deuxième lac en activité, de 50 m environ 
de diamètre, 

- la zone sud de la caldeira était comblée par un lac de 
lave maintenant refroidie qui paraissait avoir été alimen
té latéralement par des coulées très fluides émises dans 
la région du puits central. Un remplissage semblable a 
eu lieu en Février-Mars 1973. 



Nous avons réalisé, son Altesse le Rass Mangesha, 

F. Barberi, D t Hamilton et moi-même, deux forages dans ce lac "fos 

s Cl a"; ils permettent d'estimer l'épaisseur de la lave solidifiée 

à 5 m environ. Or,d'après les niveaux accrochés aux parois de 

la caldeira [photo* 19], le lac a dû atteindre 9 mètres. Une par

tie de la lave a dû s'écouler par la bordure sud c 

Dans le coin NO de ce lac, une fontaine de lave assez 

importante a dû fonctionner après le refroidissement de la partie 

superficielle avec émission d'une petite coulée. 

Nous avons échantillonne ces différents lacs et les 

sublimés associés. Les résultats des analyses sont indiqués dans 

le tableau 11/4 c L'analyse de ce tableau fait ressortir les ré

sultats suivants : 

- Les différents niveaux de refroidissement du lac fossile (pho

to 19) ont des teneurs en X très régulières (0,5 %), en U de 

l'ordre de 1,4 ppm, avec des concentrations allant jusqu'à 1,8 et 

atteignant même 2,5 ppm dans le cas très particulier d'une ponce 

basaltique émise à travers la croûte du lac (échantillon D16C qui 

esc à rapprocher de C 1 2 4 A ) „ et en Th de l'ordre d^ 2,6 ppm„ 

- Les teneurs pout les lacs actuels sont : 0,4 % ^ K < 0,5 % , 

U ^ 0,9 ppm et Th ^ 2 ppm,, Les cheveux de Fêlée représentent, le 

liquide résiduel, ils sont un peu plus riches en K et surtout en 

U d'un facteur 3 environ, 

- Les échantillons provenant de la fontaine nord-ouest du lac 

"fossi le" se distinguent de ceux de la surface d?. ce lac et de 

ceux des lacs accifa, aussi bien par leurs teneurs en éléments 

majeurs que par leurs teneurs en éléments traces Ctabl. II/3Ï. 

En particulier, le potassium est 2,5 fois plus élevé, l'uranium 

est compris entre 1,5 et 2,1 ppm et le thorium est de l'ordre de 

6 ppm, De plus, certains éléments traces : Ga, Ba, Cu, B, ont 

des teneurs légèrement supérieures alors que d'autres, au contrai

re : Sr, Cr, ont des teneurs inférieures » 



- Les sub 1imés mon': rent des teneurs en K de 0,1 à 0,4 % , un dé-

ficit en " Ra [cf. 5 précédent),, des teneurs en U comprises entre 

3 et 5 pprn et an Tli de. 1 ppm« 

On voit donc qu'en ce qui concerne les teneurs en K, 

U et Th i « s Ucs actuellement actifs diffèrent peu du lac "foe-

stïe", Let" l.ies actuels ont cependant des teneurs sensiblement 

plus faibles que celles observées dans la croûte du lac figé mais 

qui restent dans las limites des erreurs. Cependant on relève des 

différences dans 1er- rapports des elements entre eux : Th/U sont 

semblables alors que U/K et Ïh/K sont inférieurs* Elles permettent 

d'envisager une légère conte*.tration dans la croûte au cours du 

refroidissement, les ions provenant de la lave en fusion sous-

j acen re; suivant le schéma de Richter et Moore (1966). Ce schéma, 

dû a l'étude d'un forage dans le lac de lave en voie de refroi

dissement de ï'éruption du Kilauea en 1959, montre une augmenta

tion de la "ensur en potassium dans la zone de transition : lave 

en fusion croûte refroidie, avec un rapport K-O/Na-0 augmentant 

au CO ':'. £ 5 UU U'IRpS, 

Ainsi à l'Eita'Ais la fontaine de lave et la petite 

coulée associée a y. KO du lac "fossile" représenteraient le liquide 

résiduel de J ''ëvoiution de ld lave du lac "fossi le" enrichie en 

alcalins {K-C / Ne ,,U - 0 fl 4 ] pour 0,17 dans la croûte), en uranium 

et en thorium,, mais appauvrie, par contre, en CaO et MgO (tabl. 

II/3). L'enrithissement des éléments est accentué par l'action 

considérable des volatils dans cette zone. Il faut noter que l'en

richissement en U est moins important que celui des autres éléments, 

comme cela est partieulièrament net dans les rapports Th/U supé-

rieurs et U/K inférieurs à ceux des autres échantillons. En effet, 

l'uranium, plus mobils, a été plus facilement entraîné et il se 

retrouve concentré dans les sublimés de surface (ER 35, ER 36-39) 

tcf, chapr V, !» sur .'s Vésuve, fig. 67). 
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Il est intéressant de noter qu'un tel phénomène de 

concentration a été observé notamment à Pantelleria (Italie) et 

au Niragongo (Congo). A Pantelleria, l'étude concernait la coulée 

de la "Fossa délia Pernice" (tabl, 1/3) et montrait une concen

tration de l'uranium dans la partie superficielle vitreuse ainsi 

que dans la zone intermédiaire sous-jacente. Le sodium présentait 

1e même enrichis sèment (Romano, 1968) et de nombreux éléments 

traces. Un phénomène semblable de concentration intéressant 1 ' en-

semble du lac de lave de 1959, à une échelle différente il est 

vrai, semble exister au Nîragongo, En effet, les teneurs sont : 

K = 5,2 % , U « 8,5 ppm et Th = 1,7-4 ppm. Pour Saharaa (1S62) ces 

laves alcalines sont dues à une différenciation pneumatolytique. 

En ce qui concerne le cas particulier des lacs de lave 

à l'Erta'Ale, la variation du rapport Th/U (de 2 à 3 environ) 

est donc justifiée dans un système ouvert par la plus grande mo

bilité de l'uranium dans la phase volatile, élément que l'on 

retrouve concentré dans les sublimés prëférentiellement au tho-

rium et au potass ium. Ces derniers, en effet, sont mieux piégés 

dans le bain résiduel infracrustal et n'offrent pas les mêmes 

possibilités d'oxydation et de migration. 

En conclusion, malgré les rapports volumétriques de 
9 

l'ordre de 10 entre un tel modèle et le magma ayant engendré 

la chaîne, un parallélisme entre les deux doit pouvoir être 

fait et les variations des différents rapports sont régies par 

les processus décrits. 

III „ 2. 2 - Les massifs Alayta, Tat'Ali,, Afdêra 

Apres l'étude détaillée de la chaîne centrale de 

l'Erta'Ale, il est du plus grand intérêt de comparer le comporte

ment géochimique de K, U et Th dans cet ensemble avec celui dans 

les chaînes voisines. 



Comme en l'a vu les positions structurales des trois 

massifs, Alayta, Tat'Ali et Afdêra, sont différentes de celles 

de la chaîne de l'Erta'Ale [fig- 16, 16, 19] 0 Les résultat: de 

l'étude de ces trois massifs ont rais en évidence un caractère 

commun sun enrichissement en K plus marqué et plus rapide que pour 

l'Erta'Ale, partant d'un magma originel moins riche. 

< A teneur égale en thorium, la teneur en potassium est 

supérieure (fig» 31 B 32, 33)= Ceci se traduit bien dans les para

mètres déterminant les droites qui représentent les corrélations 

Th/K de chacun des massifs volcaniques [fig- 36) : pour l'Erta' 

Aie, dans la droite de régression y : ax •*• b , a = 0,16 et 

b = 0,06 alors que pour l'Alayta a =• 0,24 et b =* 0,03 et pour 

l'Afdera a --* 0,21 et b a 0, 11 nous a donc paru intéressant de 

les rassembler dans un même ensemble et de comparer les résultats 

ob tenus, 

A' L ' Alayta - /• l'Ouest, l'Alayta est situé 

sur un jeu de iractures plus proche de 1:escatpement< La nature 

des laves émises est très voisine de celle des laves de l'Erta' 

Aie, l'évolution n* allant que jusqu'à des trachytes sombres « 

Les teneurs en K de la série sont plus élevées que 

celles des zoc.hes le l'Erta'Ale (tab 1 . 11/5 î mais, par contre, 

les teneurs en uranium sont inférieures., Les corrélations Th/K 

(rj = 0,92 ± 0,13)» Th/U (r 2 = 0 SS5 ± 0,13) et U/K (r^ = 0,85 

± 0,13) sont très bonnes (N = 56) (fig. 31). Les différences 

des teneurs en K et U entre l'Alayta et l'Erta'Ale se traduisent 

également dsns les variations des rapports- Bien que de façon 

moins nette qu'à l'Erta'Ale, le rapport Th/U croît au cours de 

la différenciation, et le rapport U/K décroît (-fig. 275- Par 

contre, et ceci est nouveau en Afar s le rapport Th/K décroît 

de laçon très nette, en raison sans doute des teneurs plus élevées 

en K. On pourrait expliquer cet enrichi-iseraent ar K par rapport 

à l'Erta'Ale par la position plus marginale du massif de l'Alayta 



Tableau II/6 - Afar - Teneurs an K, U st Th dans les basaltes et 
trachytes sombres de l'Alayta. 

Echantillons K H Uppm Thppm Th/U U/K* Th/K : 

F 74 0,4 0,9 1.8 2.0 2,2 4, 5 
F 76 0,6 1.3 3,6 2.8 2,2 6.0 
F 77 0. 5 1.0 2. 1 2,1 2.0 4,2 
F 61 0,4 0.7 1,4 2,0 1,7 3,5 
F 82 0,5 0,8 1,5 1,9 1. 6 3.0 
F 98 0,3 0.9 1,4 1,5 3,0 4,7 
F 1D4 0,3 1 ,0 1.0 1,0 3,3 3,3 
F 105 0,3 0,5 1 .2 2,4 1,7 4,0 
F 1D6 0,4 0,7 1.4 2,0 1,7 3, 5 
F 142 1,3 1,1 4, 6 4,2 a.8 3, 5 
F 143 1,3 1 ,3 4,8 3,7 1.0 3,7 
F 144 1.3 1,3 5,2 4.0 1,0 4,0 
F 147 1,3 1, 6 5,D 3.1 1 ,2 3,8 

CH 40 0,4 0,6 1,7 2.8 .; ,5 4, 2 
CH 41 0,8 1.3 3,8 2. 9 1 ,6 4,7 
C 141 1,6 1,4 4,5 3, 2 0, 9 2.8 
C 142 D, 9 1,2 2,7 2,2 1 ,3 3,0 
C 143 o.a 0, 6 3,0 5,D 0,7 3, 7 
C 144 0,9 0,8 3,0 3,7 D.g 3,3 
C 145 0,9 1.2 3,5 2, 9 1 ,3 3,9 
C 14B 2. 2 2. 1 7,7 3.7 0, 9 3,5 
C 147 0,9 1.1 3,3 3,0 1 .2 3, 7 
C 148 2.2 2,7 7,4 2,7 1 ,2 3,4 
D 33 0, 5 0,2 1.6 9,0 0. 4 3,6 
0 34 0,4 0,4 1,7 4.2 1 ,0 4,2 
• 36 0,3 0. 7 1,7 2,4 2,3 5,7 
D 37 0.3 0.3 0. 5 1.7 1 .0 1.7 
D 38 0.4 0,3 0.8 2.7 0.7 2.0 
D 39 0.3 0,3 0,9 3.0 1 ,0 3.0 
D 42 0.4 0,8 2,1 2.6 2.0 5 . 7 
D 43 0.4 0,6 1.0 1.7 1 . 5 2, i 
0 44 0,3 0,5 1 2 2.4 1 , 7 4 ,0 
0 47 0,3 0, 5 1,6 3.2 i , y 5,3 
D 49 0,3 0,4 1,1 2.7 1 ,3 3,7 
D 50 0,4 0,5 1,3 2,6 1 .2 3.2 
D 52 0,3 0.7 1,7 2.4 2, 1 5.7 
D 53 0,3 0,4 1,0 2.5 1.3 3,3 
D 54 0,3 0,4 2.0 5.0 1,3 6,7 
D 55 0.3 0,4 o.g 2.2 1 , 3 3,0 
D 57 o. g 1. 1 4,9 4, " ] . 2 5,4 
D 58 0,3 a, 6 1.4 2.. 2,0 4, 7 
D 179 0. 5 l.C 3.2 3.2 2,0 6.4 
D 180 0, 6 1 ,0 2,3 2,3 1,7 3.6 
0 181 0,6 0.6 2,7 3,7 1,0 3,7 
0 182 0.6 0.8 2.8 3.5 1,3 4,7 
D 183 0.7 1.2 2.4 2.0 1 , 7 3.4 
D 185 0,4 0,5 1,6 3,2 1,2 4,0 
D 186 1 0 1.3 3,7 2.8 1 ,3 3,7 
D 187 0,7 0,5 2.9 5,8 0,7 4.1 
D 190 2. 1 2.2 7.5 3,4 1,0 3.6 

* = X 10 



T a b l e a u 1 1 / 6 - ( s u i t e ) . 

E c h a n t i l l o n s K.% Uppm Thppm Th/U . U/K* Th/K* 

D 131 0 . 8 1.1 3 . 1 2 , 8 1,4 3 . 9 
D 194 0 . 6 1.1 2 . 2 2 , 0 l . B 3 , 7 
D 195 0 , 9 O.B 2 . 7 3 , 4 0 . 9 3 , 0 
D 19B 0 ,4 0 , 5 1,4 2 , 8 1,2 3 , 5 
D 198 0 . 6 1.0 2 , 0 2 , 0 1,7 3 , 4 
D 200 0 , 4 1 ,3 1 ,6 1,2 3 , 2 4 , 0 

Moyennes : 0 < K < 0 . 5 0 , 3 6 0 , 6 1 1,46 2 ,47 1,72 4 , 0 1 
0 , 5 < < < 1 0 . 7 5 0.9E 2 ,96 3 , 2 0 i , 3 2 3 , 9 6 

1 < K < 1,5 1,24 1,32 4 , 6 6 3 , 5 6 1,06 3 , 7 4 
< > 1,5 2 ,02 2 , 1 0 6 ,77 3 , 2 5 1,0 3,3Q 
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dans le rift, et il pourrait avoir comme origine une contamination 

qui, dans ce cas particulier, ne semblerait pas due à du matériel 

crustal puisque les rapports isotopiques du strontium (0,703 à 

0,705) restent faibles et que l'évolution des teneurs en K est 

du même type que celle de l'Erca'Ale. Mais on pourrait aussi 

envisager un processus tel que le "Wall Rock Réaction" de Green 

et Rîngwood., Il devrait y avoir alors nécessairement un enrichis

sement simultané des autres éléments incompatibles, ce qui n'est 

pas le cas, tout au moins pour l'uranium., Le modèle d'enrichis

sement avec le matériel analysé est de la forme : 

K > Th > U . 

B) Le Tat'Ali - A l'Est, la chaîne Tat'Ali est 

proche des Alpes danak.il . Le "cratère d'explosion", situé à la 

croisée de fractures NNO-SSE et du graben du lac Giulietti NNE-SSO, 

présente des caractères plus alcalins* C'est le seul point de la 

dépression où l'on trouve, en éjecta, des nodules de péridotites 

ainsi que des quartzites pouvant provenir de formations sembla

bles â celles des grès d'Adigratc 

Les quelques échantillons analysés, provenant de la 

zone nord du volcan sous-marin Gâli Koma ou des volcans Amharta 

et Borawli au centre (tabl* 11/73, montrent eux aussi de bonnes 

corrélations Th-U, Th-K et U-K (fig, 32). En ce qui concerne 

le comportement de K, U et Th, cette chaîne, bien que présentant 

à teneur égale en thorium des teneurs en K et U plus élevées, est 

celle qui ressemble le plus à l'Erta'Ale : augmentation des rap • 

ports Th/U et Th/K et tendance à la diminution du rapport U/K au 

cours de l'évolution. Il convient cependant d'ouvrir une paren

thèse. En effet on connaît encore peu le massif de l'Amharta et 

du Borawli, l'étude sur l'origine du magma, en particulier, esc 

peu avancée» Il n'est pas certain que l'on puisse placer ce mas

sif dans une série co-magmatique du Tat'Ali. Néanmoins les ana

lyses faites sur ce massif montrent un comportement des éléments 

http://danak.il


Tableau 11/7 - Afar -
{basaltPG 

-.,ri K., U et Th dans les laves 
jllerites] de la chaîne du Tat'Ali. 

ËchantiiIons K% Uppm Thppm Th/U U/K 

8 3 
b 4 
6 5 
C 1 3 3 

:; 134 
c 1 3 5 
u 136 
c 137 
L 136 
L" 14G 
L 162 
r 164 
r 166 
C 167 
C 170 
C 171 
C 172 
c i 7 3 
F 111 
F 112 
F 115 
F 116 
F 116 
F 124 
F 135 
F 136 

k < 1 
K < 2 
K < 3 

> 3 

0 . 7 1,1 2 , 7 2 , 4 1.6 3,a 
0 , 9 1.3 2 . 9 2 . 2 1.4 3 , 2 
0 , 6 1,1 2 . 0 î . a 1,8 3 , 3 
1,2 1,7 5,1 3 , 0 1.4 4 , 2 
0 , 3 1 ,1 2 , 6 i , a 1,7 3 , 2 
0 , 3 1.3 3 , 9 3 , 0 1,4 4 , 3 
1,0 1.7 4 , 1 2 , 4 1,7 4 , 1 
1.3 l . B 5 ,2 2 , 8 1,4 4 , 0 
0 , 7 1,1 3 , 0 2 , 7 1 ,6 4 , 3 
0 ,9 1,6 3 ,7 2 , 3 1,8 4 , 1 
1 .2 1.4 c T 3 , 6 1 ,2 4 , 2 
0 ,7 1.1 1,1 1,5 1,6 2 , 6 
0 .7 1,3 2 ,1 1,6 1,8 5 , 0 
0 , 6 0 , S 1,7 1,9 1,5 2 , 6 
0 , 5 1,0 2 , 1 2 . 1 2 , 0 4 , 2 
0 ,7 1,1 2 . 1 l . S 1,6 3 , 0 
G.S 0 , 5 2 , 3 4 , 6 0 , 6 3 ,6 
0 , 4 0 ,7 2 , 2 3 , 2 1,7 5 ,5 
0 , 6 0 , 8 2 , 0 2 , 5 1,3 3 . 3 
2 , 5 3 , 6 14 ,7 4 , 1 1.4 5 ,2 
3 3 4 , 9 1 5 . 5 3 , 2 1.5 4 ,7 
0 , 7 0 , 8 2 . 5 3 , 1 1,1 3 , 6 
3 , 3 5 ,2 17 ,1 3 , 3 l . S 5, 2 
3 , 1 5 .4 1 4 , 5 2 ,7 1.7 4 ,7 
C,7 1.1 3 ,7 3 . 4 1.6 5 ,3 
3 , 4 5 ,9 1 5 , 5 2 , 6 1,7 4 , 5 
2 , 3 2 , 5 1 1 , 0 4 ,4 1 .1 4 , 8 

0 , 6 9 1,07 2 , 5 4 2 , 4 7 1,54 3 , 7 2 
1,17 1,65 4 , 6 7 2 , 9 5 1,42 4 , 1 2 
2 , 4 0 3 , 0 5 1Z.85 '1,25 3 , 2 5 5 , 3 5 
3 ,27 5 ,35 15 ,67 2 ,95 1,62 4 , 7 7 

* x ID 4. 
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différent, de celui qui existe au Pruvost et au Dabbahu et ressem

blant davantage à celui observé pour la chaîne de l'Erta'Ale, 

suivant un modèle : 

Th > K > U 

C) L'Afdera - Entre l'Alayta et le Tat'Ali, le 

volcan Afdèra se trouve au centre de la dépression, dans le pro

longement de la chaîne de l'Erta'Ale (photo 12}» Les premières 

observations montrèrent une quantité relativement importante de 

rhyolites d'où l'idée qu'il devait se trouver sur un fragment 

du socle plus ou moins à la dérive au milieu de la dépression 

(Ta2ieff et Varet, 1969). Comme nous 1'avons expose dans la par

tie pétrologique, on a une série dont les premiers termes, quoique 

plus acides, sont assez semblabiés à ceux de l'Erta'Ale mais dont 

les derniers diffèrent sensiblement (Sani, 1972). 

Les roches acides de l'Afdêra sont caractérisées par 

des teneurs en K élevées (jusqu'à A %) comparées à celles de 

la "chaîne océanique" ( < 3 2) e L'étude géochimique montre qu'à 

teneur égale en thorium, la teneur en potassium est supérieure 

â celle de l'Erta'Ale, voisine de celle du Tat'Ali et plutôt 

inférieure à celle de l'Aiayta, alors que la teneur en uranium 

est très proche de celle de l'Alayta et inférieure à celle des 

deux autres massifs. 

Les corrélations Th-K <r = 0,97 ± 0,20), Th-U (r = 

0,90 ± 0,20) et U-K (r 3 = 0,80 ± 0,20) Éfig. 33) sont assez re

marquables. Les termes intermédiaires» malgré le petit nombre 

d'échantillons étudiés semblent bien représentés. 

On note finalement un comportement de K, U et Th assf:z 

voisin de celui obtenu 3 l'Alayta. Alors que le rapport Th/U est 

toujours élevé et ne varie pas de façon systématique, les rapports 

Th/K et U/K montrent des décroissances au fur et à mesure de 

1*évolution, analogues à celles que nous avons relevées â l'Alay-

ta. La variation de l'enrichissement des laves se fait suivant 
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Tableau II/B - Afar - Tut; 
1•Afdêra. 

LJ t ï t Th dans I B S l a v e s de 

Echantillons Uppm Thppm Th/U U/K* 

CH 53 

CH 54 

CH 51b 

CH 55 

CH 56 

C 1 ". 
C 150 
C 152 
C 153 
C 154 
C 155 
C 156 

c 157 
c 153 
c 160 
D 25 
D 26 
D 25 
D 30 
D 31 
D 51 
TL 1 

1.9 2,4 8,1 3,4 1,3 4,3 

3,4 5,2 15,2 2,3 1,5 4,5 
3.7 4,3 17,8 4,1 1,2 4,8 
1.7 1,7 7,1 4,2 1 4,2 
0,7 3,5 
2.a 3,2 15,1 4,7 1.1 5,3 
1.1 1,5 4,8 3 1,5 4,4 
2,7 2,9 13,4 4,6 1,1 4,9 
2,3 3,9 15,2 3,3 1,3 5,3 
2,8 2,5 15,4 6,1 0,9 5,5 
3.3 4,3 15,8 3,7 1.1 a 

1,1 2.2 5,7 2,6 2 5.2 
0,5 0.7 3,5 5,0 1,4 7 
0.7 0,9 3,3 3,6 1,3 4,6 
0,7 0,8 3,4 4,2 1,1 4.3 
0,3 0,6 1,8 3,0 2,0 3,2 
0,4 0,7 2,5 3,a 1,6 5,9 
2.a 2, 2 12,2 5, 5 0,5 4,3 
2,9 2,8 i ; ,9 4,2 1 L, 2 

2,3 2,4 10,3 4.5 0,6 3,7 
2,1 1,4 S,4 6,7 0,7 a, 5 

2.5 3.5 14,6 ù , l 1.3 5 3 

f r r '-.?•. ? "H 3 ":p 1 ,43 C . 7 C 

1,45 1,3 7 5.42 3,30 1,45 4,52 
2,74 2.75 13.14 4,92 1,0 4,76 

3, G5 4, SO 15.25 3,56 1,25 4,43 
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aux laves donc les épanchements sont fisauraux et océaniques. Le 

rapport Th/U plus élevé semble lié Goit aux basaltes alcalins, 

soit aux tholéiites appartenant à des édifices déjà bien structu

rés (comme Hawaii {Heîer et al., 1964}) dans lesquels le magma 

a pu avoir une évolution secondaire modifiant le rapport initial 

faible voisin de 2. 

III.2<3 - Les masaife Pruvost, Dabbâhuf Fantale -

Les croîs massifs, Fruvost, Dabbâhu, Fantale, sont 

très différents des précédents à divers titres. 

Pour les roches acides, autant les analyses de K, U 

et Th de roches granitiques sont nombreuses dans la littérature 

(Coulomb, 1959), autant celles de roches d'anatexie ou de séries 

pantelleritiqu.es sont rares (Peterman, 1963). Les résultats les 

plus récents concernent des roches rhyolitiques ayant un contexte 

structural différent de celui des massifs étudiés : les unes pro

viennent de Nouvelle Zëlande (Ewart et Stipp, 1968) , les autres 

portent sur l'orogenèse hercynienne du massif vosgien (Stussi, 

1970). Or il aurait été intéressant de comparer nos résultats 

avec ceux obtenus sur d'autres roches d'anatexie de volcanisme 

analogue â celui du massif P. Fruvost ; le comportement des élé

ments diffère, en effet, selon les différents volcanismes et, 

dans es cas, toute comparaison comporterait donc une part d'incer

titude assez grande. 

Les tableaux 11/9 â 11 et les graphiques des figures 

34 et 35 rendent compte des résultats de notre étude. Des magmas 

d'anatexie en d'autres régions produisent des laves, comme par 

exemple les rhyolites du Mont Dore, les obsidiennes rhyolitiques 

de Lipari et Vulcano, les trachytes du Latiura laves en 

général assez riches, voire même très riches, en K, U et Th avec 

http://pantelleritiqu.es
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Tableau I l / a - Afar - îun:>..r ;.i K., U at Th dans les laves du 
P. Pmvos t - f i a ' a la l t a . 

Echantillons K% Uppm Thppm Th/U U/K* Th/K. 

G le 4.1 2.3 12.3 5,3 0,5 3, 
G 19 1.9 1,5 3.9 2.6 0.6 2. 
G 20 0,8 1,7 2.9 1.7 2.1 3.6 
G 22 3,9 5.8 •17.0 2.9 1.5 4.3 
G 23 4,1 Z, 13.5 5.2 0,6 3.3 
G 21 4,1 4,6 15,3 3,3 1,1 3.7 
G 28 4.0 3,3 12,2 3.7 0,8 3,0 
G 35 0.6 1.4 2.5 1.8 2,3 4.2 
T 4 0,7 1.3 2.4 1,6 1,8 3,4 
T 5 4,2 3,8 13.2 3.5 0,9 3,1 
T 6 4,5 4,4 15.6 3,5 0,9 3,5 
CH 9 4,4 2.4 7.4 3,1 0,5 1,7 
CH ID 1,1 1.1 3.6 3.3 1.0 3,3 
CH 12 4,3 2,9 12.1 4,2 0.7 2,8 
CH 13 4,2 3,3 13,7 4,1 0,8 3,3 
CH 14 1,1 1,8 4,7 2,6 1,6 4,3 
CH 15 3.8 4,5 15,3 3,4 1,2 7,0 
0 168 4,5 5,5 17,1 3,1 1,2 3,8 
D 169 4,2 8,3 15.0 2.5 1,5 3.B 
0 170 0,6 0,5 2,0 4,0 0,8 3,3 
D 171 4,4 0,2 16.0 3,6 
D 1?4 4,3 'J.Q 16.0 l.fl 2,1 3,7 
0 175 4,2 4,5 14,1 3,1 1.1 3,3 
0 176 3,9 1,6 13,3 8,3 0.4 3,4 
D 177 4,2 4,8 13.0 2,7 1.1 3,1 
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des rapports élevés (cf. tabl. VI/6) i les phonolites "continen

tales" différenciées des basaltes (Atakor, Velay, Axum, chap. VI ) 

ont, elles aussi, des teneurs et des rapports élevés. Les rhyo-

lites, trachytes et pantellerites du Pruvost (tabl. II/9) (K » 4,2 

ï, U 3 4,0 ppm, Th » 14,1 ppm) ainsi que les pantellerites du 

Dabbâhu [tabl. 11/10) (K - 4,0 Z, U « 4,2 ppm, Th >= 15,7 ppm) 

et du Fautale (tabl. 11/11) (K =» 3,6 %, U « 3,0 ppm, Th - 12,0 

ppm) sont très nettement moins riches quant aux valeurs en U et 

Th. Les variations de U et Th sont respectivement : 2 4 U •£ 6, 

12 * Th -$ 20 et 2 •$ U $ 6, 5 $ Th < 20. Les moyennes pour ces 

massifs sont voisines, quoiqu'inférieures, du clarke des roches 

granitiques donné par Heier et Rogers (1963), soit K = 3,79 %, 

U = 4,75 ppm, Th - 17,.^6 ppm, U/K - 1,29 (pour une médiane voi

sine de 1) et Th/K » 4,9 (pour une médiane voisine de 4,5). 

Sur les graphiques de la figure 34, nous avons figuré 

une mesure faite sur un échantillon du granite alcalin de l'Affa-

ra Dara dont les valeurs sont du même ordre de grandeur que 

celles des massifs volcaniques acides voisins. 

Les massifs du Dabbâhu et du Fantale sont, en moyenne, 

un peu moins riches en K que celui du Pruvost, mais les compor

tements n'en sont pas affectés. Un trait commun à ces massifs, 

des basaltes aux rhyolites ou pantellerites, esf 1 Tenrichissement 

rapide en K pour des valeurs faibles en U (̂  2 ppm) et Th. A 

ce stade (K - 3,6 % pour le Fantale, 4,2 Z pour le Pruvost et 

4,0 7. pour le Dabbâhu), K reste plus ou moins constant alors que 

les enrichissements en M et Th se poursuivent (K étant très lé

gèrement croissant pour le Fantale et légèrement décroissant 

pour les deux autres). 

Ce comportement est commun aux autres roches étudiées 

riches en alcalins (phonolites du Velay, par exemple). Il n'a pas 

été mis en évidence, peut-être faute d'un échantillonnage très 

complet, dans la chaîne du ïat'Ali ou dans 1'Aidera. Mais rien 

ne prouve qu'un tel comportement de l'uranium et du thorium 
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Tableau 11/10 - Afar - Teneurs en K, U et Th dans les laveB 
(basaltes à pantelleritesJ du Oabbâhu (Sofna). 

Echantillons K S Uppm Thppm Th/U U/K* Th/K* 

D 202 3,9 4,5 17,2 3,0 1,1 4,4 
0 203 3,B 4,2 17,7 4,2 1.1 4.6 
D 204 4,1 4,3 13,3 3,1 1.0 3.2 
0 206 4,2 S,6 13,1 3.6 0,8 3,1 
D 208 3,9 2,7 17,3 6,4 0,7 4,4 
0 209 2,9 2,4 9,1 3,8 0,8 3..' 
D 210 3,0 2,5 9,4 3.7 0,8 3,1 
D 211 4,1 4,9 20,1 4,1 1.2 4.9 
0 212 3.9 3.9 16.8 4,3 1,0 4,3 
D 213 4,0 2.0 13.1 6,5 0,5 3,3 
0 214 2,9 2.6 8.9 3,4 0.9 3,1 
0 215 0,6 0,9 2.5 2,8 1.1 3,1 
0 217 3,9 3,8 11.5 3,0 1.0 2.9 
D 219 4,1 4,1 16,4 4,4 1.0 4,4 
D 220 4,0 3,8 17,9 4,7 0.9 4,5 
0 221 4,0 4,5 16,8 3.7 1.1 4.2 
D 223 3,9 5.2 17,9 3.4 1.3 4,6 
D 224 4,1 5.3 12,6 2.4 1,3 3,1 
D 225 4,0 3.8 12,6 3,3 0,9 3,1 
D 226 3,9 5,0 16,2 3.2 1.3 4,1 
0 227 4,0 3,6 14,7 4,1 0,9 3,7 
D 229 4,2 4,4 12,3 2.8 1,0 2,9 
D 230 3,9 5,3 19,1 3,6 1.3 4,9 
0 231 4,1 7,0 17,9 2.5 1.7 4,4 
0 232 2,6 3,4 7,9 2.3 1.3 3,0 
D 233 3.9 3,5 13,6 3,8 0,9 3.5 
D 234 2,7 2.4 8.2 3.4 0,9 3,0 
D 237 1.6 1.3 5,5 4,2 0,7 3,0 
D 236 4,3 4.3 14,6 3,4 1.0 3.4 

* - * 1 0 4 
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semblable à celui observé pour le Pruvost, le Dabbâhu ou le Fan-

taie existe au Tat'Ali et à l'Afdêra. Aurait-on là la mené dif

férence de comportement que celle observée dans les "phonolites 

continentales" et les "phonolites océaniques" (cf. chap. VI) ? 

La comparaison avec l'Erta'Aie montre des teneurs en 

K et des rapports U/K (0,8 à 1) et Th/K (3,3 à 3,7) franchement 

différents de ceux des rhyolites de la chaîne de l'Erta'Ale 

(tabl. 11/2} et, par contre, des valeurs moyennes en V et Th 
approximativement identiques ; rigoureusement identiques pour le 

Fruvost et le Dabbâhu, légèrement plus faibles pour le Fantale. 

Les moyennes des rapports Th/U de ces massifs sont un peu plus 

élevées, principalement pour le Fantale. 

Il y a donc une différence fondamentale entre la 

géochimie des éléments K, U et Th pour la chaîne de l'Erta'Ale 

et pour celle des massifs Pruvost, Dabbâhu et Fantale. Alors que 

dans la série typiquement "océanique" de l'Erta'Ale le potassium 

forme peu de minéraux essentiels et qu'il est en grande partie 

rejeté dans le bain résiduel (comme l'uranium et le thorium), 

dans des roches r'.u Fruvost, au contraire, le potassium entre dans 

la cristallisation de la sanidine et de l'anorthose par exemple. 

L'uranium et le thorium sont, par contre, toujours rejetés. Ceci 

se traduit â l'Erta'Ale par des corrélations étroites encre K 

et les deux autres éléments et pour les autres massifs par une 

indépendance quasiment complète de 0 et Th vis-à-vis de K à par

tir d'une teneur comprise entre 3,5 et k Z. 

Les corrélations Th-U, quoique très bonnes encore 

(Pruvost, Dabbâhu : r « 0,77 ± 0,14, Fantale : r - 0,&3 ± 0,18>. 

sont inférieures à ce qui est observé à l'Erta'Ale et la disper

sion de l'uranium pour le Fruvost et le Dabbâhu est plus impor

tante. Cette dispersion peut être interprétée soit par des procès 

sus secondaires et locaux au cours de 1 * évolution du magma ana-

tectîque (Fruvost), soit par des phénomènes variés d'oxydation 

de V conduisant à des mobilités différentes. L'altération ae sem
ble par devoir jouer un role important. Les comportements de 

K, 0 et Th dans la série pantelleritique du Dabbâhu et la série 

phonolitique du Velay sont très comparables. 



Tab leau 11 /11 - Afar - Tac.j • : - <n K, U a t Th dans l e s l a v e s 
Ebasa l tBS j t r a c h y t e s , p a n t a l l o r i t e s ) du F a n t a l e . 

Echantillons 

FA 011 
FA 012 
FA 021 
FA 022 
FA 031 
FA 032 
FA 040 
FA 051 
FA 052 
FA 061 
FA 082 
FA 070 
FA 080 
FA 091 
FA 092 
FA 100 
FA 110 
FA 121 
FA 122 
FA 131 
FA 132 
FA 141 
FA 142 
FA 150 
FA 160 
FA 171 
FA 172 
FA 180 
FA 1S1 
FA 192 
FA 201 
FA 202 

Uppm Thppm Th/U U/K* Th/K* 

3.1 1,2 5,7 4,7 0.4 1.9 
3.0 1,5 6.2 4,1 0.5 2.0 
3.6 2,8 10,4 3,7 0,8 2.9 
3,3 2,1 8.7 4,1 0,6 2,6 
3.6 2.0 7.9 3,9 0,5 »,2 
3,8 2.2 7.5 3,4 0.6 2,0 
3,5 2,9 13.8 4,7 o.e -, '•> 2,3 î.a 5,5 4,2 0,6 2,4 
2,3 0.8 5,7 7,1 0,3 2.5 
2,1 1,3 5,5 4,2 0,6 2,6 
2,2 1.6 6,3 3,9 0.7 2,9 
3,7 4.1 13.1 3.2 1,1 3,5 
3,7 6,3 19.1 3,0 1,7 5,2 
3,3 3,3 11.8 3.5 1,0 3,6 
3,4 3.7 12,2 3,3 1,0 3,6 
0,7 1,1 2,4 2,1 1,6 3,4 
3.5 2,5 10,9 4,3 0,7 3,1 
3,8 2,5 10,3 4,1 0,6 2,7 
3,6 2,9 10,5 3,6 0,8 2,9 
3,7 3.7 13,9 3,7 1.0 '3.8 
3.7 2,4 13.1 5,4 0,6 3,5 
3,7 2,9 12.3 4.2 0,8 3.3 
3,9 2,8 13.9 4,9 0,7 3,6 
3.4 2,7 11,4 4,2 0,8 3,3 
3,4 2.9 10,4 3,6 0,B 3,0 
3.9 5,4 20,2 3,7 1,4 5,2 
3,9 6,0 20,5 3,4 1,5 5,2 
3,a 3.9 15,1 3.8 1,0 4,0 
3,8 2.8 13,8 4,9 0,8 3,8 
3,6 2.a 14,2 5.0 0,6 3.9 
0,5 D,5 1,1 2,2 1.0 2.2 
0,5 0,6 1,3 2,1 1.2 2,6 

fioyennes (trachytes et pan te l l a r l t es ) 3,58 3,13 12,27 4,01 0,85 3,34 
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IV - CONCLUSIONS 

De l'étude que nous venons de présenter, nous pouvons 

tirer les conclusions principales suivantes : 

1_. La comparaison des évolutions relatives des trois éléments U, 

K, Th pour les massifs volcaniques de l'Afar que nous avons 

étudiés, illustrée par la figure 36 (Th-K, Th-U et U-K) et par 

la figure 37 (K-U-Th). nous a permis de mettre en évidence une 

différence fondamentale de comportement de ces éléments entre un 

premier groupe de massifs : Pruvost, Dabbâhu et Fantaie» d'une 

part, et un deuxième groupe : Erta'Ale, Tat'Ali, Ala7ta et Afdê-

ra, d'autre part. 

Dans le premier groupe on a des massifs volcaniques assez dif

férents aussi bien par leurs positions structurales, la nature 

des laves que par les volumes respectifs des différents produits 

émis. Le Pruvost est principalement formé de roches acides dont 

beaucoup seraient engendrées par des processus d'anatexie et 

dont certaines sont pantelleritiques, semblables en cela S celles 

du Dabbâhu et du Fantale. Si les pantellerites de ces massifs 

sont des produits pour lesquels la cristallisation fractionnés 

a joué un rôle essentiel, ainsi que cela a été proposé pour le 

Fantale (Gibson, 1972 ; Weaver et al-, 1972), il y a un enrichis

sement plus rapide en K par rapport â U et Th jusqu'aux premières 

pantellerites dans ce processus de cristallisation fractionné que 

dans celui régissant l'évolution de la série de l'Erta'Ale ifig. 

86)4 Puis des phénomènes pneumatolytiques, plus ou moins poussés 

suivant les émissions pantelleritiques, produisent des enrichis

sements secondaires, bien qu'importants, en U et Th alors même 

que le potassium reste plus ou moins constant- Ces processus sont 

analogues à ceux que j'invoquerai pour décrira les enrichissements 

en U et Th dans les phonolites (cf. chap, VI}. Dans les roches 
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d'anatexie du Pruvoat, ce sont les phénomènes de type pneuraato-

1itique ou de migration différentielle des ions qui produisent 

les enrichissements en U et Th (cf. chap. VI). 

ta figure 37 montre enfin que l'influence du pôle R dans u.i 

triangle K-U-Th est relativement plus importante pour les massifs 

de bordure que pour la chaîne de l'Erta'Ale {bornes 0-10,0-20,0-100) 

2_. K, U et Th se révèlent être de bons traceurs au cours de la 

différenciation magmatique de la chaîne centrale de l'Erta'Ale 

et ceci grâce â leur géochimie particulière qui les rejette dans 

le bain résiduel au fur et à mesure de la progression dans les 

termes différenciés. Ils permettent donc de suivre les différentes 

étapes de l'évolutior 

Les variations des teneurs en fonction de 1 * indice de solidi

fication des magmas (Kuno) sont représentées par 1'équation ; 

-bx(SI) 
y{K},{U},{Th) " y o e 6 , P 

dont on a défini les paramètres, aussi bien pour y. uue pour y . 
(5 * p 

L'équation y. décrit l'évolution du magma au stade du volcanisme 
P 

fissurai et des volcans boucliers, alors que l'équation y décrit 

l'évolution du magma dans des chambres magmatiques localisées 

liées aux «cleans centraux ; dans ce cas-ci, les enrichissements 

en K, U et Th sont plus rapides. 

£. Les rapports Th/U, U/K et Th/K varient au cours de la différen

ciation : les rapports Th/U et Th/K augmentent tandis que le rap

port U/K diminue tfig^ 27). Les variations de Th/U et U/K sont 

dues à la mobilité plus granda de l'uranium qui est entraîné sous 

forme d'halogenures (chlorures ou plus probablement oxychlorures 

plus stables aux températures élevées des magmas) et différents 

types de complexes. Dans le cas de l'Afar, cet uranium, pour par

tie, se retrouve plus concentré que le thorium dans les sub Litres 

de l'Erta'Ale ; dans un cas analogue comme celui des rides roédio-

ocëaniques, on le retrouve concentre dans les sédiments proches 

de leur axe. 



MAALALTA. DABBAHU 
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4_. Au cours du refroidissement du lac de lave fossile de 2'Erta 1 

Aie, les teneurs en K, U et Th ont fortement augmenté dans le 

bain sous-jacent â la croûte refroidie. De telles concentrations 

sont dues à un processus du type transfert ga zeux< 

£ 0 L* étude des variations de ces rapports, Th/U, u/K et Th/K, 

soit en fonction de 1*indice de différenciation SI de Kuno, soit 

en fonction de K, conduit â supposer des valeurs faibles pour 

Th/U dans le Manteau Supérieur, de l'ordre de \ â 2, valeurs très 

différentes de celles observées dans les météorites par exemple. 

On doit de même envisager pour le Manteau Supérieur des valeurs 

K/U faibles (de l'ordre de 0,31,10 ) , inférieures d'un facteur 

3 à la valeur proposée par Wasserburg et al. (1964) pour l'ensem

ble de la Terre. 

On envisage un modèle d'évolution du rapport Th/U dans le Man

teau basé sur les migrations différentes de Th et U rTh/U » 4 

pour le Manteau (rapport identique â celui des météorites), 1 3 

2 pour la base de la lithosphère et de l'ordre de 4 pour l'ecorce 

terrestre (basaltes alcalins et granites-granodiorites). 

6. Les productions de chaleur pour les magmas supposés originels de 

l'Erta'Ale et de L'AIayta me conduisent â proposer un modèle 

pour la répartition et la composition de "couches sous-Afar" : 

bombement central du Manteau Supérieur recouvert latërallement 

par des couches appauvries en K, U et Th. 

Les laves des mass ifs volcaniques de 1'Afar septen

trional, compte tenu de la structure de cette région et de leur 

genèse, sont donc un matériau particulièrement intéressant pour 

l'étude géochimique dans les processus magmatiques, non seulement 

du potassium, de l'uranium et du thorium, mais aussi d'autres 

éléments traces comme les lanthanides et les métaux de transition. 
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I - INTRODUCTION 

L'importance des îles océaniques dans 1'étude du compor

tement de K, U et Th vient de ce qu'elles sont situées directement 

sur la croûte océanique en 1'absence de matériel sialiquc, donc 

de toute contamination de ce type, encore que l'on pourrait en 

envisager une au moins par assimilation de sédiments matins (Lea

sing et Catanzaro, 1964). L'intérêt du volcanisme océanique se 

situe donc au niveau du comportement des éléments et de leurs 

concentrations au cours de la différenciation du magma, d'une 

part, et de l'évolution des rapports entre les éléments au cours 

de cette même différenciation, d'autre part. 

Les sériée échantillonnées* objet de cette étude, vien

nent des îles ou archipels d'Hawaii et de Tahiti dans l'océan Pa

cifique, de la Réunion et des Comores dans l'océan Indien. 

Si pour les trois séries, Hawaii, Tahiti et la Réunion, 

1'origine simîque du fond océanique n'est pas contestable, pour 

les Comores la nature du fond océanique n'est peut-être pas encore 

déterminée de façon indiscutable (cf. § Comores). 

Les échantillons que nous avons pu rassembler et analy

ser pour chacune des séries ne sont pas assez nombreux pour que 

les conclusions soient aussi nettes que celles résultant de notre 

étude sur l'Afar, par exemple. Cet échantillonnage, tel qu'il est, 

excluait en particulier une étude complète d'un massif semblable 

à celle que nous avons faite pour 1'Erta'Àle (Afar) au chapitre 

II. Four certains échantillons, d'ailleurs» la localisation est 

trop imprécise (Tahiti* la Réunion). J'ai commencé l'étude d'un 

échantillonnage très poussé de l'île de la Réunion (Fiton des Nei

ges et Piton de la Fournaise) qui, une fois terminée, devrait 



102 -

nous fournir des données détaillées sur ce volcanisme. 
Les résultats numériques de nos analyses sont groupés 

sur les tableaux III/l, 2, 3, 4. Parmi les îles océaniques étu
diées , seules les îles Hawaii avaient fait l1objet, à ce jour, 
d'analyses de et type (Larsen et Gottfried, 1960 ; Heier et al., 
1964 ; Tatsumoto, 1966a). 

Nous manquons malheureusement d'analyses des éléments 
majeurs correspondant à notre échantillonnage ; nous n'en avons 
que pot*r 7 des échantillons d'Hawaii (analyses fournies par Hac-
Donald) et pour une vingtaine des échantillons des Comores (ana
lyses fournies par Strong). Pour les autres îles nous n'avons pas 
pu faire la correspondance entre nos échantillons et ceux de la 
bibliographie pour lesquels existent des analyses chimiques des 
éléments majeurs. Les données bibliographiques nous ont donc seu
lement permis de placer nos échantillons dans leur contexte pétro
chimique global. 

Ainsi les difficultés d'interprétation de nos données 
proviennent de ce qu'il n'a pas été possible de relier chacun des 
éléments, K, U ou Th, à un indice de différenciation caractérisant 
les différentes séries, comme cela a été fait, avec profit, pour 
l'Afar. 
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II - HAWAII 

II.1 - INTRODUCTION GEOLOGIQUE 

Les deux volcans de l'île Hawaii» le Kilauea et le Mau-

naloa, ont un type d'activité particulier : dynamique des éruptions, 

fluidité des laves, formation de lacs de laves (MacDonald et 

Abbott» 1970), qui les ont rendu justement célèbre. 

Les îles Hawaii <155 ù-160° Ouest et 19°~22° Nord) sont 

les points culminants d'uae chaîne de volcans édifiée sur la croû

te océanique, à - 5.000 m environ le long d'un système de fractures 

NO-SE. L'activité volcanique s'est déplacée vers le SE ; actuel

lement elle se localise uniquement dans l'île d'Hawaii. Le dépla

cement de cette activité pourrait être expliqué dans la nouvelle 

théorie du "point chaud" développée par Morgan. 

Les premières éruptions à l'origine de la formation de 

cette chaîne volcanique ne sont pas datées de façon précise. Les 

données les plus anciennes que l'on possède sur les laves émises 

au-dessus du niveau de l'océan leur attribuent un âge de 10 à 

3.10 6 ans. 

Pour le volcanisme aérien des îles, MacDonald indique 

quatre phases de formation : 

1. édification de volcans boucliers, par accumulation de 
minces coulées de laves très étendues. L'activité explo
sive augmente d'intensité. Apparaissent aussi, au cours 
de cette phase, lus laves alcalines. On trouve une alter
nance de tholéiir.es et de basaltes alcalins. 

2. comblement des caldBlras par accumulation de coulées 
fluides qui peuvent être épaisses et denses, compte tenu 
de la situation. Vers la fin de cette phase de comblement, 
l'activité explosive augmente d'intensité. Apparaissent 



aussi au cours de cette phase les lave.s alcalines. On trou 
ve une alternance de tholéiites et de basaltes alcalins. 

3. émission de coulées courtes Bt épaisses qui forment un 
dôme "chapeautant" le sommet du volcan bouclier . Les laves 
sont essentiellement alcalines avec quelques récurrences 
de laves tholéiitiques. Ce stade clôt la période princi
pale du volcanisme hawaiien. Il est suivi d'une longue pé
riode de calme avec érosion. 

H, phasB post-érosion qui donne des coulées fluides de gran
de extension emplissant les vallées. Cette phase est es
sentiellement nephêlinique (Kaoudi, Niihau, Oaku et West 
Maoui) avec cependant des coulées alcalines. 

Les volcans actuels, le Kilauea et le Maunaloa, sont 

considérés comme n 1ayant pas dépassé les phases 1 et 2, la phase 

1 étant prédominante (PowerB, 1955). 

La pétrologie des roches de ces îles a été faite en 

détail par de nombreux auteurs dont on trouvera les références 

dans MacDonald (1968), MacDonald et Abbott (1970). 

MacDonald et Katsura (1964) y distinguent trois séries : 

1. une série tholéiitique composée de tholéiites, tholéiites 
à olivine» basaltes picritiques (type océanite), de pe
tits massifs de rhyodacites » de veines de ferro-basaltes ; 

2. une série alcaline composée de basaltes picritiques 
(type ankaramite), de basaltes alcalins à olivine, d'Ha
waii tes , de mugeari tes» de trachytes sodiques ; 

3. une série néphéliniguB composée de nëphélinites, mélili-
tes néphéliniques, basanites, basaltes alcalins à olivine, 
quelques basaltes picritiques (type mitnosite). 

La composition essentielle des volcans est tholéiitique. 

Les parties alcaline et nephêlinique ne représentent chacune que 

± 1 % de 1 * ensemble. La zone de transition tholéiites-basal tes 

alcalins est moins franche que celle laves alcalines-laves néphé

liniques. 

Pour MacDonald (1968), les trois scries dérivent pro

bablement, par cristallisation fractionnée, d'un magma primitif 

tholéiitique, riche en olivine, dont la composition peut varier 

légèrement d'un site a l'autre. L'élaboration des magmas éruptifs 
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des premiers termes des trois séries se ferait à des profondeurs 

différentes: 10-20 km pour les tholëiites, 30 km pour les basaltes 

alcalins et 50 km pour les basanites a nêphélîne. 

II.2 ~ GEOCHIMIE DES RADIONUCLIDES 

L'analyse du tableau 111/1, - auquel il convient d* ajou

ter les résultats de Tatsumoto (f1g. B] -, montre que les concen

trations en K» U et Th sont faibles : U < 3 ppm, Th < 8 pnm (ex

cepté HW 5 ) . Si l'nn compare à la chaîne centrale de l'Erta'Ale, 

â teneur égale en K ces concentrations sont inférieures, ce qui 

se traduit évidemment par des différences dans les rapports U/K 

et Th/K qui» eux aussi, sont plus faibles : U/K moyen (sans HW 5) 

- 1,0 et Th/K moyeu - 2,8 ; ceci, comparé aux valeurs de l'Erta* 

Aie (cf. tableau 11/2, p. 46) j montre bien la difference qui 

existe entre ces deux formations-

Cette différence se traduit également par la pente plus 

forte des droites représentant les corrélations entre éléments 

(fig. 14). Les concentrations en U et Th des tholëiites sont in

férieures à celles des basaltes alcalins ou des basaltes nëphéli-

niques. Les rapports Th/U (tholëiites : 3,3 ; basaltes alcalins ; 

3,7 ; série totale : 3,1) ne montrent pas de tendances très nettes 

en fonction de 1'évolution des séries, contrairement à ce que nous 

avons montré à l'Erta'Ale. De plus il ne se dessine pas de ten

dances particulières pour U/K et Th/K. Il me paraît donc difficile 

de proposer, comme Heier et al. (1964), le schéma d'évolution : 

Th > U > K résultant des croissances des rapports Th/U, Th/K et 

U/K. N L S résultats, associés à ceux des autres auteurs, donnent 

pour le rapport Th/U une moyenne égale à 3,1, inférieure à la 

moyenne habituellement obtenue (̂  4 ) . 



Tableau III/l - "Iles Océaniques" - Hawaii - teneurs en potassium, uranium 

et thorium. 

Echantillons K5£ Uppm Thppm Th/U U/K 

HW 1 tholéiite 
HW 2 ankaramite 
HW 3 hawaiite 
HW !4 trachyte 
HW 5 basanitoïde 
HW 6 rhyodacite 
HW 7 tholéiite 
HW 8 océanîte 
HW 9 basalte alcalin 
HW 10 néphélinite 
HW 1 1 mugearitç 
HW 12 surface du lac de lave 

Kilauea Iki, déc. 1959 0,1» 0,5 1,0 2,1 1,2 2,5 
HW 13 fontaines, Mauna Ubu 

dec. 1969 

0 1, 0 2 1 , 6 8 , 0 0 , 5 14,0 
0 6 0 8 1 ,8 2 , 2 1 , 3 3 , 0 

! 6 1 1 3 , 3 3 , 0 0 , 7 2 ,0 
3 1 ? 9 U , 6 1 , 6 0 , 9 1 ,5 
0 7 I4 1 2 , 5 0 , 6 5 , 9 3 , 6 
3 5 2 0 " t ,9 2 , 5 0 , 6 1 .b 
0 , 3 0 h 0 , 5 1 , 2 1 , 3 1 ,7 
0 3 0 5 0 , 2 0,k 1 ,7 0 , 7 

o l i v i n e 0 , 7 1 0 1 .2 1 . 2 1 ,>t 1 .7 
1 , 1 2 1. 6 , 2 2 , 6 2 , 2 5,6 
2 , 5 2 a 5 , 7 2 , 6 0 , 9 2 , 3 

HW 1U 

J t GA 6I49 t h o l é i i t e 
+ GA 563 

/ + \GA 6)4! basa l t e à néphéline 
. GA 6I46 t h o l é i i t e 
I GA 61.3 
* GA 61. Il 

* GA 557 
GA 810 basalte alcalin 

( + ) 
( + ) 

GA 556 ha w a i i t e 

/ ,GA 578 ba s a l t e à olivine 

/ + GA 57!i ha w a i i t e 

GA 638 tr a c h y t e 

(in H e i e r , M c D o u g a l l , A d a m s , 1961i)J 

0 ,1 . 0 , 9 0 , 7 0 , 8 2 , 2 ' ,9 
0 ,1 . 0 , 7 0 , 9 1 ,2 1 ,7 2 , 1 

0 ,12 0 ,19 0 ,73 3 , 8 1 , 6 6 , 0 

0,15 0 ,15 0 ,53 3 , 5 1 ,0 3,5 
0 ,65 1 ,29 5,58 1*,3 2 , 0 8 , 6 
0 ,26 0 ,10 0 ,53 5 , 3 o , ' . 2 , 0 

0 ,31 0 ,23 0 ,?3 2 , 8 0 , 7 2 , 0 
0 ,36 0 ,17 C,83 5 , 0 0 , 5 2 , 3 
0 ,36 0,21. 0 ,87 3 , 6 0 , 7 2 ,k 
1 ,05 0 ,68 2 , 1 2 3 . 1 0 , 6 2 , 0 

1,3'. 0 ,71. 3 ,20 U ,3 0 , 5 2 , 3 
0,95 0 ,32 2,1*6 7 , 7 0 , 3 2 , 6 

1 ,33 1 , l l t 3 ,21 2 , 8 0 , 8 2,1 . 
2 ,75 2,1.2 7 ,55 3 , 1 0 , 9 2 , 7 
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Corrélations Th-U, Th-K. U-K 

A Hawaii, il exis te de bonnes corrélations entre les 

crois éléments, K, U, Th, pris deux à deux (comme on peut le voir 

sur la fig. 7 a. b, c ) . Ces corrélations font ressortir : 

- un bon accord entre les mesures des différents auteurs 

(Heier et al., 1964 ; Tatsumoto, 1966 ; ce travail) ; 

- quelques roches particulières qui ne suivent pas la corré

lation générale ; ces roches particulières sont les basa

nites à néphcline et la néphélinite (GA 641, HW 10) qui 

ont des teneurs faibles en K par rapport â leurs teneurs 

en U et Th, ou inversement (les basanites à néphéline de 

Tatsumoto ont également des valeurs élevées en U et Th), 

et la basanîtoïde (HW 5 ) , très riche en uranium. On verra 

d'ailleurs, à propos de nos résultats sur les Comores, que 

les basanites à néphéline ont une géochimie particulière. 

Mis â part HW :;, on peut dire qu'il y a une forte cohé

rence Th-U dans les laves d'Hawaii . des basaltes aux trachytes , 

et si, comme l'avaient proposé Heier et Rogers (1963), il est 

possible d'utiliser K comme indice magmatique, on voit alors que 

les basanites à néphéline ont un comportement particulier pour ce 

qui concerne l'accroissement des teneurs en U et Th au cours de 

la différenciation. 

Suivant Larsen et Gottfried (1960) et Tatsumoto (1966), 

on a porté sur un diagramme les teneurs en U et Th en fonction 

de SiO, (fig* 8 ) . On observe d'abord une décroissance de ces te

neurs au niveau des basanites à néphéline, nëphélinites, basani-

toïdes liée â leurs teneurs en Si0 2 > décroissance minimum au 

niveau des tholéiites, puis une augmentation jusqu'aux termes 

ultimes trachytiques. 

L'explication de ces évolutions dans les teneurs doit 

être recherchée dans l'histoire pétrogénétique des laves d'Hawaii. 

En effet, comme on l'a vu précédemment, MacDonald et Katsura 

(1964) indiquent trois séries pètrologiques schématisées (flg. 4 
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et B ) , dans lesquelles SiO_ est proportionnel aux alcalins (tho-

léiites et basaltes alcalins) ou inversement proportionnel (ba

saltes néphéliniques)* Au cours des processus conduisant à la sé

rie néphélinique il se produit des enrichissements en M et Th 

plus rapides qu'en K* Ces enrichissements particuliers peuvent 
2 0 6 208 

être à 1'origine de 1'excès de Pb et du Fb enregistré par 

Tatsuraoto (1966) dans différentes roches d'Hawaii. D'autres roches 

au contraire, montrent un déficit en Pb. 

Une étude plus complète devrait permettre de mieux dé

finir le phénomène ainsi que les mécanismes qui le régissent. 
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lit - ARCHIPEL DE LA SOCIETE 

III.1 - INTRODUCTION GEOLOGIQUE 

L'Archipel de la Société est le plus important de la 

Polynésie française. Les îles qui le composent sont situées entre 

lg^^'-lAa*^' W et 15°47 l-17 054' S. Cet archipel est divisé en 

deux groupes d'îles volcaniques i les îles du Vent et les îles 

Sous-le-Vent. Les échantillons que nous avons étudiés proviennent 

d'îles de l'un ou l'autre groupe. L'échantillonnage, pour l'essen

tiel, a été réalisé par J. Labeyrie en 1965 ; nous avons quelques 

échantillons tirés de carottes prélevées dans l'atoll de Mururoa 

(Archipel des Tuamotu). 

Tahiti, île principale de 1'Archipel, repose sur un 

fond océanique de 4.000 m environ. Elle est constituée par deux 

grands volcans éteints, le Tahiti-Nui qui atteint 2.400 m et le 

Taiarapu qui, lui, n'a que 1.400 m d'altitude. L'ensemble est, en 

fait, un puissant volcan bouclier dans lequel se sont mises en 

place des intrusions» Les pentes de ces volcans sont profondément 

entaillées par l'érosion qui a mis à jour des roches intrusives 

grenues au coeur même du volcan. Ces roches sont essentiellement 

des essexites et théralites, des syenites et monzonites néphélini-

ques. Lacroix (1928), McBirney et Aoki (1970) les ont décrites 

et ont établi une nomenclature détaillée. 

Les roches effusîves sont essentiellement composées de 

basaltes alcalins, de basanites et d 'ankaramites, ces deux derniers 

types étant prépondérants, accompagnés d? trachyphonolites, de 

phonolites et de tahitites. Les trachytes et phonolîtes sont moins 

abondantB au Tahiti-Nui qu'au Taiarapu et les types gabbroîques 

dominent plutôt au coeur du Taiarapu, alors que les syenites sont 
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constantes au coeur du Tahiti-Nui. Les roches iatrusives du Taia-

rapu correspondraient à un stade tardif du volcan. 

L'ensemble de la série est typiquement alcalin Çfig. 4 ) . 

L* évolution générale de cette série alcaline est tout à fait iden

tique â celle des séries alcalines des autres exemples d'îles 

océaniques que nous avons choisis. Ceci ressort clairement du 

diagramme AFH (fig. 6Ï. 

De nombreuses roches sont sous-saturées en SiO- et sou

vent dans des proportions importantes. Ca et Ti montrent des te

neurs élevées alors que Mg est plutôt faible (McBirney et Aoki, 

1970) et Na presque toujours supérieur à K. 

Dans la série alcaline de Tahiti, McBirney et Aoki in

diquent deux tendances distinctes» bien définies sur la figure 4 : 

- une lignée plus ou moins saturée en SiO- qui donne les 

trachytes et les syenites, 

- une lignée fortement sous-saturée en SiO„ qui donne les 

phonolites et les syenites népheliniques. 

Les épanchements volcaniques formant les autres îles 

sont bien moins étudiés. Les seules données actuelles sont celles 

relatives aux échantillons étudiés par Lacroix (1928). 

III.2 - DONNEES GE0CH1MIQUES 

Tahiti diffère d'Hawaii par la nature plus alcaline 

de son volcanisme et ses termes différenciés fortement sous-saturés. 

Si les teneutG en K, U et Th sont plus élevées ( 0,5 <• K < 5 ; 

0,5 < U < 5 ; 2,5 < Th < 16)» les rapports Th/U, U/K et Th/K 

sont du même ordre de grandeur {4,0 , 0,9 et 3,2 respectivement). 

Les trois diagrammes montrent des corrélations étroites 

entre les différents éléments (tabl« II1/5) : 

Th-U : r, - 0,7 ± 0,2 

Th-K : r 2 • 0,8 ± 0,2 



a - l i ts Océaniques 
TAHITI 

Diagramme U -Th 

(5 Th pprr 

* s 
. 

• 

• • » . • b - Iles Océaniques 
TAHITI 

• •% • • • Diagramme K - Th 

.-• 
• «• • 

C - 'LES OCEANIQUES 
T A H I T I 

Fig. 9 



- --.ce c-aeamrw'•• '., u et ~r. dans Ces laves 
;ba5altes, tracny . _. ; .i. ,,_it£3j de Taniti. 

Ccnar.tilluns K\ Uppm Thppm . Th/U 'j'K 

TH DID 
XH 020 
TH 030 
TH 040 
TH 050 
TH 060 
TH 070 
TH 080 
TH OSO 
TH 100 
TH 110 
TH 120 
TH 130 
TH 140 
TH .150 
TH IBO 
7 h Î7G 
TH iao 
"h 1=2 
Th 200 
TU 210 
TH 220 
TH 230 
Th 240 
Th 250 
TH 250 
TK 270 
TH 2ao 
TH 290 
TH 300 
TH 310 
TH 320 
TH 330 
TH 310 

3.3 3.2 14,3 4,5 0.6 3,8 
4.7 1.1 7,1 6.4 0.2 1.5 
1.0 0.7 3,0 3.0 0,7 4,0 
0.7 1,0 2,2 2.2 1.3 3,1 
1,5 0,7 3,9 5.6 0,5 0,6 
1,5 1,0 4,7 4.7 0,7 3,1 
1,9 1.5 4,6 3,0 0,8 2,4 

1.1 1.0 4,6 4.6 0,7 3.3 
2.0 1.5 6,2 4.1 0,7 3.1 
2,1 l.a 6.9 3.8 0,8 3,2 
0,9 0,5 2,5 5,0 0,5 2,8 
1,1 0,B 4,8 6,0 0.6 3.4 
1,6 1.7 6,0 3,5 1,0 3,7 
1.5 1,3 3.7 2,3 0,9 2,4 
0,5 0,5 2,4 4,8 0,7 3,4 
1.3 1.1 3.9 3,5 0,8 3,0 
2.0 l.a 5,5 3.0 0,9 2.7 
3,1 2.3 9.0 3.9 3,7 2,9 
1,0 : .1 3,1 2.8 1,1 3,1 
4,5 3,3 15.4 4.7 3,7 3,4 
3.2 2,2 9.0 4.0 0,7 2.3 
3,0 2,5 8,3 3.2 0,9 2.5 
2.2 1,6 7.3 4.5 0,7 3,3 
1.0 0.5 3.4 4,1 0,8 3,4 
4,4 0.7 15.1 21,5 0,2 3.4 
0.7 1.1 3,0 2,7 1,6 4.3 
3,7 1.6 10,9 6.B 0,4 2,9 
0,9 1.1 2.8 2.4 1,2 3.0 
3.8 5.3 13,0 2.4 1,4 3.4 
1,4 2,2 7,6 3.4 1,6 5,4 
1,4 1.7 6,9 3.9 1,2 4,9 
1.2 2,D 16,3 e.o 1,6 13,0 
4.9 3,4 13,1 3,8 0,7 2,7 
0,5 0,9 2,6 2.9 1,6 4,8 
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U-K r r 3 - 0,7 ± 0,2 

Dans les diagrammes de corrélation Th-U et U-K ( fig . 

9 ] , la dispersion des points due à des teneurs faibles en uranium 

provient probablement de la légère altération de deux ou trois 

des phonolites étudiées qui a entraîné le départ d'une partie de. 

l'uranium. On relève cependant pour une des phonolites des te

neurs anormalement faibles en U et Th. Est-ce un phénomène sem

blable à celui observé dans le Velay ? Il m'est difficile de 

donner actuellement une réponse. Ceci nécessiterait un cchantil-

lonuage bien plus complet. 

Nos résultats ne font ressortir aucune différence entre 

les deux séries de HcBirney et Aoki, tout au moins à l'échelle 

de notre échantillonnage. De ces quelques résultats on peut dira 

que les teneurs en K, U et Th augmentent au cours de la diffé

renciation, dont 1'essentiel serait du â la cristallisation frac

tionnée, de façon régulière. Ainsi les droites représentant le 

comportement de ces trois éléments dans les évolutions magmatiques 
:"ig. 14) sont semblables à celles de l'Erta'Ale et, comme on le 

verra pour le Mont Dore, le Velay et l'Atakor, diffèrent fortement 

de celles représentant le volcanisme continental pour une partie 

de l'évolution. Mais dans le cas de Tahiti, la croissance des 

teneurs en K, U, Th est élevée et plus importante qu'à Hawaii. 

Il est regrettable que le nombre des échantillons étu

diés soit trop faible pour qu'une corrélation K-Th-U puisse 

être faite valablement comme â l'Erta'Ale. Nos résultats ne mon

trent pas non plus de variations systématiques du rapport Th/U 

dont la moyenne est 4, mais les roches pour lesquelles K < 1 

ont un rapport inférieur aux autres plus évoluées pour lesquelles 

K > 1. Il semble donc bien y avoir, là encore, croissance de 

ce rapport au cours de la différenciation. 
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IV - LA REUNION 

IV.1 - INTRODUCTION GEOLOGIQUE 

La Réunion, île française de 1 *Archipel des Ma scarei-

gnes, est située â l'Est de Madagascar, par 21°7' de latitude 

sud et 55°32' de longitude est, et à l'Ouest de la fosse Maurice, 

dans le prolongement sud-ouest du Plateau des Mascareignes dont 

la structure diffère fortement (Fisher et al., 1967) fig. 10], 

Ile au relief tourmenté, elle est constituée par un important 

volcan bouclier dont la base, d'un diamètre de 200 km, repose 

â plus de 2.000 m sur le fond océanique. 

Faisant suite aux travaux de Lacroix (1938) notamment t 

des études plus récentes ont été faites parmi lesquelles il faut 

citer celles de Upton et Wadsworth (1965, 1966, 1970a, b) pour 

la pëtrologie» McDougall (1965-1971) pour la gëochiraie-gêochro

nologie et Charaalaun (1968) pour le paléomagnétisme. 

L'île est composée de deux mass ifs volcaniques : le 

Piton des Neiges et le volcan actif du Piton de la Fournaise. 

IV. 2.1- Le Piton des îieigea 

Le Piton des Neiges (photo 30] culmine à 3.069 nu II 

est formé d'un énorme empilement de coulées d*épaisseur variable 

(del à 20 m) souvent séparées par des scories. Le massif est 

profondément entaillé par trois cirques célèbres : Cilaos, Sala-

zie et Mafatte* Ces cirques présentent des falaises de 1.000 à 

1.500 m qui permettent d'atteindre la structure interne du 

volcan. On a pu ainsi dénombrer plus df 150 coulées recoupées de 
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dykes, sills et sheets inclinés (photo 32) dont la nature est 

très variée, allant des roches ultra-basiques aux syenites. 

La eerie d'océanites anciennes, fortement altérées et 

zéolitisées, n'est pas datée. La série d'océanites récentes, qui 

suit, est formée de trois épisodes (de 2 MA à 0,4 MA) séparés 

par des périodes calmes. Après un repos qui dura environ 0,1 MA, 

débute la série différenciée, de 0,36 MA à 70.000 ans, qui com

prend au moins deux épisodes principaux. Les rapports isotopiques 

Sr/ Sr dans les laves de cette série sont identiques à ceux 

des océanites (McDougall et Compston, 1965). 

Les séries anciennes et récentes sont composées essen

tiellement d*océanites et de basaltes riches en olivine, avec 

de l'hypersthène normatif (Upton et Wadsworth, 1965), montrant 

ainsi un r.&ractère tholéiitique déjà signalé par Til ley (1950). 

Les diagrammes ALK - SiO. (fig, 4 ) , quant à eux, indiquent plu

tôt une composition intermédiaire que franchement tholéiitique 

(suivant les définitions adoptées à Hawaii) ; pour Coombs 

(1963), ce sont des séries modérément alcalines ou de transition, 

La plus grande partie des basaltes de la Réunion se situent dans 

le groupe des tholéiites â olivine de Yoder et Tilley (1961). 

La série différenciée, qui forme un placage épais sur le Piton 

et plus particulièrement sur le flanc ouest et le secteur nord-

est, va des basaltes porphyriques aux mugéarites, havaiites, tra

chytes, voire pantellerites (Lacroix, 1938). Elle est plus al

caline (fig. 4 à 6) . 

Les roches intrusives du centre du massif vont des 

roches ultrabasiques aux syenites dont la formation la plus cé

lèbre est le sill formant le "Pain de Sucre" du cirque de Cilaos 

(pnoto 33). 

La similitude entre l'île de la Réunion et les îles 

d'Hawaii : formation de volcans boucliers basaltiques avec stade 

plus ou moins terminal de caldeiras remplies de laves et recou

vertes S la suite d'éruptions plus alcalines, basaltiques et 
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andesîtiques, formant un chapeau» a toujours retenu 1'attention. 

L'intervalle de temps relativement court (0,1 MA) qui 

s*étend entre la série d 'océanites et la série différenciée du 

Piton des Neiges, est semblable à celui (0,2 MA) décrit à Hawaii 

(McDougall, 1964 et 1970). Pendant cette période de calme se 

mettait en place une chambre magmatique principale donnant des 

produits différenciés, et de petites poches secondaires d*où 

sortiront les nombreuses intrusions. 

L'évolution du magma primaire au cours de la formation 

du volcan bouclier est essentiellement contrôlée par le fraction

nement de 1'olivine. 

La série différenciée est due â une cristallisation 

plus avancée et plus complexe, - dans laquelle f 0_ et pH„0 ont 

joué un role sans doute important -, d'une masse relativement 

faible de magma primaire, à une profondeur de 30 à 60 km, don

nant les basaltes à néphêline normative et les hawaiites (Upton 

et Wadsworth, 1972). 

IV,1,S - Le Piton de la Fournaise 

Le Piton de la Fournaise (2.031 m) (photo 31) a été 

sujet à plus de descriptions détaillées que le Fiton des Neiges, 

descriptions d*ailleurs essentiellement orientées sur 1'activi

té volcanique. La structure de ce Fiton est décrite par Lacroix 

(1936) : ''un emboîtement de trois cônes de formation successive 

et de dimensions décroissantes". 

L'ensemble de l'édifice est un empilement de coulées 

(océanites et basaltes riches en olivine) formant un volcan 

bouclier. Les roches les plus anciennes qui aient été datées 

par McDougall (1971) remontent â 0,36 MA. Le Fiton de la Four

naise s'est donc édifié en même temps que se mettait en place la 

série terminale du Piton des Neiges. Du point de vue pétrologi-

que, la série d'ocëanîtes du Fiton de la Fournaise et celle du 
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Piton des Neiges présentent peu de différences (flg. 4 et S). 

McDougall (1971) explique le déplacement des centres 

éruptifs de la Réunion par une migration de la lithosphère sur 

laquelle s'édifie le volcan vers le Nord-Est, en liaison avec la 

formation de la ride indienne (la source magmatique restant plus 

ou moins stationnaire). Le déplacement moyen calculé pour la 

Réunion (2 cm/an) est du même ordre de grandeur que le modèle 

d'expansion de l'océan Indien. Ce déplacement relatif lithosphère 

- asthénosphêre, réalimenterait le matériel soumis à fusion par

tielle (10-15 2) et engendrant le magma (Upton et Wadsworth, 

1972). 

IV.2 - DONNEES GEOCHIMIQUES 

Les résultats de 1'analyse des 32 échantillons de la 

Réunion sont rassemblés dans le tableau III/3. Les corrélations 

entre les éléments K» 0 et Th : 

r(ih-u) - °- 7 * °'2 

r(u- K) - °'
6 * °-2 

r(Th-K) " °' 9 * °>2 

sont représentées dans la figure 12 et le tableau III/5. 

Be notre étude fragmentaire de ces énormes volcans » 

il ressort des faits intéressants qui méritent d'être notés : 

- Les valeurs numériques de K, U et Th des roches du Piton des 

Neiges et du Piton de la Fournaise sont très semblables à celles 

des roches deB séries tholéiitiques et alcalines ; seule la sye

nite de la Chapelle de Cîlaos donne des valeurs en K et Th plus 

élevées» se rapprochant de celles des syenites de Tahiti. Dans 

l'ensemble des roches les teneurs en thorium et en uranium sont 

faibles généralement : 

0,2 ^ U « 2 

0,6 « Th* 7 
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Tableau I I I / 3 - lien océaniques - Tunuurs en K, U e t T|i dans des 

l a v a s ( o c ù a n i t o ô à t r a c h y t e s e t s y e n i t e s ! de l a Héw 
n i o n , 

Echanti l lons K % Uppm Thppm Th/U U/K* Th/K* 

RE QQ10 0,3 0,6 0,6 1.5 2,0 2,7 
RE 0020 D.6 0,8 2,2 2.6 1,4 3,6 
RE 0030 0,4 0,4 1,1 2 ;' 1.0 2.7 
RE 0D41 0,7 0,5 2,2 4,4 0,7 3.1 
RE 0042 1,4 1,1 5,3 5.D 0.7 3.8 
RE 0D51 0,2 0.4 1,3 3,2 2.0 6,5 
RE 0D52 0,2 0,2 0,9 5,6 1.0 5,6 
RE 0060 0,6 0,8 1,6 2,0 1,3 2,7 
RE 0071 C,5 0,8 3.7 4,6 1.6 7,4 
RE 0072 0.8 1,7 5.7 3.3 2,1 7,1 
RE 0080 3,9 1,5 7.1 4.8 0.4 1.8 
RE 0090 1,5 1,1 4.3 3,3 0,7 2,9 
RE 0101 ' 0,7 0.4 2,9 7,6 0,5 4,2 
RE 0102 0.7 0,5 2,6 5,7 0.7 4,D 
RE D11D 0,6 0.6 2,2 3,7 1.0 3,7 
SE 0120 1,7 0,6 4,9 7,6 D.4 2,9 
RE 0130 0,3 0;6 1.5 2,7 1.7 4,4 
RE 014C ' 2,B 2,1 6,6 3,2 D,7 2,3 
RE 0150 4,4 1.8 11,1 6,3 0.4 2,5 
RE 0160 1.7 0.4 2,0 5,4 0,2 1,1 
RE 0170 0,6 0,4 1,4 3.4 0,6 2,2 
RE 0230 1.0 1,5 2.1 1.4 1.5 2,1 
RE 0260 0.4 0,5 1,5 3.0 1.1 3,5 
RE 0430 0,3 D,8 1,0 1.3 2,4 3,2 
RE 0460 0,3 0.7 1,2 1,8 1.9 3,5 
RE 1850 0,7 0,6 0.6 1,0 1.0 1.0 
RE 1680 0,7 1.0 1,6 1,6 1,5 2,3 
RE 2680 0,6 1,2 2,0 1,6 1.9 3,1 
RE 2690 0,6 1,3 1,9 1,4 2.1 2,S 
RE 2700 0,7 1,3 2,1 1.7 l.fl 2,9 
RE 2710 0,8 1,0 2,2 2.2 1,2 2,6 
RE 2720 0,7 1,2 1,7 1,4 1,6 2,3 

* * i o 4 . 
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Les valeurs maximales sont d'environ 30 â 40 Z inférieures à 

celles observées à Tahiti* Cette différence de concentration 

entre Hawaii et la Réunion, d'une part, et Tahiti, d'autre part, 

doit être rattachée au caractère alcalin fortement prononcé du 

magmatisme de cet archipel, alors que la plus grande partie du 

volcanisme d'Hawaii est tholëiitique et que celui de la Réunion 

est un volcanisme de transition* 

- En 1'absence d*anal/ses d'éléments majeurs sur les échantil Ions 

permettant l'utilisation des indices de différenciation, on peut 

3e servir du potassium comme référentiel pour suivre 1'évolution 

du rapport Th/U. Ce rapport est relativement faible (2,8) pour 

les teneurs en K inférieures à 1 Z, pour devenir ensuite très éle

vé ( > 5) pour les teneurs supérieure à 1 Z. Cette valeur, 2,8 , 

correspond aux échantillons du Piton de la Fournaise. Les échan

tillons du seul Piton des Neiges donnent un rapport Th/U - 3,6 

(K < 1 % ) , nettement plus élevé mais qui, en moyenne, reste infé

rieur à celui des roches différenciées. Le rapport Th/U semble 

donc bien augmenter avec la différenciation, mais de façon moins 

nette que pour la série différenciée de l'Erta'Ale (fig. 27 et 

26] . 

- Les valeurs de U obtenues pour les échantillons des coulées 

récentes du Fiton de la Fournaise sont relativement élevées, elles 

le sont probablement plus encore en réalité : en effet, ces roches 

montrent un léger déficit en Ra ainsi qu'en Bi* Ce problème 

sera étudié dans le travail entrepris s> i* la Réunion. 

- Les rapports moyens U/K (- 1,2) et Th/K (»3,3) sont, eux aussi, 

peu différents de ceux d'Hawaii et de Tahiti, mais très inférieurs 

à ceux de l'Erta'Ale, et les variations au cours de la différen

ciation ne montrent pas de tendances précises. 
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Un taux de fusion partielle de 10 â 15 t , comme suggère 

par Upton et Wadsworth (1972), du materiel sous-jacent engendrant 

le magma de la Réunion expliquerait un entraînement des concen

trations relativement faibles en "elements incompatibles"et notam

ment en K, U et Th. Une telle hypothèse est compatible avec les 

données analytiques. Une étude récente sur les rapports isotopiques 

du plomb (Oversby, 1972) tendrait à montrer qu'il y aurait plu

sieurs origines possibles pour les roches de la Réunion, et la 

série différenciée ne serait pas directement issue des océanites. 

r~ 
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V - ARCHIPEL DES COMORES 

V.l - INTRODUCTION GEOLOGIQUE 

Les îles volcaniques des Comores sont situées entre la 

pointe nord de Madagascar et le continent africain, dans la zone 

11° et 13* Sud - 45° et 46° Est, â l'extrémité nord du canal du 

Mozambique. La base des appareils volcaniques repose sur un fond 

marin de - 3.000 m, en bordure sud de la plaine abyssale Somalie. 

Ce fond marin comporte une couverture épaisse sédimentaire (Strong 

et Flower, 1969). L'archipel des Comores est formé, du SE au NO, 

des quatre îles : Mayotte, Aajouan, Hohéli et Grande Comore, 

toutes volcaniques. Le volcanisme est de pins en plus récent du 

Sud-Est au Nord-Ouest et toujours actif au Karthala (1965, 1972). 

Esson et al. (1970) xcomparent l'évolution des princi

paux centres de 1'activité volcanique â celle des archipels du 

Pacifique comme Hawaii ei les îles de la Société. D'après Lacroix, 

1'origine du volcanisme pourrait remonter â la fin du Crétacé. 

Les études géologiques sur les Comores sont peu nombreuses (Woelt-

zkow, 1906 ; Bauer» 1911 ; Lacroix, 1916, 1920, 1936, 1938 ; 

Pavlowsky et de Saint Ours, 1953-1960 ; Strong et «1., 1969, 1971 

Esaon et al., 1970 ; Strong, 1970, 1972). 

En 1922, Lacroix montre l'appartenance du volcanisme 

comorien à un ensemble lithologique homogène dont les caractères 

sont très proches de ceux de la région volcanique du Nord et du 

Nord-Ouest de Madagascar. 

Dans cette série des Comores, Na.O est toujours supé

rieur a K 20. "Depuis des basaltes saturés sans nêphêline, on passe 
à des termes de plus en plus déficitaires en SiO- (basanitoîdes, 
litnburgiteS) luscladitesj têphvites) : toutes ces roches sont plus 
ou moins mêsocvatee3 mais elles comportent des types très mêlano~ 
orates (ankaramites, ocêanites* ankaratvites) "{Lacroix, 1922). La 
série des ComoreB se termine par des ordanchites et phonolites. 



--m -

On trouve quelques trachytes avec quartz normatif• Cette série est 

typiquement alcaline C f ig . 4 et 6), malgré un enrichissement en 

fer relativement bien marqué dans le début de la série (Esson et 

al., 1970). Cependant cet enrichissement est nettement inférieur 

â celui des séries tholéiitiques. 

L'échantillonnage étudié dans ce travail, que j'ai réa

lisé personnellement, provient uniquement de la Grande Comore 

l-fig. il). 

- La Grande Comore - Cette île est formée de trais mas

sifs : le massif du Nord ou massif de la Grille culmine au 

Saoudzou, a 1.087 m, et s'allonge suivant un système de fractures 

dont la résultante est nord-sud. Il est composé de très nombreux 

cônes de scories. L'activité n'est pas datée, mais, compte tenu 

de la morphologie des cones et des coulées à peine recouvertes de 

végétation malgré le climat tropical, elle est indéniablement très 

récente (Ml-28, historique : 1859). Les laves sont des basanites 

ec des basaltes â néphéline (Strong, 1970» 1972). 

Dans la plaine cotière qui s'étend au Nord-Ouest de 

ce massif, toute une zone de faible altitude est formée de coulées 

à "débit en pavés" avec quelques cônes d'hyaloclastites. Il s'agit 

donc d'un volcanisme en partie sous-marin (Tazieff, 1971). Ainsi, 

compte tenu des observations de Pavlowsky et de Saint Ours sur 

1 * enfoncement probable de la côte sud-est dans la région de Foum-

bouni, il y aurait eu un basculement de l'île côté est, ce qui 

pourrait être une explication de la dissymétrie des pentes est et 

ouest du Karthala. 

Dans la pointe sud-est de l'île, le massif de Badjini 

s'est formé par des émissions fissurales. On y rencontre le 

volcanisme le plus ancien (de Saint Ours, I960) et une activité 

volcanique très récente. 

Au centre de l'île, le célèbre Karthala est un volcan 

bouclier, de 2.361 m d'altitude, centré à l'intersection d'un sys

tème de fractures nord-sud et nord-ouest - sud-est. Une très belle 
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caldeira sommitale (Strong et Jacquot, 1971) (photos 2B et 29] 

de forme elliptique (4 km sur 3 environ)» est constituée de plu

sieurs puits emboîtés. Les puits les plus récents sont au Nord 

le Changomeni, petit (de l'ordre de 100 m de diamètre et 30 à 

40 m de profondeur), avec un fond empli par un ancien lac de 

lave, au Sud le Chahals, de dimensions importantes (1,300 m sur 

800 m et 300 m de profondeur). Les éruptions récentes de 1904 

et 1918, décrites par Lacroix (1918, 1920), sont à l'origine de 

la morphologie actuelle du Chahale. Seules les coulées récentes, 

les coulées de faible altitude, et la caldeira soositale sont 

accessibles à 1'échantillonnage. En effet, entre 600 et 1.800 m, 

l'intensité de 1*altération des roches et la densité de la forêt 

masquent la majeure partie des formations* Basaltes alcalins, 

basaltes alcalins à olivine» ankaramites, océanites et basaltes 

andésitiques (coulées de 1918) sont les principaux types de roche 

que l'on rencontre au Karthala, La coulée de 1860 eat un terme 

de passage aux basanitoïdes (Lacroix, 1922 ; Strong, 1970, 1972). 

Les deux massifs, de la Grille et du Karthala, se 

différencient bien, tant du point de vue pétrochimique que du 

point de vue minêralogique (Strong, 1972). Alors que les teneurs 

en Si0 2, TiOg»
 A 1 2 ° 3 s o n t généralement plus faibles dans les 

laves de laGrille que dans celles du Karthala, CaO, MgO, ??Qz 

et MnO y sont, au contraire, toujours inférieures. Les teneurs 

en K 2 0 , Na 20, Fe 20. et FeO sont tout à fait semblables. Toutes 

les laves sont sous-saturées en silice et elles ont toutes de 

la néphéliae normative, 3,7 Z en moyenne pour le groupe des ba

saltes alcalins (Karthala) et 11,5 X pour le groupe basanitique 

(massif de la Grille)» Ces deux groupes s'individualisent bien 

dans le diagramme de Coombs. 

Les études minéralogiques, elles aussi, confirment 

cette individualisation : les laves du Karthala.contiennent des 

phénocristaux d'olivine, de l'augite et des plagioclases alors 

que celles de la Grille ne révèlent que de l'olivine. Les analyses 

des éléments traces donnent des concentrations de Zr, Rb» Ba et 

Sr bien plus importantes dans le massif de la Grille que dans 
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celui du Karthala. Les rapport K/Rb et Rb/Sr sont proches pour les 

deux massifs, ils sont faibles et bien inférieurs à ceux des 

laves contaminées par la croûte. 

Pour Strong, les laves de ces deux massifs seraient 

issues respectivement de magmas d'origine différente : le magma 

engendrant Les laves du Karthala serait un magma dont la cristal

lisation fractionnée se serait effectuée à faible pression et 

qui résulterait de la fusion partielle ( > 10 Z) du Manteau Supé

rieur, celui engendrant les laves du massif de la Grille résulte

rait d'une fusion partielle moindre et d'un fractionnement du 

magma plus complexe. 

V.2 - ETUDE GE0CHIM1QUE 

Dans son étude sur la Grande Comore, Strong montre 

que les deux massifs de la Grille et du Karthala se séparent tant 

par la nature de leurs laves que par leur genèse ; aussi cet au

teur a-t-il tracé une limite géochimique (fig. 11), limite à 

laquelle j'ai apporté de très légères modifications. 

L'analyse des données relatives â K, U et Th (tableau 

III/4) fait ressortir de façon très nette cette différence entre 

les deux massifs, différence essentiellement marquée dans les 

teneurs en thorium. Les moyennes pour les deux massifs sont : 

- au Karthala .* K • 1,0 Z ; U » 1,7 ppm; Th » 3,4 ppm 

- â la Grille : K - 1,0 % ; U - 2,0 ppm; Th - 6,4 ppm 

Il est surprenant que seul le thorium augmente dans une telle 

proportion pour le massif de la Grille, la moyenne pour le potas

sium étant celle du Karthala. Dans le détail {fig. 13), les cor

rélations Th-K existent dans les deux massifs et sont parallèles. 

Les domaines des deux massifs sont bien distincts. 

Four les deux massifs les valeurs de U sont assez for

tes, ce qui entraîne des valeurs des rapports Th/U faibles pour 
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Tjhlfjau III/A ~ Ilea oceaniquaa - Teneurs an K, U at Th dans IGS laves 
(ankaramitas. basaltes, basaltus napholinlLjjua ] <-iû lo 
Grande Comoro. 

K U Th Th/U U / K * T h / K * 

ni OODO 1,3 3,2 4,2 1,3 2.4 3,1 
,11 0010 1,1 1.5 3,3 2.1 1,4 3,1 
MI 0020 1,05 1,9 2,7 1.4 2.o 2'ï.7 
MI 0030 1,1 2.6 4,3 1.7 2,3 3.B 
MI 0031 1.0 2,3 3,5 1.5 2,2 3,3 
MI D040 "& 3.a 4.2 2.3 1.5 3,S 
MI D041 1.1 1.9 3,8 2.0 1,7 3,3 
MI 0050 0.7 1,0 2.7 2.7 1,5 4.1 
MI 0060 1.1 1,7 3,9 2,3 1,5 r S.4 
MI 0080 0,8 1,3 2,6 2,0 1,7 3,4 
MI 0090 1.1 1,7 3,0 1.7 1,6 2.7 
MI 0100 1,1 2,0 2,9 1,4 1,8 2,7 
MI 0110 0,8 1.7 2,3 1.4 2.2 3,0 
MI 0120 1,0 2,2 3.7 1.6 2.2 3,6 
MI 0130 1,2 0,7 4,0 5.4 D.6 3,2 
MI 0110 1.1 2,0 3,6 1.8 1,7 3,1 
MI 0150 1,2 2,8 3,7 1,3 2,3 3.0 
MI 016D 1,1 2,0 3,4 1,7 1,7 3,0 
MI 0180 1,2 1,6 4,2 2,4 1,5 3,5 
MI 0190 1.3 2,5 4,0 1,8 1,9 3,1 
MI 0210 1.1 1,0 3,0 3,0 0,9 2,9 
MI 0220 0,8 1,5 2,5 1,7 1,9 3.4 
MI 0221 0,8 1,7 2,4 1,4 2.2 3,1 
MI 0230 1,0 1.8 3;1 1.8 1,7 3.1 
MI 0240 1,1 1.1 3,0 2,7 0,9 2.7 
MI 0250 1.2 1.7 3,6 2,1 1,4 2,9 
MI 0260 1.1 2.1 2,6 1.2 1,9 2,4 
MI 0270 0,9 1,9 3,5 1.8 2,1 3,8 
PII D230 1,1 2,2 4.3 1.9 2,1 3,9 
MI 0290 1,3 1,4 4,1 3,0 1,1 3,1 
MI 0300 (OR) 0,7 2,8 7,0 2,5 3,4 9.5 
MI 0310 (GR) 1.7 1,8 8,7 4,9 1,0 5,1 
MI 0320 (GR) 1,0 1,7 7,0 4,1 1,7 6,6 
MI 0330 (BU) 0,7 1.3 5,5 4,3 1,7 7,5 
Mr 0310 1.1 2.0 3,2 1.6 1,9 3,0 
MI 0350 0.8 1,0 2,4 2.4 1.3 3,1 
MI 0360 0,6 1.1 2,8 2,5 1.4 3,5 
MI 0370 1.1 1,7 3,7 2,2 1.5 3,4 
MI 0380 0,9 l.fl 2.7 1.5 2.0 3.1 
MI 0390 1.2 1,5 4,3 2.8 1,3 3.5 
MI 0400 1,2 1,5 3,7 2,4 1,2 3,0 
MI 0410 o,g 1,7 2,6 1,5 1,9 2,9 
MI 0420 1.0 1,8 3,9 2.1 1,9 3,9 
MI 0430 1,1 2,3 3,5 1,5 2,0 3,1 
MI 0«31 1,6 2,4 4,0 1,6 1,5 2.5 
MI 0440 0,4 0,5 1,3 2.5 1.2 3,0 
MI 0450 0,9 1,4 3,0 2.1 1,6 3,3 

* 1 M 4 

x l U . 



T u b I e au I I I 7 4 - [ s u i t e ) . 

-i* : a . . i l l u - , S K u Th Th/U U/K* Th/X* 

ni 0 4 6 0 1.1 D,B 3 , 5 4 , 2 0 , 7 3 , 1 
ni 0 4 7 0 0 , 9 0 . 9 3 , 7 4 , 0 1 .0 4 , 0 
m 0 4 = 0 0 . 3 1 , 3 3 , 2 2 , 5 1 . 5 3 , 9 
ni 05C0 0 . 9 1 .5 2 , 5 1 ,7 1 .7 3 , 0 
ni 0 5 1 0 1 .0 1 ,1 3 , 0 2 , 6 1 ,1 3 , 0 
ni 1520 1 .1 1 ,5 3 . 9 2 , 7 1 .4 3 , 6 
ni 0 5 3 0 D .6 2 , 1 2 . 9 1 ,4 2 . 5 3 . 5 
ni 0 5 4 0 1 .2 1 ,4 3 , 9 2 , 7 1 , 2 3 , 3 
ni P 5 5 0 0 , 9 0 , 8 3 , 1 3 , 7 0 , 9 3 , 6 
ni 0 5 6 0 1 . 0 1 , 3 3 , 3 2 , 6 1 .3 3 , 4 
MI 0 5 7 0 1 ,1 1 , 4 3 , 1 2 , 2 1 , 3 2 , 7 
Ml 0 5 6 0 1 ,1 1 , 3 3 , 4 2 , 6 1 .2 3 , 1 
III 0 5 9 0 1 , 3 1 ,8 4 , 6 2 , 5 VA 3 , 6 
ni 0 6 0 0 1 , 6 1 , 2 4 , 6 3 , 8 0 , 7 2 . 9 
n i 0 6 1 0 1 ,2 2 , 8 3 ,B 1 , 3 2 . 4 3 , 2 
ni 0 6 2 0 1 ,2 2 , 1 3 , 5 IJ 1 .8 3 . 0 
ni 0 6 3 0 1 , 0 1 ,7 3 , 3 1 , 9 1 ,7 3 , 3 
ni 0 5 4 0 ÎGR] 1 .3 2 , 2 6 , 2 2 , 8 1 .7 4 , 8 
V T 0 6 5 0 ÎGRJ 1 ,1 2 , 5 7 . 0 2 , 8 2 , 3 5 , 4 
MI G660 (GR) 0 , 8 1 ,8 5 , 1 2 , 8 2 . 1 5 , 9 
n: 0 6 7 0 (GR) 1 ,0 2 , 1 5 . S 2 , 7 2 , 1 5 , 6 
n i 0 6 8 0 (GR) o . s 2 , 0 5 . 7 2 , 3 3 , 1 8 . 8 

m o y e n n e s 

K a r t . h a l a 1 , 0 5 1 ,7 3 , 4 2 , 2 1 , 6 3 , 2 
La G r i l l e 1 , 0 0 2 , 0 6 , 4 3 , 0 2 , 1 6 , 7 
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des séries alcalines (2,2 et 3,0 respectivement pour le Karthala 

et la Grille). De même les rapports Th/U sont assez élevés (1,6 

et 2,1) comparés à ceux d * Hawaii par exemple (- 1 ) . L'enrichis-

sement en éléments au cours de l'évolution et de la mise en place 

des laves de la Grande Comore semble êt'.'e U > Th ï K. 

Alors que les concentrations en potassium et uranium 

restent les mêmes dans les laves basanitiques de la Grille et 

dans les basaltes alcalins du Karthala, le thorium a des concen

trations et des comportements différents dans les deux groupes 

Cfig. 13] : les basanites sont plus riches en Th que les basaltes 

alcalins du Karthala. Ce fait est lié au caractère nêphëlinique 

fortement prononcé de la série de la Grille, comme c'était déjà 

le cas à Hawaii - On retrouvera d'ailleurs ce caractère largement 

développé dans les phonolites du Velay (cf• Chapitre VI). il est 

donc évidemment regrettable de ne pas avoir de données sur 1'au

tre pôle du volcanisme ( T et "f> ) que l'on rencontre dans les 

îles Mayotte, Anjouan et Moheli• De même que pour Hawaii, ces 

éléments ont une corrélation négative bien marquée avec SiO. 

(fig. & J - C'est également le cas pour le complexe volcanique de 

Mayraecha-Kotum (O.S. S. S. ) (Gon' shako va, 1972) . 

Les diagrammes de corrélation Th-K et Th-U montrent 

une similitude avec ceux des îles Hawaii. Ici, l'échantillonnage 

est plus complet et la série 3, néphéline (massif de la Grille) 

mieux représentée qu'à Hawaii = Il n'en reste pas moins que sur le 

diagramme Th-K de la figure 7 r les deux points : basalte â néphé

line et nêphélinite, sont en position voisine de celle des points 

représentant le massif de la Grille. Dans la figure 13» il appa

raît assez clairement que le thorium varie de façon plus importan

te dans les laves du massif de la Grille et l'uranium dans celles 

du Karthala. 

Comparées aux autres séries* ces concentrations en 

éléments radioactifs (U et Th) sont élevées pour des basaltes : 

elles semblent liées à la genèse profonde de ces basaltes. A la 
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L 

suite de ces deux exemples (Hawaii et la Grille), on peut dire que 
les magmas nëphéliniques sont plus particulièrement enrichis en 

uranium et thorium. 
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Fig.14 
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VI - CONCLUSIONS 

Toutes les laves de ces îles 3ont évoluées par rapport 

aux tholéiites de fonds océaniques» chimiquement plus proches du 

magma originel* étudiées par Tatsumoto (1966), qui ont un rapport 

Th/U de l'ordre de 2. Ce sont les basaltes alcalins du Karthala 

qui se'rapprochent de cette valeur (2,2) mais le rapport U/K étant 

assez élevé il apparaît que ces laves sont légèrement enrichies 

en uranium par rapport au the rium. Les laves actuelles du Piton 

de la Fournaise, des océanites, ont» elles aussi» des rapports 

Th/U faibles, tout â fait semblables à ceux trouvés par Tatsumoto. 

A teneurs égales en K» les îles étudiées, dont la base 

est sur la croûte océanique, ont des teneurs en U et îh bien in

férieures à celles observées dans la série de la chaîne centrale de 

l'Erta'Ale. Ceci se traduit par des rapports U/K et Th/K nettement 

inférieurs (voisin de 1 et de 3 contre 1,6 â 2,i et 5.1 à 6,2). 

Mises â part quelques différences dans les concentra

tions des éléments U» K et Th, les îles Hawaii, Tahiti et la Réu

nion ont des rapports Th/U» U/K et Th/K en moyenne assez voisins. 

Les comportements de Tb-K et tl-K sont assez proches pour les séries 

alcalines (fig. 14). Les droites représentatives de Th-U sont plus 

dispersées. Comparées à cela» les laves de la Grande Comore (mas

sif de la Grille ou du Karthala) ont des comportements tantôt sem

blables (Karthala» fig. 14) , tantôt très différents. 

Il ne peut donc y avoir un modèle unique pour ce type 

d'îles et de volcans océaniques. Chaque appareil a ses particulari

tés propres qui sont liées à la genèse du magma lui ayant donné 

naissance. 

Les teneurs en K» U et Th plus élevées pour les laves de 

Tahiti par rapport à celles de la Réunion et d'Hawaii doivent être 

rattachées aux caractères alcalins plus marqués des séries tahitien

nes . 
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Tatsumoto montre, à l'aide de considérations sur les 

rapports isotopiques du plomb et de l'uranium que le Manteau Supé

rieur est hétérogène du point de vue chimique et isotopique : il 

s'agit d'un système chimique ouvert, idée déjà émise en 1963 par 

Heier et Rogers. Oversby (1972) donne des conclusions semblables 

sur l'hétérogénéité du Manteau Supérieur dans la région de la Réu

nion. 

Bien que Cast (1968) n'envisage les phénomènes de trans-* 

fert gazeux que de façon secondaire : "il parâtt approprié de 

considérer l'effet d'une fusion partielle eur les mçdètes d'abon
dance d'éléments traces avant d'invoquer des processus supplémen
taires, tele que transfert de volatils, pour expliquer lee abon
dances observées", on peut cependant penser qu'au cours des fu

sions partielles du Manteau Supérieur, entraînant la genèse des 

différents magmas, la mobilité du plomb et de l'uranium provoque 

des migrations de ces éléments qui ont pu être importantes. Un 

des résultats de telles migrations est que de t. parties supérieures 

fondues, de la zone à faibles vitesses sismiques par exemple* 

pourraient être enrichies en U et Pb alors que des parties plus 

profondes le seraient en Th qui n'aurait pas migré parce que moins 

mobile. Un tel schéma correspondrait alors bien avec 1 'hypothèse 

génétique indiquée précédemment des magmas alcalins et nëphélini -

ques : les basaltes alcalins (Karthala) sont enrichis en uranium, 

tandis qu'au contraire les basanitoîdes (la Grille), dont la for

mation du magma originel serait d'origine un peu plus profonde, 

sont enrichis en thorium, les teneurs en potassium restant sem

blables . 

Cette interprétation est compatible avec les inhomogë-

néités du Manteau Supérieur envisagées par Green (1970). Un tel 

mécanisme n'entrerait en jeu que pendant et après les fusions par

tielles (telles qu'indiquées par Gast, 1968), dont les différents 

degrés expliquent pour une part importante les concentrations dif

férentes dans les matériaux engendrant les magmas éruptifs. Cette 

interprétation est également compatible avec 1'évolution du rapport 

Th/U envisagée au chapitre précédent à propos de l'Erta'Ale. 
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"The trace element data provide constraints on 
theories for the origin of the aalc-alkaline rocks" (Taylor et 
al., 1969). 

L'étude des elements K» U et Th dans des exemples 
d'arcs et dans le cadre structural et pétrologique que nous allons 
définir, prend donc tout son intérêt* La comparaison des teneurs 
en Kt U et Th ainsi que des rapports de ces éléments dans les 
roches volcaniques des arcs choisis (Japon et Petites Antilles) 
avec les résultats obtenus sur les laves d'autres régions bien 
définies, notamment les rides océaniques et le volcanisme de cra-
ton, devrait permettre d'apporter une contribution à l'étude de 
l'origine et de la formation des laves des arcs insulaires. 

I - CARACTERES PETROLOGIQDES ET STRUCTURAUX DES ARCS -

HYPOTHESES GENETIQUES DES SERIES CALCO-ALCALINES . 

Plu-3 de la moitié des volcans actifs existant â la 

surface de la Terre sont situés sur les arcs insulaires de 

l'Ouest du Pacifique et de 1*Indonésie, c'est dire 1* activité 

intense qui existe dans ces zones et donc leur importance géolo

gique. 

Avec Sugimura (1968), on entend par arc insulaire une 

ride océanique arquée * couronnée d'îles, son coté convexe associé 

à une fosse océanique, son côté concave à une mer. 

La notion de dérive (Wegener, 1917) émise il y a 

déjà plus de 50 ans, a servi de base â la tectonique globale. 

Elle définissait déjà les jeux des grandes unités les unes par 

rapport aux autres. Pendant plusieurs décennies la notion de mo

bilité pour de telles unités n'a pas été admise en France, sauf 

exceptions (Argand, 1922, genèse des Alpes ; Glangeaud, 1932, 

synthèse d'Afrique du Mord). La Géophysique (essentiellement la 
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sismique marine) a considérablement fait progresser les connais-

sances sur les grandes structures océaniques. Ce sont encore les 

études géophysiques (gravimétrie, sismologie) qui ont conduit â 

une connaissance élaborée des structures profondes des arcs dont 

certains caractères ont été pressentis par les auteurs cités pré

cédemment. 

L'état actuel des connaissancee résulte des travaux 

de Benioff (1954), Sugimura (1960), Fedotov et al. (1963), Sykes 

(1966), Dickinson et Hatherton (1967) entre autres. Ainsi la 

structure et la dynamique des arcs se comprennent mieux dans un 

système géodynamique de tectonique globale pour lequel on peut 

citer à divers titres et pour des concepts de mobilité des uni

tés parfois différents : Glangeaud (1932), Oliver et Isacks 

(1967), Elsaseer (1967), Morgan (1968), Le Pichon (1968). Ce 

système est donc basé sur des notions telles que : 

. la dérive des continents (Wegener, 1929), 

. les relations croûte sialique - croûte simique et notion 
de bourrelet liminaire dans le Manteau Supérieur lié aux 
courants de convection (Glangeaud, 1947), 

. l'expansion des fonds océaniques (Dietz, 1961 ; Hess, 
1962), 

. les failles transformantes (Wilson, 1965), 

. la définition du plan sismique de Benioff-Gutemberg et 
les phénomènes de subduction sur le front des arcs en 
mouvement. 

Ces zones d'arcs insulaires dont les activités tecto

niques et volcaniques sont tout à fait remarquables, sont carac

térisées, entre autres, par un volcanisme calco-alcalin. On trouve 

fréquemment la série S - a - 6 - p dans laquelle les andésites 

qui sont le matériel volcanique dominant (70 X au Japon d'après 
Sugimura, 1966), d'où le nom de ligne anâésitique. 

Parmi les caractères pétrochimiques de ces séries, 

on peut retenir les traits chimiques et minéralegiques princi

paux suivants (Green et Ringwood, 1968) : 
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- Dans un diagramme ÀFM, on observe une bande rectiligne allant 
du côté* FM au pôle A (Nockolds et Allen, 1953). Il peut y 
avoir un léger enrichisaentent en fer mais celui-ci diffère 
fortement du fractionnement tholéiitique typique (série du 
Skaargaard ou série d'Hawaii). 

- Les teneurs en A 1

2 ° 3 sont généralement élevées, de l'ordre de 
17 Z dans les termes basiqueB et andésitiques. 

- Les teneurs en KjO sont modérées (Jakes et Gill, 1970) ou fai
bles. 

- La texture des roches calcoalcalines d'arcs est généralement 
porphyrique. Dans les termes les plus basiques (g - a) le 
fond esc cristallisé alors que dans les termes les plus acides 
(5 et p) c-ilui-ci est généralement vitreux. Ou rencontre prin
cipalement : plagioclase, clinopyroxène, orthopyroxène, horn
blende et quartz, avec, éventuellement : biotite, minéraux 
opaques et olivine. 

Les phénocristaux de plagioclases sont zones et d'ap

parence corrodée avec un centre calcique. On rencontre plus sou

vent de l'hyperstêne que de la pigeonite* 

Il existe une différence significative entre les "tho

léii tes d'arc", la série calco-alcâline et la série alcaline. Les 

roches de la série calco-alcaline différent des autres par des 

caractères mineralogiques et chimiques. Elles ont en particulier 

des teneurs en K, Rb, Ba, Cs, Pbt Sr, Th et U supérieures â cel

les de la série tnoléiitique. C'est aussi le cas pour Ni, Cr et 

les T.R.. Le rapport Th/U est généralement plus élevé. Par contre, 

les rapports Na.O/K^O et K/Rb sont plus faibles (Jakes et Gill, 

1970). 

Ceci nous amène à considérer les variations pétro

chimiques des laves qui existent d'un coté â l'autre des arcs, 

de l'océan à la mer intérieure* Les premières recherches ont été 

faites par Van Bemmelen (1938)en Indonésie et reprises par Untp-

grove (1949). puis Rittmann (1953 et 1963, fig. 41). Le Japon, 

en raison de son important volcanisme, a été particulièrement 

bien étudié et, en ce qui concerne ce sujet particulier, c'est 

dans cette région que les résultats sont les plus nombreux (Sugi-

mura, 1958 ; Kuno, 1959 \ Katsui, 1961 ; Tatsumoto, 1969, . . . ) , 
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Ces variations pétrochimiques ont donné lieu à des observations 

également dans d'autres arcs comme Tonga-Kermadec (Gill, 1968) , 

les Kouriles» les Alëoutiennes, etc..» 

Il se dégage de ces études un certain nombre de ca

ractères structuro-chimiques, pétrochimiques, géochimiques communs 

à de nombreux arcs. Kuno (1959) et Sugimura (1967) ont mis en 

évidence dans trois provinces pétrographiques : thotêiites 3 

fiigh alumina basalte" et basaltes alcalins, une liaison entre 

ces provinces et la profondeur des foyers sismiques Ifig. 39]. 

D'une façon générale on passe de la zone externe tholéiitique en 

bordure océanique (série tholéiitique insulaire de Jakes et Gill* 

1970) â la zone calco-alcaline, confondue avec la zone des basal

tes riches en alumine de Kuno, puis à la zone interne des basal

tes alcalins ou des shoshonites (Jakes et White, 1972). Cette 

dernière zone est plus potassique, présentant même des caractères 

méditerranéens (Rîttmann, 1953, 1963). 

Pour une teneur donnée en SiO., on observe une teneur 

en K-0 croissante de l'extérieur vers l'intérieur de l'arc. Cet

te croissance est accompagnée de celle du rapport KjO/Na.O ainsi 

que de celle d'éléments du type K, comme Rb et Ba,et d'éléments 

comme Zr, Th et U. Il y a, d'autre part, un changement important 

dans le comportement des T.R. Enfin l'enrichissement en fer di

minue. 

En ce qui concerne notre étude, nous retiendrons plus 

particulièrement les variations des teneurs en K, U, Th ainsi 

que celles du rapport Th/U (Gill, 1968 ; Tatsumoto, 1969 ; Beier 

et Adams, 1963) ttabl. IV/1). Les valeurs des concentrations sont 

en général faibles, qu'il s'agisse des îles Fiji, du Japon, de 

la Nouvelle Zélande ou de la Martinique et de la Guadeloupe, com

me nous le verrons ultérieurement. 

De même que l'on a mis en évidence une relation entre 

les provinces pétrographiques et la profondeur des foyers sis

miques déterminant la zone de Benioff •" ,s les arcs insulaires, 
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de même les variations des teneurs en K_0 ont été corrélées avec 

succès à la profondeur des foyers sismiques sous les volcane 

donnant les laves considérées. Dickinson (1968, 1970), Hatherton 

et Dickinson (1969) ont généralisé cette étude à de nombreux arcs 

péripacifiques, indiens et atlantiques. Les corrélations entre 

les teneurs en K (pour une valeur donnée en Si02) et la profon

deur du foyer sismique atteignent des coefficients significatifs 

(fig. 42) (r » 0,86 pour K--, par exemple) pour h compris entre 

8 0 et 290 km. 

L'origine des magmas des aroa insulaires paraît donc 

liée d la zone de Benioff plongeant dans le Manteau avec un angle 

variant selon les aras. 

Les différentes hypothèses qui tentent d'expliquer 

la formation des andésites et des séries calco-alcalines des arcs 

peuvent être, groupées en trois catégories et se résumer ainsi : 

1. fractionnement d'un magma basique sous certaines condi
tions d'oxydation (Osborn, 1962) ; 

2. hybridation - assimilation - contamination (Holmes, 193* 
Hess, 1960 ; Turner et Verhoogen, 1960) ; 

3. magma andésitique primaire développé par fusion partielle 
ou totale de matériel de croûte océanique plus ou moins 
profond, ou/et de matériel issu du Manteau Supérieur 
(0'Hara, 1965, et autres), 

- Le premier groupe d'hypothèses, basées sur la cristallisation 

fractionnée sous f 0 2 constante, idée émise par Osborn en 1962, 

a suscité les objections suivantes : 

* Carmichael (1967) montre que dans les roches calco-alcalines 

acides f 0„ n'est pas restée constante pendant toute la du

rée du fractionnement de cette série. 

* Un volume initial considérable paraît nécessaire 3 Green 

et Ringvood (1968) pour produire les quantités de rocàes 

calco-alcalines intermédiaires ou acides. Oi le rapport des 

volumes, observé dans les arcs, entre basaltes et andésites 

n'est pas favorable (10 Z de 6 contre 70 % de a). 



it Les teneurs en éléments considérés comme concentrés au 

cours d'une cristallisation» K, Rb, U, Th, sont peu élevéeB 

(Taylor et al., 1969 ; Evart et Stipp, 1968 ; Jakes et Gill, 

1970). 

Toutefois les variations et les valeurs absolues des rap

ports isotopiques Sr/ Sr sont faibles des 6 aux a, 6 et p de 

Nouvelle Zélande et des Antilles, de sorte qu'à ce point de vue 

1'hypothese d'une différenciation n'est pas impossible. 

- Le deuxième groupe faisant appel à des processus de fusion 

de croûte sialique, d'hybridation ou d'assimilation est tout 

autant combattu que le premier. Les principaux arguments contre 

sont les suivants : 

* De tels processus ne peuvent expliquer l'origine des séries 

calco-alcalines des arcs insulaires tels que ceux des Kou

riles, des Aléoutiennes ou des Mariannes » par exemple, où 

le sial semble ne pas exister» 

* Pour Green et Ringwood {1968), ces processus ne rendent 

pas compte de l'évolution de la croûte sialique à partir 

du Manteau. 

± Les éléments traces typiques des roches acides sialiques 

T BR., K, Rb, D, Th, Sr, Li, etc..., sont en concentration 

très faible dans les andésites (op. cités). Les valeurs 

peu élevées du rapport Sr/ Sr excluent de toute façon 

une contribution importante de matériel sialique. 

En faisant jouer les processus précédents, T)aly 

(1933) et Tilley (1950) ont proposé un modèle de magmas dérivés 

d'un magma basaltique par cristallisation fractionnée puis mo

difiés par contamination sialique* Si ce processus explique des 

cas particuliers, il ne peut être invoqué comme processus géné

ral (Green et Ringwood, 1968 ; Armstrong et Cooper, 1971). 

- Reste le troisième modèle, celui d'un magma andésitique dérivant 

de la fusion partielle, au niveau de la zone de Benioff, de la 
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croûte océanique transformée en ëclogites ou amphibolites (Green 

et Ringvood, 1968 ; Yoder et Tilley, 1962 ; Fitton, 1971) et/ou 

de la lithosphère entraînée sous l'arc et/ou du Manteau Supérieur 

sus-jacent. 

Dn accord se réalise actuellement assez bien entre 

les différents auteurs sur le principe d'un tel schéma mais il 

-y a deB divergences de vues quant â la couche soumise à la fusion 

partielle et â la participation â ce processus des sédiments des 

fonds océaniques ou de ceux contenus dans les fosses. Cette par

ticipation de? sédiments pourrait être une explication aux teneurs 

en Pb élevées par rapport à celles rencontrées dans les tholéiites 

abyssales. Les données isotopiques sur le plomb (Tatsumoto» 1968 ; 

Tatsumoto et Knight, 1969 ; Armstrong et Cooper, 1971) s'accordent 

bien avec un modèle dans lequel les sédiments participent â la 

fusion partielle (1 à 2 X de sédiments pour 98 â 99 X de tholéi
ites abyssales) et dans lequel les tholéiites de bordures océa

niques sont conçues â plus faible profondeur que les basai tes 

alcalins se trouvant du côté de la mer intérieure. 



Q. Schéma structural du JAPON 
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II - LE JAPON 

II.1 - INTRODUCTION GEOLOGIQUE 

La géologie et la pëtrologie des arcs du Japon sont 

suffisamment classiques et bien étudiées pour qu'il ne soit pas 

nécessaire de s*étendre sur cette question* Les études de Kuno 

ont été particulièrement fécondes et les courbes qu'il a ot cenues 

pour les limites entre basaltes alcalins et basaltes tholéiitiques 

servent fréquemment de référence» avec celles de MacDonald et 

Katsura concernant le volcanisme d'Hawaii, 

Kuno divise le Japon en trois provinces pétrographi

ques suivant la nature des basaltes du Quaternaire (fig. 39, li

gnes en tirâtes) t 

- La zone dee baealtee tholéiitiquesa à l'Est, du côté de l'océan 
et de la fosse ; 

- la zone dee basaltes alcaline, à l'Ouest, du côté de la mer 
de Chine ; cette zone s'étend jusqu'en Corée et en Mandchourie. 

- la zone dee "high alumina basalte", au centre, chevauchant 
plus ou moins les bords des deux précédentes. Cette dernière 
correspond, approximativement, 3 la zone calco-alcaline sensu 
stricto* 

Les limites de ces zones correspondent, à peu de chose près, aux 

projections verticales (fig. 39) des foyers des séismes qui pren

nent naissance dans la zone dite de Benioff, à des profondeurs 

donuées (Sugimura, Dickinson et Hatherton, op. cités) . 

Dans l'arc du Japon la teneur en K des laves augmen

te de 1*extérieur de l'arc â 1'intérieur, observation que l'an 

fait également dans les autres arcs. On observé:- que la quantité 

de laves émises décroît depuis le front magmatique vers l'inté

rieur de l'arc i cela est particulièrement visible dans l'arc 



est (Sugimura et al. , 1963). Ces mêmes auteurs donnent le pour

centage relatif des roches du Japon : 

- andésites 70 X 
- basaltes 10 X 
- dacices 10 z - rhyolites 10 z 

D'après 1'hypothese proposée par Kushiro et Kuno 

(1963). les magmas à 1'origine de ce volcanisme d* arcB insulaires 

proviendraient de la même zone que celle où se situent les foyers 

siamiques. Cette zone originelle serait donc de plus en plus pro

fonde vers 1 ' in*".érieur de l'arc et la probabilité pour que le 

magma atteigne la surface serait de plus en plus faible. 

Le magma tholéiitique serait issu d'une zone de pro

fondeur et de pression inférieures à celle de la zone qui donne

rait naissance au magma alcalin. Ainsi la profondeur du magma 

tholéiitique serait inférieure à 150 km alors que 1'origine du 

magma alcalin se situerait à plus de 200 km et que le magma calco-

alcalin serait engendré entre 150 et 200 km de profondeur. Fitton 

(1971) envisage des profondeurs nettement plus faibles» de moitié 

environ pour un schema général d'arc» mais il admet que les pro

fondeurs puissent être plus grandes pour le Japon. 

ri.2 - ETUPE GEOCHIMIQUE DES ARCS DP JAPON 

II.2.1 - K - U - Th 

L'étude géochimique de 1'arc du Japon, ou plus préci

sément des deux arcs du Japon* - celui de l'Est se rattachant 

aux Kouriles au Nord et auxHariannes au Sud et celui de l'Ouest 

se rattachant à Taiwan et aux Philippines au Sud -, est parti

culièrement intéressante car elle peut s'appuyer sur les importants 

résultats des études petrologiques et géophysiques détaillées réa

lisées dans ces régions. 



Tableau IV/1 - Ar a volcaniques - JAPON 
uranium et thorium. 

teneurs en potassium 

Echantillons K t Uppm Thppm Th/U U/K Th/K 

JO 010 andésite, Nijyosan 1 ,9 1,9 6,8 3,6 1 ,0 3,6 
JO 020 andésite, Sakvrajima 1 ,5 1 ,7 7.0 1..1 1 ,1 "t.7 
JO 030 basalte à olivine, Hanasezaki 0,5 0,8 2,2 2,7 1,6 k,k 
JO C O andésite, Uomidake ' ,9 2,7 8,5 3,1 1,1. !.,5 
JO 050 andésite, Wakadake 1 ,1» 2,0 5,2 2,6 W* 3,7 
JO 060 dacite, Ryûkyû-Jin Matsu 1,7 1,7 5,3 3,i 1 ,0 3,1 

Tholéiite 0,1 0,2 2,0 
h.a.b. + 

0,5 1 ,3 2,6 
basalte alcalin 0,7 3,5 5,0 

1080 
. . . ++ 

tholente 
tholéiite 

0,06 0,03 0,05 1 ,7 0,50 0,83 
1081 

. . . ++ 
tholente 
tholéiite 0,36 0,26 0,32 1,5 0,72 0,89 

1082 h.a.b. + + 0,62 0,28 1 ,10 3,9 0,1.5 1 ,80 
1083 h.a.b.++ + + 

basalte alcalin 
0,3k 0,13 0,1.5 3,5 0,38 1 ,30 

108 k 
h.a.b.++ + + 

basalte alcalin 0,81 0,1.8 l.,20 8,8 0,59 5 ,20 
1085 basalte alcalin + + 1 ,00 0,57 3,60 6,3 0,57 3,60 

126 23 andésite 0,46 0,2!» 0,51 2,13 0,52 1,11 
126 2 0 + ++ » 0,61 0,1.6 1 ,10 2,39 0,75 1 ,80 
126 2 2 + + + " 0,61. 0,56 1 ,20 2,1U 0,88 1 ,88 
126 2 5 + + + 0,73 0,58 1 ,60 2,76 0,79 2,19 
126 16+ <•+ H 0,68 0,50 1,50 3,00 0.71» 2,20 
126 1 8 + + + 1 ,03 0,1.0 1 ,80 lf,50 0,39 1,75 
126 llt++ + 1 ,07 0,90 2,80 3,11 0,8U 2,62 

moy ennes 0,71* 0,52 1,50 2,86 0,70 1,93 

: moyennes in Tatsumoto et Knight, 1969• 

: données in Heier et Rogers, 19&3-

+ + + : données in Taylor et White, 1966 

a.b. = high alumina basalt 
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L'échantillonnage dont nous avons pu disposer est 

peu important (6 échantillons} et ne concerne que la zone calco-

alcaline (fig. 39)„ Cet échantillonnage est dû à l'amabilité du 

Professeur Noboru ûba de l'Université de Kagoshima. Ce manque 

d'échantillons est compensé par les données gëochimiques parues 

dans les travaux de Heier et Rogers (1963), Taylor et White (1966)» 

Kurasawa (1968), Tatsumoto (1969), Tatsumoto et Knight (1969). 

Les valeurs obtenues sur les 6 échantillons, ainsi que 

certaines empruntées aux auteurs précités, composent le tableau 

IV/1. 

L'étude de la radioactivité des laves du Japon a été 

entreprise depuis une tr ntaine d 1années. Asayama, en 1953, effec

tue des mesures de Ra et présente des résultats d'études anté

rieures de divers auteurs dont certaines remontent à 1940. Tous 

ces résultats sont recalculés en ppm d'uranium par Peterman (1963). 

Ils montrent notamment que les teneurs en U, quoique faibles, 

sont légèrement supérieures à celles indiquées par Gottfried et 

al. (1963) pour les Mariannes. D*après ces seuls résultats, il 

semble déjà se dessiner des tendances qui pourraient caractériser 

d'une part la série tholéiitique et la série calco-alcaline, d*au

tre part la série alcaline qui, à teneurs égales en SiO„, est re

lativement moins enrichie en U. 

A la suite des travaux de Kuno, Heier et Rogers (1963) 

analysent 6 basaltes représentant les trois provinces pétrographi-

ques définies par Kuno : 2 basaltes riches en alumine, 2 tholéii-

tes et 2 basaltes alcalins â olivine. Les résultats qu'ils obtien

nent (tabl. IV/1) sont fondamentaux. Ils montrent : - d'une part 

une augmentation des teneurs en K t U et Th de l'Est à 1'Ouest du 

Japon, des tholéiîtee aux baBaltes alcalins,-d*actn» part des 

variations semblables,et dans la même direction géographique : 

océan - mer intérieure, des rapports Th/U et Th/K° (le rapport 

0/K, par contre, ne montre pas de variations significatives). 

En 1969, Tatsumoto et Knight réalisent de nouvelles 

analyses et trouvent pour les trois types de basaltes des valeurs 
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Tableau IV/2 - Aras volcaniques - Coefficients de corrélation. 

localisation nb.ëch. x-y x y 

ique 9? Th-U 2,98 0,92 0,22 
U-K 0,92 0,87 0,55 

Th-K 2,98 0,87 0,76 

oupe SO Th-U 1,69 0,89 0,27 
U-K 0,89 0,71 0,6'-

Th-K 1,69 0,71 0,88 

IS Th-U 11,42 4,12 0,81 
U-K 4,12 2,31 0,73 

Th-K 11,42 2,31 0,97 

sie 20 Th-U 3,66 1,98 -0,19 
U-K 1,98 1,73 0,09 

Th-K 3,66 1,73 0,76 

JO (1) S3 Th-U 1,52 0,52 0,98 
JO (2) 18 Th-U 8,75 1,36 0,96 
JO (4) 13 U-K 1,11 1,08 0,91 
JO (3) e U-K 0,29 0,53 0,97 
JO (4) 13 Th-K 3,50 1,08 0,94 
JO (3) 6 Th-K 1,62 0,53 0,89 

JO (l) : volcanisme calco-alcalin - Données Cheminée, Tat sumo to 
et Knight* Taylor et White, Heier et Rogers. 

JO (2) : volcanisme alcalin - Données Kurosawa, Tatsumoto et 
Knight, Heier et Rogers. 

JO (3) : tholôiitës, "high alumina basalte", basaltes alcalins -
Données Heier ee Rogers. 

JO (4) : volcanisme cal w-aloalin - Données Taylor et White, 
Cheminée* 
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moyennes pour U et Th légèrement différentes mais néanmoins du 

même ordre de grandeur que celles résultant des travaux de Heier 

et Rogers en 1963. Il est intéressant de noter qu'ils observent 

la même croissance du rapport Th/U selon la même direction géogra

phique, de l'Est vers l'Ouest de l'arc insulaire. Ces résultats, 

comme d'ailleurs ceux de Taylor et al. (1969), Jakes et Gill 

(1970), Gill (1970), Leonova et Udal'Tsova (1970) notamment, 

confirment donc bien l'évolution de K, U et Th dans les arcs in

sulaires, progressant du domaine océanique au domaine continental, 

eu encore en rapport avec 1'enfoncement du plan de Bénioff. 

La figure 40 (a,b,c) représente les diagrammes Th-U, 

U-K et Th-K u Dan3 cette figure j'ai associé mes résultats (cercles) 

concernant des échantillons de laves de la série calcoalcaline à 

ceux des autres auteurs. L'étude de cette figure et du tableau 

IV/2 des coefficients de corrélation conduit aux remarques suivan

tes : 

1_. - Les éléments pris deux à deux sont très bien corrélés. 

Les coefficients de corrélation sont ; 0,9 < r < 1 -

2_. Dans le diagramme Th-D l'évolution des roches alcalines 

se distingue bien de 1*évolution des roches calco-alcali-

neB et tholéiitiques. Le rapport Th/U est relativement constant 

( ^ 5 à 6) au cours de cette évolution, sauf pour les termes ri*" 

ches en Th et U pour lesquels ce rapport augmente : 6 à 10 (Kura-

sawa, 1966) mais reste du même ordre de grandeur que les rapports 

pour les roches alcalines de Heier et Rogers. Si, dans cette même 

figure, les laves tholéiitiques ne se distinguent pas des laves 

calco-alcalines, c'est, je pense, uniquement une raison pratique 

d'échantillonnage ; en effet, cette série tholéiitique est repré

sentée par très peu d 'échantillons, lesquels ont des teneurs en 

U et Th très faibles et groupées les différenciant peu à ce niveau 

de la différenciation des basalteB riches en alumine. Il ne fait 

pourtant aucun doute qu'un échantillonnage plus complet de la 

série tholéiitique, série présentant un rapport Th/U faible, per

mettrait de faire apparaître sur cette figure une troisième ten

dance du côté de l'uranium, à 1'opposé de la série alcaline. 
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£. Nous n'avons reporté sur la figure 40 (a et b) représen

tant les diagrammes U-K et Th-K, en plus de nos résultats person

nels! que ceux de Taylor-White et Heier-Rogers, car les program

mes de Tatsumsto, Kurasawa et Armstrong portent sur le système 

U - Th - Pb et les rapports isotopiques de ces éléments, le po

tassium ne faisant pas partie de ces programmes. Ceux-ci mettent 

en évidence deux types de comportement des éléments K, U, Th : 

- d'une part celui lié à l'évolution de leurs concentrations et 

de leurs rapports, en relation avec 1'origine des basaltes dans 

1'hypothèse structuraliste du plan de Benioff ( JO, fig. 53), 

- d'autre part celui lié à 1*évolution magmatologique de la série 

calco-alcaline ( f ig • 40) . 

Les droites représentant les corrélations de ces éléments 

(tabl. IV/2) ont leurs intersections dans le domaine des basaltes 

riches en alumine.(fig• 40). 

Il apparaît donc qu'une étude plus détaillée dans les 

domaines des séries tholéiitique et alcaline,en particulier pour 

K, est nécessaire* Elle apporterait certainement des renseigne

ments complémentaires indispensables pour structurer le schéma 

d'ensemble. 

Les variations des alcalins étant liées à l'âge des 

roches dans un système d'arc insulaire (Jakes et White, 1972), 

une étude de la répartition des éléments radioactifs en fonction 

de la stratigraphie (type chronodiagramme) serait intéressante. 

Néanmoins les résultats acquis sont importants et 

ils permettent de se faire déjà une idée assez nette de 1'évolu

tion des éléments. 

II.2.2 Rapports isotopiquee du plomb 

Des études sur les rapports isotopiques du plomb 

ont été faites par les auteurs cités, parallèlement à celles sur 

la géochimie de K, U, Th. Ces rapports isotopiques, ainsi que 

les rapports 2 3 B U / 2 0 * P b et 2 3 2 T h / 2 0 4 P b (Tatsumoto, 1969 ; 



Tatsumoto et Knight, 1969) montrent des variations dans les basal

tes , comme cela était le cas pour les éléments K, U et Th. 

Les valeurs des rapports isotopiques du plomb déerois-

238 20i 232 204 

sent alors que celles de 0/ Pb et Th/ Pb sont croissan

tes. La corrélation négative U/ Pb - 0 6 P b / Pb (Tatsumoto, 

1969) pourrait être due â une extraction préférentielle du plomb 

par rapport à 1'uranium, et principalement à faible profondeur. 

Cependant les variations isotopiques et les teneurs en éléments 

dans les basaltes de l'arc insulaire du Japon peuvent résulter 

des différentes proportions de matériel de la croûte océanique 

entrant dans le phénomène de fusion partielle- Si les tboléiites 

d'arcs insulaires contiennent des teneurs en U et Th assez sem

blables S celles des tholëiites abyssales, elles présentent, par 

contre, des teneurs en Pb environ trois fois plus élevées. Pour 

les auteurs précités, ce plomb viendrait d'une contamination 

(1 â 2 ï) du plomb contenu en quantité beaucoup plus importante 

dans les sédiments de la fosse océanique. C'est également à une 

conclusion semblable que Armstrong (1971) et Cooper (1971) arri

vent dans leurs études sur les arcs de Nouvelle Zêlande et des 

Antilles. Une contamination de sédiments de la fosse océanique, 

associée au schéma de Green et Ringwood (1968) pour la genèse 

des roches calco-alcalines, expliquerait les données isotopiques 

aussi bien que les données chimiques» 

En conclusion» le fait le plus intéressant est qu'il 

existe dans les basaltes et dans les séries tholéiitiques, calco-

alcalines et alcalines des variations qui sont fonction de la 

position des points d'émission par rapport au plan de Benioff ; 

il en existe également d'autres au niveau de 1'évolution des mag

mas engendrant ces séries volcaniques» On se trouve donc en pré

sence de variations à deux niveaux d'origine différente ; le pre

mier type de variation a son origine liée à la structure de l'arc 

insulaire, le second â la miBe en place des magmas. Ces deux types 

apparaissent nettement sur la figure 40» 
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III - LES PETITES ANTILLES 

lil."l - INTRODUCTION CEQLOCIQUE ET PETROLOGIQUE 

HI.1,1 - L'avo des Petites Antilles 

Les premières interprétations tectoniques de l'arc 

des Petites Antilles sont dues â Sueas (1897). Elles ont été re" 

prises par de nombreux auteurs dont Barrabé (1942), Butterlin 

(1956), Officer et al. (1959), Molnar et Sykes (1969), Tomblin 

(1969) et Fink (1969), ttartin-Kaye (1969), Malfait et Dinkelman 

(1972), et d'autres. E» Suess avait défini les grandes lignes 

tectoniques ; Molnar et Sykes en donnent une interprétation qui 

tient compte du jeu mutuel des différentes lignes tectoniques 

dans le cadre de la "tectonique globale". 

Cet arc est bien défini par ses anomalies gravimétri

ques importantes et par sa sismicitë. Le plan de sismicitë, 

mieux marqué au centre de l'arc, s'enfonce sous celui-ci avec un 

angle atteignant 60° (Tomblin, 1969 ; Hatherton et Dickinson, 

1969 ; Dorel et al., 1972), angle plus fort que »-elui que l'on 

rencontre au Nord et au Sud. Dans cette même zone centrale, de 

Ste Lucie à Dominique, 1'activité siamique est également plus 

importante. 

De part et d'autre de l'arc des Petites Antilles, les 

croûtes marines présentent une assez grande similitude. En mer 

Caraïbes comme dans l'océan Atlantique, les vitesses sismiques 

sont de l'ordre de 6,4 à 6,8 km/s. La croate semble deux fois 

plus épaisse sous l'arc que dans les zones océaniques adj acentes 

(Tomblin, 1969). Il paraît ne subsister actuellement aucun argu

ment en faveur de la présence sous l'arc d'une croûte continen

tale, comme cela fut envisagé par Barrabé (1942) pour qui ce 
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"bourrelet voleanisé" était sialique. L'existence dee granodiori

tes de la Désirade en était pour lui la preuve» En réalité ces 

granodiorites seraient dues à un laccolite (Harinelli , coram, pers.) 

bien plutôt qu'à du socle» 

L'arc insulaire aurait débuté dès la fin du Jurassi

que avec des extrusions sous-marines » La proximité du continent 

sud-américain a provoqué rapidement le comblement de la fosse 

océanique (Tomblin, 1969 ; Fink, 1969) d'où la formation de sédi

ments évolués* 

L'activité volcanique a dû se ralentir entre le Mi-

Eocène et le Mi-Oligocène, en même temps que se produisait un 

soulèvement général associé à une érosion et à des dépôts de cal

caire de faible profondeur. 

Des fractures importantes existent» comme celle du 

Nord de l'île Pominique qui crée un "offset" principal de l'axe 

des centres volcaniques anté-miocènes (Pink, 1969). Cette faille 

est interprétée par Dewey (1972) comme une faille transformante 

de grande envergure. L'activité volcanique reprend dans tout l'arc 

vers le Mio-Piiocène, au moment de l'orogenèse andine» Tandis que 

de l'île Grenada à l'île Dominique le nouveau volcanisme se sur

impose à 1'ancien, pendant la phase tectonique éo-oligocène il y 

a un déplacement relatif vers l'Est du segment d'arc ancien du 

Nord de Dominique et création d'un nouvel arc & l'Ouest. 

L'histoire géologique et géodynamique de l'arc insu

laire des Petites Antilles, d'après Fink (op. cité) peut être 

expliquée par des variations dues aux phénomènes lents des proces

sus tectoniques du modèle arc insulaire - fosse océanique proposé 

par Oliver et Isacks (1967) et aux réponses plus rapides de la 

croûte à de tels phénomènes. Westercamp (1972) a fait une analyse 

détaillée des hypothèses proposées pour la structure de cet arc. 

En ce qui concerne Le volcanisme de l'arc* il a tou

jours été considéré comme typiquement calco-alcalin : série 
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â - a - 5 - pi et p (Tomblin» 1969). Plus fréquents dans les 

roches anciennes et au Sud de l'arc, les basaltes (porphyriques 

à augîte et olivine ou microcristallins, voire aphyriques) repré

sentent quelques 20 à 25 1 de l'ensemble des roches. Les andésite», 

65-70 Z, et les dacites, 5 à 10 Z, sont en général porphyriques 

à plagioclasea calciques prédominants- Les rhyodacites et rhyo-

lites sont plus rares et presque exclusivement représentées, 

comme d'ailleurs les dacites, dans la partie centrale de l'arc. 

Y aûrait-il une relation de cause à effet entre la 

pente du plan de Denîoff dans cette partie de l'arc et la genèse 

des roches dacitiques, rhyodacitiques et rhyolitiques ? 

Le chimisme de ces roches est caractérisé par un pour

centage élevé en SiO,, Al,©* et CaO, une teneur en TiO_ faible 

et une décroissance du rapport Fe/Mg liée à la croissance du 

pourcentage en SÎO-. La teneur en K„0 est faible et uniforme dans 

toutes les îles de l'arc » une seule exception au Sud avec les 

îles Grenada et Grenadines qui présentent une teneur en K.O et 

un rapport Sr/ Sr (0,707 - 0,709) plus élevée qu'ailleurs 

(0,705). Quant à la genèse des roches de l'arc dans le modèle de 

la fusion partielle de la croûte océanique après enfouissement 

sous l'arc, il est intéressant de noter que la moyenne des basal

tes de la ride mêdio-atlantique se situe dans la lignée des laves 

des Petites Antilles (Tomblin, 1?69).Des études détaillées sur 

la pétrologie de l'arc ont été faites en particulier par Tomblin 

(1969) et Westercamp (1972). 

III. 1.2 - La Martinique et la Guadeloupe 

Les îles de la Martinique et de la Guadeloupe appar

tiennent à l'arc insulaire volcanique des "Petites Antilles". Notre 

étude géochimique ayant porté plus particulièrement sur ces deux 

îles, nous allons en donner une brève esquisse géologiquet 
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Al La Martinique 

L'arc des Petites Antilles est, comme nous venons de 

le voir, composé de deux parties : une partie "ancienne" S l'Ouest 

et une partie "actuelle" à l'Est. Ces deux arcs, s'ils sont bien 

individualisés au Nord de Dominique, sont plus ou moins confondus 

S la Martinique. La région est et aud-est de l'île formerait 1'arc 

ancien mis en place avant l'orogenèse endine (la Caravelle» Mon

tagne du Vauclin, région du Marin), L'arc actuel débutant au 

Mio-Pliocêne par une série basale analogue à celle de l'arc ancien 

est représenté par le volcanisme dacitique plio-quaternaire. Il 

débute entre 2 et 3 MA (Morne Larcher, Pitons du Carbet,Montagne 

Pelée). 

La structure de l'île serait gouvernée par un système 

de fracturesNE-SO délimitant des grabens et des horsts, le tout 

conjugué à un autre système de fractures ONO-ESE, de moindre im

portance. Du Nord au Sud, on rencontre tfig. 4 61 : 

- Le horst du Mont Conil, 
- le graben de Saint Pierre, 
- entre les deux, l'édifice de la Montagne Pelée* 
- le horst central supportant les pitons du Carbetj 
- le graben du Lamentin, 
- le horst synclinal du Vauclin. 

En 1904, Lacroix publie "La Montagne Pelée et ses 

éruptions"» ouvrage qui traite essentiellement de 1'éruption tris

tement célèbre de 1902 et des caractères pétrographiques des laves 

de ce volcan, mais ce n'est qu'en 1918 que sera dessinée par 

Giraud la première esquisse géologique. Lacroix, en 1926, publie 

un nouvel ouvrage très important traitant des "Caractères litho-
logiques des Petites Antilles". Il y définit le volcanisme calco-

alcalin de l'arc et réalise la première étude pétrographique géné

rale des laves des volcans de la Martinique. 

Hais du point de vue pétrologique, il faut attendre 

Westercamp (1972) pour avoir une véritable étude appuyée sur les 

hypothèses génétiques modernes des arcs et des Béries calco-alca-

lines. Le travail de Grunevald paru en 1965 a un caractère purement 
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descriptif. 

Nous ne donnerons» ici, qu'un court résumé permettant 

de replacer nos échantillons dans leur contexte pétrologique. 

Pour toute information plus détaillée concernant la pétrologie 

et la structurologie de l'île, on se reportera à la thèse de Wes-

tercamp. 

Les roches qui composent la Martinique sont essentiel

lement formées d'andésites et de dacites. Les basaltes sont rares 

et généralement riches en aluminium •> Wester camp sépare les roches 

volcaniques de la Martinique en deux groupes distincts : 

• Série 1 - Cette série correspond principalement aux laves 

de l'Est (Vauclin, ...) et du Sud-Est de l'île, soit approximati

vement aux labradorites de Lacroix et à la série des "high alumi

na basalte" que Kuno a mise en évidence dans les laves du Japon. 

Ces laves sont caractérisées t - par un enrichissement marqué en 

fer dans leurs termes moyens, 

- un pourcentage élevé en Ti, Fe, 

Mg et Ga, 

- un accroissement en K assez régu

lier. 

Elles sont souvent aphyriques et ne contiennent paB 'I 'amphibole 

ni de biotite et le seul pyroxene observé est l'augite. 

Ce volcanisme est régional, de caractère fissurai» 

effusif lent, avec présence fréquente de dykes. Dans les termes 

les plus acides, on observe des coulées courtes et des dômes. 

Pour cette série 1 du Vauclin, on passerait des basal

tes aux dacites par différenciation fractionnée, le passage d'un 

terme à 1 * autre se faisant par le fractionnement olivine - clino-

pyroxêne - plagioclase» 

A cette série I, Westercamp rattache les laves an

ciennes qui se trouvent â la base des Pitons du Carbet, laves 

composées de basaltes riches en Al, d'andésites et de dacites. 

Pourtant dans le triangle AFM de la figure 45, les points 
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représentant ces laves anciennes ont une distribution différente 

de celle observer, dans la série type : en effet, d'après les ana

lyses réalisées 3 ce jour, 1'enrichissement en Fe dans les termes 

moyens n*est absolument pas net. L'appartenance de ces laves à la 

série I est donc discutable. 

• Série II - La série II est essentiellement formée des 

roches récentes de l'île dont les principaux centres sont : le 
Morne Larcker, les Pitons du Carbet, le Morne Jacob, la Montagne 

Pelée, le Piton Conil* Composées d'andésites et de dacitee, ces 

laves appartiennent a la série "calco-alcaline" de Lacroix qui, 

d'après Westercamp, serait: de plus "faiblement potassique" ; les 

teneurs en K sont effectivement ^ 1 Z et plus ou moins constantes. 
En outre, les laves de cette série II ont des teneurs en SiO. 

et Al-O- plus élevées que celles de la série I. Il n'y a pas d'en

richissement en Fe dans les termes moyens de la série qui reste 

au-dessous de celle du Vauclin dans les triangles ÀFM (fig* 45). 

Ces laves récentes ont des phéuocristaux de minéraux opaques, 

signe d'une plus forte fugacité de l'oxygène. On y observe des 

ortho- ou/et des clinopyroxènes ainsi que, dans les termes les 

plus acides, des phénocristaux de quartz corrodés. 

Les appareils volcaniques qui produisent ces laves 

sont fortement explosifs. Les matériaux sont émis sous la forme 

de ponces. nuées ardentes, coulées courtes et épaisses, le tout 

formant des strato-volcans dont le plus spectaculaire est celui 

de la Montagne Pelée. Des aiguilles et des domes caractérisent 

également ce volcanisme. 

Dans 1 * ensemble, les roches de la Martinique ont cer

tains des caractères principaux relevés dans les arcs përi-pacifi-

ques : teneur en K„0 faible, pente K„0-si02 faible [fig. 44) et 

rapport Ha-O/K-O élevé ; 3,10 (moyenne sur 45 analyses nouvelles). 
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B) La Guadeloupe 

La Guadeloupe, par 61°0 et 16°N, ~st située dans la 

partie médiane de l'arc insulaire des Petites Antilles.Elle est 

formée de deux îles principales : Grande-Terre à l'Est» revêtue 

d'une couverture sédimentaire, et Basse-Terre à 1*Ouest, entière

ment volcanique. Ces deux îles sont entourées d'îles et d'îlots 

dont les Saintes et Marie Galante au Sud, la Désirade à l'Est 

£fig. 43), 

L 1échantillonnage que j'ai réalisé en 1970 ne concer

ne que Basse-Terre et la Désirade ; celui-ci comporte une cin

quantaine d'échantillons dont la localisation est donnée sur la 

carte de la figure 48. 

Pour les descriptions générales des îles, on peut se 

référer à Butterlin (1956) t Lasserre (1961) et de Reynal de Saint 

Michel (1966). Le bref aperçu géologique qui suit s'appuie sur 

la notice de la carte géologique de la Guadeloupe (de Reynal, 

1966). 

a) Basse-Terre 

De Reynal divise le volcanisme de Basse-Terre en qua

tre successions : 

- complexe volcanique anté-miocëne, 
- volcanisme septentrional miocène supérieur 
- volcanisme méridional pliocène, 
- volcanisme quaternaire» 

- Le complexe volcanique de ba,3e3 anté-mioaène3 forme 

le socle de l'île de Basse-Terre* Il est caractérisé par une al

tération importante â tous ses niveaux. Il semble que la majeure 

partie de ce volcanisme soit andesitique. La série inférieure, 

composée de coulées, de brèches, de tufs, est surmontée d'un 

conglomérat dont les éléments profondément altérés sont d'origine 

volcanique. Une couche d'argiles rouges pouvant dépasser 30 m 

de puissance recouvre le tout et forme un très bon niveau repère 

permettant de bien distinguer les formations suivantes. 
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Les deux dômes des "Deux Mamelles" sont attribués à 

ce volcanisme par de Reynal. Hais, d'après Les études d'Eurafrap, 

le jeu de failles qui recoupe le Pliocène et qui entoure ces dô

mes serait contemporain de ceux-ci ; ils seraient alors très 

récents. 

- Le volcanisme septentrional, attribué au Miocène su

périeur 3 s*articule autour de deux centres principaux dans le 

Nord-Ouest de l'île : au Nord, le Morne 555 et, au Sud, le Mont 

Pale. 

L'activité initiale est essentiellement explosive. 

Au cours de celle-ci se met en place une puissante formation de 

brèches andesitiques (le terme général de "brèche" employé par 

de Reynal indique des formations que j * ai identifiées comme pou

vant être aussi bien des brèches, des lahars que des nuées arden

tes). Cette phase initiale se termine par quelques formations 

dacitiques (voire rbyodacitiques ?). Elle est suivie d'une phase 

effusive importante qui commence par donner des coulées de labra-

dorites, épaisses de 200 m environ : Morne Jeanneton, Morne Goton, 

Morne Belair, le Dos d'Ane, .»», puis ensuite des coulées d'andé

sites de puissance équivalente : Morne à Louis, Morne Piment, 

Piton Guyonneau, Morne Belle Hôtesse, 

- Une grande partie du volcanisme affectant la moitié 

sud de l'île est attribué au Pliocène. Ce volcanisme méridional 

pliocène a été émis par trois centres principaux : les Pitons de 

Bouillante, le Matëliane et la Montagne de Capesterre, plus un 

petit centre au Nord : le Piton de Ste Rose et, au Sud, les 

Monts Caraïbes. Ils forment alors, a eux trois, un cône très im

portant dont l'altitude totale a pu atteindre 2.000 m, avec un 

diamètre de base d'au moins 20 km. 

Ce volcanisme débute par la mise en place de brèches 

andésitiques dont la puissance dépasse 500 m et qui reposent 

sur les argiles du complexe antê-miocène. D'importantes coulées 
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de labradorites. se forment ensuite, suivies d'une nouvelle phase 

explosive avec cendres, lapillis, ponces dacitiques. Ce troi

sième épisode volcanique se termine par 1 'épanchement d'énormes 

coulées andéaitiques» C'est probablement 1'éruption des matériaux 

de la dernière phase explosive qui a donné naissance aux caldei-

ras du Matéliane et de la Montagne de Capeaterre dans lesquelles 

se développera une partie du volcanisme quaternaire. 

- Le tfolcanieme quaternaire débute au Sud-Est de 

l'île par des émissions de pyroclastites, puis par la mise en 

place de dômes peléens (Morne Dongo et La Madeleine) ec 1'ëpan

chement de puissantes coulées labradoritiques et principalement 

d 1andésites» Ce cycle s* achève par des émissions de ponces andé-

sitiques• 

L'activité explosive reprend plus au Nord. C'est 

alors que se mettent en place les brèches andésitiques qui vont 

de la Citerne au Morne des Barbus et qui comblent an partie les 

caldeiras terminales du Pliocène» 

Les derniers événements sont les coulées de labra

dorites du Nez cassé et 1 'extrusion du dôme de la Soufrière au

tour duquel est localisée l'activité volcanique actuel le. 

D*après les 10 analyses chimiques que nous avons fai

tes sur les laves de la Guadeloupe, le terme andésite donné à 

la plupart des laves par de Reynal doit être remplacé par celui 

de "dacite à labrador" ou "bandante" '• d'après la classification 

de Ri ttmann (1963)• Une grande partie des échantil Ions analysés 

se rattacheraient à la série II de Westercamp décrite pour la 

Martinique (fig- 45). 

b) La_Désirade_ 

L'intérêt de cette île réside dans sa position extrê

me orientale par rapport à l'arc. C'est une petite île d'une 
2 

vingtaine de km , située a une dizaine de kilomètres â 1 Est de 
Grande-Terre, dans le prolongement de lf; pointe du Chateau. 
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Un complexe volcanique (Eocene supérieur 1 Fink, 1969) 

forme le substratum de l'île (Barrabé, 1953). Il est surmonte 

d'un plateau calcaire miocène inférieur. 

Les coulées rencontrées sont essentiellement formées 

de dacites et d* andésites. La côte sud, près du Phare, montre un 

très beau gisement de pillow-iava» basaltiques» Toutes ces roches 

sont souvent fortement altérées et difficilement identifiables. 

III.2 - ETUDE GEOCHIMIQOE DES ELEMENTS K, U, Th 

111,2.1 - Introduction 

Les laves des Petites Antilles, et notamment de la 

Martinique et de la Guadeloupe, que nous avons étudiées sont 

relativement jeunes, comme cela a été indiqué dans les paragra

phes précédents. Elles sont datées du Miocène â l'Actuel, de 

sorte que le premier groupe magmatique (Crétacé) décrit par Don

nelly et al. (1971) pour les Grandes Antilles ne présente pas 

d'affleurement dans les zones échantillonnées. Cependant, d'après 

les datations fournies par Fink (1969) pour la Désirade, il exis

terait un volcanisme ancien pouvant appartenir à ce groupe, mais 

comme il n'est pas accessible eu surface 1'échantillonnage ne 

peut s'effectuer que sur les pentes de la fosse océanique, avec 

une infrastructure océanographique. Notre étude porte donc uni

quement sur les séries plus récentes, Féries I et II de Wester-

camp (op. cité). 

III,2.S - Résultats 

Pour la Martinique, les déterminations de K, U, Th 

des échantillons analysés sont portées sur le tu leau TV/3 et 

pour la Guadeloupe sur le tableau IV/6, la situation géographique 
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respectivement sur les figures 46 et 48. 

Dans le tableau IV/4 j'ai groupé les échantillons 

en fonction de leur appartenance volcanolr'ique : - Montagne 

Pelée» - zone du Diamant (Sud-Ouest et principalement Morne Lar-

cher), - zone du Sud-Est articulée autour de la Montagne du Vau-

clin, - Massif du Carbet pour lequel j'ai maintenu la distinction 

faite sur la carte géologique établie par Westercamp d'une série 

supérieure et d'une série inférieure. Pour les échantillons de 

la Guadeloupe* j'ai calculé les moyennes générales des valeurs 

obtenues et des moyennes pour différents âges. 

Il se dégage deB remarques générales préliminaires» 

avant l'étude de détail des résultats pour chacun des massifs : 

1. Les teneurs en K, U et Th sont* en moyenne, faibles» compte 

tenu des teneurs en silice : 55 < SiO. < 65. Donnelly et 

al. (1971) font cette même observation générale pour du maté

riel concernant les Grandes Antilles et ils précisent : "In 

comparison with igneous rocks of the continents, the differen
ces are strinking, especially with the more silioeoue rocks. 
These differences alone would suffice to rule out any appre-
ciable involvement of continental crustal materials in the 
history of generation of the Antillean magma series". 

On pourra comparer avec intérêt les résultats obte

nus sur les roches de la Martinique ou de la Guadeloupe à 

ceux obtenus sur les roches à pourcentage de silice équivalent 

du Mont Dore où le rôle du matériel crustal est important 

(L. Glangeaud. 1943 ; Létolle et Kulbicki, 1970). Ceci sera 

particulièrement valable pour la Désirade car on y a émis 

1 ' hypothèse d'un socle granitique pour expliquer la genèse de 

certaines de ses roches. 

2. Ces mêmes teneurs en K» U et Th sont également faibles 

comparées à celles des roches de séries différenciées (tou

jours â pourcentage équivalent de silice) aussi variées que 
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les séries d'Hawaii, de Tahiti ou de la Réunion, la série de la 

chaîne centrale de l'Erta'Ale ou celles « différenciées» des pla

teaux (Atakor ou Velay). 

2. Le rapport Th/U des laves de la Martinique varie suivant les 

massifs. Il ne me semble pas y avoir de règle bien établie 

dans la variation comme au Japon par exemple où, comme nous l'a

vons vu, le rapport Th/U croît de façon spectaculaire de la fos

se océanique à la mer, en fonction des positions structurales 

et stratigraphiques. Peut-être est-ce dû au choix des échantil

lons. Au Japon, en effet, les auteurs les ont sélectionnés en 

s'appuyant sur de très nombreuses et très détaillées données 

pétrologiques et gêophysiques, alors à leur disposition. Lorsque 

j'ai récolte mes échantillons en 1970, il existait peu d'infor

mations géologiques et gêophysiques de cet ordre sur les Petites 

Antilles. 

De façon assez générale, le rapport Th/U a des valeurs 

faibles pour les séries des tholeiites d' uarcs insulaires", va

leurs du même ordre de grandeur que celles des tholeiites abys

sales. Pour les andésites et dacites des séries calco-alcalines, 

il varie suivant l'arc considéré : îles Salomon* Bougainville : 

Th/U = 2,9 (Taylor et al., 1969) ; îles Mariannes, Saipan : 

Th/U = 1,2 ; Pagan : Th/U - 2,1 ; Guam : Th/U - 2,9 (Gottfried 

et al., 1963) ; îles Fiji : Th/U « 4,8 (Jakes et Gill, 1970), 

Th/U - 4,9 (Taylor et al., 1969). 

Les valeurs que nous ob tenons pour la Martinique 

concordent avec celles présentées par Donnelly et al- en 1971 : 

de 2,9 â 3,8. Pour la Guadeloupe, elles sont légèrement infé

rieures : 2,2. 

1. Les laves de la Guadeloupe ont des teneurs en K, U et Th in

férieures à celles de la Martinique. 
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t a b l e a u I V / 3 - Aras vo'ljaniquae - T u n i i u r . . •: u , U e t Tn d a n s l e s 
b a s a I t i i û , or,. ' ' • • •. ; I T : ; . _- : j ci ti l a H a r t i n i q u B i 

E c h a n t i l l o n s K % Uppm Thppm Th/U U/K* Tn /K : 

MA 0010 1.2 1.2 3,7 2,9 1,0 3,1 
«A DC2D 1,5 1,1 3,8 3.4 0,7 2.5 
MA DO 30 1.2 1,1 4.3 3,9 0,9 3,6 
MA 0040 1.3 1.6 5,2 3,2 1,2 3,8 
MA 00DD 0,9 1.3 3,5 2,6 1,4 4,1 
MA 0050 1,0 0.6 3,6 4.a o,s 3,7 
MA 0070 1,2 o.a 4.2 4,6 0.7 3.5 
MA 0030 1,2 1.3 4.4 3.4 1.1 3.7 
MA 0090 1,2 0.9 4,2 4.7 0,7 3,5 
MA OiOi 1.1 1.1 4,7 4,3 1.0 1.3 
MA 0107 1.1 1.4 5,3 3,5 1,3 4,6 
MA Olid 0,9 1,1 3,6 3,3 1,2 3,9 
MA 0130 o.e 0,3 1.6 5,8 0,4 2,6 
MA 0140 0,7 0,7 3,0 4,3 1,0 4.3 
MA Q1B1 0,8 0,7 2.3 3,0 0,9 2,9 
MA 0162 o.a 0,6 1,8 3,0 0,7 2,2 
MA 0171 0,6 0,6 1,8 3,2 1,0 2.8 
MA 0172 0,8 0,7 1,7 2,4 0.9 2,1 
MA 01B1 0,8 1,3 3,2 2,5 1,6 4,0 
MA C132 0,7 0,5 1,B 3.5 0,7 2,5 
MA G191 0,7 0,6 2.6 3.2 1,1 3,7 
MA Ci92 0,7 0.7 2.4 3,7 0,3 3.2 
MA 0193 0,B 0.7 1.3 2,3 0.9 2,0 
MA 0200 0,7 0.7 2.2 3,1 1.0 3,1 
MA 0211 0,3 0.9 2.1 2,3 1,1 2,6 
MA 0212 0,3 0,5 2.3 4,6 0,5 3,3 
MA 0221 0,7 0,7 1,9 2,7 
MA 0222 o,a 0,7 2,0 2.8 0,9 2,5 
I1A 0230 0,7 1,1 1,6 1.6 1,5 2.4 
I1A 0240 0,4 0,7 0,7 1.0 1.7 1.7 
MA 0251 0.9 0,5 2.9 5.8 0,5 5.2 
MA D252 0,9 1,9 2.3 1.2 2,1 2,5 
MA 0260 0,8 1,0 2.7 2,7 1,2 3,4 
MA 3270 1.5 2,9 B,7 3,0 2,D 5.9 
MA 0290 3,6 0.6 2.4 3,2 C,9 2,9 
MA 030; 0.9 1,0 2,2 2,2 1,1 2,5 
MA 0302 0,9 0,5 2,4 4,6 0,5 2,7 
MA 0210 0,3 C.6 2,2 3 ,7 0.7 2.4 
MA 0320 0,3 0,6 2,7 3,3 1,0 3,3 
MA 0330 0,9 '-,0 3,0 3,3 1,2 3, 5 

MA 0340 0.3 L, 5 2, 3 1,5 1,9 2.3 
MA 0?':0 0,7 0.5 r,o 4,2 0,6 7,3 
MA 0360 0,9 1,0 2,3 2,3 1,2 2,9 
MA 0370 0,7 0.6 2,5 4,7 0,8 3,4 
MA 038U 0,8 0.9 2,3 2,7 1.1 3,0 
MA D390 1,4 1,3 5,0 3.9 0,9 3,5 
MA 0400 1,0 0,9 3,6 3,7 0,9 3,6 
MA 041P 1,4 1,2 5,1 4,3 0,8 3,7 

* x 10" 



Tab leau I V / 3 - I s u i t . ' ' . 

Echanti l lons K ''. Oppm Thppm Th/U U/K* Th/K 

MA 0420 0.6 1,5 4,1 2,8 2,6 7,1 

HA 0430 1,2 1,4 4,0 2,8 1,2 3,4 

I1A 0440 1.1 1,1 3,7 3,3 1,0 3,4 
MA 045i 1.2 1,0 5.6 5.6 0,8 4.7 
MA 04 5? 1,1 1,0 5,2 5,2 0,9 4.5 

MA 0460 1.1 1,0 4.3 4,3 0,9 4.0 

MA 04 ?C 0,9 0,6 2.3 4.7 0,7 3,1 

MA 0480 1,1 1,0 4.5 4,5 0,9 3,9 

MA 0491 0,9 0,5 3,8 7,6 0,5 4,4 

MA D4S 0,9 1,3 3,9 3.0 1,4 4,3 

MA 0501 0,8 0,9 3,1 3.4 1,1 3,9 

MA 0502 0,8 0,C 3.5 5,7 0,6 4,3 

HA 0510 0,8 0,4 3,5 9,3 0,5 4,6 

MA 0520 0.8 0.8 3,2 4,1 1,0 3,8 

MA 0531 1,2 1.5 4.5 3.D 1,2 3,7 

MA 0532 1,1 1,0 5. . 5,1 0,9 4,6 

MA 0540 0,3 0,8 2.4 2,8 1.0 2,9 

MA D55D 0,8 0,7 2,1 3,0 o.a 2,6 

MA 0553 0,9 0,8 2,3 2,9 0,9 2,7 

MA 057Û 0,8 0,6 2,5 4,1 0,7 3,0 

MA 0580 0.8 0,5 2.6 4,9 0,6 3,1 
MA 0590 0,7 0,3 l.S 6,a. 0,4 2.6 

MA 0600 0,8 0,7 2,1 3,1 0,9 2.7 
MA 0610 0,7 0,7 2,0 2,6 1,0 2,8 
MA 0550 0,8 0,6 2,5 4,4 0,7 3,1 
HA 0550 0,8 0,7 2,3 3.4 0,9 3,0 

MA 0670 1,0 0,8 3,1 3.9 0,8 3,1 
MA 0630 0,3 0,5 2.4 3,3 0,8 3.0 
MA 0690 1,1 1.0 4.5 4,5 0.9 4,2 
MA Q7G0 0,8 1,5 2.8 ] ,9 1,8 3,4 

MA 0710 0,5 1.0 2.7 2,7 2.0 5.4 

MA 0720 0,4 0,8 1.1 1,4 1,9 2,7 
MA 073D 0,8 D,9 1,9 2,1 1.1 2,3 
MA 0740 0,6 1,2 3.9 3,2 1.9 5,0 

MA 0750 ï 2 1,5 ;;;i 
1.4 1,3 1.1 

MA 07 30 1.4 2,0 7,2 3.C 1,4 5,1 
MA 0770 0,Ç 1,1 6.1 5.5 1,2 6.7 

MA 0730 0,S 1,3 1.3 1 .4 1,4 1.9 

MA G7S0 0,7 0,7 1.9 2.7 1,0 2,7 

MA oeoo 0,8 0.7 1.9 2.5 0,9 2,3 

MA 3810 0,7 1,0 1.5 1,5 1,4 2,2 

MA 0820 0,7 0,5 1.4 2,2 0,9 2,1 
MA 0B3D 0,7 D.8 1.1 1.4 1,1 1,6 

MA 0B40 0,7 0,6 1.1 1.8 0,8 1,6 
MA 0850 0,7 0,6 1.2 1,6 0, 3 1.7 

MA 0860 0.7 C.9 1.2 1,3 1.2 1.5 
MA 0870 0,7 ce 1.3 1.6 l',2 1.8 

MA 0360 0,9 1,1 3.S 3 5 1,2 -.3 

MA 0890 0,9 o.g 2,7 3,1 1,0 3.0 

* x 1 0 4 
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Fig.46 MARTINIQUE 
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5. A la Martinique comme à la Guadeloupe* les coefficients de 

corrélation entre les éléments K, U et Th Ctabl. IV/2Î ne sont 

réellement significatifs que pour les couples U-K et Xh-K. 

6. Donnelly et al. (1971) montrent 1 'existence d'une augmentation 

' ""dans le temps en K, U et Th pour le groupe Crétacé et le groupe 

Tertiaire, et Jakes et Gill (1970) la généralisent. Elle ne res

sort pas de nos analyses des échantillons miocènes ou post-miocè

nes mais il semblerait, au contraire, qu'il y ait une diminution 

avec le temps. 

L'étude détaillée des données obtenues pour chacun 

des massifs va nous permettre d'élargir en même temps que de pré

ciser ces premières remarques* assez générales. 

III. 2.S - Etude détaillée des massifs 

A) Massif du Vauclin (HartJ.nJ.qugJ 

Outre les roches échantillonnées â la Montagne du 

Vauclin proprement dite et dans la zone avoisinnante, Sud-Est de 

l'île de la Martinique, j'ai assimilé à ce massif du Vauclin les 

roches d'âge ancien provenant» par exemple* du Morne Doré au Nord 

du Lamantin* Ce sont* en fait* des roches qui faisaient partie 

de l'arc ancien et que l'on peut attribuer au Miocène. L'ensemble 

de ces échantillons appartient à la série I de Westercamp qu'il 

défini t comme la série des "high alumina basalts". 

L'uranium semble particulièrement enrichi par rapport 

au potassium et au thorium. Les valeurs, assez dispersées* sont 

comprises entre 0*8 et 2 ppm. 

Dans un diagramme Th/K-Th/U Cfig. 51), la moyenne 

représentative du Vauclin le distingue nettement de l'évolution 

du reste de l'île de la Martinique ; mais cette représentation* 

d'après les données de Donnelly et al. (1971), est compatible avec 

http://HartJ.nJ.qugJ
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la représentation des andésites de même age de St Kitts, Montser-

rat et Dominique. 

Pour Westercarap (1972), on passe au Vauclin d.îs basaltes 

aux dacites par un processus de différenciation. Sur la figure 50, 

nous avons reporté Th et D en fonction de l'indice SI de Kuno 

utilisé par ce c auteur ; nous avons également reporté sur cette 

même figure les lignes de différenciation correspondantes de l'Er-

ta'Ale (Afar) et de l'île Oki (Japon} On peut remarquer que les 

roches du Vauclin ne suivent pas les lignées de concentration 

en K, U, Th des séries différenciées. On obtient le même résultat 

avec l'indice de Nockolds et Allen (1953) utilisé pour les roches 

calco-alcalines. Il est bien entendu hors de question pour moi 

de comparer l'Afar et la Martinique, les types de magmas et les 

positions structurales n'ayant rien de commun. Mais, par contre, 

les mécanismes qui concentrent les éléments K, U et Th dans les 

bains résiduels au cours de la différenciation par cristallisa

tion fractionnée, ce qui semble être la règle dans tous les exem

ples étudiés, sont comparables et leur comparaison doit nous ap

porter des données nouvelles. 

La série alcaline de Oki (Kurasawa, 1968) au Japon où 

la différenciation joue un role certain a, cor trairement à la 

Martinique» une évolution Th, U/SI analogue à celle de l'Erta'Ale. 

Le phénomène de concentration de K, U et Th au cours du processus 

de différenciation par cristallisation fractionnée ne peut pas 

être mis en cause par la position structurale du volcanisme. 

Ces résultats semblent donc en opposition avec les 

conclusions de Westerçamp, mais il faut tenir compte du nombre 

restreint d'échantillons sur cette région du Vauclin (environ 10) 

avant dé pouvoir être vraiment affirmatif, il faudra suivre l'évo

lution de cette série ancienne, étude qui devra porter sur un 

échantillonnage beaucoup plus étendu et choisi en fonction de ce 

problème particulier. A cet égard, il sera intéressant de comparer 

les résultats obtenus en K, U et Th à ceux sur les T.R. étudiées 
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par B. Pelletier ( à paraître)* Ces quelques résultats obtenus 

sur la Montagne du Vauclin ne semblent pas en faveur d'une dif

férenciation par cristallisation fractionnée comme processus 

générateur de la série 6 - a - ô. 

B) Massif daa Pitons du Carbst (Martinique) 

Westercamp définit dans le massif des Pitons du 

Carbet deux séries : une série ancienne et une série récente. 

1. Série ancienne ou "Carbet inférieur" 
Westercamp rattache du point de vue pëtrologique la 

série ancienne à celle des basaltes riches en alumine du 

Vauclin. Va des caractères distinctifs de la série I est un 
enrichissement en fer danB les termes intermédiaires. Un tel 

enrichissement ne me paraît pas très net à la base du Carbet 

(fig. 45)• Personnellement je ne suis pas sûr de 1'apparte

nance de la série ancienne de ce massif S la série I. Il est 

bien évident que ce volcanisme de base diffère néanmoins du 

volcanisme récent des dômes et pitons* Cette différence est 

sensible dans les teneurs en K, U et Th ainsi que dans les rap

ports de ces éléments (tabl. IV/4). tÎB concentrations suivent 

des évolutions parallèles, ce qui se lit très bien dans le 

diagramme Th/K (fig* 47] : les andésites de base, qui ont été 

accessibles à 1*échantillonnage, ont des teneurs en U et Th 

mieux groupées. De même dans le diagramme Th/U-Th/K (fig. 51), 

ces deux groupes, série ancienne du Carbet et série I du Vau

clin, sont nettement séparés tout en restant dans le même 

domaine Th/U-Th/K, La série ancienne du Carbet paraît intermé

diaire entre la série I du Vauclin et la série récente du 

Carbet. 

Ainsi le comportement des éléments R, U et Th met 

en évidence des divergences assez nettes entre ces deux séries. 

Si l'on étudie plus à fond le tableau IV/4, on peut 

y voir : 
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- des concentrations en K, U, Th supérieures dans les laves 
du Carbet inférieur. La différence principale provient de 
la concentration importante en Th. En ce qui concerne K et 
V, elle existe, certes, mais elle est peu significative car 
les écarts jouent sur des fractions de ppm pour U et de 
pourcent pour K ; 

- des rapports Th/U, Th/K, K/U également supérieurs et assez 
significatifs. 

Si le mécanisme régissant ces variations n'est pas 

clair, on peut néanmoins être tenté de faire un rapprochement 

entre l'enrichissement relatif en uranium des roches du Vau

clin et l'appauvrissement relatif en U (par rapport â Th) des 

roches du Carbet inférieur et envisager une hypothèse généti

que. Il y aurait eu des conditions d'oxydation telles au-des

sous du Vauclin que l'uranium curait été entraîné prëférentiel-

lement dans le magma ëruptif. Le magma souB-jacent toujours 

en formation, alors appauvri en uranium, aurait continué sa 

descente dans le Manteau» entraîné le long du plan de 3enioff, 

pour finalement engendrer les roches du Carbet inférieur en

richies en thorium par suite d'une diminution du degré de 

fusion partielle correspondant aux nouvelles conditions physi

co-chimiques réalisées. On peut alors considérer la formation 

inférieure du Carbet comme une manifestation plus profonde de 

l'arc primaire dont la mise en place est plus récente. 

2. Série récente supérieure ou "Pitons du Carbet" 
La formation supérieure du massif des Pitons du Car

bet que nous appellerons plus simplement "Fi tons du Carbet" 

car elle constitue 1'essentiel de ce massif, est formée, 

d'après (Testercamp, de laves calco-alcalînes faiblement potas

siques . 

L 'étude géochimique fait ressortir de sensibles dif

férences entre les deux séries des Pitons du Carbet (tabl-

IV/4J'. Ici, les teneurs en éléments radioactifs sont plus fai

bles alors que le rapport Th/U est plus élevé. Il y aurait 

donc une discontinuité dans l'évolution de ces éléments depuis 



Tableau IV/4 - Arn3 volcaniques - Moyennes des teneurs 

en potassium, uranium et thorium 

des laves de la Martinique et de la Guadeloupe. 

Massifs 
h Î.T 

Kt5S U+10? Th+lOÏ Th/U (U/K)10 (Th/K)10 I 

Ensemble du Carbet 1 ,0*4 1 

Carbet inférieur 1,17 1. 

Carbet supérieur 0,9^ 0 

Montagne Pelée 0,80 0 

Zone du Diamant (Morne 

Larcher) 0,75 0, 

Zone S.E. (Vauclin, ...) 0,86 1, 

Guadeloupe (Basse-Terre) 0,79 0, 

Miocène 0,89 1, 

Pliocène 0,80 1 , 
Quaternaire 0,59 0, 

, 0 0 

,1T 

, 8 9 

,83 

,83 

,20 

,97 

,19 
,00 
,66 

14,00 

! t , 20 

3 , 9 2 

2,1*6 

1 ,75 

2,81» 

1 ,84 

2,140 
1 , 6 6 
1 ,63 

G u a d e l o u p e ( D é s i r a d e j 0 , 2 0 0 ,1 Î1 I 0 , 5 1 

4 , 3 9 

3 , 6 1 . 

l4,81i 

3 , 2 1 

2 , 0 6 

2 , 8 1 

2 , 2 3 

2 , 5 3 
1,81) 

2 ,38 

1 ,23 

0 , 9 8 

1 ,05 

0 , 9 2 

1 , 0 3 

1 ,08 

1 .1*5 

1 ,21 

1 ,37 
1 ,Z'* 
1,11 

3 , 8 5 

l' , 0 0 

3 , 7 6 

I t , 0 9 

3 , 0 0 

2 , 2 3 

3,8l< 

2 ,3>* 

2,78 
2 ,07 
2 ,70 

l. . 5 1 

Tableau IV/5 - Ar s volcaniques - Eruptions de la Montagne 

Pelée (1902 et 1930) : moyennes des teneurs 

en potassium, uranium et thorium-

" ï ^ Echantillons U ppm Thppm Th/'J (U/K)10 (Th7 

Cendres 1902 

Blocs andésitiques 
dans nuée 1902 

"Aiguille" 1902 

Cendres 1930 

Blocs andésitiques 
dans nuée 1930 

"Aiguilles" 1930 

0,75 0,71 2,13 3,08 0,93 

0,80 0,90 2,lt6 2,86 1,10 3,10 

0,8c 0,70 2,li5 3,45 0,85 2,95 

0,90 0,75 2,30 3,50 0,60 2,50 

0,85 0,70 2,!i5 3,50 0,85 2,85 

0,85 0,75 2,20 2,95 0,85 2,65 
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la mise en place de la série inférieure jusqu'à la mise en 

place de la série supérieure. Or l'étude de terrain (Wester-

camp, 1972) montre qu'il y a un arrêt assez prolongé de l'ac

tivité volcanique entre ces deux formations. La présence dans 

les laves des Pitons du Carbet de minéraux tels que biotite 

et amphibole implique des conditions de formation avec des 

paramètres physico-chimiques très différents de ce qu'ils 

étaient pour la série précédente. En particulier, la tempé

ra cure et la pression sont inférieures, ce qui entraîne une 

profondeur de formation du magma également plus faible et 

une pression partielle de l'eau plus forte. 

D'autres arguments exposés par Westercamp montrent 

que ces deux systèmes sont en grande partie indépendants, 

tant sur le plan génétique que sur le plan structural. Nous 

discuterons plus loin de l'origine des teneurs en K, U et 

Th dans ces roches. 

3. La Montagne Pelée 

Toutes les laves de la Montagne Pelée qui ont été 

analysées font partie de la série II calco-alcaline faible

ment potassique. Les teneurs en K, U, Th sont faibles (tabl. 

IV/4Î et les valeurs relativement bien groupées, sauf pour 

un échantillon (MA 0270). Ce dernier a les valeurs les plus 

fortes de toute l'île. Il s'agit d'un bloc d'andésite de la 

Nuée ardente de 1902 » Apparemment rien ne le distingue des 

autres échantillons (MA 0260 ou MA 0290), ni dans sa compo

sition chimique, ni dans sa composition minéralogique. Nous 

essayerons de résoudre ultérieurement le petit problême 

qu'il pose. 

Nous allons essayé d'étudier dans le détail l'éruption 

de 1902 de la Montagne Pelée. 

Nos échantillons se répartissent comme suit : 

a) coupe dans lea cendres (carrière des Grottes à la sor
tie nord de Saint Pierre), sur une épaisseur de 10 m environ : 
à la base, MA 0290 (ponces), puis dans l'ordre jusqu'au 
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sommet : MA 0240, 0193, 0192, 0191, 0200, 0212, 0211, 0222 
et 0221 ; 

b) les blocs dans la nuée ardente : MA 0260, 0270, 0290, 
et 0380 ; 

c) l'aiguille de 2902-1904 : MA0540 et 0570. 
L* analyse du tableau de résultats [IV/5) montre d 'li

ne part que les teneurs moyennes des éléments dans ces trois 

groupes sont semblables, avec Th un peu inférieur pour les 

cendres, d'autre part que l'on n'observe pas de variation 

au cours de l'éruption des cendres. On est donc en présence 

tout au long de l'éruption de 1902 d'un même magma homogène, 

tout au moins en ce qui concerne les éléments K, U, Th. 

La moyenne du rapport Th/U (• 2, 86) pour 16 échantillons 

de matériel de l'éruption de 1902 est légèrement supérieu

re I la valeur trouvée par Oversby (comm. pers.) sur une 

dacite de la Montagne Pelée (Th/U - 2,60). 

4. Région du Sud-Ouest, Morne Laraher (Martinique) 

Comme pour la Montagne Pelée les teneurs en K, U 

Th sont faibles, et plus particulièrement en Th, surtout 

pour des roches dont les teneurs en SiO- sont de l1ordre 

de 58 à 60 Z- Mais ces valeurs faibles des concentrations 
et des rapports des roches calco-alcalines faiblement po

tassiques de la Martiniqee sont tout à fait en accord avec 

les valeurs que l'on possède sur les arcs péri-pacifiques 

(op. déjà cité). Ces très faibles teneurs pour des roches 

aussi riches en silice pourraient s'accorder avec 1'hypo

thèse de Rushiro (1969) sur la formation des andésites par 

fusion partielle d'un manteau cristallin en présence d'une 

quantité importante d'eau. 

5. Basse-Terre (Guadeloupe) 

Les teneurs en K, D, Th sont, comme dans les divers 

massifs de la Martinique, très faibles pour des roches dont 

les teneurs en SiO„ sont fréquemment supérieures ou égales 
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à 60 Z (fig. 44). Th est particulièrement peu abondant et, 
à cet égard, l'ensemble des roches de Basse-Terre est voi

sin du groupe du Morne Larcher (Martinique). L'enrichisse

ment en elements est du type U > K > Th, comme on peut le 

voir dans les figui os 49 et 51» figures qui montrent éga

lement de bonnes corrélations entre les éléments (coeffi

cients : tabl. IV/2) qui sont plus étroites que celles 

observées à la Martinique. 

Afin de suivre l'évolution de K, U, Th en fonction du 

temps» j'ai calculé les moyennes des valeurs en groupant 

les échantillons d'après les données stratigraphiques four

nies par la carte géologique de la Guadeloupe (de Reynal„ 

1965). Mes échantillons forment trois groupes : miocène, 

pliocène et quaternaire. 

Un des résultats obtenus est assez surprenant : les 

teneurs en K-, U, Th diminuent du Miocène au Quaternaire 

(tabl. IV/4). XI se dessine également une tendance semblable 

pour les rapports, bien qu'elle soit moins nette ; elle est 

contraire aux conclusions des études de Gill (1970) et Jakes 

et White (1972). 

Compte tenu des marges d'erreur sur les résultats, 

il ne fait aucun doute que 1'échantillonnage étudié (40 

pour Basse-Terre) est réellement représentatif et que la 

distinction entre roches du Quaternaire et roches du Miocè

ne est indubitable. Il est également évident que les teneurs 

en Th et U, comme cela a été montré pour la Montagne Fêlée 

et les Pitons du Garbet, sont indépendantes d'un indico 

quelconque de différenciation et des types de rocheB consi

dérées : les plus basiques ont des teneurs analogues, voire 

supérieures â ce lbs deVjftulT'acii^tf ig • 50). On est là 

fort éloigné des schémas proposés pour les "îles océaniques" 

ou l'Afar. 

Dans la figure 51 du diagramme d*évolution des rap

ports Th/K-Th/U, le point représentant la moyenne généra-
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Tab leau I V / 6 - Aras volaan'iaues ~ T » n n u r . on K., U Qt Th dans I B S 
a n d é s i t a s dt cJaci tes ao l a Guade loupe . 

E c h a n t i l l o n s K, U Th Th/U U / K * T h / K * 

GA 0300 1.1 1.1 2,0 1.6 1,0 1,7 
GA 0910 1.3 1.4 2.8 2.1 1,0 2,1 
GA 0920 1,2 l.D 2,3 2,3 D,B 1,9 
GA 0930 1,0 1.3 2.3 1,8 1,3 2.3 
GA 0940 0,9 1,2 2,1 1,8 1.4 2,5 
GA 0950 1,1 1,3 2,4 1,8 1.1 2,1 
GA 0960 o,a 0,8 i,a 2,3 1,0 2.2 
GA 0970 0,8 0,8 1,7 1.9 1,0 1,9 
GA 09B0 0,5 0,9 1.3 1.4 1.6 2,2 
GA 0990 1,1 1.4 2.6 1.8 1.3 2,4 
GA 10D0 0,6 0.6 2.8 5.0 1,0 5.0 
GA 1010 1.0 o,a 2,4 2,S 0,8 2.4 
GA 1020 0,9 1,3 2,3 1.8 1,5 2,6' 
GA 1030 0,9 1,2 2,4 2,0 1,3 2.6 
GA 1040 0,9 0.9 2,0 2,2 1,0 2,2 
GA 1050 1,3 o,s 3,0 3,4 0,7 2,3 
GA 1060 0,7 0,2 1,7 8,5 0,3 2,4 
GA 1070 0.5 0.6 1,8 2,7 1,2 3,2 
GA îoao 0.6 0,9 2,0 2,3 1,1 2,5 
GA 1090 0,5 0,6 2,2 2.7 1,2 3,3 
GA 1100 0,5 0,4 1,4 3,6 0,7 2,7 
GA 1110 0,6 D,6 1,6 2,8 1,0 2,9 
GA 1120 0,6 0,/ 1,4 2,1 1,1 2.4 
GA 1130 0,6 1,1 1,7 1,5 1,7 2.7 
GA 1140 0,4 0,7 0,9 1,3 1,7 2.3 
GA 1151 1,0 1,1 1,8 1,6 1,1 1.7 
GA 1152 1,1 1,6 2,7 1,7 1,4 2.3 
GA 1150 0,9 0,9 2,1 2,4 1,0 2,4 
GA 1170 0,9 2,6 2,1 0,6 2,9 2,4 
GA 1180 1,1 2,6 2,3 0,9 2,4 2,1 
GA 1190 1,1 0,9 1,7 1,9 0,6 1.5 
GA 1200 0,6 0,8 1,3 1,6 1,2 1.9 
GA 1210 0,6 0,3 1,2 4,0 0,5 2,0 
GA 1220 0,5 0,5 D,9 1,7 1,0 1,7 
GA 123D 0,7 0,6 1,4 2,4 0,8 2,0 
GA 1240 0,5 0,5 0,8 1,5 1,0 1,5 
GA 1250 D.5 0,7 1,0 1,4 1,4 2,0 
GA 1260 D,5 D,6 1,0 1,5 1,3 2,0 
GA 1270 0,7 1,1 1,3 1,2 1.7 1.9 
GA 1260 0.4 0,8 1,3 1,5 2,0 3,2 
GA 1230 1.1 1.9 2,3 1.2 1,7 2,0 
GA 1300 G,4 0.5 1.2 2.4 1,2 3,0 
GA 1310 0,2 0.5 0,5 1.0 2,5 2.5 
GA 1320 0,1 D,S 0,6 1.0 6,0 6,0 
GA 1330 0,1 0,5 0,4 0,8 3,6 2,6 
GA 1340 0,1 0,3 0,5 1,9 3,0 5,0 
GA 1350 0.1 0,4 0,4 1.0 4,0 4,0 
GA 1360 0.7 0.4 < -. * GA 1?70 0,1 0.4 0,7 1.7 4,0 7,0 
GA 1400 1.0 0.9 2.8 3.2 0,9 2,8 

X 1 0 
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le de Basse-Terre est très proche de celui du Morne Larcber 

et à l'oppose de celui des Pitons du Carbet, apparemment le 

plus évolué. 

6. La Dêairade (Guadeloupe) 

Les laves de cette île sont, soit plus ou moins al

térées, soit plus ou moins mêtamorphisées* Cela rend déli

cate toute étude sur des éléments traces, car ils ont pu 

être remobilisés. 

Les résultats indiqués dans le tableau IV/6 font ap

paraître des teneurs très faibles aussi bien en K et U qu'en 

Th. Si le rapport Th/U est faible, les rapports U/K et Th/K 

sont élevés et indiquent probablement une remobilisation de 

K* La position du point représentatif de la Désirade dans 

le diagramme de la figure 51 est aberrante et s'explique

rait bien dans le cas d'une remobilisation de EC. En effet, 

la position de l'île dans l'arc externe de même que l'âge 

très ancien de ses laves pourraient faire rattacher ce magma 

au magma "chemically primitive" de Donnelly et al. (1971). 

Le point "Désirade" de la figure 51 devrait alors être voi

sin de la droite "Crétacé", ce qui n'est pas le cas ; mais 

ce point s'y place facilement si l'on accepte une mobilisa

tion du potassium. Compte tenu de la teneur en thorium (0,5), 

ce rapport Th/U (1,23) est compatible avec ceux des roches 

de Porto Rico où Donnelly et al. ont défini leur magma pri

maire. On voit donc un accroissement des teneurs en K.» U, 

Th entre le premier arc représenté par la Désirade et le se

cond représenté par Basse-Terre, dans le sens classique ob

servé pour les autres arcs ; mais, dans le détail, les concen 

trations obéissent à une loi de répartition différents pour 

l'arc récent. 

En ce qui concerne certains éléments trar es (Mi, Co, 

Cr, V, Ba, Sr, ...) (Remy, coram, pers.)• les échantillons 
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de la Désirade ont des teneurs nettement inférieures à 

celles obtenues s\ir ceux de Basse-Terre. Ceci est plus par

ticulièrement visible pour Ba, Co, Ga, Sr et V, 

I 
• 



Tableau IV/7 Apes volcaniques - Elements de comparaison 
des teneurs en K, U et Th de différents arcs. 

Echantillons K% U ppm Th ppm Th/U 

S. 15 oc 
s.135à 
S.1395 

96 

BOUOAINVILLE 

151 a 
121 a 
122 a 
1U9 a 
Ht8 a 

l(li a 
599 a 
162 a 

1022 a 
160 a 

0,61 fcr « r 
0 ,56 o,Uo 1 ,30 
1 ,31 0 ,85 1 ,60 1 , 8 

1 ,0U 0 ,29 l . k l*,8 
1 ,0k 0,119 2,1 . >.,9 

1 ,3b 0,38 1.0 2 , 6 
1 ,U0 0,1*8 I, 1» 2 , 9 
1.35 0 ,59 1 , 6 2 , 7 
1,28 0 ,58 1 ,3 ? , 2 
1,39 0 ,33 1 , 0 3 , 0 
2,28 1,90 1»,0 2 , 1 
2 ,61 2 , 2 0 5 , 5 2 , 5 
1,59 0 ,66 1 , 6 2 ,1 . 
1,60 O. îU 1 , 9 2 , 6 
1,T0 0 ,62 1.T 2 , 7 

» données in TAÏLOR et al. (1969) 

YITI LEVU-FUr 
68, 
68. 
68.52 
68. 5U 
68.1(8 
68.60 
68.55 
68.50 
68.51 
68.66 
68.72 
68.7I4 
68.71 
68.75 
68.63 
68.6U 
68.65 
68.76 
68.73 

0,77 0 ,23 0 , 6 0 2 , 6 
0 , 6 1 0 ,16 0 ,75 "*,7 
0 ,32 0 ,17 0 ,22 1 ,3 
0 ,55 < 0 ,1 < 0 ,1 -0.6U < 0 ,1 - -0,2 l t < 0 , 1 0 ,17 -
0,35 0,3!» 0 ,31 0 , 9 
0,7!» 0 ,17 <: 0 , 1 -0 , 9 0 0 ,22 < 0 ,1 -1,05 0 ,71 2 , 0 2 , 9 
1,"t5 0 ,36 0 ,79 2 , 2 
1,26 0 , lH 1 ,23 3 , 0 
2 ,25 0,1*9 1 ,02 2 , 1 
1,76 0 ,18 0 ,52 2 , 9 
3,32 1 ,23 2 ,25 1 , 8 
2 ,72 0 ,56 1,30 2 , 3 
2-, 8 7 0,5U 0 ,85 1 , 6 
3 ,31 0 ,68 1,59 2 , 3 
3,21» 0,1.8 1 ,12 2 . 3 

** données in J.B. GILL (1970) 
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IV - CONCLUSIONS 

L* étude deB éléments K, U, Th dans les exemples 

d'arcs insulaires que nous avons choisis : Japon et Petites An

tilles, nous apporte des renseignements sur la mise en place des 

magmas de ces régions» ainsi que sur leurs comportements dans 

ces structures particulières d'arc. L'ensemble des corrélations 

et des évolutions forme les diagrammes de la figure 53. De cette 

étude je conclus : 

_£. Les teneurs en K, U et Th dans les roches des arcs volcaniques 

étudiés sont en général faibles, voire même très faibles, sauf 

pour le volcanisme alcalin situé ta arrière des arcs (ex. : Oki 

au Japon). 

Ces teneurs excluent une origine crustaie acide pour les an

désites et les dacites, ainsi qu'une contamination importante 

d'un tel matériel dans la formation de ces roches, résultat qui 

est en accord avec les valeurs des rapports Sr/ Sr relativement 

faibles. 

Les teneurs en K, U, Th des tholéiites d'arcs insulaires sont 

du même ordre de grandeur que celles des tholéiites abyssales 

avec des rapports également identiques. 

Z_. On connaissait les teneurs en K, U et Th et le rapport Th/U, 

des tholéiites aux "high alumina basalts" et aux basaltes 

alcalins , c'est-à-dire du domaine océanique au domaine continen

tal ou, d'une façon plus générale, dans le sens du plongement du 

plan de Benioff. Il s'agissait d'une augmentation de ces éléments 

en fonction de la profondeur de l'origine du magma primaire, 

suivant le schéma de Hatherton et Dickinson (1969). 

Hais sur la figure 40 on voit clairement qu'au Japon, pour une 

teneur donnée en Th ou K, la série alcaline est moins riche en 

uranium que la série calco-alcaline ; il semble également que la 
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série tholéiieique soit moins riche en uranium que la série calco-

alcaline. On aurait donc dans les séries du Japon une croissance 

des teneurs en K et Th dans les laves concommitante de leur 

profondeur d'origine le long du plan de Benioff et une diminution 

simultanée de la teneur en U. 

£. Il faut souligner qu'au Japon la variation des teneurs se fait 

â deux stades génétiques différents : 

, structural^ en fonction de la profondeur du plan de 
Benioff dans l'hypothèse de la genèse des magmas par fusion par

tielle de la croûte océanique* ou de la lithosphère, ou encore 

du Manteau Supérieur sus-jacent à celle-ci, le long de la zone 

de Benioff ; 

, en fonction de l'évolution du magma au coure de son 
ascension et de la mise en place des laves. 

Ces deux niveaux de l'évolution ressortent clairement dans 

le diagramme Th-U de la figure 40. Le premier est à l'échelle de 

la structure générale de l'arc, le second est à une échelle loca

le. 

4\. Les andésites et les dacites de la Martinique et de la Guadelou
pe ont des teneurs faibles en éléments radioactifs (tabl. IV/2] . 

L'arc des Petites Antilles est, a cet égard, semblable aux arcs 

insulaires péri-pacifiques ; il est cependant moins riche en ura

nium que celui du Japon. 

Il existe une différence très importante entre les teneurs en 

K, U, Th de l'arc des Petites Antilles et de l'arc d'Amérique 

centrale (andésites de l'Irazu) où elles sont très élevées (fig. 

52). Cette différence existe aussi pour les teneurs en strontium : 

Guadcloupe * 300 ppm (moyenne sur 48 résultats, Remy, coma, pers.) ; 

Irazu * 640 ppm (Montigny et al., 1969 ; Remy, comm. pers.). 

On est probablement là en présence de structures et de proces

sus génétiques différents. 
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J5. Dans le détail il existe des différences de teneur et de 

comportement des éléments » d'une part entre les différents 

massifs constituant la Martinique et la Guadeloupe et, d'autre 

part* entre ces deux îles (tabl. IV/4). Entre les îles» la diffé

rence est plus particulièrement marquée pour la teneur moyenne 

en thorium plus élevée dans les roches de la Martinique que dans 

celles de la Guadeloupe. 

£, L'arc des Petites Antilles est très étroit et les variations 

géographiques, d'Est en Ouest* quand elles existent» sont dif

ficiles à faire ressortir. Elles le sont d'autant plus à la Gua

deloupe, à Busse-Terre comme à la Désirade car on est en présence 

de deux arcs distincts ayant joué à des époques treB différentes. 

On peut dire que : 

. à la Guadeloupe, 

- le volcanisme ancien de la Désirade est très pauvre en élé

ments radioactifs. Les rapports Th/U sont très faibles ; 

- le volcanisme de Basse-Terre est plus récent et appartient 

à l'arc actuel. Les teneurs et le rapport Th/D sont plus 

élevés mais restent faibles : 

- Il semble y avoir une décroissance des teneurs dans les 

laves de Basse-Terre, du Miocène au Quaternaire. 

• â la Martinique, 

- il n'y a pas de variations caractéristiques aussi bien sur 

le plan structural que stratigraphique. Le Massif du Vauclin 

semble cependant se distinguer des autres dans le comporte

ment des éléments. 

7j. Dans l'état actuel de notre étude sur les roches de la Marti
nique et de la Guadeloupe, il n'y a pas de relation entre les 

teneurs en K, U, Th et un indice de différenciation par cristal

lisation fractionnée. Or dans tous les cas ou cette différencia

tion joue un role, il y a des relations entre ces éléments et 



- 198 -

un indice, par exemple celui de Kuno, et nous avons montre qu'el

les sont de la forme : 

- bx (SI) 
y{K}{UHTh} y o e 

Nous en déduisons donc que ce processus n'a pas joué un rôle 

fondamental dans la genèse des roches de la Martinique et de la 

Guadeloupe. 

8_. L'arc des Grandes Antilles et l'arc des Petites Antilles dif

férent dans le comportement des éléments K, U, Th (fig. 51). 

Lea Grandes Antilles sont caractérisées par des teneurs en tho

rium et des rapports Th/U faibles. C'est le "magma chimiquement 

primaire" du Crétacé de Donnelly at £.1. Les rapports Th/U et 

Th/K croissent de la mime façon au cours de l'évolution. A ce 

magma primaire je rattache la Désirade dont j'explique la posi

tion du point représentatif par une remobilisation du potassium. 

L'arc oio-plio-quaternaire des Petites Antilles est plus ri

che en éléments radioactifs. Le rapport Th/U croît plus vite que 

Th/K dans la série faiblement potassique, alors que c'est Th/K 

qui croît plus vite dans la série des "high alumina basalte" de 

Westercamp qui est également la série la plus ancienne (Miocène) 

de ce volcanisme"récent". 

9_, En ce qui concerne la genèse des andésites et dacîtes des 

Petites Antilles! nos résultats excluent une formation par fu

sion de matériel crustal (cf. 2_) . 

La différenciation par cristallisation fractionnée ne semble 

pas non plus jouer un rôle fondamental (cf. 7). Notre conclusion 

diverge, ici. de celle de Vestercamp pour la série I (Vauclin). 

Il reste la troisième hypothèse, celle d'une fusion partielle, 

que nous avions envisagée dans 1 * introduction, cette fusion par

tielle résultant de 1'enfoncement de la lithosphère (surmontée de 

la croûte basaltique océanique et éventuellement de sédiments) 
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dans 1'asthénosphère, suivant le plan de Bénioff. Rien ne nous 

permet de dire s'il s'agit d 'une fusion partielle de la lithos

phère, de la croûte océanique ou du Manteau Supérieur sus-jacent. 

Cependant les faibles teneurs en K, U, Th conduisent â envisager 

un degré assez élevé (15-20 Z) de fusion partielle de l'un"- ou 

de plusieurs de ces couches. 

Une contamination par des sédiments marins (1 à 2 2), comme 

cela est proposé par Tatsumoto et Knight (1969) pour le Japon 

ou Armstrong et Cooper (1971) pour les Antilles, peut inte-venir 

à ce niveau. 

L*assimilation de sédiments riches en eau abaisse la tempéra

ture de fusion partielle qui peut donc ainsi avoir lieu à des 

pressions encore faibles, ^ 2 kfa (Green et Ringwood, 1968). 

Sous pH-0 élevée, l'uranium migre plus facilement et le magma 

effusif formé s'enrichit en uranium. Les laves émises ont alors 

des rapports Th/U faibles (ex : Vauclin). La lithosphère continue 

sa descente et le magma formé plus profondément est appauvri 

en U d'où émission de laves ayant un rapport Th/U plus élevé 

(ex ; Carbet). Les laves de la Guadeloupe et, à la Martinique, 

du Morne Larcher et de la Montagne Pelée, qui ont des rapports 

Th/U faibles, peuvent avoir été engendrées par des magmas formés 

par la fusion partielle à un degré élevé d'un matériel très ri

che en eau et à profondeur relativement faible dans le plan de 

Benioff. 
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I - INTRODUCTION 

Le volcanisme plio-quaternaire des Apennins, de la 

Toscane à la Sicile» est très particulier et très intéressant 

du point de vue géochimique. Issu d'un magma de base tracbytique, 

engendré par anatexie, il est caractérise par des teneurs éle

vées en potassium. Le Vésuve, avec son volcanisme leucitique 

hyperpotassique» et plusieurs autres volcans (Hoccamonfina» Honte 

Vulture, ...) ne représentent qu'un pourcentage relativement 

faible de toutes les volcanites émises (ignimbrites trachytiques 

principalement). Outre des teneurs élevées en potassium, ce vol

canisme est également caractérisé par des teneurs très élevées 

en uranium et en thorium (locardi et Sircana, 1967 ; Locardi, 

1967)> Ainsi les laves du volcan Vico sont probablement parmi 

les plus riches en U et Th du monde avec une moyenne de 45 ppm 

d'uranium et 210 ppm de thorium. 

Nous allons essayer de retracer brièvement l'histoire 

de ce volcanisme plio-quaternaire qui fit 1'objet d'une étude 

approfondie de G. Marinelli (1967). Cet auteur proposa des hypo

ther es génétiques résumées dans le paragraphe suivant. 

Après une importance activité volcanique anté-pliocène f 

de 1'Eocene à l'Helvétien, un nouveau cycle volcanique de nature 

calco-alcaline (andésites, dacites) commence au Pliocène moyen. 

L'activité de ce cycle pliocène est liée à la mise en place de 

petits batholites granitiques (île d'Elbe, Montecristo, „..)• 

De même la formation du Honte Amiata et du Honte Cimino est pro

bablement due à des processus semblables, les magmas étant engen

drés par des phénomènes d'anatexie. Associées à la couverture 

i gnimbritique et aux dômes de lavesacides, an trouve des laves po

tassiques souB-saturées. Pour Marinelli (1967) , l'origine de 
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telles roches est due â un enrichissement en K, Fe, Ti, Hg et en 

élémenta volatil s • La différenciation pneumatolytique de Ritrmann 

(1963) ne pouvant être invoquée que si la phase gazeuse est expri

mée, Harinelli fait appel, ici, au processus de "filtration" pro

posé par Korzhinskii(1947), dans lequel sont plus facilement dé

placés les ions dont 1'énergie de liaison est la plus faible- On 

observera 1'enrichissement en ions les plus mobiles tels que F , 
2- -CO. , Cl » • • * , ainsi que fi, U, Th, Zr, ... dans les produits 

résiduels supérieurs. 

Après ce cycle pliocène post-orogénique, une nouvelle 

activité volcanique quaternaire affecte le Latium et la Campanie. 

Cette activité est caractérisée par des volcanîces potassiques 

saturées et sous-saturées (trachytes et leucit.ces). Pour Mari-

nelli (1967)» le magma trachycique de base (défini par Rittmann, 

1933, 1963a, pour la Campanie) "dérive d'une différenciation 
complexe* partie par filtration comme en Toscane, partie par cris
tallisation fractionnée, à partir d'un magma d'anatexié". Les rap
ports isotopiques Sr/ Sr de Hurley et al. (1966) vont daus le 

sens de cette interprétation. De plus on note une grande abondance 

df elements en traces typiquement pneumatophi les comme U et Th, 

et tout particulièrement dans les roches du Latium. Nous verrons 

ultérieurement que c'est aussi le cas pour les roches de Campanie, 

mais en quantité plus faible. 

Nous avons du limiter notre étude du volcanisme médi

terranéen à quelques régions volcaniques particulières. En Cam

panie, elle concerne la Somma-Vésuve, les Champs Phlégréens et 

Ischia. Elle est complétée au Sud par celle de l'Etna et du Strom-

boli dont le volcanisme est très différent et qui, à maints égards, 

sont des volcans typiquement de croûte océanique. On verra cepen

dant qu'ils possèdent quelques particularités communes aux vol

cans de Campanie (Somma-Vésuve) comme le comportement du radium, 

qui font du volcanisme de la mer Tyrrhënienne une province à part 

en ce qui concerne les elements radioactifs. 
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II - SOMMA-VES0VE 

Après un rapide aperçu de l'histoire du Vésuve et 

avant d'aborder notre étude géochimique propre, il était intéres

sant de donner une idée des principales théories magmatologiques 

actuelles > 

II.1 - HISTORIQUE 

A l'Est de Naples, â quelques kilomètres seulement, 

le Vésuve domine la ville (photo 41). C'est un imposant volcan, 

en forme de cône tronqué, dont la base visible couvre uns surface 

de l'ordre de 500 km . Actuellement le sommet du Vésuve est scin

dé en deux : la Somma, rebord de caldeira de l'ancien volcan et 

le Vésuve proprement dit, qui sont séparés par l'Atrio del Caval-

lo et la Valle àell%Inferno. 

On fait débuter les éruptions initiales de la Somma, 

ou prê-Somma, il y a 12.000 ans (d'Erasmo, 1931 ; Rittmann, 1933), 

mais elles pourraient remonter beaucoup plus loin. En effet, Gas-

parini et Adams (1969) et Civetta et al. (1970) ont daté un tra

chyte supposé de cette phase (forage de Scafati) et ils obtiennent 

un age de 0,25 MA, un peu plus ancien que celui du tuf soudé 

Piperno des Champs Phlégréens (0,20 MA). Des résultats non encore 

publiés par ces auteurs sembleraient confirmer le "vieillissement" 

des premières formations de la Somma. 

L'activité de cette pré-Somma est essentiellement 

explosive. Les coulées visqueuses et les dômes endogènes sont 

formés de produits trachytiques. Ce magma trachytique a été consi

déré comme différencié d'un magma basaltique à olivine. Hurley 
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et al, (1966) ont déterminé des rapports Sr/ Sr pour des ro

ches de cette région, mais pour le Vésuve en particulier leurs 

résultats ne concernent que des roches récentes. Néanmoins les 

résultats que ces auteurs présentent pour les tuts et trachytes 

des Champs Phlégreens (moyenne de 0,7083) n'étayent pas l'hypo

thèse d'une origine de pure différenciation pour ce magma trachy-

tique. 

Après une période plus o ; soins longue de repos de 

la pré-Sotnma au cours de laquelle se produisent les émissions 

du Tufo G%allo Napolitano (10 ans) qui s'épanchent sur les tra

chytes de la pré-Somma qu'elles recouvrent en partie, commence 

vers -6000.ans le cycle dit de la Somma ancienne. Au cours de 

ce cycle s'édifie un strato-volcan riche en pyroclastites et 

relativement pauvre en coulées formées de têphrites phonoliti

ques à 1euci te (orvietites). Cette phase se termine vers -1200, 

probablement par une éruption "plinienne" et la formation d'une 

caldeira. 

Nouvelle période de repos, puis la Somma récente se 

met en place dans cette caldeira. Cette Somma récente est un 

strato-volcan constitué de coulées * dykes radiaux et sills. Les 

laves émises sont des têphrites leucitiques (ottajanites). Fuis 

ce volcan est plus ou moins démantelé au cours d'éruptions "pli-

niennes" par la formation de caldeiras successives dont la der

nière est celle de 79. 

C'est dans cette caldeira historique que va s'édifier 

le Vésuve actuel, strato-volcan constitué d'abondantes coulées 

de leuciti tes tépbritiques (vësuvites) » 

II.2 - THEORIES MAGMATOLOGIQUES ACTUELLES 

Sur des considérations géologiques* pétrologiques et 

géochimiques, Rittmann avait placé la chambre magmatique dans les 

marnes* dolomites et calcaires triasiques, à une profondeur de 
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4 à 3 km, ce que des études siamoLogiques (Imbo, 1950, in 1965) 

confirmèrent et précisèrent ultérieurement. 

On voit donc par ce rapide aperçu de la vie histori

que du Vésuve que le complexe Somma-Vésuve & suivi une évolution 

inverse de celle observée habituellement. En effet, ici, les émis

sions volcaniques initiales sont acides, les émissions finales 

relativement basiques (̂  49 S SiO_) et l'activité, au début ex-

plosive* devient effusive. Four Daly (1910), comme ensuite pour 

Ri ttmann (1933, 1963), expliquer une telle évolution pour 1'en

semble du phénomène (fig. 57] par différenciation gravitative 

n'est pas admissible alors que c'est au contraire un des processus 

principaux à l'origine des évolutions secondaires (fig. 56]. 

Par contre, toujours selon Rittmann (1933), 1'évolu

tion magmatique s'explique clairement si l'on fait intervenir une 

assimilation progressive de dolomites triasiques. Les magmas të-

phritiques et leucitiques se seraient formés par assimilation de 

roches carbonatées à partir d'un magma trachytique potassique 

ori gine1. 

"L'assimilation est un phénomène essentiellement chi
mique et non purement thermique. Les sédiments sont dissous dans 
le magma et non pas fondus,. Les cristaux de néoformation peuvent 
descendra cependant que peuvent s 'élever les gaz magmatiques en
richis des constituants volatils des roches assimilées* Ainsi se 
déroulent dans le même temps : assimilationt différenciation gra
vitative et différenciation pneumatoly tique •> " (Rittmann, 1963). 

Holmes (1939), puis Turner et Verhoogen (i960), réfu

tent cette idée d'assimilation de roches carbonatées avec comme 

argument principal la similitude de ces roches avec des laves du 

rift africain. Rittmann oppose à cet argument que le chimisme 

des volcans des Virunga, par exemple, s'explique très bien par 

assimilation de carbonatites magmatiques, rrês fréquentes dans 

ce volcanisme. Tous ces auteurs acceptent cependant l'idée d'une 

réaction d'assimilation, à la base de la croûte continentale, 
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entre basalte alcalin à olivine ou basalte nephelinique et des ro

ches granitiques. 

Plus récemmenti 1'assimilation est de nouveau combattue 

par Savelli (1967) qui met en relation la transformation des 

roches de la Somma-Vésuve en vésuvites avec l'accroissement de 

plusieurs éléments qui se trouvent en faible quantité dans les 

carbonates• C'est le cas, par exemple, de F, Cl (enrichissement 

d'une facteur ^ 30 des vésuvites par rapport aux roches de la 

Somma)» Mn, Cu, Sr, Ba. D'autre part, l'enrichissement en CaO 

dans les vésuvites (9,3 S CaO) lui paraît faible pour un tel pro

cessus (8,6 2 CaO dans les roches de la Somma), ainsi que la 

teneur en MgO des vésuvites qui est, en moyenne, inférieure â 

celle des rocheB de la Somma. 

Le raisonnement de Savelli et le bilan qu'il établit 

sont incomplets car ils ne tiennent pas compte, en particulier : 

. de la diminution relative des teneurs en Ca et Mg des 
produits effusifs a la suite de la ségrégation du diopside 
par gravité, 

. des teneurs élevées en CaO et MgO dans des produits ultimes 
des éruptions : 7,54 2 MgO et 14,22 Z CaO, K„0 étant plus 
faible d'un facteur 2 ( % 3 X au lieu de 6 à 7 X) dans 
des scories de la dernière explosion de 1944 (Imbo, 1965). 
(Ex : VS 391 et VS 392 : MgO - 8,75 X, CaO - 13,18 X et 
K 2 0 - 4,65 % ) . 

Sans apporter d'interprétation nouvelle, Savelli 

souligne 1'importance du transfert gazeux dans 1'évolution magma

tique de ce volcan. 

II.3 - ETUDE GEOCHIMIQUE DES RADIONUCLIDES NATURELS DANS LES 

LAVES DE LA SOMMA ET DU VESUVE 

11,3.1 - Travaux antérieuva 

Les premières mesures de teneurs en éléments radio** 

actifs des roches du Vésuve et de volcans avoisinants remontent 

au début du siècle (Strutt, 1906 ; Joly, 1909). Alors que Strutt 
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na réalieait qu'una analysa da Ha. Joly anilyaait plua d'un» 

dizaine da roches du Vésuve at da la Sonna, non seulement pour 

la radiun naia eussi pour la thorium. Dit eatta époque, cat au-

taur remarquait qu'au Vésuve laa tanaura an radiun étaient tr»s 

élevées at présentaient daa varlationa ; il avait conclu.qu'avae 

la tamp» la material (mil par la Vfsuva •'enrichissait an radiun. 

Laa qualquaa travaux postérieurs na firant qua vérifier r.es ra-

•ulcata. Au coura daa dix dernières années, pluaiaura autaura 

abordant ca problama at apportant daa ranaaigaananta nouveaux aur 

laa différentes concantracioni an Kf U at Th dana laa rochaa vol

canique» du Sud da l'Italie at particulièrement dana callaa du 

Vésuve. Il s'agit principalement de P. Geeparini et de eon équi

pe dont on trouvera une bibliographie dana lobo at al. (1968). 

Au Vésuve, Vittotii et 6aaparini (1964-1965), Sapolla et Vitoxsi 

(1968) nontrant la croisaance dee concentrationa an Ra da l'érup

tion de 1631 1 celle da 1944, et proposant une méthode de data

tion des roche* da ce volcan basée aur cette propriété. Doua 

reviendrons ultérieurement sur cette méthode. Cas auteura nattent 

aussi en évidence l'existence dana caa roches d'un dieequilibre 

dans la famille da 2 3 8 U au niveau da 2 2 6Ra. 

II.S.S - Sohantillonnaat 

Laa échantillons que nous avona récoltés sur la Sonna-

Vésuve, 80 environ, l'ont été en fonction de deux critères, in

dépendamment de ceux habituais do gfoehinie et de pitrogrephie : 

- l'évolution de la Sonna-Vésuve suivant 1'hypothèse de 
fcittmann (fig. 56). 

- l'évolution das teneurs en élément! radioactifs et an par
ticulier an Ra au cours da l'élaboration du Vésuve propre
ment dit. 

Il y avait donc doux échelles de tenpa a observer : 

d'une part la période concernant l'ensemble du système volcanique, 
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d'autre part celle, plus restreinte, couvrant le dernier cycle 

éruptif » 

La localisation des échantillons étudiés est indiquée 

sur la figure 59, les résultats numériques rassemblés dans le 

tableau V/1 B Ri ttmann dis tingue quatre périodes principales dans 

lea émissions volcaniques de la Somma-Vésuve., Nous avons groupé 

nos échantillons en trois séries : SV1, SV2, SV3 : 

SV1 •" La série SV1 groupe les échantillons représentant ap
proximativement la Somma primitive et ancienne de Rit
tmann 0 

SV2 » La série SV2 s'étend d fenviron -1200 ans à la fin de 
1 'éruption plinienne de 79, durée de vie de la Somma 
récente. Je dis "fin de l'éruption plinienne de 73" 
car je considère que 1 * éruption de 79 est liée à la 
phase eruptive précédente et en représente le stade ul
time » 

SV3 ° La série SV3 est formée uniquement des éruptions du 
Vésuve proprement dit, postérieures à 7 9 » 

II* 3o3 - Analyse dee résultats 

Les résultats numériques concernent : 

U mesuré par fluorimëtrie (mesures réalisées au C.E.N. 
de Fontenay, Service Grirabert), 

Ra (donné en ppm d'U supposé à l'équilibre avec Ra) 
mesuré par scintillation du 222^- S U r ZnS . Le radon mesuré 
est en équilibre avec le radium de la roche (mesures réa
lisées au CdEaNc de Fontenay, Service Grimbert), 

Ra (donné en ppm d'U supposé à l'équilibre avec Ra) 
mesuré par spectromëtrie gamma» 2 2 " R a est en équilibre avec 
l'émetteur gamma 214g£ t 

- Th (ppm) et K (Z de l'élément dans la roche) mesurés par 
spêctrométrie gamma, 

- Na,0 mesuré par spectrophotométrie de £ 1 anime » 

L'analyse du tableau V/l et de la figure 60 montre 

que la correspondance entre Ra (a) et Ra (y) est bonne compte 

tenu de la diversité des méthodes employées. Les évolutions indi

quées dans la courbe de la figure 65, représentées ici avec les 



Tableau V/l - VolcaniTn* ;.J- rvanêen - Toncurs an K, U, Th, Ra, 
NajU dans les lavBS do la Somma-Vâsuve. 

Data ben. Uppm Rata 
ppm ppm' 

Thppir. </,'-. Na 20 Th/U Th/K* 0/K.* 

-io 4 VS 091 8,8 6,7 9,3 24,7 4.2 3,95 2,8 6,1 2,2 
VS 092 8,8 28,4 4,4 4,71 6.7 
VS 093 17,7 82,4 7,3 10,00 11.7 

VS 094 15. B 19,0 17,6 90,7 7,0 9,92 5,8 13,5 2,3 
VS 095 16,0 1B.0 19,3 73,5 5,9 7.58 4.6 12,8 2,8 
VS 360 10.5 14'. 0 12,4 42,4 5,4 7,86 4,0 8.1 2,0 

fVy enne de la se rle 4,3 J.8 2,3 

-1200 VS 310 7,5 9,9 3,4 24,1 5,3 3,59 3.2 4.7 1,4 
VS 321 

VS 322 
5.3 5,3 4,1 

3.4 
18,3 
17.5 

5,6 
5,9 

3,06 3,4 3.4 

3.1 

1.0 

VS 331 

VS 332 

5.0 7.9 3,3 
3,9 

16.5 

16,0 

5,1 

5,1 

2.60 3,3 3,4 

3,2 
1.0 

VS 340 8,3 8,5 3.8 22,9 5,0 3,0D 2,7 4,8 1,7 
VS 350 5,8 5,2 5,0 17,1 4,6 3,69 2.9 3,8 1.3 
VS 101 

VS 1D2 
5,3 5.9 3,1 

4,1 
15,2 
16,6 

4,6 
4.6 

3,25 2.8 3,4 
3,7 

1,2 

VS 111 

VS 112 
5,3 4,1 5,3 

2,8 
16,6 

15,0 

4.8 

4,8 

3,05 3,1 3,6 

3.2 
1,1 

VS 120 3,5 3,7 4,2 15,0 5,0 2,55 4,3 3.1 0.4 
VS 130 5,5 6.8 3.7 17,4 5.2 3,05 3.1 3,5 1,1 

79 VS 201 

VS 202 
8,5 9,6 10,3 

9.0 
27.3 

24,4 

6.2 

6,4 

4,35 3,2 4,6 

3,9 
1,4 

VS 221 4.8 6,7 3,6 14,1 4,8 2.9 3,1 1.0 
VS 222 

VS 410 

VS 420 

VS 430 

VS 440 

3,2 
6,5 
4,4 
3,5 
5,6 

12,0 

34,2 

35,2 

24,2 

34,2 

4,5 

8,4 

7,7 

7,0 

8.2 

2,55 2,7 

4,9 
5,4 
4,1 
4,3 

Moyenne de la série 3.1 4,2 1,2 

1139 VS 181 

VS 182 
4,8 14,0 29,4 

28,9 
12,4 

9.4 

5,6 

5,4 

2,62 2,5 2.3 
1.8 

0,9 

1631 VS 151 

VS 152 

4.8 33,0 31,3 
31,5 

11.4 

14,0 

6,5 

6,5 

3,27 2,3 1.8 

2,2 

0,7 

VS 161 4,8 28,0 31,0 13,5 6,6 2,8 2,1 0,7 
VS 162 29,4 14,5 6,5 3,13 2.3 

1754 VS 061 

VS 062 

41,8 
40,6 

18,7 
15,9 

6.7 
7,0 

3,67 7,9 
2,4 

1760 VS 071 

VS 072 
5,5 41,0 42,0 

44,7 
B.B 

11,1 

5,6 

6,0 

2,58 1.6 1,6 

1,9 

1,0 

VS 17i 

VS 172 
6,0 44,0 42.5 

41,0 
13,9 

12,4 
6,2 
6,0 

3,17 2,3 2,3 

2.1 

1,0 

1764 VS Oil 
VS 012 

38,3 
38,1 

20.2 
19.9 

7,2 
7.2 

4,07 2.9 
2.8 

VS 013 7.0 29,0 38,2 20,6 7.4 4,09 2.9 2.9 0,9 
1767 VS 231 

VS 232 
6,8 40,0 52,4 

50,5 
13,0 
17.4 

7,3 

7.3 

3,52 1,9 1,8 

2,4 

D,9 

* i n 4 

x 10 



L 

T a b l e a u V / l - I s u l t u ] . 

Date E-.-i. Oppn Ra la ) R=h'J Thppm Ki Na,0 Th/U T h / K * U/H 
pp.r. ppn r 2 

VS 023 5.3 18,0 35,7 13,5 5.2 2,67 2,5 2.7 1,0 
VS 024 34,3 1D.0 4,9 2.1 
VS 301 34,7 13,5 6,S 3,52 2.1 
I'S 3D2 5,5 33,0 35,5 13,3 6.5 2,4 2,1 0,6 
VS 381 5,3 26,0 36,6 12,• 7.1 3,73 1,7 1,7 1,0 
VS 082 36,7 13,4 7.1 2,0 
VS 021 6,3 25,0 44,2 12,6 6.4 3,2 2,0 2.0 1,0 
VS 022 41,2 11,6 6.3 1,9 
Vj 210 6,0 37,0 41,9 13,2 6,0 3,32 2,2 2,3 1,0 
VS 241 6,8 34,0 47,9 12,7 7,0 3,79 1,8 î.a 1,0 
VS 242 49,0 13,5 7,3 1.9 
VS 370 7,0 45,0 48,2 14,7 8,4 4,17 2,1 1,8 0,8 
VS 281 5,5 20,D 28,7 11,6 6,0 3,24 2,1 2.0 0,9 
VS 282 29,1 11,4 6,1 1,9 
VS 290 6,3 27,0 28.4 13,1 6,2 3,24 2.0 2,2 1,D 
VS 251 7,3 39.0 40,4 16.B 7,1 4,13 2,3 2.5 1,1 
VS 252 44,4 14,B 7,3 2,1 
VS D41 5,5 37,0 46,7 11,B 6,6 3,39 2,1 1,9 O.B 
VS 042 46,3 14,4 6,6 2,2 
VS OS! 6.3 35,0 48, 4 12,3 6,7 0.5 
V3 052 47,4 13,1 6.5 2.1 
VS 141 45,0 19.3 7.0 3,60 2.9 
VS 142 3.5 39,0 45.2 13,9 7,2 2,1 2.0 0.9 
VS 191 7.0 39,0 44,8 14.1 7,0 3.27 2,0 2,1 1.0 
VS 192 40,2 15,6 5.5 2.4 
VS 031 5,3 40,0 50,5 10,9 5,3 2,86 2,0 1.7 0.8 
VS •-32 51,1 5,6 6,6 1,3 
VS C33 5,0 45,0 47,0 9,9 5,5 3,13 2,0 1.6 D.8 
VS 034 52,5 10,9 6,4 i.e 
VS 261 6.3 46.0 51.6 14.2 8,0 2.2 1,8 0.8 
VS 262 48.3 12,3 7.5 3,95 1,7 
VS 350 6.5 43,0 58,0 11,4 7.8 3,48 1,7 1,5 0,8 
VS 401 53,8 11,0 7,4 3,40 1.5 
VS 402 52,6 12,0 7,6 3,10 1,6 
VS 391 32,1 7,5 4,2 2,40 1,B 
VS 392 32,2 7,4 4.6 2,25 1,7 
VS 450 17,8 4,4 2.1 

Moyenne de la série 2,1 2,0 0,9 

X 10 
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données Ra (Y)* sont à peu de chose près identiques â celles 

utilisant les données Ra (a). 

En ce qui concerne le thorium, les valeurs sont sen

siblement trop faibles pour la sërie du Vésuve. Cette erreur est 

due à 1'activité exceptionnellement élevée du Bi, comme cela 

est indiqué en annexe II» Une telle modification n'entraîne pas 

de changement dans le comportement du thorium par rapport aux 

autres éléments » 

A) Déséquilibres 

Comme l'avait déjà signalé Joly en 1909, puis Vittozzi 

et Gaaparini en 1964, les laves du VeBuve ont des teneurs en ra

dium plusieurs fois supérieures à ce qu'elles devraient être si 

1'équilibre de la chaîne de U était réalisé. Le rapport Ra (a) 

ou Ra (Y)/U des valeurs figurant dans le tableau V/1 donne une 

idée de ce déséquilibre. On peut dire, aux erreurs près, que pour 

les deux premières séries, SV1 et SV2, ce rapport est voisin 

de I. Il y a, ici, pour SV2 un point intéressant â noter qui 

n'a pas été éclairci. En effet, les valeurs obtenues par spectro-

métrie gamma sont inférieures à celles obtenues par d'autres mé

thodes. Pour SV3 (Vésuve), le rapport Ra/U est éloigné de 1 

et varie entre 4 et 10. 

Mais est-ce un excès en Ra ou une perte en U ? A 

mon avis, il s'agit d'un excès en radium et non d'une perte en 

uranium. En effet, si par un processus quelconque l'uranium, 

initialement à 1'équilibre avec le radium, était éliminé, le rap

port initial Th/U serait de l'ordre de 0,2 à 0,5 ; or ce n'est 

j amaia le cas dans aucune des séries volcaniques étudiées, que 

ce soit(dana le volcanisme méditerranéen ou dans le reste du mon

de. Civétta et al (1970), dans leurs travaux, arrivent à la même 

conclusion. Le tableau V/2 montre 1'activité de quelques radio

nuclides pour trois échantillons du Vésuve. Les résultats vont 

dans le sens de ce que nous venons d'exposer. 



Tableau V/2 - Volcanisme méditerranéen - Activité (en pCÎJ 
de K, Ra, Th» et U pour 3 échantillons du Vésuve. 

éléments 
échantillons 

; i ^ 1 

éléments 
VS360 

a fc 
VS370 VS391 

éléments 

52,5+.2,5 59+.3,5 28,8+2,0 

2 2 6 » a 15,3+1 il»,5+1 13,5+1 8,5+1 

2 3 2 T h 2,1+0,5 2 ,l+ + 0 ,1» 1,3;o,3 

" 8 U 1 ,1 + 0,1» 0,7 + 0,3 

a - C.S.A., Orsay 
b - S.M.S.R., Nontlhéry 

Rappelons que l'on a 

3 ppm 2 3 8 U * 1pCi/g 
# lpCi/g 232„.. 9 ppm *h 

1,025.1C" ppm 2 2 6 B a $1pCi/g 

Le rapport des concentrations atomiques U/Ra = 2,BU.10 
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BJ Corrélations 

J'ai adopté dans mes représentations graphiques des 

corrélations un figuré spécial pour chacune des séries, SV1 , SV2, 

SV3 o On peut donner les interprétations suivantes pour les dif

férents diagrammes établis avec chaque groupe d'éléments. 

a) Corrélation Na-K 
J'ai porté les valeurs de Na~0 et de K obtenues f tabl . 

V/1] ainsi que celles données par Savelli (1967) sur un diagramme 

en xy, type Harker (fig. 58). 

Une première constatât!on très évidente, résulte de 

la lecture de ce diagramme : les trois séries SV1, SV2, SV3 sont 

nettement distinctes et correspondent à des chimismes différents. 

Les comportements de K et Na sont particuliers pour chacune d'el

les et les coefficients de corrélation sont assez bons : r. » 0,98, 

r 2

 a 0,64, r 3 - 0,83 ; le test de Fischert, pour une probabi

lité de 36, donne t =• 10 et confirme l'individualité de ces sé

ries. Une deuxième remarque est que, mises à part quelques ponces 

et roches très évoluées de la série SV1,très riches en Na et K, 

les teneurs en sodium restent globalement constantes et sont cor-

rélées au potassium dans chacune des séries. Seule la teneur 

moyenne de K augmente d'une série à l'autre. 

Ces deux remarques sont en accord avec une différen

ciation complexe du magma trachytique initial où le processus 

de filtration, lié à des phénomènes de différenciation pneumato-

lytique plus superficiels, enrichit les roches effusives en K par 

rapport à Na. En effet, l'énergie de liaison de K étant plus fai

ble que celle de Na, K est plus facilement déplacé. Ce phénomène 

se produit non seulement dans chacune des séries, maïs aussi d'une 

série à 1'autre. 

Dans le diagramme alcalin** SiO^ (fig. 57], les rela

tions entre séries sont plus complexes mais la distinction entre 

Somma et Vésuve reste nette : pour une quantité égale de SiO~ 

la somme des alcalins est plus importante pour le Vésuve. L'indice 



Fig 5 7 Volcanisme M ê d i l t r ' o 

UÊS UtfE 

D iogromme A l c o d n s - S> Q • J r*ors 1964 , l in de l ' é rup t i c 

. / 

2 4 6 K 7. 8 

Fi,. 58 Volcanisme Mêdît*rran«*n o Somma ancienne (ou supposée) 

SOMM A - VESUVE * Somma r r c e M e — _ 79 

Diogromm» No - K « VESUVE •—». 1944 
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de série 0 • 17 de Rittraann sépare assez bien la gone represen
tative du Vésuve de celle de la Somma. 

b) Corrélation V-Th 

Le nombre des analyses de U sur des laves de la 
Somma-Vésuve est relativement faible* Compte tenu de la restric
tion faite au sujet des valeurs de Th (annexe II)* les deux corré
lations différentes apparaissant nettement sur la figure 61 sont, 
en réalité» un peu moins marquées. Chacune des trois séries montre 
des rapports moyens différents pour Th/U et U/K. De 4,3 (5V1) 
on passe à 3,1 (SV2) et 2,1 (SV3) pour Th/U et de 2,3 (SVt) â 
1,2 (SV2) et 0,9 (SV3) pour U/K. 

Le comportement de U et Th est donc différent suivant 
la série considérée et l'évolution de Th/U ainsi que celle de 
U/K apparaissent liées à 1 * évolution du magma. 

o) Corrélation K-U-Th 

Dans le diagramme triangulaire K.U-Th (fig. 62) (dont 
les bornes délimitant les intervalles pour K, U et Th sont 0-10, 
0-20, 0-100) les trois séries sont parfaitement bien individua
lisées avec une tendance générale U-Th pour la série la plus 
ancienne et, au contraire, une tendance K plus sensible pour le 
Vésuve. 

d) Corrélation K-Ra 

Dans la figure 64 du diagramme K-Ra, on doit consi
dérer l'âge des roches : d'abord les laves du Vésuve (cercles 
pleins) pour lesquelles la corrélation positive K-Ra est certai
ne, ensuite les roches plus anciennes dans lesquelles 1'équilibre 
238„ 226„ 2I4_, 214 D. ,, - ,. -

U - Ra... Fb - Bi semble realise et ou Ra représente 
alors 2 3 8 U . 

Dans ce groupe une corrélation exis te uniquement pour 
SVI, ce n'est le cas, en effet, ni pour la Somma récente, ni 



Ho * f^nt 1*0 u ) 

l 
i i 

,f) '--^J 
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pour 1'éruption plinienne (SV2). 

e) Corrélation K-Tk 

La figure 64 » sur laquelle sont portées les valeurs 

de K en fonction de celles de Th, est assez démons trative pour 

ce qui concerne l'existence et l'individualité des trois séries 

dans 1'histoire de la Somma-Vésuve.On observe de plus 1'existence 

de corrélations entre les éléments K et Th à l'intérieur de cha

cune des séries : r. • 0,96 , r, - 0,91 * r., - 0,54 , r„ est 

significatif compte tenu du nombre d'échantillons. 

La diminution des teneurs moyennes en Th depuis la 

Somma primitive est très insigne tandis que K varie en sens inver

se et augmente jusqu'à SV3* Il s'ensuit une variation importante 

du rtpport Th/K : Th/K - 9,8 pour SVI, 4,2 pour SV2 et 2,0 pour 

SV3. 

Il nous a paru intéressant de comparer ce diagramme 

K-Th au diagramme représentant 1* évolution de ces éléments dans 

la série différenciée de la chaîne centrale de L'Erta'Ale, série 

différenciée qui semble particulièrement typique. La comparaison 

montre que si chacun des trois groupes napolitains a subi une 
évolution relativement simple, faisant appel aux processus de 

différenciation gravitative et de différenciation pneumatolytique 

ou filtvation et provoquant des enrichissements en thorium et 

uranium pouvant être très importants (comme c'est le cas dans 

les deux premières séries pour lesquelles la différenciation pneu

matoly tique serait plus importante), il semble, par contre, tout 

à fait exclu de faire dériver l'un de 1'autre ces trois groupes 

par un simple mécanisme de différenciation. 

Le cycle des oroietitee de la Somma ancienne et celui 

des ottajanitee de la série récente so terminent par des éruptions 

de ponces fortement enrichies en éléments pneumatophiles dont 0 

et Th. Ils diffèrent en cela du cycle des vêeuvites du Vésuve, 

en l'état actuel des choses. 
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Dans l'hypothèse de Rittaann (1933-1963), l'évolution 

du magma du Vésuve s'explique dans l'assimilation de dolonies par 

un magma trachytique de base. Ce magma secondaire de base, lui-

même issu, comme on l'a vu, de phénomènes d'anatexie, est riche 

en éléments des familles radioactives. L'étude aussi bien des sé

ries du Latium [op. cité] que des ignimbrites et tufs trachytiques 

des Champs Phlégréens et d'Ischia Ctabl. V/3) donne des résultats 

qui s'accordent avec cette hypothèse. 

J* envisage personnellement, à l'appui de mes résul

tats, un processus en accord avec celui admis par Rittmann. 

En effet l'assimilation de dolomies appauvrit relati

vement le stock magmatique en U et Th (encore que cela ne soit 

pas entièrement démontré pour U étant donné les teneurs quelque

fois élevées (jusqu'à 4 ppm} de certaines dolomies) alors que 

la transformation du rr-agma initial en magma leucitique enrichit 

ce dernier en K au détriment de la partie fêmique. Par contre, 

l'évolution propre de ce magma leucitique enrichit le pyrocaagma 

éruptif en éléments volatils comme U et Th. 

Un tel processus rend cohérente l'évolution de K, 

U et Th non seulement dans chacune des séries mais aussi dans 

1'ensemble des trois séries. On le voit* nos résultats diffèrent 

sensiblement de ceux de Luongo et Rapolla (1964) qui trouvent 

une croissance du thorium et de 1'uranium, des leucitéphrites 

aux téphrites leucitiques, après une décroissance à partir des 

trachytes. 

A une autre échelle de temps et d'espace, Civetta et 

al. (1970) montrent des variations importantes du thorium en Cam-

pan ie , On observe une diminution progressive des teneurs en tho

rium en fonction du temps, des roches datées de 1,2-0,35 MA aux 

roches plus récentes d'âge inférieur à 0,35 MA ; dans ce dernier 

groupe de roches, on note également une diminution semblable allant 

des roches d'Ischia et des Champs Phlégréens jusqu'à celles du 

Vésuve. 
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II.4 - APPLICATION DES RESULTATS POUR LA RECONSTITUTION DES 

CYCLES ERUPTIFS DU VESUVE (SV3) 

II.4.1 - Les cycles épuptifs du Vésuve 

Nous avons porte sur un chronodiagramme (Glangeaud, 

1943) les valeurs obtenues pour différents éléments : Na, K , Ra, 

Ba, U et Th. En effet cette représentation (fig. 65) offre l'avan

tage de montrer lés variations des teneurs en fonction du temps. 

L'échelle des temps est dilatée dans les époques récentes pour 

la clarté de la représentation. De ce chronodiagramme on peut 

tirer ua certain nombre de remarques intéressantes : 

1. Na, K,Th et U ont à peu.près le même comportement au cours 

de chacune des éruptions» Les événements géochimiques du XVIIle 

siècle et de 1'éruption de 1B61 se retrouvent assez nettement 

pour chaque élément. 

2. Les teneurs élevées en Ba correspondent bien, dans 1'ensemble, 

aux teneurs élevées en potassium, la géochimie du barium sui

vant généralement assez bien celle du potassium. 

Les analyses de Ba ont été faites par spectrographie optique 

à la S.N.P.A. <; centre de Geochimie ) r Les valeurs moyennes sont 

les suivantes : 400 ppm pour SV1, 1550 ppm pour SV2 (non comprise 

l'éruption de 79 pour laquelle on a une valeur moyenne de 1000 

ppm) et 1650 ppm pour SV3, série du Vésuve proprement dite. Ces 

données sont, en valeurs absolues, inférieures à celles de Savelli 

(1967) mais le schéma de 1'évolution est identique, ce qui a été 

d'ailleurs souligné par Cîvetta et al. (1970). On retrouve bien 

pour le barium les événements comme celui de 1861, même si les 

variations ne sont pas toujours de même sens. 

méthode analytique cf. Kulbicki et al., 1967* 
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3. Si la tendance générale de croissance de Ra est bien celle 

déjà indiquée par Joly (1909), puis par Vittozzi ec Gasparini 

(1964) et Civetta et al. (1970), l'analyse de détail montre des 

variations très significatives (la courbe en tiretés correspond 

aux valeurs après corrections dues â la période du Ra). Dne telle 

observation est malheureusement un démenti assez sérieux de la 

méthode de datation envisagée par Vittozzi et Gasparini. 

Pour le radium, les événements géochimiqueB du XVIIIe siècle 

et ceux de 1861 sont très bien marqués : tout se passe comme si, 

depuis 1631, il y avait approximativement trois cycles distincts 

dans les émissions du Vésuve. Le premier cycle, compte tenu de 

l1échantillonnage, est le moins caractéristique. Il se termine 

à la fin du XVIIIe siècle par l'éruption de 1794. La teneur en 

Ra chute brusquement et devient faible comparée à celle des érup

tions précédentes. De 1794 II 1861 se déroule le deuxième cycle, 

plus net que le précédent : on y observe un enrichissement régu

lier du Ra au cours des éruptions, Comme pour le premier cycle, 
il se termine par une éruption à concentration en Ra faible, 

celle de 1861. Le troisième cycle, de 1861 à 1944, a une histoire 

semblable : la fin de l'éruption de 1944 est marquée par une émis

sion de produits lourds dûs à une différenciation gravitative 

(Scherillo, 1953)» Ces produits correspondent aux dernières laves 
émises en 1944, laves qui n'ont.coulé que sur peu de mètres en 

contrebas de la bouche située près du bord du cratère coté A trio 
del Cavalio, et aux derniers éjecta.Ces produits lourds différen

ciés sont caractérisés par des teneurs faibles en éléments pneu-

mat ophi les . Lors de l'éruption de 1944, l'échelle de ce phénomène 

était celle du conduit magmatique ; il peut être transposé â 

1'échelle du foyer magmatique et expliquer ainsi 1'ensemble d'un 

cycle. 

4. Le radium et le barium montrent, dans le détail, une absence 

totale de corrélation. Ceci est visible sur la figure 65 et 

plus encore sur la figure 66 où sont reportées toutes les valeurs 
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et non plus seulement les moyennes couime sur la figure précédente : 

à un enrichissement de Ba dans les vésuvites (SV3) correspond 

seulement un enrichissement global du Ra étendu à toute la pério

de, sans qu'il y ait de corrélation Ba-Ra au cours de chacune 

des éruptions. Il y a un phénomène général d'enrichissement en 

Ra, Ba et K du magma leucîtique puis il y a des phénomènes parti

culiers se surajoutant au précédent et créant: des cycles ; c'est 

particulièrement le cas pour Ra. Ces déductions ne sont pas for

cément justes et un échantillonnage plus détaillé pourrait ap

porter des modifications importantes ou de détail sur ces trois 

cycles du Vésuve qui confirmeraient ou infirmeraient le modèle 

général que nous envisageons. 

En toute rigueur, ainsi que me l'a fait remarquer H. Tazîeff, 

on doit envisager comme une hypothèse de travail 1'existence 

de ces cycles» même s'ils apparaissent bien démontrés. Il convien

drait , en effet, d'étudier systématiquement toutes les coulées 

correspondant à des phases éruptives importantes pour se rendre 

compte dos évolutions au cours de ces phases. 

S. En 1907, Zambonini découvre la radioactivité élevée des 

cotunites (Pb Cl*) du Vésuve. En 1954, Begemann et al. montrent 
210 

quelle est due au Pb* Plus récemment, Uoutermans et al. 

(1964) font une étude sur des cotunites du Vésuve et des canniz-

zarites de quelques volcans.*Je constate que : 

. . 210 
. 1*activité due au Pb dans un mg de plomb des cotunites 
du Vésuve est de 8 à 10 fois plus importante que celle 
mesurée dans le plomb des sublimés d'autres volcans, phé
nomène du même ardre de grandeur que l'excès de Ra observé 
dans les laves du Vésuve. 

210 
, 1'activité du Pb varie en fonction d'une certaine caté

gorie d'éruptions. Ces variations sont identiques à celles 
observées dans les laves pour le 2 2 6 R a , mais les minima 
et maxima s'établissent un peu plus tard que ceux de Ra. 

Il paraît donc assez clair que l'excès de Pb ob

servé dans les cotunites du Vésuve est directement lié à celui 

de Ra dan? le magma leucitique du Vésuve (Oversby et Gast, 1968) 
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et que les variations observées duns ces sublimés sont directe

ment liées à celles de Ra= 

II. 4,2 - Migration experiment île de radioéléments 

Les radioéléments peuvent être entraînés par des 

gaz au cours des processus volcaniques, probablement par les 

halogènes. Cherdyntsev et al. (1967) pensent que ce transfert 

se fait suivant le m /dèle U > Ra > Th. D'autres» comme Oversby 

et Gast (1968) pensent, au contraire, que le fractionnement dû 

aux processus magmatiques est de la forme Ra > Th > U. La chi

mie des composés du radium, de l'uranium et du thorium, aux 

températures et pressions régnant dans 1'hypomagma et le pyro

magma, n'est pas très bien connue ce qui permet d'envisager des 

hypothèses différentes avec une certaine facilité. 

Il m'a cependant semblé possible de réaliser en la

boratoire des expériences capables d'illustrer ces phénomènes. 

L'idée initiale était celle de l'expérience d'Edwards et Urey 

(1955). Ces auteurs utilisent la volatilité de KCl pour doser le 

potassium dans des météorites : l'échantillon de météorite, mé

langé à 20 X de CaCl,* est chauffé pendant un temps convenable 

dans une atmosphère neutre, â pression normale, vers 1400-J.4500 

tout le potassium de l'échantillon est entraîné sous forme de 

vapeur de KCl. 

La quantité et la diversité des chlorures présents 

dans les sublimés qui se forment autour des bouches éruptives 

ou dans les champs futneroliens sont importantes. Cependant la 

somme des chlorures métalliques qui peuvent se trouver dans la 

Vapeur magmatique n'est pas uniquement fonction de la volatilité 

mais dépend aussi de l'énergie libre des différentes réactions 

donnant les chlorures (Krauskopf, 1957). D'autre part, â cause 

Hes conditions d'équilibre, la volatilité des chlorures diffère 

des simples pressions de vapeur. 



Mon idée était donc de voir : 

« si la fusion de la roche était capable de jouer un rôle 
dans le déplacement des elements considérés, 

. si l'adjonction d'un halogène, le chlore en 1'occurence, 
pouvait amplif 1er le phénomène. 

La première expérience a été réalisée sur un échan-

til Ion provenant de la coulée de lave de 1944 (VS 261). Comme 

on l'a vu, cette roche est particulièrement riche en radium et 

en potassium et les teneurs en uranium et thorium eont également 

assez élevées pour que les comptages ultérieurs soient réalisés 

dans de bonnes conditions de statistiques. 1 000 grammes de ro

che ont été broyés et soigneusement mélangés. L'échantillon 

VS 26 1 N représente 100 grammes de ce mélange et a servi à des 

mesures sur la roche originelle. 100 autres grammes constituent 

l'échantillon VS 261F ; ils ont, eux, été placés dans un tube 

en quartz et portés à une température d'environ 1400 DC pendant 

24 heures, â pression atmosphérique ambiante permettant un dé

gazage important de la roche. Des mesures de la radioactivité 

ont été faites tous les trois ou quatre jours, immédiatement 

après refroidissement, jusqu'à l'établissement de l'équilibre 

En effet, 

ainsi d'a 

leurs que Pb, Fo gt Bi. Cet équilibre est commandé par la 
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période de Rn (T » 3,8 j), il est pratiquement atteint vers 

6-7 périodes. La même expérience a été faite sur 1'échantillon 

VS 261F avec 100 grammes de roche, mais après adjonction de 10 % 

de CaCl 2. 

Deux autres échantillons, une obsidienne de Lipari 

(LI 045) et une phonolite du Velay (VY 720), ont été traités de 

la même façon. 

Les résultats sont rassemblés dans la figure 67. 

Dans le schéma de droite de cette figure, Ra est donné en ppm d'U 

supposé à l'équilibre avec celui-ci, U en ppm, alors que K et 

Th sont exprimés en taux de comptage (coups par gramme pour 3 h ) . 
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c Pour VS 261 , au cours de la première opération, environ 
10 % de Ra sont chassés de la roche et, au cours de la 
seconde, 30 X environ. Le même phénomène se produit pour 
le potassium (10 % et 30 Z environ) ainsi que pour l'ura-
nium, quoique dans des proportions moindres» Le Thorium, 
lui, est peu déplacé au cours de ces opérations* 

. Pour VX 7201 seule la deuxième expérience» celle avec ad
dition de CaCl_, déplace l'uranium, le potassium et légè
rement le thorium. Le radium reste constant (Ra mesuré par 

^Ra). Cependant les mesures réalisées en spectromëtrie 
gamma semblent montrer un léger départ de Ra. 

, Pour LI 04St dont les teneurs en U et Ra sont un peu su
périeures à celles de VY 720, dans la deuxième opération, 
le départ de Ra est plus net alors que U migre indépendam
ment de 1'apport de CaCl2= Si K est déplacé par CaCl2, 
Th, par contre, ne l'est pas. 

Au cours de nos différentes manipulations, on remar

que que les quantités de K et Ra déposées sur les parois du four 

sont relativement importantes, celles de Th sont inférieures d* un 

facteur 10 environ. On boucle donc ainsi l'expérience. Le phéno

mène paraît assez générale 

Mis â part le comportement de Ra, qui nécessiterait 

de nouvelles études, les comportements de K, U et Th sont identi

ques pour les trois échantillons. 

Pour l'obsidienoe de Lipari (LI 045) et la phono-

lite du Velay (VY 7 20, le fractionnement semblerai t être de la 

forme : U > K » Ra > Th B alors que pour l'échantillon du Vé<tuve 

(VS 261) il serait nettement de la forme : Ra > U » K » T h * 

Ce modèle pour les roches du Véeuve est d'ailleurs visible sur 

les différentes figures [fig. 61 à 651 indiquant les comportements 

respectifs de ces éléments, La diminution du rapport Th/U montre 

bien que, dans le magma globalement appauvri en U et Th par ad

jonction de dolomies, l'uranium migre plus facilement et se concen

tre davantage dans le pyromagma que le thorium» Le cas du Vésuve 

est sans doute particulier et diffère probablement des autres par 

les teneurs en halogènes très fortes qui existent dans les laves. 

Si, comme l'indiquent Noble et al c (1967), la plupart des halogènes 
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sont en général exhalés au cours de la cristallisation et du 

refroidissement des roches, les teneurs initiales en Cl et F du 

magma leucitique du Vésuve devaient être considérables. En effet» 

le Cl varie de 1,000 à 10,000 ppm et le F de 1200 à 3000 ppm dans 

les laves récentes de VS3, sait une augmentation suivant un fac

teur 30 des teneurs trouvées dans les laves de SVI et SV2 (Savelli, 

1967}° Or, comme on vient de le voir, le Cl aide au déplacement 

de certains elements» du radium en particulier, probablement pftr for

ma tion de chlorures»Poui Rittraann (1963?, les solutions magma

tiques résiduelles "tiennent en ablution dee substances moins vo

latiles parmi lesquelles les chlorures alcalins et ferreux sont 

les plus fréquents â haute température. La solubilité de ces 
composés pneumatophiles diminue en même temps que la pression. 
Les bulles gazeuses contenant de telles substances s'élèvent dans 
le pyromagma et en cèdent une partie aux couches supérieures de 
ce dernier." Les concertrs- ;jns en radium et en chlore se modè

lent exactement sur un tel schéma. Il nous reste à trouver l'ori

gine de ces éléments* 

Cet excès en Ra est particulier au Vésuve et ne se 

retrouve ni à Roccamonfina (Imbo et aie, 1968), ni à Isehia, ni 

dans les laves des éruptions récentes des Champs Phlëgréens c Si 

l'on tient compte des relations entre le radium et les autres 

éléments stables, Ra n'aurait pas été en excès dans les éruptions 

de la Somma 0 Une vérification pourrait être faite par la comparai

son du rapport Pb/ Pb des roches de la Somma et de celles 

du Vésuve* 

Si 1 * enrichissement progressif en Ra dans chacun des 

cycles du Vésuve peut être expliqué par un enrichissement de type 

pneumatolytique où le chlore et le fluor peuvent jouer un role 

important comme entraîneurs» il me semble que 1'enrichissement 

global en radium du magma leucitique doivefaire appel à une source 

extérieure^En effet, un tel enrichissement en Ra est peu fréquent. 

Lee roches îéccntes de l'Etna et du Stromboli» qui montrent elles 

aussi un enrichissement en Ra, comme on le verra ultérieurement, 
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n'ont qu'un facteur 2 ou 3 de déséquilibre. Si le processus pneu-

matolytique était le seul en jeu, on devrait observer plus fré

quemment de tels enrichissements» ce qui n'est pas le cas. 

Pour Civetta et al. (1970), cette source extérieure 

pourrait être trouvée dans des roches carbonatees assimilées. 

En effet on sait que certaines roches carbonatees peuvent être 

assez riches en uranium alors qu 1elles sont pauvres, voire même 

totalement dépourvues en thorium. Ces auteurs ont trouvé au Vésu

ve des blocs de roches carbonatees rejetés au cours des éruption!* 

récentes. Ces roches, encore riches en uranium, montrent un déficit 

en radium suivant un facteur supérieur à 20* Enfin il n'est pas 

exclu que le radium soit déplacé de couches sédimentaires plus 

profondes par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs des mécanismes 

indiqués. Bien que cela ne semble point connu, des formations 

évaporitîques triasiques ne sont, en effet, pas à exclure comme 

source de chlore. 

II.5 - CONCLUSIONS 

L'étude des radionuclides naturels dans les laves 

de la Somma et du Vésuve, que nous venons de présenter, montre : 

1. iae tendance générale à une diminution de la teneur en tho

rium pour une augmentation de la teneur en potassium qui se 

voit bien dans 1 'évolution de Th/K. Cette tendance est contraire 

à celles observées habituellement dans les séries de différencia

tion par cristallisation fractionnée. Elle s'explique bien dans 

l'hypothèse de Rittmann sur la formation du magma leucitique par 

assimilation des dolomies triasiques. 

2. trois séries bien distinctes (SV1 , SV2, SV3) dans lesquelles 

1'évolution particulière de K/Th est contraire à la tendance 

générale du complexe volcanique. Cette évolution particulière est 

conforme à un modèle de différenciation pneumatolytique pour cha

cune des séries et montre bien que l'évolution générale du Vésuve 

doit faire appel à plusieurs processus magmatiques : assimilation 
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puis différenciations. 

3« une distinction entre le Vésuve et la Somma pour la géociiimie 

du radium et un enrichissement important de cet élément dans 

les laves du Vésuve q-ii crée un déséquilibre dans la chaîne de 
2 3 8 u . 

4. l'existence au Vésuve de trois cycles cruptifs r de 1139 à 1944 

(sous réserve d'un échantillonnage plus complet). 

5. un modèle de la forme : Ra > K > U » Th pour le fractionnement 

de ces éléments au cours des processus magmatiques affectant 

le Vésuve. 

6. une source extérieure pour 1* enrichissement initial du magma 

leucitique en Ra et le rôle de Cl comme entraîneur dans 1 * enri

chissement du pyromagma et des laves* L'évolution du radium dans 

les cycles du Vésuve doit correspondre â une évolution générale 

du magma régie par un certain nombre de paramétres physico-chirai-

ques liés aux mécanismes ëruptïfs. 
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III - ISCHIA ET LES CHAMPS PHLEGREENS 

Nos résultats concernant les deux zones volcaniques 

d'Ischia et des Champs Phlegréena sont donnés essentiellement pour 

comparaison. Ils présentent un certain nombre de points communs, 

nous les présentons donc ensemble. 

III.1 - DESCRIPTION SOMMAIRE 

111,1.1 - Isahia 

L'île d'Ischia est située à une dizaine de kilomètres 

au SO des Champs Phlegréena. 

Pour A. Rittmann (1930-1948, in 1963), Ischia est un 

horst volcano-tectonique sous lequel est situé un important foyer 

magmatique. 

Le magma y a subi des différenciations complexes. Les 

laves émises reflètent 1*évolution de ce magma à différents ni

veaux ; latites, trachytes quatzifères, trachytes alcalins, tra

chytes alcalins â sodalite et phonolites. La différenciation d'un 

magna basaltique à olivine en profondeur aurait donné un magma 

local trachyandésitique qui aurait lui-même produit, par diffé

renciation gravitative, les latites et les trachytes. A cette dif

férenciation gravitative vient s'ajouter une différenciation pneu-

matolytique importante déplaçant les éléments pneumatophyles. La 

combinaison des deux permet d'expliquer la formation des diffé

rentes roches. 

L'activité s'est étendue sur une assez longue période 

avec des stades plus ou moins prolongés de repos. La datation la 

plus ancienne est donnée pour les tufs verts de 1'Epomeo, elle 
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est de 6 MA (P. Gasparini, op° cité). La dernière eruption est 

celle de l'Arso dont la coulée trachytique date de 1301, 

IIJ01 , 2 - Champe Phlégréens 

Les Champs Phlégréens s'étendent à l'Ouest de Naples, 

dans un rayon d'une dizaine de kilomètres au Nord du Golfe de 
2 

Pozzuoli, sur une surface d'environ 150 km . 

Rittmann décrit trois cycles principaux dans la for

mation des Champs Phlégréens : 
- cycle éruptif de l'Archiflegr&o : formation d'un strato

volcan d'une importance comparable 3 celle de la Somma-
Vésuve» de constitution plus ou moins bapque. Après un 
long repos, a lieu une phase explosive intense qui donne 
les tufs gris de Campanie ; il y a formation d'une grande 
caldeira, 1'archiflegreo. 

- cycle éruptif antique : ce cycle donne lieu â plusieurs 
phases Êruptives ; toute une série d'éruptions très explo
sives aboutissent S la formation de tufs jaunes de consti
tution essentiellement trachytique * 
La caldeira Flegrea qui se forme alors représente l'ossa
ture des Champs Phlégréens actuels. Sa structure est 
compliquée par la naissance d'un grand nombre de volcans 
monogéniques. D'un diamètre d'environ 14 km» cette caldei
ra est traversée par une faille de direction tyrrhenienne, 
ENEc, Sa partie sud est envahie par la mer. 

- cycle éruptif récent : ce cycle commence par une activité 
effusive» le magma étant dégazé. L'activité devient de 
plus en plus explosive sans toutefois atteindre 1'impor
tance qu'elle avait dans les cycles précédents* Les pro
duits sont trachytiques : domes ou coulées, cônes de cen
dre, ponces, etce.o (Mte ûlibano, Cli Astroni, Solfatara, 
Aver no, >...)* voire phonali tiques (M te Nuovo » 1538)» Deux 
formations sont datées : 

* le PipernOj formé d'ignîmbrites pneumatolysées et 
recristallisées, aurait un âge de 0,2 MA (Gasparini, 
op. cité) et serait situé dans le premier cycle, 

. le Tufo ûiallo Napolitano, formé de ponces, cendres, 
cristaux isolés, lapilli plus ou moins gros, le tout 
soudé par une action pneumatolyrique et hydrothermale, 
serait d'âge semblable (0,2 MA). 
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III.2 - ETUDE GEOCHIMIQUE 

Les évolutions pétrogénétiques d'Ischia et des Champs 

Phlégrëens sont, comme on l'a vu* complexes. Les échantillons 

que nous avons analysés (tabl. V/3 ) sont trop peu nombreux pour 

permettre une étude d'ensemble de ces régions. Les données que 

nous présentons servent principalement de points de comparaison 

dans le cadre de notre étude du Vésuve. 

Gasparini (1964) a montré les relations entre les élé

ments K, U et Th et les différents stades d*évolution des roches 

d'Ischia. Pour cet auteur, il y a une croissance générale des 

teneurs de ces trois éléments, des latites aux trachytes et ;:ux 

phonolites â sodalite, et une décroissance générale dans le temps, 

des roches préhistoriques aux roches actuelles. Ceci voudrait 

donc dire qu'à Ischia, mis à part les tufs et les ignimbrites 

représentant la grosBe masse des volcanites, ce sont les roches 

les plus évoluées, par différenciation gravitative ou différen

ciation pneunatolytique* qui se sont mises en place les premières. 

Dans cette île et sur le continent ce sont, évidemment, 

les roches où prédomine la différenciation pneumatolytique qui 

sont les plus riches en U et Th. C'est le cas, par exemple, à 

Ischia de la phonolite du Monte Vico et aux Champs Fhlégrêens 

de la trachy-phonolite du Honte Nuovo. Ces deux roches montrent 

un enrichissement en thorium relativement plus important qu'en 

uranium (flg. 69a) . C'est le cas pour certaines phonclites 

appartenant à d* autres zones volcaniques. Deux mécanismes peuvent 

se produire : 

. ou bien enrichissement préférentiel en Th au cours de 

l'ascension du pyromagma par un processus de type pneuma-

tolytique, mais on ne voit pas bien par quel mécanisme ce 

processus peut avoir lieu, bien que dans certaines condi

tions expérimentales à pu faible, il a été observé une 
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Tableau V/3 - Volaanicr'^ méditerranéen - Tenejrs en K. U et Th oans les 
laves a'Ischia et des Champs phlégréens. 

A - I S C H I A 

Echantillons K % Uppm 

IS Oil Tuf vert Mte Coruo 6,2 
IS 012 " " 6,0 
IS 021 phonDlite flte Vico 5,0 
IS 022 » " 5,3 
1= 031 trachyte Punta la Scrofa 6,2 
IS C32 " " 6,3 
13 041 T phonolitiquB Arso (1301) 5.1 
IS 042 » ••• 5,0 
IS 051 trachyte Nord i Pilastrl 5.9 
IS C52 " " 5,9 
IS 051 trachyte près Cavallaro 6,i 
:3 C52 " " 6,1 

* = x la" 

B - CHAMPS PHLEGREENS 

3,0 10,5 3,5 0,5 1,7 
3.2 12,3 3,8 0,5 2,1 

11.D 56,4 5,1 2,2 11,3 
10,2 62,9 6,2 1.9 11,9 
5,S 29,2 4.9 0,9 4,6 
6,3 31,? 5,0 1.0 5.0 
9.1 20,5 2,3 1.6 4.0 
9,5 20,0 2,1 1,S 4.0 
5,6 24,7 4,4 0,S 4,2 
5,1 25,5 5,2 0,9 4,5 
6,"S 28,4 4,4 i.o.» 4.7 
6,5 25,5 3,S 1,1 4.2 

Echantillons K ''. Uppm Thppm Th/U U/K* Th/K* 

3L 010 tuf T (25.4/22.3) 6.2 4,6 29,4 6,4 0.7 4,7 
SL 011 " . " 6.4 2,4 27,8 11,6 0.4 4,3 
SL 020 tuf T (25.5/27.1) 6.2 4,i 22,9 5,6 0.7 3.7 
SL 021 " " 6.4 3,3 21,5 6,5 0.5 3.4 
SL 030 tuf T (24.8/27.0) 6.4 4,4 21,5 4,9 0,7 3.4 
SL 031 " 6,3 4,2 20,4 4,9 0,7 3,2 
SL C40 tuf T (31.9/26.9) 6,6 4,5 25,6 5.7 0,7 3,S 
SL 041 " 6,8 3,1 24,3 7,8 0.5 3,6 
SL 050 tuf T (32.4/25.1) 5,8 2,9 22,7 7,8 0.5 3,9 
SL 051 " " 6,1 4,1 21,9 5,3 a,7 3,6 
SL 061 T Gli Astroni(29.2/22.1) 7,3 6,1 28,0 3,4 1,1 3,8 
SL 062 " 7,1 6,9 25,6 3,7 1,0 3.6 
SL 060 " " 7,2 6,1 28,2 4,6 0,8 3.9 
SL 070 T pque Mte Nuovo (1538) 6,4 17,0 92,7 5,4 2,7 14,4 
SL OBO T 2 Pozzuoli (Est) 7,3 9.0 32,5 3,6 1,2 4,5 
SL 090 Tit P u n ta di Narnolita 6.9 12,4 46,8 3,8 1,B 8,8 

,„4 
~ X 10 
coordonnées Carte 1/25.000° Feuille Marno di Napoli 



mobilite plus grande de Th par rapport à D ; en effet c'est 

l'inverse qui est généralement mis en évidence dana la na

ture , 

, ou bien, et c'est plus probable, par diffusion plus rapide 

de l'uranium au cours de cette même phase, uranium qui peut 

alors s'être concentré dans divers produits. L'activité 

radioactive, due â des éléments de la famille de U, de 

plusieurs zones fumerolliennes d'ischia est en effet très 

importante (Gasparini et al., 1961 ; Cheminée, 1966). 

Four ces deux zones, et d'une façon générale, les 

rapports Th/U sont assez élevés, ceci sans tenir compte des tufs 

qui ont pu subir des altérations. Contrairement au Vésuve, on 

n'observe pas dans les laves récentes de ces régions d'enrichis

sement notable en Ra. Seule la coulée de l'Arso à Ischia montre

rait peut-être un léger enrichissement. Les laves de l'éruption 

du Monte NUOVL auraient sa contraire, un déficit assez impor

tant en Ra. 

Diagrammes K-U et K-Tk - Les diagrammes K-U et 

K-Th (flg° 66) sont très semblables pour les deux régions consi

dérées. Il se dessine une tendance générale a la décroissance 

(ou constance) de K en fonction de Th, après une croissance par

ticulière entre 20 et 3Û pptn. Ce phénomène n'est pas isolé et se 

retrouve dans certains volcanismes où une différenciation pneuma-

tolytique importante est démontrée et dans les magmas d'anatexie» 

Dans les Champs Phlégrêens, l'uranium semble tout à 

fait indépendant du potassium, candis qu'à Ischia ce dernier dé

croît en fonction de l'uranium. La réflexion que nous venons de 

faire pour le thorium s'applique ici aussi. 

En conclusion, éi l'on compare ces résultats â ceux 

de la Somma-Vésuve, un point de comparaison intéressant est la 

tendance, légère sans doute, de la décroissance de K en fonction 

de Th avec des corrélations particulières inverses, ce qui 
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L 

laisserait supposer des evolutions locales ou temporelles indé

pendantes des magmas principaux, i"absence d'assimilation dans 

l'interprétation de ces magmas, ainsi que les comportements K-Th 

et K-U dans le "volcanisme cratonique" permettraient peut-être 

d'envisager d'autres hypothèses que celles liées â l'assimilation 

pour expliquer la diminution générale de K en fonction de Th dans 

les roches de la Somma-Vésuve. 
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IV - L'ETNA 

IV.1 - INTRODUCTION GEOLOGIQUE 

L'Etna est un puissant strato-volcan E photos 46, 47) 

de plus de 3.000 m d'altitude et de plus de 100 km de circonfé

rence. Situé sur la cote orientale de la Sicile, il est bardé à 

l'Est par le graben Ionique, au Nord par la grande fracture est-

ouest qui sépare la Sicile en deux unités structurales* Sa base 

repose sur un horst en voie de surélévation, de nombreuses frac

tures importantes, est-ouest et nord-sud, se recoupent dans toute 

la région. 

Les pentes de ce volcan sont parsemées de centaines 

de cônes adventifs formes au cours de nombreuses éruptions, cha

cun ne fonctionnant d'ailleurs, la plupart du temps, qu'une seule 

fois (photo 42). 

Une caldeira s'ouvrait au sommet du volcan il y a 

25 siècles environ, Sur le rebord de celle-ci, le philosophe grec 

EmpedocLes aurait installé son observatoire, au lieu dénommé 

Torre del filasofo. Par la suite, cette caldeira a été comblée 

et elle est actuellement occupée par le "central" au sommet du

quel s'ouvre un cratère important dont la morphologie est en évo

lution constante. 

L'activité permanente s'est localisée depuis 1911 sur 

les flancs du central, principalement à la Bocca nord-est. Depuis 

cette date, on peut considérer I'activité comme continue, les 

éruptions" n'étant que des stades paroxysmaux. 

Les éruptions historiques de l'Etna peuvent être clas

sées en trois groupes principaux (Rittmann, 1963} : 
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éruptions terminale 8 ou sub terminate s : c'est le type des 
éruptions de ces dernières années, le volcan étant en pé
riode "d*activité effusive lente" (photos 49. 50) ; 

éruptions latérales avec fissuration se produisant du haut 
vers le bas. Le dégazage du magma se produit au niveau de 
la bouche eruptive. C'est le type des éruptions de 1 r acti
vité volcanique de 1928 (fissures de 2.600 â 1.200 m d'al
titude). L'éruption de 1971» après une première phase sub
terminale, a donné lieu à une grande fissure se propageant 
vers le bas du dome volcanique, mais le dégazage du magma 
a continué à la partie supérieure de la fissure, les laves 
s'épanchant beaucoup plus bas. Il y a dans un cas semblable 
formation de dykes; 

- éruptions excentriques : ces éruptions se forment loin du 
centre d'activité principal, leur alimentation est indivi
dualisée. Les éruptions de 1669 sont caractéristiques de 
ce troisième type. 

L'activité de l'Etna débute au Quaternaire par des 

éruptions sous-marines. On peut y distinguer trois phases (Klerck, 

1971) : 

1) phase pré-etnéenne. Cette phase comprend : 
. des formations sous-marines (Acitrezza, Acicastello), 
. des éruptions excentriques anciennes (Paterno, Mot ta 

S. Anastasia, Adrano, S. Maria di Licodia). 
Les laves émises sont : - soit des basaltes alcalins à 
olivine (ex : coulées de Faterno), - soit des roches à ca
ractères tholéiitiques (ex : S. Maria di Licodia). 

2) phase ancienne complexe dite de Trifoglietto. Le Trifo-
glietto est un ancien centre d'éruption important ayant 
donné lieu à la formation d'une caldeira sur le flanc orien
tal de 1'Etna. Les roches du Trifoglietto se distinguent 
aaser nettement de 1'ensemble des roches de l'Etna par leurs 
caractères pétrologiques : 

. andésites alcalines à olivine, très peu différentes 
de celles de l'Etna actuel, émises dans une première 
phase, 

. lati tes- andésites, 

. andésites alcalines passant à des leucolatites-
andësites alcalines, 

. basanites riches en alcalins. 

3) phase préhistorique et historique. Au cours de cette pha
se s'est constitué toute la carapace externe du volcan cen
tral recouvrant les produits plus anciens. Les roches émi
ses sont des hawaiites â la limite andésite-basalte alcalin, 
souvent à tendance téphritique. 
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La série des roches de l'Etna est en majeure partie 

alcaline* à l'exception de quelques émissions de tholêiites (flg . 

69), mais une grande partie du volcanisme ancien étant recouvert 

il n'est pas exclu que le volume des tholêiites soit, en réalité, 

beaucoup plus important (Tanguy, 1966) . 

L'évolution du Trifoglietto peut être indépendante 

de 1'évolution générale de 1'Etna.En effet, alors que l'Etna ne 

semble pas avoir de chambre magmatique définie, - il serait ali

mente directement par de grandes fissures (Rittmann, 1963) -, le 

Trifoglietto, au contraire, aurait pu avoir une petite chambre 

magmatique dans laquelle le magma aurait évolué de façon diffé

rente (Klerck, 1971). 

Si l'on compare différentes séries de roches stric

tement alcalines, celle de l'Etna présente un enrichissement en 

fer, - en particulier pour les roches actuelles -, qui ressemble 

davantage à celui des séries que Coombs considère de transition* 

Four Klerck (1971)* l'évolution du magma primaire 

de l'Etna ( Sr/ Sr - 0,7032 â 0,7035) "est déterminée uniquement 

par des processus de cristallisation fractionnée avec séparation 
de minéraux ferromagnésiens3 ces processus étant favorisés par 
un mécanisme d'éruption très calme". 

Il n'est cependant pas exclu* pour cet auteur, qu'un 

processus secondaire tel qu'un processus de transfert d'éléments 

par les gaz puisse agir localement. Les effets de ces processus 

lui semblent peu importants et difficiles à mettre en évidence 

â 1'Etna. Tanguy (1966) arrive à une conclusion tout à fait oppo

sée. Il pense, en effet, que la cristallisation fractionnée a 

"certainement joué un râle, mais sans doute très limité" et que 
pour expliquer certains caractères des roches historiques de 

l'Etna, en particulier alcalines, "on est amené à envisager l'hy

pothèse d'une différenciation par transfert gazeux". 
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IVo2 - ETUDE GEOCHIMIQUE PES RADIONUCLIDES NATURELS 

IV „ 2.1 - Présentation des éahantillons 

Nous avons rassemblé plus d'une centaine d'échantil

lons, dont une partie a été recueillie par Klerck (tabl. V/4}. 

Au cours de cet échantillonnage, nous avons essayé de tenir comp

te â la fois des différents types petrographiques et de l'âge des 

différentes formations. 

Des coupures ont ainsi été faites dans le tempB, 

déterminant trois époques : les affleurements pré-ëtnéens, les 

affleurements préhistoriques, les coulées historiques. Du point 

de vue pëtrographique, ces trois périodes forment deux groupes : 

les affleurements pré-étnéens et préhistoriques d'une part, les 

coulées historiques d'autre part. Dans la réalité, ces coupures 

ne sont pas aussi nettes et il y a nécessairement des incertitu

des, notamment à la limite préhistorique-historique. 

Les échantillons sont localisés sur une figure repré

sentant le mont Etna (fig. 70) qui a été établie d* après les 

études récentes de Tanguy (1966) et de Le Guern (1972). Cette 

localisation est rappelée sur ls tableau V/4 qui groupe les don

nées numériques de K, U et Th. 

IV, 2.3 - Déséquilibrée entre les radionuclides de 
la famille de l'iwanium. 

Un premier examen rapide du tableau V/4 montre que 

les laves historiques et actuelles présentent une particularité 

quant à la famille de U. En effet, ou bien cette famille est 

a l'équilibre et alors le rapport moyen réel Th/U est inférieur 

à 2, - ce qui semble être rarement le cas pour les "basaltes 

alcalins" -, et les résultats du tableau sont exacts en ppm d'ura

nium, ou bien la famille de cet élément n'est pas â l'équilibre 



Tableau W4 - Volcanisme méditerranéen 
dans les laves de l'Etna. 

Teneurs en K, U [Ra gq.J et Th 

Echantillons Uppm Thppm Th/U U/K* 

EA 011 CDUIOQ 5/1964 cratère central 1.3 4,2 

EA 012 " " 1.4 5,9 1D.0 0,7 4,2 7.1 
EA 022 " " 1,3 5.4 9.1 1,7 4,1 7,0 
EA 022 " " 1,4 4,4 9.2 2,1 3.1 6,6 
EA 023 » » 1,3 5,7 8,7 1.5 4.4 6,7 
EA 031 •• " 1,6 4,6. 6,2 1.8 2.9 5,1 
EA 032 •• •• 1,4 4.6 6.9 1.9 3.3 6,3 
EA 041 » » 1,3 4.5 8.2 1.8 3.5 6,3 
EA 042 » » 1,4 4,7 9.0 1,9 3,3 6,4 
EA 043 <• " 1,5 4,9 9,6 1.9 3,3 6,4 
EA 051 » •• 1,5 4.6 9,7 2.0 3,2 6,5 
EA 052 » 1,4 5,9 7,4 1.2 4.2 5,3 
EA 053 » 1.3 6,2 8.5 1.4 4.8 6,5 
EA OBI •> t> 1,4 4,5 8.1 1.8 3,2 5,8 
EA 062 » » 1,4 5,1 9,1 1,8 3,6 B,3 
EA DM. Coulée 1767 Observatoire 1,3 3.1 6,8 2,2 2.4 5.2 
EA 072 " " 1,4 3.5 9,5 2,7 2.5 6,6 
EA 073 " " 1,3 3,6 8,4 2.2 2,9 6,5 
EA 061 Coulée 1886 Nlcolosi 1,4 4,5 8,5 1,9 3,2 6,1 
EA 062 " 1,3 4,4 a,5 1,3 3.4 6,5 
EA 083 " " 1,4 4,1 7.8 1.9 2.9 5,6 
EA 084 " " 1,3 5,3 7.6 1.4 4,1 5.8 
EA 090 " " 1,3 3.6 8.9 2.3 2,9 6,8 
EA 100 Coulée 1792 Zafferana 1,4 4,6 8.0 1.7 3.3 5,7 
EA 111 Coulée 1760 Albergo Etna 1,4 4.5 9,3 2.1 3,2 6,6 
EA 112 " " 1,4 4.7 10,4 2.2 3,3 7,4 
EA 113 " " 1,3 5,3 8.D 1,5 4,1 6,1 
EA 121 "Lava cicira ra" " (P.H. ) 1.4 3,3 7.9 2,0 2.8 5.6 
EA 122 •• » 1,4 2,6 10,3 3,7 2.0 7,3 
EA 130 1/9/1963 pieds NO Central 1,5 4,9 7.0 1.4 3,3 4,7 
EA 140 11 » 1,6 4,7 9,0 1.9 2,9 1,2 
EA 151 >» » 1,5 4,9 8,2 1.7 3,3 5.5 
EA 152 » » 1.-5 5.6 7.0 1,2 3,7 4,7 
EA 160 22/6/1963 » 2,0 10.4 13,3 1.3 5,Z 6,6 
EA 170 Septembre 1362 Bocca NE 1.6 3.8 8.5 2,2 2,4 5.3 
EA 160 Avril 1S66 Est Eocoa NE 1.6 4.1 7.7 1.9 2,6 1,2 
EA 191 •• " 1.5 4,9 8.2 1.7 3,3 5,5 
EA 192 » » 1.5 3,2 9.1 2,6 2,1 6.1 
EA 2D1 « » 1.4 4,9 9.3 2,0 3,5 7,0 
EA 202 » i- 1.5 4.7 9.5 2.0 3.1 6,3 
EA 211 » » 1,5 7.1 7.2 1.0 4.7 4.6 
EA 212 » 0 1,6 5,6 8,4 1,5 3.5 5.3 
EA 213 » « 1,5 5.3 7.0 1,3 3.5 4,7 

* x 1 0 4 



-il: 1-J., J. . .. -A Lui . 

Echar til Ions K.% Uppm Thppm Th/U U/K* Th/K* 

EA 221 Avril 19G6 Bocca ME 1,4 5,4 7.4 1.4 3,8 5,3 
EA 222 " 1,4 5,7 9.8 1,7 4,1 7.0 
EA 231 15/4/1966 projections " 1,5 5,2 6,8 1,3 3,5 4,5 
EA 232 .. 1,5 4,7 6,5 1,8 3,1 5,7 
EA 233 " 1,6 5,9 9,6 1,8 3,7 6,D 
EA 240 " 1,4 5,9 6,2 1,4 4,2 5,9 
EA 251 18/4/1965 Coulée Est Bocca NE 1,8 4,6 6,3 1.9 2,6 4.9 
EA 25 2 .. 2,0 4,6 7.7 1.7 2,3 3,8 
EA 261 » 1,5 5.3 9.7 1.8 3,5 6,5 
EA 262 1,5 5,3 10,3 1.9 3,5 B,9 
EA 263 " 1,4 5,7 9,7 1,7 4,1 7,0 
EA 271 16/4/1955 projection Bocca NE 1,5 ),0 11.1 i,a 4,0 7.4 
EA 272 " 1,5 i,4 7.2 1.3 3.6 4,6 
EA 273 " 1,5 4,8 9.5 2,0 3,2 6,3 
EA 261 6/1955 coulée Est Socca NE 1,5 6,0 a.4 1,4 4,0 5.6 
EA 2B2 " i.6 6,1 a,5 1.4 3,8 5,3 
EA 2E0 20/1C/1961 projection Eooca NE 1,7 4,9 9,5 1,9 2.9 5,6 
EA 301 coulée 1669 Nicolosi 1,3 4.S 6,2 1.8 3,5 6,3 
EA 302 " 1,3 3.4 8.2 2.4 2,6 6,3 
EA 311 " 1,3 3,9 7,5 1.9 3,0 5,8 
EA 312 " 1,3 4,6 7,S 1.7 3,5 6,1 
EA 321 Pré-Etnéen Paterno 2,3 4.7 IS.3 3,9 2.0 7,9 
EA 322 " " 2,4 5,3 19,9 3.8 2,2 8.3 
EA 330 Lava del Mta Arso (2000 ?) 1,6 4,5 12,B 2.8 2,5 7.1 
EA 341 Pré-Etnéen Biancavllla D,3 0,7 2,0 2,9 2,3 0.6 
EA 342 :. 0,2 0,8 1,8 2,3 4,0 9.0 
EA 351 Coulée Adrano (P.H.) 2,D 4,0 15,3 3,8 2.0 7,7 
EA 352 2.1 4.7 16,4 3,5 2,2 7,8 
EA 361 Coulée 165K?) Piano del Grilli 1,5 3,5 10,9 3,1 2.3 7,3 
EA 362 .. 1,5 4,0 10,3 2,6 2,7 6.9 
EA 37! Coulée 1643 Bronte 1,5 4,3 9,4 1,9 3,3 6.3 
EA 372 " 1,4 4,7 7.7 1.6 3,6 5,5 
EA 380 Collée 1759 Randaz2o 1,4 3.7 9,8 2,6 2,6 7,0 
EA 390 Coulée 1879 PasSDpisciaro 1,5 5,4 8,3 1,5 3,6 5,5 
EA 401 Coulée 1911 Rovitello 1,3 4,4 8,1 1,8 3,4 6,2 
EA 402 " 1,4 3,8 7,7 2,0 2,7 5,5 
EA 411 Ccdlée 1923 Linguaglossa 1,4 4,4 7,8 1,8 3,1 5,6 
EA 412 1,4 3,9 9,1 2.3 2,8 6.5 
EA 421 Coulée 1566 Linguaglossa 1-5 4.6 12,3 2.7 3,1 8,2 
SA 122 1,5 5.1 10.9 2.1 3,4 7,3 
EA 431 Gcrgs ce l'Alcantara (P.E.J 1,5 3,5 1U.7 3,a 2,3 7,1 
EA 432 1,4 3.5 10.7 3,0 2.5 7,6 
EA 441 Ccuiée 1669 Catania 1,4 4,8 7.S 1,5 3.4 5.4 
EA 44 2 " 1,4 4,5 10,3 2,3 3,2 7,3 
EA 45C KX 165-Rctolo ognina Catania[Pn) 1,5 5,9 10,5 2,7 2,6 7.0 
EA 453 KX 152-"Lava Cicirara" (P.H.) 1,4 3,2 10,8 3,4 2,3 7.7 
EA 470 KX ÎS4- Acrano (P.H.) 1,6 3,9 13,7 3.5 2,2 7,6 
EA 460 KX 175- Honte Mojo (P.H.) 1,2 2.3 8.8 3.8 1,9 7,3 
EA 493 KX 174- Ognina-Catania (PHi 1,7 4,4 11.7 2,7 2.6 6,9 

* x 10 4 



tableau V/4 - (suite). 

Echantillons f.% Uppm Thppra Th/U U/K* Th/K* 

EA 5C0 KX 151-Larnisi - Catania (PH) 1,5 3,1 11,4 3,7 2.1 7.6 
EA 510 <x 157- B.Maria la Scala (PH) 2.1 4,1 13.6 3,3 2.0 B.5 
EA 520 KX 166- Norme Arso [2000 ans?) 1.6 5.3 10.1 1.9 3.3 B.3 
EA 530 KX 167- Clfali (Catania)-255 1,5 3,7 10,5 2,8 2.5 7.0 
EA 540 XX 213- 1328 - Zafferar.o 1.6 5,9 11,6 2,0 3.7 7.3 
EA 550 KX 158- 1381 - S.Giouani liCuti 1,5 5,0 10,7 2,1 3.3 7.1 
EA 56D KX 155- 1669 - Catania 1,3 4,0 9.3 2,4 3.1 7.4 
EA 570 XX 212- 17 92 - Zafferana 1,5 4,5 9.5 2.1 3.0 B,3 
EA 580 KX 162- 1863 - Bronte 1,5 4,6 8.9 1.9 3.1 5,9 
EA 590 KX 153- 1886 - Monte Rossi 1,5 5.0 7.8 1.6 3.3 5,2 
EA 600 KX 150- 1908 - Valle del Bove 1.9 5.7 13.1 2,3 3.0 6,9 
EA 610 KX 163- 1910 - Catania-Etna 1.4 4.B 7,6 1,7 3.3 5,4 
EA 520 KX 156- 1928 - Mascali 1.4 4.4 8,3 1.9 3.1 5,9 
EA 530 KX 161- 1950-51 - Fornazzo 1,5 4.6 8.8 1.9 3.1 5,9 
EA 540 KX 176- Observatoire Etna 1,4 4,5 9,3 2,1 3.2 6,6 
EA 650 KX 16B- EUancaviUa (PE) 2.4 5,1 17,3 3,4 2.3 7,2 
EA 660 KX 169- Biancavilla (PE) 2,2 4.8 16,9 3,5 2.2 7.7 
EA 670 KX 66/25- Paterno (PE) 0.5 1,5 3,6 2,4 3,0 7.2 
EA 660 KX S5/1E - S.Maria di LicotJia(PE) 0,2 0.9 2.1 2.3 4.5 1.1 
EA 690 KX B5/2C - 0.2 1.2 1,8 1,5 6,0 9.0 
EA 700 KX-Mo 2- S. Anastasia (PE) 0,5 1,0 2,3 2,3 2.0 4,3 
EA 710 KX 66/12 - Bombe (TR I) 1,3 2,7 B,8 3.2 2.1 6,B 
EA 720 KX 66/ia - Coulée (TR I) 1,3 2,9 8.8 3,0 2,2 6,B 
EA 730 KX 65/7- Coulée (TR 11) 2.0 3,7 16,7 4,9 1,9 8,4 
EA 740 KX 65/5E 3.1 7,6 25,B 3.3 2,5 8,3 
EA 750 KX 65/57 1.2 3,1 9,7 3,1 2,6 B,l 
EA 760 KX B5/58 1,0 3,3 )1,4 3,9 3,3 1! ,4 
EA 770 KX B5/51 - Dyke (TR II) 1.8 4,5 14,2 3,2 2.9 7,9 
EA 700 KX 206- Inclusion Montagnola " 1.7 4,7 14,2 3,0 2.8 7,9 
EA 790 KX 118- Intrusion (TR II) 2,3 5,2 18,7 3,6 2.3 8,1 
EA 950 11/10/1958 Projection Bocca NE 1,5 4,5 7,9 1,6 2,8 4.9 

PH = Frshistoriqua 
PE = Cré-Etné9n 
TR = irifoglietto 
K.X = Echantillons J, KlerKx (Laboratoire de Pétrologie, 'université 

de Liège, Belgique). 
* = x 1D.4 
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Ve} - Vo laani^me nedi terranéen - Comparaisons de U 

mesuré par spectrornétrie gamma et de U mesuré 

par f l u o r i m é t r i e . 

E^ liant j 1J ans U ( R a J / U U ( R a . e q ) p p m U ppm (fluo) 

EA 01 1 2,0 ^,2 2,1 

EA 
* 

05: ?. y •>,8 2 ,2 

EA 07 ; 1 ,6 3,1 1 ,9 

EA o3 \* 2,5 >'.5 1 ,8 

EA 2,2 !>,5 2,3 

EA 12 1 ! ,S 3,9 2 ,2 

SA |60* U ,2 10,1» 2,5 

SA 201 2,7 >*,9 1,8 

EA 222* 3,0 5,7 1 ,9 

EA 2 6 1 * 2.5 5,3 2 , ' 

EA 2,7 6,0 2,? 

SA 2 3 : * 2,7 t ,0 2,2 

EA 30 i* O,1* ".,5 1 ,9 

SA 3-.1* 1 ,7 3,5 2,3 

EA 32' 1 ,3 ",? 3 -1 

EA 35i 1 ,3 14 ,0 3,C 

EA 3 8 0 * 1 ,ï 3,T 2 ,2 

EA - - * ' ,5 li,6 3,0 

Key 
* 

e r. n e E 
2,35 i. ,62 2, ' 6 

Tableau V/6 - Volcanisme méditerranéen - HItns (Avril-Mai,1971) 

(échan^illcri EA 960) ; croissance du rade»: 

3 jours après l'émission 
de la lav.-1 

K % U( na ei Th Tii/U (D.'K) c" Îîh/KJD 

3 jours après l'émission 
de la lav.-1 

1 ,5 2 c î.o 2,9 1 ,6 U,6 

3 semaines après { -

6 1 ,5 1» , 6 7,2 ' ,5 3 , ' -'" 
1 1 ,5 -,8 7 ,0 1 ,5 3, 1 4 ,7 1 1 ,5 -,8 7 ,0 1 ,5 3, 1 4 ,7 



et l'uranium est alors donné en ppra d'uranium supposé à l'équili

bre avec le radium* Dans ce cas, il se produit alors à l'Etna 

un phénomène de concentration du radium analogue â celui décrit 

au Vésuve. Un certain nombre d'analyses de U ont été faites 

par fluorimétrie (tabl. V/5. Service Grlmbert, CEN Saclayî. La 
238 

moyenne du rapport U(Ra éq.)/ U • 2,4 pour les roches les plus 

récentes» donne le facteur d* enrichissement en Ra par rapport 

â 1'équilibre. Milliès-Laeroix, du S.M.S.R. de Montlhëry, obtient 

sur l'échantillon EA 950 un rapport d'activité **• 2 ( Ra ^ 340 pCi 

et 2 3 8 U * 160 pCi). 

Un autre déséquilibre, rapidement éliminé* est celui 

dû au dégazage de la lave au moment de sa mise en place. Le ta

bleau V/6 illustre ce phénomène et donne les résultats obtenus 

sur un échantillon de lave (EA 950) prélevé au cours de l'éruption 

de 1971 tit analyse trois jours après son émission. On peut rappro

cher ce résultat de ceux obtenus en laboratoire et consignés dans 

la figure 67. Le départ du radon de la lave fondue conduit 3 des 

teneurs plus faibles en Po, Fb et Bi. De plus ces élé

ments sont volatils, particulièrement Po, de sorte que le taux 

de comptage gamma {du Bi à 1,76 MeV) est très diminué. Il faut 
226 214 

donc attendre que la chaîne de Ra à Bi so-'.t à l'équilibre, 

celui-ci est régi par la période la plus longue, celle du radon, 

soit 3,8 jours. On verra un cas analogue au Stromboli. Ce phéno

mène peut d'ailléurs être généralisé à toutes les coulées de lave. 

TV.2.3 - Corrélations 

AJ Corrélation UIRa éq,)-Th 

La représentation graphique des valeurs U-Th (fig * 

71] conduit aux observations suivantes : 

- En opposition aux laves de l*Etna actuel, les laves de l'Etna 

ancien sont â l'équilibre en ce qui concerne la famille de 

l'uranium* L'âge de ces laves n'en est pas le seul responsable î 
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En effet dans ce groupe de laves un certain nombre de coulées 

n'ont pas plus de une ou deux périodes de Ra : si un déséqui

libre existait à 1 'origine» il devrait donc se retrouver dans 

les laves de ces coulées, comme c'est le cas pour les laves ré

centes * 

- Le coefficient de corrélation Th-U (r • 0,95) de \lEtna ancien 

est très élevé. Cette distribution des éléments contraste avec 

celle de X1Etna actuel. Une telle disposition des résultats sou-
226 ligne très nettement le déséquilibre en faveur de Ra qui a 

été mis en évidence au paragraphe précédent. 

Quant au rapport Th/U, il est voisin de 3.5 pour la 

série ancienne» nombre conforme aux observations faites â Hawaii, 

par exemple, et, d'une façon assez générale, à celles faites sur 

de nombreux basaltes alcalins* 

- Certains échantillons ont des valeurs en Ra très élevées, 

c'est le cas pour EA 160. Elles témoignent des variations qui 

peuvent exister au cours d'une même éruption quand on les compare 

â celles obtenues sur des échantillons provenant de bouches de 

la même éruption (1963). On constate les mêmes variations sur les 

échantillons de 1966 et sur ceux de 1971 (cf. chap. I. échantil

lonnage ) • 

Les teneurs en U de la série actuelle semblent inférieures 

â celles de la série ancienne. Mais il convient d'être prudent 

à ce sujet ; en effet, cette différence pourrait provenir d'un 

écart systématique entre les deux méthodes analytiques employées. 

B) Corrélation Th-K 

D'une façon générale, la corrélation Th-K (t.)est 

meilleure que les autres {Th-Û* (r.) ou U-K (r,)}, comme on peut 

le voir dans les différents chapitres de ce travail. Dans le cas 

précis de l'Etna ancient les corrélations de ces trois éléments, 

Th, K et U, pris deux à deux sont très bonnes et les coefficients 

sont identiques (r. « 0,95 ; r„ • 0,98 ; r, - 0,96). 
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Une particularité est intéressante : 1'évolution 

Th-K des laves de l'Etna actuelo En effet ce groupe s'individua

lise assez nettement par rapport à la tendance générale "ancien

ne" î à teneurs égales en thorium, les teneurs en K sont supérieu

res . 

O Corrélation UtRa éq»)-K 

La corrélation U(Ra éq)-K montre deux points intérer-

sants : 

- La différence de comportement des deux groupes, ancien et 

actuel, ainsi qu'une bonne corrélation U-K dans le premier grou

pe et U(Ra éq.)-K dans le second. 

- Alors que Ra et K (fig. 71) sont pratiquement indépendants 

du thorium dans leurs comportements » â un enrâ chissèment en Ra 

semble «bien correspondre un léger enrichissement en Kg II est 

intéressant de noter que l'on retrouve là une particularité du 

Vésuve qui pourrait caractériser le processus pneumatolytique » 

IV.3 - CONCLUSIONS 

Il ressort de l'étude des trois éléments radioactifs 

U, K et Th, 1'individualisation très nette de deux groupes de 

laves que nous avons nommés Etna ancien et Etna actuel tfig» 73). 

Elle s'apparente à la séparation en deux groupes pétrochimiques 

établie au début de cette étude. Les différences de comportement 

de ces éléments sont certainement liées â des différences dans 

l'évolution magmatique de l*Ètna ancien et de l'Etna actuel* 

Un processus de cristallisation fractionné, tel que 

l'envisage Klerck (1971), rend parfaitement compte du comportement 

des éléments au cours de l'évolution de l'Etna ancien. Les enri

chissements sont progressifs et suivent une tendance bien définie. 



Un processus de type pneumatolytique ou de transfert gazeux, -
processus auquel a fait appel Tanguy {1966) pour 1'ensemble de 
l'Etna -, par contre, explique mieux 1'évolution de ces ensembles 
dans l'Etna actuel et en particulier celle du radium. L'étude de 
ces éléments montre donc que, depuis peu, une différenciation 
de type pneumatolytique est venue s'ajouter à 1'évolution générale 
de différenciation par cristallisation fractionnée du magma de 
1'Etnas Une étude des rapports Pb/ Pb dans les laves des 
deux groupes permettrait de dire si des concentrations du radium 
semblables à celles observées dans l* Etna actuel ont existé dans 
1 'Etna ancient. 
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V - LE STROMBOLI 

V.1 - INTRODUCTION GEOLOGIQUE 

Situé au Sud de Naples, en mer Tyrrhënienne, l'île 

de Stromboli esc la plus nordique des îles Eoiiennes et probable

ment la plus célèbre par son activité quasi permanente depuis 

deux millénaires et demi (photos 43, 45). 

Les premières éruptions qui donnèrent naissance au 

Stromboli remontent au Pliocène. Ce sont des éruptions sous-mari

nes qui se sont produites à plus de 1.000 m au-dessous du niveau 

de la mer, sur un basamento metamorfiao Peloritano d'après Segre. 

On peut distinguer trois phases dans la formation 

du volcan Stromboli : 

. formation d'un grand strato-volcan - Il reste de ce stra
to-volcan le rebord sud du cratère i Vnncori, A la base 
de ce volcan, au Sud de Scari, on trouve des éjecta et des 
ponces rhyodacitiques. Les coulées sont formées essentiel
lement d'andési tes et de trachyandésites. 

, activité effusive et explosive - L'activité se déplace 
un peu vers le Nord, elle devient effusive et explosive 
donnant des coulées et des tufs trachyandésitiques. Il 
se forme un cratère dont il reste la partie sud-ouest, 
la Cima dello Stromboli ou Sopra la Fossa. 
Se rattachent à cette phase les coulées et coupoles d'épan-
chement trachyandésitiques de Ginostra. Le Strombolicr.hio, 
au Nord-Est de l'île de Stromboli, est un neck dont la 
formation peut être attribuée â l'une ou 1 * autre de ces 
deux phases. 

. phase active actuelle - Cette phase a pris naissance dans 
la partie nord-ouest de l'édifice, à la suite d'un "effon
drement résultant d'une rupture listrique" (Rittmann, 
1963). 
L'activité actuelle est localisée vers 700 m d'altitude, 
au sommet d'une grand e pente de scories et de coulées de 
laves connue sous le nom de Saiara del Fuoco. Les laves 
sont des trachybasaites à olivine. Dans le diagramme Na„o 
+ K.O/SiO» tfig. 69), la répartition des roches est proche 
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de la limite des domaines alcalin et tholëiitique de 
MacDonald - Katsura. La série des roches, du Stromboli 
est faiblement calco-alcaline. 

Le Stromboli est un "volcan composé inverse"(Rittmsnn, 

1963). On passe, en effet, de produits rhyodacitiques à des trachy-

andésites et andésites* puis â des trachybasaltes. 

Pour Fichier (1967), le magma du Stromboli est secon

daire, plusieurs processus ont pu donner les roches actuelles ; 
Une différenciation gravitative ou cristallisation fractionnée 

doit être liée à des phénomènes d'hybridation. Hais les considéra

tions génétiques doivent être reprises dans 1'hypothèse d'un arc 

et d'un plan de Benioff plongeant vers le Nord-Ouest. 

Il est intéressant de comparer le chimisme des laves 

actuel les du Stromboli et de l'Etna car, comme on le verra, le 

comportement de K, U, Th pour ces deux volcans est comparable . 

Tableau V/8 - Volcanisme méditerranéen - Analyses chimiques moyennes 
des laves actuelles de l'Etna et du Stromboli. 

Etna (£A) actuel Stromboli (SI) actuel 
tmoyBnna/14] (moyennB/9) 

S i 0 2 4 7 , 5 0 4 9 , 4 6 

T i 0 2 1 , 7 2 0 , 9 5 

M 2 D 3 1 9 , 1 5 1 7 , 6 4 

F B 2 D 3 4 , 7 5 2 , 2 1 

F B O 5 , 6 3 5 , 6 9 

MnO 0 , 1 7 0 , 1 5 

11g 0 5 , 6 4 7 , 3 1 

Cad 8 . 1 5 1 0 , 4 0 

N a 2 0 3 . 4 7 2 , 6 1 

K2° 1 , 7 6 2 , 2 9 

P 2 ° S 0 , 5 7 0 , 3 0 

H 2 0 ( t o t a l ) 0 , 5 1 0 , 4 0 

T o t a l 9 9 , 0 3 9 9 . 4 1 

. Analyses nouvelles - Michèle Pusset - Géologie dynamique. 



Taoleau \l/7 - Volcanisme i..Zditervanéen 
l e s laves (des ^-ifr-ltes fiuy 

Teneurs en K, U CRa éq.î 
srachytes) du Strambol i . 

Echanti l lons Uppm Thppm ThAJ U/K.* Th/K 

SI 011 
SI 013 
SI 011 
SI 015 
SI olB 
SI 021 
SI 0Z2 
SI 023 
SI 031 
SI 032 
SI 033 
SI 034 
SI 041 
SI 042 
SI 043 
SI 051 
SI 052 
SI 06i 
51 052 
SI 063 
SI 064 
SI 055 
SI 066 
SI 067 
SI 071 
SI 072 
SI 073 

si oei 
SI 082 
SI 083 
SI D91 
SI 092 
SI 100 
SI 111 
SI 112 
SI 120 
SI 131 
SI 132 
SI 141 
SI 142 
SI 151 
SI 152 
SI 1E1 
SI 162 
SI 170 
SI 200 
51 210 
SI 220 
SI 230 
SI 240 

ffai 1963 Cratère ouest 

Septembre 1663 

Octobre 1963 Cratère Est 

Volcan ancien i Vancori 
" FIID del Fuoco 

" Filo ds-1 Fuoco 
" Portedduzza 
" Serro Adorno 
" SDrro Adorno 
" Serro Adorno 

Serro Adorno 
La Patrazza 
La Patrazza 
V allonazzo 
Vallonazzo 

Sublimés (ClNa,ClNH4JciatÉre E 
Coulée 1956 Sciara del Fuoco 
Coulég 1968 Sciara del Fuoco 
Début Actuel Sciara côté Ginos-
Volcan Ancien Filo del Fuoco13 

dyke Filo del Fuoco 

2 , 0 9 , 8 14,3 1 , 5 4 , 9 7 , 2 

2 , 0 11,5 15,1 1 ,3 5 , 8 7 , 6 

2 , 0 9 , 7 11.7 1 , 2 4 , 9 5 , 9 

2 , 1 10,8 14,0 1 , 3 5 , 1 6 , 7 

2 . 3 10,3 14,4 1 .4 4 , 5 6 , 3 

2 , 0 9 . 7 12,3 1 ,3 4 , 9 6 , 2 

2 , 1 10,5 12,3 1 ,2 5 , 0 5 . 9 

2 , 0 10,0 14,0 1,4 5 , 0 7 , 0 

2 , 1 12,4 13,0 1 . 0 5 , 9 6 , 2 

2 , 1 11.5 13,7 1 , 2 5 , 5 6 , 5 

2 , 3 14.4 15.6 1 , 1 6 , 3 6 , 8 

2 , 1 11.8 . '6,0 1 ,4 5 . 5 7 , 6 

2 , 0 10.3 12,6 1 . 2 5 , 1 6 . 4 

2 , 1 10.1 12,9 1 , 3 4 . 8 6 , 1 

1 .9 10,0 14,3 1 , 4 5 . 3 7 , 5 

2 . 0 12,0 11.5 9 , 6 6 , 0 5 , 6 

2 . 2 11,6 13.5 1 ,1 5 , 4 6 , 1 

2 . 0 10,0 13.7 1 ,4 5 , 0 5 . 9 

2 , 2 13,5 14.9 1 ,1 6 , 1 6 . 8 
2 , 0 10,4 15.5 1 ,5 5 , 2 7 . 8 

2 , 1 12,B 15.5 1 . 2 6 , 1 7 . 4 

2,1 12,3 13.9 1 .1 5 , 9 6 . S 

2 , 1 12,3 14,9 1 . 2 5 , 9 7 , 1 
2 , 0 10,0 13.9 1 ,4 5 , 0 7 , 0 

1 , 3 9 , 8 12,4 1 . 3 5 , 2 6 , 5 

2 , 0 3 , 0 12,1 1 , 5 4 . 0 6 , 1 
2 , 0 11,9 14,6 1 , 2 6 , 0 7 . 3 

2 , 1 11.6 14,4 1 , 2 5 . 5 6 , 9 

2 , 1 11,4 12,4 1 , 1 5 , 4 5 , 9 
2 . 0 10,3 11,3 1 ,1 5 , 2 5 , 7 

2 , 1 9 , 8 13,8 1 , 4 4 , 7 6 , 6 

2 , 1 10,5 13,2 1 , 3 5 , 0 6 , 3 

3 , 5 5 , 1 25,2 4 , 9 1 , 5 7 , 2 
3 , 5 5 , 0 19,5 3 , 7 1 , 4 5 , 3 

3 . 2 4 . 6 19.9 4 , 3 1 , 4 6 , 2 

1 . 4 2 , 5 6 , 5 2 , 6 1 ,8 4 , 6 
4 , 0 7 , 2 2D,0 2 , B 1 ,8 5 , 0 

4 , 1 7 . 6 21,1 2 , 8 1 ,9 5 , 1 
3 , 1 5 . 2 17,8 3 , 4 1 ,7 5 , 7 
2 , 6 4 . 5 17,0 3,a 1 ,6 6 , 1 
2 , 3 4 . 0 14,0 3 . 5 1 , 7 6 , 1 
2 , 2 3 . 0 14.6 4 , 9 1 ,4 6 , 6 

2 , 3 4 . 2 14.2 3 , 4 1 , 8 5 , 2 

4 , 0 4 , 0 15.4 3 , 9 1 . 0 3 , S 

1 ,1 6 , 2 6 , 9 1 , 1 5 , 6 6 , 3 
1 ,8 8 , 3 11,5 1 ,4 4 , 6 6 , 4 

2 , 0 10,5 11,8 1 . 1 5 , 3 5 , 9 
2 , 0 7 . 1 14,0 2 , 0 3 , 6 7 , 0 
2 . 9 3 , 9 15.2 3 , 9 1 . 3 5 , 2 

2.S 2 , 4 14.4 5 , 0 0 , 8 5 , 0 

* in 4 

x 10 



Ce tableau V/8 donne deux analyses moyennes des laves 

actuelles pour chacun de ces volcans = Les teneurs en SiO-, MgO, 

CaO, K ?o sont supérieures au Stromboli alors que les teneurs en 

Ti0 2» Al 20-j, FeO, Fe^O-, Na-O sont inférieures, la somme des al

calins ..estant peu différente. Dans un diagramme AFM, les roches 

sont M e n distinctes. 

V.2 - ANALYSE GEOCHIMIQUE DES RADIONPCLIDES NATURELS 

Gomme à l'Etna» nous avons échantillonne au Stromboli 

des laves anciennes ainsi que des laves du volcan actuel. Bien 

évidemment le nombre élevé de mesures sur des échantillons de 

laves actuelles ne respecte pas les rapports volumetriques entre 

leB produits du volcan actif et les voicanites émises par les 

activités antérieures ttabl V/7J. 

L'étude d'une quinzaine d'échantillons, représentatifs 

des différents types pêtrographiques, a permis de suivre grosso 

modo l'évolution générale du Strombo li ancien ; celle .'un plus 

grand nombre d'échantillons de laves actuelles met bien en évi

dence la concentration anormale en radium dans ces dernières et 

fait ressortir les tendances particulières afférentes aux laves 

du volcan actuel. 

L'échantillonnage doit donc être fonction des problè

mes étudiés et tenir compte de l'échelle des différents phénomènes 

co :i sidérés. 

Dans 1'ensemble le comportement des éléments K, U 

et Th est assez semblable à celui observé à l'Etna. 

V,3.1 - Déséquilibres entre les radionuclides de la 
famille de l'uranium dans les laves du Strom
boli* 

Une première analogie frappante vient d'un déséqui-



pas fait de rapport d'activité 2 3 8 U / 2 3 * U ou 2 3 2 T h / 2 3 0 T h par spec

trometry e alpha (travail sn cours de Ch. Gavgn). Comme 1'ont 

fait remarquer Gasparini et al. (1967), l'excès de Ra pourrait 

être du à un excès soit de ' U, soit de Th, mais les désé

quilibres observés dans différentes laves récentes (Somayajulu 

et al., 1966 j Cherdyacsev et al., 1967a, b ; Gaven, comm. pers.) 

ne sont jamais très importants et* sauf cas particuliers dont 

certains demanderaient à être confirmés , n'expliquent pas les 

concentrations en Ra observées au Stromboli, concentrations 

encore plus fortes qu'à 1'Etna. Nous avons fait quelques mesures 

comparatives â l'aide d'une installation de spectromêtrie gamma 

utilisant un détecteur Ge (Li) . L'étude a été réalisée sur les 

pics â 352 keV du 2 l 4 B i et 186 keV du 2 2 6 R a + 2 3 5 U , en considé-
23 5 2 38 

rant constant le rapport des nombres de noyaux : 0/ U » 
-2 . . . 

0,725.10 . Cela se justifie car il ne semble pas t en effet* que 
21 g j "i c 

l'on ait jamais observé dans la nature de fractionnement U- U, 

indépendamment des périodes différentes, (la découverte récente 

de la "Pile" d'Oklo au Gabon apportera peut-être des faits nou

veaux sur ce fractionnement).-
235 

Le pic à 186 keV de U nous permet donc la mesure 

de U qui n'est pas un émetteur y . En se référant à des mesures 

sur des laves anciennes parfaitement "équilibrées"» le rapport 

des taux de comptage entre les deux pics à 186 keV et 352 keV 

donne une idée du déséquilibre. Ainsi le facteur de déséquilibre 

dans l'échantillon VS 40] du Vésuve (coulée de 1944) est d'environ 

10* comme cela a été confirmé par d'autres méthodes. Four les 

laves actuelles de l'Etna» il est de 2 à 3, valeurs en accord 

avec les résultats des différentes mesures déjà faites et il est 

de 3 à 4 pour celles de Stromboli. 

Les données de Gasparini et al. (1967) sur U de 

la coulée d'Avril 1967 me semblent trop élevées. En effet, ces 

auteurs ont utilisé pour déterminer U le pic gamma de EIXI à 
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2 I 2 92 keV . Or à cette énergie là il y a plusieurs raies X de Pb 
911, 

e i " Pb, raies qu'il est difficile de discriminer avec une jonc

tion Ge(Li) dont La résolution est pourtant incomparablement 

meilleure que celle du cristal INa(Tl) utilisé par ces auteurs. 

» 214 

Le même phénomène de croissance de 1 activité de Bi 

jusqu'à l'équilibre dans son groupe* décrit à l'Etna sur la cou

lée de 1971, avait été signalé au Stromboli pour une coulée formée 

lors de l'éruption de 1967 par Gasparini et a L (1967). Ces au

teurs ont également mis en évidence la croissance de l'activité 
234 

de UXI ( Th)o Ce point est très important, il montrerait en 
effet l'existence d run fractionnement du thorium au cours de 
l'évolution du magma, probablement même du pyromagma.. 

L'échantillon SI 170 t photo 44 ) est assez particulier 

et apporte quelques renseignements dignes d'intérêt- En effet, 

il est formé de sublimés récoltés à proximité d'une des cinq 

bouches ëruptives du Stromboli en Octobre 1963= Les gaz s'échap-

pant de ces events étaient des gaz magmatiques à haute tempéra

ture, en liaison directe avec le conduit principal de la cheminée 

{Tazieff et Tonani, 1963)= Ces sublimés sont formés principalement 

de NaCl, NH.C1 et différents chlorures de fet. Le K présent dans 

cet échantillon est vraisemblablement sous forme de KCl, La pré

sence de Cl en quantité importante pour ce type d céchanti1lcn, 

en même temps qu'une concentration en K, U, Th et Ra, tend à 

montrer le rôle de cet halogène comme entraîneur. 

l'a 2,2 - Corrélations 

L"étude des corrélations entre K, U et Th montre 

des analogies entre les laves de l'Etna et du Stiomboli. Cepen

dant, les comportements de ces Crois éléments présentent quelques 

différences. Parmi elles, il faut relever tout d s abord celles 

concernant les teneurs, En effet la teneur en U (Ra éq.) des 
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laves du Stromboli actuel est en moyenne près de deux fois supé

rieure à celle des laves de l'Etna. Il en est de même des teneurs 

en K et Th qui se révèlent très nettement supérieures à celles 

observées pour les laves équivalentes de l'Etna» 

A] Corrélation Th-U [Ra éq.) 

La répartition des éléments Th et U (Ra êq.) est 

donnée dans la figure 72. Si l'on examine les corrélations Th-U 

on note peu de différences dans le comportement de ces éléments 

entre le Stromboli ancien et l'Etna, sauf peut-être le rapport 

Th/U légèrement supérieur au Stromboli ancien (4 pour 3,5 envi

ron). Les laves du Stromboli actuel forment, comme on l'a vu» 

la Soiara del Fuooo. Pour les laves, la période du radium est 

déterminante dans la teneur actuelle en U (Ra éq . ) , ce qui est 

bien mis en évidence par l'échantillon 170 qui est intermédiaire. 

Ici, la corrélation Th-U fait nettement ressortir 

la séparation entre Stromboli ancien et Stromboli actuel. 

B) Corrélation Th-K 

En ce qui concerne ces deux éléments, quel que soit 

l'âge des laves, il n'y a pas de distinction si ce n'est un 

rapport Th/K plus élevé pour les laves actuelles entraînant une 

corrélation particulière pouvant passer inaperçue dans la ten

dance générale. 

Cl Corrélation U (Ra éq.]-K 

Le diagramme U(Ra éq.)-K (fig. 7 2) montre bien deux 

évolutions distinctes au Stromboli. Il montre aussi une bonne 

corrélation entre U(Ra éq„) et K pour les laves actuelles et U 

et K pour les laves anciennes. Ici le rapport U/K des laves an

ciennes est nettement inférieur à celui des laves équivalentes 

de l'Etna, 

Cette évolution U(Ra éq.)-K est un bon critère d'un 

transfert gazeux affectant probablement la phase ultime du pyro-

magma» 
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V,3 - CONCLUSIONS 

Les laves actuelles du Stromboli ont des compositions 

chimiques différentes de celles de l'Etna (tabl» V/B] „ Les te

neurs plus élevées en K, U et Xh (moyennes pour 34 échantillons : 

K « 2,05 %„ U(Ra éq.) « 10,9 ppm, Th - 13,6 ppm) reflètent ces 

différences » 

Comme à l'Etna» les roches actuelles du Stromboli 

se distinguent nettement des plus anciennes (flg. 73 ) „ II semble 

que ce soit essentiellement le déséquilibre en Ra qui soit res

ponsable de ce phénomène ° Peu d'arguments permettent de dire si 

cette différence de comportement chimique correspond à un change

ment réel et profond dans l'évolution magmatique du Stromboli„ 

Il est» en effet, difficile de s'appuyer sur les données pétrolo-

giques car 1 5 étude de ce massif n'est pas assez élaborée, et sur 

une bonne connaissance de la volcanologie et de la chronologie 

des coulées, pas assez approfondies à ce jour » Des études détail

lées seront donc encore nécessaires avant que l'on puisse tirer 

des conclusions définitives. 

Néanmoins, malgré ce manque d'information et en dépit 

des différences que nous avons montrées entre le Stromboli et 

l'Etna, un schéma général semblable à celui proposé pour l'Etna 

peut être avancé ici, 

Les comportements de K, U et Th dans les ëchanti lions 

étudiés du Stromboli ancien pourraient ne ^as être incompatibles 

avec une différenciation de type cristallisation fractionnée* 
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Thpp-n 

LI 021 

L I 022 
l" 02 i 
„: 032 

LI 041 

LI (112 
LI 013 

LI 041 

LI 041, 

LI Obi 

LI 052 

LI USi 
LI 062 
LI 070 

LI riai 

LI 0B2 

LI 090 

LI 101 

LI 102 

LI 110 

LI 120 

LI 130 

css. p Forgia Veccnia 
cbs. p ̂ jche Rcssa 

Cts. p Forgia Vecchia 

ponce Campo Bianco 

ponce Mi 5. Angelo (NE 500m) 
obs. p Forgia Vecchia 

obs. P Rocche Rosse 
cbs. p Forgia Vecchia 

a à ccrdiérits Cjuattroccni 
CLest varesar.a, -atite qtz 

£ 
10 

4.7 11.3 44,6 3,S 2.4 9.5 

4, 7 13,0 50,7 •> c 2.5 :o,5 
4,6 11,5 45,0 4,0 2.5 10,0 
4.4 3,5 47,4 4,5 2.2 10,5 
4,5 13,3 44,9 3,4 2.9 _0.0 
4,7 12.5 4a,5 3,5 2, 5 :c,3 
4.6 13,3 47.2 3,4 3,0 10,3 
4.6 12,2 46.7 3.8 2,6 10,: 

4.5 11,8 46,5 4,1 2.6 10.5 

4,6 14,2 49,8 3.5 3,1 10.5 

4,7 12,0 4S, • 3,3 2,7 10,4 
4, 5 11,7 -.6,9 4,0 2,6 10,4 

4,5 8,9 47,9 5,4 2,0 10,5 
4.7 13.0 49,1 3.8 2,5 10,4 

4,8 12.6 46,9 3,7 2,6 S.6 

4,6 12.2 47,2 3,9 2,6 10,3 

4,5 10,3 49,1 4,8 2.3 10,9 

4,5 13,4 43,9 3.7 3,0 11.1 

4.5 13,3 49,6 3.7 2,9 11.0 
4,5 12,6 50,5 4,3 2,9 11,2 
2.7 3,3 3.8 2,6 I ,4 3,6 

3.5 3,S 13.0 3,3 1,1 3,7 
3,2 4,2 14,0 3.3 1,3 4,4 

Echantillons Oppm Thppm Tn/0 

VG 011 obs. -1 al. Coulée 1739 
VC 01? 
Vo 021 
Vf, 022 

C3~"S, 

ic" 

4,4 10.3 49,3 3,8 2 3 11 

4.5 13,7 •12.3 3,8 3 0 11 

4.8 12,1 50,1 4,1 2 5 10 
4.3 15,1 54,0 3.6 3 5 12 
4,3 13,4 50,0 3,7 3 1 11 
4,2 13,3 51,5 3,9 3 2 12 
4.5 10,2 53,7 5.2 2 2 11 , 
4.5 9.2 52.6 5,7 2 C 11, 
4,5 12,4 53.3 4,3 2 7 12, 
4,9 11,5 46,5 4,1 2 5 3, 
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VI - CONCLUSIONS D'ENSEMBLE 

L'étude du volcanisme mediterranéen concerne essentiel

lement la Somma-Vésuve» l'Etna et le Stromboli, Celles, sommaires, 

sur Ischia et les Champs Phlégrëens, ainsi que les résultats nu

mériques sur Lipari et Vulcano (tab L » V/9) permet tent des compa

raisons . 

Le volcanisme méditerranéen étudié est très particulier 

en ce qui concerne les éléments radioactifs, spécialement le ra

dium. On observe une progression des teneurs en radium du Sud v^ia 

le Nord (Etna, Stromboli, Vésuve). Le comportement du radium n'a 

rien à voir avec la structure de l'arc calabro-sicilien.En effet, 

au Vésuve par exemple, les processus régissant les concentrations 

sont superficiels. Pour K, U et Th il est prématuré d'utiliser 

les modèles d'arcs përi-ocëaniques , ])es recherches sont en cours 

dans le cadre d'une Action Thématique Programmée du C N R S , (Géo-

dynamique). Cette étude sui K, U et Th n'a d'ailleurs pas été 

conduite en fonction de la structure d'arc de 1? zone ralabro-

sicilienne due à la compression des blocs africain et européen. 

Les différences sont giandes enfie tes comportements 

des éléments et leurs concentrations dans l'arc italien et dans 

les arcs péri-océaniques de sorte que si, en tin de compte, le 

volcanisme est régi par la structure de l'arc, on doit, envisager 

l'action de croûtes sîalïques suivant des schémas déjà anciens 

(Argand, 1922, par exemple)- Les déséquilibres observés dans la 

famille de l'uraniury, au niveau du radium, ne sont pas un phéno

mène général dans cette région mëd)tertanéenne> En effet, de tels 

déséquilibres sont peu ou pas apparents dans .les laves técentes 

d'Ischia, des Champs Phlégrëens, de Lipari ou de Vulcano. L'exis

tence ou l'absence de déséquilibres n'est pas liée directement 

à un volcanisme particulier. En effet, le: différences entre les 

laves ou les phénomènes érup'ifs des différents volcans DU zones 
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volcaniques précités sont grandes sans que l'on puisse remarquer 

d'associations particulières. 

Le radium m'a permis de montrer : 

- dans une évolution de deuxième ordre, l'existence de cycles dans 

la chambre magmatique du Vésuve; de plus, les éléments K, U et 

Th font ressortir très nettement, dans l'état actuel do 1'échan

tillonnage, trois séries magmatiques à la Somma-Vésuve ; 

- une césure récente dans l'histoire magmatique de l'Etna et du 

Stromboli • 

Des études semblables sur le volcanisme des autres îles 

de l'Italie méridionale et de la Méditerranée 01îentale (Santorin) 

devraient être faites qui apporteraient sans nul doute des rësul- ! 

tats complémentaires intéressants. j 

I 
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I - INTRODUCTION -

L'étude des roches volcaniques "propres", non soumi

ses aux contaminations crustales«et les résultats que celle-ci 

nous a fourni nous permettent maintenant d'aborder 1'étude des 
comportements des éléments K, U et Tb dans des séries volcani

ques dont les origines génétiques sont plus complexes. Ces séries 

volcaniques forment ce que je qualifierai de volcanisme conti
nental * 

Un des massifs volcaniques de l'Afar, le massif 

P. Pruvost (Ma'alalta), se"rattache sûrement à ce volcanisme conti

nental» Nous l'avons étudié dans le cadre du chapitre général 

sur les rifts (Afar). Le volcanisme hyperpotassique d'Italie du 

Sud (Somma-Vésuve) appartient bien entendu â ce volcanisme conti

nental t mais il a été traité davantage en fonction de problèmes 

particuliers comme le comportement du radium. 

Dans ce chapitre il sera question d'abord des basal

tes et des différenciée associés : trachytes et surtout phono li

test Deux exemples sont abordés : 1'Atakor (Hoggar) et le Velay 

(France). Les résultats sur Axum (Ethiopie) et le Cantal (France) 

que nous présentons sont là pour appuyer ces exemples. Puis nous 

traiterons un type de volcanisme complexe pour lequel intervient 

le phénomène d'hybridation : le Mont Dore (France). 
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II - BASALTES ET DIFFERENCIES ASSOCIES 

II.1 - CADRE GEOLOGIQUE 

II.1.1 - Atakor 

La série d'échantillons étudiés en provenance de 

l'Atakor m'a été donnée par Girod qui a fait une étude pétrolo-

gique détaillée de cette région (Girod, 1968). 

Le massif de 1'Atakor, situé dans le Hoggar, au 

coeur du bouclier saharien, s'étend sur une superficie de plus 
2 

de 2.000 km : il représente l'image type du volcanisme conti
nental. 

Trois épisodes principaux marquent l'édification 

de ce massif volcanique qui va durer du Miocène inférieur à la 

période préhistorique, sur 20 MA environ : 

1. Episode miocène — Au Miocène prend naissance un vol
canisme essentiellement basaltique. La série formée va des 

basanites aux mugéarites, en passant par des basanitoïdes, 
ankaramites et hawaiites. Elle est typiquement alcaline 
(flg. 74), ses basaltes ont la composition des basaltes al-* 
câlins* Cette phase miocène se termine par quelques émis
sions phonolitiques comme celle de l'Aseekrem par exemple. 

2. Episode plio-villafranahien - L'activité volcanique au 
Plio-Villafranchien est peu importante et consiste princi
palement en la mise en place d'extrusions (domes, aiguilles, 
...) tractaytiques et phonolitiques recoupant les basaltes 
miocènes et en l'émission de quelques coulées basaltiques 
de faible extension. L'activité s'arrête au Pleistocene 
moyen* 

3. Episode paléonéolithique - Au cours de cette phase, le 
volcanisme est entièrement basaltique. Il se forme de petits 
strato-volcans donnant des coulées assez courtes. 

Les trachytes et phonolites de 1'Atakor représentent 

moins de 20'" % du volume total de ses roches volcaniques, les 
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trachytes étant rares ( < 5 % ) . Les phonolites sont riches en 

alcalins» Na„0 étant en gênerai > K,0. Entre les phonolites 

miaskitiques et les phonolites agpaïtiques, il existe des types 

intermédiaires. Les phonolites agpaïtiques de 1'Atakor auraient 

cristallisé sous des fO^ plus faibles que les phonolites raiaski-

tiques. Les phonolites seraient issues des basaltes par migra

tion du liquide résiduel suivant différents mécanismes dont le 

transfert gazeux (Daly, 1933) qui aurait joué un rôle important. 

Les trachytes pourraient provenir à leur tour du liquide rési

duel des phonolites agpaltiques. 

Girod insiste sur la similitude des évolutions chi

miques du volcanisme de l*Atakor et du volcanisme des îles océa

niques, et notamment des îles situées le long de la ride médio-

atlantique. 

II.1.2 - Le Vslay 

Les interprétations concernant les massifs du Veley 

n'ont pas encore fait l'objet de synthèses d* ensemble comme cel

les qui existent sur le massif du Mont Dore (Glangeaud, 1943). 

Cela doit s'expliquer par le fait que du point de vue pêtrologi-

que, il reste encore beaucoup à faire» Les études de base du Ve™ 

lay sont relativement anciennes (Termier, 1890 ; Boule, 1893) ; 

plus récemment cette région a fait l'objet de nouvelles recher

ches (Bobier sur le paléomagnétisme, 1971 ; Mergoil sur la 

pétrologie et la géologie, thèse en cours;»»)-

Les traits structuraux principaux du Velay sont souli

gnés par les grandes fractures NO-SE qui affectent le socle gra

nit o-gneisaique sur lequel reposent les formations volcaniques. 

Le volcanisme peut être divisé en deux parties distinctes : 

. à lr0uestt le massif du Devès, vaste plateau basaltique 
formé par des émissions fissurales de basalte alcalin» Sa 
mise en place s'est faite au Villafranchien ; 

. 'â l'Est* le complexé Meygal-Mêzenct caractérisé par ses 
suas phonolitiques ; il s'étend sur près de 700 km 2. Les 
éruptions basai tiques commencent au Ponto-Fliocène à 
1 ' issue d'uite réactivation des failles affectant le socle. 
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Le plateau du Hêzenc est complexe et constitué principa
lement de basaltes alcalins et de roches plus ou moins 
évoluées : des ankaramites et basanites, à la base, jus
qu'aux trachyandésites, au sommet (coupe de St Clément). 
Les termes les plus évolués, aussi bien pour les basaltes 
que pour les trachytes et phonolites , sont moins impor
tants dans le Nord du massif que dans les parties centra
les et méridionales* 

Le volcanisme basaltique se termine par des venues de pho
nolites et trachytes alcalins et hyperalcalins dont la 
morphologie est tout à fait semblable à celles de 1'Atakor 
et d'Axum (Ethiopie). C'est un volcanisme typiquement al
calin [fig. 74). 

II.2 - GEOCHIMIE DE K. U, Th 

Il est généralement admis que les roches riches en 

alcalins ont des concentrations en éléments radioactifs très 

élevées et supérieures â celles de la moyenne dea roches grani-

toïdes. Si cela est souvent vrai, le domaine de variation des 

teneurs en D et Th est cependant très large (Imbo et al.. 1968). 

Fersman (1960) montre que le thorium est concentré préférentiel-

lement dans les magmas sodiques et que cette concentration est 

plus forte dans les syenites agpaîtiques que dans les syenites 

miaskitiques * 

De nombreux auteurs ont étudié ces roches intrusives 

pour ce qui concerne les éléments K, U, Th (Komlev, 1950 ; Yes' 

Kova et al., 1962 ; Folyakov et Kot, 1964 ; Labhart et Rybach, 

1971 ; ...) i peu ont abordé le problème des phonolites : Cheminée 

et Nordemann (1963). Locardi (1967), Civetta et Gasparini (1972), 

Polyakov et Sobornov (1971) et Varet (1967) pour qui j'ai fait 

\ 'analyse dea radioéléments d 1une vingtaine d*échantillons de 

phonolites du Cantal. 

L'hypothèse génétique d'une différenciation complexe 

par cristallisation fractionnée et pneumatolyse (Daly, 1933 ; 

Rittmann, 1963) à partir de basaltes alcalins permet d*expliquer 
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logiquement les concentrations diverses en U et Tb que l'on ren

contre dans les phonolites (Marinelli et Mittempergher, 1962) . 

Certaines phonolites sont accompagnées de concentrations également 

élevées en Zr, Nb, T.R., Li et en constituants volatils tels 

que OH, F et Cl (Azambre et Girod, 1966 ï Lëtolle, 1967 j Mineye-

va, 1972). 

Dans le cadre de son travail sur les volcanites al

calines quaternaires du Nord du Latium, Locardi (1967) nous four

nit l'étude actuellement la plus approfondie de ce type de ro

ches hyperalcalines » Cet auteur propose des courbes bi modales 

de distribution de 1'uranium et du thorium- Ces deux types de 

distribution de U et Th. correspondent pour les plus faibles te

neurs a la différenciation du magma par cristallisation fraction

née et pour les plus élevées à une différenciation pneumatolyti-

que (ou transfert gazeux). Pour Locardi, du point de vue voloe

nologique, cette double distribution est à mettre en parailële 

avec les conditions hypomagmatiques ou pyromagmatiques du magma 

au moment de son éruption. 

S'il nous a paru intéressant de comparer les compor

tements respectifs de K, U et Th dans les différentes séries 

étudiées : Atakor, Velay, Axum-Adigrace (Ethiopie), Cantal, par 

contre nous pensons qu'il est préférable de présenter successi

vement les résultats analytiques obtenus sur chacune de ces sé

ries. Ceux concernant le Cantal et Axum-Adigrate sont exposés 

brièvement, pour comparaison uniquement. 

11.2*1 - Résultat8 analytiques 

A] AtaKor 

Vingt cinq échantillons (basaltes alcalins, basaniteâ, 

mugearites, trachytes et phonolites) ont été analysés. Les ré

sultats numériques de ces analyses sont indiqués au tableau VI/1. 

Comme on peut le voir sur ce tableau, les teneurs 



Tableau V I /1 - Volcanisme • en,i-...•: •-. - Teneurs en K, U et Th des laves 
de l 'Atakar [Hoggar]. 

Echanti l lons K% Uppm Thppm Th/U U/K* Th/K* 

AK OiO basalte 1.4 1,2 7,3 6,1 0,9 5,2 
AK 020 phonolite 4,3 17,0 76,0 4,5 4,0 17.2 
AK 030 phonolite 5,2 17,1 7E,2 4.5 3,3 14,7 
AK 040 trachyte à biotite) 4,5 G,3 23,4 3,7 1,4 5,2 
AK 050 basanite 2,6 6,5 11,6 1,6 2,5 4,5 
AK 060 trachyte à riebeckite] 4,5 4,4 93,5 21,3 1,0 2D,8 
AK 070 trachyte à fayaliteî 3,4 3,2 10,0 3,1 0,9 2,9 
AK 030 basalte 1,0 1,5 3,S 2.a 1,5 3.9 
AK 090 phonalite 4,6 10,7 27,3 2,6 2,3 5,9 
AK 100 basalte 1,3 1,5 4.6 3,2 1,2 3,7 
AK 110 phanolite 4.4 7,1 35,2 5.0 1.6 8,0 
AK 120 phonolite 4,1 11.4 15.7 1.4 2,6 3.8 
AK 130 phonolite 4,6 13,2 41,6 3.2 2,8 8,7 
AK 140 phonolite 5.0 6,7 35, Q 5,3 1,3 7,2 
AK 150 basalte 1,3 1.1 4,3 3,9 0,8 3,3 
AK 1B0 phonolite 4.5 7.5 29,0 3,9 1.7 5.4 
AK 170 basanite 1.7 3,1 12,9 4,2 1.6 7.6 
AK 180 phonolite alcaline 4.B 5.7 16,0 2,8 1.2 3.3 
AK 190 phonolite alcaline 4,2 4,5 17,2 3,8 1.1 4.1 
AK 200 basalte 1.5 2,6 6,5 2,3 1.9 4,3 
AK 210 phonolite hyperalcaline 6,0 6,3 75,7 12,0 1.1 12.6 
AK 220 mugearite 1,4 1,6 5,2 3,3 1,1 3,7 
AK 230 phanolite hyperalcaline 4,5 7,9 36,7 4,6 1,8 6,2 
AK 210 phonolite hyperalcaline 4,6 24.5 66,1 2,6 5,3 14,3 
A< 250 phonolite 4.7 6,5 32,9 3.S 1,6 7,0 

* m 4 

X 10 
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en K, V et Th. varient de façon très importante uniquement dans 

le groupe des trachytes et phonolites, que ces roches soient 

â caractère miaskitique ou agpaïtique : 3,M 2 < K < 6 2 , 

3 ppm < U < 25 ppra et 10 ppm < Th < 95 ppm ; pour les basaltes : 

1 2 <• K < 1,5 2 , 1,1 ppm < U < 2,8 ppm et 3,9 ppm < Th < 7,3 ppm, 

tandis que pour les basanites : 1,7 2 < K < 2,6 2, 3 ppm < U < 

6,5 ppm et Th ^ 12 ppm. On constate immédiatement que : 

. les basaltes alcalins de 1'Atakor ont des teneurs en potas

sium plus élevées que ceux des séries alcalines différenciées 

(Hawaii, Tahiti, La Réunion, Les Comores) du domaine océa

nique (chap. III). 

. les trachytes et phonolites de 1 *Atakor ont des teneurs en 

potassium comparables à celles des trachytes et phonolites 

du domaine océanique et en particulier des phonolites de 

Tahiti, 

. les trachytes et phonolites continentalee ont, par contre, 

des teneurs en uranium et thorium très différentes de celles 

des trachytes et phonolites océaniques. Ces différences peu

vent atteindre un facteur 5 dans les exemples choisis (ré

sultats qui sont, bien sur, fonction des échantillons qui 

ont pu être rassemblés et analysés). 

B) Velay 

Les résultats des analyses réalisées sur des échan

tillons du Velay sont groupés dans les tableaux VI/2 et VI/3. 

La figure 76 donne la localisation de ces échantillons. 

Dans le Velay, l'échantillonnage ne présente aucune 

difficulté de terrain, que ce soit sur le plateau du Deves ou 

dans la région Mézenc-Meygal. Aussi ai-je pu rassembler un ensem

ble assez complet. Paradoxalement cette région, d*accès facile, 

est beaucoup moins bien connue, notamment sur le plan pétrogra-

phique, que des régions présentant le même intérêt mais beaucoup 

plus difficile d 1accès, comme 1'Atakor par exemple. Sur les 
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Tab leau V I / 2 - Voloaniatnti COK, û>ic;*isal - Teneurs sn K, U s t Th 
dans I B S t r a c h y t e s , t r a c h y - p h o n o l i t e s s t phono-
l i t e s du Va l a y . 

Echanti l lons K \ Uppm Thppm Th/U U/K* Th/K 

VY 241 4.8 4,1 26,0 6.3 0.9 5,4 
VY 242 4.7 5,8 22.7 3.9 1.2 4,8 
VY 251 3,6 2.9 il,a 4,0 0.6 3,3 
VY 252 3,3 3,0 9.9 3.3 0.9 3,0 
VY 261 5,1 4.0 17,7 4,4 0.8 3.5 
VY 262 5,1 4,3 18,7 4,3 0.8 3.7 
VY 271 5,0 3.5 17.8 5.0 0.7 3,6 
VY 272 5,1 4,0 20,1 5.0 0,8 3,9 
VY 28D 5,2 3.B 12,5 3,2 0.7 2,4 
VY 291 5,1 2,2 17.7 8,0 0,4 3,5 
VY 292 5,0 3,0 16.8 5,6 0,6 3,4 
VY 330 5,1 5.1 25.5 5,0 1.0 5.0 
VY 340 4,7 8,2 24,4 2,9 1.7 5.2 
VY 35D 4,6 7,3 25,1 • 3.4 1,6 5.5 
VY 361 4,7 6,7 25,5 3,8 1,4 5.4 
VY 362 4,6 6,6 25,3 3,7 1,5 5,5 
VY 371 4,7 7,8 25,û 3.2 1,7 5,3 
VY 372 4,6 8,2 26.6 3.2 i.e 5,8 
VY 3a 1 4,3 12..5 45,B 3,6 2.9 10. S 
VY 382 4,4 10,4 36,2 3.6 2.3 8.7 
VY 39D 4,3 10,3 32,2 J.l 2,4 7.5 
VY 401 4.5 10,7 32,7 3,0 2,4 7,3 
VY 402 4,5 8,0 28,7 3.5 1,8 6,4 
VY 411 4.5 7,4 31.6 4,2 1,6 7.0 
VY 412 4,4 6,0 33, a 5,6 1,4 7,7 
VY 43D 4,6 9,8 35,7 3,6 2,1 7.8 
VY 441 4.7 2,1 26,4 12.5 0,4 5,6 
VY 442 4.7 4.3 24.4 5.6 0,3 5.2 
VY 451 4,8 7.8 27.7 3.5 1.6 5,8 
VY 452 4.7 5,7 20.5 3.5 1,2 4,4 
VY 461 4.4 4,6 22,4 4.8 1.0 5.1 
VY 462 4,5 2,5 20,0 a.o 0,6 4,4 
VY 510 5,0 2,2 10,3 4,6 0,4 2.1 
VY 5BO 5,0 3,5 15.4 4.4 0.7 30,8 
VY 590 5.1 4,7 19.9 4.2 0,9 3,9 

x 10 



Tabloau VI/2 - { s u i t u ) , 

'L 

Echantillons K% Uppm Thppm Th/U U/K.* Th/K * 

VY £01 5,3 3,1 13,9 4.4 0,6 2,5 
VY 602 5,1 4,9 IS,7 3.2 1.0 3,1 
VY 671 4,S 7,3 25,1 3,4 1.6 5,5 
VY 672 4,8 6,6 27,9 4,2 1,4 5,6 
VY 680 4,7 7,8 23,8 3.0 1,7 5,1 
VY 690 4,9 4,6 22,5 4.6 0,8 4,6 
VY 700 5,0 4,1 19,8 4.8 0,8 4,G 
VY 711 5,0 5,6 19,3 3.4 1,1 3,9 
VY 712 5.1 4,5 19,2 4,2 0.9 3.6 
VY 721 5.D 12,7 29,4 2,3 2.5 5,9 
VY 722 5,2 8.1 28,5 3,5 1,6 5,5 
VY 731 5,0 9,8. 26,1 2.6 2,0 5.2 
VY 732 4,9 7.4 27,3 3,6 1.5 5,6 
VY 740 5,4 5.5 26,7 5.2 1.0 5.3 
VY 750 4,1 5,9 19,7 3.3 1.4 4.8 
VY 761 4,5 0,9 13,4 14,6 0.2 2,9 
VY 762 4,9 0,5 12,2 24,4 1,0 2,5 
VY 851 5,2 7,2 24,9 3.4 1,4 4,8 
VY 852 5.D 4,3 ?Q.0 4,6 0,9 4.D 
VY 853 5,1 5,5 19,8 3,6 1,1 3,3 
VY 854 4,9 4,0 27.5 6.3 0,8 ' 5,6 
VY 860 3,4 2.0 11,9 S.S 0,6 3,5 
VY 891 4,6 3,0 16,7 6,2 0,6 3.9 
VY 892 3,8 1,3 12,3 9,8 0,3 3.4 
VY 993 4,9 3.4 18,8 5,5 0,7 3,3 



Tableau VI/3 - Volcanzome continental - Toneurs en K. , U e t 1 h 
dans l e s b a s a l t e s nt l o u r a d o r l t e s du Velay, 

K% * Uppm Thppm Th/U U/K* Th,'X * 

VY 2 3 1 1 ,2 • 1 , 4 4 , 1 2 , 9 1 . 1 3 , 4 
VY 232 1 ,2 1 ,2 3 , 2 2 , 6 1 . 0 2 , t . 
VY 3Di 1,4 2 , 9 8 , 2 2 . 8 2 . 0 5 , 8 
VY 3D2 1,4 2 , 6 9 , 6 3 , 6 1 ,8 6 , 8 
VY 3 1 1 1 ,5 1 . 3 4 , 6 3 , 5 0 , 8 3 . 0 
VY 3 . 2 1 ,4 1 , 9 5 , 1 2 . E 1 . 3 3 , 5 
V v , » 3 1 , 3 1 ,6 3 , 6 2 , 2 1 , 0 ?,<• 
VY 4 2 1 1 .5 1 , 6 5 . 2 2 . 3 1 , 2 3 , ' 
VY 4 2 2 1.4 1 , 1 5 , 4 4 . 9 0 . 8 3 . 6 
VY 4 7 0 2 . 2 1 , 6 8 , 4 5 , 2 0 . 7 3 . 3 
VY 48D 0 , 3 2 , 0 5 , 7 2 , 8 2 , b 7 , 1 
VY 49D 1.9 1 . 5 7 . 0 4 , 6 D , 8 3 , 7 
VY 5 0 1 1 ,4 2 , 4 5 , 2 2 . 1 1 .7 3 . 7 
VY 502 1,3 2 . 0 5 , 1 2 , 5 1 .5 3 , 9 
VY 521 0 , 6 D . 8 3 . 5 4 , 3 1 . 3 5 . 6 
VY 522 0 . 5 0 , 6 3 . 0 s;a t . 2 6 , u 
VY 530 1 ,0 1 ,2 5 . 9 4 , 9 1 .2 5 . 9 
VY 540 1,4 1 ,3 6 , 1 4 , 6 0 , 9 4 , 3 
VY 551 1 . 9 . 2 , 4 4 . 2 1 .7 1 .2 2 , 2 
VY 552 1 ,6 1 .8 4 . S 2 . 7 1 .1 3 , 0 
'VY 550 1 ,4 2 , 0 4 . 6 2 . 3 1 .4 3 . 2 
VY 5 7 o i .F 2 , 1 7 , 1 3 , 3 1 . 1 3 . 3 
VY S 1 0 1 .9 2 , 1 6 . 3 ' j . O 1 ,1 3 , 3 
VY 520 0 , 7 1 , 2 3 . 9 3 , 2 1 ,7 5 , 5 
VY 6 3 1 0 , 9 1 , 5 4 . B 3 , 2 1 ,6 5 , 3 
VY 632 0 . 3 1 ,5 4 . E 3 , 2 l . o 5 , 3 
VY 343 1.5 1 , 5 4 . 8 3 , 2 l . D 3 , 2 
VY 550 l . C 1 , 4 " . 2 3 , 0 1 , 4 4 , 7 
VY 660 J . l 1 . 3 6 . 3 4 , 8 1 . 1 5 , 7 
VY 771 - 1 ,0 1 ,2 3 , 6 3 , 0 1 .2 3 . 6 
VY 772 1 .0 1 .0 3 . 7 3 . 7 1 .0 3 , 7 
VY 730 1,4 1 .6 5 . 0 3 . 1 1 , 1 3 . 5 
VY 790 2 , 1 i . 3 6 , 8 3 , 5 0 . = 2 . 2 
VY 800 L.G 1 . 2 4 . 6 3 , 8 1 ,2 4 , ': 
VY 8 1 1 1,7. 0 . 8 4 . 1 5 , 1 0 , 2 4 , : 
VY 6 1 2 1 .0 1 .2 3 . 5 2 . 9 1 ,2 3 , 5 
VY 8 2 1 1 ,2 1 .1 4 . 3 3 , 9 0 , 9 3 , 5 
VY 622 1 ,2 1 ,0 4 . 0 4 . 0 0 , 8 3 , 3 
VY 8 5 1 1,6 1 ,2 5.B 4 , 8 0 , 6 3 , 2 
VY S32 1 ,4 2 . 0 7 , 7 3 . 8 1 . 4 5 , 5 
VY 3 3 3 1 . 5 1 .4 5 , 7 4 , 0 0 . 8 3 . 5 
VY 334 1 ,2 1 . 2 3 , 6 3 , 0 1 . 0 3 . 0 
VY 8 4 1 2 . C 1 . 5 4 , 9 3 , 2 0 . 7 2 , 4 
VY a » 2 2 , 0 1 ,7 4 , 3 2 . 5 0 . 8 2 . 1 
VY 8 4 3 1 ,9 2 , 3 5 , 8 2 , 5 1 . 2 3 , 0 
VY 8 7 0 0 , 9 1 , 2 3 , 7 3 , 0 1 . 3 4 , 1 
VY 8 6 ! 1 . 9 1 , 5 5 . 3 3 , 5 0 . 8 2 . S 
VY 832 2 . 1 1 ,7 5.(1 2 . 9 0 . 8 2 . 4 
VY 8 3 3 2 , 0 1 . 2 5 , 2 4 , 3 0 . 6 2 , 5 
VY 90Q 4 0 , 7 2 , 1 6 , 4 3 , 0 3 . 0 9 , 1 * x 10 

I 
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figures 77 et 78 un même figuré groupe les basaltes, andésites 

et iabradorites de la carte géologique du Puy (Terraier et Boule, 

18^3) ; mais il eat bien évident que dans le détail ce figuré 

représente des termes très variés. 

Les teneurs en K, U, Tb du groupe des basaltes ainsi 

défini varient comme suit ; 0,5 Z 4 K 4 2,Z , 0,6 ppm ^ 0 < 2,4ppm 

et 3 ppm ̂  Th -S 10 ppm ; les moyennes Bur 50 échantillons sont : 

K » 1,3 , U - 1,5 et Th - 5,1. Cela se traduit sur les figures 

par des nuages de pointB relativement bien groupés coaparêa à 

ceux des trachytes, trachy-phonolites et phonolites dont les va

riations sont : 3,3 Z 4 TU 4 5,3 Z , 0,5 ppm 4 U ^ 13 ppm et 

10 ppm 4 Th 4 +5 ppm, et les moyennes (sur 60 échantillons) : 

K « 4,5 Z , U -5,5 ppm et Th - 22,7 ppm. 

Les comparaisons de ces teneurs en K, U et Th à 

celles des laves des îles océaniques aboutissent aux mêmes obser

vations que lors de la comparaison précédente Ataker - îles océa

niques* 
Il importe d'attirer l1attention sur le fait que la 

dispersion des teneurs en ce qui concerne les tracbyphonolites 

et les phonolites n'est pas seulement due â la multitude des 

ÛUÛÔ et à leurs différentes -particularités. En effet dans le 

même massif on a pu observer des variations non négligeables : 

ainsi, au Mézenc, : 12 ppm < Th < 28 ppm, au Meygal : 10 ppm ^ 

Th ^ 29 ppm et au Suc de Sara : 25 ppm 4 Th ^ 45 ppm, variations 

v'érifiéei» par une campagne in situ* Certes les venues phonoli-

tiques du Mézenc ne sont pas toutes contemporaines et leurs ge

nèses peuvent donc montrer des différences ; le Meygal, bien 

qu'apparemment homogène, pourrait lui aussi représenter plusieurs 

venues difficilement reconnaissables dans la morphologie actuel-* 

le ; par contre, le Suc de Sara est monogênique. 

C) Axum-Adigrate st Cantal 

Dans un but uniquement de comparaison, j'ai analyse 

quelques échantillons provenant de deux zones de type continen

tal : zone Axum-Adigrtte (haut plateau éthiopien) (30 échantillons, 



Tao leau V I / 4 - Volcanisme continental - Teneurs en K., u e t Th QQS 
b a s a l t e s , t r a c h y t e s o t phono l i t a s de l a r é g i o n 
j ' A x u m - A d i g r a t e ( T i g r â , E t h i o p i e ) , 

Eûhanti l lons K h uppm Thppm Th/U U/K* Th/K * 

AX 010 o.e 0,5 0.6 1.2 0,7 1.0 
AX 020 0,2 0.3 0,3 1.0 1,5 1.5 
AX 030 0.6 D.6 0,9 1,5 1,° 1.5 
AX D41 0.7 0.7 1,0 U 4 1,0 1.4 
AX 042 0.6 0.5 1.2 2.2 0,7 1.8 
AX 043 0.6 0,7 1.3 1,8 1.1 2, 2 
AX 050 3.9 4.5 15,1 3,4 i.2 3,9 
AX 060 1.8 0.9 4,9 5,4 0,5 2,7 
AX 070 4.0 1.8 8,6 4,8 0.5 2,2 
AX 0B0 4.2 5,1 19,2 3,7 1.2 4.6 
AX 090 1.3 0.9 2,8 3,1 0.7 2,2 
AX 100 4.0 3.3 29,3 a.a 0.6 7,3 
AX 110 3,9 2.C 11,0 4,2 0,6 2.8 
AX 120 3,7 0.8 16.7 20,0 0,2 4.^ 
AX 130 '.1 2.3 7,8 3,4 0,5 1,5 
AX 140 3.3 1.2 5,5 4,6 0.4 1,7 
AX 150 4.5 3.0 20,8 6,9 0,7 4,6 
AX ISO 4,1 1.6 24,1 -5.0 D.4 5,9 
AX 3Çp 
AX 210 

5,1 0.1 7.3 73.0 0,02 1,4 AX 3Çp 
AX 210 3,2 1.5 6.6 4.4 0,5 2,1 
AX 220 2,5 1,1 4,0 3.4 0.4 1.6 
AX 230 3,7 2,2 15,2 6,9 0.6 4,1 
AX 240 0,5 0,5 0.7 1.4 1.0 1,4 
AX 250 3,9 l.B 9,6 5.3 0.1 2,5 
AX 250 3.7 2.6 20,3 7.8 t..7 5,5 
AX 270 3,6 0.8 10.2 12.7 0.2 2,7 
AX 230 0,7 0.4 1.5 3.7 0,6 2,1 
AX 290 0,3 0.5 0.3 0,6 1.7 1,0 
AX 300 0,6 0,3 0,4 1,3 0,4 0.5 
AX 330 D,6 0,2 0.9 4,5 0,3 1,5 

x 1 G . 



Tableau VI/5 - Voîoaniome continental - Teneurs an K, U at Th dans des trachytes 
et phenolizes du Cantal. 

Eonantillons K U Th Th/U U/K* Th/K* 

CA 010 (Milhae) 4,5 5,5 21,9 3,9 1,2 
1 1 ^ CA 020 (Auteroche) 5,1 13,2 58,8 4,4 2,6 1 1 ^ 

CA 040 (Brocq) •S'"4-, 5.- 16,1 33,5 2,1 3,6 7,4 
CA 050 (Brocq) 's", 2 14,4 11.7 0,8 2,8 2.2 

1 CA 060 (Ht Alliés) 5,1 6,8 33.0 4,8 1.3 6,5 
CA 070 (Menoyre) 5.4 11,7 32.8 2,8 2.2 6.1 
CA 060 (Aldis) 5,2 11.3 29,1 2,3 2,2 5,6 
CA 090 (Urlandes) 5,0 5.6 30.2 5,4 1.1 6,0 
CA 100 (Vinsac,coeur] 5.1 6,0 36,9 6,1 1.2 7,2 
CA 110 (Vinsacbord) 4,2 3,9 20,8 5,3 0,9 4,9 

•! CA 120 (Rochs) 4,2 6.6 20,4 3,1 1,6 4 9 
CA 130 (Fossa) 5.3 6,6 25,0 3,8 1.2 4,7 
CA 140 (Repastils) 5.0 3,0 3D,0 10,0 0,6 6,0 

! { CA 160 (AngDulas) 4,7 9.4 27,0 2.8 2,0 5,7 
CA 170 Anorthoclasita CMeroy?e)5,2 2,3 6,7 3.7 0,4 1,5 

\ CA 180 4,4 19,6 99.0 5,0 4,4 22,6 
\ CA 190 4,6 18,2 87,7 4,8 3.8 la,3 
î CA 200 (Ccurnil) 5,3 13,9 37,3 2,6 2.6 7,0 



b- v J : ™. 

t: 

C-Volcomimr d< eroton 
ATAKOR (Hepgor) F Î Q . 7 5 
Dlo^roiri 



- 289 -

Tabl. VI/4, fig, BO) et le Cant*l (20 échantillons, tabl. VI/5). 

La région du plateau éthiopien étudiée consiste en 

deux formations de trapps basaltiques { t- 1000 m de puissance 

à l'Est, du côté d'Adigrate) qui s'allongent d'Est en Ouest 

sur un total ce plus de 150 km» Ces basaltes sont associés à 

de nombreux pitons et massifs trachytiques et phonolitiques. 

Au Cantal, les échantillons analysés sont des tra

chytes et des pho"olites : ils ont été décrits par Varet dans 

S E thèse de 3ème cycle (1967). Là encore on constate que pour 

de3 teneurs plus ou moins constantes en potassium, les éléments 

U et Th montrent des variations importantes, constatation que 

nous avons faites, et poui 1'Atakor, et pour le Velay. 

II,S,S - Corrélations Th U 

Les corrélations entre Th et V pour les différents 

massifs : Atakor, Velay, Axum, Cantal, sont relativement bonnes 

(fig. 7 5, 7 7, 8 0 ) c La meilleure corrélation est obtenue pour 

les échantillons du Velay. Le diagramme de variation pour cette 

région présente une densité de points plus importante qui définit 

mieux 1'évolution Th-U, Certains échantillons (Atakor et Axum) 

montrent des teneurs faibles en U par rapport â Th» Pour 1'Atakor, 

je n'attribuerai pas nécessairement ce fait â une altération due 

au lessivage des roches. 

11,2,3 - RelafrCona Th-K 

La distribution des éléments Th et K dans les dia

grammes Th-K des figures 75, 77,80 est tout â fait remarquable. 

En effet, après une croissance assez régulière des teneurs en Th 

et K, depuis les basaltes alcalins et basanites jusqu'aux mugëa-

ri tes et trachytes, la teneur en potassium des trachytes et pho-

nolites devient plus ou moins constante (Atakor ^ 4,6 %, Velay 

^ 4,5 Z, Axum ^ 4,1 Zt Cantal ^ 4,8 2 ) , alors que leur teneur 
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en thorium continue de croître jusqu'à des valeurs élevées, voire 

même très élevées (̂  100 ppm) . Dans certains cas (Velay notamment) 

1'accroissement des teneurs en Th semble lié à une décroissance 

des teneurs en K. 

Ce comportement particulier de Th par rapport à K 

a déjà été observé en Afar pour le Fantale et les massifs P. Fru-

vost» Ma'alalta et Dabbâhu. La même tendance générale s'est dé

gagée à la Somma-Vésuve, surimposée, on s'en souvient, â des 

corrélations positives pour chacune des séries SV1 B SV2 et SV3. 

Locardi (1967) décrit également une corrélation Th-K 

négative dans les laves issues de la différenciation ultime du 

magma* 

11.2,4 - Relatione U-K 

La distribution de ces éléments, représentée dans 

les figures 75, 77, 80 pour les différents échantillons, est 

très voisine de celle décrite pour le thorium. Les variations 

relatives de 1'uranium dans les échantillons de trachytes et 

phonolites sont du même ordre de gsandeur que celles enregistrées 

pour le thorium, ce qui est somme toute normal compte tenu de 

la corrélation Th-U. L'étude des échantillons du Velay permet 

de voir une croissance régulière et rapide de K et U des basal-

tee aux trachytes. A saturation en K, on observe une légère ten

dance inverse dans les trachytes et les phonolites* Four les 

autres zones étudiées, on peut seulement dire que les teneurs en 

uranium semblent indépendantes de celles en potassium, comme 

cela a été indiqué précédemment pour le thorium. Ce même compor

tement de l'uranium a été observé en Afar. Pour la Somma-Vésvve 

nous ne 1'avons pas remarqué, pas plus que Locardi (op. cité) 

d'ailleurs pour le volcanisme de Vico. 

Ces distributions des éléments K, U et Th sont donc 

particulières. Il est intéressant de noter qu'elles n'ont été 

remarquées, ni pour les îles du domaine océanique, ni pour les 
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arcs volcaniques, ni pour les chaînes oaêani-ques de 1 'Afar ; 

les seuls exemples semblables cités en Afar concernent justement 

les massifs continentaux ou pantel1eritiques, mais il convient 

cependant de rappeler que pour les termes ultimes hyperalcâlins 

de la différenciation par cristallisation fractionnée du magna 

de la chaîne de l'Erta'Ale, j'ai indiqué une tendance à la satu

ration en K alors que Th semblait encore croître. 

A ce stade de la discussion on peut donc déjà dire 

que le volcanisme continental semble se caractériser par des 

distributions des éléments K, U et Th qui diffèrent de celles des 

volcanismes océanique et péri-océanique. 

11.2,5 - Relatione Th-Sa et V-Na 

Les séries typiquement alcalines auxquelles appar

tiennent les échantillons analysés sont caractérisées par une 

teneur en alcalins (Ha.O + K~0) élevée. 11 paraît donc intéres

sant d'étudier les comportements de Th et U par rapport à Na_0, 

comme nous l'avons fait par rapport à K. Notre étude ne porte 

que sur le Velay (fig. 79 a). 

Dans cette figure, on constate que le type de dis

tribution avec Na-O est quelque peu différent de celui décrit 

pour K. En effet, si on observe bien une croissance rapide des 

éléments, des basal tee aux trachytes et aux premières phonolites, 

pour des teneurs en U de l'ordre de 1,5 ppm et en Th de l'ordre 

de 15 ppm, elle n'est accompagnée que d'un ralentissement de la 

croissance en sodium au lieo d'un arret de celle-ci. voire même 

d'une diminution,comme cela arrive souvent pour K. Le même compor 

tement maiB moins net s'observe également pour les termes fai

blement hyperalealins de la série différenciée de la chaîne cen

trale de l'Erta'Ale (fig. 79 b). 

La figure 79 suggère donc deux types d'évolution 

dans les teneurs en thorium en fonction des teneurs en sodium : 
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ID basaltes -*• trachytes » 
2. basaltes •*• phonolites, 

mais il est bien evident que pour determiner ces évolutions il 

faudrait s'appuyer sur une étude détaillée aussi bien dans la 

série des 'basai te a (qui sont assez évolués quant au thorium) 

aux trachytes que dans la série des phonolites. 

II.2.6 - Relations AG-Th 

Les roches comme les syenites* à teneurs élevées en 

alcalins, et dans lesquelles Na^O > K„0 , ont été caractérisées 

par un coefficient dit d'agpa-Ccité : AG « — ~ ~ (Sorensen, 

1960). Les miaskites sont celles pour lesquelles AG < 1 et 

les agpaï tes pour lesquelles AG > 1. De plus ces roches ont des 

caractères pétrochimiques particuliers. Il a été montré que ces 

caractères peuvent être transposés aux roches effusives équiva

lentes (Azambre et Girod, 1966 ; Varet, 1967 ; Girod, 1968). 

Dans la figure 81 j'ai préféré utiliser le coeffi-
Na 

cient défini par Sorensen à celui de Zloblin (1959) : AG - -r-; -=• 
A l •" K. 

moins employé, semble-t-il, dans la littérature. J'ai donc 

porté sur cette figure le thorium en fonction du coefficient 

d'agpaïcitê AG ainsi défini. Les valeurs utilisées se rapportent 

â des phonolites continentales (Velay, Atakor, Cantal, Mont Dore, 

Axum) et océaniques (Tahiti)» des syenites continentales (Kola, 

Groenland) et océaniques (Réunion, Tahiti), et, pour comparaison, 

des pantellerites (Pantelleria, Fantale) et des trachytes rhyo-

litiques et rhyolites faiblement "hyperalcalines" de la chaîne 

centrale de l'Erta'Ale. Dans certains cas (Heygal, Tahiti, Axum), 

des rectangles déterminent les variations des teneurs en Th et 

des coefficients AG. Pour chacune de ces zones une teneur moyenne 

est associée à un coefficient AG moyen. Cette représentation 

montre très clairement que les caractéristiques thorium-agpaïcitê 

sont les mêmes pour le massif phonolitique continental d'Axum 

que pour celui océanique de Tahiti. Le massif du Meygal (Velay) 

est certes plus riche en thorium mais néanmoins diffère peu des 

deux massifs précités. Les teneurs les plus élevées en thorium 

s 1observent pour des échantillons dont le coefficient AG est 
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assez voisin de 1. 

Ces trachytes et phonolite? â teneurs élevées en 

Th semblent nettement appartenir à une population distincte de 

celle regroupant 1'ensemble des phonolites, trachyphonolites ou 

trachytes alcalins. 

J ' a? calculé les coefficients de corrélation pour 

les trois populations (tracnytes-phonolites, syenites et pantel-

lerites) ; seul le coefficient caractérisant les trachytes-phono-

lites peut être pris en considération { r, » 0,64 ± 0,25) et 

on peut dire qu'il y a une légère croissance des teneurs en tho

rium qui semble liée à 1'agpaïcité, Ce résultat est assez diffé

rent de celui de Varet (1967) sur le Cantal. Des études plus 

précises seront nécessaires à la résolution du problême que po

sent les roches très riches en thoriumg 

Quant aux pantellerites, leurs teneurs semblent tout 

à fait indépendantes de l'agpaïcitë des roches. Cette remarque 

est valable également pour les rhyolites hyperalcalines de la 

série de l'Erta'Ale. 
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III - SERIE HYBRIDE : LE MONT DORE 

III.1 - CADRE GEOLOGIQUE 

Situé en plein centre de la France, en Auvergne, 

le massif volcanique du Mont Dore, qui s'étend sur environ 400 

km , s 1est tout particulièrement développé sur les fractures 

qui ont donné naissance â la fosse volcano-tectonique La Bourbou-

le - Mont Dore, puis dans la fosse elle-même. 

L'activité volcanique a débuté il y a environ 16 MA ; 

elle a cesse depuis quelques milliers d'années. 

Les laves du Mont Dore sont très bien connues» elles 

ont donné lieu à de nombreux travaux qui remontent à 1827. 

Poulett Scrope (1827), Michel Levy (1890), Lacroix (1891-1933) 

et Glangeaud (1907-1919) en sont les principaux auteurs. Ce pre

mier siècle d'étude a fourni les données de base fondamentales 

quant à l'étude volcanologique, pétrographique et stratigraphique 

De 1932 à 1939, L. Glangeaud procède à un levé détaillé de cette 

région qui donne lieu â une nouvelle édition (3ëme éd..) de la 

feuille au 1/80.000* de Clermont Feri.-nd de la Carte géologique 

de France. Cet auteur réalise en 1943 la première synthèse géo-

dynamique du Mont Dore ; elle sera complétée ultérieurement â 

l'appui de nouvelles données géophysiques et géocmimiques ; 

Glangeaud et Létolle (1962, 1965), Glangeaud et al. (1965), 

Letolle (1967), Létolle et Kilbicki (1970).En 1961, Brousse 

émet une hypothèse qui diffère du processus magmatologique pro

posé par Glangeaud mais, en 1968, il y apporte des modifications 

importantes : elle est alors peu éloignée de 1'hypothèse de deux 

magmas fondamentaux (simique et aialique) et d'un magma hybride 

de Glangeaud. 

D'après Glangeaud et ses collaborateurs (1962-1965), 
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l'histoire du volcanisme du Mont Dore peut se résumer ainsi : 

. au Miocène, des mouvements tectoniques, à l'origine de 
la formation de l'antéclise de la Margeride, fissurant 

le socle et provoquent des venues de basalte alcalin, seul 
type de basalte rencontré dans tout le Massif Central (Vel-
de, 1967) ; 

. au Ponto-Pliocène* le magma basaltique d'origine profon
de commence sa montée qui va durer plusieurs millions 

d ' .innées. Il se crée des fusions dans une zone crus taie 
située vers 10-15 km de profondeur. Certains éléments du 
socle, compte tenu de condirious thermodynamiques favorables 
(Gordon-Smi;,h, 1963) sont facilement fondus en présence 
d'eau ; on assiste alors â des phénomènes d'anatexie tels 
que ceux envisagés par Goranson (1933), Bouen (1950), Wyart 
et Sabatier (1959), Winkler (1961), ... ; 

. au Pliocène, le magma sialique léger devient ëruptif. 
Il se produit alors des éruptions rhyolitiques, trachy-

tiques, ignimbritiques ainsi que des formations de ponces 
et, après des évolutions secondaires, des éruptions ptaono-
litiques. En profondeur le socle, dont la fusion avait com
mencé au Ponto-Pliocène, se trouve plus ou moins mélangé 
au magma basaltique au cours de plusieurs millions d'années ; 
il forme alors finalement un magma hybride pouvant évoluer 
localement, à son tour. Les éruptions de ce magma donnent 
des trachyandésites (at et Ta) pendant tout le Pliocène su
périeur . 

. au Villafranchien, les émissions de laves intermédiaires du 
massif du Sancy prennent fin. Elles sont suivies d*émis

sions basaltiques* Les séries hybrides du Massif Adventif 
du Nord-Est se mettent alors en place, suivies elles aussi 
de basaltes terminaux. 
Parallèlement le magma basaltique évolue ec, au Nord et 
Nord-Est, se forment plus ou moins en même temps la Banne 
d'0Y3ad£he et le Massif de 1'Aiguiller, par éruption de 
basaltes et de matériel différencié associé (mareugites, 
ordanchites, . . . ) . 

. au Pleistocene supérieur* les émissions s'arrêtent et il 
y a formation de centres périphé.iques formés de basalte 

alcalin, comme par exemple le Tartaret. 

Une telle succession dans le temps de types pétrogra-

phiques ( B , p , puis plus tardivement Ta et ax ) n'est pas 

isolée. On la retrouve dans d 1autres séries dont les genèses ont 

été expliquées en invoquant un magma hyl-ride. 

L'évolution dans le temps du chimisme de ces laves a 



- 301 

été très bien décrite et elle est figurée dans les chronodiagrani

mes définis par Glangeaud (1943)* Du point de vue pétrographique, 

la série des roches du Mont Dore peut être figurée dans les dia

grammes de type Harker i alcalins-SiO*» dans des diagrammes trian
gulaires : AFM, KNaCa ou dans ceux de de La Roche (1964) : 

{K - (Na + Ca)} / (Si/3 - (Na + K + -| Ca)>: 

. Dans le diagramme alcalin-SxO,, ( f ig » 74), deux lignées 

distinctes se séparent : 1'une incurvée vers des teneurs 

plus faibles en alcalins représente les rhyolites issues 

d'un magma palingénétique, l'autre incurvée vers des te

neurs très élevées en alcalins représente les phonolites. 

Cette branche peut dériver des basaltes alcalins comme du 

magma palingénétique. De toutes façons une contamination 

du magma phonolitique par du matériel crustal est sure 

dans certains exemples : c'est le cas pour la Roche Tuil-

liere où 8 7Sr/ 8 6Sr - 0,716 (Javoy, 1972). 

. Dans les diagrammes AFM, KNaCa, les positions et allures 

des courbes représentatives du Mont Dore s'intègrent bien 

à celles des séries hybrides mondiales décrites par Noc-

kolds et Allen (1953-1956). Cat, diagrammes ont été disc-ites 
par Létolle et Kulbicki (1970). 

r Le diagramme de de La Roche permet d'interpréter les 
différents types de laves comme des produits de différen

ciation secondaire à partir d'"une lignée originale attri-
buable éventuellement à l'hybridation entre socle et magma 
basaltique" (Létolle et Kulbicki, 1970). 

111,2 - COMPORTEMENT DES ELEMENTS K, U et Th 

HZ. 2„ 2 - Introduction 

Le résumé précédent montre que le Mont Dore est un 

ensemble extrêmement complexe dans lequel interviennent différents 
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processus magraatiques liés â des phénomènes tectoniques impor

tants. Ces processus se manifestent à différents niveaux ; - sous-

crustaux en ce qui concerne les basaltes, - intra-crustaux pour 

la formation du magma sialique, - à une profondeur d'une dizaine 

de kilomètres vraisemblablement pour le magma hybride (Glangeaud, 

1957) . 

Les interprétations génétiques ont toutes été envi

sagées (Létolle, 1967, 1970) et la Bynthêse gêodynamique a été 

faite (Glangeaud et al., 1965}> Aussi le but de mon étude est-

il différent et se borne à étudier le comportement des éléments 

K, U et Th dans la complexité génétique des laves de cet ensem

ble en s'appuyant sur ces interprétations et synthèses. 

Ce travail ne pouvait être fait avant d*avoir étu

dié des modèles plus simples où les séries volcaniques sont 

issues de magmas dont les évolutions sont relativement bien dé

finies, comme ce fut le cas pour les îles océaniques, la chaîne 

de l'Erta'Ale, les arcs volcaniques. En outre cette étude sur 

le Mont Dore vient logiquement après l'exposé des résultats ob

tenus sur des séries continentales dans lesquelles les phonolites 

et trachytes sont seuls associés aux basaltes plus ou moins évo

lués* 

J'ai analysé environ 130 échantillons (tabl. VI/6, 

fig. 32) représentatifs des 7 groupes principaux, me conformant 

à la nomenclature de la feuille géologique de Clermont Ferrand 

(Glangeaud* 1939) : basaltes, ordanchites, doréites, sancyites, 

trachytes, phonolites et rhyolites. Sous le terme basaltes j'ai 

inclus les labradorites. Les andésites, représentées par 4 échan

tillons qui dans mes diagrammes se placent toujours entre les 

basaltes et les doreites, ne forment pas un groupe particulier. 

Girod et Lefêvre (1972) ont montré que les roches appelées 

andésites dans le vo?. can is me français en général diffèrent for

tement des andésites des séries calco-alcalinés des arcs volca

niques dans lesquelles elles sont bien définies, mais s'apparen

tent davantage aux termes équivalents des séries alcalines. Nous 
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T a u l eau V I / 6 - Volcani-V'- L. - To 
l os l aves du fi ant d a r e . 

Echantil lons K% Uppm 

riD ODI: Rhyolite 5,1 12.0 

MO DD;2 Rhyolite 5,0 11,1 
MD 0013 Rhyolite 5.0 14.0 

MD 0014 Rhyolite 4.B 10,7 

MD 0015 Rhyollte 5,1 11,9 
no 0021 Rhyalite 4.7 9.9 
«0 002Z Rhyolite 4,7 9,3 

rin 0023 Rhyollte 4,4 12,e 

MD 0024 Rhyolite 4.6 11,6 

f'.D 0025 RnyDlite 4,9 12,4 

MD Q026 Rhyollte 4.8 13,4 

MD 002; Rhyollte 4.3 8,0 
110 0031 PhonalitB 4,1 5.5 
110 0D32 Phonolite 4,0 6,2 
no D033 Phonolite 4.2 6.2 
MD 0041 Rhyollte 4,1 7.6 
MO 0042 Rhyolite 4,1 8,7 
MO D051 Cinérite 2,4 2.5 
MD 0052 Cinérite 2,3 2.0 
MD 0053 Cinérite 2.4 2,1 
MJ 0054 Clnérlte 2,5 2,8 
MD D050 Rhyolite 4,1 9,1 
MD 0DB1 RhyDlitB 4.2 9.3 
MD 0062 Rhyolite 4,2 a,2 
MD 0071 TT . :- J -:Ï 4,3 4,3 
MO 0072 4,6 3,0 
MQ 0073 r. . '. 1..? 4,7 4,5 
MD 0074 !• , ' jL-_, 4,7 5,8 
MD 0075 Ti .... \„& 4,5 6,6 
MD DD76 4.6 5,7 
MD 0030 uareite 2.6 4,0 
MD 0081 Joréite 2.9 4,4 
MD 00B2 Uoréite 2.S 4,1 
MD 0063 Coréite 2,9 4,0 
MD 0064 fjoréite 2,9 3.1 
MD 0065 Doréite 2,9 4,1 
MD 0091 Rhyolite 6,1 13.7 

MD 0092 Rhyolite 5,5 9,6 
MD 0093 Rhyolite 5,6 11.1 

MD 0101 Sasalte 1.9 2.1 
MD 0110 Coréite 3,0 4.0 
MD 0120 Bsealte 0.9 2.1 
MD 0130 Doréite 2,3 3,9 
MD 0131 Doréite 2,9 3,9 
MO 0140 Ordanchite 2.6 3,1 
MD 0141 Ordanchite 2.6 4,3 

X 1 0 

'L 
aurs en K, U e t Th dans 

Thppm Th/U U/K* Th/K 

41,7 3,5 2.3 B.'' 

45.2 4,0 2.2 
46.1 3.2 2.8 3.2 
43,0 4,0 2.2 8.9 
42,2 3,5 2,3 B.3 
39,0 3,9 2,1 6,3 
39,1 4,2 2,0 B.3 

42,5 3,3 2.9 9,6 
41,2 3,5 2.6 B,S 
42,1 3,4 2.6 6,6 
44,6 3,3 2.8 9,3 
42,2 5,3 1.9 9,B 

20,3 3,7 1,3 4.9 
16,B 3.0 1,5 4,7 
18,7 3,0 1,5 4,4 
43.2 5.7 1,8 10,5 

43,3 5.0 2,1 10,5 

13,9 5,6 1,0 5,8 

11,9 5,9 0,9 5,Z 
12,9 6,1 0,9 5,4 
13,2 4.7 1,1 5,3 
42,1 4.6 2,2 10,2 

41.7 4,5 2,2 9,9 
39,0 4.7 1,9 9,3 
28,5 6,6 1,0 6,6 
27,2 9.0 0,5 5,9 
24,2 5.4 0,9 . 5,1 

25,3 4,4 1,2 5.4 
26.B 4,D 1,4 5.8 
26,5 4,5 1,2 5,6 
16,6 4,1 1.4 5,9 
17,2 3.9 1.5 5,9 
18.4 4,5 1,4 6.3 
17,3 4,3 1,4 5.0 
20,3 5,5 1.0 7,0 
17,5 4,3 1.4 5,0 
44,1 3,2 2,2 7,2 
38,5 4,0 1,7 7,0 
44,2 4,0 2,0 7,3 
6,4 3.D 1,1 3,4 

17,1 4,3 1,3 5,7 
2,5 1,1 2.3 2,6 
15,9 4,1 1,3 5,5 
16,4 4,2 1,4 5,7 
10,2 3,3 1,2 3,9 
10,7 2.5 1,6 4,1 



'L 
T a b l e a u V I / 6 - ( s u i t s ) , 

E c h a n t i l l o n s « Uppm Thppm Th/U U / K * Th/K.* 

MD 0150 Basalte 0,5 1.5 7,2 4,8 3.0 14,4 

HO 016D TrachyphonolitB 4,9 5,9 14,9 2,5 1.2 3,0 
MD 0170 Ordanchite 1,1 0.9 4,3 4.6 0,8 3,9 
MD 0171 Ordanchite 1,1 2.6 9.7 3,- 2,5 8,6 
MO 0172 OrdanchitG 1,1 2.5 9,4 3,8 2,2 8,5 
no 0160 Basalte 1.3 1.1 5.0 4,5 0,8 3,8 
M D 0190 Labradorite 2,1 2,0 ' 10,3 5,1 0,9 4,6 
no 0200 Basalte 0,6 2,7 11,6 4,3 3,2 13.8 

MD 02io Andésite 1,5 2,2 10,7 4,9 1.5 7,1 
CIO 0220 Basalte 1.7 1,5 5.7 3,7 a.9 3,3 
HO 0230 Labradorite 1.5 1,5 4.1 2,6 1.0 2,8 
MD 0240 Basalte 1.6 1,1 6.5 6,D 0.6 3.6 
nD 0250 AndésitB 2.2 3.9 15,4 3,9 1.7 6,6 
no 0251 Andésite 2.2 3.5 14,4 4,1 1.6 6,5 
MD 0252 Andésite 2,1 3,3 13,2 3,9 1,6 6,2 
IÏD 0260 SancyitB 3,5 4,0 15,3 3,6 1,1 4,4 
110 0261 Sancyite 3,7 4,1 14,9 3,6 1.1 4,0 
MD 0270 Basalte 0.5 0,6 3,6 4,7 1.6 7,6 
MD 0271 BasaltB D.6 0,6 4,5 7,5 1,0 7,5 
MO 0260 Basalte 1,2 1,5 5.5 3,7 1,2 4.5 
110 0291 Phenolite 5.1 7,3 25,3 3,5 1,4 5.0 
MD 0292 Phonolite 5,1 6,5 26,0 3,1 1,7 5.1 
MD 0300 Basalte 1,5 2,2 5,7 2,5 1,5 3.7 
MO G310 Basalte 1,9 1.3 7,1 5,2 0,7 3,6 
MD 0320 Trachyte 4,3 2,7 15,8 5,6 0,6 3,7 
MO 0330 Basalts 1,6 1.5 5.0 3,3 0.3 3,i 
MD 0340 Basalte 1,6 1.5 5,5 3,7 0,9 3,4 
MD 0350 Basalte 1,1 2.0 8,1 4,0 1,6 7.4 
MD 0360 SancyitB 3,5 3,5 16,7 4,6 1.0 4.8 
«0 0371 Basalte 1,2 1.3 4.2 3,2 1,1 3,5 
M D 0372 Basalte 1,2 1.2 4.1 3,4 1,0 3,4 
MD 03BD Basalte 1.5 1.7 5,8 3,4 1,1 3,9 
m 1001 Trachyphanolite 5,1 3.6 24,6 6,9 0,7 4,9 
MD 1002 Trachyphonaiite 5,1 2.9 24,5 6,4 0,6 4,6 
MO 1011 TrachyphonolitB 4,7 5.2 16,6 3,1 1,1 3,5 
MD 1012 TrachyphonolitB 4,7 4.7 18,0 3.8 1.0 3,8 
MD 1020 Basalte 1.5 1,5 5,0 3,3 1,0 3,3 
MD 1031 SancyitB 3,0 3,6 12,9 3,6 1.2 4,3 
MD 1032 Sancyite 3,1 4,D 13,1 3,2 1,3 4,2 
MD 1040 Sancyite 3,9 4.5 18.6 4,1 1,2 4,8 
MD 1051 Labradorite 2,2 2.4 8,7 3,6 1,1 3,9 
MD 1052 Labradorite 2,2 2,2 10,4 4,7 1,0 4.7 
MD 1060 Labradorite ' 2,3 2,6 6,0 2,3 1,1 2.6 
MD 1071 RhyalitB 4,1 9,0 34.6 3,9 2,2 6,5 
MD 1072 RhyolitB 4.1 9.6 41,8 4,3 2,4 10,2 
MD 1081 RhyolitB 4,2 6,6 37,0 5,6 1.6 6,8 
MD 1002 Rhyolite 4,3 10,1 36,2 3,8 2,3 8,9 
MD 1083 RhyolitB 4,3 9,9 42,9 4,3 2,3 9,9 
MD 1084 Rhyolite 4,2 9.1 35,4 3.9 2.2 8,4 

* i n 4 

x 10 
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" û b l o a u V I / 6 - [ s u i t o ) . 

E c h a n t i l l o n s K» Uppm Thppm Th/U U / X * Th/K.* 

MD 1091 Sancyits 3.1 2,4 10,8 4.4 0,8 3,4 

MD 1092 Sancyite 3,1 2,3 11.0 4.7 0,7 3.5 

no noo Labradarite 1.6 1,2 5.7 4.7 0,7 3.5 
MD 1111 Trachyte 4,6 6,6 28,5 4.2 1,5 6,2 
(ID 1112 TVachytB 4,4 5,3 -7.2 7.D 1,2 8.4 

MD 1121 Basalte 0,6 2,1 6,0 3,6 3,5 13,3 

I1D 1122 Basalte 0.4 2.5 6,2 3,3 6,2 3,3 

fID 1131 Sancyite 3.7 4.0 16,D 3,9 1,1 4,3 

MD 1132 Sancyite 3,6 3,7 14,7 4.0 1,0 4,1 
PB 1140 Ordanchite 1.4 2,1 8,2 3.9 1,5 5,9 
PID 1151 Trachyte 4,9 5,3 25,2 4,7 1,1 5,2 
MD 1152 Trachyte 4,6 5,0 23,6 4.8 1.1 5.2 
(ID 1161 L.'.-v-lt j 1,1 1,7 7.4 4.3 1,5 6.7 
MD 1162 basalte 1,1 2,9 4.2 1.4 2,6 3.8 
MD 1171 DDréite 2,6 2,1 11.4 5.4 0,6 4,4 
MD 1172 Dorëite 2,6 2,2 11,0 5.0 0,8 4,3 
MO 11B1 Basalte 3,0 1,8 8,8 4,d 0,6 2,9 
MD 1162 Basalte 3,1 1,6 8,3 5,;: 0,5 2.7 
nD 1191 Phonolite 5,0 1.2 17,4 14,4 G,2 3,5 
no 1192 Phonolite 4,3 3,4 15,3 4,5 0,8 3.5 
no 1201 Basalte 1.0 1.4 5,3 3,8 1.4 5.3 
no 1202 Basalte 1.1 1.9 5,2 2.7 î.a 4,8 
no 1211 Sancyite 4,0 4,3 21,3 4,9 î.i 5,3 
no 1221 Sancyite 4.0 6,4 23.0 3,6 1.6 5,7 
110 1222a Sancyite 3,9 3,7 21,4 5,8 0,9 5,5 
MD 1222b Sancyite 3,3 5,3 22,6 4.2 1,6 6,9 
no 1223 Sancyite 4,1 6,7 22,2 3,3 1,6 5,4 
KO 1231 Phanclite 6.7 3,2 23.6 7,4 0,4 3,5 
MD 1232 Phanolite 5,1 4,7 23,1 4,9 0,9 4,5 
MD 1241 Phonolite 3,1 3.2 13,9 4,3 1,0 4,5 
MD 1242 PhonolitB 3,1 4,0 13,5 3,4 4,3 4,3 
P10 1251 Sancyite 4.2 7.2 28.4 -,9 1,7 6,8 
MD 1252 Sancyite 4.0 8,0 26,7 3,3 2,0 6,6 
MD 1261 Sancyite 3,4 2,9 15,4 5,3 0,8 4,5 
MD 1262 Sancyite 3,3 4,1 16,3 4,0 1,2 4,9 
MO 1271 Ooréite 3,3 1.2 16,3 13,6 0,4 4,9 
MD 1272 Doréite 3,1 2,6 16,3 6,3 0,6 5.3 
MD 1281 Sancyite 3,6 3,5 19,0 5.4 0,9 5,0 
no 1262 Sancyite 4.1 3,2 17,9 5.6 0,8 4,4 
nD 1291 Drdanchite 2.0 1,1 5,9 5.4 0,5 2,9 
nD 1232 Ordanchite 1,8 1,S 5,2 3,2 1,0 3,4 

Moyennes Rhyolite 4.E 10,3 41,3 4,1 2,2 9.0 
SancyitB 3,6 4,3 18, Cl "+,2 1,2 4,7 
Doréite 2,S 3.3 16,7 4,7 1.2 5,6 
Basalte 1,3 1,7 6,2 3.8 1,7 5,1 

* m 4 

X 10 
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n'avons pas suivi Brousse (1966) dans sa distinction entre deux 

séries de basai tes, l'une sous-saturée et 1 'autre saturée ; en 

effet» Velde (1967) a montré que tous les basaltes doivent être 

considérés comme alcalins. 

Les moyennes des teneurs en K, U et Th pour les 

groupes ainsi définis sont les suivantes : 

roches Nb éch. K X Dppm Thppm Th/K U/K Th/K 

rhyolites 26 4,6 10,3 41,3 4,1 2,2 9,0 

sancyites 21 3,6 4,3 18,0 4,2 1,2 4,7 

dorëites 13 2,9 3,3 16,7 4,7 1,2 5,6 

basaltes 32 1,3 1,7 6,2 3,8 1,7 5,1 
ordanchites 8 1,7 2,4 8,0 3,3 1,4 5,1 
phonolites 16 4,6 4,7 19,7 5,0 1,2 3,6 

trachytes 11 4,6 5,5 25,4 5,3 1,1 5,5 

Comme on peut le voir les variations des teneurs entre les grou

pes sont importantes* 

Les roches volcaniques» en France en général et dans 

le Mont Dore en particulier» ont fait l'objet, â ce jour, de 

fort peu d'analyses des éléments K, U et Th : Cheminée et Nordemann 

(1963), Coulomb et Coldsztein (1964, Chaîne des Puys), Brousse 

(1966) pour l'uranium uniquement. Sur les éléments traces, il 

n'existe que les publications de Létolle (1967) et Létolle et 

Kulbicki (1970). Sur une région qui, par ailleurs, a fait l'objet 

de tant d'études, il y avait là une lacune qu'il nous a paru uti

le de combler. Il est bien évident que d'autres analyses devront 

être réalisées. 
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III. 2.2 - Corrélation Th-V 

La corrélation entre les deux éléments, Th et U, 

est très bonne (r « 0,93 ± 0,08). Les points représentant les 

valeurs moyennes des différents groupes sont tous sur la droite 

de régression, sauf ceux des trachytes (fig- 63). Ceux-ci se 

distinguent par une teneur en U relativement faible par rapport 

a celles en Th et en K, ce qui implique un comportement de U 

différent de celui de Th dans l'évolution magmatique qui a 

abouti à leur formation- lia ont le rapport Th/U le plus élevé 

(5,3) de toutes les roches du Mont Dore, rapport qui est suivi 

de près par celui des phonolites (5,0). 

Comme on 1* a vu dans les premiers chapitres, le rap

port Th-0 croît au cours de la différenciation par cristallisa

tion fractionnée ou par pneumatolyse. A cet égard, il semblerait 

que pour les trachytes, phonalites et doréites un ou plusieurs 

processus de différenciation soient intervenus qui y auraient 

joué un role déterminant. Les ordanchites, au contraire, seraient 

les moins évoluées. La différence entre les valeurs du rapport 

Th/U des rhyolites et des trachytes-phonolites est importante. 

On peut envisager comme hypothèse 1'explication suivante : 

les rhyolites peuvent être considérées comme résultant de 

la fusion partielle du granite. L'évolution du magma rhyo-

litique se fait suivant le processus décrit par Marinelli 

â la suite de Szadeczki-Kadross (1953) : au cours de l'as

cension du magma riche en SiO., donc assez visqueux, les 

ions pneumatophiles se déplacent relativement plus rapide

ment que les polymères des silico-aluminates et entraînent 

avec eux les ions électropositifs mobiles tels que K, U 

et Th qui ne sont pas liés. Dans un tel processus, où la 

phase gazeuse est très peu ou pas exprimée, U et Th suivent 

une évolution assez semblable. 

Dana les magmas trachytiques et phonolitiques, par 

contre, où il doit plutôt exister des conditions pyromagmatiques 
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avec expression d'une phase gazeuse et d'un magma plus fluide, 

ce schéma pourrait ne pas se retrouver. Lee comportements de 

U (U ou U0 2 ) et de Th sont alors différents avec notamment* 

comme on l'a vu, une mobilité beaucoup plus grande de l'uranium. 

Ainsi lea propriétés rhéologiques du magma, liées aux 

teneurs en volatils, peuvent expliquer, ici, les différences en

tre les rapports Th/U des rhyolites et des trachytes-phonolites. 

A l'échelle du massif, on peut penser que ces deux éléments se 

sont comportés de façon semblable au cours de 1* élaboration des 

laves. Ce n'est évidemment qu'une approximation «cr, on vient 

de le voir, les rapports Th/U diffèrent d'un groupe à 1'autre 

et chacun de ces groupes montre dans le détail une évolution pro

pre qui se superpose â 1'évolution d*enâemble. Seule l'étude d'un 

échantillonnage très détaillé permettrait de bien distinguer cha

cune de ces évolutions. 

III.2.3 - Relations K-U et K*Th 

Les évolutions des teneurs en K et U, d'une part, et 

K et Th, d'autre part, sont schématisées sur les figures 84 et 

83. Dans les deux diagrammes, chaque groupe pétrologique occupe 

une position identique, à peu de choses près, à l'exception du 

groupe des trachytes dont la position relative est différente 

et s'explique par un rapport Th/U élevé. 

De plus sur ces figures j'ai reporté, aux fins de 

comparaisons ; 

. les valeurs moyennes concernant des échantillons de gra
nite de la région du Mont Dore, 

. les valeurs moyennes pour chaque groupe pétrologique du 
Mont Dore, 

* les valeurs moyennes mondiales de K, U et Th données par 
Heier et Rogers (1963) pour les granites, 

, le comportement des éléments K et Th danB les massifs 
acides F. Pruvost (Ma'alalta) et Dabbâhu (Boïna) de 
1'Afar (indiqué en figuré léger), 
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c les valeurs du granite alcalin de i'Affara Dara. 

Une première remarque générale qui s'impose est qu'au 

Mont Dore les enrichissements moyens en U et Th en fonction de 

K. sont plus rapides que dans les massifs de l'Atakor et du Velay. 

Une deuxième remarque est que la position des champs 

schématisant les roches intermédiaires du Mont Dore (fig. 63] 

par rapport : - à la lignée de Tahiti dont les phonolites ont 

des teneurs en R comparables et dont le magma basaltique est al

calin, 

- â la lignée du Velay dont une des deux branches 

est identique â celle de Tahiti, 

indique une évolution particulière des teneurs en uranium et en 

thorium. On doit donc envisager des processus contrôlant les en

richissements en U et Th dans les laves du Mont Dore différents 

de ceux les régissant dans les laves des autres massifs. 

La position des granites (la moyenne pour le Mont Dore 

étant peu différente de la moyenne mondiale de Heier et Rogers) 

est une position clef, déterminante dans 1'hypothèse d'un magma 

hybride, hypothèse dans le cadre de laquelle je discute mes ré

sultats . 

. Sancyites-dovéites — Les points moyens des sancyites sont 

confondus avec ceux des granites. Or ces roches t pour de nom

breuses raisons pétrologiques discutées par Glangeaud (1943).et 

Lêtolle (1967)ne peuvent en aucun cas être du granite fondu pu

rement et simplement» ni des résidus de différenciation du b.^al-

tt„ En supposant qu'elles représentent un mélange de basalte et 

de granite entièrement fondu , pour que ce mélange atteigne les 

valeurs en K, U, Th des sancyites on est obligé d* admettre qu'il 

a un pourcentage élevé de granite- Or Létolle (1967), Girod et 

Lefèvre (1972) ont émis l'hypothèse que le pourcentage de granite 

fondu entrant dans la composition du bain sancyitique peut être 

relativement faible a 

Mais on peut envisager alors une fusion partielle du granite * 
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Celle-ci enrichit la phase liquide en K. et Na provenant des 

feldspaths alcalins (Smith, 1963 ; Winkler, 1961 ; von Platen, 

1965 ; Létoile, 1967) et en éléments non liés comme U et Th qui 

se trouvent en pourcentage important dans les interfaces granu

laires (Stussi, 1970)* De plus, des minéraux accessoires conte

nant U et Th, comme le zircon, sont souvent dans des conditions 

d'instabilité et peuvent être facilement redissous. Cette phase 

liquide, ainsi fortement enrichie en K, U et Th, mélangée au 

basalte, peut alors expliquer la position des sancyites par rap

port aux granites. Des phénomènes analogues à ceux intervenant 

pour les phonolites expliqueraient, en outre, la dispersion des 

valeurs en Th et U. Le même schéma peut être envisagé, bien qu'à 

un degré moindre, pour les doréites (ax). 

. Phonolites - La position des phcnolites dans les diagrammes 

considérés (fig. 83,84) ferait dériver les phonolites des 

basaltes par les processus invoqués habituellement. 11 est pro

bable, compte tenu également des coefficients d'agpaîcité souvent 

faibles ( ^ 0,80 pour 5 de nos échantillons), que le processus 

prépondérant dans la formation de ces phonolites est la différen

ciation par cristallisation fractionnée, avec une participation 

moins importante du phénomène de pneumatolyse. Une contamination 

crustale est vraisemblable en raison des rapports Sr/ Sr 

élevés (Javoy, 1972). 

Si le processus par cristallisation fractionné est réellement 

prépondérant, on peut se référer à la courbe des concentrations 

en Th de l'Erta'Ale ( flg. 85). On a alors porté les valeurs 

moyennes de Th des roches du Mont Dore en fonction de l'indice 

de Kuno, SI, et fait figurer la droite de différenciation de 

l'Erta'Ale* En partant des basaltes comme niveau de référence, 

une transposition de la courbe Erta'Ale pourrait conduire aux 

phonolites, mais vraisemblablement pas aux autres groupes (w , 

ax, Ta et T),qui sont en dehors, et encore moins aux rhyolites 

les uns et les autres étant engendrés par des processus différents. 
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. Trachytes - Lëtolle (1967) expliqua la formation des trachytes 
par une fusion partielle du socle palingénétique. Leur position 

dans les diagrammes* principalement de K-Th, n'est paB suffisam

ment distincte de celle des phonolites pour confirmer ou infirmer 

une telle hypothèse. 

. Rhyolitee - La genèse des rhyolites du Mont Dore est maintenant 
bien expliquée (Glangeaud, 1943-1965 ; Lëtolle, 1967 ; Lëtolle 

et Kulbickî, 1970). La fusion partielle du socle palingénétîque, 

suivie (ou non) du processus génétique faisant appel à la migra

tion différentielle des ions pneumatophyles, explique 1'enrichis

sement aussi bien an K et Na qu'en U et Th par rapport aux grani

tes moyens. 
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IV - CONCLUSIONS 

Les séries continentales alcalines de l'Atakor, du 

Velay, d'Axum, du Cantal et du Mont Dore présentent des relations 

entre leurs éléments K, U et Th qui, dans l'état actuel de notre 

étude, diffèrent entièrement de celles des séries alcalines océa

niques, des séries calco~alcâlines, des arcs insulaires et des 

séries océaniques de l'Afar. Avec ces séries elles ont cependant 

en commun une croissance du rapport Th/U, des basaltes aux phono-

lites ou aux termes ultimes de la différenciation. Par contre, 

avec les séries potassiques du volcanisme méditerranéen (téphiites 

phonolitiques et leucitéphrites de la Somma-Vésuve, trachy-

phonolites tëphritiques de Vico) et lea séries dites d'anatexle 

du massif F* Pruvost en Afar, les relations entre K, U et th ont 

des points de ressemblance. 

Pour les basaltes et différenciés associée : 

- Les relations qui lient U et Th à Na et K sont très semblables 

au cours d'un premier stade d'évolution des magmas, puis pa

raissent se distinguer au cours d'un deuxième stade d'évolution : 

alors que U et Th sont ou indépendants, ou corrélës négativement 

à Kf ces deux éléments sont, au contraire, corré lés positivement 

3 Na. 

On peut dire, d'une façon générale,que la croissance des teneurs 

en U et Th se fait parallèlement â celle des alcalins, jusqu'à 

des valeurs qui correspondent au point de saturation en alcalins 

et qui peuvent varier pour chaque magma considéré s ainsi pour 

le Velay, la somme des alcalins est 11 à 11*3 % en moyenne et 

Th 'v 15 ppm i pour les autres régions étudiées, Xh est compris 

entre 10 et 20 ppm et K entre 4 et 5 SE (nous n'avons pas les 

données pour Na)• Cette saturation en alcalins peut marquer la 
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fin de la contribution des processus de différenciation par cris-

tallisation fractionnée qui agissaient conjointement aux processus 

pneumatolytiques et avaient, jusque là, une part importante dans 

la formation des magmas. lit. n 1interviendront donc plus de façon 

prépondérante dans les phases ultimes du cycle des concentrations 

en U et Th- Ces concentrations sont alors probablement régies 

principalement par des phénomènes de type pneumatolytique. Ces 

élénents, U et Th, peuvent exister dans le bain silicate sous 

forme d'ions ou de complexes (Ringwood, 1955)» La formation des 

complaxes qui entraîne leur, fixation dans le bain est favorisée 

par l'alcalinité, d'une part, et par La teneur en éléments vola

tils (Cl, F, OH), d'autre part (Fersman, 1937 ; Korshinskii, 1956). 

Cela explique les teneurs élevées en U et Th des agpaïtes puisque, 

comme on le sait, elles sont caractérisées entre autres par des 

teneurs en éléments volatils supérieures à celles des miaskites. 

Les variations importantes des teneurs en Th et U pour des te

neurs en alcalins plus ou moins constantes pourraient être dues 

à des variations dans la stabilité des complexes (Folyakov et 

Kot, 1964), dépendant notamment de la composition deu volatils 

et de leurs rapports avec les alcalins. 

- A l'échelle cristalline, les phouolites du Velay montrent 

une répartition des concentrations en U etTh différente de 

celle établie pour lea rhyolites faiblement hyperalcalines de 

l'Erta'Ale (Afar) (Gaven et al-, 1973). Alors que pour ces rhyo

lites la répartition est homogène dans la mésostase, dans les 

phonolites elle est en grande partie liée à des phases accessoi

res . 

Pour la série hybride du Mont Dore : 

- L'étude des éléments K, U et Th confirme 1 * hypothèse de deux 

magmas fondamentaux, simique et sialique, et la théorie de 

1'hybridisme de ces deux magmas, telles qu'elles avaient été 

envisagées par Glangeaud (1943) pour expliquer la genèse d'une 
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d'une partie des laves de 1'ensemble volcanique complexe qu'est 

le Mont Dore* En effet, dans les laves J i Mont Dore, les relations 

entre K, D et Th montrent des enrichissements en Th et U par rap

port à K différents de ceux observés, soit pour les roches des 

séries des basaltes et différenciés associée, soit pour les roches 

des séries d'anatexie. La théorie de 1'hybridisme permet d'expli

quer la répartition des teneurs en K, U et Th entre les différents 

groupes pétrologiques . 

- Les rhyotites pourraient trouver leur origine dans une fusion 

partielle du socle palingénétique suivie d'une migration dif

férentielle des ions pneumatophyles au cours de la mise en place 

du magma rhyoiitique visqueux, 

- Les roches intermédiaires pourraient résulter d'un mélange de 

magma basaltique alcalin et d'un bain résultant de la fusion 

partielle du socle palingénétique« Ce mélange, à la suite de 

processus de différenciation, s'est enrichi en éléments volatils 

tels que U et Th. Il est difficile de chiffrer le pourcentage du 

mélange, mais la quantité de magma sialique y participant peut 

ne pas être très importante. Par contre la fusion partielle du 

socle peut être très poussée, compte tenu des conditions thermo

dynamiques régnant à la profondeur envisagée du phénomène (10-

15 km) et des comportements physico-chimiques des silicates qui 

en résultent (Gordon-Smith, 1963)» 

- Les phonolites doivent dériver des basaltes alcalins, Le pro

cessus génétique principal pourrait être la différenciation 

de type cristallisation fractionnée, la différenciation de type 

pneumatolytique jouant sûrement un rôle * mais secondaire « Au 

cours de son évolution, le magma phonolitique a subi une contami

nation par du matériel sialique. 

Les comportements de K, U et Th reflètent notamment les 

conditions hypomagmatiques et pyromagmatiques, ce dont Locardi 

B'était déjà rendu compte » Cette étude n'est pas exhaustive, loin 

de là : on est en présence d'un vaste champs d'études fort, intéres

santes o 



CHAPITRE VII 

Dessin de H. Hubert, d'après une planche couleur de L. Ballon (Pétrole 
Progrès, n° 88, 1971). 

CONCLUSIONS GENERALES 



D.ins l'étude q u & je viens de p r e s e n t e r , j'ai t-ssayé 

dt> suivre les corapor terrien es du p o t a s s i u m , de l'uranium et do tlio-

x i u-.n da«î les laves à ciffêtents n i v e a u x , aussi bitn d'eipar-e 

qve d-5 l'taips, tn appliquant la m é t h o d o l o g i e géodynaraïque (G 1an-

genuii., lSSbl9'/ùf- Pour ce f a i r e , il s'agissait dç ihoiîiî des 

exemples de sêr tti v o l c a n i q u e s bien d é f i n i e s et lii-.e* à des p r o -

ceisui niagmar iqu-js c a r a c t é r i s t i q u e s donnant naissance à dos 

épisodes volcaniques types.- La liaison de c e r t a i n s di' ces phènt.--

Bénei à la tectonique globale a f f e c t a n t l'exerce r e n é s 1 ce dev<îic 

nêce siâi ro.me.ar. conduire à envisager les c o m p o r t e m e n t s dt:- èîéiicnis 

étudiés d-ïnô les zones cruâtales (océaniques et conti ^ e n r a i e s ) 

Dans cette optiquet j'ai étudié un certain nombre 

d'oui tes ^-j:r»i>por.dif.ç soir, à des problèmes gécëta^-,;, S'-it -î d t.- > 

prcblèrcev pêrtt.c«îiers^ Nous avons vu dans t'intcaduction qu'ils 

ae répatfcisser.î, dans trcti des grands ensembles structuraux de 

l'écoiciî terrestre ; 

Ootnatnt 
"T L F Î o c é a n i q u e s " 

"Rj r t" Afar 

s i,n8uniireB -:*a '.'Ci eofîz q. 
\ .. Japon 
2„ P e t i t e s Ant t1 les 

l'ûmjiïne con li-nenz 
1, VoLcanisme m é d i t e r r a n é e n 
2, Phénomènes de bordure 
3, Basaltes et différenciés associés 

4, Magmas h y b r i d e s * 

rt:e conclusion je vais dune : 

http://ro.me.ar
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I - donner des moyennes de K f U et Th pour certains types de 

Laves parmi les plus répandues à la surf&ce du globe» 

II - pour chacun des trois ensembles structuraux définis rap

peler les comportements de K, D et Th observés dans les 

unités étudiées et, en fonction d'eux, dans certains cas» 

confirmer ou infirmer certaines hypothèses génétiques des 

magmas , 

III - envisager un modèle pour la structure des couches sous-

Afar en décrivant les différents stades de mon raisonne

ment. 

î 



MOYENNES K, U, TH 

- Moyennes K, U, Th obtenues uniquement à l'aide de mes 
résultats numériques : 

Basaltes de transi tion (type Afar) 
Basaltes alcalins 
Andésites ~ Dacitea 
Roches intermé

diaires 

Phonolites 
Rhyolites 

océaniques 
continentales 

océaniques 
continentales 

H UppiD 
1 . 1 *& 
1 ( 5 5 , 1 

1 , 0 2 , 7 

2 , 3 7 , 3 
3 , 8 1 7 , 3 
5 , 3 2 2 , 1 

4 , 2 1 5 , 0 

1 0 , 0 4 0 , 0 
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II - COMPORTEMENTS DE K, U, Th 

II.1 - DOMAINE OCEANIQUE 

- Les ensembles étudies appartenant à ce que j'ai appelé les 

îles océaniques montrent des teneurs en K, U et Th qui diffèrent 

d'une part selon le degré d 1évolution des laves, d 1autre part 

selon la profondeur supposée pour les magmas parents. Ces va

riations sont soulignées par les concentrations différentes 

dans les tholéiites, les basaltes alcalins et les basaltes à 

néphéline déterminées dans les roches de ces îles océaniques et 

s'accordent bien avec 1'hypothèse de Green {1970) d'un manteau 

pyrolitique zone pour les éléments incompatibles. 

Les comportements relatifs des éléments K, U et Th étudiés 

sont, dans l'ensemble, assez semblables mais montrent cependant 

des différences de second ordre qui pourraient donc renforcer 

elles aussi 1'hypothèse de 1'inhomogénéité du Manteau (Tatsu-

moto, 1966 b ; Green, 1970 ; Oversby, 1972). Il ne peut donc 

y avoir de modèle unique pour les îles océaniques i chaque ap

pareil a ses particularités propres, définies dans un schéma gé

néral. 

Il semblerait que ce soit plus particulièrement dans la zone 

chaude (Sclater et Francheteau, 1972), correspondant à la zone 

â faibles vitesses sismiques, que commencent les ségrégations 

de K, U et Th, Th migrant moins vite que U et K pour des raisons 

que nous avons expliquées par ailleurs (cf. chap. II et V et 

annexe I ) . Ce phénomène se poursuit bien entendu au cours de 

l'ascension du magma. 

- Dans ce domaine océanique, j'ai inclus une partie du volca

nisme de l'Afar septentrional : la chaîne centrale de l'Erta'Ale, 
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les massifs volcaniques de l'Aiayta, du Tat'Ali et de 1'Afdêra, 

ce dernier avec les reserves que nous avons indiquées. 

Ces quatre massifs sont caractérises par de très fortes cor

rélations des éléments radioactifs les uns avec les autres. Si 

en première approximation les teneurs dépendant de 1'évolution 

de chaque groupe pétrologique et les comportements de ces élé

ments sont assez semblables, il existe en fait des différences 

qui» pour faibles qu'elles soient, sont importantes (fig. 36). 

En particulier les relations U-K et Th-K pour l'Alayta, le 

Tat'Ali et l'Afdêra ont des pentes supérieures â celles de l'Er

ta'Ale, indiquant par là une concentration plus rapide en potas

sium pour ces trois massifs ; ceci est également figuré dans 

les diagrammes triangulaires (fig. 37) par une influence du pole 

K relativement pluB importante. Ainsi, et cela est plus net pour 

l'Alayta, pour des teneurs très faibles en U et Th les valeurs 

de K correspondantes sont inférieures à celles de l'Erta'Ale. 

De même, pour 0 et Th, les pentes des droites sont telles qu'el

les permettent de déterminer aux teneurs très faibles une somme 

{K} • {0} + {Th) supérieure à celle observée dans les autres 

massifs. Nous verrons, ultérieurement*l'intérêt de ce résultat. 

Une étude plus approfondie a été faite sur la chaîne centrale 

de l'Erta'Ale ; elle m'a permis de tirer des conclusions fonda

mentales sur les comportements de K, U et Th et sur leurs rap

ports mutuels au cours du processus de cristallisation fraction

née et en liaison avec le volcanisme : 

. On savait déjà, bien sûr, (Larsen et al., 1955^ que les 

éléments K, U et Th se concentrent au cours de phénomènes de 

différenciation. 

En utilisant l'indice SI de Kuno, j'ai montré que ces 

éléments suivent une évolution bien définie en fonction de 

SI et que cette évolution peut être décrite par deux courbes 
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d'équation : 

y {K},{U).{Th} • y . e i » ^ S I ) 

Suivant que SI est inférieur ou supérieur à une valeur de 

l'ordre de 25 à 27» qui est précisément celle des trachytes 

sombres* le décrément b de e„est différent de celui de e . 
P P 

Or les trachytes sombres marquent grosso modo la fin du pre

mier stade de la différenciation.Ile passage à la partie fi

nale de la série peut être dû à une variation de la fugacité 

de 1'oxygène»comme l'ont montré Barberi et Varet.(1970). 

D'autre part, les enrichissements décrits par y. corres-
P 

pondent au stade du volcanisme fissurai alors que ceux décrits 
par y correspondent au stade des volcans centraux et â. la 

limite du stade des volcans boucliers* stades dans lesquels, 

- et plus précisément pour celui des volcans centraux -, les 

chambres magmatiques sont relativement petites et localisées 

à faible profondeur. Les comportements y sont différents et 

les enrichissements plus rapides* les phénomènes de transfert 

gazeux pouvant ne pas être négligeables. De sorte que 

y„ - f (x) est l'équation fondamentale qui représente le phé

nomène de concentration à l'échelle de la genèse du volcanisme 

fissurai. 

. Les variations des rapports Th/U, U/K et Th/K n'ont jamais 

pu être définies de façon précise au cours de la différencia

tion magmatique (Ragland et al.» 1967)7 J'ai montré dans la 

chaîne de l'Erta'Ale qu'au cours de la différenciation les 

rapports Th/U et Th/K augmentent alors que le rapport U/K 

diminue (fig. 27 à 29). Ces variations sont expliquées par les 

comportements différents de ces éléments avec les volatils 

(halogènes principalement) et par la plus grande mobilité de 

l'uranium. Cet élément a été retrouvé concentré préférentiel-

lement aussi bien dans les sublimés prélevés autour des lacs 
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de lave de l'Erta'Ale que dans les sédiments avoisinant la 

ride East Pacific-: 

11.2 - ARCS VOLCANIQUES INSULAIRES 

. Les variations des teneurs en certains éléments radioactifs 

dans les laves des arcs volcaniques suivant le sens du plonge

aient du plan d.î Benioff sont maintenant bien connues et parti

culièrement pour K (Jakes et White, 1972). Les arcs insulaires 

ont fait l'objet d'études des éléments K, V et Th. Pour le 

Japon notamment, une variation importante du rapport Th/U dans 

les basaltes, de l'Est à l'Ouest, a été mise en évidence (Heier 

et Rogers, 1963 ; Tatsumoto et Knight, 1969). 

Je montre que les trois séries : tholéiitique, calco-alcaline 

et alcaline, sont caractérisées par des enrichissements en K et 

Th inter-séries, ainsi que par une diminution relative, voire 

même absolue, des valeurs des teneurs en uranium (fig. 40 et 

53). Ces variations se font â deux échelles d'espace et de temps 

bien distinctes : à l'échelle de l'arc et de sa structure et 

de la formation des magmas pour les variations inter-séries, à 

l'échelle des massifs volcaniques et de l'évolution du magma 

dont ils sont issus pour les variations intra-séries. 

. Les teneurs en K, U et Th dans les laves des îles de la Mar

tinique et de la Guadeloupe sont faibles, du même ordre de gran

deur que celles données pour les îles Fidji, les îles Salomon 

ou les Mariannes. Il existe des différences de teneurs et de 

rapports entre les massifs et entre les îles. Ces différences 

peuvent être rattachées de façon certaine à l'âge des formations 

et à la position des massifs par rapport à la structure de l'arc, 

quoiqu'avec beaucoup de réserves (fig.51). Les comportements de 

K, U et Th diffèrent fortement entre l'arc des Grandes Antilles 

dont le volcanisme est crétacé et serait issu d'un magma chimi

quement primaire (Donnelly et al., 1971) et l'arc des Petites 
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Ant)lies» dont le volcanisme superficiel (seul étudié) est plus 

récent (fig. 51) , qui n'aurait pas le même magma originel, 

. Pour ce qui concerne la genèse des andésites et dacites, mes 

résultats excluent une formation par fusion d'un matériel de 

croûte si alique « 

La différenciation par cristallisation fractionnée ne semble 

pas avoir joué un rôle important» tout au moins pour les éléments 

étudiés ici Pour la faire intervenir (Wes tercamp, 1972), il 

faudrait alors expliquer la raison pour laquelle les éléments 

considérés ne suivent pas les lois de concentration observées 

dans tous les autres exemples de différenciation par cristalli

sation fractionnée» 

Une différenciation de type pneumatolytique ne semble pas non 

plus avoir joué un rôle important.En effet* on se souvient, par 

exemple, que les ponces de l'éruption de 79, dernier stade de 

l'évolution de la Somma récente (SV2) pour lequel la pneumato-

lyse aurait joué un rôle important, sont fortement enrichies en 

éléments incompatibles ; or, il n'en est rien pour les ponces 

dacitiques débutant l 1éruption de 1902 de la Montagne Pelée. 

Le magma engendrant les andésite.* et dacites serai t formé par 

fusion partielle d'une zone appauvrie en K, U, Th, couche dont 

la production de chaleur pourrait être *v 0,01 - 0,02 HPU» Cette 

fusion partielle serait favorisée par un apport de chaleur modi

fiant les conditions thermodynamiques, et due â l'enfoncement de 

la lithosphère, dont la production de chaleur est ^ 0,3 HPU, le 

long du pi an de Beniof£ u Le magma ainsi créé peut donner avec 

un pourcentage d'eau important des roches riches en silice 

(Kushiro, 1969), les conditions thermodynamiques de faible profon

deur déterminent alors telle ou tel le particularité des andési tes 

et des dacites. Les teneurs en K, U et Th peuvent ainsi rester 

faibles. Comme on l'a vu au cours du développement (cf. chap. IV), 

les sédiments peuvent jouer un rôle de l'ordre de 1 à 2 Z« 



A des profondeurs un peu plus élevées, la lithosphère elle' 

même peut entrer en fusion partielle donnant alors un magma plus 

riche en K, U et Tb que le précédent, magma pouvant expliquer 

les séries volcaniques internes des arcs enrichies en ces éléments. 

II.3 - DOMAINE CONTINENTAL 

. Mon étude sur le volcanisme méditerranéen n'a pas été condui

te en fonction de la structure d'arc de la zone calabro-sicilien-

ne due à la compression des blocs africain et européen ; ce 

sont plutôt les caractères particuliers des comportements de K, 

U, Th et Ra qui m'ont intéressé. 

On savait déjà que les laves du volcanisme méditerranéen sont 

particulièrement richeB en éléments K, D et Th (Strutt, 1906 ; 

Joly, 1909 ; Cheminée et tïordemann, 1963 ; Vitozzi et Gasparini, 

1964 ; Locardi, 1967), 

Mon étude s'est portée uniquement sur les laves de l'Etna, 

du Stromboli et de la Somma-Vésuve. Si j'ai donné quelques ré

sultats sur les laves d'Ischia, des Champs Phlégréens, de Lipari 

et de Vulcano, c'est uniquement comme points de comparaison et 

repères- L'analyse des comportements de K, U, Th et Ra conduit 

à quatre conclusions plus particulièrement intéressantes : 

1_. Un événement important que je puis actuellement quali

fier seulement de géochimique s'est produit dans 1'évolution 

des magmas de cette région, il y aurait moins de 2000 ans. 

Cet événement affecte aussi bien l'Etna, le Stromboli que 

le Vésuve et il concerne essentiellement le radium. En effet 

le déséquilibre important mis en évidence entre Ra et 
2 3 0 T h - 2 3 8 U (de 5 à 10 au Vésuve s.s., > 2 pour l'Etna et 

> 3 pour le Stromboli), avec une progression du Sud vers le 

Nord (est-ce fortuit ? ) , ne se retrouve pas au Vésuve dans 

les ponces de 1*éruption de Pompêi (79) par exemple, ni dans 
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certaines roches relativement j eunes de l'Etna, légèrement 

> 2000 ans. Compte tenu des déséquilibres observés et de la 

période du Ra (1620 a*)» il s'agit bien d'un phénomène 

rëcenc de concentration du radium, concentration qui continue. 

2. A l'aide d'expériences de laboratoire j'ai montré que» 

particulièrement dans les laves du Vésuve, les éléments ra

dioactifs sont entraînéB à hautes températures {y 1400° à 

pression normale) par le chlore suivant le schéma : 

Ra > U '+. K. » Th 

à peu de chose près identique au fractionnement observé au 

cours des processus magmatiques affectant le Vésuve : 

Ra > K >/ D » Th 

3_. Il existe trois séries magmatiques dans le complexe Som

ma-Vésuve (SV1, SV2, SV3)(fig. 64), chacune montre une cor

rélation particulière Th-K croissante au sein d 'une tendance 

générale décroissante, Ces trois séries sont confirmées par 

le diagramme K-Na et correspondent à celles définies par 

Ristmano (1933). 

£„ Le comportement du radium, plus sensible aux migrations 

et aux évolutions magmatiques,fait ressortir trois cycles 

éruptifs dans l'histoire du magma du Vésuve, de l'éruption 

de 1139 à nos jours (il n'est pas exclu qu'il y en eut d'au* 

très entre 1139 et 1750 car sur cette période mon échantil

lonnage est insuffisamment fourni}. Le radium se concentre 

au fur et à mesure de l'ëvolutJ'n du magma et de sa formation 

en magma ëruptif» Lorsque celui-ci a fait totalement érup

tion, après un paroxysme, les toutes dernières laves émises 

sont fortement appauvries en Ra ainsi qu'en K, Th, Na, 

Il ludra attendre que la chambre magmatique soit de nouveau 

réalzraentée ou que l'évolution du magma recrée un magma 
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éruptif pour voir les teneurs en Ra croître de nouveau. 

. Le volcanisme continental des bordures du Rift de l'Afar ou 

du Rift africain, basaltique et d'anatexîe (massif P. Pruvost) 

ou basaltique et pantelleritique (massifs Boïna-Dabbîhu et Fan-

taie)^ - les pantellerites pouvant Stre issues des basaltes par 

cristallisation fractionnée (Heaver et al., 1972) et certains 

éléments traces dont U et Th enrichis par des processus de type 

pneumatolytique ou transfert gazeux comme c'est le cas pour les 

phono11tes -, montre une différence fondamentale de comportement 

avec le volcanisme de type océanique (fig. 36-37).Ces comporte

ments sont semblables â ceux observés pour les pbonolites (Ata-

kor, Velay). 

. De même que pour le volcanisme des bordures du Rift de l'Afar, 

toutes l«s séries typiquement continentales de basaltes alcalins 

associés à des laves différenciées ou les séries d'anatexie, ont 

des caractères communs bien marqués dans les comportements de K, 

U et Th. 

La croissance des teneurs en U et Th se fait de concert avec 

celle des alcalins tant que le processus par cristallisation 

fractionnée est prépondérant. Ensuite il semblerait que les phé

nomènes de type pneumatolytique prennent le relais pour la concen

tration er- D et Th dès qu'il y a formation de minéraux potassiques. 

Les variations importantes en U et Th dans les pbonolites et les 

pantellerites continentales, pourraient s'expliquer par des va

riations de stabilité, liées aux teneurs en volatils, des comple

xes dans lesquels ils entrent. 

Il faut remarquer que les comportements Th-K des phonolites 

de Tahiti et de celles du Velay sont identiques dans la phase au 

cours de laquelle prédomine la cristallisation fractionnée. Dans 

l'état actuel de mon étude, les phonolitea de Tahiti ne dépassent 

pas cette phase. Elles diffèrent donc par là du votaanieme conti
nental. 
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. L'étude des éléments K, U et Th dans les laves du Mont Dore 

confirme l'hypothèse de deux magmas fondamentaux, simique et sia-

lique, et la théorie de l'hybridisme de ces deux magmas telles 

qu'envisagées pour expliquer la genèse d'une partie des laves 

de l'ensemble volcanique complexe qu'est le Mont Dore (Glangeaud, 

1943). Les rhyolîtes seraient issues du socle palingénétique par 

une fusion partielle suivie d'une migration différentielle des 

ions pneumatophyles tan'dis que les roches intermédiaires pour* 

raient provenir d'un mélange de magma basaltique alcalin et d'un 

bain résultant de la fusion partielle du socle, opération égale

ment suivie de processus de différenciation (fig. 83 et 84). 

Les phonolites, par contre, bien que contaminées t pourraient être 

issues des basaltes alcalins à la suite d'un processus de diffé

renciation par cristallisation fractionnée agissant de façon pré

pondérante. 

Ainsi, d'une façon générale, le volcanisme continental diffè

re fortement du volcanisme océanique quant aux teneurs en K, U 

et Th et aux rapports mutuels entre ces éléments. On peut donc 

dire, avec une probabilité non négligeable, que les éléments K, 

U et Th permettent de situer une série quelconque dans son domai

ne d'origine. Mais là n'est pas mon propos et la pétrologie a des 

outils sûrs qui permettent de mieux traiter ces problèmes. Ce

pendant 1'étude des éléments K, U et Th peut être un apport non 

négligeable» 

Les comportements respectifs des éléments K, U et Th dans 

les volcanismes des trois ensembles : tie a océaniques, aras in-

aulaivea, continents, présentent des différences importantes ré

sultant de leurs structures et de la genèse des magmas connexes. 

Mais les mécanismes de base entraînant ces différences et les 

inhomogënéitês, du cristal aux zonations du Manteau, sont toutes 

régies initiallament„ quel que soit le processus génétique in

voqué, par la structure électronique de ces éléments K, U, Th 

entraînant leurs affinités ou incompatibilités électrochimiques. 
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III - MODELE POUR LA "STRUCTURE DES COUCHES SOUS-AFAR" 

Si dans les différents ensembles abordés, j'ai bien essay? 

de suivre les comportements des éléments K, U et Th à différents 

niveaux d'organisation de la matière, l'étude la plus détaillée 

concerne la chaîne de l'Erta'Ale : je la retrace ici ê t en tire 

des conclusions d'ordre plus gênerai. 

. A lréchelle, du existai - Au cours de la cristallisation des 

magmas les éléments incompatibles sont rejetés dans les bains si

licates résiduels» de sorte qu'il peut exister de très bonnes cor 

relations entre K, d'une part, et Th et U, d'autre part. Comme 

on le voit ces corrélations n'ont rien à voir avec des phénomènes 

de diadochie : elles ne sont gouvernées que par 1'incompatibilité 

de ces éléments avec le milieu dans lequel ils se trouvent. Mais 

on a vu que lorsque K est en teneur telle qu'il entre dans la 

cristallisation de minéraux propres* les corrélations des deux 

autres avec lui disparaissent ; seule subsiste la corrélation 

Th-U, encore qu'elle soit moins bonne, la dispersion de U, due à 

sa mobilité, étant de plus en plus grande. Les éléments U et Th 

n'entrant normalement pas dans la cristallisation des minéraux 

essentiels, leur présence dans les cristaux n'est qu'accidentelle 

et peut être la plupart du temps facilement reliée à l'existence 

dans ces cristaux de phases étrangères (Gaven et al., 1973, pho

to 21). 

. A l'échelle de l'expérimentation eu four de laboratoire» on 

a vu à propos de l'étude des roches du Vésuve que les éléments 

radioactifs sont déplacés par la chaleur, d'une part, et par le 

chlore, d'autre part. 
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. A l 'êehelle de la ooulêe - Dans un lac de lave dont une partie 

de la lave sous-crustale a évolué au cours du refroidissement 

(Erta'Ale), une fraction résiduelle a été fortement enrichie en 

K, U, Th. 

. A l'éahelle du massif - Dans tous les édifices volcaniques 

de la chaîne de l'Erta'Ale, ces éléments K, U, Th sont concentrés 

dans les bains magmatiques résiduels donnant les différents types 

de laves suivant deux courbes d'équation : 

*<K),{U}',ÏTh> - ^ . ' " b X { S I > 

les coefficients étant, comme on l'a vu, des constantes diffé

rentes suivant que 1'indice SI est inférieur ou supérieur a une 

valeur de l'ordre de 25 â 27. 

Cette fonction décric au mieux l'enrichissement en K, U et 

Th au cours de la différenciation magmatique engendrant les laves 

de la chaîne-: 

. Extrapolation au Manteau Supérieur - Les rapports Th/U, U/K 
et Th/K variant au cours de la différenciation magmatique, il 

£st évident que les rapports observés dans les rhyolites sont 

différents de ceux du magma originel» De mïiae> si l'on admet l'hy

pothèse selon laquelle la croûte sialique se serait formée par 

différenciation verticale du Manteau, ces mêmes rapports observés 

dans les granites doivent également être différents de ceux du 

Manteau originel.. 

Il en est de même poux les nodules de péridotite dont les te

neurs en K, U et Th mesurées ne représentent pas nécessairement 

les teneurs du Manteau résiduel, aussi bien nous leB croûtes océa

niques que continentales. En effet, comme cela a été montré 

(Wakita et al., 1967), au cours de la remontée de ces nodules 

leurs teneurs en K, U et Th sont susceptibles de diminutions. 

D'une façon générale il me paraît donc incorrect d'utiliser 



pour le Manteau Supérieur dee rapports Th/ff et K/EJ déterminés 

sur des roches de surface ayant subi diverses évolutions, quelle 

que soit la valeur statistique des moyennes utilisées. De même, 

je pense qu'il est également difficile de comparer ces roches 

évoluées et les chondrites• 

Pour approcher les teneurs en K, 0* et Th ou les rapports de 

ces éléments entre eux dans le Manteau, sous la chaîne de l'Erta* 

Aie, je propose deux démarches : 

I: utiliser la fonction décrite yfi * y e et l'extrapoler 

jusqu'à la valeur de SI égale à 80, valeur correspondant à 

la composition chimique du modèle pyrolitique de Clark et 

Ringwood (1964) , en faisant l'hypothèse que cette fonction 

est toujours valable dans l'intervalle 50 < SI < 80 , hy

pothèse qui est justifiée par le fait que y. décrit 1'évolu

is 

tion magmatique fisaurale. 

£„ utiliser les variations des rapports Th/U et tf/K en 

fonction de K et adopter pour valeur de K, soit celle trou

vée par l'équation yft • y 0e , soit celle adoptée dans 

le modèle pyrolitique de Clark et Ringwood. 

On arrive ainsi aux valeurs suivantes (en ppm) : 

1_ (SI) 2 (Th/U-K) ^ (Th/D-K) 4_ (Ringwood, 
1964) 

K 600 600 1100 1100 

H 0,21 0,16 0,28 0,11 

Th 0,37 0,21 0,46 0,41 

Th/0 « 1,75 1,30 1,65 3,70 

K/U - 0,30xl0 4 0 ,37xl0 4 O.SSxlo'1 
1 x 10 

(pour £, Th/U et K/U correspondent aux moyennes mondiales des 

granites desquelles on déduit U et Tb d'après une hypothèse sur 

K ) . Ces valeurs sont différentes de celles correspondant à une 

composition péridotique. 
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Les différentes valeurs,ainsi trouvées» et éléments radioactifs 

dans le magma parent de la chaîne de l'Erta'Ale nous permettent 

alors de calculer la production de chaleur dans ce magma : nous 

Pour un modèle pyrolitique calculé à partir d'un basalte moyen 

e 
-1 

— 13 —3 
de la chaîne de l'Erta'Ale, on aurait : A - 0,38 x 10 cal.cm 

Des raisonnements identiques et deB calculs analogues pour 

le massifs de l'Alayta, situé plus à l'Ouest, et près de la 

croûte continentale, nous amènent à envisager une production de 
-13 -3 -1 chaleur de ^ 0,07 x 10 cal.cm s . La détermination des 

teneurs en K de nodules de péridotites de la région d'Assab, plus 

à l'Est, nous fait supposer, avec réserves naturellement, une 

production de chaleur ^ 0,1 x 1 0 ~ 1 3 cal.cm~ 3s" 1 (K/U - 0,1 x 1 0 4 ) , 

valeur également proposée par Wakita et al. (1967), Green et al., 

(1968) pour des péridotites et des lhersolites. 

, Ceci nous conduit à envisager, avec toutes les réserves faites 

au chapitre II, le modèle indiqué dans la figure 30 bis (p. 71) 

pour la structure du Manteau Supérieur sous-jacent à 1 rAfar sep

tentrional tel qu'il est proposé. Ce modèle est compatible avec 

les données de la Géophysique en T.F.A.I. (Lépine et al., 1972), 

avec les modèles structuraux de Laughton et Xramontini (1969) 

et Gass (1970) pour le golfe d'Aden. Il est également compatible 

avec celui de Sclater et Francheteau (1970, fig. 12) mais dif-
-13 -3 -1 fère sensiblement (0,60 x 10 cal.cm s ) de celui de Aumento 

et Hyndman (1971) pour la ride médio-atlantique. On aurait en 

Afar une ride moine ahau.de que celle de l'Atlantique. 

La loi de répartition de la chaleur (donnée par Lachenbruck) 

dans l'écorce terrestre (A - A e ) est de même type que 

celle décrivant les concentrations d'éléments radioactifs au cours 

des phénomènes de différenciation et donc de la production de 

chaleur dans les roches résultant de ces phénomènes. Dans le cas 

de l'Afar septentrional, les productions de chaleur envisagées 

dans le magma parent correspondent à une profondeur qui doit 

http://ahau.de
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être comprise entre 10 et 20 km, du même ordre de grandeur que 

celle du sommet du Manteau Supérieur sous la mer Rouge et sous 

le golfe d'Aden (Haenel, 1972 ; Lépine et al., 1972). Les extra

polations envisagées paraissent acceptables pour des profondeurs 

relativement faibles < 100 km, dans des situations structurales 

déterminées » 

Que peut-on dire au delà de cette profondeur et en particu

lier au-dessous de 400 km, zone qui recevrait encore, d'après 

le modèle cité de Sclater et Francheteau, 0,4 x 10~ cal,cm" s" ? 

D'après les lois de répartition envisagées, semblables pour K, 

U et Th., les teneurs en K devraient être extrêmement faibles. 

La répartition donnée, dans la Littérature : 

z D Th K 

0 - 400 km 80 Z 60 Z 15 Z 

> 400 km 20 Z 20 Z 85 Z 

est-elle admissible pour K et ne doit-on pas envisager dans 

la zone 0 - 400 une concentration pour cet élément supérieure 
-3 "1 à 15 Z 1 La chaleur engendrant le flux de 0,4 u cal.cm s 

vers 400 km ne serait donc alors peut-être pas entièrement ra-

diogénique, ec une autre source devrait être envisagée telle 

chaleur d'accretion ou de formation du noyau (Hays, 1972). 

Si le rapport Th/U observé dans les météorites {y 4) 
ou la lune O 3,6) Be révèle être celui du système Terre-Euçe, 

on peut envisager un modèle où l'on aurait Th/U ^ 4 pour z > 200 

km, Th/U ^ 2 pour le Manteau Supérieur et Th/U * 4 pour les 
roches de surface, variations du rapport qui peuvent s'expliquer 

par un même phénomène de migration préférentielle de U dans les 

différentes couches. 

Enfin l'analogie entre le rapport K/U {y 2.10 ) des 
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L 

roches lunaires (O'Kelley et al*, 1971) et le rapport K/U (3 3 
3 -

4.10 ) détermine pour le Manteau supérieur sous-Afar ne me parait 

pas fortuite. Hais comme les couches supérieures de la Lune sont 

elles-mêmes évoluées et auraient subi des phénomènes importants 

de différenciation (Urey et al., 1971), des comparaisons de cet 

ordre ne peuvent être proposées que comme hypothèses. Néanmoins 

il est certain que l'étude comparée des données géochimiques 

lunaires et terrestres doit conduire 3 une meilleure compréhension 

des phénomènes* 



ANNEXE I 

DONNEES GBOCHIMIQUES GENERALES 

. Le Potassium 

. Des families radioactives 

. Le thorium 

. L'uranium 

. Le radium 



- 341 -

I - LE POTASSIUM 

1.1 - CONFIGURATIOH ELECTRONIQUE 

Métal alcalin, groupe IA, le potassium ne pose 

aucun problème quant à sa position dans la classification, contrai

rement au thorium et à 1'uranium. Sa configuration électronique 

est la suivante : Is 2 ; 2s 2 ; 2p 6 ; 3s 2 ; 3p e i fcs1. 

Les alcalis (terme introduit par les Arabes) sont con

nus depuis fort longtemps. Ils désignaient les "cendres au pot", 

matières provenant de l'incinération des végétaux. Le te^me 

Alcali a été transformé en kaiium par les allemands d'où le 

symbol K. Quant au terme potassium, il vient de pottasche 

(cendres au pot). 

L'élément potassium a été isolé par Davy en 1807-

1.2 - PROPRIETES PHYSIQUES 

Les propriétés physiques et les caractéristiques du 

potassium sont bien connues (Pascal, 1963) : 

Le potassium a un seul état d'oxydation K , Le 

potentiel de la première ionisation est faible : k,32 eV. 

La valeur du rayon ionique est élevée : 
o 

r = 1,33 A (Goldschmidt, 1937 ; Pauling, 1927 ; Ahrens, 1952) 
o 

r = 1,146 A ( Whittaker et Muntus, 1970) 
(nombre de coordinance = 6) 



Le potassium a 9 isotopes connus a c t u e l l e m e n t , 

du nombre de masse 37 au nombre h5 iStrominger et a l . , 1956) 

art ifi cieis 

Les abondances de ces trois isotores varient e x t r ê -

relent dans la nature : K - 93,25 

4 1 K = 6,7? % (Létolle, 1 9 6 7 ) . 

" K = 0 , G 1 1 E 

- Quant aux rapports isotopiquec- K/ K et- K/ K, 

s ' i 1 Ô varient dans le cadre des p h é n o m è n e s g é o l o g i q u e s , ces 

variations sont faibles ( L é ~ o l l e , 19^7/ •" 

7 K / K = 13,^8 + 0,03 

= '3,77 + J.03 

- 13,35 + 0,oé 

- 1^,25 

(Nier, 1950) 

(Kendall, I960) 

(Létolle, 1962) 

(leucite, Vésuve) (Reutersward, 1956). 

3 9 K / l f 0 K = 760C + 80 

= 7930 + 15 

= 7900 + 100 

(Nier, 1950) 

(Kendall, 1960-

(Létolle, 196c) 

Sur ces trois isotopes naturels, seul l'isotope du nom

bre de masse U0 est radioactif. Il est donc bien évident que le 

raopert 'K/" iC varie au cours du temps en fonction de la pério-

de le K et que les rapports indiqués ici sont actuels. 

La radioactivité du potassium fut découverte sn 1905 

par T.no ir. son, mais le rayonnement gamma fut ob serve seulement en 

":92S l'Kohlhorster, 1930). L'origine de cette radioactivité a 

tout d'abord été imputée à l'isotope de masse hi, puis à celui 

de masse h 3. Ce n'est qu'en '937 que Sraythe et Hemmendinger démon 

trent Qu'elle est due à l 1 

isotope 
h 0 v 

*+0„ Les valeurs des constantes de K admises sont les 

suivantes 

- abondance relative 

- activité y spécifique 

= 0,0119 % 

= 3,^5 y/g/s 

Nuclear Data sheet, National Acfldemy of Sciences, N.R.C. 
Washington, 1962. 
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- période, T = 1,31,10 ans 

- rapport d'embranchement _ Àe + Xe' - . _ 

1-3 - La quantité de chaleur produite par 1'absorption des 

rayonnements émis par le potassium dans la matière terrestre 

est : 27-10" cal/g/an (Heier et Billings» 1970). La teneur 

en potassium de la croûte continentale est de l'ordre de 

2,6 %• tandis que celle de la croûte océanique est d'environ 

0,87 % (Heier et Rogers, 1963). 

9 A l'origine de la terre (if,5.ÎO ans), compte tenu de 

la.période de K, la teneur en K était dix fois supérieure 

à celle observée aujourd'hui. Il en était de même pour la chaleur 

dégagée par cet élément. 

Le potassium est un élément lithophile typique. L'im

port ance de son rayon ionique fait que c'est un élément carac

téristique des magmas résiduels et des solutions résiduelles. 

Il est concentré dans la partie superficielle de la lithosphère, 

de même que Tb, U et Ra, 



II - DES FAMILLES RADIOACTIVES 

238u -* 2 0 6 P b 

ï 3 2 T h * 2 0 8 P t 

2 3 5 u » 
2°V, 

2 3 2 T h , U e t 2 3 5 U sont è l'origine des trois fa

milles radioactives naturelles de formules générales : 

ha, i* ri + 2 et Ijn + 3. Par l'intermédiaire de désintégrations a 

ou B, les derniers termes de ces familles sont trois isotopes 

stables du plomb (fig. 89, 90) : 

(23,6 %) 

(52,3 %) 

(22,6 %) 

( 7,5 %) (Joliot-Curie , 19U6Î. 

ungramme d'uranium donne 1,^.10 g de plomb par an tondis 

it 
Les a émis sont des atomes d'hélium _He ; un gramme 

-Il , d 

d'uranium en donne 1,2.10 mm par an, tandis qu'un gramme de 

thorium en donne 2,3.10 mm 3. Les divers rayons ( a, 8, y) 

que ces éléments émettent sont absorbés par la matière dans 

laquelle ils sont répartis. Cette absorption fournit une certaine 

quantité de chaleur. Le thorium produit 0,2 cal/g/an et l'ura

nium 0,73 cal/g/an. 

Le thorium est habituellement placé dans le groupe kk 

et 1'uranium dans le groupe 6A. Les auteurs ont proposé les fa

milles des actinides-curides pour les éléments Cp à 95 et 96 à 

103. Ces familles seraient semblables à celle des lanthanides , le 

thorium étant l'homologue du cérium et l'uranium celui du néo-

dyme. Bohr, dès 1922, avait prévu 1 * existence d'une famille com

mençant à 1'actinium et semblable à celle des lanthanides. 

Les analogies plus marquées entre Th et Ti, Th et Zr, 

Th et Hf qu'entre Th et Ce, d'une part, et entre U et Mo, U et 

W qu'entre U et ÏJd, d'autre part, font rattacher généralement 

Th et U au groupe des métaux de transition (UA et 6A), comme cela 

avait d'ailleurs été initialement proposé par Flânant (Pascal, 

1Q6"0 . 
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III - LE THORIUM 

III.l - CONFIGURATION ELECTRONIQUE 

Le thorium a été découvert par le suédois Berzélius 

en 1828. Il dcit son nom au dieu Scandinave Thor. 

Le thorium est le dernier élément du groupe UA à 

terminaison (n - 1) d z j n s 2 . Deux configurations électroni

ques sont proposées : 

... 5s 2 5p 6 5p'° ; 6s 2 6v* 6d^ ; 7s 2 homologue de Hf 

et 

... 5s 2 5p 6 5d'° 5f* ; 6s 2 6p e 6d ; Js 2 homologue de Ce 

Seaborg et Katz (195*0 proposent pour cette deuxième configu

ration la famille des Actinides. Ceux-ci devraient être groupés 

dans la troisième colonne, sous les lanthanides. Comme pour 

la couche hf des lanthanides, il y aurait remplissage de la 

couche 5f- Ce schéma est contesté, en particulier par Haîssinsky 

(19I+9, 1950) ; de plus, les états 2 et 3 ont été découverts pour 

le thorium : ils présentent de fortes analogies avec Hf et Zr. 

En ce sens le thorium diffère donc de Ce. 

III.2 - CAHAr-TSfllSTIQUES PHYSIQUES 

Les caractéristiques physiques sont les suivantes : 

2 = 90 

d = 1 1 ,71 

8 f ^ 1750°C 

e est très élevée, les auteurs donnent de 

I4OOO à 5000°K. 



- Tension de vapeur = 10~' u mm de Hg à 1585 GK 

= 10~ 5 mm de Hg à 2080°K 

= 1 mm de Hg à 3310°K 

(Roberts et al., 196?). 

- Rayon atomique, observé dans des liaisons pure-
o o 

ment covalentes : r = 1,795 A et 1,652 A pour les nombres 

de coordination 12 et h (Pauling, I9*»7ï-

- Hs''on ior.iq.ue : il a fait l'objet de nombreux 

travaux. Sa valeur pour une structure de type NaCl (nombre 
o Ô 

de coordination 6) varie de 0,95 A à 1,10 A : 

o 

(Zachariasen, 19U8) 

(Pauling, 191*7) 

(Ahrens, 1952) 

(Stockar, 1950) 

(Whittaker et Muntus, 1970) 

(Goldschmidt, 1929). 

Potentiel d'ionisation = 29,U eV. 

0,95 A 

1 ,02 A 
0 

1 ,03 A 
0 

1 ,05 A 
c 

1 ,08 A 
0 

1 , 10 A 

III.3 RADIOACTIVITE 

La radioactivité des sels de thorium a été découverte 

par Marie Curie (1898) et Schmidt {1898 ) - Le thorium a 13 isoto

pes, tous radioactifs, de masse 223 à 235. Si?: isotopes sont 

naturels (227, 228, 230, 231, 232 et 23U) et appartiennent aux 

trois familles naturelles (fig. 89, 90). Les autres sont artifi

ciels. 

232 20 
La fission spontanée de Th a une période >10 ans, 

elle est donc tris faible. 

http://ior.iq.ue


F ig . 8 6 -Schéma de désmfégralion 

2430-3230 

l\v • iU 

n/,**>$s .È ll 
II |j S <i (3!6)A 

11 214 

f>\ ' j ' -5: ' P: 84 ° 
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III. 4 - CARACTERES GEOCHIMIQUES 

Le thorium est nettement ôlectropositif. Il forme 

généralement des liaisons de covalence. Il réagit vers 500° 

avec les halogènes et peut former des complexes : 

n* z(ThClg), IV ïThF s), M' 2 (ThFg). 

Le thorium est un élément lithophile. En ce qui 

concerne la géochimie, il occupe une position intermédiaire 

entre les Terres Rares et le zirconium, d'une part, et 

l'uranium, d'autre part. Sa géochimie est caractérisée par la 

diadochie entre Zr - Th et U - Th (Rankama et Sahama, 1950]. 

230 232 

Les rapports isotopicues Th/ Th dans les roches 

volcaniques ne sont pas constants. Le rapport d'activité varie 

dans d'assBz grandes proportions, de 0,5 à 2,8 selon Cherdyntsev 

(1959). Ces déséquilibres seraient la résultat de l'action des 

gaz (principalement halogènes) dans la zone hypovalcanique. 

La teneur en thorium de la croûte continentale est de 1'ordre 

de 10 ppm alors que celle de la croûte océanique est d'environ 

2,8 ppm (Heier et Rogers, 1963). 
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IV - L'URANIUM 

IV. 1 - CONFIGURATION ELECTRONIQUE -

L ' uranium a été" découvert en 17 89 par Klaproth. 

L'élément doit son nom à la planète Uranus nouvellement 

découverte en 178l. 

C'est le dernier élément du groupe 6A. Les couches 5 (0) 

et 6 (P) ne sont que partiellement occupées, de même que pour 

les métaux de transition. Comme pour le thorium, d'après l'ano-

lyse spectrale deux configurations électroniques pour l'atome 

d'uranium litre à l'état fondamental sont proposées par 

Jorgensen (1957)• : 

... 5s 2 5p s 5 d L o 5f 3 î 6s 2 6p 6 ôd 1 ; ? s 2 

... 5s 2 5p s 5 d 1 0 5f 3 ; 6s 2 6p G 6d 2 ; Ts l 

Des auteurs comme Katz et Seaborg (195T ) pensent que la pre

mière de ces deux représentations est la configuration élec

tronique la plus probable. D 'autres préfèrent la configuration 

(Rn) = 6s 2 6p 5 éd1* » 7 s 2 • Haïssinsky, lui, admet 1 ' exis

tence d'une configuration mixte où, contrairement à la configu

ration précédente, 5f participe à la structure. 

La structure électronique de l'uranium évolue en 

fonction de l'état d'oxydation. Les six électrons : 5f , 6d l 

et Ts 2 dans le premier cas ou 5 f 3 , 6d 2et 7 s 1 dans le second, 

se répartissent sur des niveaux d'énergie voisins. La position 

de ces électrons n'est pas déterminée de façon univoque, d'où 

la complexité des propriétés chimiques. 



IV.2 - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES -

Les caractéristiques physiques de U sont les suivantes 

z = 92 

d = 19,05 

f = 11(05,5 e K 

e = li090°K 

(Roberts et 

Tension de vapeur - 10~ mmHg à 1255 °K 

= 1 0 ^ * mmHg à 1720 °K 

= 1 mmHg à 2720 °K 

-, 1967). 

Rayon atomique - 1,21 A 

Rayon ionique, pour un nombre de coordination 6 : 

r = 0,97 (U 

= 0,80 (U 

= 0,89 (U 

1,05 (U 

= 1,08 (U 

(Ahrens, 1952) 

(Zachariasen, 1 9^8 ) 

(Goldschmidt) 

(coordination de 8) 
(Whittaker et Muntus) 

= 0,81 <U° ) 

IV. 3 - RADIOACTIVITE -

La radioactivité de l'uranium a été découverte par 

Becquerel en 1896. L'uranium est le premier élément des 

familles radioactives naturelles Un + 2 et an + 3. Il existe 

"ife isotopes de 1 ' uranium, de la masse 227 à la masse 2 4Û. Seuls 

les isotopes de masse 234, 235 et 238 sont naturels. On pense 

que l'isotope-: de masse 236 (T = 2, 39- lu') (Rosenblatt, 1953) 

a pu exister au début de la création de la Terre. J. Goguel (1948) 

avait été amené à envisager l'existence de tels éléments à vie 

courte pour les modèles thermiques. 
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Les isotopes 23^> 235 et 238 ont été mis ec évidence 

dans'.?, la nature par spectrographie de masse (Aston, 1931 ; 

Dempster, 1935 î Hier, 1939)- Ces isotopes étaient connus des 

chimistes sous l'appellation AcU, U II et U I. Les filiations 

sont indiquées dans la figure 90 • L'abondance de ces trois iso

topes dans la nature varie fortement : 

U « 99,2739 % + 0,0007 
? 3 5 U = 0,720U % + 0,0007 
2 3 U = 0,00?7 % + 0,0002 

Ces résultats sont ceux donnés par Lounsbury (1956) 

pour une pechblende de la région du grand lac Bear au Canada. 

Le rapport iso'opiaue U/ (J semble constant dans les divers 

échantillons et voisin de 137,9, + 0,5 (activité) eu 

17325 + 550 (pondéral). Mais, par contre, le rapport U/ ' U 

varie selon les échantillons géologiques. Comme pour les rapports 

isotopiques du thorium, l'action des gaz dans les zones hypovol-

caniques BP-JÏ être responsable de ces variations du rapport 

L'/ ^U dans les roches volcaniques [Chardyntsev, 19693. 

Chacun de ces trois isotopes ayant une période 

propre : T { 2 3 U) = U,51.10 9 ans, T ( 2 3 5U) = 7,1.10° ans, 

T { c *V) = 2,^8.10 ans ( Stroœinger, Hollander et Seaborg, 7953), 
pnO p o C 

le rapport U/ U (isotopes qui ne sont pas génétiquement 

liés; varCe en fonction du', temps. Il devait être de 26,9 

La probabilité de fission spontanée naturelle pour ces trois 

isec^pes est beaucoup plus faible que la probabilité de 

désintégration ce, 8 : Tfs(* 3 U) = 8,0. 1 0 1 5 ans,."., 

r.fà'*'*aï - l ^ - ' O 1 7 ans, Tfa ( c 3 i iU) = 2. 10 ans (Strominger, 

Hollander, Seaborg, 1958). Ceci correspond à la fission sponta

née de 2k noyaux/h/g pour UI (Englander, i960). 

IV." - CARACTERES GEOCHIMIQUâô -

Il existe plusieurs états d'àxydation (2, 3, ** , 5, 6 ) , 

les seuls importants en géochimie sont k+ et 6+ , 
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Potentiel d'oxydoréduction 

• 0.6V fc + D,D5V 

4 + 
L'état U est stable en milieu réducteur ou faiblement oxydant j 

en milieu oxydant, U passe à l'état U , généralement sous la 

forme (UQ_) , L'uranium réagit avec les halogènes et plus par' 
4+ 2 + 

ticulièremeni. F et Cl, U et £U0 ) forment des complexes. 

Ringwood (1955) pensB que le rayon ionique est trop important 

pour des structures de complexes MÛ., d'où sa concentration 

dans les produits magmatiques résiduels. 

Les haZogénures d'uranium peuvent Jouer un rôle 

important dans le transport des éléments radioactifs en général 

[Cherdyntsev et al., 1967]. UX f i existe seulement pour F et Cl, 

de 700° l'oxydation de U s'accélère, si bien que dans la lave, 

U serait plutôt sous la forme U 

La teneur en U de la croûte continentale est de l'or

dre de 2,8 ppm alors que celle de la croûte océanique est d'en

viron 0,64 ppm [HeiBr et Rogers, 1963), 



Fig. 8 9 Famille radioactive du tboriuTi 

Fig. 9 0 Fomille radioactive de l'uroni 



V - LE RAOIUM 

V.l - CONFIGURATION ELECTRONIQUE 

Le radium a dû son nom aux radiations qu'il émet. 

Découvet par Pierre et Marie Curie en 1Ô9B, sa filiation avBc 

l'uranium a été établie définitivement par Sody, Bjltwood, Strutt. 

Sa configuration électronique est : 

... 5s* 5p* 5 d 1 0 ; 6 s ! Pp G j 7s 2 

Il existe 13 isotopes, dont 4 naturels Cfig. 89, 90), 

da masse comprise entre 213 et 23U. Tous sont radioactifs a ou 

B. Le Ra (T = 1620 ans) est l'isotope le plus abondant. 

Le radium appartient à la famille principale des 

cBa. 

V.2 - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

Les caractéristiques physiques sont les suivantes : 

- d = 5,a 

8f = 973 "K 

9e serait supérieure à 1500°K, mais les auteurs ne 

semblent pas d'accord. 

- Rayon ionique - 1,37 A ( Zachariasen, 1954) (Ba 2 <'. 1,31 
A ) 

- Rayon atomique : 2,30 A 

- Potentiel d'ionisation I = 5,27 eV i II = lD.l eV. 

C'est l'élément le plus électropositif du groupe des aicalino-

terreux• 
2 + 

L'ion Ra est le plus mobile des ions alcalino-terreux. 

sa tailla empêche xa possibilité de complexes. Les premières mesu

res de teneurs en Ra dans les rochBS volcaniques sont dues à 

Strutt (1906) et Joly £1909). 
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I. - ANA1YSE DES ECHANTILLONS PAR SPECTROMETRIE GAMMA 

Les teneurs en uranium» thorium et potassium des 

différents échantillons de roches volcaniques ont été détermi

nées per spectrométrie gamma. C'est une method" quantitative 

d'analyse fondée sur la détection du rayonnement gamma émis 

par les atones radioactifs contenus dans l'échantillon 

(Siegbahn, I960 ; Hurley, 1956J. 

La désintégration d'un atome radioactif peut être 

accompagnée d'une émission de photons gamma {Strorainger, 

Hollander et Seaborg » 1958 ; Crcuthamel, i960). L'énergie 

d'émission de photons gamma est caractéristique des nuclides émet

teurs. Une installation de spectrométrie gamma, capable de classer 

par bandes d'énergie et ds stocker les informations issues des 

rayons gamma détectés» fournit un spectre spécifique d'un grou

pe d'émetteurs garana, contenus par exemple dans une roche. 

La spectrométrie gamma permet ainsi, sans séparation 

chimique, de caractériser chacun des nuclides émetteurs gamma 

par un ou plusieurs pics photoélectriques répartis dans le spec

tre gam:na obtenu au c ours de la me sure. Par 1 ' évaluât ion de 

l'aire de ces pics on connaît le nombre des photons gamma émis 

pendant la durée de la mesure par le nuclide correspondant. On 

céternine ainsi la quanti té de cet i sotope existant dans l'échan-

tillen. 

Une installation de spectrométrie gamma comprend : 

1) un détecteur constitué par l'association d'un 

cristal scintillateur d'iodure de sodium activé au thallium 

''Mal (îl)), accolé à la phot oc atr 'ide d'un photomult i plicat eur 

convenablement alimenté (fig. 9l)-A la suite des différents 

processus d'absorption des rayons gamma par la matière 
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(sffet photoélectrique, effet Compton, création de paires) 

(fig. 92 et 93], une impulsion lumineuse prend naissance dans 

le 5cin*-± liât sur lorsque celui-ci est traversé par un ray un 

gamma. Le photomultiplicateur transforme cette impulsion lu

mineuse en une impulsion électrique dont la tension est 

proportionnelle à la fraction d'énergie gamma absorbée dans 

le cristal. 

2) une chaîne d'amplification comprenant un préam

plificateur et un amplificateur à large bande et grand gain. 

Cette chaîne doit être d'un gain stable et constant afin de 

conserver la linéarité de 1'amplification et permettre uns 

analyse correcte des spBctres obtenus. 

3) un sélecteur dont le rôle consiste à trier, 

selon leur amplitude, les impulsions électriques issues du 

photomultipZicateur et amplifiées par uns chaîne d'amplification. 

Les impulsions sont analysées (convertisseur) et classées de 

manière à totaliser dans chaque canal d'une mémoire à ferrites, 

le nombre d'Impulsions d'une hauteur comprise entre V et V + AV, 

V étant caractéristique du rang du canal et AV caractérisant 

la largeur de bande du canal* 

Les résultats des mesures sont extraits du sélecteur 

d'amplitude, soit directement sous forme de graphique (spectre 

soit so-js forme de bande Imprimée comportant en système décima 

l'indication numérique du contenu de chaque canal. 

Les hauteurs des impulsions électriques sont propor

tionnel les à la fraction d'énergie du photon gamma incident 

absorbée dans le scintlllateur (grâce à la linéarité des proces

sus d'absorption dans le cristal, à la constance de la sensibi

lité da la photocathode, au gain du photomultiplicateur at ûa la 

chaîne d'amplification). De ce fait, on peut dire que la 
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définition (V, V + AV) en tension de3 canaux du Bôlecteur est 

une définition (E, E + AE) en énergie. Le spectre obtenu donne 

la répartition en énergie des photons gamma issus de la source 

pendant la durée de la mesure. Nous l'appellerons "spectre 

gamma". 

Lorsque le processus mis en Jeu au niveau de la 

détection est 1'effet photoélectrique, la totalité de 1'énergie 

du photon gamma est donnée à un électron, lequel la dissipe in

tégralement dans le scintillatsur (fig. 923. La proportion im

portante de photons qui subissent ce processus, liée au fait 

que l'émission gamma a lieu avec une ou plusieurs énergies ca

ractéristiques pour chaque émetteur, conduit à 1'obtention sur 

les spectres gamma de pics photoélectriques correspondant à une 

plus grande densité d'impulsions [taux de comptage) pour cer

taines éngrgiea, qui sont celles des raies caractéristiques de 

1'émetteur. 

Les pics obtenus dans les spectres gamma au moyen 

de l'installation décrite ne sont pas infiniment étroits mais 

ont une largeur non négligeable, car des fluctuations intervien

nent sur le nombre des photons, photoélectrons et électrons 

secondaires mis en Jeu dans les différents processus qui SB suc

cèdent entre l'entrée des photons gamma dans le cristal détecteur 

et la sortie des impulsions électriques du photomultiplicateur. 

La résolution (quotient tis la largeur en énergie 

à mi-hauteur par 1'énergie du pic) caractérise la finesse des 

pics obtenus. Les résolutions rencontrées sont habituellement 

comprises entre 8 et 14 %. 

De plus, une fraction importante du nombre des rayons 

gamma incidents est détectée dans le scintilleteurj salon un 

processus différent, appelé effet Compton. Oans ce cas, le rayon 

gamma ne cèds qu'une partie de son énergie, se transformant alors 

en un autre rayon gamma d'énergie moindre qui peut s'échapper 

du scintlllateur (ou être à son tour capturé, si le 
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cristal est très gros, par effet Compton ou par effet 

phctoélectrique). Chaque spectre gamma comporte donc , en 

plus des pics photoélectriques, une "colline Compton" d'éner

gie inférieure à celle du pic. Il y a donc, aux énergies infé

rieures à celles des pics photoélectriques, des taux de comptage 

i.T.pc ['tacts . 

A cette complication s'ajoutent les difficultés liées 

au bruit de fend ; en effet, la radïoactivité ambiante comporte 

un fond gamma important et variable, d'origine cosmique ou dû 

à des émetteurs divers présents dans les parois et installations 

du laboratoire : descendants de l'uranium et du thorium, isotope 

naturel " K du potassium, radioactivité artificielle des retom

bées. Jn chateau de plomb est destiné à protéger le détecteur 

d'une partie importante de la raâioactivivè ambiante. 

Les phénomènes de spectrométrie Y sont décrits de 

façon détaillée dans des ouvrages spécialisés (Crouthamel, 

1960 ; Duivenstijn et Venverloo, 19é5 ; Siegbahn, 1966 i Adams 

et Gasparini, 1970 ; . . . ) . 

L'étuce du spectre gamma dû à un mélange d'émetteurs 

permet I'identifirat ion des nuclides responsables des différents 

pics photoélectriques- La sensibilité de detect ion des diffé

rer, t s nuclide., .'adioactifs est d'autant meilleure que le rende

ment de détection de l'installation est plus élevé et que l'on 

a mieux su protéger celle-ci du bruit de fond ambiant. L'ins

tallation de spectrométrie à bas niveau que nous avons utilisée 

est décrite sur la figure 91 et sur la photo 27 ou 35. 

La détermination de la teneur en potassium des échan

tillons s'effectue par la mesure de l'aire du pic photoélectrique, 

à 1 , h 6 MeV, dû au potassium Uo. Cet isetope radioactif est 

présent dans le potassium naturel en proportion constante 

(cf. annexe I}. La connaissance du rapport isotopique K/K 

naturel (égal à 0,0119 % ; 0,0001 JS , selon Bainbridge et Nier, 



19>D) permet de déduire aisément de la mesure de l'activité 

du potassiuni UC les concentrations en potassiuni de l'échantil

lon. Sachant qu'un gramme de potassium émet 3*45 rayons gamma 

par seconde (Strominger, Hollander, et Seaborg , 1958), il 

est aisé de déduire la teneur en cotassium de l'échantillon 

Les determinations concernant l'uranium et le thorium 

sont beaucoup plus complexes. En effet, les émetteurs gamma 

importants des familles de l'uranium v comprenant le radium) 

et du thorium ont des énergies d'émission voisines. Ainsi les 

pics photoélectriques à 90, 2^0 et 610 KeV sont dûs aux con

tributions communes des descendants des nuclides- Toutefois, 

pour chacun des trois pics, la contribution des descendants 

ce l'uranium, du radium et du thorium n'est pas la même. Cette 

détermination s appose 1'établi ssenent des différents équilibres 

radioactifs entre l'uranium, le radium, le thorium et leurs 

descendants respectifs compt e tenu du fait que le radium, qui 

est un descendant de 1'uranium, peut ne pas être lui-même 

en équilibre avec ce dernier lorsque ces phénomènes d'enrÎTI is-

seir.ent ou d'appauvrissement ont pu avoir lieu- On peut donc, 

connaissant par ailleurs ces contributions, déduire la teneur 

d'un, mélange en chacun de ces trois éléments (Coulomb et Golàst 

19f-1 ; Keller, 1957 i Cheminée et Nordemann, 19c3 ; Banasia 

et Uasparini, '965J-

Mais il existe dans le spectre gamma d'une roche 

des pics à relativement haute énergie, bien absorbés par de 

gros cristaux : 1,?6 MeV dû au " Bi et 2,62 MeV dû au 
?0o_,_ „ , _ , . . . „ 

... .«ous avons prefers utiliser ces pics p_utct que ceux 

de faible énergie comme nous l'avions fait précédemment 

(Cheminée et Nordemann, 19^3) . £n effet, il n'y a qu'un seul 
émetteur pour chacun de ces deux pics et, théoriquement, se'j 

la "colline Compton" du ~ Tl et celles du li à 2,'i et c 

apportent une perturbation au pic du ~ Bi d'énergie ini'éri 
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Entre le pic de K à 1 s h 6 MeV et celui du Bi 

£ i ,"'6 MeV, il existe un pic dû au Bi à 1,62 MeV dont l'ira-

por'-ince est très faible. Il n'intervient pas lorsque les te-
23? r.eurs en Th des échantillons sont relativement faibles» 

ce qui est généralement le cas. -3a contribution peut être 

jj?r.ii:t,e peur des teneurs élevées en " ?h , au dessus de ^0 ppn 

par exemple• C'est le cas pour quelques-uns de nos échantillons. 

Co Liras r.cus utilisons pour déterminer l'aire des pics la méthode 

des tangentes (Cheminée et Norderaann, 1963 ; Cheminée, '963), 

les vallées sont alors remontées et l'en trouve des valeurs 

pour : et K légèrement trop faibles (fig. 95 y - Outre le 

fait ç Lie les pics de haute énergie sont "curs" , c'est l'influence 

d'.i rayonnement X des isotopes de la famille <•* e " U autour de 

30 keV qui nous a fait abandonner les déterminations sur les pics 

ae faible énergie . Cette zone de faible énergie a été étudiée 

par la suite à l'aide des semicteurs GeLi (Mathevon, 1Qc9)-

L'emploi des pics à haute énergie a été proposé par He..er et 

Rogers {1 0c3)- Les problèmes de détermination des aires des 

pics photoélectriques et des teneurs sont étudiés plus en détail 

dans Whitefield et al., 1959 ; Coulomb et Goldstein, 19c1 ; 

Cheminée, 1963 ; Heier et Rogers, 1963-

Les étalonnages, ou rendements, pour les différentes 

énergies considérées sont déterminés dans des geometries choisies 

fac1Jeiuent reproductibles. Les récipients destinés à recevoir 

ies étalons et l^s échantillons de roche broyée sont des boîtes 

(.'•;. .'sati'lre plasti-iue inactive, fermant her«etiquement . Ccrr.zi<z éta-

1L>:I.:> •1 ' Li et ?h nous avons choisi des rainerais d'uranium et de 

t\- .-.ïi s:r., ces éléments étant à l'équilibre avec leurs descendants 

ïV-jui-mb et Goldstein, 1961 ; Mathevon, 196*9), et de K, diffé

rer,:. ̂  sels (K Cr 0 , KC1, KHO , KMnO,). Les rendements adoptés 

pour chaque énergie sont les moyennes des rendements obtenus 

1- •= : chacune des préparations pour chacune des énergies. 

Ces éléments ont été mélangés séparément à du s&ble 

-•io Fontainebleau lavé aux acides et inactif. On obtient des 
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mélanges homogènes après brassage au mélangeur "Turbula" pen

dant des temps appropriés. Ceci permet d'obtenir les geometries 

des échantillons. 

Les rendements ont été déterminés peur différentes 

hauteurs comprises entre 5 et ^0 mm, et des teneurs allant 

de 1 à 50 ppm environ pour U et Th et de 0,1 à 10 % pour K. 

On a essayé de se rapprocher le plus possible des conditions 

ce mesure des échantillons réels. 

Bien que d'énergie relativement élevée, les rayons 
208,,. 

gamma au T 

". 'échantillon suivant la loi 

ur. e distance d dans le m i l i e u absorbant et I = intensité des 

rayons 7 avant la pénétration dans la matière absorbante, 

U = le facteur d'absorption de la matière absorbante. C'est 

une const ant e pour une énergie donnée des rayons ; or P = P® 

rà p = densîcé de la mat ière absorbante, a = coefficient mas -

sicue d'atténuation qui est fonction de la composition chimique 

de le. matière absorbante et de l'énergie initiale ^c du Y 

e', _- - , en fait, 0 = G ph H C ? + 0 p (fig. 93) • 

Toutes choses égales par ailleurs, l'absorption dépend 

a;jnc de l'épaisseur de la source émettrice, donc de l'échantillon. 

De l-̂  vient l'importance de la géométrie et de la nature de 

•;et échantillon. La géométrie de l'échantillon se résume alors 

à sa hauteur, les récipients étant tous rigoureusement identiques. 

Avec la même installation, Martin (19^5) a procédé à 

des étalonnages différents. Au lieu d'utiliser des radionuclides 

naturels, il a pris des radionuclides artificiels '[toujours mêle 

gés à du sable de Fontainebleau) pour plusieurs énergies et dif

férentes hauteurs d'échantillon. L'accord entre nos résultats 

est tout à fait satisfaisant. 



LI 040 

Fig-94 Réproduct ib i l i tè des analyses 

100 Nev 

Fig.93 Coefficient de per te massique pour le 

rayonnement gamma (o*) pour un c r i s t a l 

Nol ( T l ) en fonc t ion de l ' éne rg ie ( E « ) 

[ E f f e t pho toé lec t r i que : cTph ; diffusion 

Compton o- c ; f o r m a t i o n d'1 paire :cTp.J 



COMPARAISONS INTER-LABORATOIRES 

3i L • analyse par spectrometrie gamma les radio

nuclides naturels des roches es* non destructive, cependan t , 

pour obtenir des temps de comptage pas trop élevés et surtout 

une statistique valable, il faut analyser une quantité assez 

conséquente de matière. La quantité optimale est de l'ordre de 

30C cm de roche broyée en grains de 1 à 2 21m, ce qui repré

sente un poids de ^50 à 500 g. Prélever de tels échantillons 

ne posent, en général, pas de problèmes particuliers d'échan-

t illannage. 

Kous avons été amenêsà établir avec d'autres labora

toires des comparaisons sur différents échantillons analysés 

soiz par spectrcnét rie ganma à cristaux 3'iTJa ( TIJ ou à sercic-

teurs GeLi , soit par fluorimétrie, soit par scintillation a 

du Rn, soit par spectrometrie de niasse, soit par spectrometrie ût, 

soit encore par photornétri e de f 1 &mne pour le pet as s i un 

C.E.N., Fontenay-aux-Roses : Crimbert (Fluo et a du Rn) 

Lab. de Physique nucléaire, 
Strasbourg Mathevcn (>, GeLi) 

- Dpt. aes Sciences de la Terre, 
Houston (U.S.A.) : Gasparirn (Y, Mal; 

- Institut de Physique terrestre, 
TJaples (Italie) : Rapolla (y , Nal ) 

Centre de Geuchîmie , I . ? . t'j . , 
r'aris : 

Lab. :is Géologie E.ft.S. : 

S.H.S.R. Hontléry : 

Lab. de Géologie dynamique, 
Paris : 

( .-> y . n a s s e ; 

H l l l i e s - L a c r c i x (-, , y e L i ; 

-•aven ( S p . x ) • 



Tableau Ali / 1 - Mesures comparatives -

H G U U.fluo. U(eBa) U! eP.a) U(eRa) U(Sp.în) Th ThtSp.m.) Th Th K K K 
Eeh. flapies Pari s Pari s Naples Houston Paris Paris Paris Naples Houston Paris Naples Koustor 

CP 171 3,5 2 1 ,7 2,7 2,3 6,2 7,6 8,0 1 ,1* 1,53 1,6 

MD 080 '",0 1* ,0 7,6 6,1* !b,6 18,3 21*,1* 2,85 2 ,91 3,63 
•• 7,3 18,9 2,89 

RM 31» 13,6 1* ,7 11 ,7 1*3,8 1*7,1 8,8 8,99 

VU 79 15,7 11,1 19,7 1*9,5 50,1 "*,5 li,50 
HI 0,7 o,6 1 ,2 1 ,6 2,0 0,6 0,58 

LI OU 13 12,8 

... - -

17 ,2 1*8,8 52,32 ii,6 

r 



Tableau All /2 

N° Ech. 

VS 1)01 

VS 031 

VS OU 1 

VS 251 

VS 281 

VS 21)1 

VS 02 1 

VS 081 

VS 301 

V Ï 730 

CH 20 

CH 31 

D 233 

C 136 

e R i ( G e L i ) eRi ( B a l ) 

52 ,6+14 ,2 53 8 + 5 , Il 

50,3+14 , 2 50 5 + 5 , 0 

5 0 , 1 + 3 , 8 I46 7 + 1), 5 

U 6 . 5 + 3 , 7 Uo lt + ll , 0 

31 , 3 + 2 , 6 2 8 7 i 3 , 0 

5 2 , 7 + . 3 , 7 I47 9+14,8 

' ( 3 , 9 ^ 3 , 6 lut 2+14,14 

140,0+3 , 0 38 8 + 3 , 9 

3 6 , 6 + 3 , 0 3I4 7 + 3 , 5 

9 , 0 + 0 , 6 8 . 6+1 ,7 

5 , 3 + 0 , 5 14 ,1 + 0 ,B 

1 , 1 + 0 , 1 1 , 1 + 0 , 2 

k , 9 + C,li 3 , 5 + 0 , 7 

2 , 3 + 0 , 2 1 , 8 + 0,14 

es comparatives 

Th (GeLi) 

l é . 3 + 1 , 6 

il» ,1)+1 , 1 

19,2+.! ,5 

22 , l l+1 ,1) 

15 ,2+1 ,0 

11),5 + 1 ,0 

16,7+1 ,1) 

1 6 , 6 + 1 , 3 

16,14+1 ,1 

2 8 , 5 + 0 , 5 

I 5 , 5 î 0 , 3 

2 , 6 + 0 , 1 

1>) , 3+ .0 ,3 

5 ' 3 Ï 0 , 2 

Th ( N a l ) 

11 ,0+2 ,2 

1 0 , 9 + 2 , 0 

I 1 ,8 + 2,1) 

1 6 , 8 + 3 , 3 

I I , 6+2 ,3 

12 ,7+2 ,5 

12 ,6+2 ,5 

12,0+2,1) 

13 ,5+2 ,7 

2 6 , 5 + 5 , 3 

15 ,8+3 ,3 

2 , 6 + 0 , 5 

1 3 , 6 + 2 , 7 

5 , 2 + 1 , 0 

K ( G e L i ) 

7 , 2 + 0 , 2 

6 , 6 + 0 , 3 

5 , 9 j O , 3 

7,6+0,1) 

5 , 6 + 0 , 2 

6 , O T O , 3 

5 , 7 i 0 , 2 

6,l) + 0 ,3 

6 , 1 + 0 , 3 

14,6+0, 1 

2 , 5 + 0 , 3 

0 , 6 + 0 , 0 5 

3 , 6 + 0 , 1 

1 , 9 + 0 , 2 

K ( H a ï ) U ( G e L i ) 

,14 + 0 ,7 

3 + 0 , 6 

6 + 0 , 6 

, 1 + 0 , 7 

, 0 + 0 , 6 

, 0 + 0 , 7 

,"4+0,6 

, 1 + 0 , 7 

, 6 + 0 , 6 

, 9 î O , 5 

, 3 ± 0 , 2 

, 5 + 0 , 0 0 5 

, 9 i 0 , l ) 

, 3 + 0 , 1 

0 + 0 , 5 

7 + 0 , 5 

1+0,1) 

1+0,6 

6 + 0 , 7 

8+0 ,8 

7 J 0 , 9 

8+0 ,7 

3+.0.7 

8 + 0 , 8 

,6+0,5 

,2+0 ,2 

,3+0,1) 

,'4 + 0 , 3 
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Les résultats sont mentionnés dans les tableaux A II 

•-. ' à 3) et sur la figure 95- En ce qui concerne la comparaison 

Hvec ceux de Mathevon i1970), l'accord est très satisfaisant 

7î*-.ii' p..-..r les valeurs du thorium des échantillons du Vésuve. 

Lss valeurs de Mathevon sont systématiquement supérieures alors 

aue ce n'est pas le cas pour les autres échantillons VY , CH, 

etc..- L'explication vient de ce que la teneur en Ra de ces 
2 1 k 

echant liions est extrêmement élevée. Le Bi, descendant du 

Ra a, en effet, outre le pic à 1,?6 MeV, des pics à 2,20 

:•. ; .-' , 1-rU MeV. La vallée située entre ce dernier pic et celui 
?0P , 208 

•'J.'^ i± se trouve relevée. L'aire du pic du Tl est alors 
j--- us - estimée d'environ T 5 à 20 % . 

En ce qui concerne les valeurs ùu Ra dans les êchan-

r. l'.lor.s du Vésuve, les résultats trouvés par nous-mêmes, 

:.?aUis'/:-r. et Grimbert sont tout à fait satisfaisants, compte tenu 

de:- dix"f6rem.es méthodes employées. 

Avec le laboratoire de Naples, il n'y a pas de diffé-

ïèii'.îis er. ce qui concerne le thorium et le potassium. Le Ra 

sen;ble moins satisfaisant. Est-ce dû à l'emploi par ce laboratoire 

dp- piTrs à faible énergie et en particulier de 90 keV ? Je suis 

d'autant plus tenté de le penser que le rapport Ra.eq./L'y 

•i'~ V.v C"' est > 1. Or, cette roche est suffis anment vi ei lie 

' d;: ;'• : te , carrière du MculinJ pour qu'un excès initial de Ra 

i.:\ diiparu et pour que le rapport soit plutôt -S 1. 

Les différences pour RM 3k et VU 79 sent très impor

ts.'.", tes en ce qui concerne Ra.eq,, mais bien que la région d'où 

proviennent ces échantillons montre des excès en Ra, je serais 

i à ePC ore tenté d'incriminer le pic à 90 keV. En effet, 

er; reprenant des échantillons analysés antérieurement par cette 

méthode, je me suis aperçu que les résultats que j'obtiens par 

x t pic à. 1,76 MeV sont toujours inférieurs. 

http://f6rem.es
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Quoiqu 1 il en soit , il demeure que nos valeurs » toutes 

exécutées dans les mêmes conditions sont comparables les unes 

aux autres. 

J * ai fait récemment des êtallonnages qui confirment 

ceux plus anciens- En conclusion, mis à part un ou deux cas 

d'ailléurs bien expliqués, nos résultats en K, U et Th sont 

bien "calés" et les comparaisons avec les données de la litté

rature possibles. 



K%[ee(Li)] 

5-

4-

3-

2- • / 
1-

0-
y K% [Nul (ri)] 

'[GO (Li)] 

10-
K'A 

6 -
•/ 

0 - I 
[NOKTO] 

7 2 3 4 5 0 5 10 

a • Comparaison des mesures de K par Ge(L i } e t N a l ( T l ) 

i[6e(L,)l 
, eRa ppm 

[Ge ( L i ) 

25 35 45 

b - Comparaison des mesures de eRa par Ge(L i ) et N a l ( T l ) 

Th ppm [ N o K T O ] f ig 95 

10 20 30 

c -Compara i son des mesures de Th par Ge (Li) e t r J a l ( T I ) 



Tableau AII/3 -

1 

(Echantillons 
! 

a du Rn; 
i Vé 

Y ; 

*uve 

: 
!ÏS l8l 

! 
H.,0 

j 

29,Il 1 
VS 11*2 

... 
39,0 j VS 201 9,6 10,3 i VS 061 111 ,0 

i VS 310 9,9 : 3 . - ; VS 251 39,0 

: vs 321 5 , 3 I - . 1 VS 281 20,0 

! VS 331 7,9 \ 3 ,3 ! vs 290 2T,0 

; vs 31*0 8,5 \ 3,8 ! VS 21* î 3U,0 
1 vs 35c 5,2 ! 5 ,0 j VS 370 1*5,0 

i vs 101 5,9 i 3,1 j VS 021 25,0 

: v s 1 ; 1 à-' ! 5,5 j VS 210 37,0 

! vs 120 3,7 ! i.,6 j VS 081 26,0 

1 
! VS 130 

6,8 ! 3,7 j VS 302 33,0 

1 VS 22 1 6,7 j 3,6 | VS 023 18 ,0 

j VS 09• 6,7 j 9 ,3 : VS 231 1*0 ,0 

: vs 091* 1 19,0 i 17,6 j VS 013 29,0 

i VS 095 ! 18,0 | 19,3 j VS 171 1*1*,0 

j VS 380 ] iii ,0 ! 12,li i VS 071 1*1 ,0 

': VS 261 i 1*6,0 ] 53,6 • VS 161 28,0 
: vs 360 ! U3,0 i 

1 
58,0 ; ; VS 151 33,0 

• vs 031 ; 1*0,0 [ 50,5 SL 05 1 7,5 

vs 033 i >*5,0 j 1*7,0 j i SL 061 7,5 

VS 351 ! 35,0 ! 1*8,0 j i IS 021 15,0 

VS Olll | 37,0 j i*6,7 j ; IS OU 1 9,7 

vs 191 ! 39,0 1 i+»* , 8 j i IS 061 7,7 

euree comparatives de Ra par a du 
211* . 

7 du Bi, sur des échantillons 

1*5 ,2 

111 ,8 

1*0,1* 

28,7 

28, I* 

1*7,9 

1*8,2 

1*1*,2 

1*1 ,9 

38,8 

35,5 

35,7 

52,1* 

38,2 

1*2,6 

1*2,0 

31 ,0 

31 ,3 

2,9 

7,5 

1 1 ,0 

9,0 

6,1* 
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III - DISCUSSION SUR LES ERREURS 

Dans 199 déterminations de teneurs en K, U et Th 

qui ont été exposées, 11 Intervient un certain nombre d'erreurs. 

Toutes ne sent pas du même ordre de grandeurs 

. erreurs sur la densité apparente, ou tassement de 2'échan
tillon, 

. erreurs d'affleurement due à la granulométrie. ou incer
titude sur la hauteur de l'échantillon dans la boite plas
tique, 

. erreurs dues aux pertes de radon par broyage, 

. erreurs statistiques de comptage, 

. erreurs introduites au moment du dépouillement. 

- Erreurs sur la densité apparente - Pour obtenir une géométrie 

simple, l'échantillon est broyé et mis dans un récipient. Si 

cet échantillon est broyé trop finement, les problèmes de tasse

ment, donc de densité apparente, sont très importants. En effet, 

1'auto-absorption des gammas est fonction de la densité du mi

lieu. Aussi pour pallier cet inconvénient avons-nous choisi de 

broyer les échantillons à une granulométrie de l'ordre de 1 à 

2 mm, ce qui peut introduire des erreurs d'affleurement, 

- Erreurs d'affleurement - La détermination précise de la hau
teur de l'échantillon est donc liée à la granulométrie. L'incer

titude sur cette hauteur intervient au moment du choix du ren
dement. Elle est, en fait, négligeable, une erreur de l'ordre du 

millimètre ne modifie pas de façon appréciable le rendement. 

n ce sujet an pourra se reporter à l'étude de Jouve et al. (1961). 

- Erreurs dues aux pertes, de radon - Dn peut en effet penser 

qu'au cours du broyage de l'échantillon, le Rn, gaz de la familla 

de l'uranium qui est piégé dans différents sites, peut s'échapper. 

Effectivement, pour des roches broyées très finement, on observe 
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Tableau AII/I* - Rep; 

; LI ol*5 KX 

1 «,31 
2 >*,37 

3 i t . It "i 
1* l*,l*l* 

5 1*,!*1 

6 i t ,25 
7 t ,1*T 
8 i t , l ia 

9 I t ,39 

10 It,ItS 

1 1 l t ,3l t 
12 I t ,33 

13 I t ,50 

l i t I t ,36 

15 I t , 32 
\6 h,35 

17 i t ,50 
18 1*,1*2 

19 I t ,39 
2 0 I t ,38 
2 1 I t ,03 

2 2 I t ,3a 
23 <t,lt9 

2U I t ,33 

25 I t , 42 

2 6 I t ,33 

27 U,3lt 
26 "» ,53 

29 l t , l t9 

3 0 U ,1*9 
31 l t , l t3 

Moyennes k ,38 

U ppm Th ppm 

9 , 2 1*3 ,U 

10,0 U2 ,9 

9 , 5 I t5 ,2 
13 ,0 l l 2 , 0 

12,7 l t2,7 

9 , 1 1*0,7 
10,0 111 ,8 

11 ,5 l*?,8 

i l ,5 15 ,0 

10,lt It I t ,2 

10,2 1*5,0 

11,1 1*2 ,7 

11 ,3 1*0 , 1 

8 , 3 I i 3 ,0 

11,1 1*5,8 

10,It 1*5, 1 
10,7 1*6,3 

10 ,9 1*3,1 

10,5 1*3,1* 

9,7 35 ,1 

12,7 It I t ,8 

8 , 1 1*0,T 
11,1 l*lt, 6 

12,3 1*3,7 

9,It U , l 

7 , 6 1*0,7 

6 , 9 1*5,8 

10,9 1*2,9 
10,8 1*3,it 

10 ,2 1*6,7 

11 ,1 1*0,8 

10,It 1*3,2 
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une diminution du taux de comptage du Bi par perte dB radon, 

à condition toutefois que la.roche soit très riche en radium. 

Ce peut être, par exemple, le cas des roches actuelles du Vésuve 

si elles sont mesurées immédiatement après le broyage. Ceci 

n'intervient plus au bout d'un mois. Mais avec la granulométrle 

utilisée, an évite ainsi cet inconvénient, 

- Erreurs statistiques dans les comptages - Les erreurs qui 

entachent les déterminations des teneurs en K, U et Th dans 

les échantillons sont liées aux fluctuations statistiques inhé

rentes aux comptages dBs rayons Y* C'est souvent l'erreur la 

plus importante et c'est en même temps celle que l'on pBut 1 B 

mieux approcher. Les fluctuations statistiques de comptage 

suivent Xa loi de Poisson. 

Si n est le taux moyen de comptage des rayons y, 

n une mesura de ce taux, la probabilité d'obtenir n est : 

,-,n 

p = - ^ V s "
n 

n ! 

En général on donna l'écart type a, [ou déviation standartï J 

on peut montrer que a = N, N étant le nombre de coups enre

gistrés. On emploie fréquemment l'erreur probable ; 0,67 a ou 

mieux : 1,64 a. On a alors une probabilité de 90 % d'avoir la 

vraie valeur dans les limites ainsi définies. 

- Erreurs introduites en dépouillant les spectres - La méthodB 

utilisés pour dépouiller les spectres est celle de la tangente 

(Cheminée, 1963). Il convient donc d'avoir des "pics" et des 

"vallées" bien déterminés. Las temps de comptage sont calculés 

pour avoir de bons spectres j cependant, pour les échantillons 

à très faibles teneurs en K, U et Th, malgré des comptages de 

l'ardre de 100 heures, il y fi une certaine incertitude dans la 

choix des points moyens des vallées. Ce genre d'erreur est dif

ficilement chiffrable. 
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Comma on le voit l'erreur absolue sur les teneurs 

en K, U et Th n'est pas très facile à déterminer de façon préci

se* Les comparaisons inter-laboratoires, donc l'emploi de stan-

darts, en permet une approche. Il en BSt de même des mesures ds 

reproductibilité. A cet effet le tableau Ail'4 donne les résul

tats de mesures faites en automatique sur le même échantillon 

LI 04. Les conditions d'une tells expérience sont le? plus mau

vaises qui soient : en effet, la déduction automatique du bruit 

de fond, sans calage préalable des pics, entrains des variations 

des taux de comptage qui n'existent pas dans les mesures faites 

sur les échantillons. D'autre part, l'enregistrement des données 

est seulement numérique et non graphique, de sorte que la déter

mination des vallées a été faite sans "lissage" des courbBS, 

ce que l'on fait généralement lorsque l'on mesure des échantil

lons. Les résultats de cettB expérience sont indiqués sur la 

figure 94. Malgré ces conditions défavorables, on a : 

K à ± 3 % , U à ± 15 % Bt Th i ± 10 t. 

D'unB façon générale, pour les mesures de routine, 

on a les erreurs suivantes : 

AK/K ÛU/U ATh/Th 

K > 2,5 % 5% U > 2 ppm 15% Th > lOppm 1D% 

0,L<K<2,5 10% 0,5<U<2 20% 2<Th<10 15% 

K. < 0,5 15% U < D.5 25% Th < 2 20% 
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Planche I 

Photo 1 : 

Photo prise de satellite. On reconnaît la chaîne 
centrale de l'Erta'Ale, la chaîne du Tat'Ali» 
l'Afdêra et une partie de l'Aiayta (partie infé" 
rieure gauche de la photo). En bas de la phoco, 
au centre, les failles situées au Nord du massif 
Ela (voir photo 2). 
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Planche II 

Photo 2 : 

Tectonique au Nord du massif Ela, Les 
panneaux de la série stratoïde sont bas-
cul es vers l'Esc. 

Photo 3 

Vue générale de la caldeira sommitale de 
l'Erta'Ale. Au dernier plan le Borale Aie 
et le Dalaffilla. 





Planche III 

Photo 4 : 

Dalol, vue générale. 

Photo S 

Stalactites de sel dans 
les solfatares de Dalol. 

Photo 6 ; 

Explosion phréatique 
dans la plaine de sel 
entre Dalol et le 
Gada Aie. 

Photo 7 : 

Fosse central au Sud de 
l'Hayli Gubbi. 

Photo 8 : 

Gja dans les séries 
stratoïdes au Sud de 
l'Afdêra - largeur 
de 1 à 3 m. 

Photo 9 : 

Failles normales recoupant 
des cones de scories dans 
le Nord de la chaîne du 
Tat'Ali - rejet 10 à 30 m. 

Photo 10 : 

Faille nord du graben 
d'Immîno dans les sé
ries stratoïdes de 
Tenîfc - rejet ^ 300 m. 

Photo 11 ; 

Alayta. Sommet recoupé par 
des fissures jalonnées de 
cones de scories. 
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Planche IV - 385 -

Photo 12 ; Photo 13 

Afdêra. Au premier plan, 
le lac Giulîetti, lac 
salé. 

Massif P. Fruvost. Coulées 
de pantellerite (échantil
lons CH 12 et CH 13 

Photo 14 Photo IS 

Puits nord de l'Erta'Ale. 
A l'intérieur du puits. 
à droite, un des deux 
lacs de lave* 

"Lac foBsile"* au Sud de la 
caldeira de l'Erta'Ale. 

Photo 16 Photo 1? 

Lac de lave nord de l'Erta1 

Aie. Au premier plan, che
veux de Pelée, au bord du 
lac, fontaine de lave ;. 

Lac de lave sud de 1'Erta' 
Aie* Courants affectant la 
pellicule refroidie à la 
surface du lac. 

Photo 13 Photo 19 

Fontaine de lave dans le 
lac de lave nord de l'Erta' 
Aie. 

Différents niveaux de re
froidissement du "lac fos
sile" sur le rebord ouest de 
la caldeira de l'Erta'Ale. 
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Photo 20 : Photo 21 

Nodule de përidotite et 
vue correspondante des 
traces de fission induites 
dans une plaque de makro-
fol. Concentrations de tra
ces dans les joints de grain. 

Rhyolite <CH 19). Plagioclase 
avec reliquats magmatiques. 
Les «.races de fission iuduites 
sont associées à la mésostase 
et aux reliquats magmatiques. 

Photos et 24 Photos 23 et 25 : 

Basalte â andésine (CH 34). 
Mésostase micralitique et 
raakrofol associe. La répar
tition des traces de fis
sion induites est homogène. 

Rhyolice (CH 19). Dans le 
makrofol (25), le cristal de 
plagioclase apparaît très ap
pauvri en traces de fission. 
La teneur en uranium est de 
quelques ppb (un peu supérieur 
au bruit de fond *** 1 ppb) . Les 
quelques traces doivent pou
voir être associées à des pha
ses étrangères submicroscopi
ques , mais ceci reste à démon
trer. Dans la mésostase la 
répartition d&s traces de fis
sion induites est homogène. La 
zone grise dans le cristal cor
respond à un arrachement de 
polissage. 

Photo 26 : Photo 27 

Vue nocturne de la surface 
du lac de lave Sud, Erta ' 
Aie. 

Vue d'un des ensembles de 
spectrométrie gamme (labora
toire de Géologie dynamique). 
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Planche VI 

Photo 28 : 

Grande Comore. Vue générale des caldeiras 
du sommée du Karthala. 

Photo 29 z 

Grande Comore. Le Chahale, puits dans la 
caldeira Bud au sommet du Karthala. A 
droite, en noir, la coulée de 1965. 



L 

msmmmm 
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Photo 30 Photo 31 

La Réunion. Vue générale 
sur le Piton des Neiges. La Réunion. 

Fournaise, 
Le Piton de la 

Photo 32 : 

La Réunion, Cirque de 
Cilaos, paroi ouest : 
dykes, sills et sheets 
entrecroisés (hauteur 
de la paroi, environ 
100 m). 

Photo 33 : 

La Réunion. Cirque de Cilaos 
le Pain de Sucre, intrusion 
syénitique. 

Photo 34 : 

La Réunion. Piton de 
la Fournaise, fis
sure et fontaine 
de lave. 

Photo 35 : 

Installation de spec-
trométrie gamma (Labo
ratoire de Géologie 
dynamique). 
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Planche VIII - 3S3 

Photo 36 : 

La Martinique. La rade de 
Se Picrrft et la Montagne 
Pelée. 

Photo 3? : 

La Martinique. Nuée 
ardente, eruption de 
1902 (photo A, Lacroix, 
1904). 

Stromboli. Eruption du 
cratère ouest. 

Photo 38 

Guadeloupe. La sou
frière, Piton dolomien. 

Photo 40 : 

Vulcano. Mesure in situ 
de 1* activité du radon 
dan3 les fumerolles. 

Photo 41 Photo 42 

Somma-Vésuve. Vue géné
rale. 

Etna. Formation d'un des cones 
de scories au cours de 1'érup
tion de 1971. 
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Photo 43 ; 

Stromboli. Vue générale 
de l'île. L'activité est 
localisée en contrebas 
du sommet. 

Photo 44 : 

Stromboli. Fumerolles et su
blimés (échantillon SI 17) 
dans le cratère est. 

Photo 45 : 

Zone des centres actifs en 
perpétuelle transformation 
(aspect en 1970), Stromboli. 

Photo 46 ; 

Etna. Vue générale. En contre
bas du sommet» coulées de 
l'éruption de 1971. 

Photo 47 : 

Cratère central. Aspect 
après l'éruption de 1964. 

Photo 48 : 

Etna. Fumerolles et sublimés 

Photo 49 : 

Etna. Coulée de lave, 
éruption de 1966 (échan
tillons EA 180, 191, 192). 

Photo 50 : 

Etna. Hornito et coulée de 
lave. Rôle des gaz dans l'é
ruption. Echantillon EA 211» 
212 et 213. 
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