
HAL Id: tel-03157685
https://theses.hal.science/tel-03157685v2

Submitted on 3 Mar 2021

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Interactions fluides-roches-déformation durant
l’exhumation mantellique dans les marges

hyper-étendues, la nappe de Platta, Alpes suisses
Rémi Coltat

To cite this version:
Rémi Coltat. Interactions fluides-roches-déformation durant l’exhumation mantellique dans les marges
hyper-étendues, la nappe de Platta, Alpes suisses. Sciences de la Terre. Université de Rennes, 2020.
Français. �NNT : 2020REN1B020�. �tel-03157685v2�

https://theses.hal.science/tel-03157685v2
https://hal.archives-ouvertes.fr


THESE DE DOCTORAT DE 

L'UNIVERSITE DE RENNES 1

ECOLE DOCTORALE N° 600  
Ecole doctorale Ecologie, Géosciences, Agronomie et Alimentation
Spécialité : « Sciences de la Terre et des Planètes »  

Interactions fluides-roches-déformation durant l’exhumation 
mantellique dans les marges hyper-étendues, la nappe de Platta, Alpes
suisses

Thèse présentée et soutenue à Rennes, le 2 octobre 2020
Unité de recherche : UMR 6118 

Par 

Rémi COLTAT 

Rapporteurs avant soutenance : 

Mathilde Cannat Directrice de recherche, Université Pierre et Marie Curie, Paris 
Anne-Sylvie André-Mayer Professeure, Université de Lorraine, Vandœuvre-lès-Nancy 

Composition du Jury :

Président :

Examinateurs :

Rapporteurs :

Dir. de thèse :

Philippe Yamato

Chiara Boschi
Esther Schwarzenbach
  Yves Fouquet

Mathilde Cannat
Anne-Sylvie André-Mayer
Philippe Boulvais

Professeur, Université de Rennes 1

Chercheuse, Université de Pise 
 Chercheuse, Université de Berlin

Géologue, Dpt Géosciences Marines, IFREMER Brest

Directrice de recherche, Université Pierre et Marie Curie, Paris 
Professeure, Université de Lorraine, Vandœuvre-lès-Nancy
Maître de conférences, Université de Rennes 1



2



Table des matières

1 Les interactions �uides-roches en contexte de détachement océanique : une revue 9

1.1 Les domaines océaniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.1.1 Dé�nition et premières investigations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.1.2 Premières théories et révolution de la tectonique des plaques . . . . . . . . . . 12

1.1.3 Di�érents types de domaines océaniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.1.3.1 Les marges riftées hyper-étendues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.1.3.2 Les dorsales océaniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

1.2 L'exhumation des roches du manteau dans les marges ultra-distales et les dorsales

(ultra-)lentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.2.1 Modèles de rifting dans le domaine continental . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.2.2 Du rifting à l'exhumation mantellique dans les marges . . . . . . . . . . . . . 20

1.2.3 Mécanismes d'exhumation des roches du manteau dans les marges . . . . . . 22

1.2.4 Mécanismes d'exhumation des roches du manteau aux dorsales . . . . . . . . 24

1.3 L'hydrothermalisme océanique associé à l'exhumation des roches du manteau . . . . 30

1.3.1 Généralités sur l'hydrothermalisme océanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1.3.1.1 La convection hydrothermale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

1.3.1.2 Les contrôles structuraux des circulations hydrothermales . . . . . . 33

1.3.1.3 Les réactions hydrothermales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

1.3.2 Des altérations variées dans les roches ultrama�ques . . . . . . . . . . . . . . 41

1.3.2.1 La serpentinisation des roches du manteau . . . . . . . . . . . . . . 41

1.3.2.2 La carbonatation des roches mantelliques . . . . . . . . . . . . . . . 48

1.3.2.3 Le systèmes hydrothermaux de haute température . . . . . . . . . . 57

1.3.3 Les problèmes liés à l'étude des systèmes hydrothermaux océaniques . . . . . 66

1.3.3.1 Les limites d'observation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

1.3.3.2 Les analogues terrestres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

1.4 Questions scienti�ques et stratégie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

1.4.1 Les questions scienti�ques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

1.4.2 Stratégie adoptée durant la thèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

1.5 Organisation de la thèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

3



TABLE DES MATIÈRES

2 Contexte géologique étendu 77

2.1 Généralités sur les Alpes européennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

2.1.1 Le domaine européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

2.1.2 Le domaine apulien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

2.1.2.1 Les Alpes méridionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

2.1.2.2 Le domaine austroalpin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

2.1.3 Le domaine Liguro-Piemontais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

2.1.3.1 L'exhumation des roches du manteau et l'hydrothermalisme associé

pendant l'ouverture de l'océan Liguro-Piémontais . . . . . . . . . . . 88

2.2 Evolution tectono-magmato-hydrothermale de la marge adriatique . . . . . . . . . . 93

2.2.1 Du rifting à l'exhumation des roches du manteau . . . . . . . . . . . . . . . . 93

2.2.2 Les roches du socle et l'enregistrement sédimentaire . . . . . . . . . . . . . . 96

2.2.3 Inversion tectonique alpine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

2.3 La nappe de Platta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

2.3.1 Généralités sur la nappe de Platta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

2.3.2 Lithologies dans la nappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

2.3.2.1 Les roches mantelliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

2.3.2.2 Les roches magmatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

2.3.2.3 Les roches sédimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

2.3.3 Evolution tectono-magmatique de la nappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

2.3.4 L'hydrothermalisme dans la nappe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

2.3.4.1 Les minéralisations à Cu-Fe dans les serpentinites . . . . . . . . . . 109

2.3.4.2 L'altération des roches ma�ques : rodingitisation et spilitisation des

intrusifs et métasomatisme des basaltes . . . . . . . . . . . . . . . . 111

2.3.4.3 La carbonatation des roches mantelliques et ma�ques . . . . . . . . 111

2.3.4.4 Les oxydes de manganèse dans les sédiments post-rift . . . . . . . . 112

2.3.5 L'empreinte du métamorphisme et de la déformation alpine . . . . . . . . . . 113

2.4 Caractérisation de l'empreinte alpine sur les structures et altérations océaniques . . . 115

2.4.1 Le système de Marmorera-Cotschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

2.4.1.1 Données historiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

2.4.1.2 Relations structurales de terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

2.4.1.3 Pétrographie et minéralogie des serpentinites et unités au sommet de

Cotschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

2.4.1.4 Intégration des données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

2.4.2 Le système de Falotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

2.4.2.1 Données historiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

2.4.2.2 Relations structurales de terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

2.4.2.3 Intégration des données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

2.4.3 Conclusions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

4



TABLE DES MATIÈRES

3 La carbonatation à l'interface basaltes-serpentinites dans la nappe de Platta 133

3.1 La carbonatation syn-tectonique au site de Falotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

3.2 Discussions complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

3.2.1 Multiples interactions �uides-roches enregistrées à travers la géochimie isoto-

pique de Sr des roches carbonatées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

3.2.1.1 Stratégie et échantillonnage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

3.2.1.2 Généralités sur le traçage isotopique du Sr . . . . . . . . . . . . . . 143

3.2.1.3 Protocole de détermination des rapports 87Sr/86Sr . . . . . . . . . . 143

3.2.1.4 Résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

3.2.1.5 Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

3.2.2 Variations des signatures de δ13C des carbonates . . . . . . . . . . . . . . . . 154

3.2.3 Mécanisme de précipitation des carbonates à l'interface basaltes-serpentinites 159

3.2.4 Timing de la carbonatation des roches du manteau et des basaltes sus-jacents :

une approche géochronologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

3.2.4.1 Stratégie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

3.2.4.2 Généralités sur la datation U-Pb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

3.2.4.3 Méthode analytique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

3.2.4.4 Résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

3.2.4.5 Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

3.3 Mécanismes de la déformation durant la carbonatation à Falotta . . . . . . . . . . . 183

3.4 Discussions complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

3.4.1 Implications tectoniques de la déformation co-axiale de Falotta, vers les pré-

mices de l'océanisation ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

4 Les minéralisations sulfurées à Cu-Fe-Zn-Co-(Ni) et l'altération des serpentinites

de la nappe de Platta 227

4.1 Typologie et architecture des minéralisations du système hydrothermal de Marmorera-

Cotschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

4.2 Discussions complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

4.2.1 Minéralisations dans les basaltes sus-jacents de Marmorera . . . . . . . . . . . 257

4.2.1.1 Relations de terrain et interprétations . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

4.2.1.2 Conclusions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

4.2.2 Caractérisation de la déformation alpine sur le système de Marmorera-Cotschen266

4.2.2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

4.2.2.2 Résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

4.2.2.3 Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

4.2.3 Représentativité d'un échantillonnage de type dragage . . . . . . . . . . . . . 278

4.2.3.1 Problématique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

4.2.3.2 Résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

4.2.3.3 Discussion et conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

5



TABLE DES MATIÈRES

4.3 Processus hydrothermaux durant la circulation des �uides minéralisateurs . . . . . . 285

4.4 Discussions complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

4.4.1 Composition géochimique des sulfures de nickel du système de Marmorera-

Cotschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

4.4.1.1 Résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

4.4.1.2 Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

4.4.2 Mobilités élémentaires durant l'altération des roches ma�ques et des serpenti-

nites : implications pour la source des métaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

4.4.2.1 Stratégie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

4.4.2.2 Géochimie des roches ma�ques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

4.4.2.3 Mobilités élémentaires durant le processus d'ilvaïtisation . . . . . . . 351

4.4.2.4 Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

4.4.2.5 Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

5 Modèle d'interactions �uides-roches-déformation pendant l'exhumation des roches

du manteau 361

5.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

5.2 Stratégie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

5.3 Relations structurales de terrain et pétrographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

5.3.1 Serpentinites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

5.3.2 Roches ma�ques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

5.3.2.1 Metabasaltes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

5.3.2.2 Intrusifs ma�ques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

5.4 Enregistrements de l'hydrothermalisme dans la nappe de Platta . . . . . . . . . . . . 378

5.4.1 Minéralisations du système hydrothermal de Marmorera-Cotschen-Kanonnensattel378

5.4.1.1 Relations de terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

5.4.1.2 Minéralogie des minéralisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

5.4.2 Carbonatation des roches mantelliques et des basaltes de la nappe de Platta . 384

5.4.2.1 Relations structurales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

5.4.2.2 Pétrographie et microstructure des roches carbonatées . . . . . . . . 387

5.5 Géochimie isotopique des roches carbonatées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390

5.6 Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394

5.6.1 Contrôle du budget magmatique sur la nature de l'hydrothermalisme . . . . . 394

5.6.2 Contrôles structuraux sur la circulation des �uides hydrothermaux . . . . . . 395

5.6.2.1 Contrôles sur la circulation des �uides minéralisateurs de haute tem-

pérature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

5.6.2.2 Contrôles sur la circulation des �uides à l'origine de la carbonatation 397

5.6.3 Timing entre magmatisme, circulation hydrothermale et déformation . . . . . 398

5.6.3.1 Relations entre intrusifs ma�ques et minéralisation . . . . . . . . . . 398

5.6.3.2 La carbonatation des roches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402

6



TABLE DES MATIÈRES

5.6.4 Systèmes minéralisés et carbonatation : continuum ou polyphasage hydrother-

mal ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

5.6.5 Modèle magmato-tectono-hydrothermal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406

6 Conclusions générales et perspectives 413

6.1 Conclusions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

6.1.1 Conclusions factuelles du travail de thèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414

6.2 Perspectives intéressantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

6.2.1 Stratégie de publication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

6.2.2 Mécanisme de circulation des �uides dans les détachements : une approche par

la modélisation numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

6.2.3 Signi�cation des minéralisations en Cu dans les basaltes du toit de détache-

ment de Marmorera : continuité du système hydrothermal ou remobilisation

du stock métallique ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

6.2.4 Contraintes sur les sources des métaux : une approche à travers la géochimie

isotopique de Sr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

6.2.4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

6.2.4.2 Résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426

6.2.4.3 Discussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

6.2.5 Traçage des processus hydrothermaux à travers la géochimie isotopique de S,

Se, Fe, Cu et Zn dans la minéralisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

6.2.5.1 Détermination des δ34S, δ82Se et des compositions isotopiques en Pb

des minéralisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

6.2.5.2 Signatures en δ57Fe, δ65Cu et δ66Zn des minéralisations océaniques . 435

6.2.6 Contraintes sur le timing de l'hydrothermalisme dans la nappe . . . . . . . . 437

6.2.6.1 L'hydrothermalisme de haute température et la formation des miné-

ralisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

6.2.6.2 La carbonatation des serpentinites et des basaltes . . . . . . . . . . 440

6.2.7 Modélisation thermodynamique pour contraindre les processus de co-précipitation

des Fe-Ca-silicates avec la minéralisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

6.2.8 Exportation du modèle métallogénique de la nappe de Platta aux systèmes

océaniques actuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

6.2.9 Devenir des systèmes hydrothermaux océaniques durant l'inversion tectonique 447

7 Annexes 481

7.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481

7.2 Contexte géologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482

7.3 Relations de terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484

7.3.1 Séquence de déformation assistée de �uides du LTD et UTD . . . . . . . . . . 484

7.3.2 Présentation des di�érents sites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486

7



TABLE DES MATIÈRES

7.4 Signatures isotopiques des carbonates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490

7.5 Discussion préliminaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491

7.5.1 Carbonatation durant l'exhumation des roches du manteau . . . . . . . . . . 491

7.5.2 Enregistrement des interactions �uides-roches durant l'exhumation des roches

du manteau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492

7.6 Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493

8



Chapitre 1

Les interactions �uides-roches en contexte de dé-

tachement océanique : une revue

Les interactions entre les �uides et les roches, communément appelées interactions �uides-roches,

sont des processus omniprésents sur notre planète. On intègre sous ce terme, l'ensemble des modi-

�cations chimiques, physiques et thermiques des roches lorsqu'elles sont soumises au passage d'un

�uide. Ces processus se produisent dans des contextes géologiques variés allant des zones de diver-

gence - dans les systèmes de rifts continentaux et les domaines océaniques plus évolués de dorsales

médio-océaniques, c÷ur de nos océans - jusqu'aux zones de convergence, lors des processus de sub-

duction et de collision subséquente. Les interactions entre les �uides et les roches a�ectent une partie

conséquente de l'enveloppe terrestre, se déroulant aussi bien dans les premiers mètres sous les sols

(e.g. la percolation d'une eau météorique dans des roches fracturées) que dans la lithosphère pro-

fonde jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres sous nos pieds (e.g. la déshydratation des roches

enfouies lors de la subduction d'une plaque lithosphérique). Sur l'échelle communément employée en

géosciences, qui implique des processus géologiques relativement longs (e.g. un cycle tectonique ou

cycle de Wilson dure généralement 300 Ma), les circulations de �uides interviennent sur des périodes

de temps relativement courtes (e.g. quelques dizaines de milliers d'années à plusieurs millions d'an-

nées). Cependant, les �uides circulent sur Terre depuis les temps primitifs de notre planète, lorsque

l'eau y est apparue de manière abondante.

La circulation de �uides dans la lithosphère est un processus important pour l'évolution thermique

de la planète en participant e�cacement à la dissipation des calories produites lors de la désinté-

gration des éléments radioactifs. En e�et, les �uides, lors de leur circulation, évacuent la chaleur en

transportant les calories vers la surface et refroidissent ainsi la planète. Ce mécanisme, qui implique

un �ux de matière (le �uide) sous l'e�et d'un gradient thermique est appelé convection. La convec-

tion est plus e�cace que le processus de conduction (dissipation d'énergie de proche en proche sans

faire intervenir de �ux de matière) pour évacuer les calories. Elle représente ainsi un mécanisme de

dissipation thermique de premier ordre.

Les rôles des �uides ne s'arrêtent pas là : ils trouvent également des applications biologiques. Les

�uides chauds, hydrothermaux, qui ont interagi avec les roches et qui sont libérés à la surface (e.g.
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ceux qui s'éventent au niveau des dorsales médio-océaniques) représentent une source d'énergie consé-

quente pour nombre d'organismes qui utilisent certaines des molécules transportées pour fabriquer

l'énergie indispensable à leur métabolisme. Ainsi l'hydrothermalisme participe au développement de

la vie dans ces milieux (e.g. réduction des sulfates). Du fait de l'existence possiblement très précoce

de l'hydrothermalisme dans l'histoire de la Terre et des conditions extrêmes que certains organismes

peuvent supporter, l'apparition de la vie sur Terre aurait pu se produire rapidement après l'ins-

tauration de telles circulations de �uides. Pour cette dernière raison, les paramètres qui contrôlent

nature de l'hydrothermalisme dans les environnements océaniques y sont émis sont largement étudiés

(Kelley et al., 2001).

Outre les modi�cations physiques et biologiques que provoquent l'hydrothermalisme, les �uides sont

responsables d'une modi�cation drastique de la chimie des roches avec lesquelles ils interagissent

(Rona, 1984). Ces changements se traduisant par un échange élémentaire entre le �uide et la roche

sont des mécanismes majeurs qui contrôlent la chimie des océans et de la lithosphère. Le changement

de la chimie des roches sous l'e�et de circulation de �uides s'accompagne d'une transformation mi-

néralogique. Ce processus est appelé métasomatisme. Ce dernier participe à modi�er activement les

propriétés physiques (i.e. densité, porosité, conductivité thermique et électrique, . . . ) et rhéologiques

des roches, modi�ant leur comportement lors des processus tectoniques. Pour revenir à la chimie, les

�uides qui circulent dans la colonne rocheuse dissolvent, extraient, mobilisent et transportent les élé-

ments initialement présents dans les roches sur des distances pouvant être deca kilométriques avant

de redéposer ces éléments à d'autres endroits lors de réactions physico-chimiques qui déstabilisent

les complexes et les ions dissous. Ce processus est à l'origine d'accumulations massives d'éléments

dans des zones restreintes, augmentant signi�cativement la concentration desdits éléments. Lorsque

ces derniers sont des métaux d'intérêt (e.g. Fe, Cu, Zn, Ag, Au, . . . ), cela participe à la formation

de gisements métallifères comme ceux dont il est question dans cette thèse. Dans les domaines océa-

niques, par exemple, cela conduit à la formation de gisements polymétalliques exceptionnels et de

structures remarquables observables au plancher océanique, les bien nommés fumeurs noirs.

Les circulations de �uides à l'origine des gisements sont rarement spontanées. La plupart des roches

lithosphériques sont également des matériaux, à leur état normal, qui sont peu perméables et non

propices à la circulation des �uides. L'hydrothermalisme doit alors, pour s'initier, avoir un moteur et

des structures dans lesquelles les �uides peuvent circuler. Aussi, la plupart du temps, il résulte de l'as-

sociation de processus tectoniques et/ou magmatiques qu'il nous faut caractériser pour comprendre

les mécanismes qui contrôlent la circulation des �uides aboutissant à la formation des gisements

métalliques.

Les besoins technologiques et sociétaux de demain font de l'approvisionnement en métaux un enjeu

crucial. Par conséquent, la compréhension des processus à l'origine de la formation des systèmes

minéralisés est indispensable pour prédire où et comment ils se forment.
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1.1 Les domaines océaniques

1.1 Les domaines océaniques

1.1.1 Dé�nition et premières investigations

On regroupe communément sous le terme de domaines océaniques toutes les zones présentes sous

les océans, ce qui représente environ 60 % de la surface terrestre. Cela inclue au sens strict les envi-

ronnements de dorsale océanique (e.g. dorsale médio-Atlantique, est-Paci�que, sud-ouest indienne,

�gure 1.1) et de bassin d'arrière-arc à proprement parler constitués d'un manteau lithosphérique sur

lequel repose une croûte ma�que et des sédiments océaniques ; on parle de lithosphère océanique.

Cependant on peut également y inclure les environnements de marges ultra-distales, vestiges de l'ou-

verte des domaines océaniques rattachées au domaine continental de part et d'autre de la lithosphère

océanique (e.g. marges conjuguées Ibérie-Terre Neuve Boillot et al., 1980 ou Antarctique-Australie

Gillard et al., 2015). Les domaines océaniques correspondent généralement à des dépressions par

rapport aux continents, par dé�nition émergés (�gure 1.1), et peuvent atteindre des profondeurs de

plus de 11 km comme c'est le cas au niveau de la fosse des Mariannes, au large des Philippes dans

l'océan Paci�que.

Les domaines océaniques ont été pour la première fois étudiés au milieu du XIXeme siècle lors de la

pose des premiers câbles télégraphiques, reliant à l'époque l'Algérie à la Sardaigne. L'expédition de

l'HMS Challenger durant l'année 1873 permit aux géologues de proposer pour la première fois une

carte lithologiques des fonds océaniques et également de découvrir la présence de nodules polymé-

talliques recouvrant le plancher océanique de certaines plaines abyssales (Thomson, 1878; Thomson

et al., 1889), les premiers dépôts métallifères océaniques. Après ces travaux pionniers, les fonds

océaniques n'ont cessé de susciter l'intérêt des géologues jusqu'à aujourd'hui encore, en démontre le

nombre d'études qui paraissent actuellement traitant des domaines océaniques de dorsales (e.g. Liu

and Buck, 2018; Howell et al., 2019) ou de marges (e.g. Senkans et al., 2019; Tugend et al., 2020).
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Figure 1.1 � Carte des fonds océaniques d'après les observations pionnières de recon-
naissance des fonds sous-marins d'après Heezen and Tharp (1977). La localisation des
dorsales médio-Atlantique (MAR), est-Paci�que (EPR) et sud-ouest indienne (SWIR)
est représentée.

1.1.2 Premières théories et révolution de la tectonique des plaques

La première interprétation faite des domaines océaniques, bien avant que la théorie de la tecto-

nique des plaques ne soit évoquée, impliquait la présence de synclinaux d'échelle lithosphérique, les

géosynclinaux (Dana, 1873). En 1859, Hall disait �the most elevated parts of the Earth's crust -the

mountains- had risen by a gigantic inversion of relief from the more depressed regions where they

had originated�, concept dé�ni ensuite comme le géosynclinal par Dana (1873). Une telle descrip-

tion, d'abord observée dans les Appalaches, repose sur l'association de sédiments profonds océaniques

avec les roches du socle plus anciennes. Puisque ces roches de socle anciennes sont situées de part

et d'autre des sédiments plus jeunes alors un axe de pli doit se produire au niveau de la série sé-

dimentaire formant ainsi un synclinal (pour une revue, voyez Aubouin, 2013). Ce modèle a ensuite

été exporté à travers le monde et notamment dans la chaîne alpine (Suess, 1875) où l'association de

roches sédimentaires profondes (les radiolarites) avec des basaltes et des serpentinites a été mise en

évidence (i.e. la Trinité de Steinmann, Steinmann, 1905). Argand (1916); Staub (1924) proposèrent

alors, en se basant sur ces observations, que le bassin océanique dans lequel ces sédiments se sont

formés corresponde à un géosynclinal (�gure 1.2). Dans leur modèle, les roches magmatiques du

domaine océanique sont alors considérées comme des intrusions le long de chevauchements formés

lors d'une � Tectonique embryonnaire �.
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Figure 1.2 � Coupes à travers le géosynclinal alpin d'après Argand (1916) en haut et
Staub (1924) en bas tirés de Bernoulli et al. (2003).

Wegener (1912), lors de l'évocation de sa théorie de la dérive des continents, révolutionna la théo-

rie de la formation des domaine océaniques. À l'époque, le météorologue allemand Alfred Wegener

proposait, en se basant sur des données paléontologiques, que les continents devaient, à la �n du Pa-

léozoïque, être rattachés en un seul super continent (la Pangée). Par conséquent ces derniers, n'étant

plus attachés, pouvaient dériver les uns par rapport aux autres à l'image d'un iceberg dérivant sur

une étendue d'eau. Dans sa théorie de 1912 Wegener évoquait déjà que cette divergence puisse se

produire au niveau de fractures situées dans les dorsales océaniques. Cette théorie ne retenant pas

l'attention des scienti�ques de l'époque, il fallut attendre près de 20 ans pour que le mécanisme à

l'origine de la dérive des continents de Wegener soit trouvé (Holmes, 1931). Holmes proposa que les

mouvements à l'origine de la divergence des plaques puissent être dus à des courants de convection

mantellique, conséquence de l'évacuation de la chaleur produite lors de la désintégration des élé-

ments radioactifs. Il a fallu attendre encore près de 40 ans de plus pour que la théorie de Wegener

soit adoptée par la communauté scienti�que grâce à l'intégration de données géophysiques (Vine

and Matthews, 1963; Le Pichon and Heirtzler, 1968) et cartographiques (Hess, 1962). Hess a dé-

montré que l'expansion océanique se produit aux dorsales océaniques, reprenant ainsi le mécanisme

abandonné de Wegener. Plus tard, Wilson (1965) montra que l'axe des dorsales était découpé par

des failles transformantes, parallèles à l'axe d'ouverture des océans. C'est en couplant ces di�érents

modèles et observations que la théorie de la tectonique des plaques fut alors proposée avec un dé-

coupage de la Terre en douze plaques lithosphériques qui décrivent des mouvements relatifs les unes

par rapport aux autres (Le Pichon, 1968; Heirtzler et al., 1968; Morgan, 1968).

Le devenir de ces domaines océaniques est de plonger dans les zones de subduction au niveau de la

suture des plaques lithosphériques dans les zones convergentes. Une représentation de ces plaques

peut être visible en �gure 1.3 ainsi qu'une représentation schématique des zones divergentes et
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convergentes.

Figure 1.3 � (A) Carte bathymétrique représentant les di�érentes limites de plaques
lithosphériques d'après Haupert et al. (2016). (B) Coupe schématique à travers la
structure interne de la Terre montrant les zones en divergence à l'axe des dorsales
océaniques et celles en convergence dans les zones de subduction d'après Epin (2017).

1.1.3 Di�érents types de domaines océaniques

1.1.3.1 Les marges riftées hyper-étendues

Les marges riftées représentent les bordures de plaques lithosphériques. Elles sont formées dans

les stades initiaux de la divergence, avant que l'accrétion océanique (i.e. la formation de l'océan)

ne débute, rendant les processus tectoniques quasiment inactifs dans les marges. Les marges riftées
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sont structurées en plusieurs domaines (e.g. Mohn et al., 2011). Ici je ne parlerai que de leur partie

les plus distales qui correspondent à la transition avec les domaines océaniques sensu stricto. Dans

la partie la plus distale de certaines marges, la croûte continentale est tellement amincie durant la

tectonique extensive qu'elle peut localement être rompue pour faire a�eurer les roches du manteau

sous-continental (e.g. Boillot et al.). On parle alors de marge ultra-distale que l'on peut nommer

aussi transition océan-continent (TOC) ou encore zone d'exhumation du manteau sous-continental.

Ainsi, l'architecture des marges en fait des passages transitionnels entre le domaine océanique généré

à l'axe des dorsales et celui du continent.

On dé�nit deux types de marges riftées en fonction de leur apport magmatique : les marges pauvres

en magma (e.g. les marges conjuguées Ibérie-Terre Neuve) et les marges riches en magma (e.g. la

marge uruguayenne). Il n'y a que dans cette première catégorie que le manteau peut être exhumé

au plancher océanique. Dans les marges riches en magmas l'apport magmatique est tel qu'il su�t

à créer une croûte volcanique épaisse (�gure 1.4). Dans les deux cas, la transition avec le domaine

océanique sensu stricto est très mal connue et la compréhension des mécanismes opérant au passage

entre la marge et le domaine océanique sensu stricto est toujours un sujet de recherche actif (e.g.

Cannat et al., 2009; Gillard et al., 2017).

Figure 1.4 � Structure schématique d'une marge pauvre en magma (type Ibérie-Terre
Neuve) et d'une marge riche en magma (type uruguayenne). Les SDRs visibles dans
la marge riche en magma correspondent à des ré�ecteurs sismiques plongeant du côté
océanique et qui marquent des niveaux de roches volcaniques d'après Doré and Lundin
(2015).

Dans cette thèse il est question d'étudier l'hydrothermalisme dans les zones où les roches du

manteau sont exhumées. Par conséquent, seules les marges pauvres en magma sont des candidats

valables.
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1.1.3.2 Les dorsales océaniques

En 1968, à partir des mouvements induits dans les chaînes de montagne en compression, Le

Pichon avait déjà remarqué que les dorsales océaniques ne s'étiraient pas de manière uniforme,

dé�nissant ainsi des dorsales rapides (e.g. EPR) et d'autres lentes (e.g.MAR). Cela avait été supposé

quelques années auparavant à partir de l'allure des pro�ls de susceptibilité magnétique des roches

magmatiques provenant de di�érents domaines océaniques (Vine and Matthews, 1963). Depuis, notre

connaissance de l'architecture des dorsales océaniques n'a cessé de s'améliorer à travers l'imagerie

géophysique (Mutter and Karson, 1992; Tucholke and Lin, 1994; Cannat et al., 2006). Les dorsales

représentent ainsi la zone active de divergence des plaques. Les dorsales océaniques sont recoupées

par des failles dont l'orientation est parallèle à celui de l'expansion, les failles transformantes (Wilson,

1965). Ces dernières participent à accommoder une partie de la déformation extensive subie à l'axe

des dorsales.

On dé�nit trois types de dorsales en fonction du taux d'expansion océanique de celles :

� Les dorsales intermédiaires à rapides sont caractérisées par des taux d'expansion supérieur à

40 mm par an. Les exemples les plus connues sont sans doute la dorsale est-Paci�que ou encore

la dorsale Juan de Fuca dans le même océan. Ces dorsales présentent une croûte magmatique

épaisse constituée de gabbros à la base puis du complexe �lonien des dykes et en�n de basaltes

en coussin, issus d'éruptions sous-marines, à la surface. Cela dé�nit la séquence magmatique

standard des ophiolites (e.g. ophiolite de Troodos à Chypre, ophiolite de Semail en Oman,

Anonymous, 1972). L'imagerie géophysique a renseigné que l'axe de la dorsale est caractérisé

par un ren�ement avec un graben axial très peu développé en son centre (Mutter and Karson,

1992). Généralement, la lithosphère de ces dorsales est assez peu épaisse (< 5 km, Cannat

et al., 2009) expliquée par une remontée de l'asthénosphère à des niveaux proches de la surface

et la génération de magma lors de la fusion partielle de cette dernière (�gure 1.5). La vitesse

d'expansion étant plus importante que l'érosion thermique, la fusion partielle de l'asthéno-

sphère est assurée de manière pérenne et une croûte ma�que se forme continuellement. Cela

empêche toute exhumation des roches du manteau et confère à la dorsale une symétrie bien

marquée.

� Les dorsales lentes sont caractérisées par des taux d'expansion compris entre 20 et 40 mm

par an. La dorsale médio-Atlantique en représente un des plus beaux exemples. Contrairement

aux dorsales rapides qui disposent d'une lithosphère amincie, celle des dorsales lentes est plus

épaisse pouvant atteindre localement 10 km (Cannat et al., 2009, �gure 1.5). Dans de telles

zones, la remontée asthénosphérique n'est pas su�sante pour permettre sa fusion partielle

continue par décompression adiabatique. L'extension est alors accommodée par des processus

tectoniques qui conduisent à l'exhumation des roches du manteau formant des surfaces corru-

guées (i.e. les dômes extensifs océaniques, Tucholke et al., 1998). L'exhumation mantellique

ne se produit pas de manière uniforme le long de la dorsale ce qui conduit à générer une alter-

nance de segments magmatiques (i.e. où une croûte océanique est formée) et amagmatiques

(i.e. où les roches du manteau sont exhumées). En�n, cela confère à la dorsale un caractère
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relativement asymétrique de part et d'autre de la zone axiale (�gure 1.5).

� Les dorsales ultra-lentes sont caractérisées par des taux d'expansion inférieurs à 20 mm par

an (Dick et al., 2003). L'exemple le plus investigué est la dorsale sud-ouest indienne. Ces

dorsales correspondent à celles les plus appauvries en magma, conduisant communément à

l'exhumation des roches du manteau (Sauter et al., 2013). Une des di�érences majeures avec

les autres environnements de dorsales est la présence de manteau exhumé de part et d'autre

de l'axe de la dorsale dé�nissant ce que l'on appelle le smooth sea�oor (Cannat et al., 2006).

Figure 1.5 � Coupe schématique à travers une section transversale (A, C) et longitu-
dinale (B, D) d'une dorsale rapide (A, B) et d'une dorsale lente (C, D). La dorsale
rapide est caractérisée par un budget magmatique important permettant de générer
une croûte ma�que épaisse et continue. Au contraire le budget magmatique des dor-
sales lentes est trop faible pour former une croûte continue et permet l'exhumation des
roches du manteau (modi�ée d'après Bach and Fruh-Green, 2010).

Ainsi, que ce soit dans les environnements de marges ultra-distales pauvres en magma ou dans

les dorsales lentes et ultra-lentes, les processus tectoniques permettent l'exhumation des roches du

manteau au planche océanique. Il est alors important de comprendre quels sont les mécanismes qui

opèrent lors de l'exhumation des roches profondes.
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1.2 L'exhumation des roches du manteau dans les marges ultra-

distales et les dorsales (ultra-)lentes

La reconnaissance du manteau exhumé dans les parties distales de la marge ibérique en 1980

(e.g. Boillot et al., 1980) fut une découverte inattendue qui a bouleversé les modèles d'évolution

tectonique des marges pauvres en magma. D'abord interprétée comme une remontée diapirique

(Boillot et al., 1980), très rapidement, des modèles invoquant une exhumation des roches le long

de détachements extensifs asymétriques ont été proposés (Boillot et al., 1987). Ces modèles se sont

basés sur ceux invoqués pour justi�er l'exhumation des roches métamorphiques profondes dans les

dômes métamorphiques continentaux de la province du Basin and Range dans l'ouest américain

(Wernicke, 1985). Par conséquent, l'exhumation des roches du manteau résulte d'une succession

complexe d'événements tectoniques qui sont contrôlés par l'amincissement crustal antérieur à sa

rupture. Je commence par décrire ces mécanismes a�n de comprendre comment l'exhumation des

roches mantelliques s'inscrit dans ce continuum extensif.

1.2.1 Modèles de rifting dans le domaine continental

Il semble que l'architecture des marges soit due à deux processus majeurs qui se superposent. Le

premier correspond à phase tectonique durant laquelle la lithosphère est progressivement amincie. Le

second correspond, suite à la remonté asthénosphérique, à la formation d'un �ux localisé de chaleur

sous la lithosphère lorsque celle-ci est su�samment étirée. La divergence devient donc davantage

contrôlée par des processus magmatiques que tectoniques et conduit à la formation d'une dorsale

(i.e. dorsale rapide, Gillard et al., 2017).

Cette évolution générale est communément acceptée. Cependant notre connaissance actuelle de l'évo-

lution d'une marge vers l'océanisation (i.e. à quel moment et où est-ce que la rupture lithosphérique

se produit et que la première croûte océanique est formée ?) est encore limitée et source d'impor-

tantes recherches (Cannat et al., 2009; Gillard et al., 2017).

Les mécanismes tectoniques opérant durant les premiers stades de rifting continental sont des

concepts qui sont maintenant connus depuis plus de 30 ans (Wernicke, 1981, 1985; Lister et al., 1986).

Plusieurs modèles d'amincissement lithosphériques ont été proposés pour expliquer la formation des

marges aux limites de plaques (�gure 1.6). Ces modèles reprennent ceux initialement proposés pour

la formation des dômes métamorphiques continentaux (i.e. Metamorphic Core Complexes, MCCs)

dans la province du Basin and Range et ont été exportés aux marges passives continentales (Lister

et al., 1986).

18



1.2 L'exhumation des roches du manteau dans les marges ultra-distales et les dorsales
(ultra-)lentes

Figure 1.6 � Di�érents types de rifting continental durant l'amincissement lithosphé-
rique d'après Lister et al. (1986).

McKenzie (1978) proposa un modèle dans lequel l'amincissement lithosphérique se produit dans

des conditions de cisaillement simple par �uage de matière dans la croûte moyenne durant l'exten-

sion. Dans ce modèle les failles de détachement sont situées à l'interface rhéologique entre la croûte

supérieure fragile et la croûte moyenne ductile (Miller et al., 1983). Dans la plaque supérieure, cela

entraîne la formation de blocs basculés et de bassins subsidant tandis que l'asthénosphère remonte

passivement sous la lithosphère. Dans son modèle, McKenzie proposa que le gradient thermique soit

d'autant plus important dans les zones où l'amincissement lithosphérique est le plus fort. Cependant

ce modèle ne prédit pas dans quelles conditions se fait l'exhumation des roches du manteau dans

l'hypothèse d'une extension continue.

Le modèle de McKenzie est contredit celui proposé par Wernicke (1981, 1985) qui prédit un amin-

cissement lithosphérique dans des conditions asymétriques de cisaillement simple. Dans son modèle,

Wernicke proposa qu'une zone de cisaillement à pendage E s'enracine à la base de la lithosphère et

exhume les roches profondes. Cela est responsable de la formation des MCCs, dômes composés de

roches métamorphiques et magmatiques profondes mises au contact d'une plaque supérieure com-

posée de roches crustales super�cielles à la faveur d'un détachement extensif de faible angle (Lister

et al., 1986). En réponse à l'amincissement lithosphérique, des failles normales synthétiques se déve-

loppent dans la plaque supérieure et s'enracinent sur le détachement. Les blocs formés ne sont plus

solidaires de la plaque supérieure et sont alors exhumés passivement le long du détachement ; c'est ce

qu'on appelle des rafted blocks ou allochtones extensifs. Le modèle de Wernicke, à l'inverse de celui

de McKenzie implique donc une asymétrie importante entre les plaques supérieures et inférieures.

Cela a des conséquences importantes sur l'évolution isostatique et thermale de la marge ainsi formée.
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Dans la continuité de ce modèle, d'autres alternatives ont proposé une délamination de la lithosphère

à l'origine de l'exhumation des roches profondes (�gure 1.6C). Cela implique un détachement qui

s'horizontalise aux interfaces rhéologiques et recoupe, localement, les parties ductiles de la croûte

moyenne et cassantes du manteau supérieur (Lister et al., 1986). Lister et al. (1986) ont également

indiqué que l'exhumation des roches profondes ne se fait pas nécessairement uniquement à partir

d'un seul détachement extensif mais qu'elle peut résulter de plusieurs détachements successifs. Cela

confère une géométrie de la plaque inférieure qui est extrêmement complexe.

Dans les modèles proposés par Wernicke et Lister, l'enracinement des détachements à la base de la

lithosphère se fait au niveau de discontinuités rhéologiques à partir d'une accumulation magmatique

en sous placage lithosphérique (�gure 1.6B, C).

En�n dans les stades les plus avancés d'étirement lithosphérique, un magmatisme syn-tectonique

peut s'instaurer et modi�er drastiquement la nature de la marge (i.e. marges riftées pauvres en

magma vs. marges riches en magma).

1.2.2 Du rifting à l'exhumation mantellique dans les marges

Les modèles proposés pour l'évolution tectonique des marges se basent essentiellement sur des

données intégrées de géophysique ainsi que sur les concepts évoqués précédemment pour expliquer

l'amincissement lithosphérique. La marge Ibérie-Terre Neuve est celle qui a été la plus étudiée depuis

une trentaine d'année, justi�ant que les modèles tectoniques soient fortement inspirés de l'architec-

ture de cette dernière (Boillot et al., 1987; Reston et al., 1996; Manatschal et al., 2001; Péron-Pinvidic

et al., 2007; Sutra et al., 2013). À ce jour, même s'il n'existe pas de consensus sur l'évolution tec-

tonique durant le rifting jusqu'aux prémices de l'océanisation, bon nombre de données acquises sur

les marges (Clerc et al., 2015; Peron-Pinvidic et al., 2015; Gillard et al., 2016a, 2017) couplées aux

données de modélisation analogique (Brun and Beslier, 1996) et numériques (Lavier and Manatschal,

2006; Nalibo� et al., 2017) ont permis d'aboutir à des modèles conceptuels (�gure 1.7, Sutra et al.,

2013).

Sutra et al. (2013) ont décomposé l'évolution de d'un système de rift vers l'océanisation en quatre

phases principales :

� Une première phase correspond à l'étirement de la croûte continentale (stretching phase) du-

rant laquelle la déformation se fait en conditions de cisaillement pur. Cela se marque par le

développement de failles normales conjuguées dans la partie super�cielle de la croûte s'enraci-

nant à la frontière rhéologique fragile-ductile. Ces dernières sont responsables de la formation

de grabens et d'hémi-grabens. Durant cette phase, l'extension régionale est faible mais la

topographie créée peut-être très forte en conséquence de la subsidence des bassins formés

(Peron-Pinvidic et al., 2013).

� Une seconde phase correspond à l'étirement important dans la croûte moyenne sous l'e�et

de détachements conjugués qui coalescent dans la partie ductile de la croûte (necking phase).

Ainsi, l'extension est accommodée par le �uage de la croûte moyenne et permet la juxtaposition
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des domaines crustaux super�ciels et profonds. Cette phase marque également le passage d'une

déformation découplée entre les parties fragiles de la lithosphère à une déformation couplée

lorsque la croûte est su�samment amincie (∼ 10 km, Peron-Pinvidic et al., 2013) pour que les

croûtes supérieure et inférieure résiduelles se comportent comme un ensemble fragile.

� Une troisième phase survient avec l'hyper extension de la croûte dans les zones d'étranglement

formées lors de la phase précédente (coupling phase). Durant cette phase, des détachements

recoupent l'intégralité de la croûte et s'enracinent dans le manteau en décrivant une rotation

concave vers le bas (Lavier and Manatschal, 2006; Peron-Pinvidic et al., 2013). Cela est connu

sous le nom de rolling-hinge model ou tapis roulant (Buck, 1988; Lavier et al., 1999). Ces

détachements sont à l'origine de la formation des allochtones extensifs. Au fur et à mesure que

l'extension perdure, la déformation se délocalise vers les domaines distaux (i.e. océaniques).

Lorsque l'hyper extension est su�samment avancée, la rupture crustale se produit et le man-

teau sous-continental est alors mis à l'a�eurement.

� En�n la dernière phase correspond à la rupture lithosphérique et à l'océanisation. Cette

dernière se produirait par une pulsation magmatique à partir de laquelle la première croûte

océanique est formée (Sutra et al., 2013). Dès lors l'expansion océanique continue et génère

une croûte magmatique pérenne. Deux con�gurations sont à di�érencier en fonction du type

de marge. D'une part, dans les marges riftées pauvres en magma, la rupture lithosphérique est

graduelle sans qu'une limite spatiale ni temporelle franche ne puisse être visualisée entre le pied

de marge et le domaine océanique sensu stricto. D'autre part, dans les marges riftées riches

en magma, d'importants volumes magmatiques sont générés formant des suraccumulations

magmatiques sur la croûte précédemment formée.

L'évolution architecturale des marges est donc régulée, dans le temps et dans l'espace, par une

succession de processus tectoniques et magmatiques.
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Figure 1.7 � Modèle conceptuel représentant l'évolution spatio-temporelle dans les
marges conjuguées Ibérie-Terre Neuve d`après Sutra et al. (2013)).

1.2.3 Mécanismes d'exhumation des roches du manteau dans les marges

Le modèle d'évolution tectono-magmatique classique de rolling-hinge dans les marges implique

une exhumation des roches du manteau à la faveur d'un ou plusieurs détachement(s) enraciné(s)

sous les unités continentales de la marge conjuguée (i.e. système in-sequence). Cela aboutit à un

système qui est fortement asymétrique. Ce modèle fut exporté aux marges téthysiennes des Alpes

pour expliquer la présence de manteau à l'a�eurement dans les ophiolites (Manatschal, 2004; Ma-

natschal et al., 2006).

Cependant, le caractère symétrique renseigné dans certaines marges a conduit les auteurs à recon-

sidérer ce mécanisme d'exhumation le long d'un unique détachement. Certains modèles ont invoqué

une exhumation mantellique à la faveur de détachements conjugués, dans des conditions symétriques

telles que celles qui étaient proposées par McKenzie pour les domaines continentaux (Clerc et al.,
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2015). Les expériences de modélisation analogique conduites par Brun and Beslier (1996) visant

à contraindre l'exhumation des roches du manteau ont montré que celle-ci pouvait se faire dans

des conditions globalement symétriques. Récemment, les expériences numériques de Nalibo� et al.

(2017) ont montré que de telles conditions étaient reproductibles durant l'exhumation mantellique

suggérant que le modèle historiquement proposé par Boillot échoue à expliquer l'exhumation des

roches mantelliques dans toutes les marges.

Reston and McDermott (2011) ont proposé un modèle alternatif, basé sur des observations géophy-

siques de la marge Ibérie-Terre Neuve et sur des observations d'analogues fossiles, pour expliquer

l'exhumation des roches mantelliques dans les environnements de marge ultra-distales. Ce modèle

repose sur une succession de détachements qui se forment dans le mur du précédent détachement (i.e.

détachement of-sequence, �gure 1.8). Dans leur modèle, Reston and McDermott (2011) ont indiqué

que chaque nouveau détachement se forme à partir d'une faille normale active à fort angle qui re-

coupe la croûte. Gillard et al. (2016b) ont proposé que les détachements formés puissent s'enraciner

au niveau d'une interface rhéologique intra mantellique correspondant au front de serpentinisation.

Cela souligne l'importance des réactions minéralogiques induites lors des réactions entre les �uides

et les roches. Dans le modèle proposé par Gillard et al. (2016b), l'exhumation des roches du manteau

alterne pendant des phases de délocalisation des contraintes en régimes de cisaillement simple et de

cisaillement pur. Chaque phase de déformation en cisaillement pur serait à l'origine de la formation

de grabens dans le mur du précédent détachement. Au moment de la délocalisation de la défor-

mation lors du passage en régime de cisaillement simple, le nouveau détachement formé réutilise

les précédentes failles normales. Ce processus tectonique pourrait permettre de générer des marges

davantage symétriques que celles formées à partir d'une exhumation mantellique dans un système

in-sequence (Gillard et al., 2016b).

Figure 1.8 � Deux représentations di�érentes de mécanisme d'exhumation des roches
mantelliques au plancher océanique dans les marges hyper-étendues. Dans le cas de
gauche il s'agit du modèle de rolling-hinge classique envisagé comme mécanisme d'ex-
humation des roches mantelliques dans la marge conjuguée Ibérie-Terre Neuve (Sutra
et al., 2013). Le modèle de droite présente un mécanisme d'exhumation des roches qui
implique un � saut � de la déformation active dans les zones mantelliques précédem-
ment exhumées (i.e. dans le mur du précédent détachement). D'après Gillard et al.
(2016b).
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En�n, un dernier modèle a été proposé récemment pour expliquer l'évolution tectono-magmatique

de la marge téthysienne adriatique exposée dans les unités austroalpines et penniques inférieures des

Alpes suisses (Epin et al., 2019). Il implique un mécanisme d'exhumation des roches mantelliques

dans un système of-sequence avec un changement de vergence des détachements formés. Ce modèle

sera explicité dans le chapitre 2.

Ces processus tectoniques sont accompagnés de circulations de �uides qui modi�ent les propriétés

rhéologiques des roches (i.e. serpentinisation), contrôlant la localisation des structures tectoniques

et facilitant la propagation des contraintes. Ces �uides sont donc déterminants pour l'architectura-

lisation des marges. Bien que di�cilement observables dans les marges actuelles à cause de l'épaisse

pile sédimentaire déposée sur les roches du socle, des preuves de telles circulations sont indubitables

d'après la découverte de serpentinites et de leurs équivalents carbonatés dans les marges ultra-

distales (Boillot et al., 1980). Cela suggère que de l'eau de mer peut interagir avec les roches du

manteau durant leur exhumation pour conduire à des altérations telles que la serpentinisation ou la

carbonatation des roches mantelliques. Ces réactions seront davantage traitées dans une prochaine

section.

1.2.4 Mécanismes d'exhumation des roches du manteau aux dorsales

Quelques années avant que les détachements océaniques ne soient imagés aux dorsales, la recon-

naissance de roches mantelliques et de gabbros par forage, dragage et lors de plongées au plancher

océanique au niveau de la dorsale médio-Atlantique (Phillips et al., 1968; Bonatti et al., 1975; Tiezzi

and Scott, 1980; Karson et al., 1987; Rona et al., 1987; Mével et al., 1988) a conduit certains auteurs

à s'interroger sur la présence de ces roches profondes (Karson et al., 1987). Puisque ces roches ont

été récupérées dans des zones éloignées des failles transformantes, leur présence ne peut pas être

expliquée par l'activité de ces failles (Lagabrielle and Cannat, 1990).

Dans un premier temps, certains auteurs ont invoqué la présence d'intrusions magmatiques (Au-

mento and Loubat, 1971). Quelques années plus tard, à partir de cinq transects faits à proximité

de la zone transformante de Kane, d'autres études ont mis en évidence des variations de l'évolution

tectonique et magmatique de la dorsale (Karson et al., 1987). Dans les zones où les serpentinites

a�eurent, l'accrétion volcanique est très peu exprimée. Ces auteurs ont ainsi mis en évidence que

l'expansion à certains segments de la dorsale est contrôlée par des processus magmatiques tandis

qu'à d'autres endroits, l'expansion est davantage contrôlée par la tectonique. Karson et al. (1987)

ont également proposé que ces deux � types � de processus alternent dans l'espace le long de l'axe

de la dorsale.

La notion de détachement océanique au niveau des segments de dorsale n'a été suggérée que quelques

années plus tard (Dick et al., 1981; Karson). Tucholke and Lin (1994) ont montré, à l'aide de don-

nées géophysiques, que les roches du manteau a�eurent préférentiellement à la jonction interne de

la dorsale avec une discontinuité majeure (e.g. zones transformantes ou discontinuités non transfor-

mantes). Dans leur modèle, l'exhumation des roches du manteau se fait à la faveur d'un détachement
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et la réjuvénation de l'activité magmatique conduit à la cessation de l'activité tectonique. Tucholke

and Lin (1994) ont proposé que durant l'amincissement crustal, la croûte soit intrudée par des dia-

pirs serpentineux qui apparaissent dans le toit du détachement. Finalement, la reconnaissance de

surfaces corruguées sur ces dômes mantelliques profonds (i.e. mégamullions, Tucholke et al., 1998),

de manière similaire à celles observées sur les MCC, a dé�nitivement conduit les auteurs à invoquer

des mécanismes de formation similaires impliquant une exhumation des roches profondes à la faveur

de détachements (�gure 1.9).

Figure 1.9 � Représentation schématique d'un mégamullion (i.e. Oceanic Core Com-

plex) en formation durant l'activité extensive sur un segment de dorsale à l'angle in-
terne entre une discontinuité et la dorsale (IC). Le dôme mantellique, riche en gabbros,
est progressivement exhumé à la faveur d'un détachement puis la surface exhumée
est recoupée par des failles normales. La cessation de l'activité sur le détachement se
produit lorsque l'apport magmatique devient plus important et qu'une nouvelle phase
magmatique débute d'après Tucholke et al. (1998).
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MacLeod et al. (2002) ont mis en évidence que la surface de ces dômes corrugués correspond

à des surfaces de détachement. Leur étude a montré que la déformation associée à l'exhumation

des roches se fait en régime fragile dans des zones localisées. Cela est corroboré par la présence de

cataclasites foliées dans la zone de déformation (Boschi et al., 2006b). MacLeod et al. (2002) ont

également suggéré que le détachement s'enracine en profondeur à une interface rhéologique faible

pouvant correspondre au front de serpentinisation (Escartin et al., 2001). D'un autre côté, Ildefonse

et al. (2007); Olive et al. (2010) ont montré que l'activité magmatique jouait un rôle dominant dans

la localisation de la déformation, au moins dans les stades initiaux de l'activité tectonique. Ainsi, Il-

defonse et al. (2007) ont proposé que les corps gabbroïques cristallisés dans le manteau correspondent

à une interface rhéologique nette avec le manteau serpentinisé avoisinant permettant de propager

les contraintes à cette interface. Dans les stades plus avancés, des circulations �uides s'amorcent

dans le plan de détachement et permettent d'a�aiblir rhéologiquement celui-ci notamment grâce

à la formation de phyllosilicates (e.g. chlorite, talc, actinote) qui permettent la propagation des

contraintes (MacLeod et al., 2009). Cela met en évidence le lien étroit entre circulation �uide et

déformation dans ces environnements. MacLeod et al. (2002) ont documenté une continuité de l'ac-

tivité magmatique durant l'activité tectonique à partir des corps gabbroïques observés dans le mur

du détachement. Cela suggère que l'exhumation des roches du manteau ne se produit pas uniquement

dans des contextes amagmatiques comme ce qui avait pu être proposé initialement (e.g. Tucholke

et al., 1998). Ces détachements océaniques remarquables, par analogie aux systèmes continentaux,

ont ensuite été renommés dômes extensifs océaniques (Oceanic Core Complexes ou OCCs, MacLeod

et al., 2002).

Depuis maintenant 20 ans, plusieurs OCCs ont été découverts, imagés et des plongées sous-marines

ont été réalisées pour étudier ces systèmes (e.g. Tucholke et al., 2001; MacLeod et al., 2002, 2009;

Parnell-Turner et al., 2018) et notamment renseigner leur géométrie. Ces structures représentent des

dômes pouvant faire jusqu'à une dizaine de km de largeur et s'élever à plus de 1500 m au-dessus de

l'axe de la dorsale. Leur durée de vie est d'environ 1 à 2 millions d'années (MacLeod et al., 2009;

Olive et al., 2010).

Smith et al. (2008) ont montré que, contrairement à ce qui était pensé, les OCCs ne sont pas

exclusivement restreints aux terminaisons des segments de dorsales. Au niveau de la dorsale médio-

Atlantique, entre 13°N et 15°N, ces derniers auteurs ont identi�é la présence d'au moins 45 structures

qui mettent à l'a�eurement des roches profondes (gabbros et serpentinites) indiquant qu'au moins

35 % du plancher océanique est potentiellement a�ecté par l'activité de détachements. Tucholke

et al. (2008), dans leur compilation, ont estimé que les détachements océaniques à l'origine des

OCCs peuvent se former sur des segments de dorsale dont le taux d'expansion est compris entre 14

et 75 mm laissant une large possibilité de zones encore non explorées où de telles structures sont

susceptibles d'être trouvées.

MacLeod et al. (2009) ont imagé une des plus belles structures d'OCC à proximité de 13°N sur la

dorsale médio-Atlantique (�gure 1.10). L'étude de ce dôme extensif a permis de renseigner les méca-

nismes tectoniques opérants durant l'exhumation des roches profondes de la lithosphère océanique.
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MacLeod et al. (2009) ont pu mettre en évidence que le détachement océanique s'initie à fort angle

en profondeur (∼ 65°) avant de s'horizontaliser vers la surface suite à la perte de charge de la plaque

supérieure. L'instauration de ces détachements serait permise lorsque la divergence des plaques li-

thosphériques est accommodée par moins de 30 à 50 % d'injection magmatique (Olive et al., 2010).

MacLeod et al. (2009) ont également mis en évidence les relations étroites entre activité tectonique

et magmatisme en proposant que l'injection de magmas dans le mur du détachement soit due à la

migration du détachement vers la vallée axiale de la dorsale. La conséquence étant que le magma

n'est plus injecté dans le toit du détachement pour former une croûte océanique mais au contraire

est capté dans le mur serpentineux du détachement. Cela explique pourquoi des corps gabbroïques

sont souvent retrouvés associés aux roches du manteau.

Figure 1.10 � Vision en perspective 3D à l'aide l'imagerie radar de l'OCC actif à proxi-
mité de 13°N sur la dorsale médio-Atlantique d'après MacLeod et al. (2009).

Bien que la formation des OCCs et l'exhumation des roches mantelliques soient fortement étu-

diées par la communauté scienti�que océaniste, certaines zones d'ombres restent encore à élucider

quant aux processus tectoniques et magmatiques qui contrôlent le cycle des OCCs. De plus, à une

échelle plus restreinte, les di�érences notables dans le style de la déformation et de l'altération des

roches qui s'exhument restent encore un sujet peu connu (e.g. Boschi et al., 2006a).

Dans les environnements de dorsale ultra-lente (e.g. SWIR), les roches du manteau s'exhument

selon les mêmes processus que ceux valant pour les dorsales lentes (Cannat et al., 2006; Hayman

et al., 2011). Cependant, d'autres mécanismes doivent être invoqués pour expliquer la présence du

manteau à l'a�eurement de part et d'autre de la vallée axiale de la dorsale (i.e. smooth sea�oor,

�gure 1.11). Ces environnements sont abondants sur certaines sections des dorsales ultra-lentes où ils

peuvent représenter jusqu'à 37 % du plancher océanique (Cannat et al., 2006). Ils sont caractérisés
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par la quasi absence de cônes et d'épanchements volcaniques.

Figure 1.11 � Di�érentes natures de planchers océaniques au niveau des dorsales ultra-
lentes. Les con�gurations A et B sont observées dans les dorsales rapides et lentes
respectivement ainsi que dans les dorsales ultra-lentes tandis que la con�guration C n'a
été observée qu'aux dorsales ultra-lentes (d'après Cannat et al., 2006).

Sauter et al. (2013), en se basant sur les géométries renseignées par Cannat et al. (2006) et

à partir de données géophysiques, ont proposé un modèle pour expliquer la formation du smooth

sea�oor dans les environnements de dorsale ultra-lente (�gure 1.12). Ces derniers ont invoqué la

présence de détachements qui exhument les roches mantelliques dans une géométrie de rolling-hinge

(e.g. Buck, 1988). De manière intéressante, à l'inverse des détachements imagés sur les dorsales

lentes, ceux de la SWIR à l'origine de la formation du smooth sea�oor ne forment pas toujours de

dômes corrugués. Ces détachements exhument des roches sur des surfaces bien plus importantes (∼
60 km le long de l'axe de la dorsale, Sauter et al., 2013) que celles décrites au niveau de la MAR

(∼ 10-20 km, e.g. MacLeod et al., 2009). De plus, ces détachements n'exposent à la surface que des

roches dérivées du manteau suggérant que les injections magmatiques durant l'activité tectonique

sont rares voire absentes. Dans leur modèle, Sauter et al. (2013) ont décrit que chaque détachement

formé s'enracine dans le mur et, a une vergence opposée, au précédent détachement formé. Cela

confère à la dorsale un côté symétrique (�gure 1.12). Ce modèle est connu sous le nom de modèle

tectonique � �ip-�op � (Sauter et al., 2013). Sauter et al. (2013) ont proposé qu'il puisse être

appliqué à d'autres environnements que celui des dorsales ultra-lentes tels que les marges riftées.

Un modèle quelque peu similaire à celui du modèle � �ip-�op � avait été proposé quelques années

auparavant pour expliquer la mise à l'a�eurement des roches mantelliques au niveau de la dorsale

médio-Atlantique (Cannat et al., 1997).
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1.2 L'exhumation des roches du manteau dans les marges ultra-distales et les dorsales
(ultra-)lentes

Figure 1.12 �Modèle d'exhumation des roches du manteau au niveau de la partie orien-
tale de la SWIR pour expliquer la présence du smooth sea�oor (d'après Sauter et al.
(2013)).

Nous avons pu constater dans cette revue que l'exhumation des roches du manteau est un pro-

cessus prépondérant dans les marges ultra-distales et les dorsales lentes et ultra-lentes. Ce processus

tectonique, bien qu'il ne se produise pas aux mêmes endroits et durant les mêmes périodes dans

ces deux environnements, semble présenter des similitudes proches dans les marges et les dorsales.

L'évolution magmatique qui accompagne l'exhumation des roches du manteau est elle aussi compa-

rable entre ces deux environnements, et plus spécialement lorsque le budget magmatique est faible

à l'axe des dorsales (i.e. dans les dorsales lentes et ultra-lentes). Ces caractéristiques attestent que

l'évolution tectono-magmatique des marges ultra-distales et des dorsales (ultra-)lentes est compa-

rable.

Si l'exhumation des roches mantelliques résulte, dans les stades initiaux, de processus intimes mê-

lant activités tectonique et magmatiques, il est évident que la circulation des �uides joue un rôle

majeur dans la vie de ces structures (e.g. la serpentinisation des roches du manteau). Les preuves de

telles circulations dans les OCCs sont démontrées par la présence des roches altérées dans le plan du

détachement (i.e. présence de phyllosilicates, e.g. Boschi et al., 2006a; MacLeod et al., 2009). Ces

circulations sont néanmoins � passives � dans la mesure où elles ne sont pas directement observées.

Cependant, des expressions d'un hydrothermalisme actif, associé aux roches du manteau qui s'ex-
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hument, ont été largement reconnues dans ces environnements (e.g. fumeurs noirs et fumeurs blancs,

Fouquet et al., 2010). La nature de cet hydrothermalisme ainsi que les mécanismes qui le contrôlent

durant l'exhumation des roches mantelliques sont discutées dans la section suivante.

1.3 L'hydrothermalisme océanique associé à l'exhumation des roches

du manteau

1.3.1 Généralités sur l'hydrothermalisme océanique

Fondamentalement, l'hydrothermalisme repose sur la réaction entre les �uides (e.g. eau de mer,

�uides magmatiques, saumures) et les roches. L'hydrothermalisme dans les domaines océaniques se

produit dans des contextes qui sont variés allant des marges riftées (Klein et al., 2015) aux dorsales

océaniques (Rona, 1984) jusque dans les bassins d'arrière arc (e.g. Brothers Volcano, de Ronde et al.,

2011). Dans ces domaines, il s'exprime sous des formes diverses allant de circulations de �uides de

basse température, alcalines pendant la carbonatation des roches (e.g. Kelemen et al., 2011) jusqu'à

des circulations de haute température acides impliquées dans la formation des systèmes minéralisés

(e.g. Alt, 1995). D'autres altérations telles que la serpentinisation des roches ultrama�ques (e.g.

Lowell and Rona, 2002), la silici�cation des roches (Bonnemains et al., 2017), le métasomatisme de

la croûte océanique (e.g. Cann and Gillis, 2004a), la rodingitisation des roches ma�ques (e.g. Bach

and Klein, 2009) sont également observées, témoignant de la diversité des processus hydrothermaux

dans les domaines océaniques.

Bien que toutes ces altérations soient d'intérêt, je ne discuterai ici que de la serpentinisation, de la

carbonatation des roches mantelliques et en�n plus particulièrement des systèmes minéralisés, qui

sont au centre de ce travail de thèse. Si ces deux premières altérations semblent être uniquement

associées aux roches ultrama�ques dans les domaines océaniques actuels, la formation des systèmes

minéralisés ne se cantonne pas qu'aux roches du manteau. Bon nombre de systèmes hydrothermaux

minéralisés sont également encaissés dans les roches de la croûte ma�que océanique (e.g. le système

hydrothermal de TAG, Trans-Atlantic Geotraverse, sur la dorsale médio-Atlantique, Humphris et al.,

1995) ou encore dans les roches sédimentaires qui reposent sur la croûte de certaines dorsales (e.g.

Escabana trough, Zierenberg et al., 1993).

La découverte des premiers systèmes hydrothermaux minéralisés remonte au milieu des années 60

avec la reconnaissance de saumures et de sédiments métallifères de basse température dans les eaux

de la mer Rouge à environ 2000 m de profondeur (Miller et al., 1966). À la même époque, des sédi-

ments métallifères étaient trouvés au niveau de la ride est-Paci�que (Arrhenius and Bonatti, 1965).

Quelques années plus tard, des reliques de sulfures massifs ont été découvertes au niveau de la ride

est-Paci�que à 21°N à environ 2400 m de profondeur lors de l'expédition CYAMEX (Cyamex, 1979).

La reconnaissance des premières résurgences de �uides de haute température associées à des sulfures

massifs fut observée un an plus tard, au même site, lors de l'expédition RISE (Group et al., 1980).

Ces découvertes se sont ensuite multipliées et diversi�ées aux environnements de dorsales lentes avec

la découverte du site hydrothermal actif de TAG à la latitude 26°08' N en 1985 (Rona, 1985) et
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ultra-lentes (Bach et al., 2002; Tao et al., 2012) (voir également Rona and Scott, 1993 pour une

revue). Depuis, le nombre de gisements de sulfures massifs découverts dans les domaines océaniques

n'a cessé d'augmenter et en 2009 on dénombrait 521 sites actifs répartis dans tous les océans (�gure

1.13, Beaulieu et al., 2013).

Figure 1.13 � Localisation des sites hydrothermaux actifs découverts avant (bleu) ou
après (rouge) les années 2000. Les carrés représentent les sites supposés tandis que les
ronds correspondent aux sites con�rmés (d'après Beaulieu et al., 2013).

Jusqu'à présent, aucun site hydrothermal de haute température n'a été découvert dans les envi-

ronnements de marge ultra-distale actuelle. Cela peut être potentiellement expliqué par la di�culté

d'accès à ces environnements empêchant la plupart du temps d'atteindre les roches mantelliques du

socle.

1.3.1.1 La convection hydrothermale

La circulation des �uides n'est pas spontanée. Un moteur doit permettre la mise en mouvement

des �uides leur permettant ainsi de réagir avec d'importants volumes rocheux et d'échanger chimi-

quement avec les roches. À l'axe des dorsales, une di�érence existe entre le �ux de chaleur mesuré et

celui prédit (�gure 1.14A). Cette di�érence peut être expliquée si l'on considère un modèle de �ux de

chaleur conductif impliquant la circulation de �uides comme vecteur (Fehn and Cathles, 1979). C'est

sur ce principe que repose la convection hydrothermale, mécanisme de la circulation des �uides.

Une source de chaleur est indispensable pour enclencher la convection. Dans les environnements

océaniques une telle source est souvent attribuée aux intrusions qui se mettent en place en profon-

deur et qui refroidissent (dorsale lente, MAR) ou alors au toit du réservoir magmatique qui alimente
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la croûte océanique (dorsale rapide, EPR). Cela est corroboré par les données géophysiques qui

renseignent la présence d'une telle chambre magmatique sous l'axe des dorsales rapides à une pro-

fondeur d'environ 1 km voire localement plus proche du plancher océanique (EPR, Detrick et al.,

1993). Detrick et al. (1993) ont indiqué notamment que la profondeur de la chambre magmatique

sous l'axe des dorsales est inversement proportionnelle au taux d'expansion. Cela est en accord avec

des études plus récentes qui ont imagé pour la première fois la présence d'une chambre magmatique

sous la dorsale lente médio-Atlantique à une profondeur d'environ 3 km sous le site hydrothermal

de Lucky Strike (Singh et al., 2006).

Ainsi, au niveau des dorsales, l'eau de mer percole à travers les fractures et failles du socle rocheux

et extrait les calories en profondeur issues de la source de chaleur avant de remonter vers la surface.

Il faut donc dans ce modèle convectif, en plus d'une source de chaleur, une perméabilité su�sante

pour permettre aux �uides d'atteindre les parties profondes réchau�ées. La porosité mesurée dans

les niveaux de laves en coussin de la croûte océanique est d'environ 10 % (Alt, 1995). La tectonique

active dans ces environnements couplée à la forte porosité des niveaux super�ciels de la croûte est

donc un moyen e�cace pour engendrer de telles circulations (e.g. Alt, 1995).

Une source de chaleur autre que le magmatisme doit être invoquée pour expliquer l'hydrothermalisme

o�-axis c'est-à-dire celui éloigné de l'axe de la dorsale où les plutons gabbroïques ne sont vraisem-

blablement plus une source de chaleur. Ce mécanisme peut être le refroidissement de la croûte et de

la lithosphère Alt, 1995. De plus, la chaleur émise par certaines réactions exothermiques d'hydrata-

tion des roches (i.e. la serpentinisation) peut constituer une source de chaleur supplémentaire pour

entraîner la circulation des �uides hydrothermaux (Lowell and Rona, 2002). La chaleur produite

par ces deux mécanismes est plus faible que celle issue du refroidissement de corps magmatiques en

accord avec l'hydrothermalisme plus froid qui se produit dans les zones distales de l'axe des dorsales.
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Figure 1.14 � (A) Flux de chaleur océanique en fonction de l'âge de la croûte. La
ligne marque le �ux de chaleur prédit sans circulation convective. Les valeurs mesurées
tombent sous cette ligne indiquant que la chaleur est évacuée à l'axe de la dorsale par
la circulation convective des �uides. (B) Convection à l'axe de la dorsale instaurée par
le magmatisme et convection o�-axis due au refroidissement de la lithosphère (d'après
Alt, 1995).

Bien qu'aucune chambre magmatique pérenne ne soit observée dans les marges ultra-distales

pauvres en magma, l'hydrothermalisme qui y est renseigné pourrait être induit par des intrusions

magmatiques qui se mettent en place dans le manteau durant les stades ultimes de l'extension.

1.3.1.2 Les contrôles structuraux des circulations hydrothermales

La tectonique active a un rôle déterminant sur la circulation des �uides hydrothermaux (e.g.

Boschi et al., 2006a) et la formation des systèmes hydrothermaux actifs (McCaig et al., 2007). En

ce qui concerne les systèmes minéralisés récents et/ou actifs, plusieurs modèles génétiques ont été

proposés et sont basés sur les géométries, les roches encaissantes et les propriétés physico-chimiques

des �uides émis au plancher océanique dans les environnements océaniques. En se basant sur de

telles variabilités, McCaig et al. (2007) ont mis en évidence trois grands modèles de formation pour

les systèmes sur la dorsale médio-Atlantique (�gure 1.15) :

� Un premier type de modèle métallogénique conceptuel a été établi à partir des observations

faites sur le site hydrothermal de TAG. Ce dernier correspond à un système minéralisé exha-

latif de haute température qui est encaissé dans le toit ma�que d'un détachement océanique.

Dans une telle con�guration, le détachement actif sous la croûte océanique ma�que commence

à exhumer les roches du manteau. Les �uides circulent à travers la croûte ma�que perméable

sans que des failles actives ne soient observées pour expliquer l'accès des zones profondes aux

�uides. Durant leur descente, les �uides réagissent avec les roches de la croûte ma�que. McCaig

et al. (2007) ont laissé suggérer que des réactions avec les roches ultrama�ques sous le détache-

ment sont possibles. Les �uides sont chau�és par le refroidissement des corps gabbroïques dans
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le manteau serpentinisé et sont chenalisés à l'interface du détachement actif. Ils remontent vers

la surface pour décharger leur contenu métallique au plancher océanique ma�que dans le toit

du détachement.

� Un second type de modèle génétique vaut pour la formation de systèmes minéralisés de haute

température associés aux roches mantelliques qui s'exhument le long de détachements océa-

niques (e.g. le site hydrothermal de Rainbow). Ces systèmes sont généralement associés à

des détachements plus matures que ceux associés aux roches ma�ques puisque les roches du

manteau sont déjà exhumées au plancher océanique lorsque les �uides hydrothermaux s'y dé-

chargent. Pour ce modèle métallogénique, des interactions �uides-roches impliquant à la fois

le réservoir ma�que et le réservoir ultrama�que sont invoquées. Les �uides hydrothermaux pé-

nètrent la croûte ma�que supérieure avant de percoler profondément dans le mur serpentineux

du détachement, et réagissent avec les roches mantelliques et les gabbros. Cela produit des

altérations importantes telles que la formation de talc, amphibole et chlorite dans les roches

ma�ques et les serpentinites de manière similaire à ce qui est observé dans les plans de déta-

chement des OCCs (e.g. Boschi et al., 2006a; MacLeod et al., 2009).

� Un troisième modèle est proposé pour la formation des systèmes de basse température (e.g. le

site hydrothermal de Lost City) qui sont situés dans les zones distales de l'axe de la dorsale.

McCaig et al. (2007) ont associé ces systèmes à une portion inactive de détachement qui a été

transportée dans des zones externes lors de l'activité tectonique antérieure. Aussi, la circulation

des �uides dans ces systèmes ne semble pas être contrôlée génétiquement par l'activité du

détachement. McCaig et al. (2007) ont proposé un modèle où les �uides percolent à travers les

fractures et les failles dans le socle serpentineux refroidi et se déchargent au plancher océanique

pour former des assemblages de basse température. Ils n'ont pas proposé de source de chaleur

comme moteur des circulations hydrothermales.
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Figure 1.15 � Di�érents modèles génétiques pour la formation de systèmes hydrother-
maux au plancher océanique de la dorsale médio-Atlantique (d'après McCaig et al.,
2007).

Par conséquent, d'après les modèles proposés par McCaig et al. (2007), il semble que l'évolution

progressive de l'exhumation des roches du manteau le long de détachements au niveau des dorsales

lentes puisse conduire à des systèmes minéralisés sensiblement di�érents. Cependant, ces mécanismes

ne peuvent expliquer la formation des systèmes minéralisés encaissés dans les roches ma�ques de

dorsales rapides où l'exhumation des roches du manteau n'est pas observée. Dans les dorsales rapides,

il semblerait davantage que la circulation hydrothermale soit permise le long de failles normales qui

recoupent la croûte océanique et permettent l'accès des �uides aux zones profondes (Ballard et al.,

1981). Ces �uides remontent ensuite le long de failles avant de décharger leur contenu métallique

dans les roches ma�ques ou les sédiments au plancher océanique.

1.3.1.3 Les réactions hydrothermales

Les réactions hydrothermales impliquent des échanges élémentaires entre les roches et les �uides

lors de la percolation de ces derniers dans la lithosphère. Ces réactions se produisent sous des

gammes de températures variées allant des basses températures dans les environnements super�ciels

à des températures de l'ordre de 350-425°C dans les parties plus profondes (Alt, 1995; Tivey, 2007).

La plupart des études traitant des réactions hydrothermales à l'origine des minéralisations ont été

réalisées en utilisant la croûte ma�que comme milieu rocheux réactionnel. Par conséquent, peu

d'études se sont vraiment intéressées à ces réactions en considérant les roches ultrama�ques.

Dans les systèmes hydrothermaux, on di�érencie globalement trois zones réactionnelles : la zone de

35



Chapitre 1 : Les interactions �uides-roches en contexte de détachement océanique : une revue

recharge, la zone de réaction et la zone de décharge (Alt, 1995, �gure 1.16A). La première correspond

à la zone où l'eau de mer s'in�ltre dans la colonne rocheuse et percole dans les niveaux structuraux

profonds. Dans la zone de recharge, des réactions de basse température (∼ 40 à 60°C) impliquant

la formation de micas, smectites et hydroxydes de fer en remplacement des minéraux primaires des

basaltes se produisent (Tivey, 2007). Il s'agit essentiellement d'une phase d'hydratation des roches

de la croûte. Puisque la formation des minéraux hydratés implique l'incorporation d'ions OH− alors

le �uide résiduel se charge en ions H+ et s'acidi�e. Cependant une balance s'opère lors des réactions

d'hydrolyse des silicates qui ont pour conséquence la production d'ions OH− empêchant le �uide

résiduel de descendre à des pH très acides.

Figure 1.16 � (A) Représentation schématique de la colonne hydrothermale sous les sys-
tèmes minéralisés océaniques encaissés dans les roches ma�ques (d'après Alt, 1995). (B
et C) Vision schématique d'un système hydrothermal montrant les di�érentes réactions
chimiques et minéralogiques qui se produisent durant la circulation de l'eau de mer et
sa transformation en �uide hydrothermal chaud et réduit lors des interactions avec les
roches de la croûte ma�que (d'après Tivey, 2007).

La percolation du �uide dans les niveaux structuraux profonds entraîne son réchau�ement et de

nouvelles réactions se produisent telles que la formation de chlorite et de smectite. Cela entraîne un

enrichissement en Ca2+ et Na+ et un appauvrissement en Mg2+ du �uide résiduel. La réaction de

la transformation des feldspaths plagioclases en chlorite peut s'écrire sous la forme (Tivey, 2007) :

4(NaSi)0.5(CaAl)0.5AlSi2O8 + 15Mg2+ + 24H2O ⇒ 3Mg5Al2Si3O10(OH)8 + SiO2 + 2Na+ +

2Ca2+ + 24H+ (1)

Le calcium est extrait du �uide lors de la formation des sulfates quand la température du �uide

devient trop importante (i.e. la solubilité de l'anhydrite est rétrograde, Bischo� and Seyfried, 1978).

Cette réaction consomme les sulfates initialement présents dans l'eau de mer et se produit à des

températures de ∼ 150°C.

Au fur et à mesure que le �uide s'in�ltre en profondeur, dans les zones de réaction, les conditions

deviennent plus réductrices lors de réactions impliquant le �uide hydrothermal avec les minéraux

riches en Fe ferreux (silicates et sulfures magmatiques). L'oxydation du fer de ces derniers participe

à la formation de H2. Les sulfates contenus dans l'eau de mer sont alors réduits et se transforment

en sulfures (Reed, 1983). Une telle transformation est con�rmée dans les environnements océaniques
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actuels par les signatures isotopiques en soufre des �uides qui s'exhalent au plancher (Alt, 1995).

Les concentrations élevées en Ca des �uides hydrothermaux émis au plancher (table 1.1) suggèrent

également que des réactions d'albitisation se produisent en profondeur selon la réaction (Tivey,

2007) :

CaAl2Si2O8 + 4Na+ + 4SiO2 ⇒ 2NaAlSi8O8 + 2Ca2+ (2)

Ce processus d'albitisation s'accompagne en profondeur d'une épidotisation qui se marque par la

formation d'épidote et de quartz des roches. Une telle transformation minéralogique est observée

dans les roches profondes de l'ophiolite de Troodos (Richardson et al., 1987). Reed (1983) a mon-

tré, lors d'analyses expérimentales, que ces altérations se produisent sous des rapports �uide/roche

relativement faibles par rapport à ceux sous lesquels l'argilitisation et la chloritisation des roches se

produisent dans les niveaux super�ciels.

Lorsque les �uides ont atteint une température su�sante en profondeur, les métaux qui ont une

solubilité croissante avec la température dans les �uides hydrothermaux (e.g. Zn, Cu, Fe, Co, Ni,

etc, Reed, 1983) ainsi que le soufre sont extraits des roches. Les épidosites de Troodos montrent des

appauvrissements en métaux, suggérant que ceux-ci sont extraits durant l'épidotisation en profon-

deur (Richardson et al., 1987). Les métaux ainsi extraits sont vraisemblablement transportés sous

la forme de complexes chlorurés et/ou sulfurés (Reed and Palandri, 2006a).

Les températures dans ces environnements sont telles que les �uides deviennent bouillonnants et su-

bissent une démixtion responsable de leur séparation en deux phases, l'une vapeur de faible salinité

et l'autre liquide avec une chlorinité élevée (i.e. saumure). Cela est indiqué par les compositions en

chlorures des �uides hydrothermaux émis aux plancher océanique, à la fois supérieures ou inférieures

à celle de l'eau de mer initiale (Von Damm, 1995; Douville et al., 2002). Le même constat peut

être fait à partir des inclusions �uides présentes dans les minéraux qui sont les vestiges du �uide

hydrothermal emprisonné par le minéral au moment de sa formation (Tivey, 2007 et références

internes).
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Table 1.1 � Compositions des �uides hydrothermaux émis au plancher océanique dans
di�érents environnements ainsi qu'à certains sites hydrothermaux de la dorsale médio-
Atlantique (données d'après Tivey (2007) et références internes. Les compositions chi-
miques du �uide émis à TAG sont d'après Charlou et al. (2002); Fouquet et al. (2010)
et références internes.

En profondeur, des additions de �uides magmatiques peuvent considérablement changer la chimie

des �uides hydrothermaux. Gamo et al. (1997) ont mesuré des pH acides (pH < 2.1) dans les �uides

issus de la caldera DESMOS dans le bassin d'arrière-arc de Manus. Ces derniers ont interprété ces

signatures comme issues d'injections de �uides magmatiques et de l'incorporation de SO2. D'autres

études ont montré que l'apport de �uides magmatiques, dans les bassins d'arrière arc (Ishibashi and

Urabe; Hannington et al., 1995) ou encore dans certains gisements fossiles de dorsale océanique (e.g.

ophiolite de Troodos, Martin et al., 2020), peut enrichir les systèmes hydrothermaux en métaux.

En�n, le �uide hydrothermal bouillonnant remonte rapidement à la surface et se mélange avec l'eau

de mer, déstabilisant ainsi les complexes qui transportaient les métaux. Cela permet leur précipita-

tion sous forme de sulfures (Reed, 1983) qui s'accumulent pour former des gisements (voir aussi Alt,

1995; Tivey, 2007 pour une revue). Lorsque le �uide hydrothermal s'évente au plancher océanique il

peut former des cheminées sulfurées creuses par lesquelles le panache hydrothermal est expulsé dans

la colonne d'eau, on parle de fumeurs noirs. Si le système n'est pas exhalatif alors le �uide décharge

38



1.3 L'hydrothermalisme océanique associé à l'exhumation des roches du manteau

son contenu métallique dans les roches sous le plancher océanique remplaçant progressivement ces

dernières par la minéralisation. Les conduits par lesquels le �uide remonte correspondent aux zones

de décharge (�gure 1.16). Cette zone est généralement focalisée (le long de failles par exemple) par

rapport à celle qui permet l'alimentation des �uides (i.e. zone de recharge) bien que dans les systèmes

sur substrat ultrama�que ou encaissés dans les sédiments (e.g. les monts hydrothermaux sulfurés

de type � Galapagos �, Hannington et al., 1995), la zone de décharge soit plus di�use que celle sur

substrat ma�que (Fouquet et al., 2010).

Les métaux ne précipitent pas de manière synchrone dans les minéralisations mais suivent plutôt

un ordre qui dépend de leur solubilité. Cela conduit à la formation d'une zonalité métallique (�gure

1.17) telle qu'elle est décrite dans les sulfures massifs du site hydrothermal de TAG (Hannington

et al., 1995). À température décroissante, la solubilité des métaux peut s'exprimer dans cet ordre

(du plus soluble au moins soluble) : Cu-Fe-Zn-Pb. On observe alors sur les bordures du système

minéralisé des accumulations de sulfates (anhydrite et barytine), sphalérite et pyrite collomorphe de

basse température qui se forment lors des premiers mélanges entre le �uide hydrothermal et l'eau

de mer. Si le �uide hydrothermal contient du plomb alors la galène précipite durant ce stade. Au

fur et à mesure que les sulfures se forment, l'accès à l'eau de mer dans le système est plus limité et

la température devient plus importante. Selon des processus de dissolution-reprécipitation, le �uide

hydrothermal dissout partiellement les premiers assemblages formés pour précipiter des phases de

plus haute température comme la chalcopyrite, la pyrrhotite ou encore la pyrite automorphe. Cela

résulte en des zonalités qui peuvent parfois être complexes avec des fronts de cristallisation entre

phases de basse et de haute températures qui alternent sur une distance relativement réduite. On

parle alors de zone de ra�nage (re�ning zone, Eldridge et al., 1983).
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Figure 1.17 � Zonation minéralogique pouvant être observée dans les sulfures massifs
volcanogènes (VMS) re�étant les gradients de température dans ces systèmes (d'après
Galley et al., 2007).

Par ailleurs, les assemblages minéralogiques formés dans les gisements dépendent fortement

d'autres paramètres physico-chimiques tels que la température, la fugacité en soufre et en oxy-

gène, la composition du chimique du �uide hydrothermal (e.g. Hannington et al., 1995) ainsi que de

la nature du substratum. La fugacité en soufre et en moindres mesures celle en oxygène contrôlent

notamment l'apparition de la pyrite ou de la pyrrhotite (cette dernière est stable sous de faibles

fugacités en S et en O, Hannington et al., 1995). De la même façon, lorsque la température du

système hydrothermal est insu�sante (∼ 100-300°C), les sulfures de cuivre ne précipitent pas mais

des assemblages riches en sulfates, silice amorphe et en moindres proportions sulfures de fer et de

zinc se forment dans les minéralisations : les fumeurs blancs (Hannington et al., 1995). Ces derniers

sont formés i) dans les stades précoces de l'hydrothermalisme de type fumeur noir ou ii) dans les

systèmes de haute température lorsqu'un refroidissement conductif ou qu'un mélange du �uide hy-

drothermal avec l'eau de mer dans les niveaux super�ciels sous le plancher entraîne une perte en

métaux (Hannington et al., 1995).
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1.3.2 Des altérations variées dans les roches ultrama�ques

Après avoir traité les grands mécanismes thermiques, structuraux et chimiques qui contrôlent

l'hydrothermalisme océanique, je propose de porter une attention aux expressions de cet hydrother-

malisme dans les roches du manteau.

1.3.2.1 La serpentinisation des roches du manteau

Une des premières réactions qui se produit dans les roches du manteau durant leur exhumation

dans les marges ultra-distales et à l'axe des dorsales correspond à l'hydratation des péridotites.

Cette réaction implique communément l'eau de mer comme agent de circulation. On dénombre

beaucoup de localités dans les marges hyper-étendues (Boillot et al., 1980) et le long des dorsales

médio-océaniques où les serpentinites sont présentes incluant les OCCs (Boschi et al., 2008; MacLeod

et al., 2009; Schwarzenbach et al., 2012; Andreani et al., 2014) ainsi que les zones transformantes

aux dorsales lentes (Bonatti et al., 1974) et rapides (Mével and Stamoudi, 1996). Dans les systèmes

terrestres, de nombreuses ophiolites sont composées de serpentinites (e.g. ophiolites alpines). Ce pro-

cessus n'est pas restreint qu'aux domaines en divergence mais se produit également dans les zones de

subduction lors de l'enfouissement de la lithosphère océanique (Coleman, 1971; Evans et al., 2013;

Hirth and Guillot, 2013). Ce phénomène est responsable d'une transformation minéralogique de la

péridotite initiale et se réfère communément à la serpentinisation.

Les études expérimentales indiquent que ce processus opère sous des gammes de températures im-

portantes allant de 50-60°C jusqu'à ∼ 450°C et des rapports �uide/roche variés (Palandri and Reed,

2004). Il semble que la cinétique de cette réaction soit davantage favorisée par des températures

élevées que par de hauts rapports �uide/roche (Palandri and Reed, 2004). Dans les environnements

de basse température, les cinétiques associées à ce processus sont faibles (Evans et al., 2013).

� Les transformations minéralogiques

Les transformations minéralogiques qui accompagnent ce processus ont été étudiées expérimentale-

ment (Frost and Beard, 2007). D'un point de vue minéralogique, l'assemblage primaire de la péri-

dotite est remplacé, lors de la circulation d'eau de mer, par des espèces serpentineuses et d'autres

phases telles que la brucite, le talc ou encore la trémolite selon les réactions suivantes :

2Mg2SiO4 + 3H2O = Mg3Si2O5(OH)4 + Mg(OH)2 (3)

Mg2SiO4 + MgSiO3 + 2H2O = Mg3SiO2(OH)4 (4)

6MgSiO3 + 3H2O = Mg3Si2O5(OH)4 + Mg3Si4O10(OH)2 (5)

6MgSiO3 + CaMgSiO6 + 3H2O = Mg3Si2O5(OH)4 + CaMg5Si8O22(OH)2 (6)

Avec (3) l'hydratation de l'olivine en serpentine et brucite, (4) la transformation conjointe de l'olivine

et de l'orthopyroxène en serpentine, (5) l'hydratation de l'orthopyroxène en serpentine et talc et (6)

la transformation conjointe de l'orthopyroxène et le clinopyroxène en serpentine et trémolite.

Par conséquent, les réactions (4), (5) et (6) sont contrôlées par la composition initiale du protolithe.

Dans le cas d'un manteau à composition dunitique, l'olivine est majoritairement présente empêchant
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la formation de phases secondaires autres que la serpentine et la brucite tandis que si le manteau

est initialement riche en clinopyroxènes (e.g. manteau lherzolitique) alors des phases secondaires

riches en calcium peuvent se développer durant la serpentinisation des roches. Les compositions des

péridotites abyssales mesurées dans di�érents contextes océaniques par Warren (2016) indiquent

que de telles compositions sont possibles. Cela est con�rmé par la présence de phases riches en

calcium dans les serpentinites échantillonnées dans les fonds océaniques (Kodolányi et al., 2012). De

nombreuses autres réactions minéralogiques peuvent se produire durant ce métasomatisme (voyez

Frost and Beard, 2007 pour une revue).

Cependant ces équations ne valent que pour un manteau purement magnésien. La plupart du temps,

le fer est présent dans les olivines composant les roches du manteau et la réaction produit alors de la

serpentine riche en fer et de la magnétite ainsi que du dihydrogène. Cette réaction (7) peut s'écrire

alors :

6(Mg,Fe)2SiO4 + 7H2O = 3(Mg,Fe)3Si2O5(OH)4 + Fe3O4 + H2 (7)

Ainsi, on se retrouve avec un paradoxe attribuable au fait que la réaction de la serpentinisation est

globalement une réaction d'oxydation (le fer ferreux s'oxyde pour former du fer ferrique) alors que

cette réaction se produit en conditions relativement réductrices. Cela tient au fait que ce processus

d'oxydation et de transformation de l'olivine en magnétite produit du dihydrogène, un agent réduc-

teur (Evans et al., 2013).

Klein et al. (2014) ont étudié les mécanismes de génération de la magnétite durant la serpenti-

nisation des roches mantelliques en couplant des approches géochimiques (isotopie de l'oxygène),

pétrophysiques (susceptibilité magnétique, densité) et thermodynamiques. Leurs résultats montrent

une corrélation entre la quantité de magnétite formée et la température sous laquelle la serpentini-

sation se produit. Aussi, les serpentinites qui contiennent de la magnétite en quantité importante

(jusqu'à 6.5 %) sont généralement associées à de la brucite pauvre en Fe et se sont formées à

plus haute température (200-300°C) que celles qui sont appauvries en magnétite (< 200°C) et qui

contiennent de la brucite riche en Fe. Leur étude suggère que la quantité de magnétite observée dans

les péridotites serpentinisées peut servir de thermomètre au processus de serpentinisation.

Les transformations minéralogiques des minéraux primaires en serpentine s'accompagnent de tex-

tures nouvelles pseudomorphiques ou non. Communément, la transformation pseudomorphique de

l'olivine en serpentine produit des textures de type mesh ou hour-glass tandis que la transforma-

tion des pyroxènes conduit à des textures dites de bastite (�gure 1.18, Wicks and Whittaker, 1977).

Ces textures sont donc discriminantes pour attester de la serpentinisation des roches du manteau.

La lizardite se produit davantage lors de transformations pseudomorphiques que l'antigorite et le

chrysotile.
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Figure 1.18 � Photographies prises en microscopie optique des serpentinites de la nappe
de Platta présentant des textures pseudomorphiques de type mesh (A), hour-glass (B)
ou encore bastite (C, D). Des veines de serpentine non pseudomorphique dont la nature
minéralogique est non identi�ée (A) ou de chrysotile (C) peuvent localement recouper
ces textures.

La reconnaissance des di�érentes espèces serpentineuses n'est pas aisée de par leurs propriétés

chimiques et optiques proches. De légères substitutions élémentaires peuvent se produire entre le

Si4+ et l'Al3+ ou encore entre le Mg2+ et le Fe2+. De plus, le Fe3+ peut localement être incorporé

dans la structure de la serpentinite et dans de rares cas le nickel peut l'être aussi. Cependant ces

substitutions se produisent dans toutes les espèces serpentineuses, empêchant la chimie d'être un

critère discriminant. De la même façon, les serpentinites montrent des caractéristiques optiques qui

sont proches de grains généralement �nement cristallisés qui présentent des teintes de polarisation

dans le premier ordre augmentant avec la teneur en fer des minéraux. Bien que certaines espèces

puissent être �breuses (chrysotile), ce critère ne permet pas de di�érencier entre l'antigorite et le

chrysotile. Par conséquent, des études cristallographiques (e.g. spectroscopie Raman) sont néces-

saires pour discriminer entre les di�érentes espèces serpentineuses (e.g. Auzende et al., 2004).
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� La stabilité des phases serpentineuses

Les serpentines se réfèrent à une famille de minéraux plutôt qu'à une phase minérale bien dé�nie.

On dénombre plusieurs espèces polymorphes que sont : la lizardite, le chrysotile, l'antigorite et

la serpentine polygonale. Bien que ces phases aient la même composition chimique, leur structure

cristallographique est sensiblement di�érente. La conséquence directe est qu'elles ne sont pas stables

aux mêmes conditions de pression et de température (Evans, 2004). Ces di�érents champs de stabilité

ont été étudiés par des approches expérimentales. La représentation de ces champs est présentée dans

la �gure 1.19.

Figure 1.19 � Diagramme de phase P-T des espèces serpentineuses dans le système
MgO - SiO2 - H2O (d'après Evans, 2004). Les zones hachurées correspondent aux zones
d'incertitude pour les transitions de phases.

La stabilité des espèces serpentineuse est, au premier ordre, contrôlée par la température plu-

tôt que par la pression. Il semble néanmoins qu'à des pressions élevées, l'antigorite soit stable par

rapport aux autres espèces serpentineuses (Evans et al., 2013). Cela est con�rmé par la présence de

cette espèce dans les serpentinites des ophiolites qui ont enregistré des conditions métamorphiques

de haut grade métamorphique (Scambelluri et al., 1995).

Dans le diagramme thermo-barométrique proposé par Evans (2004) il apparaît que le chrysotile ne

soit jamais l'espèce stable pour toutes les conditions investiguées. Les veines de chrysotile pouvant

être trouvées dans les serpentinites seraient favorisées par des réactions cinétiques (Evans, 2004).
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Evans (2004) a indiqué que le chrysotile puisse apparaître avec la lizardite sous des conditions ther-

miques inférieures à ∼ 400°C. Ces températures sont en accord avec la présence majoritaire de

lizardite dans les serpentinites océaniques actuelles (Mével, 2003; Andréani et al., 2007). De plus, il

semble que la lizardite soit la seule à pouvoir former les textures type mesh lors de la transformation

de l'olivine (Normand et al., 2002), texture qui est abondamment observée dans les serpentinites

océaniques. Cet assemblage disparaît lorsque la température est supérieure à 300°C pour laisser

place à un assemblage à antigorite et brucite, suggérant que l'antigorite représente le polymorphe de

haute température. Cependant il apparait que la stabilité des phases soit extrêmement dépendante

des compositions élémentaires des espèces serpentineuses. Par exemple, l'incorporation de Al dans

la lizardite ou l'antigorite augmente leur limite de stabilités thermique et barométrique (Caruso and

Chernosky, 1979; Bromiley and Pawley, 2003). Aussi, une lizardite riche en Al pourrait être stable

sous des conditions thermiques plus élevées qu'une antigorite appauvrie en Al.

Il semble ainsi que les champs de stabilité des polymorphes serpentineux ne soient pas uniquement

dus à des variations de la pression et de la température. D'autres paramètres doivent être pris en

compte tels que les compositions élémentaires des espèces serpentineuses ainsi que la cinétique des

réactions qui peuvent primer sur les conditions de stabilité des phases.

Lorsque températures deviennent trop importantes (> 640°C) alors les espèces serpentineuses sont

instables et la serpentine se transforme en olivine. Cette réaction s'accompagne d'une déshydrata-

tion des roches qui se produit généralement dans les zones de subduction où les températures et les

pressions sont importantes (i.e. dans le faciès éclogitique). Cependant, des études ont montré que

dans certaines conditions, les serpentinites pouvaient échapper à cette transformation minéralogique

et ainsi apporter des �uides à de grandes profondeurs dans le manteau (Scambelluri et al., 1995).

Les �uides générés lors de la déshydratation de la lithosphère océanique sont d'importance capitale

pour les processus de production crustale. En e�et, les �uides générés dans ces zones percolent à

travers le manteau lithosphérique de la plaque supérieure et abaissent le point de fusion des roches

entraînant une fusion partielle de celles-ci (Seno et al., 2001).

� Modi�cation des propriétés rhéologiques des roches

La transformation minéralogique des péridotites en serpentinites s'accompagne d'une augmentation

du volume des roches d'environ 40 % (Evans et al., 2013). Cela est dû à la di�érence de densité de la

péridotite initiale (∼ 3.3 g.cm−3) par rapport à celle de la serpentinite formée (∼ 2.6 g.cm−3). Cette

augmentation du volume est responsable de la formation de fractures dans le manteau en cours de

serpentinisation augmentant ainsi la perméabilité des roches.

Escartín et al. (1997) ont démontré, par une approche expérimentale, que les serpentinites se dé-

forment de manière cassante et plus facilement que les autres roches même à des pressions très

faibles. Cela est dû à la faiblesse de certains plans de clivage dans les serpentinites (i.e. le plan 001).

Par conséquent les serpentinites peuvent accommoder facilement les contraintes et permettent de

localiser la déformation. Cela a des applications directes sur les mécanismes qui contrôlent l'exhu-

mation des roches profondes de la lithosphère lors de circulations de �uides (i.e. comme c'est le
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cas au niveau des OCCs). Escartin et al. (2001) ont montré, via une approche expérimentale, qu'à

partir de faibles taux de serpentinisation (10-15 %) le manteau est su�samment a�aibli rhéologique-

ment pour se déformer de manière cassante. Dans les marges hyper-étendues, les études sismiques

montrent qu'un front compositionnel se retrouve à environ 3 km de profondeur sous la couverture

sédimentaire. L'imagerie sismique indique que des détachements, et des failles normales sécantes de

ces derniers, s'enracinent sur cette interface (Gillard et al., 2016a). Ces auteurs avancent qu'un tel

front pourrait correspondre au front de serpentinisation des roches du manteau en accord avec la

modi�cation des propriétés rhéologiques attendue.

La faible rhéologie des serpentinites a également une importance dans les zones de subduction où

elle permet de propager les contraintes (Hirth and Guillot, 2013).

� Mobilités élémentaires durant la serpentinisation

Les compositions des �uides issus de la serpentinisation ont été étudiées par des études expérimen-

tales (Palandri and Reed, 2004; Klein and McCollom, 2013). Les compositions des �uides à l'équilibre

avec les serpentinites sont tamponnées par les réactions de précipitation des phases hydrothermales.

Par conséquent, les compositions sont extrêmement dépendantes des conditions physico-chimiques

du milieu ambiant. Cependant, les �uides issus des réactions de serpentinisation présentent quand

même des particularités chimiques qui leur sont propres. Ils montrent communément de hautes acti-

vités en Ca, H2, CH4 et sont alcalins (Palandri and Reed, 2004; Frost and Beard, 2007; Klein et al.,

2009; McCollom and Seewald, 2013). Il semble également que la serpentinisation soit un processus

e�cace pour mettre en solution les éléments volatils tels que le Li, B, S, Cl et F des péridotites

(Decitre et al., 2002; Mével, 2003). Cela est corroboré par les concentrations élevées en B analysées

dans les serpentinites du massif de l'Atlantis à 30°N sur la dorsale médio-Atlantique (Boschi et al.,

2008).

La production de H2 durant la serpentinisation a été étudiée de manière expérimentale (Palandri

and Reed, 2004; Klein et al., 2013; McCollom and Bach, 2009). Sa production dérive intégralement

de la formation de magnétite par oxydation du fer de l'olivine (réaction 7). Si les conditions réduc-

trices sont su�santes alors des alliages de Fe-Ni peuvent précipiter lors de la libération des métaux

durant la destruction des olivines (Klein and Bach, 2009). Klein et al. (2009) ont indiqué qu'à des

températures supérieures à 330°C, la serpentinisation des olivines n'est pas assez rapide pour gé-

nérer su�samment de dihydrogène et ainsi réduire e�cacement le milieu, empêchant la formation

d'alliages de Fe-Ni. Cela est en accord avec l'étude de Palandri and Reed (2004) indiquant que la

production de dihydrogène peut être permise à des températures aussi basses que 25°C sous des

rapports �uide/roche faibles, inférieurs à 32.

D'autres réactions interviennent par la suite comme la méthanogenèse (McCollom and Seewald,

2013), pouvant s'écrire sous la forme :

CO2 + 4H2 ⇒ CH4 + 2H2O (8)

Cette réaction est thermodynamiquement favorisée lorsque la concentration en H2 du �uide aug-

mente. Cependant, McCollom and Seewald (2013) ont indiqué que cette réaction est di�cilement,
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reproductible en laboratoire sous des températures de moins de 350°C. Il semble ainsi que la ré-

duction du CO2 en CH4 soit di�cilement atteignable dans les environnements actuels sans que des

catalyseurs ou des temps de résidence longs ne soient invoqués pour favoriser la réaction. McCollom

and Seewald (2013) ont indiqué que l'awaruite, un alliage de Fe-Ni, peut servir de catalyseur suggé-

rant ainsi que des conditions fortement réductrices durant la serpentinisation puisse être favorables

à la formation de méthane. Il semblerait donc ainsi que des températures de serpentinisation trop

élevées (i.e. > 330°C inhibant une serpentinisation e�cace de l'olivine) soient défavorables pour

générer des �uides riches en CH4 ou alors il faudrait invoquer des temps de résidence très longs. En

bilan, puisque la formation de l'awaruite est favorisée à de faibles températures (< 330°C) et que

celle-ci est un catalyseur e�cace pour la méthanogenèse alors on peut prédire la formation de �uides

riches en CH4 sous des températures inférieures à 330°C.

L'alcalinité élevée des �uides issus de la serpentinisation ainsi que la présence de Ca dans les �uides

sont compatibles avec la destruction des clinopyroxènes à basse température (Frost and Beard, 2007).

Sous des températures de 200°C, dans des conditions de faible activité en Si compatibles avec les

conditions imposées par les serpentinites, le diopside n'est plus stable dans l'assemblage minéralo-

gique en réaction avec le �uide serpentinisant et se dissout. Cela a pour conséquence la libération

de Ca2+ et de OH− dans le �uide selon la réaction (Palandri and Reed, 2004) :

CaO(ol, px) + 2H2O ⇒ Ca2+ + 2OH− (9)

De plus, les phases hydratées susceptibles d'incorporer le Ca et les ions OH− pour contrebalancer

la réaction (i.e. trémolite) ne peuvent pas cristalliser, empêchant l'acidi�cation du �uide (Allen and

Seyfried Jr, 2003). Les autres phases silicatés porteuses de Ca telles que la wollastonite et la lar-

nite ne sont pas stables dans les environnements magnésiens imposés par les serpentinites et par

conséquent ne peuvent pas incorporer le Ca dissous (Frost and Beard, 2007). En conséquence de

ce processus, le �uide résiduel devient basique et riche en Ca (Palandri and Reed, 2004; Frost and

Beard, 2007). De telles conditions physico-chimiques des �uides à l'équilibre avec la serpentinite sont

propices à la formation de carbonates si ces derniers se mélangent avec l'eau de mer (Tivey, 2007;

Martin et al., 2008; McCollom and Seewald, 2013).

En�n, la libération de métaux durant la serpentinisation des roches mantelliques n'a que très peu

été étudiée. La possible formation de sulfures et d'alliage de Fe, Ni et Co dans ces environnements

suggère qu'une partie du Co et du Ni présents initialement dans les péridotites peut être mobilisée

et incorporée par des formes réduites (Klein and Bach, 2009). De telles mobilités ont été mises en

évidence à partir d'analyses géochimiques faites sur des ophiolites alpines (Pinto et al., 2015). Ces

derniers auteurs ont montré que durant la serpentinisation, le Cr, V, Fe, Ni et Mn sont mobilisés

par les �uides serpentinisant et sont chenalisés dans les détachements. L'incorporation de Ni et de

Cr dans les phyllosilicates néoformés dans les serpentinites du plan des détachements océaniques

actuels suggère que ces éléments puissent être piégés après leur extraction des roches du manteau

(Boschi et al., 2006a).

D'un autre côté, la mobilisation des métaux durant la serpentinisation des roches a été étudiée ex-
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périmentalement sous des températures de 25 à 300°C (Palandri and Reed, 2004). Ces derniers ont

calculé que, sous des températures inférieures à 300°C, les métaux sont di�cilement mobilisables.

Le Cu semble faire exception à cette règle puisque du cuivre natif a été retrouvé dans l'assemblage

minéralogique de la serpentinite lors de réaction à des températures de 25°C. Cependant la quan-

tité de cuivre extraite augmente drastiquement avec la température de serpentinisation et seules de

faibles quantités sont retrouvées lors de réactions à 25°C (Palandri and Reed, 2004). Cette étude

indique que la serpentinisation des roches du manteau peut, à haute température (> 300°C) être

un mécanisme e�cace pour extraire les métaux des péridotites et ainsi contribuer à la formation de

�uides minéralisateurs. Des études complémentaires pourraient le con�rmer.

1.3.2.2 La carbonatation des roches mantelliques

La carbonatation des roches mantelliques se réfère au processus d'ophicalcitisation. Elle a été ob-

servée dans les brèches tectono-sédimentaire des marges hyper-étendues (Boillot et al., 1980; Beard

and Hopkinson, 2000; Klein et al., 2015; Picazo et al., 2019, 2020), dans les zones transformantes

des dorsales médio-océaniques (Bonatti et al., 1974, 1980) ou encore au niveau des détachements

océaniques le long des OCCs (Kelley et al., 2001; Früh-Green et al., 2003; Ribeiro da Costa et al.,

2008; Eickmann et al., 2009; Bach et al., 2011). Cette altération est également commune dans les

ophiolites alpines (e.g. Lemoine et al., 1987; Schwarzenbach et al., 2013) et sera traitée avec plus de

détails dans le chapitre 2. Je vais donc m'intéresser ici plus particulièrement aux systèmes actuels.

On peut identi�er plusieurs types de carbonatation dans les milieux océaniques actuels qui corres-

pondent à (1) la carbonatation des roches du manteau au plancher océanique liée à la formation

d'aragonite (e.g. Bonatti et al., 1974; Ribeiro da Costa et al., 2008), (2) la carbonatation des roches

mantelliques dans les détachements (e.g. Bach et al., 2011; Picazo et al., 2019 et (3) la carbonatation

dans les évents hydrothermaux associés au OCCs (e.g. Lost City, Kelley et al., 2001). Il semble que

ces trois expressions de la carbonatation dans les systèmes ultrama�ques présentent des caracté-

ristiques minéralogiques, chimiques et thermiques qui sont sensiblement di�érentes. Ces di�érentes

expressions montrent que la carbonatation n'est pas anecdotique dans les environnements où des

roches mantelliques sont mises à l'a�eurement.

� L'aragonitisation des roches mantelliques

L'aragonitisation des roches mantelliques n'a été observée que dans les environnements de dorsale

océanique à la fois au niveau des failles transformantes (e.g. Bonatti et al., 1974) et dans les roches

du manteau exhumées à la faveur de détachements (e.g. Bach et al., 2011). Dans de telles conditions,

la carbonatation ne semble pas être dépendante des taux d'expansion océanique puisqu'elle a�ecte

les roches du manteau des dorsales ultra-lentes (Bonatti et al., 1980; Eickmann et al., 2009) à rapides

(Blusztajn and Hart, 1996). Cette carbonatation peut se produire sous forme statique en association

avec des veines de carbonates non déformées (Bach et al., 2011) ou alors dans les zones tectoniques

actives de failles transformantes où une bréchi�cation des roches est associée à la carbonatation

(Bonatti et al., 1974) (�gure 1.20).
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Figure 1.20 � Textures des carbonates provenant de la faille transformante Romanche
sur la dorsale médio-Atlantique (a, d'après Bonatti et al., 1974) et du détachement à
proximité de la zone de faille transformante à 15°20'N sur la dorsale médio-Atlantique
(b, d'après Bach et al., 2011). Une bréchi�cation des serpentinites associée à la for-
mation des carbonates est observable (a) tandis que la carbonatation se produit sous
forme statique avec des veines d'aragonite qui recoupent les serpentinites (b).

Cette carbonatation se traduit essentiellement par la formation de veines ou de remplissage

d'aragonite (�gure 1.20). La calcite semble être absente de ces environnements. La précipitation de

l'aragonite au détriment de la calcite pendant la carbonatation est contrôlée par l'activité élevée en

Mg du �uide (Bischo� and Fyfe, 1968) suggérant que cette dernière était su�samment élevée au

moment de la formation des veines pour empêcher la formation de calcite. Ribeiro da Costa et al.

(2008); Eickmann et al. (2009) ont observé des veines de carbonates en association avec les miné-

ralisations des sites de Rainbow et de Logatchev sur la dorsale médio-Atlantique, respectivement.

Cela suggère que la carbonatation peut se produire spatialement dans les environnements a�ectés

par des circulations hydrothermales de haute température où se forment des sulfures. Bien que dans

certains cas, les veines de carbonates soient indiquées tardives par rapport à l`hydrothermalisme mi-

néralisateur (Ribeiro da Costa et al., 2008), dans d'autres cas (Eickmann et al., 2009), les relations

sont plus incertaines.

Les signatures isotopiques en Sr et C des aragonites de ces veines (δ13CV PDB centrés autour de 0�

et 87Sr/86Sr autour de 0.70915) indiquent qu'elles ont cristallisées à partir d'une eau de mer tandis

que les signatures des isotopes de O (δ18OV SMOW ∼ 32 à 36 �) suggèrent des températures de

formation faibles, de l'ordre de 0-5°C (Ribeiro da Costa et al., 2008; Eickmann et al., 2009; Bach

et al., 2011) compatibles avec les températures attendues dans les abysses océaniques. Cela suggère

que ces veines se sont formées à partir d'une eau de mer non modi�ée lors de sa percolation dans les

fractures des serpentinites exhumées au plancher ou alors dans les dépressions des zones de failles

transformantes. La présence d'aragonite plutôt que de calcite dans ces veines est en accord avec
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l'activité élevée en Mg de l'eau de mer qui inhibe la précipitation de la calcite.

� La carbonatation des serpentinites dans les détachements océaniques

Ce type de carbonatation est observable dans les parties ultra-distales des marges actuelles (i.e.

marge Ibérie-Terre Neuve, Beard and Hopkinson, 2000; Klein et al., 2015; Picazo et al., 2019, 2020)

ou encore au niveau des dorsales océaniques, dans les tectonites des détachements exhumant les

roches du manteau (Eickmann et al., 2009; Bach et al., 2011). Cette carbonatation se traduit es-

sentiellement par la formation de calcite sans que l'aragonite ne soit observée. De la dolomite peut

localement être formée (Eickmann et al., 2009).

Au niveau des dorsales océaniques, les carbonates sont associés à des schistes à chlorite, amphibole

et localement à talc (Eickmann et al., 2009; Bach et al., 2011), suggérant que la carbonatation s'ac-

compagne de �uides avec une forte activité en Si et Mg requise pour stabiliser les phyllosilicates.

Au contraire, les phyllosilicates semblent être absents dans les ophicalcites de la marge Ibérie-Terre

Neuve. Cela est con�rmé par les études pétrographiques réalisées sur les roches carbonatées qui

renseignent essentiellement la présence de carbonates comme phase hydrothermale (Picazo et al.,

2019, 2020). Beard and Hopkinson (2000) ont documenté des altérations hydrothermales variées

dans les brèches tectono-sédimentaires (e.g. altération de type schiste vert dans les clastes de roches

ma�ques) forées au site 1068 de la marge ibérique. Cependant ces derniers auteurs ont indiqué que

la bréchi�cation et la carbonatation associée sont tardives par rapport aux autres altérations. Beard

and Hopkinson (2000) ont montré que des phases réduites (alliages et sulfures) sont préférentielle-

ment retrouvées dans les niveaux structuraux profonds tandis que les carbonates apparaissent en

association avec des oxydes et hydroxydes de fer dans les niveaux plus super�ciels. Une telle évo-

lution montre la transition de conditions réduites en profondeur vers des conditions oxydantes en

surface. Cette évolution pourrait être expliquée par le mélange progressif entre un �uide issu de

la serpentinisation (i.e. réduit) et l'eau de mer (i.e. oxydante). La présence d'oxydes de fer a été

observée dans les ophicalcites forées au site 1070 de la marge ibérique suggérant qu'un mécanisme

similaire pourrait être à l'origine de la carbonatation (Picazo et al., 2019).
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Figure 1.21 � Ophicalcites de la marge ibérique. (A) Brèche tectono-sédimentaire riche
en calcite qui cimente des clastes de serpentinite forée au site 1277 de la marge ibérique
d'après Picazo et al. (2020). (B-C) Ophicalcites forées au site 1070 de la marge ibé-
rique présentant des veines (B) ou des carbonates en remplacement pervasif (C) dans
les serpentinites. (D) Brèche tectono-sédimentaire au site 1068 qui montre un ciment
calcitique recoupé par une veine de calcite hydrothermale accompagnée d'oxydes de
fer. (B-D) d'après Picazo et al. (2019).

Le caractère syn-tectonique de la carbonatation est documenté à la fois par i) la bréchi�ca-

tion importante des serpentinites et des gabbros exhumés et ii) la foliation pouvant être marquée

par les carbonates dans les échantillons. Les relations texturales observées dans les ophicalcites de

la marge ibérique indiquent un remplacement des serpentinites par les carbonates (Picazo et al.,

2019). Picazo et al. (2019) ont documenté, en se basant sur des observations pétrographiques et

de cathodoluminescence, plusieurs épisodes de carbonatation dans les serpentinites en association

avec l'activité tectonique le long du détachement exhumant les roches du manteau. Ces auteurs ont

proposé ainsi un modèle de circulation hydrothermale durant l'exhumation des roches (�gure 1.22).

Dans un premier temps, les roches du manteau sont exhumées à la faveur d'un détachement et la
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carbonatation peu développée débute sous forme de veines d'origine � tectonique � qui recoupent les

serpentinites ainsi que sous la forme d'un remplacement pervasif. Lorsque les roches du manteau sont

exhumées au plancher océanique, leur remaniement sédimentaire durant la circulation hydrothermale

produit une seconde génération de carbonates qui cimente les clastes entre eux. En�n, une dernière

phase survient durant une circulation tardive sous forme de veines d'origine � hydrothermale � qui

recoupent les précédentes générations de carbonates (�gure 1.22). Cela atteste d'une dynamique

complexe de circulation des �uides en association avec la tectonique durant l'exhumation des roches

du manteau. Un modèle similaire avait été proposé près de 30 ans plus tôt pour expliquer la formation

des ophicalcites dans les marges téthysiennes (e.g. ophicalcites OC1 et OC2 de Lemoine et al., 1987).

Figure 1.22 � Modèle d'évolution tectono-hydrothermale pour la formation des di�é-
rentes générations de carbonates durant l'exhumation des roches du manteau dans un
contexte de (a) marge distale (i.e. sans présence d'allochtone extensif) et (b) proximale
d'après Picazo et al. (2019).

Les conditions thermiques et les sources des �uides à l'origine de cette carbonatation ont été
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étudiées à travers le prisme de la géochimie isotopique. Les signatures des isotopes de l'oxygène

des carbonates ont permis de calculer des températures de formation allant de 7 à 50°C pour les

carbonates de la marge ibérique (Picazo et al., 2019, 2020) (δ18OV SMOW compris entre 23 et 32

�) tandis que des températures plus élevées de 82 à 250°C ont été calculées dans les ophicalcites

associées aux détachements des dorsales (Eickmann et al., 2009; Bach et al., 2011). Cela dénote

avec les températures froides impliquées pour la formation des aragonites. De plus, les signatures

isotopiques en C des carbonates dans les détachements sont hétérogènes (avec des valeurs allant

jusqu'à 8 �, Bach et al., 2011) et sont sensiblement di�érentes de celles des carbonates marins

typiques (i.e. autour de 0 �). Les carbonates de la marge ibérique montrent des signatures en C

plus représentatives des compositions attendues lors d'une précipitation à partir de l'eau de mer bien

que localement des valeurs aussi hautes que 7.7 � aient été mesurées dans les veines hydrother-

males tardives. Ces carbonates montrent également une température de formation élevée de 50°C

(Picazo et al., 2019). De telles signatures des isotopes de C pourraient être dues à des réactions

de type Fischer-Tropsch impliquant la réduction de CO2 pour former du méthane. Cette réaction

s'accompagne d'un fractionnement isotopique qui enrichi le carbone résiduel en isotope lourd et ainsi

participe à faire augmenter sa valeur de δ13C (Horita and Berndt, 1999).

Les signatures isotopiques en C et O mesurées dans ces environnements ne sont pas en accord avec

une cristallisation des carbonates à partir d'une eau de mer mais re�ètent plutôt le mélange entre

un �uide hydrothermal et l'eau de mer. Les signatures isotopiques en Sr mesurées dans ces carbo-

nates (entre 0.7038 et 0.7064) sont inférieures à celles des carbonates marins habituels (Eickmann

et al., 2009; Bach et al., 2011) suggérant qu'une composante de �uide hydrothermal est impliquée

dans la formation des carbonates. Cela vient corroborer l'interprétation faite à partir des signatures

en C et O de ces carbonates. Eickmann et al. (2009), en se basant sur les signatures isotopiques

et les compositions en terre rare des calcites dans les schistes du détachement à proximité du site

hydrothermal de Logatchev, ont déterminé une formation des carbonates à partir du mélange d'un

�uide hydrothermal avec de l'eau de mer à hauteur d'un rapport 2 :1. Un modèle similaire a été

proposé pour expliquer la formation des carbonates dans le mur du détachement au nord de la zone

transformante 15°N sur la dorsale médio-Atlantique (Schroeder et al., 2015) où les carbonates se

sont formés sous des températures proches de celles calculées par Eickmann et al. (2009); Bach et al.

(2011).

Les études expérimentales portant sur le mélange entre un �uide issu de la serpentinisation et l'eau

de mer ont montré qu'un tel processus pouvait être à l'origine de carbonates (Palandri and Reed,

2004; Klein and McCollom, 2013). Cela met en évidence un second mécanisme de précipitation des

carbonates impliquant un mélange entre un �uide hydrothermal et l'eau de mer qui aboutit à la

formation de carbonates riches en calcite sous des conditions hydrothermales.
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� Les cheminées carbonatées

La découverte de systèmes exhalatifs de basse température (40-91°C) associés à la formation de

cheminées riches en carbonates et en brucite (�gure 1.23) sur la dorsale médio-Atlantique remonte à

2001 lors de l'investigation du site hydrothermal de Lost City au nord de zone de faille transformante

Atlantis (Kelley et al., 2001). Ce système hydrothermal actif est situé à environ 15 km à l'ouest de la

vallée axiale et représente donc une expression de l'hydrothermalisme o�-axis. Les structures hydro-

thermales formées par l'évacuation du �uide au plancher océanique peuvent mesurer jusqu'à 60 m

de haut et sont essentiellement formées de calcite, aragonite et brucite (Kelley et al., 2001; Ludwig

et al., 2006). Ce site hydrothermal est associé à une faune riche qui utilise les calories et les éléments

dissous dans le �uide hydrothermal de basse température pour se développer (Kelley et al., 2005).

Klein et al. (2015) ont indiqué la présence de brucite et stichtite (carbonate riche en Mg et Cr) en

association avec la calcite (�gure 1.23) dans des ophicalcites forées au niveau de la marge ibérique au

site 897D. Cet assemblage est sensiblement similaire à celui observé dans les cheminées de Lost City

indiquant que des processus de formation similaires pourraient être impliqués. Bien qu'aucune struc-

ture exhalative ne soit renseignée au niveau de la marge ibérique, cela signi�erait que les systèmes

de dorsales ne sont pas les seuls environnements océaniques susceptibles d'accueillir des systèmes

hydrothermaux similaires à Lost City.

La chimie des �uides émis à Lost City a été déterminée par Kelley et al. (2001). Les �uides montrent

des concentrations élevées en H2 et CH4 et sont alcalins (table 1.1). De telles signatures sont atten-

dues pour des �uides issus de la serpentinisation des roches du manteau, indiquant qu'une serpen-

tinisation active se produit sous le massif de Lost City.

Früh-Green et al. (2003) ont documenté en se basant sur les signatures isotopiques et les âges des

carbonates que la serpentinisation sous le massif se produit depuis au moins 30 000 ans. Les taux

de serpentinisation calculés pour produire le �uide à l'origine de la carbonatation sont supérieurs

à 1.2*10−4 km3/an (Früh-Green et al., 2003). Ces derniers auteurs ont proposé que la chaleur in-

duite lors de la réaction exothermique de serpentinisation puisse su�re à alimenter la circulation

hydrothermale sous le massif de Lost City. Des études plus récentes ont montré, au contraire, que

ce mécanisme à lui seul ne permet pas expliquer les températures des �uides émis aux évents et

ont ainsi proposé que d'autres mécanismes tels que le refroidissement de la lithosphère et/ou de

corps magmatiques à proximité de la dorsale sont probablement responsables du réchau�ement des

�uides (Allen and Seyfried Jr, 2004). L'alimentation des �uides jusqu'au plancher océanique semble

être permise grâce à des failles normales à vergence N (Kelley et al., 2005) bien que l'activité de

la faille transformante Atlantis au sud puisse être responsable de la formation de �ssures et failles,

augmentant la perméabilité du système (Ludwig et al., 2006).
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Figure 1.23 � (A) Localisation du site hydrothermal de Lost City sur la dorsale médio-
Atlantique à l'intersection entre l'axe de la dorsale et la faille transformante Atlantis.
(B) Cheminée inactive riche en carbonates et en brucite (hauteur de la cheminée : 8 m).
(C) Collerette hydrothermale d'aragonite et de brucite de basse température (40°C).
La structure fait environ 1 mètre de large. Images (A-C) d'après Kelley et al. (2001).
(D) Ophicalcite forée au site 897D de la marge ibérique contenant de la calcite (Cal),
de la brucite (Brc) et de la stichtite (Stt), un carbonate riche en Cr et Mg d'après
Klein et al. (2015).

Un modèle de formation des structures hydrothermales de Lost City a été proposé par Ludwig

et al. (2006). Ce modèle implique un mélange entre un �uide hydrothermal issu de réactions de

serpentinisation et l'eau de mer pour expliquer la formation des assemblages minéralogiques, de

manière cohérente avec ce qui a été prédit expérimentalement (Palandri and Reed, 2004).

Dans un tel modèle, la formation de l'aragonite ou de la calcite comme espèce stable carbonatée est

contrôlée par la température. La formation de l'aragonite est cinétiquement favorisée à des tempé-

ratures supérieures à 60°C tandis que la calcite est stable à des températures plus faibles, inférieures

à 15°C (Ludwig et al., 2006). Cela est en accord avec la présence d'aragonite dans les cheminées

actives tandis que la calcite est majoritairement retrouvée en remplacement de l'aragonite dans les

cheminées inactives, lorsque la température diminue (Ludwig et al., 2006). Cependant, ce mécanisme

va à l'encontre de ce qui est observé dans les ophicalcites des détachements océaniques riches en cal-

cite alors que les températures de formation calculées sont largement supérieures à 15°C (Eickmann
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et al., 2009; Bach et al., 2011; Schroeder et al., 2015). Cela pourrait être expliqué par la transfor-

mation de l'aragonite en calcite une fois que le système se refroidit (i.e. durant les stades ultimes de

l'exhumation). De la même façon, cela explique pourquoi l'aragonite est faiblement présente dans les

systèmes fossiles à terre alors que l'on observe majoritairement la calcite (e.g. Barbieri et al., 1979).

La brucite n'est normalement pas stable dans les conditions de précipitation des carbonates puisque

cette dernière est instable dans les �uides enrichis en CO2 (Moody, 1976). Par conséquent, la brucite

qui se forme à partir du Mg2+ de l'eau de mer et des ions OH− contenus dans le �uide hydrothermal

(Allen and Seyfried Jr, 2004; Palandri and Reed, 2004) se dissout lorsqu'elle est exposée de manière

continue à l'eau de mer dans les cheminées hydrothermales. Cela explique pourquoi la brucite est

globalement absente des cheminées anciennes (Ludwig et al., 2006).

Les signatures isotopiques des carbonates de Lost City sont cohérentes avec celles attendues lors d'un

mélange impliquant un �uide hydrothermal et l'eau de mer (Früh-Green et al., 2003). Les valeurs de
87Sr/86Sr des carbonates sont comprises entre ∼ 0.7076 et 0.7093 (Früh-Green et al., 2003; Ludwig

et al., 2006) suggérant une contribution de �uide hydrothermal (87Sr/86Sr entre 0.070697 et 0.07045,

Früh-Green et al., 2003) se mélangeant avec l'eau de mer (87Sr/86Sr de ∼ 0.7091). Les valeurs les

moins radiogéniques ont été mesurées dans les carbonates du socle serpentineux tandis que les va-

leurs les plus proches de la signature en Sr marin ont été mesurées dans les structures anciennes,

indiquant des processus de recristallisation en conditions dominées par l'eau de mer (Früh-Green

et al., 2003). D'après les signatures isotopiques des �uides aux évents, Foustoukos et al. (2008) ont

estimé des rapports �uide/roche de l'ordre de 2 à 4 durant la carbonatation. Früh-Green et al. (2003)

ont mesuré des signatures isotopiques de C pour les carbonates allant de -6 à 3.5 � et interprètent

ces variations comme issues de fractionnements isotopiques durant des réactions de réduction du

carbone (e.g. réaction de type Fischer-Tropsch). Des signatures en C similaires ont été mesurées

dans les ophicalcites du site 897D sur la marge ibérique (Klein et al., 2015) suggérant des méca-

nismes similaires durant la carbonatation. En�n, les signatures des isotopes de l'oxygène indiquent

des températures de formation variables allant de ∼ 50 à 225°C. Ces températures sont cohérentes

avec celles estimées pour les réactions de carbonatation à Lost City d'après la signature isotopique

en O du �uide et en estimant des rapports �uide/roche faibles (Foustoukos et al., 2008).

La carbonatation des roches du manteau semble donc être un processus omniprésent dans les en-

vironnements de dorsale et de marges hyper-étendues. Ce processus est responsable d'un stockage

important du CO2 dissous et a donc des répercussions fondamentales sur notre compréhension du

cycle du carbone sur Terre. D'après les observations faites aux sites actifs (i.e. Lost City), ces milieux

sont propices pour accueillir la vie. L'étude de ces systèmes peut donc permettre d'améliorer nos

connaissances sur le développement de la vie dans les temps primitifs (e.g. Martin et al., 2008).
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1.3.2.3 Le systèmes hydrothermaux de haute température

La reconnaissance des systèmes hydrothermaux de haute température dans les serpentinites (i.e.

Ultrama�c-Hosted Hydrothermal Systems, UHS) à l'origine des minéralisations sulfurées au plancher

océanique (i.e. sulfures massifs des fumeurs noirs), remonte à la seconde moitié des années 1990 avec

la découverte du site hydrothermal de Logatchev en 1995 à 14°45'N sur la dorsale médio-Atlantique

(Krasnov et al., 1995). D'autres gisements furent ensuite découverts avec le site de Rainbow à 36°14'N

(Fouquet et al., 1998) et le site d'Ashadze à 13°N (Cherkashov et al., 2008), tous deux le long de la

dorsale médio-Atlantique.

Bien qu'au niveau des dorsales rapides on ne s'attende pas à trouver de manifestations d'un tel

hydrothermalisme, on pourrait s'attendre à l'observer au niveau des dorsales ultra-lentes où le man-

teau est communément mis à l'a�eurement. Cependant, aucun gisement de sulfures massifs dans les

serpentinites n'a été mis en évidence jusqu'à présent dans les dorsales ultra-lentes. Cela pourrait être

dû aux apports magmatiques trop faibles dans ces environnements, restreignant l'hydrothermalisme

de haute température aux zones magmatiques (i.e. là où une croûte océanique se forme).

Des occurrences de UHS ont été décrites dans les marges hyper-étendues téthysiennes (e.g. To�olo

et al., 2017; Alt et al., 2018 et seront décrites plus en détail dans le chapitre 2. De plus, des gisements

riches en sulfures encaissés dans les serpentinites ont été observés à di�érentes localités à travers le

monde et seront décrits dans la continuité de ce chapitre.

D'autres expressions de l'hydrothermalisme associé aux roches du manteau ont été mises en évidence

depuis 30 ans incluant, i) les cheminées carbonatées de basse température (e.g. Lost City présen-

tées précédemment), ii) les évents hydrothermaux di�us au plancher océanique riches en silice et

en oxydes manganifères et iii) des stockworks à quartz et sulfures dans les niveaux profonds à la

base des failles de détachement (voir Fouquet et al., 2010 pour une revue). Dans cette partie, je me

concentrerai sur les assemblages de haute température formant les gisements de sulfures massifs (i.e.

sites de Rainbow, Ashadze et Logatchev).

� Exemples de systèmes sur la dorsale médio-Atlantique

L'hydrothermalisme de haute température dans les serpentinites est structuralement contrôlé par la

tectonique régionale de la dorsale. Il a été observé au niveau des dômes mantelliques exhumés à la

faveur de détachements (i.e. OCCs) à l'intersection entre un segment de dorsale et une discontinuité

(�gure 1.24). L'hydrothermalisme dans cette zone se produit à des distances faibles à modérées de

l'axe de la dorsale (e.g. 3 à 8 km pour les sites de Logatchev 1 et 2 respectivement, Petersen et al.,

2009) compatibles avec la zone de production magmatique nécessaire à la convection hydrothermale.

La présence d'un tel magmatisme est con�rmée par des études géophysiques qui ont imagé un réseau

de sills sous le site hydrothermal de Rainbow à des profondeurs d'environ 2 à 10 km (Canales et al.,

2017).

Contrairement à leurs analogues sur substrat ma�que, les UHS forment davantage des champs hy-

drothermaux avec plusieurs évents plutôt qu'une seule structure bien localisée (e.g. TAG). Cela est

dû à la nature fracturée du socle serpentineux qui permet la circulation de �uides dans des zones
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di�uses (Fouquet et al., 2010). Par conséquent, ces systèmes couvrent des aires géographiques plus

vastes que celles des systèmes hydrothermaux sur substrat ma�que et forment généralement des

amas minéralisés individuels de taille plus modeste.

Outre l'observation directe de systèmes de fumeurs noirs actifs au plancher océanique, la reconnais-

sance des systèmes hydrothermaux peut être aidée avec des études géophysiques. En e�et, les UHS

montrent une forte anomalie électromagnétique positive due à la présence de minéraux magnétiques

(i.e. magnétite, pyrrhotite) sous les gisements. Cette anomalie dénote avec l'encaissant serpentineux

qui est généralement démagnétisé autour de la zone minéralisée (Szitkar et al., 2014).

Figure 1.24 � Représentation schématique des contextes de formation des sites hydro-
thermaux associés aux roches du manteau au niveau de la dorsale médio-Atlantique.
Les occurrences d'un hydrothermalisme de haute température conduisant à la forma-
tion de gisements de sulfures massifs sont inscrites en rouge (d'après Fouquet et al.,
2010).

Le site hydrothermal de Rainbow (�gure 1.25) est localisé sur un massif serpentineux a�eurant

dans l'angle interne de l'intersection entre la dorsale et une discontinuité non transformante à une

profondeur d'environ 2300 m (Marques et al., 2006, 2007). Des failles normales de direction N-S et

NE-SW recoupent ce massif (Fouquet et al., 2010). La présence de basaltes est indiquée à 1 km plus

à l'est du site hydrothermal (Marques et al., 2006). Le site hydrothermal de Rainbow est constitué

d'une dizaine d'évents qui expulsent des �uides chauds (∼ 365°C, table 1.1) et qui sont répartis sur

une surface d'environ 25000 m2 (Marques et al., 2006) tandis que de nombreuses cheminées inactives

sont encore présentes et forment des monts de plusieurs mètres.

Le site hydrothermal d'Ashadze correspond à un champ d'évents hydrothermaux, répartis en deux

zones (Ashadze 1 et 2 séparés d'environ 5 km), sur un dôme extensif serpentineux sur la face ouest de

la dorsale. Le système a�eure à une profondeur de 4200 m (�gure 1.25, Ondreas et al., 2007). Cette

profondeur correspond à la plus importante jamais découverte pour les UHS (Cherkashov et al.,
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2008; Fouquet et al., 2010). La cartographie de la zone a mis en évidence la présence d'un plancher

riche en roches ma�ques extrusives à quelques centaines de mètres au nord des sites hydrothermaux

(Cherkashov et al., 2008). Le site d'Ashadze 1 représente un champ hydrothermal continu sur 150

m (Cherkashov et al., 2008) situé à environ 3.7 km de l'axe de la dorsale tandis que celui d'Ashadze

2 représente un champ hydrothermal s'étendant sur 180 m et formant localement des structures en

forme de cratère (Fouquet et al., 2010; Ondréas et al., 2012). Cela suggère une nature explosive de

l'activité hydrothermale. Le site d'Ashadze 2 est plus éloigné et se retrouve à une distance de 8 km

de l'axe de la dorsale (Cherkashov et al., 2008; Fouquet et al., 2010).

Le site hydrothermal de Logatchev est situé sur un dôme serpentineux exhumé à la faveur d'un

détachement sur la face est de la dorsale (Petersen et al., 2009). Il se décompose en deux champs

hydrothermaux, Logatchev 1 et Logatchev 2 qui sont situés à 2970 et 2700 m de profondeur respec-

tivement (Krasnov et al., 1995) et sont séparés d'environ 5 km (Petersen et al., 2009). Au site de

Logatchev 1, les évents hydrothermaux s'étendent sur environ 400 m selon une direction NW-SE et

200 m selon une direction SW-NE. Cette première direction représente probablement celle de zones

de failles recoupant le massif serpentineux (Petersen et al., 2009). Couramment, des sédiments sont

observés sur les roches du manteau (Petersen et al., 2009).
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Figure 1.25 � (A) Localisation des UHS à l'axe de la dorsale médio-Atlantique (modi�ée
d'après Rouxel et al., 2004a). (B) Section bathymétrique à travers le système hydro-
thermal d'Ashadze et projection des sites hydrothermaux de Rainbow et Logatchev
ainsi que de celui de TAG dans le toit du détachement et de Lost City dans la zone
o�-axis (d'après Ondréas et al., 2012).
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� Structures et minéralogie

Les minéralisations sulfurées sur substrat ultrama�que se composent essentiellement de cheminées

hydrothermales riches en sulfures ainsi que de zones de remplacement des serpentinites par la mi-

néralisation dans les niveaux super�ciels sous le plancher océanique (e.g. Marques et al., 2006).

Les dynamiques de circulations �uides provoquent la croissance des cheminées hydrothermales qui

s'écroulent par processus gravitaires, formant des lits de sulfures hydrothermaux. Ces derniers sont

alors resédimentés par les sulfures qui précipitent à partir des �uides s'échappant au plancher océa-

nique. Le renouvellement de ces processus entraîne l'accumulation de sulfures massifs au plancher

océanique et dans les niveaux immédiatement sous-jacents (�gure 1.26) et forment ainsi les gise-

ments de sulfures massifs. Aussi ces lithologies correspondent à des roches hydrothermales et sont

quasiment uniquement constituées de sulfures.

Les cheminées hydrothermales riches en sulfures par lesquelles le �uide hydrothermal s'évente peuvent

être divisées en deux catégories d'après leurs assemblages minéralogiques. Le premier type de che-

minées est constitué d'un assemblage à pyrite, sphalérite riche en zinc et en mineures proportions

chalcopyrite et isocubanite (�gure 1.26). Ce premier assemblage est représentatif d'une circulation de

basse température (e.g. Hannington et al., 1995). Cela est con�rmé par la texture collomorphe pou-

vant être observée dans les sulfures de zinc. Un second type de cheminée est constitué de pyrrhotite,

chalcopyrite et isocubanite et en moindres proportions, de sphalérite riche en fer ou wurtzite (�gure

1.26). Cet assemblage re�ète davantage des conditions de haute température. Les cheminées sont

généralement zonées minéralogiquement de manière identique à ce qui peut être observée dans les

systèmes ma�ques. Communément, des sulfates (essentiellement l'anhydrite) peuvent accompagner

la minéralisation dans les cheminées.

Les assemblages minéralogiques observés dans les systèmes ultrama�ques dénotent drastiquement

avec ceux encaissés dans les roches ma�ques qui sont communément enrichis en pyrite et sphalérite

et généralement en sulfates tels que l'anhydrite tandis que la chalcopyrite est une phase minoritaire

(e.g. site hydrothermal de TAG, Lucky Strike, Humphris et al., 1995; Rouxel et al., 2004b; Fouquet

et al., 2010), laissant des minéralisations riches en Fe et en moindres mesures en Cu et Zn. Cepen-

dant, certains sites sur substrat ma�que sont plus enrichis en Cu et Zn et présentent des signatures

qui sont proches de celles des UHS (e.g. site de Semenov 2, Melekestseva et al., 2017).

Il est rare dans les UHS d'avoir accès aux parties profondes des systèmes. Localement, ces niveaux

peuvent a�eurer à la faveur d'escarpements dus à des failles ou à des fractures laissant apparaître

une partie de l'architecture hydrothermale sous les fumeurs noirs. À Rainbow, de telles fractures

ont été observées et il est possible d'avoir accès à environ 20 mètres sous un évent hydrothermal

(Marques et al., 2006). La proportion de serpentinite résiduelle dans les échantillons augmente avec

la profondeur marquant une diminution de la teneur en métaux dans les roches (Marques et al.,

2007; Fouquet et al., 2010). Sous les niveaux riches en minerai du plancher océanique, on observe

une diminution progressive de la quantité de minéralisation avec le passage des sulfures massifs

vers des sulfures semi-massifs jusqu'à un niveau de stockwork en profondeur qui marque la zone

d'alimentation des �uides, conformément à ce qui est visible dans d'autres systèmes actuels (e.g.
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TAG, Humphris et al., 1995). Dans le stockwork, la minéralisation s'exprime alors sous la forme de

veines issues d'une fracturation hydraulique lorsque la pression est trop importante (Fouquet et al.,

2010) ou alors qui utilisent un réseau de fractures préexistant des roches. La formation de structures

en cratère au niveau des évents hydrothermaux de Logatchev et d'Ashadze (Petersen et al., 2009;

Ondréas et al., 2012) suggère qu'une telle fracturation hydraulique peut se produire durant la cir-

culation des �uides minéralisateurs.

Une caractéristique de ces environnements de UHS est l'altération riche en talc qui accompagne la

formation de la minéralisation (Marques et al., 2006; Andreani et al., 2014). Cette altération, aussi

appelée stéatisation, est retrouvée dans les niveaux structuraux inférieurs et s'exprime par le rem-

placement de la serpentinite par du talc (�gure 1.26) augmentant signi�cativement la concentration

de silice dans la roche. Cette altération indique que des mobilités importantes en silice surviennent

durant l'altération hydrothermale. Localement, la magnétite peut accompagner la formation du talc

mais cette dernière n'est que rarement retrouvée dans la minéralisation massive (Marques et al.,

2006; Fouquet et al., 2010).

En plus de ces assemblages à Cu, Fe et Zn, les UHS sont communément enrichis en phases porteuses

de Ni et Co telles que la Co-pentlandite observée aux sites de Rainbow (Bortnikov et al., 2001), de

Logatchev (Mozgova et al., 1996) et d'Ashadze (Mozgova et al., 2008). D'autres phases telles que la

millerite (NiS) ou la linnaetite (Co-Co2S4) ont également été observées au site de Rainbow (Fouquet

et al., 2010). Au contraire, la présence de Co dans les systèmes ma�ques n'a été indiquée qu'au c÷ur

des minéralisations (e.g. Tivey et al., 1995) en proportions moindres que celles mesurées dans les

UHS (Fouquet et al., 2010). Par conséquent, il semble que la présence de Co dans la minéralisation

puisse être un critère discriminant pour di�érencier les minéralisations sur substrat ultrama�que.

La di�érence de composition entre les deux encaissants (ma�que et ultrama�que) peut venir de la

di�érence de concentration en Co dans les roches. Les roches ultrama�ques sont communément plus

enrichies en Co (∼ 100 ppm, Warren, 2016) que les roches ma�ques (∼ 43 ppm, Gale et al., 2013).

Cela laisse des assemblages communément riches en Cu, Co, Zn plutôt qu'en Fe (cf. chapitre 4).

Tout un cortège d'autres phases qui précipitent à partir du �uide hydrothermal a été observé dans

ces environnements de UHS (voir aussi Fouquet et al., 2010). On observe communément des oxydes

de manganèse dans les parties périphériques de ces systèmes où la température est plus faible (e.g.

Rainbow, Fouquet et al., 2010). Lorsque les minéralisations sont exposées au plancher océanique et

que l'hydrothermalisme cesse, alors les processus de re�ning ne se produisent plus et la minéralisa-

tion s'oxyde sous l'e�et de la circulation d'eau de mer oxydante. Cela résulte en la transformation

minéralogique des sulfures en phases secondaires telles que les hydroxydes (goethite, lepidocrocite,

FeO(OH)) ou encore les chlorures (atacamite, CuCl2(OH)3).

62



1.3 L'hydrothermalisme océanique associé à l'exhumation des roches du manteau

63



Chapitre 1 : Les interactions �uides-roches en contexte de détachement océanique : une revue

Figure 1.26 � Faciès hydrothermaux du site de Rainbow (A-F) et architecture géné-
rale conceptuelle des systèmes minéralisés sous les fumeurs noirs (G). (A) Serpentinite
fraîche à olivine (Ol) et pyroxène (Py). (B) Stade de transition entre le stockwork et
la stéatite où la serpentine non pseudomorphique (Np-Srp) est progressivement rem-
placée par du talc (Tlc). (C) Sulfures semi-massifs où la serpentinite et les spinelles
chromifères (Cr-Spl) sont progressivement remplacés par de la magnétite (Mt) et de
la pyrite (Py). (D) Sulfures massifs riches en cuivre et dont l'assemblage montre la
présence de minéraux présentant une composition de solution solide proche de celle
de la chalcopyrite (ISS). (E) Assemblage riche en Zn-sphalérite (Sp) avec de mineures
proportions de pyrite (Py) et de chalcopyrite/ISS dans une cheminée de basse tempé-
rature. (F) Assemblage riche en chalcopyrite (Cp)/ISS, Fe-sphalérite (Sp) et pyrrhotite
(Po) dans une cheminée de haute température (d'après Marques et al., 2006).

� Géochimie des UHS

Puisque ces systèmes sont di�cilement étudiables en profondeur, sur la dimension verticale, il est

compliqué de pouvoir discuter des processus géochimiques qui interviennent durant la circulation des

�uides. Cependant nous proposons dans la section 4.3 de discuter de ceux-ci d'après les variations

des traceurs géochimiques que nous montrons dans le système minéralisé de la nappe de Platta.

Outre les signatures riches en Cu, Zn et Co des UHS, d'autres critères géochimiques les caractérisent.

Communément, ces systèmes montrent une faible proportion de silice amorphe comparée à celle des

systèmes sur substrat ma�que, indiquant une activité de Si dans le �uide qui est faible et compatible

avec la nature des serpentinites (e.g. Frost and Beard, 2007).

Des études géochimiques faites sur les pyrites échantillonnées à di�érents niveaux structuraux sous

le site hydrothermal de Rainbow (i.e. stockwork, stéatite et sulfures semi-massifs, Marques et al.,

2006) ont montré qu'un fractionnement du rapport Co/Ni des pyrites se produit lorsque la minérali-

sation s'exprime davantage dans la roche. Marques et al. (2006) interprètent cette évolution comme

résultante du remplacement progressif de la serpentinite par la minéralisation. Aussi, des rapports

élevés (Co/Ni > 1) correspondraient à des serpentinites fortement minéralisées et proches du plan-

cher océanique tandis que des rapports plus faibles (Co/Ni < 1) indiqueraient des serpentinites peu

minéralisées plutôt dans les niveaux profonds.

Des mobilités importantes de Sn ont été observées dans les UHS et dénotent avec les faibles quanti-

tés mesurées dans les systèmes sur substrat ma�que (Evrard et al., 2015). Evrard et al. (2015) ont

calculé des concentrations de Sn de l'ordre de 6 % dans les sphalérites des UHS et jusqu'à 2 % dans

les chalcopyrites. L'étain dans ces systèmes est essentiellement contenu sous la forme d'inclusions

de stannite (Cu2FeSnS4). D'après les relations paragénétiques indiquées par Evrard et al. (2015), il

semblerait que les enrichissements signi�catifs en étain ne soient pas primaires. Ils proviendraient

plutôt d'un enrichissement induit lors de processus de dissolution-reprécipitation de la sphalérite

riche en zinc pour former la chalcopyrite et la sphalérite riche en fer sous l'e�et de l'augmentation

de la température dans le système. D'intérêt également, le Cd est présent dans ces environnements.

Celui-ci est essentiellement contenu dans la sphalérite, ce qui est con�rmé par la corrélation positive

établie entre la teneur en Zn et en Cd des sulfures massifs au plancher océanique (Fouquet et al.,
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2010).

Il semble que ces systèmes soient propices au transport et au dépôt de métaux précieux tels que l'or

(avec des concentrations allant jusqu'à 63 ppm au site de Logatchev, Fouquet et al., 2010). Dans les

UHS, les études géochimiques ont montré que l'or avait une répartition bimodale pouvant à la fois

être associé aux cheminées de basse température (i.e. au site de Logatchev) ou alors étant retrouvé

en association des sulfures de cuivre dans les cheminées de haute température (i.e. site de Rainbow,

Fouquet et al., 2010). Le mécanisme de transport de l'or dans les �uides hydrothermaux n'est pas

parfaitement contraint mais il pourrait être davantage contrôlé par la formation de complexes chlo-

rurés dans les �uides de haute température tandis qu'il serait transporté par des complexes sulfurés

dans les �uides de plus basse température (Fouquet et al., 2010). D'autres mécanismes encore tels

que son transport sous forme de complexes organiques ou en association avec le bismuth et le tellure

pourraient également être responsables des concentrations élevées mesurées dans les UHS (Fouquet

et al., 2010). Les proportions les plus importantes en or ont néanmoins été mesurées dans les sul-

fures massifs riches en cuivre à Rainbow, indiquant que son transport est favorisé dans les �uides

hydrothermaux chauds. Dans ces environnements l'or précipite sous forme de grains en inclusions

dans la chalcopyrite indiquant que sa cristallisation doit se produire sous des conditions thermiques

similaires à celles de la précipitation des sulfures de cuivre (Fouquet et al., 2010). Si l'on considère

une température maximale de 360°C pour le �uide émis à Rainbow (cf. table 1.1) alors l'or doit

précipiter à partir d'un �uide de haute température.

� Chimie des �uides hydrothermaux émis au plancher océanique

Les �uides émis aux UHS montrent des températures élevées (∼ 350°C), des pH faibles, des chlo-

rinités importantes et sont enrichis en éléments du groupe des Terre Rares (REE) (Charlou et al.,

2002; Douville et al., 2002). Ces signatures sont sensiblement comparables avec celles des �uides

émis au évents hydrothermaux des systèmes sur substrat ma�que (Douville et al., 1999). Une di�é-

rence notable réside dans la forte concentration en H2 et en CH4 mesurée dans les �uides des UHS

(Charlou et al., 2002). De manière générale, les concentrations les plus extrêmes ont été mesurées

au site hydrothermal de Rainbow (Charlou et al., 2002), soulignant la particularité de ce gisement.

De plus, ces di�érences de la composition géochimique du �uide à Rainbow peuvent probablement

expliquer les signatures minéralogiques et géochimiques particulières de la minéralisation de ce site

(e.g. teneur en Au et en Co plus élevées que celles des autres UHS).

La génération de �uides acides dans les UHS peut être expliquée par les interactions entre l'eau

de mer et les roches ultrama�ques lors des réactions d'hydratation (Douville et al., 2002). Dans

les roches du manteau, la formation de talc ou encore de trémolite est un processus courant du-

rant l'altération des roches. La stéatisation observée dans les serpentinites sous le site de Rainbow

con�rme que ce processus est opérant durant la circulation des �uides hydrothermaux. De plus,

cela est corroboré par les études expérimentales (e.g. Palandri and Reed, 2004) et les observations

naturelles faites au niveau des OCCs (e.g. Boschi et al., 2006b). De telles transformations minéralo-

giques extraient les ions OH− du �uide pour enrichir ce dernier en ions H+ et ainsi l'acidi�er. Allen
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and Seyfried Jr (2003) ont montré qu'un tel processus pouvait survenir durant la serpentinisation

sous des températures élevées de 400°C. Cela provient de la destruction des clinopyroxènes et de

la cristallisation des phases hydratées (talc, trémolite) qui incorporent le Ca, Mg et Si produits,

expliquant également les faibles activités en Si mesurées dans les �uides de Rainbow (Charlou et al.,

2002). Les concentrations élevées en H2 et en CH4 mesurées dans les �uides (Charlou et al., 2002) des

UHS suggèrent qu'une serpentinisation active se produit sous ces systèmes, soulignant les relations

étroites entre la serpentinisation et l'hydrothermalisme minéralisateur aux UHS.

Les concentrations élevées en Cl mesurées aux UHS sont diagnostics d'une séparation de phase en

profondeur formant une saumure saline et une phase vapeur peu saline (Douville et al., 2002). Du-

rant cette démixtion, H2S se ségrége préférentiellement dans la phase vapeur (Von Damm, 1995)

tandis que les métaux (Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Cd) et les REE sont enrichis dans la saumure

(Douville et al., 2002). Cela explique pourquoi les �uides sont appauvris en H2S à Rainbow et que

des enrichissements métalliques se forment au plancher (Charlou et al., 2002). Cette séparation de

phase atteste d'une circulation de haute température sous ces systèmes compatible avec les tempé-

ratures mesurées aux évents hydrothermaux.

L'enrichissement en REE des �uides hydrothermaux est favorisé par des salinités, des températures

élevées ainsi que des pH acides (Douville et al., 2002). Les concentrations élevées en REE mesurées

dans les �uides des UHS suggèrent à la fois une contribution des réservoirs ultrama�ques et ma�ques

pour la provenance des REE (Douville et al., 2002). Les analyses géochimiques faites sur les basaltes

et les tectonites dans le détachement associé à Rainbow ont montré que ces roches sont appauvries

en REE (McCaig et al., 2007). Cela indique que des �uides salins, acides et de haute température

ont interagi avec les roches dans le plan du détachement et dans le toit de celui-ci pour extraire les

REE (McCaig et al., 2007).

Aussi, d'après les signatures des �uides des UHS, il apparaît que (1) ces systèmes ont des signatures

géochimiques qui sont proches de celles des VMS classiques sur substrat ma�que à l'exception de

quelques indicateurs (H2 et CH4) (2) une serpentinisation active sous les systèmes minéralisés semble

être synchrone de l'activité hydrothermale et participe à enrichir les �uides en H2 et en CH4 et est

potentiellement pourvoyeuse de métaux.

1.3.3 Les problèmes liés à l'étude des systèmes hydrothermaux océaniques

1.3.3.1 Les limites d'observation

Notre connaissance actuelle des UHS et des processus hydrothermaux qui s'y déroulent durant

la circulation des �uides est encore fragile. Cela provient essentiellement du fait que i) l'accès à ce

domaine reste toujours un enjeu technologique malgré les grandes avancées scienti�ques de ces 30

dernières années, ii) les conditions d'observation au plancher océanique sont limitées, ne laissant

généralement qu'entrevoir la partie super�cielle des systèmes minéralisés, iii) il existe de potentiels

biais d'échantillonnage qui sont induits lors des campagnes de dragage. Une partie sera d'ailleurs

ouverte dans cette thèse pour essayer de répondre à cette problématique (cf. sous-section 4.2.3). Et

en�n, iv) aucun forage profond n'a pu être conduit au niveau des UHS (e.g. Petersen et al., 2009).

66



1.3 L'hydrothermalisme océanique associé à l'exhumation des roches du manteau

Par conséquent, ces limites empêchent de reconstituer une histoire hydrothermale complète contrainte

par des géométries. Les modèles métallogéniques actuels sont alors surtout basés sur des visions plus

conceptuelles qu'intégratives (e.g. modèles de McCaig et al., 2007). Un moyen de pouvoir remonter

aux géométries de ces systèmes (i.e. avoir accès à la dimension verticale sous ces gisements) réside

alors dans le fait de se tourner vers les analogues à terre préservés dans les chaînes de montagne.

1.3.3.2 Les analogues terrestres

À travers le monde, de rares gisements encaissés dans les roches ultrama�ques ont été observés.

On peut citer notamment les gisements de Saint Véran dans les Alpes françaises (Bouvier et al.,

1990), les gisements de l'Outukumpu en Finlande (Peltonen et al., 2008), du sud de l'Oural (Nimis

et al., 2008), de la forêt de Limassol à Chypre (Foose et al., 1985; Thalhammer et al., 1986) ou encore

de l'ophiolite de Bou Azzer au Maroc (Leblanc and Billaud, 1982; Leblanc and Fischer, 1990). Néan-

moins, ces gisements présentent la plupart du temps une empreinte structurale et métamorphique

résultante des conditions compressives qui ont permis leur mise à l'a�eurement. Cela est enregistré

dans les � mélanges tectoniques � qui sont communs dans ces environnements. Les géométries et les

minéralogies associées à l'histoire océanique peuvent alors être perturbées voire localement e�acées.

Une autre limite de ces systèmes, qui n'est pas d'ordre structurale mais génétique, est l'identi�cation

de l'origine de la minéralisation. Par le passé, certains auteurs ont proposé que les systèmes terrestres

s'apparentaient à des gisements ortho-magmatiques (i.e. formés durant le refroidissement d'une in-

trusion ma�que ou ultrama�que lors de la démixtion du liquide silicaté avec le liquide sulfuré) plutôt

qu'à des gisements d'origine hydrothermale. D'autres ont également proposé qu'ils pouvaient déri-

ver d'une origine magmatique a�ectée par une circulation hydrothermale tardive (e.g. Foose et al.,

1985).

Ensemble, ces critères rendent parfois di�ciles l'identi�cation et l'a�liation des systèmes minéralisés

à terre. Cependant, quelques-uns de ces systèmes ont pu être étudiés et identi�és comme des UHS

fossiles. Ils sont décrits dans les quelques paragraphes suivants.

� Le gisement de Saint Véran

Le gisement de Saint Véran est encaissé dans le complexe des Schistes Lustrés du Queyras. Ces

derniers correspondent à des séries méta sédimentaires (schistes calcaires, schistes talqueux, schistes

à chlorite et marbres) du Jurassique et du Crétacé supérieur (Schwartz, 2000) incorporées dans le

prisme d'accrétion entre l'unité briançonnaise et apulienne au moment de la subduction européenne.

Des lentilles ophiolitiques sont emballées dans les métasédiments, suggérant une origine océanique

pour la formation du système. Le complexe a enregistré un gradient métamorphique de type schiste

bleu marqué par le développement d'amphiboles sodiques (e.g. riébeckites).

La minéralisation se présente sous la forme de lentilles et veines riches en sulfures de cuivre et de

zinc (sphalérite, bornite) stratiformes à la foliation ou alors sécantes à la foliation régionale. D'autres

sulfures tels que la chalcopyrite, la pyrite et des oxydes comme la magnétite peuvent être associés

à cette minéralisation (Bouvier et al., 1990). L'assemblage minéralogique décrit dans le gisement
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de Saint Véran suggère des enrichissements métalliques comparables à ceux des UHS. Cependant,

les datations qui ont pu être faites sur les silicates (phengites et stilpnomélanes) accompagnant la

minéralisation donnent des âges alpins (46 et 17 Ma, respectivement) suggérant une remobilisation

des métaux durant cet épisode métamorphique (Vautier, 2019).

� Les gisements de l'Outukumpu

Les gisements de la ceinture paléoprotérozoïque de l'Outukumpu sont associés à des métaserpen-

tinites et des métapéridotites qui sont incluses dans des niveaux de métaturbidites couvrant une

distance d'environ 5000 km2 (Peltonen et al., 2008). Au total, onze gisements ont été minés dans

cette province pour leurs ressources en Cu-Co-Zn-Au. La minéralisation est essentiellement portée

par la pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite et la sphalérite et est associée à des quartzites qui ont été

fortement déformées par la tectonique régionale. Peltonen et al. (2008) ont indiqué la présence de

Co-pentlandite en tant que phase mineure. Des silicates calciques (trémolite et diopside) sont retrou-

vés localement au contact des minéralisations et sont interprétés comme des assemblages de skarns.

La concentration en Ni des minéralisations de l'Outukumpu (0.13 % dans le gisement de Kylylahti)

est supérieure à celle communément mesurée dans les minéralisations actuelles des UHS (Fouquet

et al., 2010).

L'origine de la minéralisation est supposée être polygénétique. Peltonen et al. (2008) ont renseigné un

stade initial avec un enrichissement en Cu correspondant à la libération des �uides hydrothermaux

au plancher océanique paléoprotérozoïque. La datation de gabbros et de plagiogranites supposés être

synchrones de l'hydrothermalisme a permis de déterminer un âge de ∼ 1950 Ma pour cet épisode

hydrothermal (Peltonen et al., 2008). L'enrichissement en Ni dans la minéralisation survient durant

l'obduction de l'ophiolite, environ 40 Ma après l'épisode cuprifère, lors d'interactions �uides-roches

entre les péridotites et les schistes avoisinants (Peltonen et al., 2008). Ces derniers auteurs ont sug-

géré que cette mobilisation tardive de Ni soit la conséquence d'une altération de type listwanite

durant laquelle une carbonatation et une silici�cation de l'ophiolite se produisent. Néanmoins, la

typologie des minéralisations de l'Outukumpu ressemble à celle observée dans les UHS.

� Les gisements de l'ophiolite de Bou Azzer au Maroc

Les gisements cobaltifères de Bou Azzer sont encaissés dans les serpentinites d'une ophiolite dont la

formation date du Protérozoïque supérieur (∼ 790 Ma) durant son obduction sur la marge nord du

craton ouest africain (Leblanc and Billaud, 1982). L'ophiolite comprend, dans sa partie inférieure,

un massif serpentineux d'environ 2000 m constitué d'harzburgites et de dunites qui contiennent des

nodules de chromitite et un niveau riche en sulfures. Sur la bordure du massif, une altération riche

en talc, chlorite et carbonates se développe.

La minéralogie de la minéralisation consiste essentiellement en des arséniures et des sulfo-arséniures

de Co-(Ni-Fe) ainsi qu'en sulfures de cuivre, contenus dans une gangue de carbonates et quartz. Les

gisements contiennent également de l'or qui est encaissé dans la skutterudite, un arséniure de cobalt

et nickel (Leblanc and Fischer, 1990). Les structures primaires héritées de l'exhumation des roches
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du manteau au plancher océanique ont été fortement perturbées par les phases de déformation pan-

africaine et varisque résultant en une structuration complexe des gisements qui s'expriment sous la

forme de veines, �lons et boudins minéralisés (Leblanc and Billaud, 1982).

L'origine de l'arsenic dans les gisements de l'ophiolite de Bou Azzer est toujours controversée. Cepen-

dant de tels enrichissements ont localement pu être observés dans les UHS (Fouquet et al., 2010). La

minéralisation bien que supposée d'origine hydrothermale pourrait être issue de la remobilisation de

sulfures d'origine magmatique initialement présents dans les serpentinites. Cela est corroboré par les

anomalies positives des compositions en éléments du groupe des platinoïdes mesurées dans les arsé-

niures et les sulfures de Co des gisements de l'ophiolite (Leblanc and Fischer, 1990). Cela suggèrerait

deux phases pour la minéralisation de Bou Azzer, une première associée à la formation de sulfures

magmatiques et une seconde, d'origine hydrothermale, qui remobiliserait les métaux initialement

présents dans les sulfures pour les redéposer sous la forme d'arséniures et de sulfures secondaires.

Une origine exhalative ou proche du plancher océanique pour la minéralisation est incertaine.

� Les gisements de l'Oural

Les gisements de l'Oural sont encaissés dans des séries ophiolitiques du Paléozoïque. Le ri�ting conti-

nental et l'ouverture du bassin océanique sont estimés entre le milieu de l'Ordovicien et le Silurien.

L'obduction des unités océaniques, elle, est datée entre le Dévonien supérieur et le Permien inférieur

(Nimis et al., 2008) durant les prémices de la suture entre les plaques européenne et kazakhienne.

Les minéralisations sont encaissées dans des séries ma�ques à ultrama�ques et présentent des carac-

téristiques géochimiques fortement contrôlées par la nature de leur encaissant (Maslennikov et al.,

2017).

Les minéralisations encaissées dans les serpentinites sont portées par un assemblage à Co-Ni-Au,

avec de faibles quantités de Zn et Pb. L'assemblage minéralogique est essentiellement composé de

pyrrhotite puis de chalcopyrite, isocubanite, Co-pentlandite et pyrite qui sont accompagnées de sulfo-

arséniures (Nimis et al., 2008). De manière générale les sulfures sont associés à de la chromite. Les

roches ultrama�ques encaissantes des minéralisations montrent une altération à carbonate, quartz,

chlorite et talc qui peut s'apparenter à une altération de type listwanite. Bien que la typologie de la

minéralisation puisse être comparable à celle des UHS, la présence de chromite, l'absence de spha-

lérite et l'altération de type listwanite des serpentinites dénotent avec ce qui est observé au niveau

des systèmes minéralisés actuels (Fouquet et al., 2010). Cependant la formation de certaines de ces

minéralisations au plancher océanique est mise en évidence par la présence de cheminées préservées

comme c'est le cas au niveau du gisement de Dergamysh (Maslennikov et al., 2017) suggérant des

conditions de formation proches de celles des UHS.

Les signatures géochimiques des roches encaissantes des minéralisations montrent une a�nité pour

un contexte de formation d'arc océanique (Nimis et al., 2008) suggérant que les minéralisations se

soient formées durant la phase de subduction au Dévonien alors que l'arc se formait (Nimis et al.,

2008). Cela indique que des minéralisations similaires à celles des UHS peuvent se former dans des

contextes d'arc volcanique, élargissant ainsi les domaines de formation des UHS.
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� Les gisements de la forêt de Limassol, Chypre

Les gisements à Cu-Ni-Co-Fe de la forêt de Limassol sont associés à une ophiolite très peu déformée

qui correspond à un segment de lithosphère océanique initialement formé dans une zone de supra-

subduction durant le Crétacé supérieur (Moores and Vine, 1971a). Les roches du manteau sont

essentiellement des harzburgites recoupées par des dykes ma�ques et des gabbros, le tout déformé

durant l'obduction de l'ophiolite. De nombreux gisements dans la zone sont associés aux roches

ma�ques représentant la portion crustale de l'ophiolite tandis que des minéralisations sulfurées sont

encaissées dans les serpentinites de la forêt de Limassol. C'est la seule zone de l'ophiolite où des

minéralisations économiquement exploitables ont été observées (Foose et al., 1985).

Les minéralisations sont formées d'un assemblage à troïlite, maucherite, pentlandite, pyrrhotite,

chalcopyrite, cubanite, magnétite, chromite avec une formation secondaire de valleriite (Foose et al.,

1985; Thalhammer et al., 1986). Des traces de westerveldite, bornite, neodigenite, covelite, cobaltite

et de pyrite sont retrouvées dans les gisements de Pevkos et Lakxia tou Mavrou (Thalhammer et al.,

1986).

Foose et al. (1985) proposèrent, en se basant sur des critères géochimiques, que les minéralisations

puissent avoir une origine magmatique complètement e�acée par une empreinte hydrothermale pos-

térieure ou qu'elles soient purement d'origine hydrothermale. L'étude de Thalhammer et al. (1986)

vient corroborer cette seconde hypothèse d'après les caractéristiques texturales et géochimiques des

minéralisations. Ces derniers auteurs ont proposé un continuum hydrothermal pour la minéralisation

impliquant une phase de haute température (500-400°C) associée à la formation d'arséniures de Co,

Fe et Ni ainsi qu'à la formation de pentlandite et de pyrrhotite. Cet épisode pourrait être lié à une

phase de serpentinisation. Durant le refroidissement du système, à des températures de l'ordre de

250°C, les sulfures de cuivre (chalcopyrite, bornite) précipitent sous forme de veines recoupant les

grains de pyrrhotite. Dans les stades ultimes, de la bravoïte se forme dans les �ssures des grains de

pentlandite sous des températures inférieures à 150°C.
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1.4 Questions scienti�ques et stratégie

1.4.1 Les questions scienti�ques

Dans un contexte de besoins toujours grandissant en ressources pour alimenter notre société,

l'étude des gisements métalliques est indispensable pour permettre de prédire où ceux-ci se forment,

de quels processus ils résultent et comment exploiter le minerai. Dans les domaines océaniques où

le manteau est exhumé, la chimie particulière des roches conduit, lorsque ces dernières interagissent

avec des �uides hydrothermaux, à la formation de gisements uniques, riches en métaux prisés tels

que le Cu, Co, Zn, Ag ou encore le Au. Bien que ces gisements ne soient pas exploités à l'heure

actuelle pour des raisons sociétales, environnementales et technologiques, ils représentent des res-

sources importantes avec de forts enjeux économiques.

Les similitudes entre les marges hyper-étendues où le manteau est exhumé à la faveur de détache-

ments et les dorsales océaniques lentes et ultra-lentes où la divergence lithosphérique est en partie

accommodée par la remontée des roches profondes légitimisent la comparaison de ces objets. La

vision qui consiste à penser que les processus hydrothermaux qui s'y déroulent puissent être com-

parables peut ainsi être justi�ée. Cependant, les conditions d'accès et d'observation di�ciles dans

les environnements océaniques actuels (marges hyper-étendues et dorsales océaniques) rendent les

études parcellaires, sans qu'une vision intégrative ne puisse être obtenue.

L'étude de l'hydrothermalisme qui se déroule dans ces environnements ne fait pas exception à cette

règle. Aussi, bien que de nombreuses études depuis une trentaine d'années se soient intéressées aux

processus hydrothermaux liés à la formation des gisements métalliques et que les avancées techno-

logiques aient permis de sonder les fonds océaniques de manière plus précise, la compréhension de

l'hydrothermalisme océanique est loin d'être complète. Par conséquent de nombreuses questions se

posent encore concernant les processus qui contrôlent la circulation des �uides hydrothermaux et les

mécanismes à l'origine de la précipitation des métaux aboutissant à la formation des systèmes miné-

ralisés. Je soumets ici quelques-unes de ces questions auxquelles j'ai essayé d'apporter une réponse

durant ce travail de thèse. Je ne me concentre pas uniquement sur les systèmes minéralisés mais

j'adopte plutôt une vision intégrative en m'intéressant aux autres expressions de l'hydrothermalisme

tels que la carbonatation pour comprendre les liens qui peuvent exister entre eux.

(1) Les environnements de marge hyper-étendue sont-ils propices à formation de systèmes miné-

ralisés similaires à ceux formés à l'axe des dorsales au niveau des OCCs ?

(2) Quelle est la source des métaux qui forment les systèmes minéralisés et quels sont les méca-

nismes à l'origine de leur précipitation ?

(3) Quel est le contrôle structural sur les circulations des �uides hydrothermaux ? L'activité tec-

tonique extensive liée à l'exhumation des roches du manteau est-elle primordiale ? Quid des failles

normales tardives qui recoupent ces roches une fois exhumées ?
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(4) Quel est le rôle du magmatisme sur l'instauration des circulations des �uides et sur la na-

ture des �uides qui circulent ?

(5) D'où viennent les �uides à l'origine de la carbonatation et quelles sont les causes de la pré-

cipitation des carbonates dans les roches du manteau ?

(6) Quels liens génétiques peut-on faire entre les systèmes hydrothermaux de haute et de basse

température qui peuvent coexister spatialement ?

(7) Peut-on proposer un modèle de circulation hydrothermale dans les marges hyper-étendues qui

soit applicable aux environnements de dorsales actuelles ?

A�n de répondre à ces questions, ce travail de thèse s'est porté sur l'étude d'un analogue terrestre

des systèmes océaniques actuels préservé dans les Alpes suisses : la nappe de Platta. Cette ophiolite

fera l'objet d'une description plus poussée dans le chapitre 2.

L'observation portée sur les systèmes fossiles apporte l'intérêt de pouvoir étudier les systèmes hydro-

thermaux sous des conditions d'a�eurement exceptionnelles permettant d'avoir accès aux géométries

de ces systèmes dans les trois dimensions, limite évidente dans les systèmes actuels. Cela permet

de pouvoir contraindre l'architecture des systèmes hydrothermaux minéralisés et ainsi d'étudier les

mécanismes qui ont été responsables de la formation des gisements. Cependant avec les avantages

viennent certaines limites (notamment la superposition des déformations compressives liée à l'oro-

genèse alpine sur les systèmes étudiés) qui amènent à d'autres questions telles que :

(8) Peut-on reconstituer la géométrie des systèmes hydrothermaux océaniques en déconvoluant l'his-

toire tectonique compressive postérieure qui les a a�ecté ?

(9) est-ce que la tectonique compressive a été responsable de nouvelles circulations de �uides ?

D'une remobilisation des éléments présents dans les minéralisations ? D'un rééquilibrage isotopique ?

J'essaierai d'apporter des éléments de contrainte sur ces problèmes dans ce manuscrit.

1.4.2 Stratégie adoptée durant la thèse

Le travail réalisé durant cette thèse résulte d'une approche pluridisciplinaire intégrant géologie

de terrain, étude structurale, expertise pétrographique et minéralogique ainsi que du traçage géo-

chimique. Aussi, j'aime à penser qu'il puisse s'apparenter à un travail de � géochimie de terrain

�. Fondamentalement, ce travail se place à une échelle intermédiaire entre celle communément em-

ployée pour étudier les domaines océaniques (macro-échelle à travers la géophysique) et celle utilisée

pour étudier les minéralisations au plancher océanique (micro-échelle à travers la pétrologie et la

72



1.4 Questions scienti�ques et stratégie

géochimie). Il permet ainsi de faire le lien entre ces deux échelles d'observation qui sont, autre-

ment, di�cilement corrélables. Ce travail résulte en grande partie d'une collaboration initiée entre

les équipes de Rennes, de Strasbourg et ponctuellement de l'Ifremer à Brest et du Trinity College

de Dublin. Dans ce travail, nous ne nous sommes pas focalisés directement sur l'étude détaillée

des systèmes minéralisés. D'abord, nous avons cherché à caractériser les contraintes aux limites de

ces objets, c'est-à-dire les paramètres structuraux et géométriques qui contrôlent la formation des

minéralisations ainsi que le rôle des autres interactions �uides-roches (e.g. carbonatation) dans l'hy-

drothermalisme minéralisateur de haute température.

Dans un premier temps, il s'agissait de comprendre les relations géométriques entre les altérations

hydrothermales, les roches encaissantes, le magmatisme et la déformation. Cela a consisté à réaliser

des missions de terrain, passer beaucoup de temps à observer ces relations, à les caractériser, et à

réaliser des études structurales pour comprendre les relations étroites entre la circulation des �uides

et la tectonique. Ces études nous ont également permis de caractériser l'empreinte de la déforma-

tion et du métamorphisme alpin sur les altérations océaniques. Cette approche permet notamment

d'avoir un contrôle fort entre la géologie et l'expertise à petite échelle (minéralogie et géochimie)

en ciblant l'échantillonnage à partir des relations structurales établies. Aussi durant cette première

étape en amont de celle du laboratoire, nous avons procédé à un échantillonnage des minéralisations,

des roches carbonatées, des roches encaissantes à ces altérations (serpentinites, basaltes) pour établir

ensuite, à l'aide de techniques de laboratoire, la minéralogie, les signatures géochimiques ainsi que

les microstructures des minéralisations et des roches carbonatées. Au �nal, c'est un total de 350

échantillons qui ont été sélectionnés sur cinq missions de terrain.

Dans un second temps, une étude pétrographique et minéralogique a été menée pour identi�er les

phases formées durant ces altérations. Cela a également permis d'étudier à petite échelle les rela-

tions entre la circulation des �uides et la déformation. D'une part, un travail de pétrographie a été

porté sur la carbonatation pour identi�er les di�érents carbonates (aragonite, calcite, dolomite) et

caractériser les phases qui l'accompagnent. D'autre part, les séquences paragénétiques des minérali-

sations ont été établies pour comprendre les mobilités élémentaires impliquées durant la circulation

des �uides hydrothermaux. Ces indications pétrographiques ont permis de renseigner, au moins de

manière qualitative, les conditions thermiques et les signatures géochimiques des �uides impliqués

dans ces altérations. L'investigation pétrographique a permis de caractériser l'altération des roches

avoisinantes. Couplée à cette étude pétrographique, une étude cristallographique a été menée pour

identi�er certaines phases d'altération di�cilement identi�ables autrement. Aussi des analyses de

di�raction des rayons X et de spectrométrie Raman ont été conduites pour identi�er respectivement,

les silicates �breux accompagnant les minéralisations et les di�érentes espèces serpentineuses.

En�n un traçage géochimique a été mené pour apporter des contraintes précises sur les conditions

thermiques, la nature des �uides et les mécanismes hydrothermaux à l'origine de la carbonatation

et des minéralisations.

D'une part, un traçage de géochimie isotopique a été e�ectué sur les carbonates via la détermination

des signatures des isotopes de l'oxygène, du carbone et du strontium. Cela a permis de contraindre
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l'origine des �uides à partir desquels les carbonates précipitent ainsi que leur température de forma-

tion. De plus, cela a permis de discuter des mécanismes de précipitation des carbonates dont il sera

question dans le chapitre 3. Nous avons également essayé de dater l'épisode de carbonatation via

la méthode U-Pb sur carbonates par spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif couplé à

une ablation laser (LA-ICP-MS).

D'autre part, un traçage de géochimie élémentaire a été mené sur les minéralisations. Des analyses de

géochimie en roche totale ont été réalisées via micro �uorescence des rayons (XRF) pour déterminer

les concentrations métalliques des serpentinites minéralisées. A�n d'apporter des contraintes sur les

sources des métaux, des analyses géochimiques sur roche totale via ICP-MS ainsi que spectrométrie

d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) ont été réalisées sur les basaltes altérés

et les serpentinites encaissantes des minéralisations. Un traçage géochimique via LA-ICP-MS a été

réalisé sur les phases minéralisées (sulfures et oxydes) pour caractériser les signatures géochimiques

en éléments traces de la minéralisation et ainsi étudier les processus hydrothermaux durant la for-

mation des minéralisations. En�n un traçage de géochimie isotopique appliqué aux isotopes de Sr a

été conduit sur les silicates accompagnant la minéralisation pour contraindre la nature des réservoirs

impliqués dans la source des métaux.

L'intégration de ces données structurales, minéralogiques et géochimiques a permis de proposer un

modèle d'évolution tectono-magmato-hydrothermale dans lequel les circulations hydrothermales sont

intimement connectées à la tectonique extensive régionale et au magmatisme naissant.

1.5 Organisation de la thèse

Après avoir introduit dans ce premier chapitre les grands concepts de la formation des do-

maines océaniques, de l'hydrothermalisme qui y règne et des questions en suspens, je décris dans un

deuxième chapitre (chapitre 2) l'évolution géodynamique des Alpes occidentales et plus particulière-

ment de l'ouverture de l'océan Liguro-Piémontais qui est enregistrée dans la nappe de Platta. Dans

ce chapitre, je propose une revue de notre état de connaissance actuel sur la nappe et j'apporte

de nouvelles données pour contraindre l'empreinte de la déformation alpine sur les structures et

circulations �uides océaniques.

Les trois chapitres suivants constituent le c÷ur de cette thèse. Ils se composent d'articles scienti-

�ques, parus dans des revues internationales ou soumis dans celles-ci (chapitres 3, 4). Des discussions

complémentaires sont apportées à la suite des articles.

Le chapitre 3 traite de la carbonatation des roches du manteau et des basaltes sus-jacents. Un pre-

mier article, paru dans la revue Geology, décrit la carbonatation syn-tectonique extensive à l'interface

entre les basaltes et les serpentinites au site de Falotta à partir d'une échelle verticale 1D. L'origine

du �uide et les températures de formation des carbonates y sont discutées. Le second article, accepté

avec révisions dans la revue Tectonophysics, caractérise les mécanismes de la déformation associés à

la circulation des �uides à l'origine de la carbonatation.

Le chapitre 4 traite des minéralisations sulfurées à Cu-Fe-Zn-Co de la nappe de Platta. D'une part, la
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nature du système minéralisé au site de Marmorera-Cotschen y est présentée comme la zone racinaire

des systèmes hydrothermaux océaniques actuels. Une architecture du système, des niveaux profonds

vers les niveaux structuraux super�ciels, est présentée. Cela a fait l'objet d'un article scienti�que

paru dans la revue Terra Nova. Dans un second temps, un mécanisme de formation pour le système

minéralisé est proposé à partir du traçage géochimique réalisé sur la minéralisation. Cette étude est

synthétisée dans un article soumis dans la revue Chemical geology.

Le chapitre 5 intègre à plus grande échelle les données obtenues aux sites de Falota et de Marmorera-

Cotschen. Les relations structurales entre les di�érentes altérations observées, la déformation et le

magmatisme y sont présentées pour proposer un modèle d'évolution tectono-magmato-hydrothermale

pour la nappe de Platta. Les liens génétiques entre l'hydrothermalisme minéralisateur de haute tem-

pérature et la carbonatation y sont discutés.

En�n, le chapitre 6 synthétise les grands résultats de ce travail de thèse et ouvre sur des perspectives

envisageables pour poursuivre l'étude de ces objets et améliorer notre compréhension des processus

hydrothermaux océaniques.
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Chapitre 2

Contexte géologique étendu

Dans ce chapitre je commence par présenter la géologie régionale des Alpes centrales et occi-

dentales dans laquelle s'inscrit le chantier d'étude de cette thèse. Dans un second temps je présente

l'évolution de la marge adriatique durant l'ouverture océanique au Jurassique et son devenir durant

l'orogenèse alpine avant de me concentrer sur la zone d'étude d'intérêt qu'est la nappe de Platta.

J'aborde également ici les conséquences de l'empreinte de la déformation et du métamorphisme alpin

sur les structures héritées de l'extension jurassique.

2.1 Généralités sur les Alpes européennes

La chaîne alpine représente un sujet d'étude pour les géologues depuis plus de 150 ans. Bon

nombre de concepts traitant de la formation des orogènes et de la réactivation des domaines an-

térieurs ont pu être développés à travers l'observation des unités exposées dans la chaîne. Au sens

propre, les Alpes européennes correspondent à la chaîne de montagnes qui enregistre la fermeture

de nombreux bassins océaniques durant la convergence entre les plaques africaine et européenne

(Trümpy, 1960). Cette chaîne parcourt le continent européen dans sa partie méridionale et centrale

selon une orientation globalement E-W. À son extrémité ouest, la chaîne forme un arc, remonte le

long de la frontière franco-allemande selon une orientation N-S se poursuit à l'est vers la Suisse,

l'Autriche et la Pologne (�gure 2.1).

Pour faciliter la lisibilité, je reprends dans la description de ce contexte la nomenclature des do-

maines paléogéographiques alpins tels qu'ils ont été dé�nis par Schmid et al. (2004) et qui est basée

sur un couplage entre analyses géophysiques, géologie structurale et pétrographie. Dans le détail, la

reconnaissance de certaines unités alpines comme correspondantes à un domaine paléogéographique

précis reste incertaine mais, à ce jour, la représentation proposée par (Schmid et al., 2004) se place

comme l'une des meilleures pour le découpage des unités paléogéographiques. On distingue les Alpes

occidentales, unités situées au nord de la Tethys alpine, qui incluent les unités européennes et le

bloc briançonnais sensu stricto des Alpes orientales qui sont dé�nies par les unités apuliennes et

adriatiques (i.e. fragment de la plaque apulienne), c'est-à-dire tous les domaines paléogéographiques

situés au sud de la Tethys alpine (Schmid et al., 2004). La formation de ces di�érents domaines ne
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s'est pas faite de manière synchrone à l'échelle de la chaîne et on observe un découplage tempo-

rel important dans les épisodes métamorphiques majeurs allant du Crétacé pour la formation des

nappes austroalpines des Alpes de l'est (Thoni, 1999) jusqu'au Tertiaire pour la formation des Alpes

occidentales (Gebauer, 1999).

À la jonction entre ces deux domaines sont situées les unités océaniques de l'océan Liguro-Piémontais

ou Tethys alpine. La suture entre les blocs européens et apuliens a permis l'exhumation de ce do-

maine océanique et sa préservation dans les parties internes de la chaîne. La nappe de Platta en

constitue un exemple exceptionnel. Elle marque en outre la transition entre les Alpes occidentales

et les Alpes orientales (Schmid et al., 2004).

Figure 2.1 � Carte des unités paléogéographiques majeures des Alpes européennes (mo-
di�ée d'après Froitzheim et al., 1996).

L'évolution tectonique des domaines océaniques impliqués dans la formation des Alpes euro-

péennes peut être observée en �gure 2.2. La position relative de ces bassins océaniques au cours des

âges reste discutée. On peut di�érencier deux types de domaines océaniques : ceux qui sont généti-

quement connectés à l'ouverture de l'océan Atlantique et ceux qui en sont déconnectés et précoces.

Dans cette dernière catégorie on peut inclure la Neotethys, l'océan Méliata et l'océan Vardar. Ces

deux derniers domaines correspondent à des bassins d'arrière-arc formés dans les futures parties

orientales des Alpes par le retrait du panneau plongeant de la Paleotethys lors de la subduction.

L'ouverture de la Neotethys quant à elle est permise par une tectonique extensive suite à l'entraî-

nement de la Paelotethys dans la zone de subduction durant la transition Permien-Trias (Stamp�i,

2000; Schmid et al., 2004). L'ouverture de ces di�érents domaines océaniques apparaît progressive
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et débute par la formation de la Neotethys du Carbonifère supérieur au Permien inférieur. Durant

cette période l'océan Méliata s'ouvre, séparant la plaque apulienne au nord de la micro-plaque adria-

tique au sud, acquiert sa maturité océanique au Trias inférieur (Carnien) et poursuit son expansion

jusqu'à la fermeture de la Neotethys. La fermeture de l'océan Méliata survient à la �n du Trias lors

de la rotation de la plaque africaine par rapport à la plaque européenne. L'océan Méliata subducte

alors sous la Neotethys juvénile entraînant ainsi l'ouverture de l'océan Vardar qui existe durant tout

le Jurassique et se ferme à la �n du Jurassique (voir Stamp�i, 2000 pour une revue). La fermeture

de ces domaines océaniques au Jurassique provoque un changement majeur dans la tectonique des

plaques.

Dans la même période, au Jurassique, l'océan Atlantique central s'ouvre et sa propagation vers l'est

entraîne l'ouverture des domaines océaniques du Liguro-Piémontais puis de l'océan Valais au Crétacé

inférieur (�gure 2.2). L'ouverture de l'océan Liguro-Piémontais isole les unités européennes au NE

des unités apuliennes au SW tandis que l'océan Valais formé au sein du domaine européen marque la

frontière entre la marge européenne et le bloc briançonnais. Tandis que l'océan Atlantique continue

à se propager vers le sud et le nord, les domaines océaniques alpins (océan Liguro-Piémontais) se

ferment durant le Crétacé supérieur et le début du Tertiaire et entrent en subduction. La fermeture

de ces domaines se poursuit jusqu'à l'Oligocène avec la collision entre la plaque européenne et la

plaque apulienne-adriatique. Le découplage temporel entre la formation et la fermeture des domaines

océaniques à l'échelle de la chaîne est responsable de l'évolution tectonique des Alpes européennes

qui débute à l'est et migre vers l'ouest au cours du temps.
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Figure 2.2 � Reconstitution paléogéographique de l'Europe occidentale au Trias supé-
rieur (A), Jurassique supérieur (B) et Crétacé supérieur (C) d'après Schmid et al.
(2004).
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2.1.1 Le domaine européen

Le domaine européen est constitué de la marge européenne ainsi que du bloc briançonnais plus à

l'est et inclue le domaine océanique du Valais, toutes ces unités étant communément regroupées, en

plus des unités ophiolitiques de l'océan Liguro-Piémontais, sous le terme de nappes penniques. Les

unités qui composent le domaine européen sont décrites brièvement ici et peuvent être visualisés en

�gure 2.3. Durant la fermeture de l'océan Liguro-Piémontais, le domaine européen subducte sous la

plaque africaine et a localement enregistré des conditions de haute pression.

Le bloc briançonnais constitue au premier ordre la marge européenne de l'océan Liguro-Piémontais

avant l'ouverture de l'océan Valais. Il a�eure essentiellement dans les zones houillères des Alpes

occidentales et encore dans les Alpes romanches suisses et leurs équivalents français en Savoie.

Cependant, des fragments du domaine briançonnais peuvent être retrouvées dans les parties plus

orientales des Alpes comme par exemple au niveau de la nappe de Tasna ou de la fenêtre de l'En-

gadine (Florineth and Froitzheim, 1994). Ce bloc est surtout constitué de plateformes carbonatées

qui reposent sur des sédiments d'âge Carbonifère qui se sont détachés du socle varisque (Bucher,

2003). Le socle du Briançonnais peut être observé en France, en Suisse et en Italie dans les nappes

du Grand St Bernard, du Grand Paradis, du Mont Rose, de Tambo ou encore de Suretta.

La formation de l'océan Valais est source de controverse, étant interprétée comme une seconde

branche de l'océan Tethys alpin (Florineth and Froitzheim, 1994) ou comme un domaine avorté

avant l'océanisation. La présence de roches ma�ques dans les unités des Alpes occidentales apparte-

nant à ce domaine océanique supporte davantage la première hypothèse (Liati et al., 2005; Beltrando

et al., 2007). Ce domaine paléogéographique est exposé dans les nappes penniques inférieures et est

constitué de schistes carbonatés et de grès connus sous le nom des � Schistes Lustrés � (Schmid

et al., 2004). La formation des séries sédimentaires du domaine valaisan est mal contrainte mais est

supposée débuter vers la �n du Jurassique-début du Crétacé (Steinmann, 1994) et continue jusqu'au

Tertiaire avec le dépôt de �ysch (Oberhauser, 1995). Durant le Crétacé supérieur, l'océan Valais

est supposé être connecté au nord à l'océan Liguro-Piémontais et au sud au Golfe de Gascogne à

la faveur de failles transformantes qui sont à l'origine de l'ouverture du domaine pyrénéen (�gure

2.2C). Durant la fermeture du domaine au Tertiaire, et la suture entre la marge européenne et le bloc

briançonnais, les roches ont enregistré des conditions métamorphiques schistes bleus et éclogitiques

(Bousquet et al., 1998, 2002). La suture entre le domaine valaisan et la marge européenne correspond

à un accident structural majeur dans les Alpes, le front pennique (�gure 2.3).

La marge européenne correspond globalement à l'avant pays alpin. Elle est constituée du bassin

molassique constituant le bassin �exural nordique des Alpes, des nappes helvétiques ainsi que d'un

socle varisque (Schmid et al., 2004). Le bassin molassique a�eure particulièrement bien en Suisse et

en Bavière tandis qu'il est mal préservé dans la partie occidentale de l'arc alpin où il a été chevauché

par les unités penniques à la faveur d'accidents à vergence ouest (Ceriani et al., 2001). En France,
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il a�eure dans les massifs externes des Chaînes Subalpines et dans les montagnes du Jura. Sa for-

mation débute à l'Eocène supérieur durant une phase de rifting contemporaine du raccourcissement

généralisé dans la chaîne alpine et les Pyrénées. Il est principalement alimenté par des sédiments

silico-clastiques issus du démantèlement de la chaîne durant la période allant de l'Oligocène au Mio-

cène.

Les nappes helvétiques représentent la couverture sédimentaire mésozoïque du socle varisque. Elles

sont composées de séries typiques des plateformes carbonatées, reprises durant l'orogenèse alpine

(Ramsay, 1981). Au sens strict, les nappes helvétiques correspondent à la chaîne de plis et de che-

vauchements détachée du socle pré-mésozoïque. Si l'on suit cette dé�nition, elles n'a�eurent que

dans les Alpes occidentales autrichiennes et en Suisse. Quelques exceptions peuvent cependant être

identi�ées comme la fenêtre de Tauern à la jonction entre l'Autriche et l'Italie. En France, l'équi-

valent de ces nappes correspondrait aux Chaînes subalpines tandis qu'en Allemagne et dans les Alpes

orientales autrichiennes, la couverture sédimentaire n'a que peu été déformée et reste la plupart du

temps solidaire du socle varisque (Schmid et al., 2004). Dans les Alpes orientales, aucun équivalent

ne peut être trouvé. Cela pourrait être dû à une déformation compressive interne survenue durant

le Crétacé-Paléocène qui aurait e�acé la couverture sédimentaire (voir Ziegler, 1990).
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Figure 2.3 � Transects schématiques à travers les grandes unités du domaine des Alpes
occidentales ECORS-CROP et NFP-20 WEST (d'après Schmid et al., 2004 modi�é de
Schmid et al., 1996; Schmid and Kissling, 2000.
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2.1.2 Le domaine apulien

Le domaine apulien est dé�ni par le continent au sud de l'océan Liguro-Piémontais et au nord

de la Neotethys (�gure 2.2). Puisque l'océan Méliata et sa marge passive bordent ce domaine conti-

nental du Trias au Crétacé, le domaine apulien en termes de bloc cohérent n'existe qu'à partir de

la fermeture du domaine océanique de Méliata au Crétacé. Les Alpes orientales sont séparées en

deux domaines selon une grande structure de décrochement dextre globalement orientée E-W et

d'âge Oligocène-Miocène, la ligne péri-adriatique. Cette dernière se regroupe sous plusieurs appella-

tions en d'ouest vers l'est telles que le segment Canavese, Insubrien, Giudicarie, Pustertal et Gailtal

(Schmid et al., 2004). La ligne péri-adriatique dé�nit un domaine sud-apulien aussi nommé Alpes mé-

ridionales ou micro-plaque adriatique (Dietrich, 1976) d'un domaine nord-apulien qui est le domaine

austroalpin. Le fonctionnement de cette structure tectonique est responsable de la mise en place de

larges intrusions granitiques au Tertiaire préservées de part et d'autre de la ligne péri-adriatique

(e.g. le massif du Bergell).

2.1.2.1 Les Alpes méridionales

Les Alpes méridionales sont situées au sud de la ligne péri-adriatique. Elles correspondent à des

lambeaux de croûte continentale supérieure détachés à l'interface fragile-ductile crustale et juxta-

posés par des retro-chevauchements à vergence sud. Les Alpes méridionales dé�nissent alors une

chaîne de plis et de chevauchements. Ces parties super�cielles de la croûte reposent sur la croûte

adriatique moyenne et inférieure (�gure 2.4). Des lambeaux de roches mantelliques et de croûte

inférieure adriatique a�eurent dans la zone d'Ivrée. L'exhumation de ces roches profondes est due à

une combinaison d'un bombement vertical dû à l'amincissement crustal E-W au Jurassique inférieur

avec un sous-placage continental durant la collision crétacé. La mise à l'a�eurement de ce complexe

est ainsi antérieure à l'activité de la ligne péri-adriatique. La rhéologie élevée du complexe d'Ivrée

est responsable de la courbure de cette dernière (Schmid et al., 1987).

L'activité tectonique le long de la ligne péri-adriatique contrôle cinématiquement une déformation

dans les Alpes occidentales. Dans sa partie ouest, le mouvement du bloc adriatique durant le Miocène

entraîne l'activité extensive le long de la zone de faille de Simplon (Mancktelow, 1987). Le mouve-

ment du bloc adriatique le long de la ligne péri-adriatique s'est répercuté dans les Alpes occidentales

jusqu'à des périodes récentes avec la déformation du bassin molassique et le plissement de la chaîne

du Jura (Schmid et al., 2004 et références internes). À l'est, l'activité le long de cette faille est elle

aussi conséquence du mouvement des blocs continentaux. On distingue d'une part, l'extrusion de

la plaque apulienne au nord de la ligne péri-adriatique et au sud un mouvement vers le nord des

parties les plus à l'est des Alpes méridionales (Schmid et al., 2004).
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Figure 2.4 � Transects schématiques à travers les grandes unités du domaine des Alpes
orientales TRANSALP et Eastern Alps (d'après Schmid et al., 2004 modi�é de Lip-
pitsch, 2002.
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2.1.2.2 Le domaine austroalpin

Le domaine austroalpin correspond à la marge sud de l'océan Liguro-Piémontais. Ce domaine

doit être considéré comme la superposition tectonique de deux événements distincts. Le premier cor-

respond à la fermeture du domaine océanique de Méliata au Crétacé qui se réfère à la phase eoalpine

et le second correspond à la phase alpine au sens strict associé à la fermeture de l'océan Liguro-

Piémontais et à la collision Tertiaire. Ces deux événements compressifs sont séparés par une phase

extensive au Crétacé supérieur (Froitzheim et al., 1994). Les zones qui enregistrent et préservent

ces deux événements compressifs séparés par une phase extensive crétacé sont rares dans le domaine

austroalpin et n'ont été observées que dans la nappe de Malenco d'après les âges obtenus par data-

tion Ar-Ar sur amphibole (Villa et al., 2000). Durant ces deux phases de fermeture océanique, les

unités océaniques ainsi que les marges qui les bordaient ont été empilées dans un système de nappe.

Les vestiges de ce premier cycle orogénique eoalpin sont enregistrés à travers la présence d'éclogites

(Frank et al., 1987). De manière intéressante, la suture du domaine océanique au Crétacé à l'ouest de

la zone austroalpine (i.e. marge adriatique) est enregistrée selon une direction E-W perpendiculaire

à celle globalement N-S de la chaîne alpine. Cela se traduit par la formation de chevauchements

à vergence W à NW dans ces unités (Froitzheim et al., 1994). Du fait du degré de déformation

important subi par ces unités, elles se sont désolidarisées des parties profondes de la croûte et du

manteau lithosphérique. Pendant la phase alpine sensu stricto, ce domaine s'est retrouvé pris dans

le prisme d'accrétion de la zone de subduction (�gure 2.5).

Des vestiges de la fermeture des domaines océaniques et des marges associées qui ne sont pas généti-

quement liés à l'ouverture de l'océan Atlantique (e.g. Neothetys, océan Méliata, océan Vardar) sont

localement observables dans le domaine austroalpin (�gure 2.1). Les domaines océaniques au sens

strict (i.e. ophiolites) sont rares et se composent de serpentinites, radiolarites triasiques, olistolithes

et des �ysch jurassiques faiblement métamorphisés (Schmid et al., 2004) tandis que l'exposition des

marges passives qui leur étaient associées est plus répandue (�gure 2.1). Les Dinarides occidentales

préservent certaines de ces marges et leur présence est interprétée comme le produit d'un mélange

tectonique (Pami¢ et al., 2002). Dans cette même zone, on retrouve l'unité de Tiza dans les parties

les plus internes (�gure 2.1). Une revue lithologique de l'unité de Tiza est proposée par (KOVáCS

et al., 2011). Elle correspond vraisemblablement à la marge de l'océan Méliata bien que sa position

paléogéographique exacte soit source de débat (i.e. plaque apulienne ou européenne, Schmid et al.,

2004 et références internes).

En�n, le micro fragment de Margna-Sella correspond à un domaine continental avec sa couverture

sédimentaire mésozoïque au c÷ur du domaine Liguro-Piémontais, pris entre le domaine océanique

de Platta et celui de Malenco (Froitzheim et al., 1994). D'après ces derniers auteurs, ce domaine est

isolé de la marge adriatique lors d'un épisode tectonique extensif au Jurassique lié à l'ouverture du

domaine de Platta. Le domaine de Sesia retrouvé dans les Alpes occidentales partageait une position

similaire à celle de Margna. Leur devenir n'est pas le même durant la collision alpine et si les unités
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de Margna-Sella se retrouvent dans la plaque supérieure adriatique au moment de la subduction

(Froitzheim et al., 1994), l'unité de Sesia est incorporée au prisme de subduction sous la nappe de

la Dent Blanche (Schmid et al., 2004) et subi ainsi des conditions métamorphiques plus élevées que

celles de Margna-Sella.

Figure 2.5 � Transect schématique à travers les grandes unités du domaine des Alpes
orientales NFP-20 EAST & EGT (d'après Schmid et al., 2004 modi�é de Schmid et al.,
1996; Schmid and Kissling, 2000.

2.1.3 Le domaine Liguro-Piemontais

Le domaine Liguro-Piémontais correspond au domaine océanique compris entre la marge apu-

lienne au sud et le Briançonnais au nord. On retrouve ces unités tout le long de la suture entre la

marge européenne et la plaque apulienne, essentiellement dans les Alpes occidentales et à la frontière

avec les Alpes orientales bordant les unités austroalpines (�gure 2.1). Sa formation, génétiquement

liée l'ouverture de l'océan Atlantique central, débute vers le milieu du Jurassique (Schmid et al.,

2004) bien que des variations locales de l'âge de l'ouverture du bassin océanique existent en fonc-

tion des zones paléogéographiques. Il est encore débattu, à l'heure actuelle, de l'importance de ce
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domaine ; représentait-il un océan à part entière (i.e. qui aurait enregistré l'accrétion océanique) ou

s'apparentait-il davantage à un domaine océanique immature ? Également, la taille réelle du domaine

océanique entre le Briançonnais et la marge apulienne reste mal contrainte (Lemoine et al., 1987).

Les lithologies observées dans ces unités correspondent à du manteau sous-continental dont les ca-

ractéristiques géochimiques changent avec la proximité à la marge, évoluant d'un manteau hérité

d'une phase de rifting au Permien dans les parties proximales (e.g. nappe de Totalp) à un manteau

appauvri et refertilisé par des produits de fusion asthénosphériques (e.g. nappe de Platta inférieur,

Picazo et al., 2016). Des roches ma�ques (e.g. gabbros et basaltes) sont communément associées aux

roches mantelliques et les relations entre celles-ci sont parfois préservées (Lagabrielle and Cannat,

1990). Les ophiolites de ce domaine ne présentent pas de croûte ma�que bien établie (i.e. gabbros,

complexe �lonien et basaltes en coussin) les di�érenciant sensiblement des ophiolites standard mag-

matiques décrites lors de la conférence Penrose (e.g. Troodos à Chypre, Semail en Oman, Moores

and Vine, 1971b). Ces roches sont associées à des sédiments post-rift dont la formation commence

après le début de l'ouverture océanique par le dépôt des radiolarites au Jurassique et se poursuit

avec le dépôt des calcaires à Aptychus. Cette séquence sédimentaire est sensiblement di�érente de

celle observée dans la branche valaisanne de la Tethys alpine et permet ainsi de dé�nir les unités

océaniques qui appartiennent à ces domaines.

De la subduction, à la �n du Crétacé, à la collision continentale, au Tertiaire, ce domaine est

sandwiché entre la marge européenne et la plaque apulienne. Les unités océaniques du domaine

Liguro-Piémontais ont localement échappé aux conditions de haute pression de la subduction et ont

été accrétées dans la plaque supérieure apulienne. Cela est particulièrement vrai pour les unités du

Liguro-Piémontais dans Alpes orientales bordées par les unités austroalpines (e.g. nappe de Platta,

d'Arosa, �gure 2.5, Peters, 1963; Epin et al., 2019). À d'autres endroits, tels que dans les Alpes

occidentales, les unités océaniques du Liguro-Piémontais ont été incorporées au prisme d'accrétion

et ont subducté laissant des degrés métamorphiques variables allant des schistes bleus aux éclogites

(Tricart and Lemoine, 1991; Lagabrielle et al., 2015).

2.1.3.1 L'exhumation des roches du manteau et l'hydrothermalisme associé pendant

l'ouverture de l'océan Liguro-Piémontais

Dès le début du siècle dernier, Steinmann (1905) avait observé dans plusieurs endroits à travers

les Alpes orientales des associations de roches mantelliques (i.e. serpentinites), de roches ma�ques

(diabases) et de radiolarites. Cette association reconnue sous le nom de la trilogie de Steinmann

questionnait la présence d'un domaine océanique préservé dans les Alpes. Bien qu'initialement,

Steinmann (1905) avait interprété ces contacts comme une protrusion de roches magmatiques dans

les sédiments dans un contexte de géosynclinal (i.e. les roches magmatiques intrudaient des sédi-

ments plus vieux), les nouveaux concepts tectoniques émergents suite à la révolution de la théorie

de la tectonique des plaques ont permis de réévaluer les mécanismes à l'origine de la trilogie (e.g.

Decandia and Elter, 1972). Puisque ces serpentinites sont localement recouvertes par les sédiments

post-rift alors les roches mantelliques ont dû être exhumées au plancher océanique dans un stade
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antérieur.

Plusieurs études depuis maintenant une trentaine d'années se sont intéressées à comprendre les mé-

canismes tectoniques à l'origine de la formation des ophiolites alpines. Les premiers modèles ont

invoqué qu'elles se soient formées dans un contexte de zone de faille transformante (Weissert and

Bernoulli, 1985). D'autres auteurs ont proposé que ces ophiolites puissent correspondre à un océan

anormal qui ne contienne pas d'axe d'accrétion bien dé�ni. Un troisième modèle, basé sur l'analogie

entre les ophiolites alpines et les systèmes océaniques actuels observés de dorsales lentes (i.e. la dor-

sale médio-Atlantique), a proposé alors un contexte de formation similaire. Ce modèle suggère ainsi

que les ophiolites alpines puissent correspondre à des roches mantelliques exhumées à l'axe d'une

dorsale dans les zones où l'apport magmatique était insu�sant (Lagabrielle and Cannat, 1990; La-

gabrielle and Lemoine, 1997). En�n un dernier modèle invoque l'exhumation des roches du manteau

dans un contexte de transition océan-continent (Lemoine et al., 1987; Froitzheim and Manatschal,

1996; Manatschal and Nievergelt, 1997) par analogie à ce qui a été proposé dans la marge ibérique

actuelle pour expliquer la mise à l'a�eurement des péridotites (Boillot et al., 1987). C'est ce dernier

modèle qui est actuellement préféré pour expliquer la formation des ophiolites des Alpes orientales

comme la nappe de Platta. Il est cependant probable même si les deux premières hypothèses peuvent

être écartées, que la formation des ophiolites alpines soit liée à di�érents contextes tectoniques (voir

la revue de Manatschal and Müntener, 2009).

Quel que soit le mécanisme à l'origine de la formation des ophiolites et de l'exhumation des roches

du manteau, il semble que dans certains cas cette dernière s'accompagne de l'instauration d'un

magmatisme ma�que. Le couplage entre tectonique extensive active, un fort gradient géothermal

induit par le magmatisme et la présence d'un réservoir in�ni de �uides qu'est l'océan a provoqué des

circulations hydrothermales enregistrées dans les roches du manteau pendant l'ouverture océanique

de la Téthys alpine. De telles circulations se présentent sous la forme de i) l'hydratation des roches

du manteau (serpentinisation), ii) circulations de haute température conduisant à la formation de

minéralisations sulfurées, iii) carbonatation des roches du manteau (i.e. ophicalcitisation). Les al-

térations résultantes de ces circulations de �uides sont enregistrées à plusieurs endroits à travers la

chaîne alpine.

� La serpentinisation des roches du manteau

La serpentinisation des roches mantelliques est un processus hydrothermal répandu dans les ophio-

lites alpines et les péridotites fraîches sont rares. Il semble néanmoins que le taux de serpentinisation

des roches puisse varier très localement dans les ophiolites (Müntener et al., 2010). Cette altération

survient dans les stades avancés de rifting continental alors même que le manteau n'est pas encore

exhumé au plancher océanique. Par conséquent cette altération est antérieure aux minéralisations

et à la carbonatation qui peuvent être observées. L'étude de ces processus à travers une vision inté-

grée à l'échelle des ophiolites alpines n'a jamais été réalisée. Ils sont plutôt traités localement (e.g.

Burkhard and O'Neil, 1988). Je ne détaille pas davantage les mécanismes hydrothermaux à l'origine
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de cette altération des roches mantelliques puisqu'elle a déjà fait l'objet d'une description dans le

chapitre 1.

� Les systèmes hydrothermaux minéralisés encaissés dans les péridotites serpentinisées

De nombreux gisements de type sulfures massifs volcanogènes (VMS) ont été étudiés dans les ophio-

lites de la chaîne en association avec les roches ma�ques (Garuti et al., 2008; Martin et al., 2008)

ou alors avec des métasédiments associés aux roches ultrama�ques (e.g. le gisement de Saint Véran,

Nimis et al., 2018). Cependant, le même constat est loin d'être évident lorsqu'on s'intéresse aux

gisements encaissés dans les roches ultrama�ques. De plus, les études portant sur les minéralisa-

tions des Alpes orientales traitent essentiellement des méthodes d'exploitation du minerai plutôt

que de la formation des systèmes minéralisés (Della Casa et al., 2016; Reitmaier-Naef, 2018). Par

conséquent, outre les systèmes minéralisés de la nappe de Platta (Dietrich, 1972), seules de rares

études métallogéniques ont investigué ces systèmes dans les Alpes occidentales. On peut toutefois

citer les études faites sur le gisement de Cogne dans le Val d'Aoste (Carbonin et al., 2015; To�olo

et al., 2017) ou encore dans le nord des Apennins sur le gisement de Reppia (Alt et al., 2018). À

l'échelle des Apennins, Garuti et al. (2008) ont néanmoins indiqué la présence de cinq gisements de

type VMS sur substrat ultrama�que dans les Ligurides internes (gisements stratiformes de Monte

Bardeneto et Monte Bianco) et externes (gisements sous forme de stockwork de Ferriere, Vigonzana

et Groppallo). Ces di�érents gisements (à l'exception de celui de Cogne exploité pour le fer) ont été

exploités pour le cuivre depuis la �n de l'Age du Bronze jusqu'au vingtième siècle (Garuti et al.,

2008). Aussi, bien que Garuti et al. (2008) aient fourni une description structurale et métallogénique

de ces gisements, ceux-ci ont davantage été étudiés à des �ns archéologiques que métallogéniques.

Par conséquent, une réexpertise de la nature de ces gisements à la vision des concepts nouveaux

sur la formation des systèmes hydrothermaux sur substrat ultrama�que (e.g. To�olo et al., 2017;

Alt et al., 2018) permettrait d'apporter des contraintes sur la formation et la préservation de ces

systèmes alpins.

À une échelle plus vaste cependant, d'autres systèmes minéralisés encaissés dans les serpentinites

ont été observés (e.g. l'ophiolite de Mirdita Çina, 2010 ; l'ophiolite de Troodos Foose et al., 1985;

Thalhammer et al., 1986). À Troodos, l'origine de la minéralisation est débattue (i.e. associée à une

intrusion magmatique ou d'origine hydrothermale) montrant qu'aucun consensus évident n'existe

encore pas et que notre compréhension des modèles métallogéniques peut être a�née.

Le gisement de Cogne dans le Val d'Aoste représente un gisement di�érent des VMS au sens strict

dans la mesure où la minéralisation est essentiellement portée par la magnétite (Carbonin et al.,

2015; To�olo et al., 2017) di�érant fortement des systèmes hydrothermaux océaniques sur substrat

ultrama�que (Fouquet et al., 2010). L'enrichissement en magnétite est interprété comme prove-

nant d'une circulation de �uides hydrothermaux en conditions océaniques alors que les roches du

manteau étaient au plancher océanique (To�olo et al., 2017). Les magnétites cristallisent autour et

remplacent partiellement des spinelles chromifères suggérant une formation durant un épisode de
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serpentinisation actif (Carbonin et al., 2015). La minéralisation est encaissée dans les serpentinites,

elles-mêmes emballées dans des métasédiments qui présentent une empreinte métamorphique dans

le faciès schiste bleu (To�olo et al., 2017). Malgré l'empreinte métamorphique subie par les roches,

le complexe serpentineux ainsi que les minéralisations ont été préservées (To�olo et al., 2017). De

manière intéressante, la minéralisation s'accompagne de la formation de silicates calciques (i.e. diop-

side et andradite) ainsi que de chlorite en proportions mineures (Carbonin et al., 2015). Ces derniers

auteurs ont également indiqué la présence de calcite stable dans l'assemblage minéralogique. Des

sulfures de fer et nickel (e.g. pentlandite) accompagnent la minéralisation. D'après les relations mi-

néralogiques et structurales du gisement de Cogne, To�olo et al. (2017) ont proposé que ce dernier

puisse correspondre à la racine des systèmes océaniques actuels de type fumeur noir.

Alt et al. (2018) ont étudié un système minéralisé dans les serpentinites proche du village de Reppia

dans les Apennins. Ce système hydrothermal est structuralement contrôlé par une faille normale

qui a agi comme une zone de décharge pour les �uides hydrothermaux. L'activité de cette faille

est supposée dater du Jurassique, héritée des conditions océaniques, indiquant que la minéralisation

s'est formée à proximité du plancher océanique. Alt et al. (2018) ont montré que la minéralisation

sulfurée qui remplace les serpentinites dans les parties structurales les plus basses du système, évo-

lue vers le sommet à une carbonatation. Un enrichissement en talc est observé à tous les niveaux

structuraux montrant le remplacement des serpentinites durant l'activité tectonique le long de la

faille alors que les �uides circulaient. La minéralisation consiste en un assemblage à chalcopyrite,

pentlandite, pyrrhotite, sphalérite ainsi que de magnétite sous forme de grains disséminés. La miné-

ralisation est aujourd'hui remplacée par des phases secondaires (i.e. hématite et hydroxydes de fer).

L'étude géochimique de Alt et al. (2018) a montré que le système évolue de la haute température (i.e.

minéralisation sulfurée) vers une carbonatation de basse température (90-120°C) supposant que des

systèmes hydrothermaux minéralisateurs (e.g. site de Rainbow, Logatchev, Ashadze sur la dorsale

médio-Atlantique) peuvent progressivement évoluer vers des systèmes de basse température riches en

carbonates (e.g. site hydrothermal de Lost City). Cependant, Alt et al. (2018) n'ont pas présenté les

relations texturales entre les assemblages de haute température et ceux riches en carbonates ce qui

empêche de caractériser les relations temporelles entre ces deux systèmes. De plus, aucune analyse

structurale n'est faite sur la potentielle structure extensive jurassique. Malgré ces zones d'ombre, le

système hydrothermal de Reppia présente nombre de caractéristiques en accord avec une formation

en conditions océaniques.

En�n, dans la nappe de Platta, de tel systèmes minéralisés ont été décrits (Dietrich, 1972). Ces

objets qui occupent une partie centrale de mon travail de thèse seront décrits plus en détail dans la

section 2.3.
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� La carbonatation des roches du manteau

La carbonatation des roches du manteau (i.e. ophicalcitisation) est une altération courante dans les

serpentinites des ophiolites alpines. De nombreuses études se sont intéressées aux conditions ther-

miques et à la source des �uides responsables de ces altérations (Barbieri et al., 1979; Früh-Green

et al., 1990; Lafay et al., 2017), aux mécanismes de précipitation des carbonates (Schwarzenbach

et al., 2013), aux conditions tectoniques durant la formation des carbonates (Bernoulli and Weis-

sert, 1985) ou encore au devenir des carbonates durant la subduction de la croûte océanique (Collins

et al., 2015; Scambelluri et al., 2016; Cannaò et al., 2020).

Il est communément admis maintenant que cette altération puisse survenir en conditions océaniques

(i.e. au niveau des dorsales océaniques Bonatti et al., 1974 ou dans les marges passives Klein et al.,

2015) lorsque les roches du manteau sont au plancher océanique ou durant leur exhumation (e.g.

Lemoine et al., 1987). Cependant, il n'existe pas de consensus quant au moment de formation de

ces ophicalcites, certains justi�ant une origine océanique (Schwarzenbach et al., 2013; Lafay et al.,

2017) tandis que d'autres invoquent des circulations océaniques superposées de circulations durant

l'orogenèse alpine (Barbieri et al., 1979; Weissert and Bernoulli, 1984; Früh-Green et al., 1990). Dans

la dernière décennie cette dernière hypothèse a cependant moins été envisagée. Ces deux interpréta-

tions sont largement basées sur les signatures isotopiques des carbonates ainsi que sur les textures

observées dans les serpentinites carbonatées. Les signatures isotopiques des carbonates alpins (quelle

que soit leur origine) sont sensiblement di�érentes de celles des ophicalcites actuelles marines (Bach

et al., 2011) et montrent des températures de formation qui sont supérieures à celles attendues aux

fonds océaniques. Cela a conduit certains auteurs à considérer un potentiel rééquilibrage isotopique

durant le métamorphisme alpin, oblitérant les signatures océaniques (e.g. conclusion de Picazo et al.,

2020). Weissert and Bernoulli (1984) ont mesuré un gradient des signatures des isotopes de l'oxy-

gène dans les Alpes orientales qui coïncide avec le gradient métamorphique régional. Ils ont ainsi

suggéré qu'une circulation de �uides durant la déformation alpine a rééquilibré les signatures origi-

nelles des carbonates. Au niveau du Chenaillet, Lafay et al. (2017) au contraire ont proposé que les

températures élevées de formation des carbonates mesurées re�ètent plutôt des conditions thermales

océaniques.

Dans la nappe de Platta aussi, une carbonatation des roches mantelliques a été observée (Weissert

and Bernoulli, 1984) et sera détaillée plus en détails dans la section 2.3.

Après avoir présenté de manière générale la formation de la chaîne alpine ainsi que celle des dif-

férents domaines qui la composent et introduit les altérations hydrothermales a�ectant les roches

du manteau durant l'ouverture océanique, je présente maintenant plus en détail l'évolution tectono-

magmato-hydrothermale de la marge adriatique jusqu'à l'exhumation des roches du manteau enre-

gistrée dans la nappe de Platta.
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2.2 Evolution tectono-magmato-hydrothermale de la marge adria-

tique

La marge adriatique correspond à la marge sud de l'océan Liguro Piémontais qui est aujourd'hui

préservée dans les unités austroalpines en Suisse et en Italie. La nappe de Platta fait partie des unités

penniques inférieures sensu stricto et correspond avec la nappe d'Err (unité austroalpine inférieure)

à la transition océan-continent de la marge adriatique après que la rupture lithosphérique ait eu lieu

(Manatschal and Nievergelt, 1997). De l'autre côté de l'océan Liguro-Piémontais, son conjugué est

la marge briançonnaise. Pendant leur mise en place, ces nappes ont subi un degré de déformation

et de métamorphisme limité du fait de leur position structurale (�gure 2.5). Par conséquent, il est

possible de déconvoluer l'histoire alpine pour reconstruire la situation au Mésozoïque pendant les

stades initiaux d'ouverture océanique. L'évolution tectonique de ce domaine durant le Mésozoïque

a d'abord été proposée par Eberli (1988) qui a étudié les relations structurales et temporelles entre

les séries sédimentaires mésozoïques et l'activité tectonique extensive. Une étude cinématique plus

détaillée de l'évolution de la marge a ensuite été proposée par Froitzheim and Manatschal (1996)

puis complémentée dans les modèles de Mohn et al. (2010, 2011). Ce modèle d'évolution a servi de

base pour le traçage des circulations �uides associées aux interactions entre roches crustales, roches

mantelliques et eau de mer dans les parties distales du système (Pinto et al., 2015). La caractéri-

sation de l'évolution magmatique enregistrée dans les parties les plus distales de la marge n'a été

abordée que plus tardivement (e.g. Epin et al., 2019; Amann et al., 2020).

Notre étude, quant à elle, se positionne dans la continuité de la compréhension de l'évolution tectono-

magmato-hydrothermale des marges, appliquée aux zones ultra-distales qui enregistrent l'exhuma-

tion des roches du manteau.

2.2.1 Du rifting à l'exhumation des roches du manteau

Froitzheim and Manatschal (1996) ont proposé une évolution temporelle de l'architecture de la

marge durant la divergence entre les plaques apulienne et européenne au Jurassique. Ce modèle

débute par une phase de rifting globalement symétrique en conditions de cisaillement pur et se ter-

mine par une phase d'exhumation selon une déformation asymétrique en conditions de cisaillement

simple. Une évolution tectono-hydrothermale simpli�ée de la marge adriatique et de sa conjuguée

est présentée en �gure 2.6.
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Figure 2.6 � Evolution tectono-hydrothermale de la marge conjuguée adriatique-
briançonnaise durant l'ouverture océanique au Jurassique (d'après Pinto et al., 2015).

On distingue tout d'abord une première phase de rifting qui se produit au Jurassique inférieur

(i.e. de l'Hettangien au Sinémurien) et se poursuit jusqu'à l'Aalénien (Mohn et al., 2010). Dans les

premiers stades, elle s'accompagne d'un taux d'amincissement relativement faible. Elle se traduit
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alors par la formation de failles normales à fort angle à vergence est et ouest, sans direction pré-

férentielle (�gure 2.6). Ces failles bordent des bassins peu profonds (< 1000 m, Mohn et al., 2010)

qui sont restreints au domaine proximal de la marge (i.e. les unités austroalpines supérieures, Mohn

et al., 2011 ou la nappe d'Ortler, Froitzheim and Manatschal, 1996). Dans les Alpes occidentales,

des bassins similaires s'ouvrent alors tels le bassin de Generoso (Froitzheim and Manatschal, 1996).

Au Sinémurien, l'extension devient plus importante (i.e. necking phase) et se localise le long d'acci-

dents dans les futures parties distales de la marge. Ces failles de détachement sont enracinées dans

la croûte moyenne (e.g. détachement de Grosina) et provoquent progressivement la dénudation de

celle-ci mettant ainsi au contact les parties crustales super�cielles directement sur la base de la

croûte (�gure 2.6). Dès lors que ces accidents fonctionnent, des �uides d'origine marine circulent et

peuvent interagir avec les zones profondes de la croûte provoquant la saussuritisation des granites

(formation de chlorite, amphibole, carbonates au pro�t des plagioclases riches en Ca) (Pinto et al.,

2015). À ce stade, le système reste globalement symétrique.

L'asymétrie de la déformation survient lorsque des détachements à vergence ouest (Froitzheim and

Manatschal, 1996) s'enracinent dans les parties de plus en plus distales de la marge (e.g. détachement

de Bernina, d'Err) et de plus en plus profondément dans la lithosphère. Cela conduit à un amin-

cissement crustal important jusqu'à la rupture continentale et la mise à l'a�eurement du manteau

sous-continental vers le Toarcien. À ce stade, cela conduit à la formation de petits domaines océa-

niques (e.g. Liguro-Piémontais et Valais) (Mohn et al., 2010) qui vont continuer à s'étirer jusqu'au

Jurassique moyen (i.e. Bathonien à Callovien, Froitzheim and Manatschal, 1996). La polarité des

détachements formés durant cette phase a été étudiée par Froitzheim and Manatschal (1996) et se

base sur trois observations : (i) la présence de blocs basculés dans la marge distale adriatique (i.e.

Err) dont le contact avec les roches sous-jacentes correspond à un détachement à vergence W à NW.

Du côté briançonnais, ces structures n'ont pas été identi�ées. Aussi, (ii) la présence de domaines

océaniques dans la marge adriatique alors qu'elle est absente dans la marge briançonnaise et (iii) le

bombement étroit d'une partie de la nappe de Bernina durant le stade d'ouverture océanique tandis

que le bombement du bloc briançonnais couvre une zone plus large (50-100 km d'après Lemoine

et al., 1986). Cette remontée est interprétée comme le retrait du manteau lithosphérique sous la

plaque supérieure. Combinées, ces observations indiquent un étirement crustal et une exhumation

des roches du manteau globalement asymétrique à partir de détachements qui s'enracinent sous le

bloc briançonnais à l'ouest.

Dans les stades ultimes de rifting (i.e. vers le Jurassique moyen), l'amincissement lithosphérique est

tel qu'il permet la remontée asthénosphérique. La remontée des isothermes entraîne la fusion partielle

du manteau sous-continental et l'initiation d'un magmatisme ma�que (Desmurs et al., 2001; Amann

et al., 2020). Un tel magmatisme est présent dans les parties ultra-distales du système, dans la nappe

de Platta. La datation des intrusifs ma�ques par la méthode U-Pb sur zircon dans la nappe de Platta

a donné un âge Bathonien pour le magmatisme (161 ± 1 Ma, Schaltegger et al., 2002) concordant

avec les reconstructions proposées pour l'évolution tectono-magmatique de la marge (Froitzheim and

Manatschal, 1996). Une description détaillée de l'évolution tectono-magmatique dans la nappe de
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Platta est proposée dans la section 2.3.

La dénudation crustale à la faveur de ces détachements a permis la chenalisation d'eau de mer

dans les parties profondes de la lithosphère où elle peut réagir avec les roches mantelliques. Cela

provoque une serpentinisation des roches du manteau responsable de l'extraction de métaux initia-

lement présents dans les péridotites tels que le Co, Ni, Fe, Mn, Cr et V (Pinto et al., 2015). Ces

�uides issus de la serpentinisation des roches du manteau remontent vers les parties super�cielles

de la croûte, chenalisés dans les détachements extensifs actifs. Le contenu métallique de ces �uides

se dépose dans les sédiments pre- à post-rift, modi�ant leur signature géochimique. Dans les stades

précoces (i.e. avant l'exhumation des roches du manteau), ces �uides issus de la serpentinisation af-

fectent ainsi la série sédimentaire pré à syn-rift tandis que lors de l'évolution tectonique du système

et la mise à l'a�eurement des roches du manteau, ces �uides se déchargent au plancher océanique

et les métaux libérés sont en partie incorporés dans les sédiments post-rift (Pinto et al., 2015).

2.2.2 Les roches du socle et l'enregistrement sédimentaire

L'évolution des séries sédimentaires au cours de la formation de la marge a été étudiée en détail

par Eberli (1988); Bernoulli et al. (1990); Mohn et al. (2011); Ribes et al. (2019), les roches composant

le socle pre-mésozoïque ont été étudiées par Mohn et al. (2011).

Le socle des nappes austroalpines au SE de la Suisse est constitué de roches métamorphiques de

l'orogène varisque montrant un métamorphisme dans le faciès amphibolique et la mise en place de

granitoïdes. Les estimations de température à travers les nappes indique une gamme de 550-700°C

(Mohn et al., 2011 et références internes). Durant le Carbonifère, la chaîne varisque a été a�ectée

par un magmatisme et un rééquilibrage thermique. Cela s'est traduit par un sous-placage de plutons

felsiques dans tous les niveaux crustaux ainsi que par l'extrusion de rhyolites. Des gabbros datant

du Permien peuvent être trouvés à la base de la croûte et a�eurent aujourd'hui dans les nappes de

Malenco et de Margna.

La séquence sédimentaire peut être observée dans les di�érents domaines de la marge en �gure 2.7.
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Figure 2.7 � Evolution des séries sédimentaires mésozoïques observées à travers di�é-
rentes positions de la marge adriatique (d'après Mohn et al., 2011).

La séquence sédimentaire pre-rift correspond à des séries volcano-sédimentaires permiennes. Ces

séries montrent une évolution de dépôts clastiques d'origine continentale vers des plateformes carbo-

natées sous faible tranche d'eau pour �nir à des dépôts d'environnements lagunaires qui montrent des

niveaux argileux alternant avec des calcaires et dolomies (Mohn et al., 2011 et références internes).

Cette séquence sédimentaire ne représente pas une série de plus de 2 km d'épaisseur (Bernoulli et al.,

1990) même dans les nappes austroalpines supérieures où elle est le mieux préservée. Dans les par-

ties plus distales de la marge, ces séries sédimentaires se présentent sous la forme de blocs basculés

non continus latéralement et qui reposent sur le socle varisque ou alors directement sur le manteau

exhumé. Le contact entre ces sédiments et le socle est d'origine tectonique, formé par l'activité de

détachement durant la phase de rifting. Ces blocs basculés représentent alors des allochtones exten-

sifs typiques (e.g. Froitzheim and Manatschal, 1996).

La séquence sédimentaire formée durant l'activité tectonique de rifting (sédiments syn-rift) est sen-

siblement di�érente en fonction de la position paléogéographique dans la marge. On distingue d'une

part dans le domaine proximal (i.e. les unités austroalpines supérieures) des séries constituées de

brèches et de calciturbidites qui sont intercalées avec des marnes et des calcaires hémi-pélagiques

(formation Allgäu). Ces séries, alimentées par l'érosion des plateformes carbonatés du Trias, se dé-

posent dans des bassins jurassiques bordés par des failles normales à fort angle (Eberli, 1988). La

formation Allgäu est divisée en deux séquences, supérieure et inférieure séparées par un niveau d'ar-

giles à oxyde de manganèse qui se forme durant un événement anoxique au Toarcien (Eberli, 1988).

La séquence supérieure de la formation Allgäu scelle localement les structures extensives du rifting
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(�gure 2.7) suggérant que le dépôt de ces séries se poursuit après l'activité tectonique et qu'elles

peuvent donc être apparentées à des sédiments post-rift.

Dans les parties distales de la marge, les enregistrements sédimentaires di�érent du fait que l'acti-

vité tectonique précoce au Jurassique (i.e. formation de bassins) n'a que peu été enregistrée. Cela se

traduit par une faible épaisseur de sédiments dans la phase de rifting (i.e. formation Agnelli). Ces

derniers sont composés de calcaires noirs passant à des calcaires massifs, siliceux et clairs d'environ-

nement hémi-pélagique. Cette formation est l'équivalent de la séquence inférieure de la formation

Allgäu dans les nappes austroalpines supérieures (Mohn et al., 2011). Les premières séries sédi-

mentaires syn-rift à proprement parler dans les nappes austroalpines inférieures sont composées de

brèches, coulées de débris et turbidites regroupés dans la formation Alv/Bardella. Ces séries pro-

viennent du remaniement des séries sédimentaires pre-rift et leur dépôt est contrôlé par la présence

de failles normales (Mohn et al., 2011). Dans la nappe d'Err, cette formation évolue stratigraphique-

ment à des niveaux de brèches à éléments provenant du socle, suggérant un changement de source

pour le dépôt des séries sédimentaires syn-rift. Cela est expliqué par le début de l'exhumation des

roches crustales à la faveur de détachements (Mohn et al., 2011). Ces derniers ont également permis

la création d'espace rempli par les sédiments.

L'évolution tectono-sédimentaire reconstituée par Ribes et al. (2019) à partir de l'analyse stratigra-

phique des séquences sédimentaires dans les di�érents domaines de la marge adriatique a permis de

montrer que l'enregistrement des séries syn-rift couvre une période d'environ 31 Ma. Elle se répartie

en une phase d'étirement précoce (i.e. stretching, 10 Ma), d'étranglement (i.e. necking, 6 Ma) et

d'hyper-extension (i.e. thining, 15 Ma) qui débute à la transition entre l'Hettangien et le Sinémurien

vers 201 Ma. Ce calage tectono-sédimentaire est cohérent avec l'évolution proposée par Froitzheim

and Manatschal (1996).

En�n, le dépôt des sédiments post-rift est enregistré dans tous les domaines de la marge adriatique,

allant du domaine proximal aux bassins océaniques (i.e. nappe de Platta). Ces sédiments viennent

sceller les structures extensives héritées du rifting jurassique et sont donc postérieurs à l'activité

du détachement. Ils se composent de radiolarites à cherts d'âge Bathonien à Oxfordien (Bill et al.,

2001). Ces radiolarites sont surmontées par des calcaires micritiques à intercalations d'argiles et

de calcarénites (réunis sous le nom de calcaires à Aptychus ou Calpionella et la formation d'ar-

giles à Palombini, Weissert and Bernoulli, 1985). Dans certaines zones, des brèches polygéniques du

Cénomanien (formation Couche Rouge) peuvent être observées au-dessus des séries carbonatées et

représentent les plus jeunes sédiments post-rift recensés dans la marge.
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2.2.3 Inversion tectonique alpine

L'évolution tectonique durant la formation des Alpes peut être observée en �gure 2.8. Les nappes

austroalpines, vestiges de la marge adriatique, résultent de la succession de deux fermetures océa-

niques. La première est liée à celle de la fermeture de l'océan Vardar au Cétacé supérieur (�gure 2.8).

Durant cette période, la fermeture océanique a entraîné un empilement de nappes par un système

de chevauchements à vergence ouest. Cet empilement a été repris dans le cycle plus tardif corres-

pondant à la fermeture du domaine Liguro-Piémontais à partir de la toute �n du Crétacé supérieur

jusqu'à la �n du Miocène. Durant la phase de collision continentale, le rapprochement des plaques

européenne et apulienne a entraîné un raccourcissement N-S avec la formation de chevauchements

à vergence N et a formé des plis à charnière E-W basculés vers le S. Lors de l'orogenèse alpine, les

nappes austroalpines étaient situées dans la plaque supérieure, occupant une position centrale qui

leur a permis d'échapper à une grande partie de la déformation et du métamorphisme alpin (Mohn

et al., 2011). Cela permet la reconnaissance des structures et des altérations héritées de l'histoire

océanique.

Figure 2.8 � Carte des unités paléogéographiques du domaine alpin au Cénomanien, au
Campanien et à l'Oligocène (d'après Mohn et al., 2011).

99



Chapitre 2 : Contexte géologique étendu

La déformation alpine enregistrée dans les unités de la marge téthysienne adriatique peut se

décomposer en cinq phases principales qui ont d'abord été décrites par Liniger (1992); Spillmann

and Büchi; Froitzheim et al. (1994); Handy et al. (1996), nommées de D1 à D5. Une subdivision

supplémentaire a été apportée par Mohn et al. (2011) qui ont proposé de séparer la phase D1 en

deux phases distinctes D1a et D1b en fonction du degré métamorphique subi par les roches de part

et d'autre de la zone de mouvement de Lunghin-Mortirolo (ZMLM, �gure 2.9). Cette dernière cor-

respond à une structure extensive jurassique réactivée en chevauchement durant l'empilement de

nappes au Crétacé. Elle juxtapose, au nord, les unités peu métamorphiques de Platta, d'Err et de

Bernina sur les unités métamorphiques de Platta sud et de Sella (�gure 2.9). Les cinq phases de

déformation répertoriées dans les unités austroalpines et penniques inférieures du SE de la Suisse

sont décrites dans les lignes suivantes avec leur dénomination selon Froitzheim et al. (1994) :

� La phase D1 ou phase Trupchum

Cette première phase de déformation marque l'empilement de nappes par des chevauchements à

vergence W durant le Crétacé supérieur. Cette phase inclut à la fois des structures chevauchantes

cassantes au nord de la ZMLM et des structures plus ductiles au sud de celle-ci (Handy et al., 1996).

Ce système de déformation s'accompagne d'un gradient métamorphique N-S avec, dans la nappe de

Platta, un grade métamorphique qui n'excède pas le faciès prehnite-pumpellyite à début schiste vert

au nord tandis qu'il se manifeste par des conditions de plus hautes pressions allant jusqu'au faciès

de schiste bleu au sud (�gure 2.9). En se basant sur ce gradient métamorphique, Mohn et al. (2011)

ont proposé de di�érencier les structures D1a essentiellement au nord des structures D1b au sud.

Les structures D1a se présentent sous la forme de chevauchements dont le sens de déplacement a

été déterminé vers l'ouest ou le nord-ouest à partir des linéations d'étirement (Froitzheim et al.,

1994). D'autres structures qui caractérisent cette phase sont les plis isoclinaux à charnière N-S a�ec-

tant essentiellement les sédiments post-rift. Les estimations thermiques qui ont pu être faites sur les

structures héritées de cet épisode de déformation indiquent des températures de l'ordre de 250-300°C

(Ferreiro Mahlmann, 1996). En�n, cette phase s'étale de la �n de l'Albien jusqu'au Campanien avec

un rajeunissement des âges observé vers l'ouest correspondant à la migration de l'empilement de

nappes vers les domaines océaniques.

Les structures D1b sont surtout présentes au sud de la ZMLM. La présence de plis isoclinaux dans

les nappes indique que les structures D1b se superposent à la phase de déformation D1a (i.e. res-

ponsable de l'empilement de nappes). Les estimations de pressions faites à partir des assemblages

minéralogiques associées aux tectonites donnent une gamme de 0.5 à 0.6 GPa (Bissig and Hermann,

1999). Mohn et al. (2011) concédèrent que ces deux phases de déformation (D1a et D1b) présentent

des cinématiques similaires mais la di�érence de gradient métamorphique ne peut, selon eux, être

expliquée par un seul et même épisode de déformation. Ils ont ainsi proposé que la phase D1a cor-

responde à la fermeture �nale du domaine océanique de Méliata tandis que la phase D1b pourrait

correspondre au début de la subduction du domaine Liguro-Piémontais.

100



2.2 Evolution tectono-magmato-hydrothermale de la marge adriatique

� La phase D2 ou phase Ducan-Ela

La phase D2 correspond à une phase extensive qui recoupe les structures héritées de l'empilement

de nappes. La cinématique déterminée sur ces structures montre une direction d'étirement SE. Une

de ces structures notables dans les unités austroalpines marque le contact entre la nappe de Platta

et d'Err et a permis d'exhumer l'ophiolite dans son mur. Les estimations temporelles qui ont été

réalisées par méthode K-Ar ou Ar-Ar sur les phyllosilicates et amphiboles sodiques des nappes d'Err

et de Platta indiquent des âges de 67 à 80 Ma (Handy et al., 1996). L'origine de cette phase ex-

tensive n'est pas clairement contrainte (Mohn et al., 2011). Elle pourrait néanmoins correspondre à

l'extension dans la plaque supérieure lors de la subduction de l'océan Liguro-Piémontais (Froitzheim

et al., 1994).

� La phase D3 ou phase Blaisun

Cette phase de déformation se traduit par la formation de plis de grande longueur d'onde dans les

nappes. Ces plis montrent une orientation globalement E-W et peuvent être déversés vers le N au

nord du système, et vers le S au sud du système. La longueur d'onde des plis est kilométrique au nord

et devient hectométrique au sud à proximité de la ligne insubrienne (Mohn et al., 2011). Cette phase

survient durant la migration des contraintes globalement vers l'ouest durant la subduction de l'océan

Liguro-Piémontais vers le nord durant les prémices de la collision continentale. Aussi, le système de

nappes précédemment formé est transporté vers le nord à la faveur de chevauchements (Mohn et al.,

2011). D'après les relations structurales entre chevauchements et sédiments associés, un âge éocène

est proposé pour cette phase. L'ancienne marge adriatique du fait de sa position structurale dans

le toit de la zone de subduction et de sa position tectoniquement neutre dans le prisme orogénique

(cf. �gure 2.5) n'a pas subi de déformation importante durant la collision continentale oligocène et

miocène.

� La phase D4 ou phase Turba

Une phase de déformation extensive vient recouper les structures D3 et par conséquent est posté-

rieure à l'épisode collisionnel. Cette phase est responsable du développement de zones de cisaillement

extensives qui présentent un sens de déplacement vers l'est. Un exemple est la zone de cisaillement

de Turba à l'ouest de la nappe de Platta, de pendage est, qui juxtapose le système de nappes de

l'est (toit) aux structures tertiaires des unités penniques inférieures de l'ouest (mur). La raison de

la présence d'une telle structure dans cette zone reste mal contrainte. (Nievergelt et al., 1996) ont

proposé que cette structure, recoupée par la granodiorite du Bergell contraignant sa formation entre

35 et 30 Ma (Pleuger et al., 2003), soit liée à l'exhumation du dôme Lépontin dans les Alpes centrales.

� La phase D5 ou phase Domleschg

Cette phase correspond à la dernière phase compressive recensée dans les unités austroalpines du SE

de la Suisse. Elle a�ecte la zone mylonitique de Turba et par conséquent est postérieure à cette phase

extensive. Les structures formées durant la phase D5 correspondent à des plis d'orientation NE-SW
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avec des plans axiaux plongeant vers le SE (Froitzheim et al., 1994). Dans les unités austroalpines

du SE de la Suisse, de tels accidents sont présents dans la zone de Tiefencastel (�gure 2.10).

Figure 2.9 � Carte géologique des unités austroalpines et penniques supérieures du SE
de la Suisse et du N de l'Italie (d'après Mohn et al., 2011 et références internes).

2.3 La nappe de Platta

2.3.1 Généralités sur la nappe de Platta

La nappe de Platta a�eure dans les Alpes centrales dans le canton des Grisons (�gure 2.10. Elle

appartient, au même titre que la nappe de Malenco et celle de Totalp aux unités penniques infé-

rieures, vestiges de l'ouverture océanique de la Tethys alpine au Jurassique moyen-Crétacé inférieur.

Elle représente une ophiolite qui a�eure sur environ 30 km de long et 10 km de large au maximum.

Elle est délimitée à l'ouest par la zone de cisaillement mylonitique de Turba (Nievergelt et al., 1996).

À l'est, son contact avec l'unité austroalpine de l'Err correspond à un chevauchement D1 (�gure

2.10), réactivé en faille normale durant la phase D2. La nappe est divisée en deux sous-unités selon

un contact globalement orienté N-S. Le contact entre ces deux sous-unités correspond à un chevau-

chement D1. On distingue la nappe de Platta supérieur à l'est de la nappe de Platta inférieur à
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l'ouest (Desmurs et al., 2001). Cette subdivision délimite deux domaines mantelliques di�érents.

Au premier ordre, la nappe est constituée de péridotites serpentinisées, de roches ma�ques intrusives

et extrusives ainsi que de sédiments post-rift (�gure 2.10). Des blocs de socle continental et de sédi-

ments pre-rift sont reconnus sur les roches du manteau à l'est de la nappe et ont été dé�ni comme des

allochtones extensifs (Manatschal and Nievergelt, 1997). L'association locale des sédiments reposant

directement sur les roches du manteau couplée au manque d'une croûte magmatique bien dé�nie

et continue latéralement indique que la nappe de Platta di�ère d'une ophiolite standard de type �

Penrose � (Anonymous, 1972) de manière comparable à ce qui est renseigné dans d'autres ophiolites

à travers la chaîne (e.g. Lagabrielle and Lemoine, 1997).

Figure 2.10 � (A) Carte géologique du centre des Grisons localisant la nappe de Platta.
(B) Carte géologique de la nappe de Platta. (C) Coupe à travers les nappes de Platta
et d'Err. (D) Reconstitution de la situation tectonique des nappes d'Err et de Platta
au Jurassique supérieur (d'après Epin et al., 2019).

2.3.2 Lithologies dans la nappe

La reconnaissance lithologique dans la nappe de Platta a d'abord été faite de manière pionnière

par Staub (1916) puis renseignée avec plus de précisions par Dietrich (1969); Peters (2007). Des

études ciblées sur l'évolution sédimentaire (Dietrich, 1970), tectono-sédimentaire (Weissert and Ber-

noulli, 1985; Ribes et al., 2019), tectono-magmatique (Desmurs et al., 2001, 2002; Amann et al.,

2020) et sur l'hydrothermalisme dans la nappe (Dietrich, 1972; Perseil and Latouche, 1989; Stille

et al., 1989; Müntener et al., 2004, 2010; Amann et al., 2020) ont permis de mieux contraindre les
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processus à l'origine de la formation de ces roches et de leur évolution durant la tectonique extensive

jurassique et la formation de la chaîne alpine.

2.3.2.1 Les roches mantelliques

Au premier ordre, la nappe de Platta est constituée de péridotites serpentinisées. L'analyse pé-

trographique de ces serpentinites montrent des taux de serpentinisation élevés (> 60 %, Müntener

et al., 2010). En fonction de la zone géographique où elles a�eurent, les roches mantelliques ne pré-

sentent pas les mêmes caractéristiques pétrographiques et géochimiques. Müntener et al. (2010) ont

montré que le manteau de l'unité de Platta supérieur correspond à un manteau sous-continental hé-

rité lors d'une phase de rifting permienne. Ce manteau partage les mêmes caractéristiques que celles

du manteau qui a�eure dans les ophiolites de Totalp ou encore de Malenco. Pétrographiquement, il

est caractérisé par des lherzolites à spinelle qui sont partiellement serpentinisées et riches en clinopy-

roxène. Localement ces roches sont recoupées par des veines de pyroxénite à grenat (Müntener et al.,

2004). La présence de spinelle indique que ce manteau s'est équilibré en profondeur dans le champ

de stabilité du spinelle à des températures autour de 850-900°C (Amann, 2017). Les spinelles sont

caractérisés par de faibles teneurs en Ti, de faibles Cr# et des Mg# élevés. Les clinopyroxènes eux

montrent des teneurs en Na et Al élevées (Picazo et al., 2016). Ces di�érents critères minéralogiques

et géochimiques indiquent que ce manteau est fertile et n'a pas subi de fusion partielle.

Au contraire, le manteau qui a�eure dans l'unité de Platta inférieur correspond à un manteau sous-

continental qui contient peu de niveaux de pyroxénite à grenat et qui s'est stabilisé dans le champ

de stabilité du plagioclase (Müntener et al., 2004). Les clinopyroxènes contenus dans ce manteau

montrent des faibles teneurs en Na. La signature géochimique en éléments traces et les compositions

isotopiques en Nd indiquent que ce manteau a subi un épisode de fusion partielle. Cet épisode est

vraisemblablement survenu durant la phase de rifting permienne et l'injection de liquides d'origine

asthénosphérique durant le rifting jurassique a permis de refertiliser ce manteau (Müntener et al.,

2010). Ce dernier peut donc être apparenté à un manteau sous-continental appauvri puis refertilisé

par le magmatisme jurassique.

Structuralement, les roches mantelliques montrent une évolution dans le style de la déformation

depuis la masse des péridotites serpentinisées vers les surfaces d'exhumation de détachement (Epin

et al., 2019). À la base, les serpentinites sont massives à cataclasées et évoluent à des cataclasites

foliées puis à des gouges serpentineuses vers le sommet de la séquence (e.g. séquence de déformation

observée au niveau de l'a�eurement de Falotta, Epin et al., 2019). La déformation s'accompagne

d'une altération des péridotites en serpentine, chlorite et de faibles proportions de talc qui suggèrent

une déformation assistée de �uides sous des conditions proches du faciès schiste vert (Desmurs et al.,

2002). Cette séquence de déformation marque celle héritée de l'exhumation des roches du manteau

d'après ce qui a été observé dans la nappe de Tasna (Manatschal et al., 2006).

104



2.3 La nappe de Platta

2.3.2.2 Les roches magmatiques

Les roches magmatiques dans la nappe sont principalement des roches ma�ques intrusives dans

les serpentinites (gabbro, dolérites et rodingites) et des épanchements basaltiques sur les serpen-

tinites. Epin et al. (2019) ont estimé à environ 40 % la super�cie totale de la nappe de Platta

recouverte par les roches ma�ques. De manière générale le magmatisme est plus abondant dans

l'unité de Platta inférieur. De plus, une augmentation du budget magmatique peut être observée du

nord vers le sud (�gure 2.10).

Les roches ma�ques extrusives se composent de hyaloclastites, de basaltes en coussins et de coulées

massives de basaltes (Dietrich, 1969). Les coulées basaltiques peuvent être localement intercalées

par des niveaux de radiolarites (Epin et al., 2019; Ribes et al., 2019). Des sills basaltiques sont

localement retrouvés en intrusions dans les séries sédimentaires post-rift des calcaires à Aptychus

(basalte de type 3, Amann et al., 2020). Généralement les roches extrusives sont fortement altérées

et la minéralogie primaire est remplacée par des assemblages typiques du faciès schiste vert (plagio-

clase, épidote, chlorite, pumpellyite et calcite) bien que localement les basaltes aient échappé à cette

altération (Amann et al., 2020). Les signatures géochimiques des basaltes ne sont pas homogènes à

l'échelle de la nappe. Desmurs et al. (2002) ont observé une évolution allant de signatures de type

T-MORB (i.e. basaltes de type Transition Océan-Continent) proches de la marge continentale vers

les N-MORB (i.e. basaltes normaux d'environnement de dorsale médio-océanique) dans les domaines

plus distaux océaniques (i.e. Platta inférieur). Desmurs et al. (2002) ont suggéré que ces signatures

pouvaient montrer le passage progressif d'un domaine continental à un début d'océanisation.

Amann et al. (2020) ont divisé les basaltes en di�érents types en fonction de leurs signatures géo-

chimiques (type 1, type 2, type 3). Les basaltes de type 1 présentent des signatures qui peuvent

s'apparenter à celles de N-MORB, étant appauvris en éléments incompatibles, présentant une ano-

malie positive en Zr et de faibles rapports La/Sm normalisés. Les basaltes de type 2 présentent des

compositions géochimiques qui se rapprochent davantage de celle des E-MORB (i.e.MORB enrichis)

avec des enrichissements en éléments incompatibles, des rapports La/Sm normalisés qui sont élevés

(> 1.3). Les basaltes de type 3 présentent des signatures proches de celle des E-MORB également.

Amann et al. (2020) interprètent les variations des signatures géochimiques comme un mélange entre

des liquides du fusion partielle du manteau sous-continental et d'autres liquides d'origine asthéno-

sphérique. Aussi cela suggère-t-il que la nappe de Platta n'était pas aussi proche de l'océanisation

que ce qui avait été proposé par Desmurs et al. (2002).

Les corps gabbroïques sont rares à l'échelle de la nappe et peuvent être trouvés localement dans

la région de Val Natons (�gure 2.10). La minéralogie de ces corps gabbroïques est variée, Desmurs

et al. (2001) allant de Mg-gabbros (à clinopyroxène et plagioclase) dont la texture varie du microgab-

bro à des gabbros, à des Fe-gabbros (à clinopyroxène, hornblende, oxydes de fer, plagioclase), à des

Fe-Ti-P-gabbros (à clinopyroxène, hornblende, ilménite, plagioclase, apatite, zircon) ou encore à des

diorites pegmatoïdiques (à hornblende pargasitique, plagioclase, clinopyroxène et quartz) formant
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des essaims de dykes qui peuvent être boudinés dans les Mg-gabbros. Ces gabbros sont recoupés par

des dykes basaltiques dont les épontes sont nettes et marquées indiquant que leur mise en place s'est

faite après le refroidissement du gabbro. Peu de contraintes sont apportées quant à la profondeur

de mise en place de ces intrusions. Cependant, Desmurs et al. (2001) ont montré que localement

ces intrusifs présentent une altération de type rodingitisation. De plus, la bordure de ces intrusions

montre des bandes de cisaillement (i.e. �aser gabbros) suggérant que ces derniers ont subi une dé-

formation ductile durant leur refroidissement. Les observations pétrographiques indiquent que les

gabbros se sont mis en place dans un manteau en cours d'exhumation et de serpentinisation. Ainsi,

Desmurs et al. (2002) ont estimé une profondeur de mise en place assez faible, de moins de 6 km.

Les signatures géochimiques en Sr-Nd des intrusifs et des basaltes sont di�érentes suggérant qu'ils

ne partagent pas la même source mantellique (Amann, 2017). Au contraire, les basaltes et les dykes

rodingitisés présentent des signatures similaires. Ces données soulignent l'évolution magmatique

complexe de la nappe de Platta.

2.3.2.3 Les roches sédimentaires

Les seuls sédiments pouvant être retrouvés dans la nappe correspondent à des séries sédimen-

taires post-rift. Communément ces séries reposent directement sur les roches du manteau exhumées

(�gure 2.10) et scellent les structures extensives. Le premier dépôt sédimentaire enregistré dans la

nappe est la formation à radiolarites et cherts (Radiolarian Chert fm.). Elle se compose de sédiments

�nement lités riches en marnes siliceuses et en cherts qui présentent des couleurs rougeâtres sur le

terrain (Baumgartner, 1987). Epin et al. (2019), en se basant sur les observations faites par d'autres

auteurs (e.g. Dietrich, 1969), ont inclus dans cette formation au moins trois roches formées par

des processus di�érents : i) les radiolarites formées par des accumulations biogéniques, ii) les cherts

précipités à partir de l'hydrothermalisme riche en silice du plancher océanique et iii) l'altération

argileuse des hyaloclastites. Cette formation, bien que datée entre le Bathonien et le Kimméridgien

dans le domaine alpin (Bill et al., 2001), n'est pas datée dans la nappe de Platta.

La formation à radiolarites et cherts est surmontée par les calcaires à Aptychus d'âge tithonien

à berriasien (Weissert and Bernoulli, 1985). Ces calcaires sont surmontés par la formation d'ar-

giles à Palombini constituée d'ardoises calcaires, de marnes siliceuses sombres et de calcarénites qui

alternent avec des niveaux de calcaires gris (Epin et al., 2019). Dans la nappe de Platta, cette forma-

tion a pu être datée de manière approximative entre le Valanginien-Barrémien est l'Aptien-Albien

(Dietrich, 1970). Cette dernière peut localement contenir des clastes du socle continental, de sédi-

ments syn-rift ou encore de serpentinites et de roches magmatiques. Pour plus de détails concernant

l'évolution de la série sédimentaire dans la nappe de Platta, Ribes et al. (2019) en ont reconstruit

l'évolution et l'ont présenté sous la forme d'un log général (cf. �gure 13, Ribes et al., 2019).
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2.3.3 Evolution tectono-magmatique de la nappe

La reconstitution de l'évolution tectono-magmatique de la nappe résulte de nombreuses d'études

depuis environ 25 ans. D'abord il a été montré, d'après la présence de roches mantelliques forées dans

la marge ibérique (Boillot et al., 1987), que la nappe de Platta pouvait s'apparenter à l'analogue

de la transition océan-continent de la marge adriatique (Manatschal and Nievergelt, 1997). À cette

époque, le mécanisme qui permet l'exhumation des roches du manteau n'est pas encore contraint

alors que dix ans plus tôt Lemoine et al. (1987) ont suggéré qu'elle puisse se faire à la faveur de

détachements dans les marges téthysiennes. À travers les travaux de Desmurs et al. (2001) puis

de Manatschal (2004), issus d'une réévaluation de l'évolution des marges téthysiennes à partir des

données obtenues dans les marges actuelles, des détachements sont proposés comme mécanisme à

l'origine de l'exhumation des roches mantelliques. Ces auteurs se basent sur i) le fait que la séquence

de déformation observée dans les serpentinites de la nappe de Platta soit proche de celle observée dans

la marge ibérique au sommet des surfaces d'exhumation mantellique (Manatschal et al., 2001) et ii) la

présence d'allochtones extensifs de socle continental et sédiments pre-rifts qui reposent sur les roches

du manteau dans la nappe (Manatschal and Nievergelt, 1997). Depuis, cette évolution n'a cessé d'être

précisée par des modèles ajoutant une composante sédimentaire (Mohn et al., 2010), magmatique

(Amann et al., 2020) ou encore hydrothermale (Pinto et al., 2015) à l'évolution tectonique. À ce

jour, la version la plus aboutie pouvant être proposée pour l'évolution tectono-magmatique de la

nappe de Platta a été donnée par Epin et al. (2019) et est représentée en �gure 2.11.
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Figure 2.11 �Modèle conceptuel d'évolution tectono-magmato-hydrothermale à travers
la transition océan-continent de la marge adriatique (d'après Epin et al., 2019). Le
dernier détachement représenté en vert est conceptuel.

Epin et al. (2019) ont proposé que l'évolution tectono-magmatique dans la nappe repose sur

un polyphasage de l'activité magmatique et tectonique. Dans les premiers stades d'exhumation

mantellique qui consuisent à la mise à l'a�eurement des roches de l'unité de Platta supérieur, un

détachement à vergence ouest s'enracinant sous les unités continentales européennes est représenté.

Des détachements de même vergence (e.g. détachement d'Err) étaient déjà responsables de l'hyper-

amincissement crustal traduisant un système extensif de type rolling-hinge (e.g. Wernicke, 1985).

Cela se base sur ce qui a été proposé plus de 20 ans auparavant par Froitzheim and Manatschal
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(1996) d'après l'analyse des cinématiques déterminées dans les roches du socle.

Un changement important se produit lors des stades avancés de l'exhumation des roches mantel-

liques de l'unité de Platta supérieur avec une alternance de la polarité des détachements qui viennent

recouper le mur du précédent détachement (e.g. modèle tectonique � �ip-�op �, Sauter et al., 2013).

Cela a pour conséquence l'exhumation des roches du manteau sous-continental refertilisé (e.g. Pi-

cazo et al., 2016) en laissant un caractère globalement symétrique à l'architecture de la lithosphère

mantellique sous la marge conjuguée adriatique-briançonnaise. Le manteau sous-continental hérité

(i.e. type Platta supérieur) est alors retrouvé de part et d'autre du domaine océanique sous les unités

continentales. Ce choix de l'évolution tectonique proposé par Epin et al. (2019) justi�ant la présence

d'un tel manteau sous la marge briançonnaise se base sur la présence de manteau sous-continental

de ce type dans la nappe de Tasna qui est interprétée comme la transition océan-continent de la

marge briançonnaise (Manatschal et al., 2006). Cependant, les arguments cinématiques justi�ant le

choix d'une telle évolution tectonique ne sont pas présentés.

L'amincissement lithosphérique qui survient durant l'exhumation des roches mantelliques s'accom-

pagne d'une remontée de l'asthénosphère qui entraîne la fusion partielle des roches du manteau

(�gure 2.11). Lors de l'exhumation des roches de l'unité de Platta supérieur, l'asthénosphère n'est

pas su�samment proche de la surface pour générer volumes magmatiques importants ce qui se

traduit par un faible volume de roches ma�ques dans cette unité. Tandis que dans les stades plus

avancés, les processus magmatiques deviennent plus dominants et des volumes de liquides impor-

tants sont produits pour former les gabbros et basaltes observés dans la nappe. Le manque d'un �ux

asthénosphérique bien localisé a probablement inhibé une production magmatique pérenne.

L'instauration du magmatisme a entraîné la circulation de �uides hydrothermaux responsables de

l'altération des roches ma�ques et ultrama�ques.

2.3.4 L'hydrothermalisme dans la nappe

Les roches ultrama�ques et ma�ques ayant préservé leur minéralogie originelle sont rares dans

la nappe de Platta. Cela est dû à des processus d'interactions entre les roches et les �uides qui

sont survenus pendant l'exhumation des roches et la mise en place du magmatisme ma�que. Ces

altérations sont diverses, et re�ètent des processus hydrothermaux à des températures variables.

Plusieurs études se sont intéressées à ces altérations hydrothermales (e.g. Dietrich, 1972; Perseil

and Latouche, 1989; Stille et al., 1989; Amann, 2017). Puisque la nappe de Platta n'a subi qu'un

métamorphisme de bas grade durant l'orogénèse alpine, la plupart des altérations observées ont été

préservées depuis l'histoire océanique (Amann, 2017). J'en décris ici les di�érentes expressions.

2.3.4.1 Les minéralisations à Cu-Fe dans les serpentinites

Les systèmes minéralisés encaissés dans les serpentinites de la nappe de Platta ont été étudiés

par Dietrich (1972). Ce chercheur a fourni une étude minéralogique détaillée des minéralisations

observées dans les serpentinites dans une douzaine de localités à travers la nappe. Dietrich a observé

des assemblages minéralogiques à sulfures, oxydes et silicates riches en fer et calcium dont la typo-
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logie évolue avec la localisation des minéralisations dans la nappe. Trois zones géographiques sont

di�érenciées :

� Les gisements du groupe septentrional entre Tiefencastel et Mulegns (�gure 2.10) qui montrent

des enrichissements en pyrite, chalcopyrite et magnétite dans les serpentinites avec des trans-

formations secondaires en malachite et goethite. Localement les proportions de magnétite sont

variables, d'abondante à absente des gisements.

� Les gisements du groupe central entre Mulegns et Bivio qui sont situés de part et d'autre

du lac de Marmorera (�gure 2.10). Ils correspondent aux minéralisations étudiées dans ce

travail de thèse. Ces minéralisations montrent des assemblages variés à (i) pyrrhotite, marcas-

site/pyrite, linnéite, violarite, bravoïte, pentlandite et chalcopyrite, (ii) chalcopyrite, cubanite,

valleriite, (iii) bornite-chalcopyrite transformé en covellite, neodigénite et chalcocite, (iv) ma-

gnétite, ilvaïte et sphalérite, (v) pyrrhotite, marcassite, pyrite, ilvaïte et magnétite, altérées

en goethite et chalcopyrite altérée en malachite. Dietrich a également décrit un assemblage à

ilvaïte, magnétite, andradite et sphalérite qui tend à supplanter les Fe-Cu-Ni-sulfures dans la

prolongation intra-serpentinites de la masse minéralisée.

� Les gisements du groupe méridional entre Bivio et le col de Lunghin (au sud de Bivio sur la

�gure 2.10) qui montrent comme ceux du groupe central plusieurs associations à (i) pyrrhotite

et bravoïte, (ii) chalcopyrite et cubanite, pyrite et magnétite, (iii) bornite, covellite et chalcocite

et (iv) magnétite et ilvaïte associées à de l'actinolite, du diopside et de l'antigorite.

En se basant sur les assemblages minéralogiques et les textures observées Dietrich a proposé un

modèle de formation de la minéralisation. S'il a admis qu'une partie de la minéralisation (spinelles

et pentlandite disséminées dans la masse serpentineuse) puisse être d'origine orthomagmatique (i.e.

cristallisant lors de la démixtion d'un liquide sulfuré pendant la cristallisation d'un magma lherzo-

litique, une hypothèse discutable par ailleurs), il a proposé que la formation de la minéralisation

survienne dans un système ouvert lors du métamorphisme alpin. Pendant cette phase, la circulation

de �uides aurait permis de lessiver les métaux des sulfures primaires et d'extraire le S, Fe, Cu, Ni

et Co tandis que les silicates riches en Fe et Ca proviendraient du lessivage de ces éléments dans

les roches encaissantes. Les phases d'altération de la minéralisation (i.e. pyrite/marcassite, bornite,

covellite, chalcocite, bravoïte et violarite) proviendraient de la déstabilisation des précédents assem-

blages lors d'une phase de déformation postérieure.

Cependant, dans son modèle Dietrich (1972) ne prend pas en compte la nature des structures tecto-

niques (i.e. détachement), inconnues par lui au moment de son travail, qui contrôlent la circulation

des �uides hydrothermaux et donc la localisation des minéralisations. De plus, l'interprétation qu'il

a fait de la genèse de ces minéralisations est proposée bien avant que les nouveaux concepts d'ex-

humation des roches du manteau et d'hydrothermalisme associé n'aient été proposés. Cela implique

une réévaluation de la formation de ces systèmes hydrothermaux, objectif de la présente thèse, à la

lumière de ces nouveaux concepts.
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2.3.4.2 L'altération des roches ma�ques : rodingitisation et spilitisation des intrusifs

et métasomatisme des basaltes

L'altération des roches ma�ques est observée en tous lieux à travers la nappe. Les assemblages

minéralogiques formés lors de l'altération des basaltes et de celle des intrusifs ma�ques di�èrent

fortement. On identi�e communément une altération de type schiste vert dans les basaltes de la

nappe (Desmurs et al., 2001; Amann, 2017; Amann et al., 2020). Stille et al. (1989) ont observé

des métabasaltes avec un assemblage à chlorite, séricite, épidote, albite, sphène, pumpellyite, acti-

note et minéraux opaques en remplacement de la minéralogie primaire des basaltes. Localement des

fantômes de clinopyroxène peuvent subsister dans la roche lorsque l'altération a été moins impor-

tante. Cet assemblage de faible grade est cohérent avec celui attendu lors de l'altération de la croûte

océanique à de faibles profondeurs (Desmurs et al., 2001). Cela est en accord avec l'altération de la

croûte ma�que d'autres ophiolites comme celle de Troodos qui est interprétée comme une altération

océanique (Richardson et al., 1987). Dans les plans de détachement (i.e. système de Marmorera-

Cotschen, �gure 2.10), l'altération est plus marquée dans les niveaux structuraux proches du plan

de détachement et tend à diminuer vers les niveaux structuraux supérieurs suggérant que cette al-

tération est synchrone de l'activité tectonique.

La rodingitisation des intrusifs ma�ques pendant l'ouverture océanique a été observée par Des-

murs et al. (2001) et étudiée en détail par Amann (2017). Nombre d'intrusions de part et d'autre du

lac de Marmorera (i.e. à proximité du système minéralisé de Marmorera-Cotschen) présentent cette

altération (Amann, 2017). Amann a décrit des assemblages à grenat ((hydro)grossulaire), diopside,

vésuvianite et chlorite en remplacement de la minéralogie originelle de l'intrusion. Cet assemblage

est typique d'un enrichissement en Ca et d'un appauvrissement en Si. La formation de cet assem-

blage est supposée se produire lors de l'altération des roches ma�ques dans un manteau en cours

de serpentinisation, les �uides issus de cette réaction riches en Ca réagissant avec les roches ma-

�ques pour transformer l'assemblage minéralogique de départ (Bach and Klein, 2009). Une source

supplémentaire de Ca pourrait être l'eau de mer à l'origine de la serpentinisation des roches ultra-

ma�ques. Au contact des roches ultrama�ques, Amann (2017) décrit la présence d'épontes riches en

chlorite et serpentine typiques des back walls, zones de réaction entre la roche ma�que et l'encaissant

serpentineux pendant la rodingitisation. Observation intéressante, des sulfures apparaissent dans la

masse serpentineuse dans les couloirs de déformation le long des intrusions ma�ques rodingitisées à

proximité des black walls (Amann, 2017). À d'autres endroits, les intrusifs ma�ques ne présentent

pas de traces d'une rodingitisation mais ont plutôt subi une spilitisation (Epin et al., 2019) sans que

les assemblages minéralogiques ne soient précisés.

2.3.4.3 La carbonatation des roches mantelliques et ma�ques

Dietrich (1969), dans sa description lithologique des unités de la nappe de Platta, indiquait

déjà la présence de carbonates (calcite, dolomite et aragonite) dans les roches mantelliques et les

basaltes à travers la nappe. Epin (2017) a montré que la carbonatation des roches du manteau
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se produit à des interfaces particulières correspondant au sommet des surfaces d'exhumation de

détachements océaniques (i.e. les brèches tectono-sédimentaires). Cela est en accord avec le modèle

de carbonatation des roches qui a été proposé 30 ans plus tôt pour expliquer la présence d'ophicalcites

dans les marges téthysiennes (Lemoine et al., 1987). Ces auteurs ont indiqué la présence de deux

générations d'ophicalcites nommées OC1 et OC2. Les premières se forment à travers des fractures

dans le socle serpentineux durant l'exhumation des roches tandis que les secondes résultent du

remaniement et de la bréchi�cation des roches mantelliques pendant et après leur exhumation au

plancher océanique. Les observations faites à di�érents endroits de la nappe (e.g. Falotta, Cotschen)

par Epin et al. (2019); Ribes et al. (2019) supportent l'idée que de tels processus pourraient être à

l'origine des ophicalcites de la nappe de Platta.

Weissert and Bernoulli (1984) ont étudié les carbonates de la nappe de Platta à travers une étude

géochimique. Ils n'ont montré aucune di�érence de composition isotopique entre les potentielles OC1

et OC2. Les compositions isotopiques en C (δ13C proches de 0 �) sont cohérentes avec une origine

marine mais les signatures isotopiques en O (δ18O proches de 17 �) indiquent des températures

de formation élevées interprétées par un rééquilibrage isotopique survenu durant l'orogenèse alpine.

Cependant, aucune étude ne couplant relations structurales, minéralogie et géochimie isotopique des

carbonates n'a été conduite jusqu'à présent pour mettre en évidence les processus et le timing de la

carbonatation.

2.3.4.4 Les oxydes de manganèse dans les sédiments post-rift

Un dernier type d'altération hydrothermale observé dans la nappe de Platta est à l'origine des

gisements d'oxyde de manganèse qui se forment dans les sédiments déposés sur les roches du manteau

(Perseil and Latouche, 1989; Stille et al., 1989). De tels gisements ont été découverts dans les zones

de Falotta et de Parsettens dans le nord de la nappe de Platta (�gure 2.10). D'autres gisements

manganésifères ont été observés dans les Alpes occidentales au Val d'Aoste (e.g. site de Praborna,

Stille et al., 1989; Tumiati et al., 2010).

Dans la nappe Perseil and Latouche (1989) ont décrit la présence de minerai riche à braunite (oxyde

de manganèse), cryptomélane-hollandite et de todorokite-birnessite dans les radiolarites sus-jacentes

des roches du manteau de Falotta et de Parsettens. L'analyse pétrographique faite par ces auteurs

indique plusieurs épisodes de formation pour les phases manganésifères du gisement. Ces di�érents

épisodes sont dus à la remobilisation du stock métallique durant les phases de la déformation alpine.

Cependant Perseil and Latouche (1989) ont indiqué que la braunite primaire présente localement

une préservation exceptionnelle suggérant une empreinte de la déformation et du métamorphisme

alpin limitée. L'origine de ces minéralisations a été étudiée par Stille et al. (1989) à travers une

approche géochimique en utilisant les compositions isotopiques en Sr et Nd des minéralisations et

des roches encaissantes. Stille et al. (1989) ont conclu à une formation de la minéralisation à partir

d'un �uide d'origine marine sans contribution des roches magmatiques encaissantes.

112



2.3 La nappe de Platta

2.3.5 L'empreinte du métamorphisme et de la déformation alpine

La déformation alpine et son e�et sur les structures héritées de l'extension jurassique ont été

étudiées par Epin (2017); Epin et al. (2019). L'empreinte métamorphique qui a pu être associée à cet

épisode est hétérogène à travers la nappe allant du faciès prehnite-pumpellyite au nord de la nappe

vers le bas du faciès schiste vert au sud de la nappe (i.e. sud de Bivio, �gure 2.12, e.g. Ferreiro Mahl-

mann, 1996). Cela est en accord avec l'apparition de l'antigorite dans les parties les plus au sud de la

nappe (Epin et al., 2019). Il est di�cile d'estimer à quelle phase de la déformation alpine correspond

ce pic de métamorphisme. Cependant, Manatschal (1995) a proposé qu'il survienne durant la phase

D3 à l'Eocène puisque l'augmentation du gradient métamorphique vers le sud s'accompagne d'une

augmentation de la ductilité de la déformation pendant cette phase.

Paradoxalement à l'a�rmation précédente, la déformation alpine la plus exprimée dans la nappe

est sans conteste celle héritée de la phase D1, à savoir l'empilement de nappes au Crétacé supérieur

(e.g. les contacts chevauchant à l'est de la nappe entre la nappe d'Err et le Platta supérieur et entre

les deux sous-unités de Platta). Epin et al. (2019) subdivisent la déformation D1 en trois catégo-

ries (premier, second et troisième ordre) en fonction de l'importance du déplacement sur la structure.

Figure 2.12 � Carte du métamorphisme le long de la transition entre les nappes aus-
troalpines et les nappes penniques inférieures. La ligne 1 marque la transformation :
clinochrysotile ⇒ antigorite + brucite à une température de l'ordre de 270-300°C et la
ligne 2 marque la disparition du stilpnomélane à environ 450°C (d'après Manatschal,
1995 et références internes).
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Les contacts D1 de premier et de second ordre (traits noirs épais en �gure 2.10) séparent les unités

qui appartiennent à di�érents domaines du rift et sont associés à des déplacements plurikilométriques

(généralement > 10 km, Mohn et al., 2011). Une structure D1 de premier ordre remarquable est celle

marquant le contact entre les nappes d'Err et de Platta. Au contraire, les structures D1 de troisième

ordre (trait noir �n en �gure 2.10) juxtaposent des unités qui dérivent de la même unité de rift,

générant des déplacements réduits de quelques centaines de mètres. Cela conduit à la duplication

d'écailles dans la nappe créant des structures de duplex avec des alternances basaltes-serpentinites

ou alors serpentinites-sédiments. Epin (2017) ont montré que ces structures réactivent localement

les structures extensives rendant di�cile de déterminer l'origine de la déformation. L'âge maximum

estimé pour cette phase de déformation est d'environ 90 Ma d'après les données biostratigraphiques.

Cependant, aucune datation absolue n'a pu être faite dans la nappe de Platta.

La déformation extensive liée à la phase D2 n'est que peu exprimée dans la nappe. Cette phase

de déformation n'a d'ailleurs pas pu y être datée. La reconnaissance des structures héritées de

cette phase se base sur trois critères : i) elles montrent un sens de déplacement vers le SE, ii) elles

recoupent l'empilement de nappes D1 et iii) elles sont reprises pendant la phase D3 (Manatschal,

1995). L'exemple le plus probant d'une telle structure est au contact entre les nappes d'Err et de

Platta où elle réactive un plan de chevauchement hérité de la phase D1a (e.g. Mohn et al., 2011).

Epin et al. (2019) ont attribué un déplacement de moins de 3 km sur le jeu de cette faille qui

est responsable de l'omission de l'unité de Platta supérieur et d'Err inférieur. Cela résulte en la

juxtaposition de l'unité d'Err moyen sur celle de Platta inférieur (�gure 2.10).

La phase D3 est exprimée dans la nappe de Platta à travers la formation de plis E-W de grande

longueur d'onde. Un pli remarquable est celui du Pizz d'Err à l'est de Falotta qui correspond à un pli

dont le plan axial pend vers le sud (Epin et al., 2019). Au nord de cette structure, les plans axiaux

des plis formés durant cette phase de déformation pendent vers le nord. Epin et al. (2019) ont indiqué

la présence de chevauchements redressés contemporains du plissement et dont le déplacement se fait

vers le nord dans la région de Bivio et de Sur (�gure 2.10). Les déplacements mesurés sur de telles

structures sont de quelques centaines de mètres.

Les autres phases de la déformation alpine ont peu a�ecté les unités de la nappe de Platta (Epin et al.,

2019). Certaines structures extensives héritées de la phase D5 peuvent localement être reconnues dans

la nappe comme des failles normales orientées E-W qui sont responsables d'un léger déplacement.

Ces failles sont contemporaines de l'activité de la faille Engadine au sud de la nappe.
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2.4 Caractérisation de l'empreinte alpine sur les structures et alté-

rations océaniques

Un problème récurrent lorsque l'on travaille sur des objets jurassiques dans les Alpes est de

caractériser l'e�et de la déformation et du métamorphisme alpin. En complément des informations

fournies par la littérature à ce sujet, nous avons conduit des études visant à caractériser spéci�que-

ment les signatures structurales et minéralogiques de la déformation alpine. Ces études ont d'abord

été menées sur le site de Marmorera-Cotschen qui encaisse un système minéralisé remarquable. Cela

a fait le sujet d'un stage de seconde année de Master réalisé par Hector Campos à l'Université de

Rennes 1, encadré par Pierre Gautier, Philippe Boulvais, Yannick Branquet et moi-même. Dans

un second temps, j'ai tenté de caractériser l'empreinte de la déformation alpine sur les structures

extensives du site de Falotta où une section d'une interface carbonatée entre les serpentinites et les

basaltes est exposée sur près de 1500 mètres.

2.4.1 Le système de Marmorera-Cotschen

2.4.1.1 Données historiques

Le système de Marmorera-Cotschen a�eurant à l'ouest du lac de Marmorera (�gure 2.10) a

d'abord été décrit par Dietrich (1972) à travers une étude minéralogique portant sur les minéra-

lisations des serpentinites. Dietrich ne propose pas de reconstruction structurale mais avait déjà

remarqué la superposition de basaltes sur les serpentinites. Quelques années plus tard, Epin (2017);

Epin et al. (2019) ont caractérisé structuralement ce système et ont proposé qu'il s'agisse d'une cor-

rugation formée durant l'activité d'un détachement. Ce dernier est responsable de l`exhumation des

roches du manteau sous une couverture basaltique (e.g. détachement rouge sur la �gure 2.11). Cette

interprétation se base sur l'augmentation progressive du budget magmatique au nord et au sud sur

la rive ouest du lac de Marmorera. Ils décrivent une diminution de la déformation et de l'altération

des basaltes dans le toit du détachement en allant vers les niveaux structuraux les plus élevés. Dans

sa reconstitution cartographique initiale, Epin (2017) a indiqué que le sommet topographique du

système (i.e. la zone de Cotschen) correspond à un contact extensif qui juxtapose des sédiments

post-rift sur les roches du manteau. Nous allons voir ici que ce contact correspond surtout à un

chevauchement alpin vraisemblablement hérité de la phase D3.

2.4.1.2 Relations structurales de terrain

Les objets d'étude à partir desquels l'empreinte de la déformation alpine a pu être contrainte

a�eurent dans un talweg situé au sud de Cotschen, baptisé le Talweg d'Hector, ainsi que le long de la

coupe qui chapeaute le sommet de Cotschen (i.e. l'ancien contact extensif de Epin, 2017). Quelques

données structurales additionnelles ont été acquises dans la falaise au nord du système minéralisé

(�gure 2.13A). Les e�ets de la déformation alpine sur la minéralisation en elle-même seront présentés

dans le chapitre 4.
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Le Talweg d'Hector représente une section continue d'environ 500 mètres globalement orientée E-W

qui marque une tranchée à travers les serpentinites et présentant un dénivelé d'environ 100 mètres

positif en allant vers l'ouest (�gure 2.13A). Le contact entre les serpentinites et les unités sus-jacentes

(contact sommital) quant à lui peut être suivi de manière quasiment continue sur une distance d'en-

viron 600 mètres selon une orientation N-S (dans la partie sud) à NNW-SSE (dans la partie nord,

�gure 2.13A).

La base du talweg est constituée de serpentinites foliées et massives qui apparaissent sombres à

verdâtres localement (�gure 2.13B-D). En remontant vers le sommet de la section (vers l'ouest), une

nouvelle espèce serpentineuse apparaît sous la forme de veines �breuses présentant localement des

stries et des �bres (�gure 2.13E). Cette néoformation serpentineuse a également été observée dans la

falaise au nord de Cotschen. Dans la partie basse du talweg les serpentinites sombres présentent des

foliations orientées E-W avec un pendage vers le sud. La foliation est associée à des plans de cisaille-

ment conjugués orientés N-S avec des pendages vers l'est ou l'ouest (�gure 2.13F) compatibles avec

une direction d'extension E-W. Les mesures structurales faites sur les néoformations serpentineuses

vert anis indiquent une cinématique top-NNE (�gure 2.13F).

Figure 2.13 � (A-E) Photographie de terrain et (F) Stéréogrammes réalisés à partir
des mesures structurales des serpentinites du Talweg d'Hector ainsi que celles de la
falaise au nord du système. (A) Système de Marmorera-Cotschen vu depuis l'est. Les
structures tectoniques extensives (détachement jurassique, trait bleu) et alpines (che-
vauchement, trait rouge) sont représentées. (B) Plans de cisaillement à pendage vers
l'ouest qui recoupent les serpentinites sombres. (C) Bandes de cisaillement top-W dans
les serpentinites. (D) Apparition de la serpentine vert anis sous la forme d'un placage
sur les stries dans la serpentinite sombre. (E) Fibres et stries sur un miroir de faille
horizontal qui indique un cisaillement top-NNE dans la partie supérieure du talweg.
(F) Stéréogrammes obtenus à l'aide du logiciel Stereonet (Allmendinger et al., 2011;
Cardozo and Allmendinger, 2013), représentation en aire égale et projection dans l'hé-
misphère inférieur et axes de la déformation associés obtenus à l'aide du logiciel Fault-
kin (Allmendinger et al., 2011). Les deux premiers stéréogrammes correspondent aux
mesures structurales prises dans les serpentinites de la partie basse du talweg (plan
de foliation en vert et plans de cisaillement en noir, stries en point noir). Le stéréo-
gramme de droite est réalisé à partir des plans mesurés dans les �bres de serpentine
vert anis de la partie haute du talweg (traits noirs) et dans la falaise au N de Cotschen
(traits violets). Le plan de mouvement (trait rouge) a été obtenu à l'aide des axes de
la déformation σ1 et σ3 générés sur le logiciel Faultkin.
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Une coupe schématique a pu être réalisée à partir de l'étude des relations structurales entre les

unités formant la structure qui chapeaute le sommet du système à Cotschen (�gure 2.14A). Cette

coupe globalement orientée SE-NW inclue les unités observées immédiatement au-dessus de la partie

S des minéralisations et jusqu'à l'extrémité N du système vers la zone de Snake Pit (�gure 2.13A).

Les lithologies composant cette structure sont variées et parfois même di�ciles à déterminer tant au

sein d'une même unité, les faciès peuvent changer (�gure 2.14A). D'après l'expertise pétrographique

faite sur le terrain, sept lithologies ont été identi�ées. Elles correspondent à des unités du socle

continental de l'Err, des sédiments pre-rift (dolomies), des niveaux riches en quartz (�gure 2.14H),

des métabasaltes (�gure 2.14G) emballant localement des sédiments graphiteux ((�gure 2.14C) et des

métasédiments d'âge indéterminé (�gure 2.14D) riches en chlorite et à boudins de quartz transposés

dans la foliation (�gure 2.14B, E). Une expertise pétrographique précise de ces unités serait bienvenue

pour comprendre exactement leur nature et contraindre l'âge des séries qui sont mises au contact par

cette structure. De manière générale toute ces unités sont extrêmement déformées et sont juxtaposées

les unes à côté des autres sous la forme d'écailles sans évolution stratigraphique précise. Localement

les métasédiments peuvent être recoupés par des veines riches en quartz qui ne sont pas transposées

dans la foliation (�gure 2.14F). Ces veines montent des orientations qui sont variables allant de ENE-

WSW à globalement N-S. La présence de veines de quartz localement transposées dans la foliation

alors qu'à d'autres endroits elles la recoupent sans être déformées attestent d'un polyphasage d'une

circulation de �uides durant la déformation.

Les données structurales acquises dans les di�érentes unités de la structure montrent des orientations

globalement E-W qui tournent localement vers des orientations NNE-SSW. Les lithologies pendent

vers le sud et sont plus fortement redressées sur la partie sud alors qu'elles s`horizontalisent vers le

nord. L'horizontalisation des pendages se produit environ au niveau du passage du corps minéralisé

dans les serpentinites. La cinématique déterminée à partir des mesures structurales faites dans les

écailles de cette structure indique un mouvement vers le NNW sur un plan de cisaillement sub-

horizontal. Cette direction est en accord avec la détermination faite sur le terrain à partir des critères

cinématiques pouvant être déterminés à partir des boudins de quartz dans les métasédiments (�gure

2.14B) ou encore à partir des relations apparentes entre cisaillement et schistosité (�gure 2.14D).

En�n, deux structures extensives qui décalent légèrement les séries sont observées.

Figure 2.14 � (A) Coupe schématique de la structure tectonique qui chapeaute les ser-
pentinites au sommet de Cotschen. (B-H) Photographies de terrain des unités observées
dans cette structure. (B) Boudins de quartz transposés dans la foliation riche en micas
des métasédiments indiquant une cinématique top-NNW. (C) Métasédiments graphi-
teux emballés dans les métabasaltes. (D) Relation cisaillement-schistosité indiquant une
cinématique top-NNW dans les métasédiments. (E) Veines de quartz transposées dans
les métasédiments. (F) Veines de quartz qui recoupent la schistosité des métasédiments.
(G) Métabasaltes foliés. (H) Niveaux de quartzite.
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2.4.1.3 Pétrographie et minéralogie des serpentinites et unités au sommet de Cotschen

L'analyse pétrographique des serpentinites observées dans le Talweg d'Hector montre la présence

de plusieurs espèces serpentineuses (�gure 2.15). À la base du système, les serpentinites montrent

des textures typiques du remplacement des olivines (mesh) et des clinopyroxènes (bastite) par la

serpentine (�gure 2.15A). D'après la spectrométrie Raman, cette espèce serpentineuse correspond

à la lizardite (�gure 2.16). Les serpentinites peuvent être associées à des sulfures (pentlandite) et

oxydes (magnétite) disséminés dans la masse ou trouvés aux joints de grains primaires transformés.

De plus, les grains de spinelle sont communs dans ces roches et des reliques de minéraux primaires

magmatiques (i.e. pyroxène) peuvent être trouvés. Une autre espèce serpentineuse est observée dans

certains échantillons sous la forme de veines qui pourraient s'apparenter à du chrysotile d'après l'ex-

pertise Raman (�gure 2.16). Dans les parties hautes du talweg, la serpentine vert anis apparaît et

s'exprime sous la forme de plans �breux avec une composante d'ouverture (�gure 2.15C) ou non (�-

gure 2.15B). Ces plans montrent une cinématique vers le NNE similaire à celle déterminée à l'échelle

de l'a�eurement. L'expertise Raman de ces serpentines suggère qu'il s'agisse d'un mélange entre la

serpentine polygonale et la lizardite tandis qu'a d'autres endroits seule la serpentine polygonale est

exprimée (�gure 2.16).
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Figure 2.15 � Photographies prises au microscope des serpentinites du Talweg d'Hector
et des unités qui composent la structure qui chapeaute le sommet de Cotschen. (A)
Texture type mesh dans les serpentinites de la partie inférieure du talweg. (B) Veine
de serpentine recoupée par un plan cisaillant en jeu normal qui montre une cinéma-
tique vers le NNE. (C) Fibres de serpentine vert anis dans un plan �breux présentant
une cinématique vers le NNE. (D) Ombres de pression de quartz autour d'un cube de
pyrite dans les métasédiments montrant une cinématique top-NNW. (E) Cinématique
top-NNW déterminée à partir d'un porphyroclaste de quartz emballé dans une matrice
chloriteuse et quartzique. (F) Altération en épidote, chlorite et albite dans les métaba-
saltes. Ce dernier est recoupé par une veine riche en quartz et chlorite. Srp=serpentine,
Py=pyrite, Qz=quartz, Chl=chlorite.

L'analyse pétrographique des unités retrouvées au sommet de la structure de Cotschen précise la

nature des di�érentes lithologies. Une première correspond à des schistes riches en quartz et chlorite

(�gure 2.15D, F). Ces roches sont fortement déformées et peuvent localement contenir des cubes

de pyrite (�gure 2.15D). Ces derniers montrent des ombres de pression dans lesquelles du quartz

cristallise. L'analyse cinématique faite à partir de ces ombres de pression a permis de déterminer

un sens de cisaillement vers le NNW. Un même sens de cisaillement a pu être déterminé à partir

d'un porphyroclaste de quartz (�gure 2.15F). Cette direction est en accord avec celle déterminée à

partir des mesures structurales de terrain. Les métabasaltes présents dans ces écailles présentent une

saussuritisation qui pourrait être héritée des conditions océaniques (e.g. Desmurs et al., 2001). Les

autres unités n'ont malheureusement pas été échantillonnées et d'autres études pourraient permettre

de mieux contraindre leur nature.
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Figure 2.16 � Photographies microscopique des serpentinites du Talweg d'Hector et
spectre Raman associé. (1) Lizardite à la base du talweg. (2) Veine interprétée comme
de la serpentine polygonale. (3) Veine interprétée comme du chrysotile.

2.4.1.4 Intégration des données

La direction de mouvement mesurée à partir des unités qui composent la structure tectonique

qui chapeaute Cotschen n'est pas compatible avec celle attendue durant l'exhumation des roches du

manteau au Jurassique (i.e. le détachement montre une cinématique vers l'ouest, Epin et al., 2019).

Au contraire, elle se réfère plutôt à la direction attendue durant la phase alpine D3 lors du transport

du système de nappes vers le nord. De plus, durant une telle phase on peut s'attendre à créer des

écailles tectoniques juxtaposant des unités d'âges di�érents. Par conséquent, nous interprétons la

structure au sommet du système de Cotschen comme un chevauchement de phase alpine D3 qui

juxtapose des unités allochtones sur des serpentinites minéralisées.

Ce chevauchement est responsable d'une fracturation dans le massif de serpentinites sous-jacent et

de la précipitation d'une nouvelle espèce serpentineuse sous forme de veines et de plans striés (i.e.

serpentine vert anis). L'augmentation de la densité de ces veines et plans en allant vers la partie

haute du talweg atteste de l'augmentation de l'intensité de la déformation vers le plan interprété

comme chevauchant. En�n, les di�érences dans la direction de mouvement mesurée d'une part à

partir du chevauchement (NNW) et d'autre part sur les serpentines vert anis (NNE) sont vraisem-

blablement dus à des hétérogénéités locales plutôt qu'a un polyphasage de la déformation.
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Au contraire, la lizardite et le chrysotile observés dans les parties basses du talweg sont en accord

avec les phases serpentineuses identi�ées ailleurs dans la nappe (Dietrich, 1972) et sont davantage

héritées d'une phase de serpentinisation en conditions océaniques.

Par conséquent, le contact sommital initialement interprété comme une surface extensive héritée

de l'exhumation des roches du manteau (Epin et al., 2019) est surtout un plan de chevauchement

globalement top-N qui est venu recouper le sommet du système sus-jacent aux minéralisations de

Cotschen. Je n'écarte cependant pas l'hypothèse que cette surface puisse avoir été un plan de déta-

chement jurassique.

2.4.2 Le système de Falotta

2.4.2.1 Données historiques

Le système de Falotta (�gure 2.10, 2.18) a été initialement interprété comme une section de

détachement océanique réactivée par un chevauchement D1 durant l'orogenèse alpine (Desmurs

et al., 2001; Epin, 2017). Une description plus détaillée de ce site et de la nouvelle interprétation qui

y en est faite est donnée dans l'article accepté avec révisions à la revue Tectonophysics en section

3.3.

2.4.2.2 Relations structurales de terrain

Le site de Falota s'inscrit dans une section d'orientation E-W exposant une surface globalement

plate de manteau exhumé sur laquelle repose des épanchements basaltiques (�gure 2.17). L'interface

entre ces deux lithologies a été intensivement déformée et carbonatée en conditions océaniques et

sera décrite plus en détail dans le chapitre 3. On peut cependant se demander si le métamorphisme

et la déformation alpine ont pu a�ecter cette interface et la carbonatation.
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Figure 2.17 � Photographie via Google Earth de la section incluant Falotta et sa conti-
nuité à l'ouest. Les traits en pointillé blanc soulignent le contact entre les basaltes et
les serpentinites.

L'a�eurement de Falotta s'inscrit quasiment dans la prolongation vers l'ouest d'un grand pli

D3 facilement remarquable dans le paysage, le pli d'Err (�gure 2.18A). A première vue, de telles

structures ne semblent pas être présentes à Falotta. Cependant, lorsque l'on contourne la falaise E-W

par son �anc nord avant de franchir son �anc sud on remarque une inversion dans les pendages (�gure

2.18B). Au nord de la falaise, les basaltes pendent vers le nord tandis qu'ils pendent vers le sud sur le

�anc sud de la falaise dé�nissant une structure d'anticlinal dont le plan axial est globalement orienté

E-W. Dans une telle structure, des fractures à l'extrado du pli sont attendues. De telles fractures ont

en e�et été observées dans la partie la plus orientale du système. Cela est cohérent avec l'interface

relativement plate entre les basaltes et les serpentinites observée sur la section.
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Figure 2.18 � (A) Photographie de terrain, vue depuis l'ouest, de l'a�eurement de
Falotta et des unités de Platta supérieur et de l'Err qui chevauchent l'unité de Platta
inférieur. (B) Coupe N-S à travers la falaise basaltique de Falotta surplombant les
roches du manteau. La falaise présente une structure d'anticlinal à charnière E-W. Des
fractures d'orientation générale E-W sont présentes dans les basaltes.

Les études réalisées durant ce travail de thèse intègrent essentiellement les structures et les al-

térations observées au site de Falotta sensu stricto. Cependant vers l'ouest, une seconde falaise

basaltique surplombe les serpentinites (i.e. falaise centrale, �gure 2.17). Sur son �anc E, une langue

d'ophicalcites arme le sommet topographique et descend jusqu'à la base de la falaise basaltique

(�gure 2.19A). Ce contact entre basaltes et ophicalcites est fortement penté à ce niveau (∼ 60-70°)

et est orienté globalement N-S suggérant une géométrie de faille normale. En descendant la falaise,

la géométrie exacte devient incertaine. Aucune cinématique claire n'a pu être déterminée ne per-

mettant pas de contraindre plus précisément un possible jeu normal sur ce contact. Cependant, ce

contact est interprété comme une faille normale à vergence W dont l'orientation globalement N-S

est en accord avec la direction régionale d'étirement au Jurassique ce qui suggère qu'elle pourrait

être héritée de cet épisode extensif. De tels accidents ont déjà été indiqués plus à l'ouest, entre la

falaise centrale et la falaise de basaltes à l'ouest de Falotta par Epin (2017).

Le mur de la faille est composé d'ophicalcites formant des zones de cisaillement carbonatées intra

serpentinites (�gure 2.19B). Les plans de foliation des serpentinites semblent aussi carbonatés sug-

gérant qu'il s'agisse d'ophicalcites foliées. Localement, des veines de calcite de quelques cm peuvent

recouper les noyaux de serpentinite préservés ou alors sont contenues dans les zones de cisaillement
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carbonatées. Le toit de la faille est fait de hyaloclastites, basaltes en coussin et de coulées plus mas-

sives (�gure 2.19C-E). Au sommet de la falaise, les basaltes ont tendance à pendre vers le S. L'unité

basaltique est recoupée par des veines dont l'assemblage minéralogique composé d'épidote, chlorite,

quartz et albite rappelle le faciès schiste vert renseigné à Falotta (cf. chapitre 3). Ces veines montrent

une orientation globalement N-S au sommet de la falaise et tournent à la base où des orientations

NW-SE ont été mesurées. Les veines recoupent la fabrique des hyaloclastites suggérant qu'une partie

de la déformation est acquise avant la circulation des �uides. Cette déformation pourrait être acquise

durant l'épanchement basaltique sur le plancher océanique.
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Figure 2.19 � (A) Coupe schématique de l'extrémité E de la falaise centrale décalée à
la faveur d'une faille normale supposée top-W. Le stéréogramme représente les orien-
tations des veines à assemblage minéralogique de type schiste vert qui recoupent la
falaise de basaltes et de hyaloclastites. Les lignes en tireté correspondent aux mesures
structurales prises en base de falaise tandis que les lignes pleines correspondent à celles
prises en sommet de falaise. (B) Ophicalcite foliée dans le mur de la faille. (C) Texture
perlitique dans les hyaloclastites à la base de la falaise. (D) Basalte en coussin dans
l'unité basaltique. (E) Basalte en coussin aplati et recoupé par des veines à assemblage
minéralogique de type schiste vert.
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Chapitre 2 : Contexte géologique étendu

En remontant la falaise par son extrémité sud, des ophicalcites a�eurent à nouveau dans la

dépression centrale avant de retrouver une seconde petite falaise de basalte au N (�gure 2.20A).

A cet endroit, les basaltes de la falaise au nord plongent vers le N laissant une impression de pli

anticlinal ouvert avec en son centre, les ophicalcites qui a�eurent. Cela rappelle la structure observée

dans la falaise de basaltes à l'est de Falotta. L'alignement globalement E-W entre la falaise centrale

et l'a�eurement de Falotta suggère qu'il puisse s'agir de la même structure.

En poursuivant vers l'ouest, des alternances lithologiques rapides se produisent sans que les relations

structurales claires ne puissent être dégagées. Cela atteste d'une histoire tectonique complexe qui

pourrait être due à des perturbations durant l'orogenèse alpine. Une cartographie de cette zone

est présentée en chapitre 7. À l'heure actuelle, il est cependant di�cile de discuter des mesures

structurales qui ont pu être prises dans cette zone et des études complémentaires permettraient de

mieux caractériser les structures observées.

2.4.2.3 Intégration des données

D'après l'analyse des structures renseignées à Falotta et dans la partie occidentale de ce site,

il apparaît qu'une phase de déformation postérieure ait a�ecté le système et soit responsable du

plissement de la structure. Cela a formé un anticlinal dont la charnière globalement E-W expose

les roches de Falotta. De telles structures ont été observées dans la nappe et correspondent à des

plis associés à la phase de déformation D3 (Mohn et al., 2011; Epin et al., 2019). Seules quelques

fractures d'extrado orientées E-W (i.e. compatibles avec la phase compressive D3) ont été observées

dans la partie E de Falotta suggérant que la plupart de la section a été préservée d'une nouvelle

déformation interne durant cette phase de raccourcissement N-S. Cela est vraisemblablement dû à

la position particulière de Falotta en tant que charnière de pli.
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2.4 Caractérisation de l'empreinte alpine sur les structures et altérations océaniques

Figure 2.20 � Reconstruction schématique de la section de Falotta d'après les obser-
vations cartographiques et structurales faites dans la zone. Un modèle impliquant la
position de Falotta comme celle d'une charnière de pli D3 orienté E-W est proposé.

2.4.3 Conclusions générales

L'étude structurale et pétrographique portée sur les sites de Marmorera-Cotschen et de Falotta

visant à quali�er l'e�et de la déformation alpine sur les structures jurassiques a permis de mettre

en évidence le faible degré de l'empreinte alpine. D'une part, aucune structure héritée de la phase

déformation D1 n'a été observée à ces sites bien qu'elle soit décrite comme la phase de déformation

la plus exprimée dans la nappe de Platta. Au contraire, ces sites ont plutôt été a�ectés par la phase

de déformation D3. En conséquence le site de Falotta s'est retrouvé en position de charnière de pli

E-W sans qu'une déformation pénétrative ne soit exprimée. À Marmorera-Cotschen, cette phase est

probablement à l'origine du chevauchement qui recoupe le sommet du système. Durant cet épisode

de déformation, les circulations de �uides ont été à l'origine d'une serpentinisation des roches du

manteau. Cette dernière s'est exprimée sous la forme de veines et de plans striés dans lesquels de
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Chapitre 2 : Contexte géologique étendu

la serpentine polygonale s'est formée. Cette dernière espèce serpentineuse dénote avec la lizardite

présente régionalement dans les serpentinites et dont l'origine est vraisemblablement attribuable à

une phase de serpentinisation océanique. Les cinématiques déterminées à partir des veines et plans

striés à serpentine vert anis néoformée sont comparables avec celles attendues durant la phase de

déformation D3.
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2.4 Caractérisation de l'empreinte alpine sur les structures et altérations océaniques

Après avoir caractérisé l'empreinte de la déformation alpine sur les structures et altérations hé-

ritées des conditions océaniques, nous pouvons maintenant étudier ces dernières et comprendre les

processus hydrothermaux et tectoniques qui sont survenus durant l'exhumation des roches man-

telliques. Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à la carbonatation des roches du

manteau et des basaltes dans la nappe. Un site superbe pour étudier les processus à l'origine de la

carbonatation des roches est celui de Falotta, au nord de la nappe. Les observations faites et les

données obtenues à partir de l'étude de cet objet sont présentées dans le chapitre 3.
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Chapitre 3

La carbonatation à l'interface basaltes-serpentinites

dans la nappe de Platta

3.1 La carbonatation syn-tectonique au site de Falotta

Dans cette première section je présente les résultats qui émergent d'observations de terrain ainsi

que d'analyses géochimiques portant sur les ophicalcites et les basaltes carbonatés du site de Falotta,

au nord de la nappe de Platta. À travers notre étude, qui se veut fondamentalement le long d'un log

en 1D, nous montrons que la carbonatation dans la marge se produit après l'exhumation des roches

du manteau, à l'interface entre les serpentinites et les basaltes. La surface de détachement exhumée

est alors réactivée lors de la tectonique extensive. Nous montrons également que cette carbonatation

se produit à partir d'un �uide d'origine marine, sous des conditions hydrothermales.

Les résultats sont synthétisés dans un article intitulé Syntectonic carbonation during syn magmatic

mantle exhumation at an ocean-continent transition et publiés dans la revue Geology. Cette étude

résulte d'une collaboration entre les équipes de Rennes avec Philippe Boulvais, Yannick Branquet et

moi-même et celles de Strasbourg avec Gianreto Manatschal. Joseph Collot, stagiaire de Master de

l'Université de Rennes 1 ainsi que Marie-Eva Epin, ancienne doctorante de l'Université de Strasbourg,

ont participé à la réalisation de ce travail. Cet article initialement soumis le 15 Avril 2018, a été

accepté le 12 Décembre 2018 et publié en ligne le 8 Janvier 2019.
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Syntectonic carbonation during synmagmatic mantle 
exhumation at an ocean-continent transition
R. Coltat1, P. Boulvais1, Y. Branquet1,2, J. Collot1, M.E. Epin3, and G. Manatschal3
1Géosciences Rennes, CNRS, UMR 6118, Université Rennes, F-35000 Rennes, France
2Institut des Sciences de la Terre d’Orléans, UMR 7327, Université Orléans, 45234 Orléans, France
3Institut de Physique du Globe de Strasbourg, EOST-CNRS UMR 7516, Université Strasbourg, 67084 Strasbourg, France

ABSTRACT
A Jurassic extensional detachment associated with carbonated 

serpentinites and basalts is preserved at Falotta (Platta nappe, south-
eastern Switzerland). Structural data indicate that fluid circulation 
occurred during late increments of extension along the detachment 
plane at the contact between serpentinites and basalts. The homogene-
ity of the isotopic signatures (δ18O ~16‰ and δ13C centered on 0‰–1‰) 
can be best explained by a single, sudden seawater-derived carbon-
ation event at temperatures of ~100 °C. Carbonation was focused in 
the high-permeability zone along the detachment. Our model yields 
new insights for carbonation processes related to mantle exhumation.

INTRODUCTION
An important discovery in the study of passive margins was the rec-

ognition of extensional detachments and mantle exhumation in the most 
distal parts of magma-poor systems (Boillot et al., 1987). These structures 
resemble oceanic detachments that have been observed at mid-ocean ridges 
(MacLeod et al., 2002; Cannat et al., 2009). MacLeod et al. (2002) showed 
that large volumes of seawater interacted with the exhuming mantle, result-
ing in serpentinization of the uppermost 6 km of the exhumed mantle 

domain. While hydrothermal cells lead to mineralization in the exhumed 
mantle (~1–3 km; McCaig et al., 2007), ophicalcites develop within serpen-
tinites close to the seafloor (Weissert and Bernoulli, 1984). Characterizing 
such shallow fluid-rock interactions is necessary to understand the chemi-
cal exchanges between the mantle and seawater reservoirs and the mass 
budgets involved in metal deposition (Fe, Cu, Zn) close to or at the seafloor.

In this paper, we present structural and geochemical data on the car-
bonation associated with a well-preserved extensional detachment system 
exposed at Falotta in the Platta nappe (southeastern Switzerland). We 
show that syntectonic carbonation occurred during synmagmatic mantle 
exhumation.

GEOLOGICAL SETTING
The Platta nappe, exposed in the southeastern Swiss Alps, hosts rem-

nants of the Jurassic Alpine Tethys ocean-continent transition (Fig. 1A). 
East-west–directed regional extension, accommodated along mantle 
detachment faults (Desmurs et al., 2001), was accompanied by mafic 
magmatism dated at 161 Ma (Schaltegger et al., 2002). The Platta nappe 
is primarily composed of serpentinized mantle rocks and mafic rocks. The 
serpentinites are carbonated at their paleo-surface, forming fracture-filling 
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ophicalcites (terminology of Bernoulli and Weissert, 1985). Tectono-
sedimentary carbonated mantle breccias (ophiolite breccias of Bernoulli 
and Weissert, 1985) occur above the exhumed mantle. Mafic volcanic 
rocks (hyaloclastites, pillows, and lava flows) overlie the ophicalcites. 
The exhumed mantle rocks, breccias, and basalts are capped by the Radio-
larian Chert Formation dated between 166 and 147 Ma (Bill et al., 2001).

PETROGRAPHIC AND STRUCTURAL DATA
At Falotta, three lithological units can be distinguished that are, from 

bottom to top: serpentinites, ophicalcites, and basalts (Figs. 1C, 2A, and 
3A). The serpentinites consist of cataclasites with preserved serpentinite 
lenses crosscut by green serpentine veins, gradually evolving upwards to 
a fault gouge (see also Picazo et al., 2013; Pinto et al., 2015). The ophical-
cites consist of, from bottom to top: (1) fracture-filling ophicalcites with 
veins of fibrous calcite, and (2) foliated ophicalcites. The latter consist of 
large anastomosing and foliated carbonate shear bands (SBs) developed in 
serpentinite breccias and around preserved lenses of various sizes (Fig. 2A). 
The subhorizontal foliation, broadly N20°E in strike, is defined by actino-
lite, carbonate, and minor talc and chlorite. Carbonate veins mimic the 
foliation. The basalt unit contains foliated hyaloclastites, foliated basalts, 
veined basalts, and massive basalts further upsection (Figs. 2A and 3A). 
The foliation is defined by amphibole and chlorite and displays the same 
strikes and dips as that observed in the foliated ophicalcites. The basalts 
are extensively epidotized and chloritized along ribbons near the base.

Whereas carbonation may be locally massive and pervasive, replacing 
serpentinite clasts and matrix, it is expressed throughout the whole sec-
tion by veins and SBs (Fig. 3A). Only calcite, white to grayish in color, 
is observed as the unique carbonate species. The extensional or hybrid 
shear extensional character of the veins is indicated by fibrous habits of 
the calcite filling and the wall-rock offsets with calcite being the latest 
phase to crystallize (Figs. 2B–2E). Extensional veins (EVs) in the ser-
pentinites and ophicalcites contain coarse calcite grains (up to several 
millimeters) and minor amphibole and chlorite at their rims. The EVs 
crosscut the serpentine veins (Fig. 2B). In the basalts, veins consisting of 
epidote, quartz, chlorite, and albite, defining a greenschist paragenesis, 

1 GSA Data Repository item 2019065, Items DR1 and DR2 (analytical protocol, a table summarizing the isotopic signatures of the analysed carbonates, and a dis-
criminant δ18O versus δ13C diagram), is available online at http://www.geosociety .org /datarepository /2019/, or on request from editing@geosociety.org.

are filled by late calcite (Fig. 2C). Hybrid shear extensional veins (SVs) 
in the serpentinites and ophicalcites are filled with tiny calcite grains 
(~10–50 µm) and actinolite. Close to the contact with the basalts, talc 
and hydroandradite (garnet composition specified by scanning electron 
microscopy [SEM] analyses) are found in veins. In the basalts, sparitic 
to microsparitic calcite is associated with actinolite, iron oxides, talc, and 
hydroandradite. Calcitic SBs found in the serpentinites and ophicalcites 
are composed of tiny calcite grains, actinolite, and minor chlorite, leaving 
clasts made of serpentinite, serpentine, pyroxene, spinel, and magnetite. 
Within the SBs, the lack of dynamic recrystallization of the carbonate 
grains and the cracks found in the grains argue for a cataclastic fabric (Fig. 
2D). Locally, jogs between calcitic shear veins form pull-apart structures 
filled with fibrous calcite (Fig. 2E).

Vein orientations and dips are plotted in Figure 3B. Throughout the 
section, calcite fibers are subhorizontal and oriented east-west. SVs dip 

~40°–50° to either the east or the west, whereas EVs steeply dip ~70°–80°. 
At the base of the fracture-filling ophicalcites, SVs strike N160°E, whereas 
EVs have an N0°E orientation on average (Fig. 3B). EVs at the top of the 
fracture-filling ophicalcites trend N160°E. In the foliated ophicalcites, SVs 
and EVs roughly trend N30°E (Fig. 3B). In the basalts, EVs are N30°E 
and SVs trend N40°E.

STABLE ISOTOPE COMPOSITIONS
The δ18O and δ13C values of calcite are homogenous throughout the sec-

tion with no significant differences for the different types of veins and SBs 
(Fig. 3C; Appendix DR2 in the GSA Data Repository1). The δ18O values are 
centered at ~16.0‰ ± 0.3‰ (1σ) (with a range of 15.4‰–17.0‰). The δ13C 
values are slightly more dispersed with values between −0.44‰ and +2.12‰.

DISCUSSION

Jurassic Carbonation from Seawater
A recurring problem when dealing with Jurassic extensional events 

in the European Alps is assessing the importance of the Alpine overprint 
(Weissert and Bernoulli, 1984; Früh-Green et al., 1990). There are several 
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arguments for a Jurassic carbonation from seawater with no Alpine defor-
mation and metamorphic overprint or isotopic resetting:

(1) Subvertical calcitic veins with east-west subhorizontal fibers, 
together with conjugate SVs with normal sense of shear, are indicative 
of horizontal stretching and/or extension during carbonation. Normal 
SBs in foliated ophicalcites and conjugate SVs are symmetric systems 
diagnostic of coaxial strain. These features, together with the lack of 
reverse shears on the outcrop (Fig. 2A), are compatible with extensional 
deformation rather than Alpine thrusting. Notably the structural pattern 
of veining is similar to veining associated with slip along detachment 
faults (e.g., Mehl et al., 2005).

(2) The overall east-west extension during Jurassic exhumation is 
consistent with the orientations of carbonate veins and fibers documented 
here (Froitzheim and Manatschal, 1996).

(3) The presence of hydroandradite suggests precipitation during oce-
anic hydrothermalism rather than during regional Alpine metamorphism 
(Gutzmer et al., 2001).

(4) One would expect that calcite crystals with variable habits (small 
versus large veins, minute veins versus pluri-metric ophicalcitized zones, 
veins hosted in basalts and serpentinites) would display variable δ18O 
signatures, but they have identical δ18O values. This is inconsistent with 
recrystallization or with isotopic exchange with host rocks during a long-
lived metamorphic event (see also Eppel and Abart, 1997).

(5) The δ13C values centered at 0‰–1‰ are entirely consistent with 
typical marine carbonates (Bach et al., 2011) and broadly fit with other 
Mesozoic, marine-related ophicalcite occurrences from the Alpine realm 
(Appendix DR2).

Hydrothermal and Syntectonic Carbonation
Considering the large thickness (~10 m; Fig. 3A) and the large car-

bonate content of the ophicalcites, we can infer that seawater has been an 
infinite isotopic reservoir in the fluid-rock interaction system. Hence, we 
can evaluate the precipitation temperature of calcite from seawater (SW). 
Taking δ18OSW = 0‰ and using the fractionation factor of Kim and O’Neil 
(1997), we obtain 90–105 °C, a range considerably higher than the typi-
cal temperatures of carbonate precipitation at the present seafloor (~0–15 

°C; Bach et al., 2011; Alt and Shanks, 2003) or measured at the Iberian 
margin (~19–44 °C; Agrinier et al., 1996; Schwarzenbach et al., 2013).

The remarkable isotopic homogeneity, i.e., homogeneous temperature, 
documented in the ophicalcites in this study compared to other ophical-
cites (Appendix DR2) implies that carbonation occurred as a dramatic, 
sudden event, the mechanism of precipitation being unknown to date. 
Serpentinite breccias, formed during exhumation and subsequent sedimen-
tary reworking over exhumed mantle, correspond to a high-permeability 
zone above which basalts were emplaced and underwent synemplace-
ment greenschist alteration (Fig. 4, stage I). Both the overlying mas-
sive and strongly altered basalts and the underlying serpentinite gouges 
correspond to a low-permeability zone. The influx of seawater-derived 
hydrothermal fluids in the high-permeability zone triggered carbonation. 
The mechanisms of heating and downward circulation of seawater are 
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likely comparable to those described for ultramafic-hosted hydrothermal 
systems leading to black smoker–type mineralizations or carbonate chim-
neys (e.g., McCaig et al., 2007; Alt et al., 2018). In the regional context of 
mantle exhumation, a positive feedback occurred between fluid flow and 
the extensional reactivation of the detachment plane. Indeed, even if the 
amount of slip may have been limited, it enhanced dynamic permeability 
(Fig. 4, stage II). Epidote veins in the basalts were reopened and calcite 
veins formed in the serpentinites, all displaying orientations consistent 
with regional extension.

The present model contrasts with previous ones assuming that carbon-
ation of serpentinized mantle occurs along the detachment plane during 
mantle exhumation or under static conditions at the seafloor in the absence 
of magma (e.g., Lost City hydrothermal field at the Mid-Atlantic Ridge; 
Kelley et al., 2001). The coincidence of carbonation and magmatism 
along present-day fault zones is poorly known due to the lack of access 
to relevant outcrop. We propose that syntectonic carbonation along a 
reactivated detachment segment in relationship with overlying basalts may 
be an important contribution to oceanic hydrothermal systems, including 
those leading to metal deposition, and may likely be more widespread 
than previously thought.

CONCLUSIONS
Syntectonic carbonation along the Jurassic Falotta detachment (Swiss 

Alps) resulted from the infiltration of hot seawater (~100 °C) into the high-
permeability zone at the top of exhumed serpentinites. The homogeneity 
of isotopic compositions provides evidence for a sudden, short-lived fluid 
circulation. Extensional reactivation of the detachment plane, with limited 
slip during magma emplacement, was favored by fluid-related weakening, 
with a positive feedback between deformation-induced dynamic perme-
ability and fluid influx.
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3.2 Discussions complémentaires

3.2.1 Multiples interactions �uides-roches enregistrées à travers la géochimie

isotopique de Sr des roches carbonatées

3.2.1.1 Stratégie et échantillonnage

Le strontium (Sr) est un élément dont la masse molaire est de 87.6 g.mol−1 et qui porte le numéro

atomique 38. Dans le tableau périodique, il se situe dans la seconde colonne sous le calcium et appar-

tient à la famille des alcalino-terreux. Par conséquent, il est retrouvé de manière préférentielle sous

un état de valence (+II) dans les systèmes géologiques où il forme majoritairement des carbonates

(strontianite, SrCO3) et des sulfates (célestine, SrSO4). Le strontium se substitue aisément au cal-

cium dans les minéraux puisque ces deux éléments ont un comportement géochimique comparable.

Cela provient de la taille de leur rayon ionique proche et de leur même degré d'oxydation (Railsback,

2003). Par conséquent, les carbonates formés lors de l'altération hydrothermale observée à Falotta

sont de bons candidats pour tracer la/les source(s) de Sr mise(s) en jeu durant la circulation des

�uides.

A�n d'améliorer notre compréhension des réservoirs impliqués lors des interactions �uides-roches, et

en complément de l'étude isotopique faite à Falotta nous avons réalisé un traçage isotopique en Sr de

la carbonatation. Le présent traçage a été appliqué en conservant le dimensionnement géométrique

adopté pour l'échantillonnage dont il est question dans l'article paru dans la revue Geology.

Les réservoirs du strontium potentiellement impliqués lors des interactions �uides-roches (i.e. eau

de mer, serpentinites, basaltes et la croûte continentale) présentent des signatures isotopiques et des

teneurs en Sr contrastées :

- Eau de mer Jurassique, 87Sr/86Sr de 0.70685 à 0.7073 et [Sr] ∼ 8 ppm (Bernat et al., 1972;

Jones et al., 1994).

- Manteau sous-continental lithosphérique de l'Europe occidentale, 87Sr/86Sr ∼ 0.702 à 0.708

et [Sr] ∼ 1 à 10 ppm (Rampone et al., 1996, 1998; Downes, 2001; Müntener et al., 2010).

- Basaltes altérés de la nappe de Platta, 87Sr/86Sr ∼ 0.7037 à 0.7050 et [Sr] ∼ 75 à 350 ppm

(Stille et al., 1989).

- Croûte continentale moyennée, 87Sr/86Sr ∼ 0.711, [Sr] ∼ 333 ppm (Wedepohl, 1995; Wierz-

bowski et al., 2017).

Müntener et al. (2010) ont mesuré des teneurs en Sr allant de 1 à 10 ppm dans les péridotites

serpentinisées de la nappe de Platta mais les compositions isotopiques de ces serpentinites n'ont

jamais été mesurées jusqu'alors. Downes (2001) a montré que l'hydratation des roches ultrama�ques

peut provoquer une augmentation du rapport 87Sr/86Sr dans les roches formées (ici traduit par les

valeurs comprises entre 0.706 et 0.708). Nous pouvons donc imaginer de manière raisonnable que

les serpentinites de la nappe de Platta sont plus radiogéniques que le manteau lithosphérique sous

continental. De la même manière, la composition isotopique de la croûte continentale adriatique

héritée de la phase d'étirement permienne n'est pas connue mais peut dans un premier temps être
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approximée à celle de la croûte continentale moyennée totale. Néanmoins, à la vue de l'hétérogénéité

des signatures chimiques et isotopiques des di�érents réservoirs potentiellement contributeurs de Sr,

la détermination des signatures isotopiques des carbonates formés lors de l'altération hydrothermale

peut permettre d'a�ner notre modèle d'interactions �uides-roches proposé dans l'article à Geology.

Dans un premier temps, en Janvier 2018, un set analytique préliminaire composé de trois échantillons

de carbonates provenant de chacune des unités lithologiques reconnues à Falotta (i.e. fracture-�lling

ophicalcites, ophicalcites foliées, basaltes) a été mené a�n de pister la signature isotopique en Sr du

�uide. Les résultats obtenus se sont avérés être hétérogènes du point de vue de la signature isotopique

en Sr des carbonates. Par conséquent, ces signatures ne peuvent pas traduire un système dominé

isotopiquement par le �uide hydrothermal durant la carbonatation. D'autres mécanismes doivent

être mis en avant pour expliquer ces variations.

A�n de mettre en exergue ces variations, nous avons mené une étude plus approfondie sur les car-

bonates de Falotta. L'objectif de cette étude était de caractériser la nature des réservoirs impliqués

durant la circulation de �uides conduisant à la carbonatation des roches. Nous avons procédé à

un échantillonnage représentatif des di�érentes expressions de la carbonatation à Falotta (veines

et carbonatation pervasive) à la fois dans les serpentinites (i.e. ophicalcites) et dans les basaltes

altérés. Ces échantillons ont été sélectionné à di�érentes distances par rapport à la surface du paléo-

détachement a�n de tester un potentiel gradient des rapports �uide/roche dans la colonne de roche.

A�n de compléter ce set analytique, nous avons mesuré les compositions isotopiques des serpen-

tinites et basaltes non carbonatés de Falotta. Puisque la carbonatation est postérieure aux autres

altérations de Falotta (serpentinisation et altération de type schiste vert des basaltes) alors les com-

positions isotopiques des roches altérées non carbonatées représentent celles des pôles rocheux avant

la carbonatation.

Deux échantillons de serpentinite � bleue �, majoritairement exprimée à Falotta, ainsi que deux

échantillons de serpentinite verte formant des veines et des structures de pull-appart recoupant la

serpentinite � bleue � ont été sélectionnés. La nature minéralogique de ces serpentinites n'est pas

encore parfaitement établie et sera discutée succinctement dans le chapitre 5.

Les basaltes sus-jacents analysés présentent une mylonitisation accompagnée d'une chloritisation.

Un échantillon préservé de la déformation et d'apparence plus fraîche sur le terrain a également

été analysé (Fal17_39). Cependant, d'après l'expertise pétrographique, cet échantillon s'est avéré

être chloritisé également. Deux autres roches ma�ques correspondent à des basaltes cataclasés qui

montrent une altération à épidote et en moindre mesure à chlorite, albite, quartz et calcite tardive.

Ces basaltes sont retrouvés structuralement au-dessus des basaltes chloritisés.

L'étude portée sur le traçage isotopique via l'outil Sr des signatures des carbonates et des roches en-

caissantes à Falotta a été l'objet d'un stage de 1ere année de Master réalisé à l'Université de Rennes

1 en Mai 2019 par Clément Bujisho. Pour ce stage, j'ai participé à son co-encadrement avec Philippe

Boulvais, maître de conférences à l'Université de Rennes 1 et David Vilbert, technicien dans cette

même université.
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3.2.1.2 Généralités sur le traçage isotopique du Sr

Le traçage isotopique via l'outil Sr se base sur deux paramètres fondamentaux de manière générale

en géochimie isotopique : i) l'existence de plusieurs isotopes du strontium (les plus abondants sont le
84Sr, 86Sr, 87Sr et le 87Sr), certains de ses isotopes sont stables (et leur quantité ne varie pas au cours

du temps) comme le 86Sr tandis que le 87Sr est radiogénique et ii) la croissance radiogénique de 87Sr

suite à la désintégration de 87Rb. Cette désintégration radioactive de 87Rb conduit à l'augmentation

au cours du temps du rapport 87Sr/86Sr. Cette désintégration radioactive peut se mesurer au cours

du temps selon l'équation :

(87Sr/86Sr)t = (87Sr/86Sr)0 + (87Rb/86Sr)t*(eλt-1),

Avec (87Sr/86Sr)t, le rapport isotopique mesuré ; (87Sr/86Sr)0, le rapport isotopique initial du sys-

tème ; λ, la constante de désintégration du 87Rb en 87Sr (λ=1.42*10−11 an−1) et (87Rb/86Sr)t, le

rapport chimique actuel du système.

Du fait de la longue période de demi-vie du 87Rb (t1/2 = 48.8 Ga), c'est-à-dire la période du-

rant laquelle la moitié d'un stock initial de 87Rb s'est désintégré en 87Sr, le système Rb-Sr a d'abord

servi à des �ns géochronologiques dans le but notamment de dater des événements magmatiques

(fusion partielle ou cristallisation fractionnée) durant lesquels les isotopes lourds, comme le Sr, ne

sont pas fractionnés.

Le traçage isotopique de Sr trouve une autre application dans le traçage des sources impliquées lors

des interactions �uides-roches. Cela repose sur la mesure du rapport isotopique en 87Sr/86Sr des

di�érents réservoirs mis en jeu dans de telles réactions (i.e. serpentinites, basaltes et eau de mer)

et du produit de ces interactions, à savoir les carbonates. En considérant ces réservoirs comme des

pôles purs, il est donc possible de tracer les interactions entre l'eau de mer et les roches conduisant

à la carbonatation en mesurant le rapport isotopique en 87Sr/86Sr des carbonates.

3.2.1.3 Protocole de détermination des rapports 87Sr/86Sr

Dans cette partie, je décris succinctement les di�érentes étapes qui ont permis à Clément Bujisho

d'obtenir ces rapports à la fois dans les roches totales et dans les carbonates de Falotta.

Les analyses sont réalisées à partir de poudres produites par micro-forage (carbonates) ou en suivant

un protocole de broyage (roche totale). Une granulométrie précise n'est pas requise mais une poudre

très �ne est privilégiée pour faciliter la réaction à l'acide. Ces mêmes poudres ont été utilisées pour

la détermination des signatures isotopiques en O et en C des carbonates et pour la détermination

des compositions géochimiques des roches totales, réalisées à Strasbourg par Marc Ulrich (cf. sous-

section 4.4.2).

Les poudres sont ensuite dissoutes dans une série de bains d'acide a�n de libérer le Sr. La quantité

de poudre sélectionnée pour l'attaque dépend directement de la concentration en Sr de l'échantillon,

avec une corrélation négative entre la concentration en Sr et la quantité de poudre nécessaire. En

pratique 10 à 100 mg de poudre ont été prélevés. La séquence d'attaque dépend ensuite de la chimie
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de la poudre.

Pour les carbonates une attaque à l'acide chloridrique (2.5 mol/L) d'une heure su�t selon la formule :

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O

Pour les poudres réalisées à partir de la roche totale, l'attaque est généralement plus longue (une

semaine) du fait de la complexité d'attaque des silicates comparée à celle des carbonates. L'attaque

passe par deux bains successifs de 24 h d'un mélange d'acide nitrique (1 mL à 15 mol/L) avec de

l'acide �uoridrique (2 mL à 23 mol/L) suivie d'un troisième bain de 24h à l'acide chlorhydrique (6

mol/L). L'échantillon est séché entre chaque bain. En�n une dilution dans un bain de 1 mL d'acide

chlorhydrique à 2.5 mol/L clôt ce processus d'attaque.

Les échantillons sont ensuite passés sur colonne chromatographique pour isoler le Sr généré lors de

l'attaque acide. Cela consiste à ségréger les constituants de l'échantillon en fonction de leur a�nité

avec la résine utilisée. L'échantillon et le solvant dans lequel il baigne (acide chlorhydrique) passent

dans une résine qui a une a�nité pour le Sr, puis un ajout de solvant permet d'évacuer le Sr qui

pourra être analysé au spectromètre.

Les analyses ont été faites à l'aide d'un spectromètre TIMS Mat Finnigan 262. Le spectromètre

permet d'accueillir 12 échantillons, soit 11 inconnus et un standard NBS987 pour la correction des

mesures. Avant l'analyse, l'échantillon solide de Sr (quasiment pur) est placé sur un �lament de

tungstène puis est dilué dans une goutte d'acide nitrique (1 mol/L) avant d'être chau�é à l'aide

d'un courant électrique (4.3 A pendant 30 sec) pour le �xer au �lament. L'assemblage �lament et

échantillon est ensuite prêt pour l'analyse au spectromètre et subi une chau�e à 1000-1200°C pour

être ionisé. Le faisceau ionique produit est accéléré par un courant de haute tension (10 kV) avant de

se diriger dans un tube de vol où un champ magnétique, perpendiculaire à la direction du faisceau,

dévie les particules en fonction de leur masse. Plus la particule est légère et plus elle sera déviée

par le champ magnétique. En bout de tube de vol, les particules sont ensuite collectées dans les

cages de Faraday placées de manière à récupérer les particules de chacune des di�érentes masses

considérées. Le collecteur traduit le nombre de coups enregistrés dans les cages en une intensité

de signal électrique pouvant être lue sur le moniteur de l'ordinateur relié au spectromètre. Tout le

processus d'analyse au spectromètre se fait dans un environnement de vide poussé (10−7 à 10−8

mbar).

Les valeurs acquises au spectromètre sont données avec une incertitude de ± 0.00001 �. Plusieurs

corrections sont à apporter aux valeurs mesurées par le spectromètre. Un problème survient dans

l'analyse puisque l'échantillon contient également du 87Rb après l'étape de chromatographie. Du fait

de la masse proche du 87Rb et du 87Sr, le collecteur qui compte le 87Sr va également recevoir des

coups provenant du 87Rb. Il faut donc corriger le signal de la présence de 87Rb non voulu. Durant

l'ionisation de l'échantillon, le Rb va s'ioniser plus rapidement que le Sr. En collectant avec une cage

de Faraday le 85Rb (qui ne présente pas d'interférences avec les isotopes de Sr) et en sachant que le

rapport 87Rb/85Rb vaut 0.385, il est alors possible de calculer la quantité de 87Rb collectée par le

collecteur qui analyse la masse 87. Cette valeur peut ensuite être corrigée de la valeur réelle de 87Sr

analysée par le collecteur.
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Une seconde correction est faite sur le fractionnement induit par l'ionisation. Les isotopes légers de Sr

sont ionisés plus rapidement que les isotopes lourds induisant un fractionnement qui fait augmenter

le rapport 88Sr/86Sr au cours de l'analyse. En connaissant le rapport naturel du 88Sr/86Sr (qui vaut

8.3725), il est alors possible de corriger le fractionnement induit par l'ionisation. En�n, les valeurs

de 87Sr/86Sr mesurées ont également été corrigées à l'écart mesuré par le spectromètre à la valeur

du standard international NBS987 (87Sr/86Sr = 0.710250).

3.2.1.4 Résultats

� Carbonates

Dix échantillons de carbonates ont été sélectionnés dans cette étude (table 3.1). Ces carbonates

proviennent à la fois des serpentinites recoupées par des veines de calcite (i.e. fracture-�lling ophi-

calcites), des ophicalcites foliées et des basaltes épidotisés recoupés par des veines de calcite tardives.

Table 3.1 � Compositions isotopiques des veines de calcite et des bandes de cisaillement
carbonatées dans les ophicalcites et les basaltes de Falotta.

Les ophicalcites foliées présentent une remarquable homogénéité de leur composition isotopique

en Sr avec des valeurs centrées autour de 0.70685 (table 3.1). Il est intéressant de noter que cette

valeur de la composition isotopique en Sr de 0.70685 mesurée dans les carbonates de ces ophicalcites

correspond à celle mesurée dans les carbonates marins à 160 Ma (Jones et al., 1994; McArthur et al.,

2012; Wierzbowski et al., 2017). Cet âge correspond également à l'âge obtenu par méthode U-Pb

sur zircons à partir de gabbros de la nappe de Platta (161 ± 1 Ma, Schaltegger et al., 2002). Il

représente le seul âge obtenu sur le magmatisme dans la nappe puisque les basaltes restent à ce jour

non datés.

Les ophicalcites sous-jacentes (i.e. fracture-�lling ophicalcites) présentent une signature en Sr un

peu plus radiogénique que celle des ophicalcites foliées, centrée autour de 0.7072. Un échantillon

cependant montre une valeur de son rapport 87Sr/86Sr plus faible de 0.706677.

En�n, les carbonates qui réouvrent les veines à assemblage minéralogique de type schiste vert dans

les basaltes épidotisés présentent des signatures isotopiques du Sr moins radiogéniques que celles

mesurées dans les ophicalcites foliées avec une gamme allant de 0.706418 à 0.706813.

La �gure 3.1 présente les signatures isotopiques en Sr des carbonates dans les di�érentes lithologies

de Falotta. Bien qu'à première vue les signatures isotopiques en Sr semblent augmenter lorsque la

signature isotopique en C des carbonates diminue, aucune corrélation nette ne peut être établie entre
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l'évolution de ces deux paramètres. De plus, il n'existe aucune corrélation apparente entre l'évolution

des signatures isotopiques en O et celle du Sr. En�n, au sein d'une même lithologie, il n'apparaît pas

non plus d'évolution claire du rapport isotopique 87Sr/86Sr en fonction de la profondeur à laquelle

les carbonates se sont formés de part et d'autre du paléo-détachement.

Figure 3.1 � Compositions isotopiques en Sr des carbonates de Falotta replacées sur
le log paru dans notre article. Les signatures isotopiques en C et O sont représentées.
La composition isotopique en Sr de l'eau de mer au Jurassique (160 Ma) est indiquée
(SW) d'après les données de Jones et al. (1994).

� Basaltes et serpentinites

Les résultats obtenus sur les quatre échantillons de serpentinite et les quatre échantillons de basaltes

sont présentés en table 3.2. Le rapport 87Sr/86Sr mesuré au spectromètre a été corrigé à la quantité

de 87Sr radiogénique produit par la désintégration radioactive de 87Rb. La correction est appliquée

en calculant le rapport 87Rb/86Sr retranché au rapport 87Sr/86Sr mesuré au spectromètre. Dans le

cas présent, ces valeurs ont été corrigées en utilisant un âge d'interactions �uides-roches à 160 Ma,

âge obtenu via datation des gabbros de la nappe discuté plus bas.
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Table 3.2 � Compositions isotopiques des serpentinites et des basaltes métasomatisés
de Falotta.

Les roches encaissantes à la carbonatation à Falotta présentent des signatures isotopiques contras-

tées (table 3.2). Les basaltes épidotisés et chloritisés montrent des signatures isotopiques homogènes

comprises entre 0.705879 et 0.706243. Ces valeurs extrêmes ont été mesurées dans les basaltes chlo-

ritisés tandis que les signatures des basaltes épidotisés sont comprises entre 0.705968 et 0.706026.

Les teneurs en Sr de ces roches altérées di�èrent drastiquement. Les basaltes épidotisés contiennent

jusqu'à trois ordres de grandeur fois plus de Sr (1840 à 4790 ppm) que les basaltes chloritisés (3.68

à 3.94 ppm) de manière consistante avec la minéralogie de ces basaltes. Les basaltes épidotisés sont

enrichis en Ca tandis que les basaltes chloritisés n'en contiennent que peu. L'augmentation de la

teneur en Sr dans les basaltes épidotisés s'accompagne d'un gain de Rb allant de 13.1 à 16.1 ppm.

Les basaltes chloritisés n'en contiennent qu'en traces.

Les serpentinites présentent des signatures isotopiques de Sr plus radiogéniques que celles des basaltes

allant de 0.708068 à 0.7086. De manière cohérente avec leur minéralogie, ces roches sont appauvries

en Sr (1.12 à 5.55 ppm). Les serpentinites vertes tardives sont plus radiogéniques (0.708174 à 0.7086)

que les serpentinites riches en lizardite (0.708068 à 0.708075). Ces dernières sont appauvries en Sr

et en Rb comparées aux serpentinites vertes.

La �gure 3.2 présente les variations des rapports isotopiques en 87Sr/86Sr en fonction de la teneur en

Sr pour les di�érentes roches analysées ainsi que celles des di�érents réservoirs pouvant être impli-

qués dans les interactions �uides-roches (le manteau, les basaltes océaniques, la croûte continentale

et l'eau de mer au Jurassique). Les signatures chimiques des serpentinites sont similaires à celles

mesurées pour le manteau lithosphérique sous-continental (MLSC, Boschi et al., 2008). Cependant

les rapports 87Sr/86Sr des serpentinites sont plus élevés que celui du MLSC mais demeurent plus

faibles que celui de la croûte continentale.

Les basaltes présentent des signatures isotopiques plus radiogéniques que celles des basaltes formés

aux dorsales océaniques (87Sr/86Sr ∼ 0.7035) et légèrement inférieures à celle de l'eau de mer au Ju-

rassique. Les basaltes chloritisés sont appauvris en Sr tandis que les basaltes épidotisés sont enrichis

comparés aux basaltes actuels. Stille et al. (1989) ont calculé la signature isotopique d'un basalte

de la région d'Alp Flix (∼ 2 km W-SW de Falotta) à une valeur de 0.703694. Cette signature est

proche de celle du pôle des basaltes océaniques. Ce basalte présente une minéralogie similaire à celle

des basaltes épidotisés de Falotta mais la présence de baguettes de plagioclase indique que le degré

d'altération subi est moindre ce qui est cohérent avec la signature primaire mesurée dans ce basalte.
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Figure 3.2 � Compositions isotopiques et teneurs en Sr des serpentinites et des basaltes
altérés de Falotta. Les di�érents réservoirs potentiellement impliqués dans les inter-
actions �uides-roches sont représentés. La composition isotopique du manteau sous-
continental a été déterminée par dilution isotopique sur clinopyroxène magmatique
dans des xénolithes de péridotite par Stosch et al. (1986). La teneur en Sr de ce réser-
voir est d'après Boschi et al. (2008). La composition isotopique de la croûte continentale
est d'après Wierzbowski et al. (2017), la teneur en Sr moyenne est de 333 ppm et est
tirée de Wedepohl (1995). La composition isotopique des N-MORB est tirée de Sun
and McDonough (1989) et la teneur en Sr (129 ppm) provient d'une moyenne faite à
partir de MORB prélevés sur di�érentes dorsales océaniques (Gale et al., 2013). En�n
la composition isotopique de l'eau de mer à 160 Ma (Jurassic SW) est tirée de Jones
et al. (1994) et la teneur en Sr de l'eau de mer (8 ppm) provient d'analyses d'eau de
mer actuelle faites par Bernat et al. (1972).

3.2.1.5 Discussion

� Interactions �uides-roches durant la carbonatation à l'interface basaltes-serpentinites

Dans notre étude parue à Geology, nous avons démontré en utilisant les signatures des isotopes

stables des carbonates dans les basaltes et les serpentinites que la carbonatation à Falotta s'est

produite durant une activité tectonique extensive jurassique. L'homogénéité isotopique indiquant

un seul et même épisode de moyenne température (∼ 100°C) impliquant un �uide dérivé d'eau de

mer.

Dans notre modèle, le maximum de circulation �uide se produit dans un niveau de forte perméa-

bilité correspondant aux ophicalcites foliées. Cette conclusion se base sur i) la proportion élevée

de carbonates contenus dans les brèches serpentineuses de ce niveau et ii) le degré de déformation

important observé. Par conséquent c'est dans ce niveau où l'on s'attend à ce que les quantités de

�uides aient été les plus importantes (rapports �uide/roche les plus élevés, F/R). L'homogénéité
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remarquable des signatures isotopiques (en Sr, O et C) des trois échantillons de carbonates sélec-

tionnés dans cette lithologie (�gure 3.2) est en accord avec un système dominé isotopiquement par le

�uide circulant. La signature du rapport isotopique 87Sr/86Sr de ces carbonates est centré autour de

0.70685. Au Jurassique, cette valeur correspond au minimum du rapport 87Sr/86Sr mesuré dans les

carbonates de cette période vers 160 Ma (Jones et al., 1994). Par conséquent, nous proposons que les

ophicalcites foliées se sont formées lors une circulation de �uide d'origine marine au Jurassique vers

160 Ma. Cette circulation d'eau de mer s'est faite sous des rapports F/R élevés qui ont permis aux

carbonates d'imprimer la composition isotopique du �uide sans que le Sr des serpentinites encais-

santes n'a�ecte la signature des carbonates. Cette circulation sous des rapports F/R élevés est donc

à l'origine de l'exceptionnelle homogénéité des signatures isotopiques. Dans la nappe de Platta, cet

âge coïncide avec celui déterminé pour l'âge du magmatisme (Schaltegger et al., 2002). Cela suggère

une contemporanéité entre la mise en place du magmatisme et la circulation hydrothermale liée à

la carbonatation des roches à Falotta. Dans les systèmes hydrothermaux, les circulations de �uides

peuvent être engendrées par des processus de convection induits par le refroidissement d'intrusions

magmatiques. Au sud de Falotta (dans la région de Val Natons), de telles intrusions magmatiques

ont été mises en évidence. Par conséquent, il est probable que ce mécanisme ait pu contribuer à la

circulation des �uides à Falotta. Les âges obtenus sur le magmatisme, et de manière indirecte via

la signature isotopique des ophicalcites foliées, impliquent que cette circulation d'eau de mer se soit

produite de manière rapide suite à la mise en place des basaltes. Ce modèle satisfait un hydrother-

malisme naissant suite à la mise en place de cellules convectives durant le refroidissement de corps

gabbroïques en profondeur.

De part et d'autre du niveau d'ophicalcites foliées, dans les basaltes et dans les serpentinites recou-

pées par les veines de calcite, les signatures en Sr des carbonates sont respectivement plus faibles

et plus élevées que celles mesurées dans les ophicalcites foliées (�gure 3.2). La signature isotopique

en Sr des basaltes est homogène quelle que soit l'altération observée et est centrée autour de 0.706

(�gure 3.1). Les signatures des carbonates recoupant les basaltes s'étalent entre 0.7064 et 0.7068 et

sont donc comprises entre les valeurs du 87Sr/86Sr des basaltes de Falotta et celle de l'eau de mer à

160 Ma. Ces signatures peuvent donc être expliquées par un mélange entre le Sr du �uide d'origine

marine et celui des basaltes altérés. Plus les signatures en Sr des carbonates sont proches de celle

des basaltes altérés et plus les roches ma�ques altérées ont contribué à l'apport de Sr durant les

interactions �uides-roches. Ceci est cohérent avec la taille et la densité des veines de calcite observées

dans les basaltes qui indiquent, a priori, une circulation de �uide sous des rapports F/R moindres

que ceux enregistrés dans les ophicalcites foliées.

Dans les fracture-�lling ophicalcites, la signature en Sr des carbonates est intermédiaire entre celle de

l'eau de mer à 160 Ma (0.70685) et celle des serpentinites encaissantes (∼ 0.708). Seul un échantillon

présente une signature légèrement inférieure (0.7066) à celle de l'eau de mer sans que cette variation

ne puisse clairement être expliquée. Cependant les signatures mesurées dans ces carbonates sont en

accord avec un mélange de Sr provenant du �uide d'origine marine avec celui des serpentinites. Dans

ce niveau, une fois encore, les signatures des carbonates démontrent la plus forte part de Sr issu des
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serpentinites encaissantes, ce qui a pour conséquence d'enrichir les carbonates en Sr radiogénique.

Cela suggère que la carbonatation dans ce niveau s'est produite sous des rapports F/R moins im-

portants que celle observée dans les ophicalcites foliées, ce qui est cohérent avec la proportion de

carbonates observée dans ces roches.

En�n au second ordre il n'apparaît pas de relation claire entre la distance au détachement (i.e. la

distance à la zone de circulation �uide maximale) et la signature isotopique des carbonates (table

3.1). Une légère diminution des 87Sr/86Sr peut toutefois être observée dans les carbonates recoupant

les basaltes en s'éloignant du détachement (�gure 3.1). Le manque de relation claire entre composi-

tion isotopique et distance au détachement peut probablement survenir de la faible échelle à laquelle

la circulation �uide est observée (quelques mètres tout au plus de part et d'autre de cette zone).

Aussi, sur des échelles aussi restreintes, les évolutions des rapports F/R durant la circulation �uide

ne sont vraisemblablement pas su�samment importantes pour pouvoir être enregistrées de manière

e�cace dans les signatures isotopiques des carbonates.

� Processus d'altération des roches de Falotta

Les signatures isotopiques en Sr des serpentinites et des basaltes de Falotta sont di�érentes suggérant

qu'ils ont subi des processus d'altération qui n'impliquent pas les mêmes réservoirs et/ou sous des

rapports F/R di�érents.

- Les roches mantelliques

Les rapports 87Sr/86Sr élevés dans les serpentinites dénotent avec la signature en Sr du pôle man-

tellique indiquant une modi�cation isotopique du manteau à partir duquel elles se sont formées.

Toutefois cette altération ne s'est pas accompagnée d'un gain signi�catif en Sr puisque les concen-

trations mesurées dans les serpentinites sont similaires à celle du manteau sous-continental (�gure

3.2). Il est communément admis que la serpentinisation est un processus hydrothermal qui se produit

par l'hydratation des roches du manteau lors de la circulation d'eau de mer (Wicks and Whittaker,

1977; Allen and Seyfried Jr, 2004). Dans un tel scénario, la signature en Sr des serpentinites est

attendue être comprise entre celle du réservoir mantellique à partir duquel elles se sont formées

(entre 0.702 et 0.704) et l'eau de mer qui réagit avec le manteau (ici 0.70685).

Cependant les serpentinites de Falotta sont plus enrichies en Sr radiogénique que l'eau de mer in-

diquant qu'un mélange simple entre les roches mantelliques et l'eau de mer n'a pas pu produire de

telles signatures isotopiques. Le seul réservoir su�samment enrichi en Sr radiogénique et supérieur

à celui des serpentinites correspond à la croûte continentale (estimée à environ 0.711, Wierzbowski

et al., 2017). Evidement cette valeur vaut pour la croûte continentale moyennée et nous n'avons pas

de contraintes fortes sur la signature de la plaque supérieure adriatique. Une contribution crustale du

�uide qui a interagi avec les roches du manteau sous-continental pourrait avoir produit des serpen-

tinites qui présentent une telle signature du rapport 87Sr/86Sr. La serpentinisation est un processus

qui peut se produire précocement durant l'étirement de la croûte continental dès lors que des failles

s'enracinent à la base de la croûte et permettent de chenaliser l'eau de mer jusqu'aux roches du

manteau (Hirth and Guillot, 2013).
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Ce scénario peut être rendu possible si i) le réservoir crustal est encore présent et su�samment proche

de l'endroit où la serpentinisation opère et ii) si des failles permettent l'acheminement du �uide vers

les zones mantelliques profondes. La nappe de Platta représente la transition Océan-Contient de la

marge adriatique et par conséquent constitue une portion mantellique structuralement attachée à la

croûte continentale. Cela est con�rmé par la chimie des roches mantelliques d'a�nité de manteau

sous-continental (Müntener et al., 2004, 2010) et de la présence d'allochtones extensifs de croûte

continentale qui reposent sur les roches du manteau (Epin et al., 2019). Les reconstructions pa-

linspastiques proposées pour l'évolution tectonique de la marge adriatique suggère un polyphasage

de la déformation avec une succession de détachements dont le stade ultime fut l'exhumation des

roches mantelliques (Froitzheim and Manatschal, 1996; Manatschal and Nievergelt, 1997; Pinto et al.,

2015; Epin et al., 2019). De telles structures représentent probablement des chenaux propices pour

la chenalisation des �uides jusqu'au manteau sous-continental. Par conséquent, nous proposons un

modèle d'interaction �uides-roches impliquant une eau de mer ayant interagi avec la croûte conti-

nentale (augmentation du 87Sr/86Sr du �uide). Cette dernière a probablement accédé aux roches

mantelliques par le biais des détachements extensifs actifs, avant d'hydrater les péridotites pour

avoir produit des signatures isotopiques en Sr telles que celles mesurées dans les serpentinites de la

nappe de Platta.

La légère di�érence entre les signatures mesurées pour les serpentinites � bleues � (0.708) et les veines

de serpentine verte (0.7085) peut être expliquée par un polyphasage des réactions de serpentinisation

sans modi�cation de la nature des réservoirs impliqués. Il est clair d'après les relations structurales

de terrain que la serpentinisation à Falotta se produit en deux stades, un précoce responsable de la

serpentinisation massive en lizardite (serpentinite bleue) et un plus tardif sous forme de veines lo-

cales de serpentine verte recoupant la lizardite. Les signatures isotopiques de cette dernière peuvent

être expliquées dans un modèle de circulation d'eau de mer ayant interagi avec la croûte continentale

(riche en Sr radiogénique) qui se mélange avec un manteau déjà modi�é isotopiquement lors du pre-

mier stade de serpentinisation (avec un rapport 87Sr/86Sr autour de 0.708, serpentinite bleue). Cela

implique que le second épisode de serpentinisation se produise alors que le Sr du réservoir crustal

soit encore disponible et mobilisable par l'eau de mer. Par conséquent, ce second épisode ne peut se

produire lorsque les roches mantelliques sont complétement exhumées et structuralement éloignées

du réservoir crustal. Au contraire, cela suggère que le polyphasage de la serpentinisation se produit

dans une gamme de temps assez courte, probablement pendant l'hyper amincissement de la croûte

jusqu'à un stade précoce d'exhumation des roches mantelliques.

- Les basaltes

Les roches ma�ques montrent des concentrations en Sr di�érentes dans les basaltes chloritisés et les

basaltes épidotisés tandis que leurs signatures isotopiques sont globalement similaires (�gure 3.1).

Les basaltes de la nappe de Platta ont des a�nités géochimiques légèrement di�érentes de celles des

basaltes actuels formant la croûte océanique aux dorsales (Amann et al., 2020). Aussi nous approxi-

mons que la signature isotopique en Sr du protolithe de ces basaltes peut être apparentée à celle des

N-MORB.
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Les signatures isotopiques et les concentrations mesurées en Sr des basaltes de Falotta sont sensi-

blement di�érentes de celles des N-MORB suggérant que l'altération hydrothermale à Falotta ne

s'est pas produite dans un environnement géochimiquement tamponné par les roches ma�ques. Les

rapports de 87Sr/86Sr mesurés dans les basaltes épidotisés et chloritisés sont globalement similaires

(autour de 0.706) et sont compris entre celui du pôle N-MORB (0.7035, Sun and McDonough, 1989)

et celui de l'eau de mer au Jurassique (0.70685, Jones et al., 1994). De telles signatures peuvent

être satisfaites avec une interaction entre un �uide d'origine marine et les basaltes. De plus, l'ho-

mogénéité des signatures isotopiques entre basaltes épidotisés et chloritisés plaide davantage pour

des altérations produites durant un seul et même épisode hydrothermal plutôt que survenues durant

deux épisodes hydrothermaux superposés.

La signature en Sr des basaltes de Falotta est proche de celle de l'eau de mer jurassique ce qui

suggère que l'altération s'est produite dans un environnement dominé géochimiquement par le �uide

hydrothermal, et vraisemblablement sous des rapports F/R élevés. Reed (1983) a étudié expérimen-

talement les phases produites lors de l'altération hydrothermale des roches ma�ques sous di�érents

rapport F/R à une température de 300°C, limite inférieure de la température en considérant une

altération de type schiste vert des basaltes (Richardson et al., 1987). Son étude a montré que l'ap-

parition de chlorite et d'épidote sont favorisées sous des rapports F/R élevés (∼ supérieur à 40 pour

la formation d'épidote). Sous des rapports F/R plus faibles, l'épidote n'est pas stable et n'apparaît

pas dans la séquence d'altération. Les paramètres de stabilité de ces phases sont cohérents avec les

rapports F/R suspectés d'après les signatures isotopiques mesurées dans les basaltes.

L'appauvrissement et l'enrichissement en Sr mesuré dans les basaltes chloritisés et épidotisés res-

pectivement peut en partie être expliqué par la minéralogie résiduelle de ces basaltes. En e�et, la

chlorite formée durant l'altération ne contient pas de Ca et ne peut donc pas incorporer de fortes

quantités de Sr dans sa structure cristalline ce qui provoque un appauvrissement en Sr dans les

basaltes chloritisés. Cet appauvrissement est d'autant plus important que l'altération produit éga-

lement des phases riches en Ca qui vont servir de piège préférentiel au Sr. La formation de chlorite

provoque ainsi une augmentation de la teneur en Sr dans le �uide résiduel qui peut être plus faci-

lement incorporable par les phases riches en Ca provoquant une augmentation de la teneur en Sr

dans les basaltes épidotisés.

Condie et al. (1977) ont mesuré des concentrations en Sr dans les basaltes épidotisés de la ceinture

de roches vertes de Barberton en Afrique du Sud (jusqu'à 1800 ppm) similaires à celles mesurées

dans la nappe de Platta. Les teneurs en Ca mesurées dans ces basaltes sont également comparables à

celles mesurées dans les basaltes de Falotta suggérant que l'altération hydrothermale s'est faite dans

des conditions similaires. Cependant cela ne permet pas d'expliquer les plus hautes concentrations

en Sr mesurées (jusqu'à 4790 ppm). Pour atteindre de telles concentrations en Sr dans les basaltes

épidotisés il est probablement nécessaire de considérer la présence d'une autre phase porteuse de Sr.

Les carbonates peuvent contenir plusieurs milliers de ppm de Sr (Boschi et al., 2008; Wierzbowski

et al., 2017). De manière générale, la teneur en Sr mesurée dans les carbonates est dépendante de la

minéralogie avec des concentrations plus importantes mesurées dans les aragonites (Bonatti et al.,
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1980; Blusztajn and Hart, 1996) tandis que les calcites sont plus appauvries (Ludwig et al., 2006).

Dans les systèmes océaniques actuels, des concentrations en Sr allant jusqu'à 14000 ppm ont été

mises en évidence dans des veines d'aragonite associées à des péridotites serpentinisées (Bonatti

et al., 1980; Blusztajn and Hart, 1996). À Falotta, aucune trace d'aragonite n'a pu être mise en

évidence et seule la calcite apparaît. Malheureusement les concentrations en Sr de ces calcites sont

inconnues. Il apparaît néanmoins que l'échantillon de basalte épidotisé le plus riche en Sr contient

de faibles quantités de calcite (de l'ordre de 10-15 %). Par conséquent, la forte concentration de Sr

mesurée dans cet échantillon provient vraisemblablement de la présence de carbonates riches en Sr.
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3.2.2 Variations des signatures de δ13C des carbonates

Dans notre modèle à Geology, nous invoquons, d'après l'homogénéité des signatures isotopiques

des carbonates, une carbonatation soudaine, produite à partir d'un �uide dérivé d'eau de mer sous

des températures d'environ 90-105°C. En réalité, une légère hétérogénéité existe pour les signatures

en δ13C. Ces dernières sont comprises entre -0.44 à 2.12 � (�gure 3.3).

Les signatures les plus élevées (0.44 à 2.12�) sont mesurées dans les veines de calcite qui recoupent

les basaltes tandis que les ophicalcites présentent des signatures légèrement plus faibles allant de

-0.24 à 1.39 � et de -0.44 à 1.8 � dans les ophicalcites foliées et les serpentinites recoupées par les

veines de calcite, respectivement.

Figure 3.3 � Variations des signatures isotopiques de C des carbonates dans les di�é-
rentes lithologies de Falotta. FO=ophicalcites foliées, FFO=fracture-�lling ophicalcites.

Bien que ces signatures soient en accord avec une origine marine d'après les valeurs obtenues

dans les veines d'aragonite associées aux roches du manteau dans les systèmes océaniques actuels

(Bach et al., 2011), l'hétérogénéité observée implique probablement des processus supplémentaires

fractionnant les isotopes de C lors de la cristallisation des carbonates. Si l'on suppose qu'au moment

de la circulation de l'eau de mer chau�ée, le �uide a sa propre signature en δ13C alors celle-ci est

vraisemblablement le mieux enregistrée dans la zone où le rapport F/R est le plus important (i.e. la

contribution de C du �uide est maximale par rapport à celle de la roche). À Falotta, une telle zone

correspond aux ophicalcites foliées où des bandes de cisaillement carbonatées se forment durant la

circulation des �uides. Les valeurs de δ13C des carbonates formant ces structures sont très homo-

gènes (de 0.54 à 0.97�). On peut donc supposer que la signature isotopique du �uide était comprise

entre ces deux valeurs, au coe�cient de fractionnement isotopique près entre �uide et carbonate,

et que, par conséquent, les signatures supérieures et inférieures à ces valeurs re�ètent des processus

supplémentaires, superposés à un système qui est dominé isotopiquement par le �uide.
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Les processus pouvant faire varier la composition isotopique de C des carbonates lors des interactions

�uides-roches impliquant des roches ma�ques et ultrama�ques sont, à température donnée : i) la

variation du rapport F/R, ii) un mélange entre l'eau de mer et un �uide de composition isotopique de

C di�érente (possiblement d'origine magmatique), iii) des réactions de type Fischer-Tropsch (McCol-

lom and Seewald, 2013) et iv) un fractionnement induit par la réduction du carbone lors de réactions

biotiques. Cette dernière possibilité peut être écartée puisqu'à Falotta, la présence de basaltes au-

dessus des serpentinites au moment de la carbonatation en fait un environnement probablement peu

propice à la vie.

Dans le cas de variations du rapport F/R, la diminution de ce rapport permettrait à la roche d'im-

primer sa composition isotopique de C aux carbonates qui cristallisent lors des interactions entre

ladite roche et le �uide. Ainsi, plus le rapport F/R est faible et plus la composition isotopique des

carbonates formés est dominée par celle de la roche encaissante. De tels faibles rapports sont atten-

dus de part et d'autre du niveau d'ophicalcites foliées, dans les basaltes et les serpentinites recoupés

par les veines de calcite. Malheureusement si l'on considère les serpentinites et les basaltes comme

réservoirs isotopique de C, ces deux roches ne contiennent que très peu de C dans leur composition

due à leur minéralogie essentiellement silicatée. Aussi, du fait de ces faibles concentrations, la valeur

en δ13C de ces roches n'est pas connue.

Cependant il est possible d'approximer quelles peuvent être les signatures de ces réservoirs. Si l'on

considère le réservoir mantellique comme homogène d'un point de vue isotopique alors sa signature

en δ13C est vraisemblablement < -5 � d'après ce qui a été déterminé à partir de l'analyse de car-

bonatites, de carbonates associées à des kimberlites et de xénolithes mantelliques (Deines, 2002).

Cette signature n'est probablement pas modi�ée durant la serpentinisation des roches du manteau

puisque les mobilités élémentaires survenant lors de cette réaction n'impliquent pas d'échange de C.

Les basaltes, produits de fusion du réservoir mantellique, ont raisonnablement eux aussi une signa-

ture proche de celle du manteau malgré l'altération qui a a�ecté les basaltes après leur mise en place.

Ainsi le mélange isotopique de C provenant du �uide avec celui de la roche percolée doit nécessaire-

ment produire des carbonates dont la signature isotopique est comprise entre celle du �uide et celle

de la roche (e.g. entre une valeur inférieure à -5 � et 1 �, valeur maximale pour la composition

isotopique du �uide).

Par conséquent toutes les valeurs mesurées pour les carbonates supérieures à la composition isoto-

pique du �uide (∼ 1�) ne peuvent être expliquées par des variations du rapport F/R. Aussi ce

modèle ne résout pas les valeurs élevées de δ13C mesurées à la fois dans les ophicalcites et dans les

basaltes. Pour ces dernières signatures, un autre mécanisme fractionnant les isotopes de C doit être

invoqué.

À Falotta, nous ne pouvons pas écarter que de potentiels �uides magmatiques aient pu interagir

avec l'eau de mer modi�ée pour conférer aux carbonates leur composition isotopique. De tels �uides

se forment lors de la cristallisation des magmas par exsolution des volatils et sont généralement
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appauvris en C lourd (avec un δ13C autour de -5 �). Cependant l'apport magmatique est faible

à Falotta et seulement de rares intrusions magmatiques ont pu être observées. Par extension, cela

suggère que l'apport de �uides lors de la cristallisation de ces intrusions a dû être faible et que le

C d'origine magmatique n'a vraisemblablement pas été un contributeur de premier ordre pour la

formation des carbonates.

La réduction du carbone lors de réactions de type Fischer-Tropsch (FTR) s'accompagne d'un frac-

tionnement des isotopes de C (Horita and Berndt, 1999). Ces réactions, à l'origine de formation

abiotique d'hydrocarbures, ont été fortement étudiées dans les dernières décennies pour leurs appli-

cations aux systèmes pétroliers (Ni and Jin, 2011). La réaction la plus commune de réduction de C,

impliquant la formation de méthane, peut s'écrire sous la forme :

CO2 + 4H2 = CH4 + 2H2O

Elle s'accompagne d'un fractionnement isotopique provoquant un appauvrissement de la signature

en 13C dans le méthane formé. Les FTR sont ainsi à l'origine de �uides qui sont isotopiquement

appauvris en C lourd. Ces réactions abiotiques peuvent produire des composés dont la signature en

δ13C est de l'ordre de -25 à -50� (Horita and Berndt, 1999; McCollom and Seewald, 2006) avec des

signatures les plus faibles pour les composés les plus enrichis en C (Taran et al., 2007). Ni and Jin

(2011) ont montré à travers des expériences expérimentales que le fractionnement isotopique de C

durant de telles réactions est contrôlé par des processus cinétiques. Ces auteurs ont mis en évidence

que le méthane formé lors de FTR devient de plus en plus appauvri en C lourd pendant la continuité

de la réaction. Par analogie aux systèmes naturels, cela suggère que des réactions de réduction de C

de longue durée de vie peuvent produire des �uides extrêmement appauvris en 13C.

Bien que ce processus conduise à la formation de CO2 résiduel avec une signature en 13C de plus en

plus élevée (par appauvrissement du carbone léger lors de son incorporation dans les hydrocarbures),

McCollom and Seewald (2006) ont montré dans leur étude expérimentale que le CO2 formé lors des

réactions hydrothermales à 250°C peut présenter une faible valeur en δ13C de l'ordre de -15 �.

Les FTR imposent la présence d'un agent réducteur comme le H2 pour réduire le carbone. Dans

les systèmes ultrama�ques, le processus de serpentinisation des péridotites est un excellent candidat

pour la formation de �uides riches en H2 via l'oxydation du Fe(II) de l'olivine et des pyroxènes

en Fe(III) de la magnétite (McCollom and Seewald, 2013). De plus la serpentinisation des roches

mantelliques peut être à l'origine d'un relargage de C dans le �uide hydrothermal (Schrenk et al.,

2013). Ces systèmes représentent donc des environnements propices à la formation de �uides riches

en CH4 et en H2. De tels �uides ont pu être mis en évidence au niveau des systèmes hydrothermaux

océaniques actuels à la fois de basse (i.e. Lost City, Proskurowski et al., 2008) et de haute tempéra-

ture (e.g. Rainbow, Charlou et al., 2002) et également dans les systèmes fossiles à terre, au niveau

des ophiolites (Barnes et al., 1967; Schrenk et al., 2013).

Au niveau de la nappe de Tasna, cousine de la nappe de Platta de l'océan Valais, nous avons

conduit une étude isotopique sur les carbonates formés le long du détachement exhumant les roches
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du manteau ; à la fois à l'interface entre le manteau et la croûte continentale et dans les zones dis-

tales où le manteau est exhumé au plancher océanique (cf. chapitre 7). Les signatures des isotopes

de C dans les ophicalcites de Tasna s'étalent de ∼ -5 � à 1.5 � recouvrant celles mesurées à

Falotta et présentant des valeurs encore plus faibles. Ces valeurs plus faibles sont mesurées sous

la croûte continentale alors qu'elles augmentent dans les zones distales (cf. chapitre 7). Des FTR,

impliquant la réduction de C, pourraient être à l'origine de ce fractionnement des isotopes de C.

À quelques dizaines de mètres au-dessus des carbonates, la présence de graphite néoformé dans les

roches crustales (stage de 2eme année de Master de Jehiel Nteme mené à Géosciences Rennes, 2016)

suggère une circulation de �uides riches en C. Jéhiel, dans son rapport, a indiqué que la composition

isotopique du graphite n'est pas connue et que sa source n'est pas contrainte. Toutefois, il pourrait

impliquer une formation suite à une diminution de la température d'un �uide riche en C ou à des

réactions d'oxydo-réduction faisant intervenir du CH4 ou du CO2. Ces deux espèces sont attendues

dans les �uides issus de la serpentinisation des roches du manteau. Bien qu'aucun lien génétique

n'ait été démontré entre le graphite et les carbonates de Tasna, il est probable que ces deux espèces

carbonées aient pu être produites à partir d'un tel �uide. Une étude de la composition isotopique

du graphite néoformé pourrait apporter des contraintes supplémentaires sur une potentielle parenté

avec les carbonates de Tasna. Une description plus approfondie sur les compositions isotopiques des

carbonates de Tasna sera évoquée en chapitre 7.

Au site hydrothermal de Lost City sur la dorsale médio-Atlantique, Früh-Green et al. (2003) ont

mesuré des signatures isotopiques en C des carbonates qui chevauchent celles obtenues à Falotta.

Les signatures de Lost City atteignent même des valeurs plus faibles de l'ordre de -6� (Früh-Green

et al., 2003). Au même endroit, Proskurowski et al. (2008) ont mesuré des valeurs en δ13C allant

de -9.4 à -16 � dans les hydrocarbures libérés aux évents hydrothermaux. Ces mêmes auteurs ont

montré que le fractionnement de C dans les hydrocarbures est d'autant plus important que le rapport

CO2/CH4 est faible corroborant un fractionnement isotopique plus important durant des processus

de réduction de C pérennes (Ni and Jin, 2011). Les signatures en δ13C les plus faibles des carbonates

de Lost City pourraient ainsi marquer le mélange d'un �uide issu de la serpentinisation (i.e. avec

un faible δ13C) avec l'eau de mer (Früh-Green et al., 2003).

À Falotta, nous n'avons aucune preuve de serpentinisation active (i.e. capable de produire de tels

�uides riches en CH4 et appauvris en 13C) au moment de la carbonatation. Au contraire, cette der-

nière semble recouper toutes les structures héritées de l'épisode de serpentinisation. Néanmoins il

n'est pas invraisemblable d'imaginer que le processus de serpentinisation se produisait en profondeur

sous le massif de Falotta au moment de la carbonatation. Aussi les �uides issus lors de cet épisode

de serpentinisation auraient pu, lors de leur remontée vers la surface, être chenalisés le long de l'in-

terface entre les basaltes et les serpentinites pour former les carbonates de Falotta. Ce mécanisme

expliquerait les signatures plus faibles que celle de l'eau de mer mesurées dans les ophicalcites de

Falotta (�gure 3.3). À Falotta, les compositions isotopiques en C les plus faibles restent cependant

plus élevées que celles mesurées à Lost City. Cela peut être la conséquence d'un �uide issu de la

157



Chapitre 3 : La carbonatation à l'interface basaltes-serpentinites dans la nappe de Platta

serpentinisation profonde qui était isotopiquement plus lourd que celui impliqué dans les réactions

de Lost City. Un tel scénario implique des réactions de fractionnement des isotopes de C moins

e�caces à Falotta en accord avec une durée de vie de l'hydrothermalisme probablement plus courte

que celle de Lost City (Früh-Green et al., 2003).

Si de tels �uides ont circulé à Falotta, alors les compositions en δ13C les plus élevées mesurées dans

les carbonates (ceux dans les basaltes, �gure 3.3) pourraient provenir de l'incorporation d'un CO2

enrichi en isotope lourd formé lors de FTR. Un mécanisme similaire a été proposé pour expliquer la

formation des carbonates enrichis en isotope lourd au niveau de Lost City (Früh-Green et al., 2003).

Cependant, la gamme de δ13C des carbonates à Falotta est beaucoup plus restreinte que celle des

carbonates de Lost City ce qui est en accord avec une carbonatation se produisant de manière rapide

plutôt que durant un polyphasage impliquant des réactions de type Fischer-Tropsch de longue durée

pour fractionner e�cacement les isotopes de C.

Une étude portée sur les inclusions �uides emprisonnées dans les carbonates au moment de leur

cristallisation pourrait permettre de renseigner si des FTR sont à l'origine des fractionnements ob-

servés à Falotta. La présence de CH4 dans ces inclusions corroborerait l'hypothèse d'un mécanisme

de formation des carbonates dans des conditions proches de celles valant au niveau des systèmes

actuels. Cela permettrait d'apporter des contraintes sur les mécanismes opérant durant la circulation

des �uides ainsi que sur la source de ces �uides associés à la carbonatation de Falotta.
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3.2.3 Mécanisme de précipitation des carbonates à l'interface basaltes-serpentinites

Dans notre modèle paru dans l'article à Geology, nous raisonnons sur une échelle 1D pour

contraindre la circulation des �uides à l'origine de la carbonatation. Dans l'article nous ne discutons

pas du mécanisme physico-chimique à l'origine de la précipitation des carbonates. Dans les quelques

lignes suivantes, j'essaye d'apporter des contraintes et je propose un modèle visant à déterminer

dans quelles conditions les carbonates peuvent se former durant la déformation extensive assistée de

�uides à Falotta. Cette discussion n'a pas pour but d'intégrer à grande échelle les contraintes struc-

turales associées à la carbonatation mais plutôt de raisonner sur une échelle fondamentalement � 0D

�, purement mécanistique, pour contraindre le processus à l'origine de la formation des carbonates.

La carbonatation des roches du manteau est renseignée dans de nombreux contextes océaniques

actifs (Bonatti et al., 1974; Kelley et al., 2001; Bach et al., 2011), dans les marges passives actuelles

(Boillot et al., 1987; Schwarzenbach et al., 2013; Klein et al., 2015; Picazo et al., 2020) ou encore

les systèmes ophiolitiques fossiles (O'Neil and Barnes, 1971; Bernoulli and Weissert, 1985; Lemoine

et al., 1987; Lafay et al., 2017). Il est communément admis que des carbonates peuvent être géné-

rés durant les réactions de serpentinisation du manteau là où des �uides contenant du CO2 et du

calcium peuvent être générés (Klein and McCollom, 2013; Grozeva et al., 2017). Cette réaction est

contrôlée par l'activité en Ca (ou en Mg pour la formation de magnésite) du �uide hydrothermal,

elle-même contrôlée par la destruction des clinopyroxènes initialement présents dans les harzbur-

gites. Cependant dans de telles réactions, la quantité de CO2 contenue dans de tels �uides reste

relativement faible et il est di�cile d'imaginer qu'elle su�se à expliquer les larges quantités de car-

bonates qui sont formés à Falotta. Il est donc peu probable que la carbonatation des roches soit

uniquement produite à partir d'un �uide hydrothermal issu des réactions de serpentinisation. Cette

a�rmation est corroborée par les signatures isotopiques des carbonates de Falotta à la fois en C et

en Sr (sous-sections 3.2.1, 3.2.2) qui plaident en faveur d'une origine marine. Des �uides dérivés de

la serpentinisation restent probablement impliqués dans les réactions de carbonatation d'après la

variabilité des signatures isotopiques en C des carbonates (sous-section 3.2.2).

Il est également peu probable qu'à Falotta la carbonatation puisse se faire à partir d'une eau de

mer non modi�ée (0-5°C). Bien que ce mécanisme de précipitation des carbonates existe dans les

systèmes actifs (Ribeiro da Costa et al., 2008; Eickmann et al., 2009; Bach et al., 2011; Schroeder

et al., 2015), les compositions isotopiques des carbonates de Falotta sont en désaccord avec un tel

processus. De plus, d'un point de vue minéralogique, la carbonatation des roches mantelliques à

Falotta est associée à la formation d'actinote et de talc. De telles paragenèses ont été observées

dans les zones carbonatées de haute température au niveau du système hydrothermal de Logat-

chev (Eickmann et al., 2009) et également au niveau de la zone de fracture 15°20'N sur la dorsale

médio-Atlantique (Bach et al., 2011). Ces dernières dénotent drastiquement avec la carbonatation

de basse température tardive davantage marquée par la formation d'aragonite. Prises ensemble, les

associations minéralogiques et les signatures isotopiques des carbonates sont invraisemblables dans
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le cas d'une cristallisation à partir d'une eau de mer froide.

Un troisième mécanisme de formation des carbonates réside dans le mélange entre un �uide hy-

drothermal et l'eau de mer. Les études expérimentales indiquent qu'un tel mélange est e�cace pour

la formation de carbonates (Palandri and Reed, 2004; Klein and McCollom, 2013; Grozeva et al.,

2017). Dans les systèmes actuels, de tels processus ont été avancés pour expliquer la formation de

carbonates dans les roches mantelliques (Eickmann et al., 2009; Schroeder et al., 2015). L'exemple

le plus représentatif est sans doute le site hydrothermal de Lost City sur la dorsale médio-Atlantique

où Früh-Green et al. (2003); Ludwig et al. (2006) ont proposé que la formation de carbonates se fait

à partir du mélange entre un �uide issu de la serpentinisation et l'eau de mer selon la réaction :

Ca2+ + OH− + HCO−
3 = CaCO3 + H2O

Dans cette équation, le calcium et les ions hydroxydes dérivent du �uide hydrothermal serpentinisant

tandis que les ions bicarbonates dérivent de l'eau de mer. Au niveau de Lost City, les carbonates

(essentiellement de l'aragonite) sont associés à des quantités importantes de brucite. Ces quantités

sont d'autant plus importantes dans les jeunes cheminées que dans les plus anciennes où la calcite

domine (Ludwig et al., 2006). Cette di�érenciation minéralogique provient de la dissolution de la

brucite dans l'eau de mer au cours du temps tandis que l'aragonite recristallise en calcite (Ludwig

et al., 2006). À Falotta, seule la calcite a été observée comme phase carbonatée et la brucite est

absente, ce qui peut être cohérent avec une exposition à l'eau de mer de longue durée.

Un autre processus pouvant expliquer l'absence de brucite associée à la carbonatation de Falotta est

une activité en SiO2 trop importante dans le �uide pendant l'hydrothermalisme. Le talc et l'acti-

note associés aux carbonates de Falotta suggèrent en e�et une activité en SiO2 relativement élevée

(Grozeva et al., 2017), compatible avec l'absence de brucite.

D'après les signatures minéralogiques et géochimiques des carbonates de Falotta et les études pré-

cédentes, un mécanisme pour la carbonatation impliquant un mélange entre un �uide hydrothermal

issu de la serpentinisation et l'eau de mer à l'interface entre les basaltes et les serpentinites est

proposé (�gure 3.4). Après l'exhumation des roches du manteau et la mise en charge par les ba-

saltes au-dessus de la surface de détachement exhumée, cette interface était probablement, à l'instar

d'une nappe phréatique, imbibée d'eau de mer peut être déjà légèrement chau�ée (�gure 3.4A) .

La présence d'eau de mer était plus importante dans le niveau de brèches tectono-sédimentaires de

faible perméabilité. Nous proposons que des �uides issus de la serpentinisation, durant leur remontée

vers la surface se soient mélangés avec l'eau de mer froide à l'interface entre les serpentinites et les

basaltes pour générer la carbonatation.

Ces �uides hydrothermaux auraient pu être chenalisés le long du détachement exhumant les roches

du manteau au niveau d'une partie plus distale, probablement à quelques kilomètres à l'ouest de

Falotta (Epin et al., 2019). Cependant, cela implique que le détachement ait été actif au moment

de la réactivation de l'interface de Falotta, un scénario qui est discutable (cf. chapitre 5). Il est

également possible qu'une partie de ces �uides provienne d'une serpentinisation active sous le massif
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de Falotta à une profondeur non contrainte comme ce qui peut être proposé au niveau de Lost City

(Früh-Green et al., 2003). Dans un tel cas, l'eau de mer s'engou�rait probablement dans les fractures

du socle serpentineux là où les basaltes n'a�euraient pas et elle accédait aux parties profondes du

socle pour interagir avec les péridotites. Cette seconde hypothèse est préférée ici comme mécanisme

pour acheminer les �uides jusqu'à l'interface entre les basaltes et les serpentinites puisque nous

n'avons pas d'arguments pour dire que le détachement était actif et focalisait des �uides pendant la

déformation active à Falotta.

161



Chapitre 3 : La carbonatation à l'interface basaltes-serpentinites dans la nappe de Platta

Figure 3.4 � Modèle hydrothermal proposant un mécanisme de précipitation des car-
bonates à Falotta. La carbonatation se produit suite au mélange d'eau de mer avec
un �uide issu de la serpentinisation (A) durant un contexte d'extension régionale qui
permet le développement de failles normales à travers les basaltes et l'acheminement
d'eau de mer vers l'interface avec les serpentinites (B). Le modèle est expliqué dans le
texte. L'échelle n'est pas respectée.

Dans ce modèle, la source de Ca nécessaire pour générer les carbonates pourrait provenir à

la fois de l'eau de mer stagnante dans la � nappe � mais également provenir des �uides issus de

la serpentinisation voire même d'une combinaison des deux réservoirs (l'analyse isotopique en Sr,

cf. sous-section 3.2.1, plaide en faveur d'une source marine dominante néanmoins pour les cations

constituants des carbonates). Au moment du mélange, la di�érence de conditions physico-chimiques
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entre le �uide hydrothermal chaud et alcalin avec l'eau de mer globalement neutre et oxydante serait

probablement le mécanisme à l'origine de la formation de carbonates à cette interface. Ce mélange

aurait permis de chau�er l'eau de mer et ainsi de précipiter la calcite puisque cette dernière présente

une solubilité rétrograde, e.g. qui diminue avec la température (Kelemen et al., 2011). Allen and

Seyfried Jr (2004) ont montré à travers leur étude expérimentale que le mélange d'une eau de mer

avec un �uide hydrothermal issu de la serpentinisation génère de la calcite ainsi que de la brucite. La

quantité de calcite augmente continuellement avec la proportion croissante d'eau de mer tandis que

la brucite disparaît de l'assemblage lorsque la fraction d'eau de mer dépasse les 35 % (�gure 2, Allen

and Seyfried Jr, 2004). Au niveau de Falotta, l'absence de brucite dans l'assemblage minéralogique

pourrait alors aussi être expliqué par une forte proportion d'eau de mer au regard de celle du �uide

hydrothermal au moment du mélange.

Les températures de formation des carbonates à Falotta sont de l'ordre de 100°C. Ces tempéra-

tures nécessitent un �uide issu de la serpentinisation beaucoup plus chaud (vers 200-300°C) capable

de chau�er l'eau de mer présente à l'interface. Plusieurs mécanismes peuvent être invoqués incluant,

i) une activité magmatique profonde, ii) un gradient géothermal élevé dans un contexte extensif

d'amincissement lithosphérique et iii) les réactions exothermiques de serpentinisation sous le massif

de Falotta. Les signatures isotopiques en Sr des carbonates coïncident avec la signature de l'eau de

mer au Jurassique à 160 Ma, âge déterminé pour le magmatisme dans la nappe de Platta (Schaltegger

et al., 2002). Cela suggère que l'instauration du magmatisme soit à l'origine de la circulation de tels

�uides chauds. La réaction exothermique de serpentinisation peut également être considérée même

si des études récentes ont montré que ce mécanisme est probablement insigni�ant pour expliquer

les températures mesurées au niveau du site hydrothermal de Lost City (Allen and Seyfried Jr, 2004).

Durant le mélange entre le �uide hydrothermal issu de la serpentinisation et l'eau de mer im-

prégnant les roches à l'interface basalte-serpentinite, les carbonates se sont formés et le contact fut

rhéologiquement adouci. Le couplage entre une tectonique extensive et l'adoucissement de ce contact

a permis de localiser la déformation à cette interface. C'est ce que nous proposons dans le modèle de

notre article à Tectonophysics. Ainsi, les basaltes sus-jacents, plus visqueux que les serpentinites, ont

continué à se déformer de manière cassante et ont été recoupés par des failles normales. Ces dernières

ont localement pu a�ecter toute la séquence basaltique et ont été connectées au plancher océanique.

Ces failles auraient donc servi de drain pour alimenter le contact en eau de mer froide tandis que

les �uides hydrothermaux serpentineux continuaient à circuler cette interface. Le rétrocontrôle po-

sitif instauré entre la carbonatation et la déformation extensive a permis de continuer à focaliser

les �uides à cette interface, toujours perméable car déformée continûment, suivant un concept de

perméabilité dynamique. Finalement, la carbonatation s'est probablement arrêtée lorsque les �uides

issus de la serpentinisation ont cessé d'être chenalisés jusqu'à l'interface entre les basaltes et les

serpentinites de Falotta.

L'absence de veines de carbonates froides à Falotta (comme celles observées dans les systèmes ac-
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tuels) suggère que toute la carbonatation s'est produite durant cet épisode hydrothermal. Il est donc

peu vraisemblable qu'un polyphasage de l'activité carbonatante se soit produit ce qui dénote avec

les observations faites dans les systèmes actuels indiquant la présence de plusieurs épisodes hydro-

thermaux (Eickmann et al., 2009).

Finalement bien que la carbonatation à Falotta soit soudaine d'après l'homogénéité des signatures

isotopiques des carbonates, ce processus n'en est pas resté moins dynamique. Les textures des roches

carbonatées (�gure 3.5) mettent en évidence un tel dynamisme durant la circulation des �uides. De

telles textures ont été observées dans les systèmes océaniques actuels au niveau de la zone trans-

formante Romanche sur la dorsale médio-Atlantique (Bonatti et al., 1974). Bonatti et al. (1974)

n'indiquent pas si les processus de bréchi�cation suivi de la cimentation des brèches se produisent

de manière déconnectée ou dans un même continuum tectono-hydrothermal.

Par ailleurs, Lemoine et al. (1987) ont proposé que di�érentes générations d'ophicalcites en relation

avec des textures di�érentes (OC1 et OC2) se soient produites durant un polyphasage de l'activité

hydrothermale dans un contexte d'exhumation des roches du manteau. Dans un premier stade, des

veines de calcite ont recoupé les serpentinites dans un régime cassant puis la mise à l'a�eurement

des roches du manteau et leur remaniement au plancher ont produit une seconde génération d'ophi-

calcites (OC2). L'homogénéité des signatures isotopiques des carbonates, indépendamment de leur

texture (cf. section 3.1), est un argument qui plaide pour un seul événement hydrothermal associé à

al carbonatation. Pour expliquer les textures observées dans les roches carbonatées de Falotta, je pro-

pose que la carbonatation se soit d'abord produite sous forme de veines recoupant les serpentinites

et localement sous forme d'un remplacement progressif des serpentinites par les carbonates. Durant

la tectonique extensive active et la circulation des �uides, les premières veines de carbonates ont été

bréchi�ées et remaniés dans l'encaissant riche en carbonates, laissant des textures de clastes carbona-

tés emballés dans une matrice calcitique. L'intégralité des textures (veines, remplacement pervasif)

et des habitus (calcite rhomboédrique, �breuse) observés dans les carbonates résulterait ainsi du

même épisode hydrothermal sans qu'un polyphasage de la carbonatation à di�érents moments de

l'histoire extensive ne soit nécessaire. Ainsi je propose qu'au moins une partie de la bréchi�cation

des roches carbonatées qui est observable à Falotta soit survenue durant l'hydrothermalisme carbo-

natant plutôt qu'elle ne soit uniquement héritée de l'histoire d'exhumation des roches au plancher

et de son remaniement antérieur à la mise en place des basaltes.
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Figure 3.5 � Textures des roches mantelliques carbonatées dans les systèmes océaniques
actuels (A, d'après Bonatti et al., 1974) et dans la nappe de Platta au niveau de
Falotta (B-D). (A) Brèche serpentineuse à matrice carbonatée présentant un claste
serpentineux recoupé par des veines carbonatées. (B) Brèches carbonatées dans les
ophicalcites foliées contenant des clastes serpentineux recoupés par des veines de calcite.
(C) clastes serpentineux recoupés par des veines de calcite, le tout étant emballé dans
une matrice �ne riche en serpentine et légèrement carbonatée. (D) Veine de calcite qui
présente deux habitus di�érents, un �breux proche du claste de serpentinite et une
calcite rhomboédrique au c÷ur de la veine. Cc=calcite, Srp=serpentine, Spn=spinelle,
Chl=chlorite.
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3.2.4 Timing de la carbonatation des roches du manteau et des basaltes sus-

jacents : une approche géochronologique

3.2.4.1 Stratégie

Un paramètre essentiel dans l'étude des interactions �uides-roches qui conduisent aux altéra-

tions hydrothermales observables dans la nappe de Platta, outre les conditions dans lesquelles ces

interactions se produisent (i.e. nature des �uides, thermicité, réservoirs impliqués), réside dans la

compréhension du timing de ces interactions. Ce dernier peut être apprécié à travers des études

géochronologiques visant à apporter des contraintes temporelles sur le moment de cristallisation des

phases qui se forment durant l'altération hydrothermale.

De manière générale l'hydrothermalisme s'accompagne de la mobilité de nombreux éléments pou-

vant être impliqués dans des réactions de désintégration radioactive (i.e. le potassium, le rubidium,

le samarium, l'uranium, . . . ). Ces éléments peuvent être piégés dans les phases qui cristallisent à

partir des �uides et dès lors commencent à se désintégrer ; le chronomètre commence alors. Ce pro-

cessus vaut également pour les carbonates qui peuvent incorporer l'uranium présent dans le �uide

durant leur cristallisation. En se basant sur la précédente a�rmation, nous avons tenté d'apporter

des contraintes temporelles sur la formation des carbonates de Falotta en utilisant le système U-

Pb comme chronomètre de l'altération hydrothermale. Des études récentes se sont déjà basées sur

cette approche pour contraindre l'âge de carbonates dans d'autres contextes associés à une activité

tectonique (Roberts and Walker, 2016) ou encore à la diagenèse (Godeau et al., 2018). C'est no-

tamment cette même démarche que nous avons adopté dans notre article paru à Terra Nova a�n de

contraindre l'âge de la �n de l'hydrothermalisme associé à l'activité tectonique. Pour mener cette

étude nous avons sélectionné des échantillons de roches carbonatées provenant des di�érentes unités

(section 3.1). Ainsi, deux échantillons de fracture-�lling ophicalcites, quatre échantillons d'ophical-

cites foliées et deux échantillons de basaltes carbonatés tardivement ont été sélectionnés.

Quelques limites sont à prendre en compte quand on s'intéresse au système U-Pb dans les carbo-

nates. Bien que l'uranium puisse être mobilisable dans les �uides hydrothermaux, c'est un élément

di�cilement incorporable dans le réseau cristallin des carbonates. Par conséquent les teneurs en U

des carbonates sont souvent trop faibles pour permettre une datation in-situ précise (Godeau et al.,

2018). De plus, la quantité de Pb incorporé au moment de la cristallisation des carbonates (appelé

Pb initial ou Pb commun, selon les études) peut-être élevée ce qui complique l'analyse voire même

la rend impossible si le rapport entre le Pb commun et le Pb radiogénique est trop élevé (c'est

à dire � 1). Ceci est principalement dû au rapport U/Pb relativement faible des �uides hydro-

thermaux (Rasbury and Cole, 2009). En�n une dernière limite provient de l'incorporation aléatoire

de l'uranium dans le réseau cristallin des carbonates. Le département de géologie du Trinity Col-

lege de Dublin mené par David Chew et de renommée mondiale pour ses études d'applications au

LA-ICPMS développent en ce moment des thématiques de recherche qui visent à comprendre les

mécanismes contrôlant l'incorporation d'uranium dans les carbonates. Ils mettent notamment au

point des cartographies au laser sur des sections de plusieurs cm2 de carbonates pour imager les
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zones les plus enrichies et caractériser ce qui a conduit à cet enrichissement.

3.2.4.2 Généralités sur la datation U-Pb

La détermination de l'âge absolu d'un échantillon par la méthode U-Pb se base sur le principe

fondamental de désintégration de l'uranium en plomb au cours du temps. L'uranium naturel possède

trois isotopes : 234U, 235U et 238U qui s'expriment selon des fréquences de 0.006 %, 0.726 % et 99.268

% (d'après 238U/235U = 137.818, Hiess et al., 2012). La désintégration de ces isotopes pères au

cours du temps produit des isotopes �ls, radiogéniques de Pb qui sont stables. Ainsi le 206Pb est

produit via la désintégration de 238U et le 207Pb provient de 235U. Cette désintégration, dans les

deux cas, n'est pas directe et s'accompagne de la formation de plusieurs éléments qui se désintègrent

à leur tour jusqu'à former les isotopes de Pb. Néanmoins, la période de demi-vie des di�érents

éléments produits au cours de la chaîne de désintégration est négligeable en géochronologie et l'on

peut approximer la transformation directe de l'uranium en plomb au cours du temps. Cette période

peut être déterminée, dans un système clos, à partir de l'équation suivante :

F = F0 + P(eλt-1),

Avec F, la quantité d'isotope �ls mesurée, F0, la quantité d'isotope �ls non radiogénique au moment

de la formation de l'échantillon, P, la quantité d'isotope père et λ, la constante de désintégration de

l'isotope père en isotope �ls radiogénique.

Cependant, dans les systèmes géologiques des événements postérieurs à la formation des roches sur-

viennent (i.e. métamorphisme, hydrothermalisme) et perturbent le système. Par conséquent cette

méthode devient caduque et l'on privilégie un couplage entre deux chronomètres di�érents à travers

les couples 207Pb/235U et 206Pb/238U. Ainsi, pour un échantillon donné l'étude repose sur la mesure

de ces deux rapports à partir des formules :

206Pb = 238U (eλt-1) soit 206Pb/238U = (eλt-1),

Avec 206Pb et 238U les quantités d'isotopes �ls radiogéniques et père respectivement mesurées au

spectromètre, λ la constante de désintégration de 238U. Et,

207Pb = 235U (eλ
′t-1) soit 207Pb/235U = (eλ

′t-1),

Avec 207Pb et 235U les quantités d'isotopes �ls radiogéniques et père respectivement mesurées au

spectromètre, λ', la constante de désintégration de 235U.

Ces rapports peuvent être représentés dans des diagrammes de type concordia (�gure 3.6) où la

courbe représentée, nommé concordia, correspond en chaque point à une valeur d'âge qui est iden-

tique dans les deux systèmes 206Pb/238U et 207Pb/235U considérés. Dans un tel diagramme, les

points qui se placent sur la courbe concordia sont dits concordants et donnent l'âge de formation

du système indiquant que celui-ci est resté clos. Les points qui se situent sous la concordia sont dits
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discordants et indiquent une réouverture du système ayant entrainé une perte en plomb. L'aligne-

ment que fait ces points peut dé�nir une droite, dite discordia, qui peut i) recouper la concordia en

un point et l'ordonnée à l'origine en l'autre, ii) recouper la concordia en deux points. L'intercept

supérieur donne alors l'âge de première fermeture du système tandis que l'intercept inférieur donne

celui de réouverture du système. Dans le premier cas, la perte en plomb est récente tandis que dans

l'autre il s'agit d'une réouverte ancienne.

Figure 3.6 � Exemple d'un diagramme concordia (Wetherill, 1956) montrant les di�é-
rents con�gurations possibles. D'après Bruguier (2009).

Cependant il arrive que l'échantillon incorpore du plomb commun au moment de sa cristallisation

(c'est notamment le cas des carbonates). Si la mesure de ce Pb commun (via le 204Pb non radio-

génique) n'est pas réalisable directement alors il est possible d'utiliser une autre représentation en

géochronologie U-Pb tel qu'un diagramme Tera-Wasserburg (Tera and Wasserburg, 1972). L'avan-

tage qu'apporte une telle représentation est de pouvoir obtenir une lecture graphique simple de la

quantité de Pb commun incorporée par rapport à celle de Pb radiogénique issu de la désintégration

de l'uranium au cours du temps. Dans un diagramme de type Tera-Wasserburg qui présente l'évolu-

tion du rapport 207Pb/206Pb en fonction du rapport 238U/206Pb (�gure 3.7), la courbe concordia est

représentée et les points peuvent également être concordants ou discordants. Dans le cas d'analyses

discordantes qui s'alignent sur une droite (étoiles vertes dans la �gure 3.7), l'ordonnée à l'origine

donne la valeur du plomb commun au moment de la cristallisation du minéral tandis que l'intercept

inférieur renseigne la composition du plomb radiogénique et par conséquent l'âge de cristallisation

du minéral. Par conséquent, puisque les analyses s'alignent entre deux pôles correspondant respec-

tivement à la composition isotopique en Pb commun et à celle en Pb radiogénique il est possible de

pouvoir déterminer quantitativement le rapport Pb(commun)/Pb(radiogénique). L'âge est de for-

mation de l'échantillon est alors d'autant mieux contraint que les points sont étalés sur cette droite
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et éloignés de la composition en Pb commun.

Figure 3.7 � Exemple d'un diagramme Tera-Wasserburg (Tera and Wasserburg, 1972).
Modi�ée d'après Didier (2013).

C'est ce type de représentation qui sera utilisé dans la suite de cette étude.

3.2.4.3 Méthode analytique

Le matériel de base sur lequel repose l'analyse comporte des lames minces d'échantillons carbona-

tés et des sections épaisses polies. Ces di�érents échantillons ont d'abord été observés via cathodolu-

minescence pour mettre en évidence des textures ou des zonations pouvant marquer plusieurs phases

de croissance ou épisodes hydrothermaux di�érents durant la formation des carbonates. Quelques-

unes de ces textures sont présentées en �gure 3.8.

La luminescence des grains dans des teintes orangés indiquent la présence de calcite plutôt que

d'aragonite ou de dolomite. Les teintes sont relativement uniformes d'un échantillon à un autre.

Une continuité optique peut être observée entre les grains présents dans la matrice et ceux dans les

veines qui recoupent la roche (�gure 3.8B, D). Les nuances de teintes pouvant être observées ponc-

tuellement dans un échantillon proviennent probablement de résidus du matériel serpentineux hôte

lors du remplacement pervasif. Une autre explication pourrait être une incorporation d'éléments

en substitution de Ca dans le réseau cristallin de la calcite. Cependant, texturalement, plusieurs

générations de carbonates n'ont pas pu être mises en évidence.
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Figure 3.8 � Photographies de lames minces de roches carbonatées de Falotta observées
en cathodoluminescence. (A-B) veine de calcite qui recoupe les basaltes. On notera la
continuité optique entre la veine principale et les micro veines en (B). Les phases qui
luminescent en bleu en (A) sont probablement des feldspaths plagioclase. (C) Calcite
au c÷ur d'un claste de serpentinite remplacé de manière pervasive par les carbonates
dans les ophicalcites foliées. (D) Veine de calcite qui recoupe les serpentinites. La phase
légèrement bleutée en haut à droite correspond probablement à un cristal de calcite
rhomboédrique. Cc=calcite, Srp=serpentinite.

La géochronologie par méthode U-Pb des carbonates a été réalisée à Géosciences Rennes au sein

de la plateforme GeOHeLiS par spectrométrie de masse à couplage à plasma inductif (LA-ICPMS)

en utilisant un laser excimer ESI NWR193UC couplé à un ICP-MS quadripole Agilent 7700x équipé

d'un système de pompage à l'interface renforcé. Ce dernier améliore la sensibilité de l'appareil pour

les masses lourdes (Paquette et al., 2014). Les conditions instrumentales sont résumées dans la table

3.3.
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Table 3.3 � Conditions analytiques utilisées pour les analyses LA-ICP-MS sur carbo-
nates.
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Le matériel ablaté par le laser est transporté par de l'hélium puis mélangé avec de l'azote et de

l'argon avant d'être injecté dans la source du plasma. Les réglages préliminaires du l'appareillage et

la calibration de masse ont été opérés en amont de la session analytique en optimisant le signal de
238U et en minimisant le taux d'oxyde en optimisant le rapport ThO+/Th+ (<0.5 %) à partir du

standard international de verre NIST SRM 612. Pendant l'analyse, les signaux du 43Ca, 204(Pb+Hg),
206Pb, 207Pb, 208Pb, 232Th et 238U furent acquis. Le signal du 235U est calculé à partir du signal

obtenu sur le 238U sur la base du rapport 238U/235U = 137.818 (Hiess et al., 2012).

Les analyses in-situ sur lame mince ou plot monté en résine d'époxy suivent le même protocole avec

un temps de comptage de 20 sec suivi par 30 sec durant lequel le laser ablate le matériel puis 10

sec suivent pour évacuer toute trace de l'échantillon de la chambre. Le matériel est ablaté sur un

diamètre de 100µm avec une fréquence de 10 Hz.

Les données furent ensuite corrigées des problèmes de fractionnement de masse par analyse du

standard de calcite WC-1 (254.4 ± 6.4 Ma ; Roberts et al. (2017)). La réduction des données a

été faite selon le schéma VizualAge_UcomPbine opéré par Iolite et fonctionnant avec le logiciel

Igor Pro (Chew et al., 2014). Cette méthode de réduction des données permet de gérer la présence

de Pb commun dans le standard WC-1. Le rapport isotopique du plomb initial des échantillons

a été contraint à 0.846, valeur correspondante à la composition isotopique du plomb à 160 Ma.

Le traitement des données et la détermination des âges ont été faits à partir du logiciel IsoplotR

(Vermeesch, 2018).

3.2.4.4 Résultats

L'intensité du signal en 238U en fonction de l'intensité du signal de 43Ca des inconnus normalisée

à celle du standard WC-1 peut être visualisée en �gure 3.9. La normalisation a été obtenue en

moyennant le nombre de coups bruts obtenus sur le 43Ca à chaque batch pour le standard WC-

1. Cela permet de s'a�ranchir des �uctuations d'intensité qui peuvent survenir au spectromètre

durant la journée et d'un jour à l'autre. Graphiquement, on se rend compte que les signaux les plus

importants en 238U ont été mesurées dans les grains qui contiennent le moins de Ca. Ces derniers

présentent une intensité du signal en 43Ca normalisée à celle du standard trop faible pour pouvoir

être apparentés à des carbonates. Il s'agit probablement d'un mélange entre carbonates et d'autres

phases (vraisemblablement des silicates) dû à des e�ets 3D. Pour s'a�ranchir de potentiels e�ets

de matrice dus à la présence de phases autres que les carbonates, un premier tri préliminaire a été

fait sur les analyses. Après le traitement des données, les analyses qui présentaient un signal en
43Ca normalisé à celui du standard, inférieur à 0.6 n'ont pas été considérées dans l'étude. De plus,

celles montrant une incertitude à 2σ supérieure à 50 % sur le rapport 207Pb/206Pb ou sur le rapport
238U/206Pb n'ont également pas été conservées pour la détermination des âges.
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Figure 3.9 � Graphique représentant l'intensité du signal en 238U en fonction de celle
de 43Ca dans les analyses LA-ICP-MS.

Les données isotopiques des carbonates de Falotta sont présentées en table 3.4. Les grains de

carbonates de Falotta ne contiennent que très peu d'uranium tandis que leur concentration en Pb

est plus élevée laissant de faibles rapports 238U/206Pb (table 3.4).
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Table 3.4 � Données isotopiques des carbonates de Falotta analysés par LA-ICP-MS.
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La �gure 3.10 présente toutes les analyses, après traitement, faites sur les carbonates de Falotta.
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Tous les carbonates analysés sont discordants d'un point de vue isotopique et s'alignent sur une

droite discordia (MSWD = 3.7). Seulement peu de dispersion peut être observé de part et d'autre

de la droite. La date déterminée à partir de l'intercept inférieur que fait la discordia avec la courbe

concordia est de de 91.4 ± 6.7 Ma. Cette date est beaucoup plus jeune que l'âge attendu pour

l'histoire extensive associée à l'exhumation des roches du manteau. Il se réfère davantage à la phase

alpine précoce (D1).

La plupart des grains analysés dans cette étude montrent une incorporation importante de Pb

commun lors de leur cristallisation. La conséquence graphique directe est une représentation des

ellipses qui tire à gauche, vers la valeur de Pb commun. L'incorporation importante de Pb lors de la

cristallisation des grains, couplée aux teneurs faibles teneurs en U a pour conséquence de diminuer

le rapport 238U/206Pb des carbonates.

Les rapports 238U/206Pb les plus élevés proviennent des ophicalcites foliées tandis que les carbonates

mesurés dans les serpentinites et les basaltes recoupés par des veines de calcite sont plus enrichis en

plomb non radiogénique. La pente de la droite discordia est alors mieux contrainte par les analyses

provenant des ophicalcites foliées que celles provenant des grains de part et d'autre de ce niveau.

Figure 3.10 � Diagramme de type Tera-Wasserburg représentant les compositions des
rapports isotopiques en Pb et des rapports chimiques U/Pb pour les carbonates des
di�érentes lithologies de Falotta. Les ellipses montrent une incertitude à ± 2σ.

Lorsque l'on regarde les populations de carbonates dans les di�érentes lithologies a�ectées par la

carbonatation à Falotta, des di�érences apparaissent au niveau des dates déterminées (�gure 3.11).
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Les dates obtenues à partir des carbonates qui recoupent les basaltes et les serpentinites (�gure

3.11A, C) sont mal contraintes et donnent respectivement 250.9 ± 160.2 Ma et 80.6 ± 62.1 Ma. Les

valeurs absolues mesurées pour ces deux populations sont très di�érentes même si les incertitudes

sur ces valeurs permettent un potentiel recouvrement. Dans les deux cas, ces incertitudes sont très

élevées et sont probablement dues aux nombreuses analyses qui présentent un rapport isotopique

de Pb proche de la valeur en Pb commun (e.g. de nombreuses analyses sont situées à gauche de la

courbe concordia vers le pôle de la composition isotopique du plomb commun).

L'âge déterminé à partir des analyses faites sur les ophicalcites foliées (91.1 ± 6.7 Ma) est proche de

celui obtenu lorsque l'on considère toutes les populations de carbonates de Falotta indiquant que les

ophicalcites foliées contraignent au premier ordre l'âge apparent de la circulation �uide à Falotta.
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Figure 3.11 � Diagramme de type Tera-Wasserburg représentant les compositions des
rapports isotopiques en Pb et 238U/206Pb pour les carbonates dans les di�érentes unités
lithologiques de Falotta. (A) Basaltes, (B) ophicalcites foliées et (C) fracture-�lling

ophicalcites. Les ellipses montrent une incertitude à ± 2σ.
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3.2.4.5 Discussion

L'incertitude mesurée entre la discordia et la position relative des ellipses est raisonnable (MSWD

= 3.7) signi�ant que la date déterminée graphiquement peut être discutée. Plusieurs limites doivent

être prises en compte avant de considérer ces dates. D'une part, et conformément à ce qui était

attendu (Rasbury and Cole, 2009), les carbonates n'ont incorporé que peu d'uranium durant leur

cristallisation ce qui diminue les rapports U/Pb mesurés. D'autre part, tous les grains de carbonates

analysés à Falotta sont discordants dans le système U-Pb indiquant une incorporation importante

de Pb non radiogénique au moment de leur formation. Celle-ci est plus importante dans les carbo-

nates provenant des basaltes et des serpentinites recoupés par les veines de calcite. La conséquence

résulte en une mauvaise contrainte de la mesure de la date. Cela est exacerbé dans les basaltes et

les serpentinites recoupées par les veines de carbonates et en moindre mesure dans les ophicalcites

foliées.

Les âges U-Pb sur carbonates obtenus pour les di�érentes lithologies de Falotta sont hétérogènes et

s'étalent de 80.6 ± 62.1 Ma à 250.9 ± 130.2 Ma, les plus jeunes étant mesurés dans les ophicalcites

(80.6 ± 62.1 Ma à 91.1 ± 6.7 Ma). Ceci suggérait plusieurs épisodes de formation des carbonates

avec une cristallisation précoce dans les basaltes et une plus tardive dans les serpentinites. Cepen-

dant ce scénario est peu probable pour plusieurs raisons incluant, i) l'âge à 250.9 Ma obtenu sur

les carbonates recoupant les basaltes n'a vraisemblablement pas de signi�cation géologique pour la

zone considérée puisque l'âge du magmatisme dans la nappe de Platta est daté à environ 161 Ma

(Schaltegger et al., 2002), ii) d'après les observations structurales de terrain et l'homogénéité des

signatures isotopiques en O et C des carbonates (cf. section 3.1), la carbonatation à Falotta s'est

faite de manière soudaine à l'interface entre les basaltes et les serpentinites durant une phase de

tectonique extensive. Par conséquent, un polyphasage de la carbonatation est peu probable et la

date la plus vieille peut être écartée. Le manque de signi�cation géologique apparent de cette date

mesurée dans les basaltes peut être expliquée par le rapport Pb(radiogénique)/Pb(commun) large-

ment en faveur de Pb commun dans ces échantillons.

Les dates les plus jeunes et notamment celle obtenue sur les carbonates des ophicalcites foliées

ont davantage de signi�cation géologique. Cet âge de la période du Cénomanien-Turonien au Cré-

tacé coïncide avec la phase de déformation alpine D1 (Froitzheim et al., 1994) durant laquelle un

empilement de nappe à vergence ouest survient. Il s'agit donc d'une phase compressive qui marque

le chevauchement des unités continentales adriatiques sur le domaine océanique hérité de l'ouver-

ture océanique. Cette date qui est plus jeune que l'âge supposé jurassique pour la carbonatation

peut être interprétée de deux manières i) une réouverture du système isotopique durant la phase

de déformation alpine D1 ou ii) une circulation de �uide responsable de la carbonatation qui se

produit intégralement durant la phase alpine. Cette seconde hypothèse peut être rapidement écartée

puisqu'aucune structure compressive n'a été observée à Falotta. Au contraire, la déformation rela-

tivement coaxiale associée à carbonatation (section 3.3) à Falotta marque davantage les séquelles

d'une phase d'étirement. Il est donc peu vraisemblable de pouvoir faire circuler de tels volumes de
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�uides sans qu'aucune structure tectonique ne permette la chenalisation de ceux-ci. De plus, nous

avons mesuré un âge jurassique pour la carbonatation au niveau d'un autre site de la nappe de

Platta, au niveau du détachement de Marmorera-Cotschen (cf. section 4.1).

Nous proposons donc que l'âge Crétacé de 91.1 ± 6.7 Ma obtenu pour les ophicalcites foliées résulte

d'une réouverture du système isotopique durant la phase compressive alpine plutôt que d'une phase

d'hydrothermalisme alpin. Le Pb est un élément trace dans les calcites et par conséquent sa concen-

tration y est faible. Des études portant sur la cinétique de di�usion des éléments traces (Pb, Sr)

dans les carbonates ont montré que la di�usion de Pb dans les carbonates est rapide durant le mé-

tamorphisme (Cherniak, 1997). Il est donc vraisemblable qu'à Falotta la modi�cation des conditions

métamorphiques durant la phase alpine D1 ait permis une réouverture totale du système isotopique

produisant un rajeunissement des âges mesurés.

Dans notre modèle à Geology, nous proposons que les signatures isotopiques stables des carbonates

n'aient pas été a�ectés durant le métamorphisme alpin. Cela peut être réconcilié par le fait que le C

et le O sont des constituants majeurs des carbonates qui se rééquilibrent isotopiquement de manière

moins rapide que le Pb. Par conséquent, la réouverture du système isotopique U-Pb aurait pu se

produire sans que les systèmes isotopiques de l'oxygène et du carbone ne soient fortement a�ec-

tés (Anderson, 1969). Cette réouverture pourrait marquer une faible circulation de �uide durant la

phase D1 ou alors un rééquilibrage par di�usion du Pb durant l'empreinte thermique en conditions

sèches. Nous proposons davantage qu'elle soit survenue en conditions sèches pendant une modi�-

cation des conditions métamorphiques puisque les structures compressives sont absentes à Falotta.

Cependant, une légère circulation de �uide durant cet épisode alpin associé à une néoformation de

carbonates pourrait permettre d'expliquer la position relative de certaines ellipses de part et d'autre

de la discordia (�gure 3.11). La position de certaines de ces ellipses pourrait aussi être expliquée par

un reliquat analytique dû à aux faibles rapports 207Pb/206Pb mesurés dans ces carbonates.
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Après avoir démontré que l'interface entre les basaltes et les serpentinites est e�cace pour che-

naliser d'importants volumes de �uides responsables de la carbonatation des roches, nous avons

apporté des contraintes sur les mécanismes de la déformation qui opèrent durant ces circulations

de �uides. Aussi, nous avons élargi notre zone d'étude à la section complète de Falotta (∼ 1500

m) et avons donc caractérisé la déformation synchrone des circulations de �uides en ajoutant une

dimension supplémentaire (2D). Ces résultats sont présentés dans la section 3.3.
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3.3 Mécanismes de la déformation durant la carbonatation à Falotta

Les résultats présentés dans cette section proviennent essentiellement d'observations géomé-

triques et structurales de terrain. Ils sont présentés dans un article intitulé The nature of the interface

between ma�c extrusives and serpentinized mantle in oceanic domains : insights from a geological

section in the Alps qui a été accepté avec révisions à la revue Tectonophysics. Cette étude résulte

d'une collaboration entre les équipes de Rennes avec Yannick Branquet, Pierre Gautier, Philippe

Boulvais et moi-même et celles de Strasbourg avec Gianreto Manatschal. Nous montrons à travers

cette étude que la déformation durant la tectonique extensive à l'interface entre les basaltes et les

serpentinites se fait en régime globalement co-axial. Nous proposons que le contact plat entre les

basaltes et les serpentinites se comporte comme un niveau de décollement activé par l'activité tec-

tonique le long de failles normales à fort angle.

Cet article a été soumis le 28 Février 2020 et a été accepté avec des révisions majeurs le 29 Juin 2020.

Aussi, dans ma thèse j'inclue la version soumise de l'article sans les commentaires des examinateurs

n'aient pour le moment été pris en compte. Je liste les commentaires majeurs ci-dessous :

� Une ouverture de l'introduction et du contexte géologique sont suggérées a�n de mettre en

avant le caractère universel de la déformation assistée de �uides que nous renseignons à Falotta.

� Un léger raccourcissement du manuscrit est souhaité en enlevant de l'importance aux parties

issues de discussions moins contraintes par nos données de terrain (sections 7.2 et 7.3).

� Une mention à la phase de déformation alpine extensive (phase D2) a�n de discuter de son

potentiel e�et sur la déformation observée à Falotta est souhaitée.

� Il a été suggéré de préciser les relations entre la déformation héritée de l'exhumation des

roches du manteau et celle tardive, qui conduit à la carbonatation.

� Il nous a été suggéré d'indiquer si les failles normales à fort angle qui s'enracinent dans le

manteau peuvent contrôler la formation de brèches tectono-sédimentaires carbonatées.

Les di�érents points soulevés par les examinateurs sont intégrables au manuscrit. Par conséquent,

des corrections seront apportées au manuscrit pour une resoumission à la revue durant l'été 2020.
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3.4 Discussions complémentaires

3.4.1 Implications tectoniques de la déformation co-axiale de Falotta, vers les

prémices de l'océanisation ?

Dans cette section, je discute de la signi�cation du motif de la déformation observée à Falotta. Je

propose ici, à travers un saut d'échelle, de discuter si une telle déformation ne pourrait pas marquer

la transition d'une marge vers un début d'océanisation.

La nappe de Platta présente plusieurs critères concordants avec ceux observés au niveau des dorsales

(ultra-)lentes : i) la présence de détachements exhumant les roches du manteau, ii) un magmatisme

ma�que et iii) un hydrothermalisme de haute température (cf. section 4.1, e.g. Cannat et al., 1995;

Tucholke et al., 1998; Cannat et al., 2006).

Au contraire, d'autres caractéristiques telles que la chimie des roches du manteau (Müntener et al.,

2010) ou encore la présence d'allochtones continentaux extensifs reposant sur les serpentinites de la

nappe plaident davantage en faveur de son a�nité avec le domaine continental. De plus, en consi-

dérant que la nappe de Platta était, au Jurassique, un segment amagmatique de dorsale océanique,

une croûte magmatique devrait être présente latéralement (i.e. correspondante aux portions de seg-

ments magmatiques). Même si l'on considère les segments peu magmatiques des dorsales ultra-lentes

(e.g. la dorsale sud-ouest Indienne), l'apport magmatique, bien que variable dans le temps et dans

l'espace, conduit à la formation de croûte ma�que d'une épaisseur moyenne de 3.7 km (moyenne

calculée sur 100 km le long de l'axe de la dorsale entre les latitudes 65°30E' et 66°30E', Cannat et al.,

2003) ce qui est largement plus conséquent que ce qui est observé dans la nappe de Platta le long de

la section de ∼ 30 km qu'elle représente. Cette faible quantité de magma observée dans la nappe est

probablement la conséquence d'un amincissement lithosphérique insu�sant qui a limité la remontée

asthénosphérique inhibant ainsi la production magmatique pérenne. En se basant sur ces données,

il semble donc invraisemblable que l'expansion océanique se soit produite dans la nappe de Platta.

Cependant, l'évolution de la signature géochimique des basaltes des parties proximales (e.g. Platta

supérieur) vers les parties distales de la nappe (e.g. partie occidentale de l'unité inférieure de Platta)

suggère un changement du réservoir à l'origine de leur formation. Desmurs et al. (2002) ont montré

que les basaltes de la nappe ont des a�nités géochimiques allant de basaltes typiques de transi-

tions océan-continent (i.e. T-MORB) à des basaltes caractéristiques des environnements de dorsale

océanique générés par la fusion partielle de l'asthénosphère (i.e. N-MORB). Cette évolution géochi-

mique s'accompagne d'une augmentation du budget magmatique vers l'ouest. Amann et al. (2020)

ont toutefois nuancé les compositions de N-MORB obtenues et ont proposé un mélange de liquides

magmatiques sourcés dans le manteau sous-continental et sourcés dans l'asthénosphère. Quoi qu'il

en soit, l'évolution du budget magmatique et des signatures géochimiques des basaltes de la nappe

des parties proximales vers les parties les plus distales (i.e. Platta supérieur vers Platta inférieur)

laissent suggérer la transition entre une marge hyper-étendue d'a�nité lithosphérique continentale

vers un domaine proto-océanique.

L'océanisation doit débuter, dans les marges, lorsque les processus magmatiques deviennent prédo-
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minants sur les processus tectoniques (Gillard et al., 2016b). Cannat et al. (2009) ont suggéré que

le commencement de l'expansion se produit dans les marges riftées pauvres en magma lorsque la

divergence lithosphérique est plus focalisée et durable, entraînant une remontée de l'asthénosphère

sous la zone de divergence. Même si nous n'avons pas de preuves d'une telle expansion dans la marge,

l'augmentation drastique du budget magmatique vers l'ouest de la nappe de Platta laisse suggérer de

l'importance que prennent les processus magmatiques dans les parties les plus distales de la marge.

D'autre part, il est suggéré depuis plusieurs décennies que l'expansion océanique se réalise de ma-

nière symétrique pour expliquer l'accrétion magmatique globalement similaire de part et d'autre de

la dorsale (e.g. Lagabrielle and Cannat, 1990). Cette déformation extensive symétrique peut se pro-

duire en régime de cisaillement pur (Cannat et al., 1997, 2006) bien que localement une déformation

asymétrique soit indiquée (Cannat, 1993) pour expliquer l'exhumation des roches mantelliques au

plancher océanique et la formation des dômes métamorphiques océaniques (MacLeod et al., 2002).

Au contraire, dans les marges la déformation durant l'exhumation des roches du manteau se produit

en conditions asymétriques. Cependant, Gillard et al. (2016b) ont proposé en se basant sur des don-

nées sismiques qu'un passage de conditions tectoniques asymétriques vers des conditions symétriques

se produit dans les marges lors d'épisodes de délocalisation des contraintes. Gillard et al. (2016b)

ont proposé que plusieurs cycles de délocalisation-relocalisation de la déformation conduisent à un

amincissement de lithosphère continentale jusqu'à sa rupture. La conséquence directe est la remon-

tée asthénosphérique et la formation d'une croûte océanique La déformation co-axiale renseignée à

Falotta, bien que d'échelle plus modeste que celle opérant aux dorsales, pourrait marquer le passage

d'une déformation en conditions asymétriques (i.e. en cisaillement simple) vers des conditions sy-

métriques (i.e. en cisaillement pur). En e�et, les roches du manteau ont d'abord été exhumées à la

faveur d'un détachement s'enracinant sous les unités européennes occidentales (Froitzheim and Ma-

natschal, 1996), puis la délocalisation de la déformation vers le domaine proto-océanique a entraîné

la réactivation de la surface de détachement exhumée durant un épisode de tectonique extensive en

cisaillement pur (ce que l'on observe à Falotta).

En me basant sur les données structurales et observations à Falotta et l'évolution magmatique de la

nappe, je propose que ces caractéristiques puissent marquer le passage d'un système de type transi-

tion océan continent vers un domaine océanique. La nappe de Platta pourrait donc correspondre à un

domaine proto-océanique, étape antérieure à l'océanisation. Les faibles volumes magmatiques pro-

duits dans la nappe indiquent que cette dernière s'apparenterait davantage à un proto-environnement

de dorsale ultra-lente (i.e. SWIR). Si cette hypothèse s'avère être véri�ée, alors la nappe de Platta

représenterait un excellent chantier d'étude à terre pour étudier les caractéristiques et apporter

des contraintes sur la transition du domaine continental (e.g. transition océan-continent) vers les

domaines océaniques (e.g. dorsale médio-océanique). Cette hypothèse se base en partie sur des ana-

lyses structurales qui sont faites à une échelle locale, bien plus que celle à laquelle ces processus

sont généralement discutés (e.g. à partir de pro�ls sismiques, Gillard et al., 2016b) et reste donc

très exploratoire. Néanmoins, ce faisceau d'observations semble compatible avec le modèle proposé.

D'autres études complémentaires pourraient permettre de tester cette hypothèse.
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Les grands résultats de ce chapitre sont synthétisés dans les points suivants :

� La déformation extensive dans le contexte global d'ouverture océanique s'accompagne d'une

circulation de �uides qui est responsable d'une carbonatation des roches du manteau et des

basaltes sus-jacents. Cette circulation ne se produit pas, à Falotta, durant l'exhumation des

roches mantelliques mais après la mise à l'a�eurement de ces roches et leur recouvrement

par des épanchements basaltiques.

� Des failles normales syn-magmatisme recoupent les roches du manteau exhumées et la dé-

localisation des contraintes vers l'interface plate entre le manteau et les basaltes permet la

réactivation de celle-ci.

� L'interface entre les basaltes et les serpentinites se comporte comme un niveau de découplage

qui enregistre une déformation co-axiale assistée d'une circulation de �uides. Un rétrocon-

trôle positif s'instaure entre la circulation de �uides et la tectonique extensive. Les �uides

a�aiblissent rhéologiquement l'interface qui se déforme davantage et permet la chenalisation

des �uides.

� La carbonatation se produit sous des conditions hydrothermales (90-105°C). L'homogénéité

des signatures isotopiques en oxygène suggère un épisode de carbonatation soudain bien

qu'elle soit dynamique et permette une bréchi�cation des serpentinites et un remaniement

de celles-ci.

� Les signatures isotopiques en Sr indiquent que le maximum de circulation �uide s'est produit

à la stricte interface entre les basaltes et les serpentinites (dans les ophicalcites foliées) tandis

que de part et d'autre les rapports �uides/roche diminuent.

� Les �uides à l'origine de la carbonatation sont vraisemblablement d'origine marine. Une

contribution de �uides issus de la serpentinisation est impliquée d'après les signatures isoto-

piques en carbone variables des carbonates.

� Le mécanisme à l'origine de la précipitation des carbonates implique un mélange entre un

�uide issu de la serpentinisation des roches sous le massif de Falotta et l'eau de mer froide

imbibant les roches. La tectonique extensive entraîne la formation de failles normales dans

les basaltes qui permettent l'acheminement d'eau de mer vers l'interface et son mélange avec

les �uides issus de la serpentinisation.

� Aucune trace de déformation ni de circulation alpine n'ont été observées indiquant que le

système est préservé même si un rééquilibrage isotopique dans le système U-Pb a pu se pro-

duire durant le métamorphisme alpin provoquant un rajeunissement des âges des carbonates

à Falotta.
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Dans ce troisième chapitre, nous avons caractérisé la carbonatation des roches du manteau et

celle des basaltes en combinant une approche structurale, pétrographique et géochimique. D'autres

altérations hydrothermales telles que les minéralisations dans les serpentinites sont présentes dans

la nappe de Platta. À première vue, ces systèmes sont di�érents, phénoménologiquement au moins,

des systèmes carbonatés. Il faut maintenant étudier les systèmes minéralisés a�n d'apporter des

contraintes sur les mécanismes qui permettent leur formation. Nous avons ainsi caractérisé ces sys-

tèmes à travers le prisme de la géologie structurale, de la pétrographie et de la géochimie pour

comprendre les mécanismes contrôlants et opérants durant la circulation des �uides hydrothermaux.

Nous avons mis en évidence que ces systèmes minéralisés sont sensiblement di�érents des systèmes

carbonatés, re�étant des conditions hydrothermales propres à chacun de ces systèmes. Les études

portées sur les minéralisations sont présentées dans le chapitre 4.
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Chapitre 4

Les minéralisations sulfurées à Cu-Fe-Zn-Co-(Ni)

et l'altération des serpentinites de la nappe de

Platta

4.1 Typologie et architecture des minéralisations du système hy-

drothermal de Marmorera-Cotschen

Dans cette section je présente les résultats qui proviennent d'observations de terrain ainsi que

d'analyses pétrographiques et géochimiques portant sur les minéralisations du site de Marmorera-

Cotschen. Nous montrons, en nous basant sur des évidences structurales et minéralogiques, que

le système minéralisé de Marmorera-Cotschen peut s'apparenter à la zone racinaire des fumeurs

noirs actuels encaissés dans les roches du manteau. Ces premiers résultats sont présentés dans un

article intitulé Unravelling the root zone of ultrama�c-hosted black smokers-like hydrothermalism

from an Alpine analog publié dans la revue Terra Nova. Cet article résulte d'une collaboration

entre les équipes de Rennes avec Yannick Branquet, Pierre Gautier, Marc Poujol, Philippe Boulvais

et moi-même, de l'Ifremer de Brest avec Ewan Pelleter, du Trinity College de Dublin avec Sean

McClenaghan et de Strasbourg avec Gianreto Manatschal. Cet article a été soumis pour la première

fois le 21 Juin 2019, accepté le 16 Septembre 2019.
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1  | INTRODUC TION

Mid‐Ocean Ridges (MORs) are places where deformation‐assisted 
fluid‐rock interactions play an important role in elemental mobility 
(Rona & Scott, 1993). At (ultra)slow‐spreading ridges where mantle 
exhumation is favoured by the presence of detachment faults (i.e. 
oceanic core complexes; Tucholke, Lin, & Kleinrock, 1998), these 
interactions lead to serpentinization of peridotite, venting of hydro‐
thermal fluids with related mineralization and ophicalcitization.

Active ultramafic‐hosted black‐smoker systems (UHS) are charac‐
terized by a Cu‐Co‐Zn‐Au‐(Ni) enrichment and high contents in CH4 
and H2 in the venting fluid (Charlou, Donval, Fouquet, Jean‐Baptiste, & 
Holm, 2002). At the Mid‐Atlantic Ridge (MAR), these UHS have been 
described for two decades through mineralogical (Hannington, Tivey, 

Larocque, Petersen, & Rona, 1995; Marques, Barriga, Chavagnac, & 
Fouquet, 2006), geochemical (Douville et al., 2002; Herzig, Petersen, 
& Hannington, 1998) and tectonic studies (McCaig, Cliff, Escartin, 
Fallick, & McLeod, 2007; McCaig, Delacour, Fallick, Castelain, & 
Gretchen, 2010). However, due to restricted access to the seafloor, 
the understanding of their hydrothermal plumbing system, especially 
the root zone, (i.e. the mineralized portion below the seafloor) remains 
limited and speculative (Fouquet et al., 2010) (Figure 1).

Ocean‐Continent Transitions (OCTs) display similarities with 
oceanic realms: mantle exhumation along detachment faults (Boillot 
et al., 1987), presence of mafic magmatism and high geothermal gra‐
dients. Hence, fossil OCTs found in orogenic belts are promising tar‐
gets to study oceanic hydrothermal processes (e.g. Alt et al., 2018). 
Here, we present the geometric, mineralogical, geochemical and 
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Abstract
Mid‐Ocean Ridges host various types of hydrothermal systems including high‐T 
black‐smokers found in ultramafic rocks exhumed along slow spreading ridges. These 
systems are mostly described in two dimensions as their exposure on the present‐day 
seafloor lacks the vertical dimension. One way to understand these systems at depth 
is to study their fossilized equivalents preserved on‐land. Such observation can be 
done in the Platta nappe, Switzerland, where a Jurassic‐aged mineralized system is 
exposed in 3D. Serpentinites host a Cu‐Fe‐Ni‐Co‐Zn‐rich mineralization made of sul‐
phides, magnetite and Fe‐Ca‐silicates either replacing serpentinites or within stock‐
work. Fe‐Ca‐silicates, abundant at the deepest levels, vanish in the mineralization 
close to the palaeo‐detachment. Fluids were channelized along mafic dykes and sills 
acting as preferential drains. Warm carbonation (~130°C) is the latest hydrothermal 
record. We propose that this system is an analog to the root zone of present‐day ser‐
pentinite‐hosted hydrothermal systems such as those found along the Mid‐Atlantic 
Ridge.



2  |     COLTAT eT AL.

geochronological characteristics of a serpentinite‐hosted hydro‐
thermal system now exposed in the Platta nappe (Figures 2 and 3). 
We propose that this system, active during the Jurassic, represents 
the root zone of a ultramafic‐hosted black‐smoker systems (UHS) 
similar to those found along the Mid‐Atlantic Ridge (MAR).

2  | GEOLOGIC AL SET TING

The Platta nappe (Grisons, SE Switzerland) exposes the Jurassic 
OCT of the Adriatic plate and belongs to the South Pennine Alpine 
units (Figure 2a). Jurassic mantle exhumation was accommodated 
along detachments faults (Froitzheim & Manatschal, 1996) and ac‐
companied by mafic magmatism (Figure 2b; Desmurs, Müntener, & 
Manatschal, 2002) dated at 161 ± 1 Ma (U‐Pb on zircon; Schaltegger 
et al., 2002). Evidence of hydrothermal circulation is recorded through 
alteration of mafic rocks (e.g. rodingitization and epidotization), for‐
mation of ultramafic‐hosted mineralized systems (e.g. Marmorera‐
Cotschen, Figure 3) and ophicalcitization (Coltat et al., 2019). The 
end of the rifting phase is marked by deposition of the Radiolarian 
Chert Formation dated between 166 and 147 Ma (Bill, O’Dogherty, 
Guex, Baumgartner, & Masson, 2001). During the Cretaceous, tec‐
tonic inversion triggered the subduction of the Tethyan realm and 
subsequent continental collision resulting in thickening through W‐
NW‐vergent nappe stacking (D1 phase, Froitzheim, Schmid, & Conti, 
1994). The Platta nappe was only affected by a low‐temperature 

prehnite‐pumpellyite metamorphism (<300°C; Dunnoyer de 
Segonzac & Bernoulli, 1976; Ferreiro‐Mahlmänn, 1994). During the 
Cenozoic, N‐S‐oriented shortening (D3 phase) resulted in the forma‐
tion of large‐scale E‐W folds and N‐vergent thrusts (Epin, 2017).

3  | SAMPLING AND METHODS

The serpentinite‐hosted mineralization is exposed along the 
Marmorera‐Cotschen cliff (~600 m‐high; Figure 3a) where detailed 
structural mapping and petro‐structural analyses have been carried 
out. The Snake Pit outcrop is close to the palaeo‐detachment plane 
(Figure 3b). A total of 75 thin sections and 9 polished mounts have 
been prepared from samples representative of the various hydrother‐
mal assemblages: host serpentinites, Fe‐Ca‐silicates, semi‐massive 
sulphides, Cu‐rich massive sulphides (Cu‐rich MS) and ophicalcites.

4  | RESULTS

4.1 | Geometry of the mineralized zones

The Marmorera Cotschen Hydrothermal Systems (MCHS) is hosted 
in the serpentinized footwall of a top‐to‐the‐W Jurassic detachment 
that juxtaposes basalts onto serpentinites (Epin, 2017); the basalts 
being altered to a greenschist assemblage at their base (Figure 3a,b). 
The mineralization occurs along the cliff as sporadic thin oxidized 
reddish corridors and patches (Figure 3a,b). It reaches its maximum 
width at the gossan structure (i.e. oxidized zone after primary sul‐
phides) of Cotschen (Figure 3b). Mineralization is locally spatially 
associated with highly altered mafic dyke‐like intrusions oriented 
sub‐parallel to the detachment (Figure 3c‐f). Moving away from the 
intrusions, host serpentinites show a petrographic zonation: Cu‐rich 
massive to semi‐massive sulphides evolve toward Fe‐Ca‐silicates 
stockwork and pervasive replacement and then to barren serpen‐
tinite (Figures 3e and 4). Close to the detachment, the mineralized 
serpentinite is crosscut by calcite veins.

Alpine deformation is marked by an almost flat N‐vergent major 
thrust (i.e. D3 phase) responsible for the steepening of the former 
Jurassic detachment and nearby mineralization (Figure 3a). Minor N‐
vergent faults occur within the mineralized bodies (Figure 3f).

4.2 | Mineralogy and geochemistry of MCHS

Detailed paragenetic sequences are presented in Table S1‐1 and 
summarized in Table 1. See also Dietrich (1972). Chemical composi‐
tion of selected mineralized phases (EPMA analyses) is given in Table 
S2‐1 and S2‐2. We first describe the sequence of the mineralization 
in the most mineralized zones, then the one of the Snake Pit outcrop, 
close to the detachment plane.

Lizardite is the serpentine polymorph forming serpentinite. Small 
magnetite and pentlandite grains (<100 µm) occur along former ol‐
ivine grain boundaries or within serpentine domains, respectively 
(Figure 4a). Magnetite is commonly found in replacement after 

F I G U R E  1   (a) Simplified genetic model proposed for the 
formation of active ultramafic‐hosted black‐smokers deposits (e.g. 
Rainbow‐type systems) along slow‐spreading ridges showing the 
speculated fluid pathway (after McCaig et al., 2007). Seawater 
percolates through fractures and faults crosscutting the mafic 
cover and circulates through the permeable serpentinite basement 
where it gets heated in the vicinity of the gabbroic intrusions 
before rising up in the serpentinized footwall. The fluid thus 
discharges the metals by mixing with cold seawater. NVZ = Neo 
Volcanic Zone. (b) Seafloor expression of hydrothermal venting 
activity at the Rainbow field (2,200 m.b.s.l., photo from Ifremer)
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Cr‐spinel. Pentlandite is characterized by high Ni (35.84–36.14 wt.%) 
and low Co (1.66–1.80 wt.%) contents (with Co/Ni ratio ~ 0.05, 
Figure 5a). Magnetite displays high Si contents (0.43–1.26 wt.%; 
Figure 5b).

Toward the mineralized zones, lizardite is progressively re‐
placed by Fe‐antigorite/greenalite. Serpentinites are crosscut by 
Fe‐Ca‐silicates veins comprised of ilvaite, hydro‐andradite and 

Fe‐diopside (Di21‐Di84), associated with fibrous Fe‐antigorite/
greenalite, defining a stockwork structure (Figure 4b‐d). Locally, 
the amount of Fe‐Ca‐silicates increases drastically and they mas‐
sively replace serpentinites along metasomatic bands (Figure 4e). 
Fe‐Ca‐silicates can be associated with magnetite, pyrrhotite, chal‐
copyrite, pentlandite, sphalerite and isocubanite (Figure 4b, d, and 
f). Textural relationships attest for synchronous crystallization of 

F I G U R E  2   (a) Simplified map of the main palaeogeographic units of the Central and Western Alps and the Apennines. (b) Geological map 
of the Platta nappe (modified after Schaltegger et al., 2002) showing the Marmorera Cotschen area (black inset). (c) Reconstructed cross 
section shows mantle exhumation beneath the Adriatic plate during the Jurassic WNW‐ESE‐oriented opening of the Alpine Tethys Ocean 
(after Pinto, Manatschal, Karpoff, & Viana, 2015). Mantle exhumation recorded in the Platta nappe was accommodated by detachment faults 
and was accompanied by mafic magmatism (gabbros, dolerites and basalts). As a consequence of a low magmatic budget, large parts of the 
seafloor expose mantle rocks without the establishment of a Penrose‐type oceanic crust
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F I G U R E  3   (a) General view of the cliff of the Marmorera‐Cotschen hydrothermal system. The mineralization is distributed almost 
continuously from the Marmorera Lake (bottom of the picture, 1,684 m above sea level (m.a.s.l.)) up to Cotschen (2,308 m.a.s.l.) exposing 
about 600 m of vertical relief. (b) Line‐drawing of the picture displayed in (a) At most places, the serpentinite‐hosted mineralization occurs 
as thin corridors (up to several meters) while the main gossan has a width of 90 m. (c) Relationship between dyke‐like south‐dipping mafic 
intrusions and mineralization in the upper gossan. Mineralization is hosted in the serpentinite on the southern flank of each intrusion, 
resulting in a repeated S‐N spatial sequence of mineralized serpentinite, the mafic intrusion and barren serpentinite (grassy areas). (d) 
Actinolite‐rich (Act) alteration at a mafic intrusion ‐ mineralized serpentinite interface in the upper gossan. (e) On the margin of mafic 
intrusions intruding the serpentinites at Marmorera, occurrence of a hydrothermal zonation evolving from Cu‐rich massive sulphide (Cu‐rich 
MS) and semi‐massive sulphide to barren serpentinite. (f) Top‐to‐the‐NNW reverse fault (D3 Alpine phase) displacing by a few meters a 
planar mafic intrusion in the upper gossan
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Fe‐Ca silicates and sulphides. Locally, magnetite associated with 
ilvaite displays growth or dendrite‐like textures indicative of con‐
temporaneity (Figure 4g; Figure S1‐1).

The proportion of magnetite and sulphides increases toward the 
most mineralized zones, defining an assemblage of semi‐massive sul‐
phides. It consists of millimetric to centimetric veins made of pyr‐
rhotite and magnetite in textural equilibrium, minor chalcopyrite and 
pentlandite and Fe‐antigorite/greenalite at their rims (Figure 4h). 
Pentlandite has low Ni (21.3–24.2 wt.%) and low Co (2.9–3.6 wt.%) 
contents (with Co/Ni ratio ~ 0.15, Figure 5a). Pyrrhotite displays in‐
termediate Ni contents (average ~ 2,800 ppm, Figure 5c). Secondary 
oxidation minerals are pyrite/marcasite, violarite, bornite and covel‐
lite (Figure S1–1).

In the most mineralized zones, serpentinites are almost com‐
pletely replaced by a Cu‐Fe‐Ni‐Co‐Zn‐rich assemblage of euhedral 
pyrrhotite, magnetite, pentlandite, Fe‐diopside and minor small 
sphalerite enclosed within chalcopyrite (from 20% up to 50% of the 
mineralization, Cu‐rich MS) displaying isocubanite exsolutions. All 
grains are in apparent textural equilibrium (Figure 4i). Pentlandite 
displays low Ni (24.9–25.7 wt.%) and high Co (14.1–15.3 wt.%) con‐
tents (with Co/Ni ratio ~ 0.58, Figure 5a). Pyrrhotite has low Ni con‐
tents (<2,000 ppm, average ~ 720 ppm).

Close to the detachment (i.e. Snake Pit), Fe‐Ca‐silicates are ab‐
sent. The mineralization consists of disseminated euhedral pyrite 
grains or aggregates with minor chalcopyrite, pyrrhotite, pentland‐
ite and sphalerite (Figure 6b). Pentlandite displays high Ni (33–33.8 
wt.%) and low Co (1.4–1.6 wt.%) contents (with Co/Ni ratio ~ 0.05, 
Figure 5a). Pyrrhotite has high Ni contents (>3,000 ppm, average 
about 4,700 ppm, Figure 5c). Steeply‐dipping N‐S calcite veins 
crosscut the mineralized serpentinite (Figure 6a). These carbonates 
display δ13C values from 0.94 to 2.35‰ (Table S3–1, Figure 6c; full 
range	of	the	MCHS	from	−1.28	to	2.35‰)	and	δ18O values from 11.6 
to 13.1‰ (full range of the MCHS from 11.5 to 13.1‰). Calcite veins 
from Snake Pit yield a Jurassic U‐Pb age of 144 ± 13 Ma (Figure 6d).

5  | DISCUSSION

5.1 | Preservation of the MCHS during the Alpine 
overprint

A recurrent problem when dealing with rift‐related pre‐Alpine struc‐
tures in the Alps is to assess the Alpine tectonic and metamorphic 
overprint. At Cotschen, the Jurassic detachment and the nearby 
mineralization associated with dyke‐like intrusions were tilted in 
the footwall of a N‐vergent D3 thrust. Because they show roughly 
the same orientation as the detachment, the intrusions presently in 
“dyke‐like” position were probably sills intruded near‐parallel to the 
detachment and schistose serpentinites. Despite tilting, the intru‐
sions retained their planar attitude, and are crosscut by only a few 
faults with metric offsets (Figure 3c, d, f), indicating that the system 
underwent limited internal strain.

In addition, several petrographic and isotopic features show 
that the system is preserved. First, calcite veins crosscutting the 

mineralized serpentinite display carbon isotope signatures typical of 
present‐day marine ophicalcites forming at the seafloor (Bach et al., 
2011; Ribeiro da Costa, Barriga, & Taylor, 2008); their δ18O around 
12‰ is diagnostic of carbonation at temperatures around 130°C 
(temperatures already reported along neighbouring Jurassic detach‐
ment; Coltat et al., 2019). Finally, these carbonates yield a Jurassic 
U‐Pb age (Figure 6d).

5.2 | The MCHS: a fossil root zone of UHS

The Cu‐Fe‐Ni‐Co‐Zn mineralization previously reported in mafic‐ul‐
tramafic settings worldwide have been attributed to either a mag‐
matic (i.e. orthomagmatic Ni‐Cu‐PGE and Fe‐Ti‐V deposits with 
cumulate and mat textures in mafic‐ultramafic intrusions, Foose, 
1985; Song, Zhou, Cao, Sun, & Wang, 2003) or to a hydrothermal ori‐
gin (Foose, Economou, & Panayiotou, 1985; Maslennikov et al., 2017; 
Thalhammer, Stumpfl, & Panayiotou, 1986). In the present case, the 
transformation of lizardite into Fe‐antigorite/greenalite, the stock‐
work structures and the metasomatic replacement of serpentinites 
by ore phases and Fe‐Ca‐silicates are diagnostic of epigenetic min‐
eralization attesting for a hydrothermal origin.

The MCHS presents similarities with the UHS at the MAR 
(Table 2). Both hydrothermal systems share a geometry implying a 
detachment fault juxtaposing basalts onto serpentinites (McCaig 
et al., 2007). Mineralogical similarities are numerous: Cu‐Fe‐Ni‐
Co‐Zn mineralization of the MCHS is typical of UHS (Fouquet et 
al., 2010); the replacement textures observed in the Cu‐rich MS 
are expected to occur in the highly altered zones close to seafloor 
(Marques et al., 2006); the Co enrichment of Cu‐rich MS pent‐
landite is a feature shared with pentlandite from active systems 
(Borodaev, Bryzgalov, Mozgova, & Uspenskaya, 2007; Mozgova 
et al., 1996).

The presence of mafic intrusions and the lack of hydrothermal 
chimneys suggest that the MCHS represents the deep levels of an 
UHS. This is consistent with the limited size of the mineralized bod‐
ies when compared to sulphide lenses observed at UHS seafloor. 
Also, the mineralogical diversity recorded at the MCHS (i.e. Fe‐Ca‐
silicates together with ore minerals) has never been reported for 
UHS where intensive steatization is rather observed. Similarly, the 
high and low proportions of magnetite and sphalerite, respectively, 
slightly contrast with the mineralogical assemblage described for 
UHS (see Fouquet et al., 2010 for a review, Table 2). We therefore 
propose that the geometric and mineralogical features of the MCHS 
are symptomatic of UHS root zones.

5.3 | Conceptual model

A conceptual model for the formation of UHS based on this study 
is proposed in Figure 7. During mantle exhumation, downward in‐
filtration of seawater induced pervasive serpentinization of the 
peridotites (Figure 7a). The resulting fluids were likely focused all 
the way to the seafloor along the detachment. The inception and 
cooling of gabbroic bodies and associated dyke and sill networks 
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at depth likely triggered hydrothermal circulation. Fluids circulated 
along faults cutting through basalts and into the permeable ser‐
pentinite basement where they interacted with rocks (Marques et 
al., 2006; McCaig et al., 2007) (Figure 7a). The resulting acidic, re‐
duced and hot black smoker‐type fluids reacted with serpentiniza‐
tion‐derived fluids to form the mineralogical assemblage reported 
at the MCHS (Figure 7a). Upward fluid circulation was enhanced 
along mafic‐ultramafic interfaces; mafic intrusions acted as drains. 
In the deepest parts, Fe‐Ca‐silicates crystallized together with 
ore minerals. In the upper part, close to the detachment (Snake 
Pit), these silicates were no longer stable, possibly because of the 
circulation of oxidized seawater that increased fO2 and enhanced 
pyrite stabilization.

On the deepest parts, the mineralogical zonation from bar‐
ren serpentinite to Fe‐Ca‐silicates to semi‐massive sulphides and 
then to Cu‐rich MS (Figures 3e and 7b) has never been reported 
before this study. The ilvaite‐andradite‐diopside assemblage has 
been described in low‐grade metamorphic serpentinites (Agata 

& Agachi, 1995) and in oceanic ultramafic settings (Gaggero, 
Cortesogno, & Gazzoti, 1997). Gaggero et al. (1997) suggested 
that this assemblage precipitated from early serpentinization‐de‐
rived fluids. Gustafson (1974) showed that the ilvaite‐hedenber‐
gite‐andradite‐magnetite assemblage is stable at low fO2 (10–25 
to 10–32), high‐T (425 ± 75°C) conditions without strong changes 
if considering diopside instead of hedenbergite. In parallel, the 
semi‐massive sulphides and Cu‐rich MS mineralogy suggests 
precipitation from acidic, reduced and hot (>350°C) fluids, which 
would have probably interacted with mafic rocks (McCaig et al., 
2007) as well as ultramafic rocks to explain Ni enrichment. These 
conditions are compatible with those forming Fe‐Ca‐silicates as 
the formation of hydrated minerals (e.g. ilvaite, hydroandradite 
and actinolite) decreases the pH of the fluid (Allen & Seyfried, 
2003). In addition, CH4‐ and H2‐rich venting fluids reported for 
UHS (Charlou et al., 2002) suggest that concomitant in‐depth ser‐
pentinization occurred during black‐smoker‐related hydrothermal 
activity. We thus propose that the horizontal zonation observed 

TA B L E  1   Synthetic paragenetic sequence of the mineralization observed at Marmorera‐Cotschen (left) compared to the one observed 
at the Snake Pit outcrop (right). Fe‐Ca‐silicates (underlined in the Marmorera‐Cotschen sequence, left) are absent at Snake Pit, pyrite and 
calcite (in bold underlined in the Snake Pit sequence) and at Marmorera‐Cotschen. See text and Data S1 for details
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F I G U R E  4   Micrographs illustrating the mineralogical evolution from the barren serpentinites to the Cu‐rich MS (i.e. approaching the 
mafic intrusions). (a) Barren serpentinite exhibiting early small (<50 µm) magnetite (Mt I) and pentlandite (Pn I) grains along serpentine (Srp 
I) grain boundaries and within serpentine domains, respectively. Location in Figure 3e. (b) Ilvaite (Ilv) and Fe‐diopside (Dp) veins enclosing 
chalcopyrite (Cp) and magnetite (Mt II) grains from a Fe‐Ca‐silicates stockwork structure. Some magnetite grains are also found in the 
serpentine groundmass without specific relationship to Fe‐Ca‐silicates. (c) Typical Fe‐Ca‐silicates stockwork structure cutting through 
serpentinites. (d) Zoom on the internal composition of the stockwork shown in Figure 4c. It consists of ilvaite (Ilv) and minor Fe‐diopside (Dp) 
veins. The serpentine groundmass contains small disseminated grains or aggregates of sphalerite and pentlandite (Pn + Sp). Smaller sulphide 
grains (<25 µm, not visible on that scale) are also present in the Fe‐Ca‐silicates veins, which suggests that sulphides formed before the silicate 
stockwork. Spinel (Spn) relics persist in the serpentine groundmass. (e) Extensive metasomatic replacement of serpentinite by Fe‐Ca‐silicates 
and associated sulphides and oxides. (f) Sulphide aggregate made of sphalerite (Sp), chalcopyrite (Cp) with isocubanite (Is) exsolutions, and 
magnetite (Mt II). The aggregate is surrounded by an assemblage of magnetite, hydroandradite (Adr) and ilvaite (Ilv). White arrows point to 
dendritic‐like intergrowths of magnetite and ilvaite, suggesting a concomitant crystallization of the two phases. (g) Growth texture attesting 
for a synchronous crystallization of magnetite (Mt II) and ilvaite (Ilv). Chalcopyrite (Cp) is locally present within ilvaite. (h) Semi‐massive 
sulphide made of magnetite (Mt II) and pyrrhotite (Po) veins associated with a newly formed serpentine phase (Srp II, likely Fe‐antigorite or 
greenalite). Location in Figure 3e. (i) Cu‐rich massive sulphides with an assemblage made of chalcopyrite (Cp) with isocubanite (Is) exsolutions, 
pyrrhotite (Po), magnetite (Mt II), pentlandite (Pn II) and Fe‐diopside (Dp) enclosing serpentine clasts (Srp II). Location in Figure 3e
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at depth results from increasing fluid/rock ratios from the outer 
zones to the stockwork zone then to the most mineralized zones.

Finally, the cooling of the system is recorded through Late 
Jurassic hydrothermal carbonation (~130°C) close to the detach‐
ment plane. Previous studies have emphasized that carbonation 
could derive from the mixing between serpentinization‐derived 

uprising fluids (along the detachment) and seawater close to the 
seafloor (Kelley et al., 2001; Ludwig, Kelley, Butterfield, Nelson, & 
Früh‐Green, 2006). The δ13C values of the MCHS ophicalcites are 
similar to those reported at the Lost‐City hydrothermal field sug‐
gesting that the same mechanism could have caused carbonate pre‐
cipitation in the MCHS.

F I G U R E  5   Elemental discriminant diagrams for pentlandite (a) and magnetite (b) grains from the Marmorera Cotschen Hydrothermal 
Systems (MCHS) and present‐day occurrences at the Mid‐Atlantic Ridge (MAR). (a) Co vs. Ni (wt.%) diagram for pentlandite from the 
MCHS plotted together with Co‐rich pentlandite from seafloor Cu‐rich chimneys at the MAR (Mozgova et al., 1996). The increase in 
intensity of the hydrothermal alteration intensity increase is marked an increase of the Co/Ni ratio. The loss of Ni in pentlandite from 
semi‐massive sulphides likely reflects the alteration of pentlandite into violarite (Nickel, Ross, & Thornber, 1974). (b) Si (ppm) vs. Fe (wt.%) 
diagram for magnetite from Marmorera and magnetite from the Rainbow hydrothermal field (this study). Compared to syn‐serpentinization 
magnetite (green squares, 4,000<Si<13,000 ppm), syn‐mineralization magnetite (all other squares) has lower Si contents (<6,200 ppm, 
average around 1,900 ppm). (c) Frequency histogram of Ni content (ppm) for pyrrhotite from the MCHS. The mean composition of several 
pyrrhotite grains from different hydrothermal assemblages of the Rainbow hydrothermal field (MAR) is also shown (Marques et al., 2006). 
A negative correlation between the Ni content of pyrrhotite and the intensity of the hydrothermal alteration is visible in both the active (i.e. 
Rainbow hydrothermal field) and fossil (i.e. MCHS) systems
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6  | CONCLUSIONS

The distribution of mineralized assemblages across the Marmorera‐
Cotschen Hydrothermal System records the subsurface evolution of 
an ultramafic‐hosted hydrothermal system, from a Cu‐Fe‐Ni‐Co‐Zn‐
rich assemblage and associated Fe‐Ca‐silicates in the deepest zones 
to a sulphide‐rich, silicate‐free mineralization close to the detachment 
plane. Carbonation marked the end of the hydrothermal circulation. The 
MCHS formed in a hyper‐extended margin. This suggests that black 
smoker‐type hydrothermal activity is not restricted to oceanic domains 
but can also occur in Ocean‐Continent Transitions, which should lead 
us to reconsider metal resources available in such geodynamic settings.
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F I G U R E  6   Features associated with carbonation in the serpentinites right beneath the Jurassic detachment (Snake Pit and Marmorera 
outcrops, located in Figure 3a,b). (a) Mineralized serpentinite crosscut by sub‐vertical calcite veins. (b) Pyrite (Py) + chalcopyrite (Cp) 
aggregate hosted in serpentine (Srp) and crosscut by late calcite (Cc). (c) δ13C vs. δ18O isotopic diagram of ophicalcites from the MCHS and 
present‐day marine ophicalcites from the 15°20’N Fracture Zone at MAR (Bach et al., 2011). δ13C signatures of the ophicalcites from the 
MCHS overlap with those from the MAR. In contrast, δ18O signatures of the ophicalcites from the MCHS are much lower than those from 
the MAR, reflecting different temperatures of formation for the two systems. (d) Tera‐Wasserburg diagram for calcite grains from sample 
Cot16_49 at Snake Pit (LA‐ICP‐MS U‐Pb analyses). The analyses are discordant and lie on a linear trend with a lower intercept date at 
144 ± 13 Ma. Ellipsoids are displayed with a confidence of ± 2σ
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FigS1. (A) Euhedral magnetite (Mt) from the Cu‐rich MS from 
Marmorera exhibiting small pyrrhotite (Po) and chalcopyrite (Cp) 
inclusions attesting a concomitant crystallization between oxides 
and sulphides. (B) Cr‐spinel completely replaced by Magnetite 
(Mt) leaving a Cr‐rich core in the serpentinite groundmass from 
the Semi‐massive sulphides. Magnetite displays pyrrhotite (Po) in‐
clusions suggesting a contemporaneous crystallization. Pyrrhotite 
grains can be found in the serpentinite groundmass. (C) Typical 
magnetite (Mt) + pyrrhotite (Po) + chalcopyrite (Cp) assemblage 
from a vein replacing serpentinite in the Semi‐massive sulphides. 
Dark flame‐like structure is observable in the pyrrhotite ground‐
mass corresponding to synchronous crystallization of serpentine 
with mineralization. (D) Typical oxidation feature encountered 
in most of the pyrrhotite (Po) grains from the SMS at the gossan 
of Cotschen. Pyrrhotite is almost completely replaced by pyrite/
marcasite (Mc, dirty areas) leaving few fresh areas (pinkish zones). 
Pentlandite (Pn), chalcopyrite (Cp) and sphalerite (Sp) accompany 
pyrrhotite and appear unaltered. Veins of Fe‐hydroxides crosscut 
the aggregate. (E) Oxidation feature of pentlandite (Pn) grain de‐
veloping around fractures and resulting in the formation of vio‐
larite (Vr). The associated phases are pyrrhotite (Po), magnetite 
(Mt), ilvaite (Ilv) and hydroandradite (Adr). Veins of Fe‐hydroxides 
crosscut the mineralization. (F) Veins of sulphides (pyrrhotite, Po; 
chalcopyrite, Cp; and sphalerite, Sp) and oxides (magnetite, Mt) in‐
jected into the ilvaite (Ilv) groundmass which replaced the former 
serpentinite in the Fe‐Ca‐silicates facies. This attest that part of 
the sulphide deposition occurred after the formation of silicates. 
(G) Dendrite‐like texture between magnetite (Mt) and ilvaite (Ilv) 
around a sulphide dominated area made of sphalerite (Sp), chalco‐
pyrite (Cp) and magnetite (Mt) in the Fe‐Ca‐silicates. (H) Sulphide‐
free Fe‐Ca‐silicates from the outer part of the lower gossan of 
Cotschen which are crosscut by late serpentine veins (Srp).

TableS1‐1. Typical paragenetic sequence of the mineralization at «petit 
arbre» (upper left), lower gossan (upper right), upper gossan (lower left) 
and Marmorera (lower right). Several hydrothermal stages and their 
associated phases have been distinguished (e.g. syn‐serpentinization 
stage, main Cu‐Fe‐Ni‐Co‐Zn hydrothermal and associated Fe‐Ca‐sili‐
cates stage, carbonation, and late supergene alteration).

TableS1‐2. Description and location of the samples observed in this 
study.      
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(ppm)

Fe Cu Zn Co Ni S Si 

Average Average Average Average Average Average Average

Min.-Max. Min.-Max. Min.-Max. Min.-Max. Min.-Max. Min.-Max. Min.-Max.

Barren Pentlandite (5) 27.96 0.02 0.02 1.73 36.05 32.82 -

serpentinite 27.42-28.59 0-0.05 0-0.05 1.66-1.80 35.84-36.14 32.51-32.98 -

Magnetite (8) 71.93 - - - - - 7357

70.96-72.66 - - - - - 4254-12557

Disseminated Pentlandite (11) 29.98 0.04 0.01 1.57 33.38 33.39 -

mineralization 29.74-30.41 0-0.14 0-0.05 1.43-1.64 32.96-34.04 32.99-34.12 -

(Snake Pit) Pyrrhotite (17) 59.53 0.02 0.03 0.01 0.47 37.81 -

58.24-60.13 0-0.07 0-0.11 0-0.05 0.34-0.87 37.37-38.18 -

Fe-Ca-silicates Magnetite (28) 72.84 - - - - - 3094

71.50-73.84 - - - - - 228-6181

Semi-massive Violarite (15) 29.93 0.02 0.01 3.34 21.54 40.8 -

sulfides 27.18-32.95 0-0.07 0-0.03 2.86-3.85 18.3-24.17 39.46-42.83 -

Pyrrhotite (70) 58.66 0.05 0.01 0.01 0.28 38.62 -

49.58-61.60 0-0.17 0-0.05 0-0.09 0.01-0.58 35.74-45.86 -

Magnetite (22) 73.04 - - - - - 1907

71.68-74.21 - - - - - 210-5239

Intermediate Pentlandite (11) 26.88 0.04 0.03 12.95 25.95 33.44 -

sms - Cu-rich MS 26.31-27.30 0-0.15 0-0.09 12.05-14.02 25.48-26.38 32.98-33.85 -

Cu-rich Pentlandite (19) 27.24 0.02 0.02 14.52 25.20 33.23 -

massive sulfides 26.82-27.70 0-0.08 0-0.08 14.02-15.34 24.87-25.69 32.90-3.67 -

Pyrrhotite (34) 60.49 0.04 0.02 0.01 0.07 38.24 -

59.86-62.36 0-0.13 0-0.07 0-0.06 0-0.16 36.72-39.01 -

Magnetite (57) 73.71 - - - - - 1270

72.61-74.44 - - - - - 0-3916

Rainbow-DR01H Magnetite (11) 71.21 - - - - - 2954

70.17-72.00 - - - - - 617-9852

Rainbow-DR03F Magnetite (20) 72.91 - - - - - 2699

71.66-73.96 - - - - - 213-8097

Rainbow-DR03A Magnetite (8) 70.18 - - - - - 6357

68.24-71.90 - - - - - 987-12179

Hydrothermal 

facies

Mineral 

(number of 

analyses)

Element

Table S2-1. Major and trace element composition of sulfide (pentlandite, violarite and pyrrhotite) and magnetite from the 

MCHS and Rainbow hydrothermal field.

(wt. %)

Min.=minimum, Max.=maximum, sms=Semi-massive sulfides, Cu-rich MS=Cu-rich Massive Sulfides.



δ δ

Si Mg Fe Ca Al Mn Cr O

Average Average Average Average Average Average Average Average

Min.-Max. Min.-Max. Min.-Max. Min.-Max. Min.-Max. Min.-Max. Min.-Max. Min.-Max.

Fe-Ca-silicates Ilvaite (132) 13.95 1.11 37.79 10.12 0.06 1.03 0.05 31.96

12.99-14.27 0.29-2.23 34.92-40.06 8.95-10.58 0-0.627 0.28-1.67 0-0.85 31-32.61

Andradite (79) 16.42 0.21 20.03 24 0.98 0.06 0.08 35.15

15.4-17.02 0.01-2.2 17.91-21.97 21.47-24.82 0.14-1.90 0-0.12 0-0.88 34.15-35.75

Diopside (50) 25.53 8.57 5.13 17.28 0.99 0.2 0.23 43.21

23.65-25.59 3.80-10.58 1.96-14.41 14.5-18.55 0-2.72 0.04-1.01 0-0.66 41.08-44.35

Min.=minimum, Max.=maximum

Hydrothermal facies

Table S2-2. Major element composition of Fe-Ca-silicates (ilvaite, hydroandradite and diopside) from the MCHS.

Mineral 

(Number of 

analyses)

Element (wt. %)



δ ⁸ δ



μ
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4.2 Discussions complémentaires

4.2.1 Minéralisations dans les basaltes sus-jacents de Marmorera

Durant l'été 2018, grâce à un �nancement obtenu suite à l'appel à projet ThéGéo porté par

le laboratoire, j'ai eu l'opportunité de suivre une école estivale dans les Grisons, dans la vallée de

l'Oberhälbstein (i.e. la vallée de Bivio). Cette école fondée par les archéologues des Universités

de Zurich, de Berne et d'Innsbruck a permis à quelques personnes, étudiants et chercheurs, de

s'immerger dans le quotidien de terrain d'un archéologue dont la recherche porte sur les techniques

d'exploitation du minerai de cuivre au �l des âges et l'exportation du cuivre à travers l'Europe. Outre

le fait de crapahuter dans la montagne pour y faire des fouilles (parfois curieuses . . . ), de chercher

à même le sol des scories ; résidus de l'exploitation du minerai de Cu, ou encore de suivre des cours

théoriques dans un cadre tout bonnement alpesque, j'ai pu découvrir à l'aide des archéologues, une

ancienne mine de Cu encaissée dans les basaltes du toit du détachement de Marmorera-Cotschen

(�gure 4.1).

Cette mine, impressionnante pour une structure datant de la �n de l'Age du Bronze avec ses huit

mètres de haut pour plusieurs dizaines de mètres de long, forme une structure verticale qui suit la

foliation des basaltes à cet endroit. Ce qui m'avait intrigué durant la mission avec les archéologues

était de comprendre les raisons de la présence d'une telle mine dans les roches ma�ques puisque

jusqu'alors, tous les indices de minéralisations observés lors des précédentes missions ou avec les

archéologues se situaient dans des serpentinites (cf. Marmorera, Cotschen, Kanonnensattel, Val

Natons). Durant cette école d'été, nous n'avions passé qu'une poignée d'heures au niveau de cette

mine et je n'avais pas pu échantillonner ni même procéder à une étude lithologique et structurale

plus approfondie.

L'année d'après, durant l'été 2019, je m'y suis rendu pour la seconde fois, accompagné de Marion

Fournereau qui faisait son stage 3eme année de Licence à l'Université de Rennes 1 sur les ophicalcites

de Kanonnensattel. Durant cette mission, nous avons pu mener une étude structurale plus complète

dans les basaltes et notamment comprendre les relations géométriques entre les minéralisations

et les roches encaissantes. De plus, j'ai pu sélectionner quelques échantillons minéralisés a�n de

mieux caractériser l'assemblage minéralogique constituant la minéralisation mais aussi d'identi�er

les relations microstructurales entre la circulation des �uides minéralisateurs et la déformation des

basaltes.

D'autres minéralisations ont été observées dans les basaltes et les métasédiments du système de

Marmorera-Cotschen, je les présente ici.
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Chapitre 4 : Les minéralisations sulfurées à Cu-Fe-Zn-Co-(Ni) et l'altération des serpentinites de
la nappe de Platta

4.2.1.1 Relations de terrain et interprétations

La mine de Marmorera est structuralement encaissée dans les basaltes à environ 500 m au

nord-ouest du détachement qui a�eure au niveau du lac (�gure 4.1A). Elle représente un corridor

globalement orienté E-W (�gure 4.1B). Il est di�cile d'estimer précisément la positio structurale

précise de la mine par rapport celle du détachement de Marmorera puisque de nombreuses lacunes

d'a�eurement existent. De la même façon, je ne peux pas me prononcer de manière dé�nitive sur le

fait que la mine soit en continuité structurale avec le détachement sous-jacent ; je tente néanmoins

d'apporter des contraintes.

Les mesures structurales qui ont pu être faites au niveau de la mine indiquent que les basaltes ont

été fortement redressés. Les plans de foliation présentent des orientations globalement NE-SW avec

des pendages quasiment verticaux (�gure 4.1C). Les linéations d'étirement qui sont bien marquées

sur certains plans de foliation sont globalement parallèles au sens du pendage, suggérant que l'es-

sentiel du mouvement s'est fait verticalement sans importante composante de rejet horizontal. La

cinématique déterminée à partir des relations entre les plans de foliations et les zones de cisaillement

indique un sens de déplacement vers le WSW (�gure 4.1D). Une cinématique globalement similaire

(top-W) avait pu être mesurée à partir des relations structurales faites sur le plan de détachement

de Marmorera (cf. section 4.1). Cependant les orientations mesurées sur les plans de foliation des

basaltes mylonitiques directement au-dessus du détachement de Marmorera sont davantage SE-NW

(∼ N°130) et les basaltes sont faiblement pentés (20-30°) vers le NW. Ces orientations ne sont pas

en accord avec celles mesurées au niveau de la mine, suggérant que la mine de Marmorera sont

structuralement déconnectés du détachement ou alors que ces basaltes ont subi un épisode de dé-

formation supplémentaire à celui du détachement de Marmorera. L'orientation globalement E-W de

la mine suggère que le �lon minéralisé exploité devait avoir une orientation similaire E-W. Si l'on

compare cette orientation à celle mesurée dans les plans de foliation des basaltes alors il semble que

les structures minéralisées soient parallèles à légèrement obliques par rapport à la strati�cation des

basaltes.
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Figure 4.1 � Photographies de terrain de la mine de Cu dans les basaltes de Marmorera
et mesures structurales faites à partir de ces basaltes. (A) Localisation de la mine par
rapport à la position du détachement de Marmorera. (B) Entrée de la mine de Mar-
morera. (C) Mesures structurales faites à partir du logiciel Stéreonet (projection dans
l'hémisphère inférieur, représentation en aire égale) sur les plans de foliation des ba-
saltes et linéations d'étirement mesurées (points verts). (D) Relation entre cisaillement
et foliation indiquant une cinématique vers le WSW. (E) Tapissages d'azurite et de
malachite sur les épontes du �lon. (F) Basalte minéralisé sous forme de petites veines.

Les métabasaltes forment des roches très �nement cristallisées d'apparence rougeâtre à verdâtre

suggérant la présence de fer sous forme oxydée et réduite dans les roches. La reconnaissance ma-

croscopique de la minéralogie primaire est complétement oblitérée par l'altération et le degré de

déformation subis par ces roches. Il devient même par endroits di�cile de dé�nir la nature du

protolithe tant la roche s'apparente à un schiste. Dans la mine, de larges suintements verdâtres à

bleuâtres indiquant la présence de malachite (Cu2CO3(OH)2) et/ou d'azurite (Cu3(CO3)2(OH)2)

tapissent régulièrement les épontes du �lon (�gure 4.1E). Cela suggère que du cuivre est présent

dans les basaltes ; ce dernier étant remobilisé par l'altération supergène est oxydé sous forme de

carbonates de cuivre. Sur cassure fraîche, la minéralisation s'exprime sous forme de veines qui sont

parallèles à la foliation des basaltes (i.e. stratiformes, �gure 4.1F) ou alors sous la forme de petits
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cristaux disséminés dans la masse foliée du basalte. Les veines sont visiblement composées d'un

assemblage à pyrite ± pyrrhotite sans que de traces de cuivre n'aient pu être mises en évidence

macroscopiquement.

L'altération subie par ces roches se traduit par la formation de phyllosilicates aux dépens des phases

primaires (�gure 4.2A). Les phyllosilicates, dont la nature exacte n'est pas déterminée, portent la

fabrique pénétrative de la roche. Localement, des grains d'épidote et de titanite sont retrouvés dans

la matrice �nement cristallisée. Des veines à assemblage minéralogique de type schiste vert (épi-

dote+chlorite+abite+quartz) peuvent être localement observées et apparaissent alors transposées

dans la foliation ou même boudinées par cette dernière (�gure 4.2B). Des sulfures sont spatialement

associés à ces veines alors qu'ils ne sont pas retrouvés dans la masse foliée des basaltes. Ils consistent

en un assemblage de chalcopyrite et pyrite (�gure 4.2C-E) qui présentent des couronnes d'altération

riche en hydroxydes de fer. Les hydroxydes de fer peuvent aussi être rencontrés autour des grains

d'épidote dans les veines à assemblage de type schiste vert. Localement, des �ssures apparaissent

dans les grains d'épidote et ces dernières peuvent être remplies par des sulfures (�gure 4.2D). En�n,

une minéralisation apparait dans la masse foliée des basaltes sous la forme de grains d'hématite

(�gure 4.2E).

Les relations structurales entre les veines à assemblage minéralogique de type schiste vert et les

phyllosilicates qui composent la masse foliée des basaltes indique que ces derniers sont postérieurs

à l'altération de type schiste vert. Durant cette phase de déformation, les veines contenant l'assem-

blage minéralogique de type schiste vert ont été déformées. La présence de la minéralisation sulfurée

uniquement dans les veines riches en épidote suggère que la minéralisation s'est formée antérieure-

ment à la phase de déformation et d'altération riche en phyllosilicates. Les relations entre les sulfures

et les grains d'épidote laissent suggérer que la minéralisation puisse être synchrone à postérieure à

l'altération de type schiste vert des basaltes. Il semble donc que ces basaltes aient subi plusieurs

épisodes de déformation assistés d'une circulation de �uides.

Le scénario suivant peut être proposé pour reconstituer l'histoire tectono-hydrothermale de la roche

i) les basaltes frais ont subi une altération responsable du développement d'un assemblage mi-

néralogique de type schiste vert aux dépens de la minéralogie primaire, ii) cette altération s'est

accompagnée et a été suivie par la circulation de �uides hydrothermaux minéralisateurs de haute

température, iii) une phase de déformation tardive a a�ecté l'assemblage minéralogique précédant

ainsi que la minéralisation. Cette dernière phase de déformation est responsable du redressement

des basaltes de la mine ainsi que de la formation des phyllosilicates dans la masse basaltique. Il

est probable que cette dernière phase de déformation soit survenue durant la déformation alpine

responsable du redressement de la structure de détachement à Cotschen (cf. section 4.1). La carac-

térisation de l'assemblage minéralogique qui constitue la masse basaltique permettra d'apporter des

contraintes sur ce point. Les critères de cisaillement obtenus sur les basaltes de Marmorera sont ceux

attendus durant l'activité tectonique extensive le long du détachement. Si ces critères sont bien ceux

hérités d'une telle activité alors la déformation alpine postérieure ne serait responsable que d'un

basculement de la série sans qu'une quantité de mouvement importante ne soit produite, de manière
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cohérente avec ce que nous proposons dans l'article paru à Terra Nova.
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Figure 4.2 � Photographies microscopiques des basaltes altérés et minéralisées de la
mine de Marmorera. (A) Reliques de plagioclase dans la matrice foliée riche en phyl-
losilicates. (B) Veines à assemblage minéralogique de type schiste vert dans la masse
foliée basaltique. Des minéraux opaques apparaissent dans les veines. (C) Veine à épi-
dote contenant de la chalcopyrite. Les sulfures sont absents de la masse des basaltes.
(D) Grain d'épidote fracturé et dont les fractures sont remplies par des sulfures (�èche
blanche). (E) Assemblage à pyrite et chalcopyrite associé à de l'épidote. (F) Oxydes
de fer (hématite) disséminés dans la masse foliée des basaltes. Pl=feldspath plagio-
clase, Sp=titanite, Ep=épidote, Chl=chlorite, Ab=albite, Cp=chalcopyrite, Py=pyrite,
Ht=hématite.
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D'autres minéralisations ont pu être observées dans les basaltes essentiellement à Cotschen et

sur le �anc sud du lac de Marmorera. Au sud de Marmorera, ces minéralisations ne montrent pas

de traces de cuivre mais s'expriment plutôt sous la forme de grains de pyrite qui sont associés à

un assemblage minéralogique de type schiste vert comprenant la chlorite, l'épidote, l'albite et la

calcite (�gure 4.3C). La minéralisation est alors exprimée sous forme de petites veines ou d'agrégats

pyriteux qui sont disséminés dans la masse basaltique (�gure 4.3).

À Cotschen, la minéralisation a été observée dans les basaltes présents dans le toit du chevauchement

D3 et se manifeste sous la forme de cubes de pyrite. Ces pyrites peuvent être localement spatiale-

ment associées à des phases d'altération typiques du faciès schiste vert (�gure 4.3A). Des grains de

pyrite similaires ont localement pu être observés dans les séries sédimentaires composant le toit du

chevauchement (�gure 4.3B). Bien que leur nature exacte ne soit pas clairement contrainte, du fait

de l'empreinte alpine qui a modi�é les assemblages minéralogiques primaires, ces séries sont vraisem-

blablement des sédiments post-rift. De plus, les critères de cisaillement qui ont pu être déterminés

à partir des ombres de pression autour des pyrites indiquent un sens de déplacement vers le NNW

(�gure 4.3D), sens de cisaillement attendu le long des chevauchements D3 alpins cf. chapitre 2). Cela

suggère que la minéralisation observée est davantage héritée de l'histoire alpine que d'un métasoma-

tisme océanique. Ce type de minéralisation est assez commun dans les métasédiments d'autres séries

ophiolitiques des Alpes (Dietrich et al., 1974) où il est interprété comme un héritage de l'histoire

alpine.

Pour la minéralisation du sud du lac de Marmorera, les pyrites sont associées à des assemblages ty-

piques du faciès schiste vert. Ce type d'assemblage est courant dans le métasomatisme océanique des

séries ma�ques (Richardson et al., 1987; Cann and Gillis, 2004b; Skelton et al., 2010). De plus dans

la nappe de Platta, les conditions métamorphiques maximales estimées dans la zone de Marmorera-

Cotschen n'excèdent pas le faciès prehnite-pumpellyite (< 350°C, Dietrich, 1969). Cela suggère que

la minéralisation en fer qui se forme dans les basaltes de la partie sud du lac de Marmorera est

vraisemblablement héritée de l'histoire océanique. Les mêmes interprétations peuvent être tirées à

partir de l'assemblage minéralogique de la minéralisation de la mine de Marmorera. La présence

de pyrite indique des conditions physico-chimiques sensiblement di�érentes de celles sous lesquelles

la minéralisation s'est formée dans les serpentinites. En e�et, la présence de pyrite au détriment

de la pyrrhotite indique une augmentation des fugacités en oxygène et en soufre dans le système

(Hannington et al., 1995). L'augmentation de ces fugacités avait déjà été mise en évidence dans la

minéralisation des serpentinites entre les niveaux structuraux profonds et ceux plus super�ciels (cf.

section 4.1) suggérant que la minéralisation dans les basaltes du sud du lac de Marmorera puisse

être un continuum hydrothermal avec celle des serpentinites. Cette hypothèse sera discutée dans le

chapitre 6.
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Figure 4.3 � Photographies de terrain (A, B) et de microscopie (C, D) des minérali-
sations observées dans les basaltes et les métasédiments de Marmorera-Cotschen. (A)
Cubes de pyrite (Py) disséminés dans la masse basaltique et localement associés à des
veines à quartz (Qz) et épidote (Ep). (B) Cubes de pyrite à ombres de pression de
quartz dans les métasédiments post-rift du toit du chevauchement de Cotschen (C)
Pyrite dans une veine à chlorite (Chl), épidote (Ep), albite (Ab), quartz (Qz) et calcite
(Cc) qui recoupent les métabasaltes du sud du lac de Marmorera. (D) Cisaillement vers
le NNW marqué par les ombres de pression de quartz autour d'un cube de pyrite dans
les métasédiments du toit du chevauchement de Cotschen.

4.2.1.2 Conclusions générales

Pour conclure cette partie sur les minéralisations observées dans les basaltes et sédiments du

système de Marmorera Cotschen, plusieurs points peuvent être dégagés.

(1) Les minéralisations encaissées dans les basaltes et les métasédiments semblent s'être formées à

des moments di�érents. Les assemblages sulfurés dans les basaltes sont associés à un métasomatisme

de type schiste vert, probablement hérité de l'histoire océanique. Par conséquent ces minéralisations

se sont vraisemblablement formées durant une histoire hydrothermale survenue durant la tectonique

extensive. En ce qui concerne minéralisations encaissées dans les métasédiments, leur origine est plus

incertaine mais pourrait plutôt correspondre à l'histoire alpine postérieure.
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(2) La déformation alpine a a�ecté les basaltes encaissants des minéralisations sans que celle-ci

n'ait eu a priori, d'incidence signi�cative sur la minéralisation elle-même (i.e. aucune remobilisation

observée). Un traçage géochimique sur la minéralisation dans les basaltes permettra de répondre à

ce point.

(3) L'assemblage minéralogique décrit dans la minéralisation des basaltes de Marmorera montre des

di�érences avec celui des serpentinites de la même zone suggérant des changements de conditions

physico-chimiques (fugacité en O et S) au moment de la circulation des �uides minéralisateurs.
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4.2.2 Caractérisation de la déformation alpine sur le système de Marmorera-

Cotschen

4.2.2.1 Introduction

Dans notre article paru à Terra Nova, nous avons identi�é que le système minéralisé de Marmorera-

Cotschen a subi une déformation postérieure à la circulation des �uides hydrothermaux. D'après les

analyses structurales qui ont pu être réalisées, cette déformation est vraisemblablement survenue

durant la phase de déformation alpine Oligocène D3 (∼ 30 Ma, Manatschal and Müntener, 2009).

Bien que nous proposions, à partir d'analyses structurales, que cette déformation soit seulement

responsable du redressement de la structure de détachement, je propose ici de caractériser plus pré-

cisément l'empreinte de cette déformation sur la structure de détachement extensive. Cette étude

vient en complément de celle conduite lors du stage d'Hector Campos et qui est synthétisée dans

la section 2.4. Les données que je présente se portent essentiellement sur la déformation observée

dans le détachement redressé au nord de Cotschen. Ces données, bien que parcellaires du fait des

conditions d'a�eurement parfois di�ciles à Cotschen, permettent de discuter de l'e�et de la défor-

mation alpine sur la structure héritée des conditions extensives. Aussi je propose une tentative de

reconstruction de la structure de détachement en conditions océaniques.

4.2.2.2 Résultats

A�n de caractériser l'e�et de la déformation alpine sur la structure extensive, j'ai réalisé trois

coupes à travers le contact entre les serpentinites et les basaltes le long de la falaise globalement

orientée E-W au nord de Cotschen. Ces coupes ont étés réalisées à plusieurs positions le long de la

falaise (�gures 4.4, 4.5, 4.6) et des mesures structurales ont été prises (�gure 4.7) lorsque les condi-

tions le permettaient. Les di�érentes données acquises durant cette mission ont été géolocalisées a�n

de générer un modèle numérique de terrain pour reconstituer la géométrie en 3D et ainsi mieux

visualiser les structures. Ce modèle est en cours de réalisation.

Le contact entre les basaltes et les serpentinites (i.e. le détachement) est di�cile à suivre le long de

la falaise. Son tracé cartographique est reconnaissable dans les parties les plus orientales (i.e. vers le

Petit arbre) et occidentales (i.e. vers Snake pit) mais devient plus incertain dans la partie centrale

du système. Cela est principalement dû aux di�cultés d'accès. De plus, les lithologies ne sont pas

facilement reconnaissables dans cette zone. L'expertise de la déformation faite en contournant la

falaise par le �anc nord renseigne un décalage, à quatre endroits, de la série basaltique vers le sud.

Cela suggère la présence de quatre accidents de décrochements dont la cinématique apparente est

dextre. Cependant, la présence de ces failles reste spéculative puisqu'aucun argument structural fort

ne permet en l'état de les con�rmer. De plus, leur tracé cartographique représente globalement des

couloirs où les conditions d'a�eurement sont pauvres ; ou alors, lorsque des roches peuvent y être

observées, la pente de la falaise y empêche l'accès et d'autres méthodes seront à envisager pour

cartographier précisément ces zones (imagerie drone par exemple).
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Dans la partie la plus orientale, une coupe d'environ 150 mètres allant de la mine du Petit arbre

jusqu'aux basaltes qui composent le toit du détachement est présentée en �gure 4.4. Dans le mur

serpentineux, les serpentinites stériles encaissantes de la mine présentent des foliations globalement

verticales et orientées E-W. Vers le nord du système, au niveau du talweg, la serpentinite massive

devient plus claire et apparaît fortement déformée et verticalisée avec une orientation N70. Ce chan-

gement de couleur s'accompagne de l'apparition de la serpentine vert anis, précédemment reconnue

dans les structures alpines associées à la phase de déformation D3. L'analyse cinématique faite à par-

tir des relations entre cisaillement et schistosité dans cette structure indique un mouvement dextre

compatible avec le jeu le long des décrochements supposés de la falaise. Il se pourrait, d'ailleurs,

d'après l'orientation de ce couloir décrochant qu'il soit en continuité avec le décrochement le plus à

l'est de la falaise. Cependant, les lacunes d'a�eurement du plateau herbeux de Cotschen empêchent

de le contraindre. Des serpentinites d'origine � océanique �, similaires à celles rencontrées dans les

autres zones du système, apparaissent au nord du présumé décrochement et montrent une carbona-

tation de plus en plus importante en allant vers le plan de détachement. Ces ophicalcites présentent

des plans de foliation globalement orientés E-W et sont fortement redressées. En�n les basaltes qui

coi�ent les ophicalcites montrent des signes de déformation et d'altération comparables à ceux ob-

servés dans les basaltes de Marmorera. Les mesures structurales faites dans ceux-ci indiquent des

plans de foliation avec des orientations globalement ENE-WSW à E-W. De manière intéressante,

les basaltes ont tendance à s'horizontaliser vers le sommet de la série et les variations de pendage

sont importantes, allant de 70° dans ceux au contact des ophicalcites à 25° dans les basaltes struc-

turalement plus hauts. De plus, le pendage des basaltes semble être légèrement plus faible que celui

mesuré dans les serpentinites sous-jacentes. Les sens de pendage restent constants vers le NNW, de

manière comparable à ceux mesurés dans les basaltes à Marmorera bien que les valeurs de pendage

soient plus faibles au niveau de ce dernier site (∼ 20-30°).
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Figure 4.4 � (A) Photographie aérienne de la zone N du système de Marmorera-
Cotschen (image Google Earth) où sont représentées les principales structures observées
ainsi que les zones minéralisées et localisation de la coupe. (B) Coupe schématique N-S
montrant l'évolution lithologique et structurale des unités le long du détachement. (C,
D) Couloir de déformation dans les serpentinites où la néoformation de serpentine vert
anis a pu être observée. (E) Critère de cisaillement dextre observé dans les serpentinites
vert anis dans le décrochement présumé.

Plus à l'ouest, une séquence similaire peut être observée à travers une coupe globalement orien-
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tée NNW-SSE qui marque le passage des ophicalcites aux basaltes foliés et altérés (�gure 4.5). Les

serpentinites fraîches n'ont pas été observées dans cette zone et correspondent probablement aux

niveaux herbeux trouvés au sud. Les serpentinites carbonatés sont fortement redressées dans cette

zone. Le gradient de carbonatation précédemment observé vers le contact avec les basaltes (�gure

4.4) semble moins clair ici et un niveau de fracture-�lling ophicalcites est intercalé entre les basaltes

et les ophicalcites foliées (�gure 4.5). Dans les basaltes, des veines de calcite peuvent être localement

observées recoupant ces derniers ou alors réouvrant des veines à assemblage minéralogique de type

schiste vert de manière similaire à ce qui est observé à Falotta. Les plans de foliation des basaltes

présentent des orientations et des sens de pendage qui sont globalement similaires à ceux mesurés

dans les basaltes orientaux. De manière comparable, une fois encore, les basaltes sont moins re-

dressés dans les ophicalcites sous-jacentes, laissant des structures d'onlap (�gure 4.5D). Les critères

cinématiques déterminés à partir des relations cisaillement-schistosité dans les basaltes indiquent un

sens de déplacement vers le NNW qui est globalement comparable à celui déterminé à partir des

ophicalcites de Marmorera.
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Figure 4.5 � (A) Photographie aérienne de la zone N du système de Marmorera-
Cotschen (image Google Earth) où sont représentées les principales structures observées
ainsi que les zones minéralisées et localisation de la coupe. (B) Photographie de terrain
situant la localisation où a été réalisée la coupe représentée en C. (C) Coupe schéma-
tique NNW-SSE montrant l'évolution lithologique et structurale des unités le long du
détachement. (D) Contact entre les basaltes et les serpentinites où les basaltes viennent
recouvrir ces dernières en onlap. Les traits en pointillé marquent les plans de foliation
observés dans les roches. (E) Cinématique vers le NNW mesurée d'après les relations
cisaillement-schistosité observées dans les basaltes.
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En�n, une dernière coupe, globalement orientée N-S, réalisée dans la partie occidentale de la

falaise, à proximité de l'a�eurement de Snake Pit, peut être observée en �gure 4.6. Cette section est

plus ou moins continue sur une centaine de mètres et montre une évolution du sud vers le nord de

serpentinites carbonatées aux basaltes altérés avec un contact entre ces deux lithologies qui apparaît

fortement redressé et basculé vers le nord (�gure 4.6B, C). Il n'a pas été possible d'accéder aux

basaltes à cause des mauvaises conditions d'accès (�gure 4.6C). De manière similaire à la précédente

coupe, les ophicalcites foliées n'apparaissent pas au contact direct avec les basaltes où des serpenti-

nites recoupées par des veines de calcite sont plutôt observées. Les ophicalcites foliées apparaissent

quelques dizaines de mètres vers le sud et sont plissées (�gure 4.6D). La foliation des serpentinites

carbonatées est fortement verticalisée et est globalement orientée E-W. Localement, des pendages

plus faibles vers le nord ont pu être mesurés dans les plans des ophicalcites foliées (�gure 4.6B).

Cependant ces plans restent minoritaires et pourraient être hérités de variations locales du compor-

tement des serpentinites durant la déformation ou alors représentés des zones de bourrage dans les

serpentinites durant la déformation.

De manière intéressante, deux niveaux minéralisés ont pu être observés dans les serpentinites for-

tement redressées. La minéralisation la plus au sud est présente au contact d'un intrusif ma�que

tandis que la seconde, de puissance moindre, ne semble pas être spatialement associée à une in-

trusion ma�que. La minéralisation la plus au sud est recoupée sur son �anc nord par des veines

de calcite (�gure 4.6E) suggérant que la carbonatation intervient de manière tardive par rapport

à l'hydrothermalisme minéralisateur. Des relations similaires ont été observées au niveau de Snake

Pit (cf. section 4.1). L'assemblage minéralogique de la minéralisation n'est pas déterminé et pourra

faire l'objet d'une autre étude.
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Figure 4.6 � (A) Photographie aérienne de la zone N du système de Marmorera-
Cotschen (image Google Earth) où sont représentées les principales structures obser-
vées ainsi que les zones minéralisées et localisation de la coupe. (B) Coupe schématique
NNW-SSE montrant l'évolution lithologique et structurale des unités le long du déta-
chement. (C) Photographie de terrain montrant le contact verticalisé entre les basaltes
et les ophicalcites. (D) Plis de petite longueur d'onde dans les ophicalcites foliées. (E)
Serpentinites minéralisées recoupées par des veines de calcite.
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Les mesures structurales prises dans les serpentinites encaissantes des minéralisations sont pré-

sentées en �gure 4.7. Ces mesures faites sur les plans de foliation des serpentinites proviennent de

six endroits du système minéralisé (au niveau de cinq minéralisations ainsi que le long de la falaise

de Cotschen) et montrent une remarquable homogénéité avec des orientations qui sont globalement

E-W. Les serpentinites, dans toutes ces zones, sont fortement redressées avec des pendages allant

globalement de 60 à 90° à la fois vers le nord ou vers le sud sans qu'aucun sens préférentiel ne puisse

être déterminé. De légères variations de l'orientation des plans de foliation peuvent être observées

localement dans les serpentinites allant d'orientations ENE-WSW à ESE-WNW. De manière géné-

rale, les orientations et les pendages restent comparables à celles mesurées dans les serpentinites de

la falaise suggérant qu'elles ont subi un même épisode de déformation.
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Figure 4.7 � Plans de foliation des serpentinites encaissantes du système minéralisé de
Cotschen représentés sous forme de stéréogrammes. Les stéréogrammes ont été générés
à l'aide du logiciel stereonet (d'après Allmendinger et al., 2011; Cardozo and Allmen-
dinger, 2013), projection dans l'hémisphère inférieur, représentation en aire égale. N
réfère au nombre de mesures structurales.
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4.2.2.3 Discussion

Les mesures structurales faites sur les serpentinites et les basaltes de Cotschen montrent une

homogénéité remarquable tout le long du système indiquant que les basaltes et les serpentinites

ont subi un épisode de déformation identique. Le redressement des serpentinites et des basaltes, et

par conséquent du plan de détachement, n'est pas compatible avec une structure de détachement

océanique où ce dernier tend à s'horizontaliser en approchant de la surface (Smith et al., 2008). Cela

suggère que l'ensemble du système a été basculé durant une phase de déformation alpine. Le redres-

sement est plus important au niveau de Cotschen qu'à Marmorera ce qui est déterminé à partir de

l'allure apparente du détachement entre ces deux sites. Cela est probablement la cause de la proxi-

mité du chevauchement alpin D3 dans les zones topographiquement hautes (i.e. Cotschen, Snake

Pit) du système qui a déformé de manière plus importante les zones immédiatement sous-jacentes

tandis que les zones plus profondes (i.e. Marmorera) ont été davantage préservées.

Il reste néanmoins à déterminer si le contact initial entre les basaltes et les serpentinites était,

en conditions océaniques, un contact plat ou s'il correspondait déjà à une paléo-topographie (i.e.

une corrugation d'OCC ). Aucune trace de déformation compressive n'a été observée à l'interface

entre les basaltes et les serpentinites et les critères cinématiques déterminés dans les basaltes sont

compatibles avec l'activité du détachement indiquant que le plan de détachement, n'a vraisembla-

blement pas été réactivé en chevauchement durant la déformation alpine. Aussi, tout le système

(i.e. serpentinites et basaltes sus-jacents) a uniquement subi un basculement durant cette phase de

déformation.

Les structures d'onlap que font les basaltes sur les serpentinites carbonatées (�gure 4.5D) repré-

sentent donc vraisemblablement une structure originelle. Par conséquent, cela suggère que les ba-

saltes se sont mis en place sur une paléo-topographie. Dans les systèmes océaniques actuels, ces

topographies sont observées au niveau des OCCs qui se forment au niveau des intersections internes

entre un segment de dorsale et une discontinuité majeure (Tucholke et al., 1998). Des corrugations

ont été observées sur ces dômes marquant un système ondulé dont l'orientation est parallèle à celle

de la direction d'extension (Cann et al., 1997). Si de telles corrugations se sont formées durant

l'exhumation des roches du manteau à Marmorera-Cotschen alors elles devaient présenter des orien-

tations globalement E-W similaires à celles de la falaise de Cotschen. D'après ces orientations et les

structures d'onlap des basaltes sur les serpentinites, il se pourrait donc que le système de Marmorera-

Cotschen corresponde à une corrugation d'un détachement océanique. Cela a déjà été proposé par

Epin et al. (2019) d'après la séquence globalement symétrique de la pile magmatique au sud et au

nord du lac de Marmorera tandis que la partie centrale est appauvrie en magma.

Les mesures structurales qui ont pu être faites sur ces dômes océaniques indiquent que les roches du

manteau s'exhument au plancher océanique sous des pentes dépassant rarement les 20° (MacLeod

et al., 2009). Localement, les segments de détachement le long de la dorsale médio-Atlantique pré-

sentent des pentes de plus de 30° (Smith et al., 2008). Si l'on considère une pente initiale de 20° pour

le contact entre les basaltes et les serpentinites, alors la verticalisation des serpentinites jusqu'à des
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valeurs moyennes de 80° indiquerait un redressement de 60° de la structure de détachement. Cette

valeur n'est pas compatible avec la valeur de pendage de 28°, mesurée dans les basaltes de la partie

centrale (�gure 4.5). Par ailleurs, si l'on suppose que ces basaltes se sont déposés à plat, alors cela

suggère que le contact entre les basaltes et les serpentinites avait un angle de 60° d'après le bascule-

ment actuel de la structure. Cette valeur est bien plus importante que celles reportées au niveau des

corrugations des détachements océaniques. Pour réconcilier cette di�érence de pendage importante

entre les basaltes et la surface de détachement, on peut alors imaginer que durant l'activité com-

pressive alpine, les serpentinites se sont plus facilement déformées que les basaltes sus-jacents. Cela

aurait pu être permis grâce à la rhéologie plus faible des serpentinites. Aussi, ces dernières se sont

probablement verticalisées tandis que les basaltes ont subi un redressement local moins important.

Un modèle reconstituant la con�guration océanique au Jurassique jusqu'à la déformation alpine

D3 est proposé en �gure 4.8. Durant la phase extensive jurassique, les roches du manteau ont vrai-

semblablement été exhumées à la faveur d'un détachement présentant une surface corruguée (�gure

4.8A). La position exacte du �anc sud d'une telle corrugation reste spéculative bien qu'il pourrait

être situé au niveau du sud du lac de Marmorera (Epin et al., 2019). Les �uides minéralisateurs

ont circulé dans la zone d'endommagement du détachement aboutissant à la minéralisation et au

métasomatisme dans les serpentinites. Durant la déformation alpine postérieure à l'Oligocène, la

formation d'un chevauchement a recoupé le sommet de la structure corruguée et a été responsable

du redressement du �anc nord de la corrugation (�gure 4.8B).

Figure 4.8 � Schéma conceptuel de (A) la structure de détachement corruguée de
Marmorera-Cotschen durant l'exhumation des roches du manteau au Jurassique et
(B) redressement de la structure durant la phase de déformation alpine D3.

En�n, la structure de détachement redressée a pu être recoupée par des failles transformantes

d'orientation globalement NNW-SSE à NW-SE présentant une cinématique dextre. La présence de

ces structures repose uniquement sur des relations géométriques de paysage sans que des mesures

structurales ne puissent venir con�rmer leur présence. Il faudrait maintenant tester leur signi�cation

géologique à travers une campagne structurale plus détaillée. Un tel projet est actuellement engagé

en partenariat entre les équipes de Rennes et celles d'Orléans via Gautier Laurent. Le but de ce projet
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est de cartographier précisément la falaise au nord de Cotschen à l'aide d'un balayage drone et de

compiler l'ensemble des mesures structurales qui ont pu être faites le long de la falaise pour proposer

un modèle numérique de terrain. L'imagerie de haute précision couplée à un calage structural a�né

de la falaise permettra d'apporter des contraintes sur i) la nature et la localisation du plan de

détachement dans la partie centrale de la falaise, ii) la � quantité � de déformation alpine subie par

cette structure à travers son redressement. Cela permettra, à terme, de déconvoluer l'empreinte de

la déformation alpine sur les structures extensives antérieures et ainsi de reconstituer la géométrie

précise du système extensif au Jurassique.
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4.2.3 Représentativité d'un échantillonnage de type dragage

4.2.3.1 Problématique

Les systèmes océaniques actuels représentent de parfaites cibles pour pouvoir étudier les proces-

sus hydrothermaux à l'origine des minéralisations. En e�et ces derniers sont encore actifs (e.g. les

fumeurs noirs) ou alors inactifs seulement depuis moins de quelques dizaines à centaines de milliers

d'années. Par conséquent ces systèmes hydrothermaux sont observés en position de vie sans qu'une

déformation postérieure (i.e. une déformation survenue durant une inversion tectonique) ne les aient

a�ectés.

Cependant, au niveau des dorsales médio-océaniques un problème majeur survient lorsqu'il s'agit

de pouvoir étudier le système hydrothermal minéralisateur dans son intégralité. Généralement, seule

la partie supérieure (i.e. celle se formant au plancher océanique) est visible et échantillonnable. À

ce niveau-là déjà se pose le problème de l'échantillonnage qui n'est pas toujours aisé. On imagine

di�cilement le sous-marin téléguidé (submersible avec lequel les scienti�ques accèdent aux fonds

océaniques) tenant dans une pince un marteau et dans l'autre un burin pour extraire les roches

souhaitées de leur encaissant... De plus, l'architecture sous ces systèmes est rarement accessible et

jusqu'à présent tous les essais de forage profonds dans les systèmes minéralisés sur substrat ultra-

ma�que n'ont pas abouti. De rares forages super�ciels à proximité du système hydrothermal de

Logatchev à la latitude 14°45'N sur la dorsale médio-Atlantique ont néanmoins pu être réalisés (Pe-

tersen et al., 2009).

Un des rares moyens que les équipes de chercheurs de l'Ifremer, à Brest ou de Geomar, à Kiel, émi-

nentes équipes qui investiguent les fonds océaniques, ont à leur disposition pour pouvoir accéder à

ces parties profondes reste de � ratisser � le plancher océanique à l'aide d'une gri�e. Cette technique

est aussi appelée dragage des roches. Elle permet, certes, de récupérer une grande quantité de ma-

tériel mais sans connaître précisément la position structurale d'où il provient. En e�et, le matériel

dragué représente un ensemble rocheux hétérogène constitués de roches minéralisées dans les sys-

tèmes hydrothermaux ou provenant de l'exhumation des roches du manteau et de leur remaniement

au plancher océanique. Cependant, grâce à ce précieux matériel, les chercheurs travaillant sur ces

objets océaniques parviennent à reconstituer une architecture et à proposer des modèles hydrother-

maux pour la formation des systèmes minéralisés (Marques et al., 2006).

A�n de tester la représentativité d'un tel échantillonnage, Philippe Boulvais et moi-même avons

adopté sur le terrain lors de la mission de 2018 une procédure d'échantillonnage similaire à celle

des océanistes. Ainsi, nous avons sélectionné en milieu et bas de pente, le long d'un talweg, une di-

zaine d'échantillons de serpentinites minéralisées provenant des niveaux minéralisés plus haut dans

la pente (�gure 4.9). Ces échantillons ont été ramenés au laboratoire pour la préparation de lames

minces sur lesquelles Asma El Ferzi, étudiante de 1ere année de Master à l'Université de Rennes 1,

a pu travailler lors de son stage. Ce stage avait pour but de comprendre en quelles mesures est-ce

qu'un échantillonnage non contrôlé structuralement peut être représentatif de ce que l'on échan-

tillonne en place de manière contrôlée. Pour répondre à cette question, Asma a dû déterminer les
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phases minéralisées et les phases d'altération présentes dans les serpentinite a�n d'établir les sé-

quences paragénétiques. Ces séquences ont ensuite été comparées à celles que j'ai pu établir à partir

des échantillons pris en place dans les minéralisations.

4.2.3.2 Résultats

Dans cette partie, je synthétise les grands résultats dégagés lors du stage d'Asma. Les échantillons

étudiés par Asma proviennent des zones de Marmorera et de Cotschen, ce qui a permis de couvrir

une répartition spatiale importante (�gure 4.9).

Figure 4.9 � Localisation des échantillons sélectionnés dans cette étude.

Douze échantillons ont été sélectionnés pour le stage d'Asma, huit provenant du bas de pente

à Marmorera et quatre autres de la mi-pente de Cotschen sous la mine du petit arbre. Durant son

stage, Asma a pu compter sur l'aide de Fatoumata Konta, étudiante de 3eme année de Licence, qu'elle

a pu encadrer et former à la reconnaissance des phases minéralisées et qui l'a aidé à l'élaboration

des séquences paragénétiques. Les �gures suivantes proviennent du rapport de stage d'Asma.

L'expertise pétrographique d'Asma et de Fatoumata ont permis de renseigner la présence de phases

minéralisées dans les serpentinites (�gure 4.10). De manière générale, les échantillons pris comme

des � blocs volants � sont plus altérés que leurs équivalents en place. Il en résulte une oxydation im-

portante des serpentinites qui se caractérise par une couleur rougeâtre en microscopie et la présence

abondante d'hydroxydes de fer dans les serpentinites. Il reste néanmoins possible de reconnaître les
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phases formées lors de l'altération hydrothermale. Les serpentinites minéralisées présentent une mi-

néralisation généralement sous forme de grains disséminés ou alors sous forme de veines minéralisées.

Des remplacements massifs de la serpentinite par la minéralisation (i.e. les Cu-rich MS, cf. section

4.1) ou par les silicates riches en Fe et Ca n'ont pas été observés dans ces échantillons.

D'après les observations pétrographiques, Asma a identi�é trois phases principales de circulation

�uide et/ou déformation. La première est vraisemblablement héritée de la serpentinisation des roches

du manteau. Elle consiste en un remplacement pervasif de l'assemblage minéralogique des pérido-

tites par la serpentine. Elle s'accompagne d'une néoformation de magnétite autour des spinelles et

localement en remplacement de ceux-ci lorsque l'altération est plus conséquente. Dans la gangue

serpentineuse, des petits grains de pentlandite et de magnétite apparaissent de manière similaire à

ce qui a été observé dans les serpentinites fraîches de Marmorera-Cotschen.

Une seconde phase correspond à la formation de la minéralisation et à sa déformation de manière

synchrone à tardive. Asma a décrit la présence de sulfures (chalcopyrite, pyrrhotite, pentlandite et

pyrite) ainsi que de magnétite et d'ilvaïte. L'ilvaïte a été retrouvée de manière abondante à Cotschen

et est beaucoup moins présente dans les échantillons de Marmorera. La pentlandite et la magnétite

sont dans des positions texturales di�érentes de celles qui apparaissent dans la gangue serpentineuse

et se réfèrent donc à une autre génération. D'après Asma, de la trémolite peut accompagner la miné-

ralisation. La reconnaissance de cette amphibole se base essentiellement sur les propriétés optiques

des grains en lumière polarisée et analysée (�gure 4.10). Cependant, d'après i) sa présence systé-

matique dans les échantillons, ii) l'habitus des grains et iii) la position texturale dans laquelle ces

grains apparaissent, il s'agit plutôt d'une serpentine néoformée lors de l'altération hydrothermale.

Elle pourrait vraisemblablement correspondre à la greenalite/antigorite riche en Fe décrite dans le

système (cf. section 4.1). Il n'est cependant pas exclu qu'une partie de ces silicates correspondent

réellement à des amphiboles. Dans ce cas, il s'agirait plutôt d'actinotes que de trémolites d'après

la composition chimique des minéraux. La minéralisation ainsi que les silicates qui l'accompagnent

apparaissent par endroits déformés voire même recoupés par des plans de cisaillement (�gure 4.10).

Cela suggère que la circulation des �uides hydrothermaux s'est faite dans un contexte de déformation

active et que cette dernière a perduré après la cessation de l'activité hydrothermale.

En�n un dernier stade correspond à l'altération supergène des sulfures de la minéralisation avec la

formation de violarite le long de fractures et sur les bordures des grains de pentlandite. Les pyrrho-

tites sont progressivement altérées en pyrite/marcassite le long de leurs plans de clivage. Lorsque

l'altération est plus importante les pyrrhotites se transforment en hydroxydes de Fe. En�n des veines

d'hydroxydes de Fe se développent localement dans la masse serpentineuse.
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Figure 4.10 � Faciès hydrothermaux remarquables provenant des échantillons de Mar-
morera sélectionnés en bas de pente..

Les séquences paragénétiques établies par Asma et Fatoumata sont présentées en �gure 4.11. On

remarque que de nombreuses phases sont observées de manière comparable à celles présentes dans les

minéralisations échantillonnées en place (cf. section 4.1). Quelques di�érences sont toutefois à noter,

avec notamment l'absence de silicates riches en Fe et Ca autres que l'ilvaïte. En e�et, le diopside
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ainsi que l'hydro-andradite n'ont pas été observés dans ces échantillons alors qu'ils apparaissent dans

les séquences paragénétiques de Marmorera et de la mine du petit arbre (cf. section 4.1). De manière

plus anecdotique, l'isocubanite n'a pas été observée dans ces échantillons. Sa présence a été surtout

notée dans le faciès des Cu-rich MS ce qui peut expliquer pourquoi cette phase n'a pas été observée

ici. En�n, la sphalérite n'a été observée qu'au niveau de Cotschen alors qu'elle est décrite en faibles

proportions dans la minéralisation en place de Marmorera (cf. section 4.1).

Figure 4.11 � Séquences paragénétiques établies aux sites de Marmorera (haut) et Cot-
schen (bas) à partir de l'échantillonnage de type dragage..

4.2.3.3 Discussion et conclusions

En premier point, il apparaît que la variabilité de faciès couverte par l'échantillonnage de type

dragage n'est pas en accord avec celle observée dans les échantillons pris en place. En e�et, seuls

des échantillons présentant une minéralisation sous forme disséminée ou de veines ont été observés

à travers cet échantillonnage. Il semble donc qu'un tel échantillonnage induise un premier biais.

Cependant, les phases hydrothermales observées à partir des échantillons collectés sont en grande

partie comparables à celles observées dans les échantillons pris en place. Seules quelques di�érences

minéralogiques sont à noter mais dans l'ensemble, la variabilité minéralogique couverte par cet échan-

tillonnage est relativement bien représentative de celle trouvée lors d'un échantillonnage en place.
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L'analyse minéralogique statistique faite à partir des assemblages observés aux zones de Marmorera

et de Cotschen indique que 66 % et 72 % de la variabilité minéralogique des minéralisations prises

en place sont respectivement retrouvées aux sites de Marmorera et de Cotschen à partir d'un échan-

tillonnage de type dragage.

Les quelques di�érences qui sont observées pourraient être dues à i) des variations locales de rap-

ports �uide/roche et/ou de la chimie des �uides minéralisateurs durant l'altération ou ii) un nombre

insu�sant d'échantillons pour couvrir e�cacement les variabilités minéralogique et texturale ob-

servées dans la minéralisation en place. En e�et, seulement douze échantillons ont été sélectionnés

pour cette étude alors que les séquences paragénétiques élaborées aux di�érents sites minéralisés du

système de Marmorera-Cotschen reposent sur l'étude de plusieurs dizaines d'échantillons. Il semble

donc vraisemblable que les di�érences observées dans les deux types d'échantillonnage puissent venir

d'un manque d'échantillons plutôt que de di�érences locales de la chimie des �uides durant l'hy-

drothermalisme. En considérant que les couvertures de la variabilité minéralogique (66 et 72 %) ne

se basent que sur douze échantillons, alors ces proportions pourraient probablement être revues à

la hausse si un échantillonnage plus exhaustif était réalisé. En d'autres termes, cela suggère qu'un

échantillonnage de type dragage reste néanmoins assez représentatif des variabilités minéralogique

et possiblement texturale qui peuvent être observées dans les systèmes minéralisés actuels.
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Dans la section 4.1 nous avons caractérisé structuralement et minéralogiquement le système

de Marmorera-Cotschen. Cela a permis de mettre en évidence la parenté de ce système avec ceux

formées dans les roches mantelliques aux dorsales lentes. Aussi nous avons pu démontrer que le

système de Marmorera-Cotschen correspond à la zone racinaire des systèmes hydrothermaux ac-

tuels. Nous avons caractérisé l'architecture du système de Marmorera-Cotschen des zones profondes

(Cotschen) jusqu'aux des niveaux super�ciels (Snake Pit). Aussi, à partir de l'architecture rensei-

gnée précédemment, nous nous sommes intéressés aux processus hydrothermaux qui surviennent

durant la circulation des �uides formant les minéralisations. Je propose de porter une attention à

ces processus dans la section 4.3.
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4.3 Processus hydrothermaux durant la circulation des �uides mi-

néralisateurs

Dans cette section, a�n de caractériser les processus hydrothermaux opérant durant la circulation

des �uides formant les minéralisations, nous avons réalisé un traçage géochimique sur la minérali-

sation. Nous avons pu mettre en évidence des variations de certains traceurs géochimiques tels que

le rapport Co/Ni ou la concentration en Se dans la minéralisation. Les résultats ainsi que le modèle

métallogénique que nous proposons pour expliquer ces variations sont synthétisés dans un article inti-

tulé Element distribution in the root zone of ultrama�c-hosted black smoker-like systems : constraints

from an Alpine analog soumis dans la revue Chemical Geology le 15 Avril 2020 et actuellement en

révision. Cette étude résulte d'une collaboration entre les équipes de Rennes avec Philippe Boulvais,

Yannick Branquet et moi-même, du Trinity College de Dublin avec Thomas Riegler et de l'Ifremer

à Brest avec Ewan Pelleter. Je présente ici la version soumise et en cours de révision de l'article.
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Cotschen Marmorera Snake Pit Rainbowᵃ Rainbowᵇ

Fe-Ca-silicates Semi. Sulf. Barren serp. Semi. Sulf. Disseminated mineralization Barren serp. Barren serp. Stockwork Steatite

Cot18_40a Cot18_46b Cot16_61 Mar16_31 Mar18_31a Cot16_49a Cot16_54 Cot16_55 n=12 n=7 n=7 n=3

SiO2 34.5 28.52 29.83 38.35 32.99 31.67 26.77 29.84 38.07 37.06 30.36 55.93

TiO2 0.09 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 0.05 0.013 0.009 0.003 <0.001

Al2O3 2.25 1.09 0.99 0.52 1.35 1.38 1.7 2.08 0.67 0.70 0.33 0.18

Fe2O3 27.44 46.45 39.66 7.98 30.81 7.16 8.84 7.05 8.71 7.24 16.87 9.14

MnO 0.48 0.45 0.23 0.08 0.2 0.42 0.85 0.63 0.08 0.09 0.11 0.01

MgO 21.48 12.14 21.35 38.54 25.5 29.25 24.34 27.7 37.09 38.07 27.97 25.83

CaO 5.98 7.1 0.25 <0.1 0.02 10.63 14.27 12.11 1.12 1.07 1.49 <0.01

Na2O <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.17 0.16 0.38 0.20

K2O <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.06 0.04 0.06 0.01

P2O5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.04 0.02 0.01 <0.01

LOI 7.3 4.3 6.9 12.6 8.7 16.6 15.8 16.8 14.12 14.41 16.16 4.48

S - - 0.6 - 1.3 - 3.8 1.6 - 0.06 5.28 0.70

As <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 6.1 3.4 1.9 0.65

Ba <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 0.9 2 4.2 2

Ce <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 1.27 - - -

Co 131 82 200 98 170 54 158 80 104 104 139 249

Cr 1750 1060 1880 2780 3060 1900 2510 2020 - 2162 1852 650

Cu 1380 3900 11700 48 270 11 5600 1140 20 542 1421 257

La <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 1.1 - - -

Mo <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 - <2 9.8 5.3

Nb <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 - <0.2 0.78 0.3

Ni 1450 203 1090 2250 2430 1170 1890 1750 1846 1658 1022 652

Pb <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 0.5 <5 7.3 4

Rb <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 0.21 <1 2 <1

Sb <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 0.14 0.6 0.47 0.10

Sc <10 <10 <10 <10 19 <10 <10 13 - 6.6 4.6 2

Sr <10 <10 <10 <10 12 185 192 117 205 74 219 <1

V 53 42 35 22 72 37 53 64 - 28 14 9

Y <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 0.44 1 1 <0.5

Zn 142 757 113 21 146 38 3440 504 127 149 527 222

Zr 10 11 8 5 7 5 6 6 - 5.7 4.4 2

Ag - - <50 - - - <50 - - <0.5 0.93 <0.5

Au - - <0.1 - - - <0.1 - - 0.004 0.044 0.011

ᵃfrom Andreani et al. (2014)

ᵇfrom Marques et al. (2007)

Abbreviations: Semi. Sulf.=semimassive sulfides. Barren serp.=barren serpentinite. "-"=element not measured. 

Table 1. Major and trace element compositions of barren, altered and mineralized rocks from the MCHS and averaged compositions of rocks at the present-day ultramafic-

hosted  Rainbow hydrothermal site. Location of the samples: Cot18_40a and Cot18_46b (46°29'56N, 9°37'16E); Cot16_61 and Cot18_71 (46°29'54N, 9°36'58E); Marmorera 

(46°30'18N, 9°37'40E) and Snake Pit (46°30'02N, 9°36'42E). 

Elements given in wt. %

Elements given in ppm



 

MCHS UHS MHS

Marmorera Rainbow 1 Logatchev 1 Ashasze 1 TAG Krasnov Lucky Strike

Mar16_34 Mar16_35 n=116 n=40 n=49 n=34 n=16 n=154

S 35.13 24.48 32.75 26.36 31.74 35.21 42.9 30.97

Fe 36.28 36.22 28.56 24.4 32.81 24.89 38.96 21.05

Zn 0.28 0.28 14.99 2.55 14.11 13.38 0.14 4.16

Cu 27.72 13.8 12.43 25.47 14.21 7.77 2.21 5.37

Ca <0.1 1.5 2.69 2.86 1.13 5.38 1.61 2.7

Ba <0.05 <0.05 0.29 0.06 0.05 0.47 0.27 10.85

SiO2 0.01 10.49 0.71 4.44 1.3 12.83 11.21 12.38

MgO 0.27 4.85 - - - - - -

Ag 119 84 188 35 79 114 18 74

As 33 18 214 62 231 62 66 334

Au <0.1 0.8 5.1 8.4 6.3 1.4 1.1 0.3

Cd <20 <20 391 51 251 549 19 195

Co 990 1580 5086 500 2882 643 628 89

Ga <10 <10 - 23 32 116 21 -

Ge <25 <25 12 12 10 22 <5 17

In <20 <20 10 8 11 <10 10 1

Mo <10 <10 29 51 31 144 88 79

Ni 2170 2400 490 92 973 22 15 10

Sb <20 <20 34 21 29 229 20 28

Se 82 <20 186 625 200 159 23 110

Sn <20 <20 138 225 347 <20 23 1

Sr <20 <20 665 293 31 412 602 2208

Pb <1000 <1000 342 209 350 214 70 530

U <20 <20 11 14 7 9 11 <5

"-"=element not measured. UHS=Ultramafic-hosted hydrothermal systems. MHS=Mafic-hosted hydrothermal systems

Elements given in wt. %

Elements given in ppm

Table 2. Major and trace element compositions of the Cu-rich MS at the MCHS compared to averaged compositions of 

selected present-day SMS (from Fouquet et al., 2010 and references therein)



 

Structural level Cotschen Marmorera Snake Pit

Hydrothermal 

facies

Semimassive 

sulfides

Fe-Ca-silicates Semimassive 

sulfides

Cu-rich MS Disseminated 

mineralization

Sample (number 

of analyses)

Cot18_71       

(18)

Mar18_39     

(12)

Mar18_31a     

(16)

Mar16_35     

(20)

Cot16_52       

(34)

Cr Median 2.2 75 4.55 1.4 5.8

Min-Max 1.6-16 23.8-538 1.56-8.9 1.4-1.4 3.8-14.8

Mn Median 23.1 17.6 30.5 10.55 26.75

Min-Max 6.2-230 11.5-56 10.5-83 4.3-30 9.7-1020

Co Median 16.9 3.8 6.9 2.14 3.9

Min-Max 0.88-1090 0.93-14.1 0.66-630 0.41-211 0.85-180

Ni Median 434.5 38.75 188.5 8.25 21.45

Min-Max 71-2800 15-207 5.3-4000 2.5-2250 4.2-720

Zn Median 84 164.5 359.5 318 342.5

Min-Max 31-7300 105-473 176-3800 153-1180 186-2360

Ga Median 0.18 0.62 0.16 bdl bdl

Min-Max 0.13-0.18 0.62-0.62 0.099-0.42 bdl bdl

Ge Median 1.9 bdl 1.19 1 bdl

Min-Max 1.9-1.9 bdl 0.83-1.31 0.95-1.09 bdl

As Median 1.97 bdl 1.85 2.1 3.08

Min-Max 1.3-4.3 bdl 1.25-4.5 2.1-2.1 1.71-10.9

Se Median 15.2 13.5 12.8 12.5 26.65

Min-Max 3.2-31 9.6-19.1 8.1-15.5 10.4-15.8 23.2-35.2

Mo Median bdl bdl bdl 0.2 30

Min-Max bdl bdl bdl 0.13-1.3 0.34-593

Ag Median 0.476 1.42 1.215 7.08 1.69

Min-Max 0.22-2.7 0.285-9.9 0.122-3.61 2.73-29.3 0.126-13

Cd Median 4.4 bdl 4.2 4.9 5.7

Min-Max 2-24.2 bdl 1.8-19.5 1.6-10.2 3-12.4

In Median 0.341 0.62 5.75 9.67 0.62

Min-Max 0.032-1.16 0.42-1.19 1.99-6.64 7.57-13.04 0.4-0.99

Sn Median 0.665 bdl 0.38 0.66 0.45

Min-Max 0.52-15 bdl 0.38-0.42 0.45-1.05 0.44-0.65

Sb Median 1.06 bdl 0.43 bdl 0.45

Min-Max 1.06-1.06 bdl 0.3-0.73 bdl 0.37-1.83

Te Median 2.095 0.62 1.01 2.93 bdl

Min-Max 0.55-10.2 0.42-1.19 0.74-1.66 1.08-5.19 bdl

Pt Median bdl bdl bdl bdl bdl

Min-Max bdl bdl bdl bdl bdl

Au Median bdl bdl 0.49 bdl 0.093

Min-Max bdl bdl 0.49-0.49 bdl 0.07-0.23

Pb Median 3.925 6.48 5.175 2.79 6.7

Min-Max 0.69-8.58 1.81-14.5 1.02-8.89 0.56-8.6 0.46-20.3

Bi Median 0.063 0.108 0.234 0.065 0.073

Min-Max 0.039-0.41 0.032-0.243 0.047-0.766 0.025-0.27 0.029-0.16

Element

Table 3. LA-ICPMS trace element compositions of chalcopyrite (in ppm) of the fossil MCHS

Values below the limits of detection are not considered. Abbreviations: bdl=below the detction limits



 

Structural level Cotschen Marmorera Snake Pit

Hydrothermal 

facies

Fe-Ca-

silicates

Semimassive 

sulfides

Semimassive 

sulfides

Cu-rich MS Disseminated mineralization

Sample (number 

of analyses)

Cot18_40a 

(8)

Cot18_71 

(59)

Mar18_31a 

(57)

Mar16_35 

(50)

Cot16_49a 

(6)

Cot16_52     

(8)

Cr Median bdl 2 4.85 3.3 5 4.1

Min-Max bdl 0.8-12 2.9-11.4 3.3-3.3 2.6-159 4.1-4.1

Co Median 171 152 64.95 100.85 15.45 56.4

Min-Max 123-272 42-2900 29.6-750 14.4-1140 10.5-152 31.5-93.5

Ni Median 110 2080 2755 813.5 3640 1599

Min-Max 11-950 44.8-6720 1490-9400 78-4900 3590-7600 1117-2450

Cu Median 1930 27.4 3.33 40 21 43.5

Min-Max 451-9200 0.98-6490 1.1-213 1.8-5300 3.8-42 3.3-12200

Zn Median bdl 21 65 100 116.5 35

Min-Max bdl 6.2-250 13.8-140 27-7900 53-180 26-164

Ge Median bdl 0.99 1.16 0.955 1.075 1.715

Min-Max bdl 0.69-1.56 0.81-3.3 0.58-4.6 0.86-1.69 1.33-2.1

As Median 3 0.68 0.98 4.75 8.1 7.6

Min-Max 3.0-3.0 0.56-0.97 0.32-3.59 1.5-8 2.6-13.6 5.7-9.5

Se Median 4.95 2.27 7.98 12.05 28.65 36.2

Min-Max 3.8-5.6 1.13-18 6.2-10.4 8-18.2 22.3-40.9 31.6-44

Ag Median 0.97 0.306 0.24 4.98 0.605 1.13

Min-Max 0.48-3.42 0.055-0.85 0.065-0.93 1.47-97 0.136-1.73 0.439-2.16

Sb Median bdl 0.167 2.7 0.52 1.27 0.49

Min-Max bdl 0.135-1 0.86-4.4 0.51-0.53 1.27-1.27 0.49-0.49

Pt Median bdl bdl 0.015 0.095 bdl bdl

Min-Max bdl bdl 0-0.19 0-0.78 bdl bdl

Pb Median 2.97 1.56 2.25 5.655 2.91 7.3

Min-Max 1.65-8.2 0.399-10.38 0.433-8.45 1.74-13 0.71-18.7 3.5-15.6

Bi Median 0.043 0.09 0.147 0.411 0.06 0.107

Min-Max 0.042-0.043 0.016-0.364 0.019-1.5 0.135-1.48 0.06-0.06 0.046-0.12

Element

Table 4. LA-ICPMS trace element compositions of pyrrhotite (in ppm) of the fossil MCHS

Values below the limits of detection are not considered. Abbreviations: bdl=below the detection limits



 

Structural level Cotschen Marmorera

Hydrothermal 

facies

Fe-Ca-silicates Semimassive 

sulfides

Barren 

serpentinite

Fe-Ca-silicates Semimassiv

e sulfides

Cu-rich MS

Sample (number 

of analyses)

Cot18_40a 

(31)

Cot18_46b 

(20)

Cot16_61   

(20)

Mar16_31   

(5)

Mar18_39        

V (9) GM (11)

Mar18_31a         

V (16) GM (24)

Mar16_35 

(19)

Na Median 44 bdl bdl bdl bdl bdl 43.5 35 21

Min-Max 44-44 bdl bdl bdl bdl bdl 28.5-80 18.6-387 15.4-46

Mg Median 1120 1190 472 6350 433 325 1111.5 1175 167

Min-Max 167.3-16800 89.6-7900 91-29100 3690-9170 125-1661 104.7-2890 162-7900 88-9860 53.6-1490

Al Median 55.3 1960 150 33.7 bdl bdl 34 72 14.4

Min-Max 12.7-3090 1960-1960 149-2070 14.3-54.3 bdl bdl 9.5-480 7.1-2440 7.3-102

K Median bdl 381 bdl bdl 36 bdl 75.5 68 32.5

Min-Max bdl 381-381 bdl bdl 36-36 bdl 60-94 28-160 30-61

Ti Median 46 bdl 94.8 75.6 122 78.2 108.9 107.7 53.7

Min-Max 0.8-917 bdl 7.4-589 63.2-97.1 61.4-226 40.1-226 1.67-537 61.2-1820 7.2-164.7

V Median 18.4 bdl 66.4 12.5 95.4 94.5 67.5 130.3 44.5

Min-Max 3.2-65.8 bdl 5-284 6.14-16.5 59.1-129.9 42.5-184 0.87-173 100.8-541 4.6-97.2

Cr Median 974 5 2705 31.6 1920 9460 5.7 3510 19.1

Min-Max 3.7-13400 4.1-7.5 41-16770 26.7-33.7 38.6-9620 2280-54300 3.3-16.3 656-84500 3.5-1129

Mn Median 301 226.9 229.6 1077 122.5 126.8 194.2 195.5 135.2

Min-Max 235.7-2930 179.8-312 148.7-678 1006-1174 103.1-168.3 103.8-920 173-809 142.2-4700 102.1-179.3

Co Median 12.3 17.4 8 15.8 13.9 14.7 12.9 13.5 20.1

Min-Max 4.1-48 8.3-72 5.8-70 15.6-16.3 11.1-130 13.5-26.5 10.1-16 12-40.5 17.2-33.6

Ni Median 47 38.5 18.8 1640 111 97.2 74.9 180.8 28.7

Min-Max 4.3-600 5.8-60.1 7.9-476 1431-1801 80-250 79.9-164 6.7-138.4 82.2-258 18.2-73

Cu Median 1690 116 21.8 6.8 29.2 8.9 4.3 2 28.4

Min-Max 1.7-5920 2.3-2920 6.9-3500 3.48-370 29.2-29.2 7.8-10 0.94-1080 1.6-70 0.7-163

Ga Median 0.32 bdl bdl 0.18 bdl bdl 0.22 0.25 0.29

Min-Max 0.22-1.29 bdl bdl 0.18-0.18 bdl bdl 0.15-0.34 0.14-0.76 0.19-0.56

Element

Table 5. LA-ICPMS trace element compositions of magnetite (in ppm) of the fossil MCHS

Values below the limits of detection are not considered. Abbreviations: V=veins, GM=groundmass, bdl=below the detection limits



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 











4.4 Discussions complémentaires

4.4 Discussions complémentaires

4.4.1 Composition géochimique des sulfures de nickel du système de Marmorera-

Cotschen

Dans le cadre du traçage géochimique fait sur la minéralisation sulfurée du système de Marmorera-

Cotschen durant mon passage au Trinity College de Dublin en Mars 2018, j'ai pu acquérir des données

géochimiques sur les sulfures de Ni (pentlandite, violarite) qui accompagnent la minéralisation. Ces

données n'ont pas été présentées dans notre article soumis à Chemical Geology et je propose de

décrire et discuter brièvement dans cette sous-section les signatures géochimiques de ces sulfures.

4.4.1.1 Résultats

Les compositions des sulfures de Ni obtenues lors des analyses à la microsonde électronique et par

ablation laser sont données dans la table 4.1. On remarque que les compositions obtenues à partir

de ces deux techniques ne sont pas similaires. Les concentrations coïncident d'autant moins que les

valeurs absolues sont élevées. Pour un élément donné, les concentrations mesurées sont plus variables

avec les analyses au laser qu'avec celles obtenues à la microsonde électronique. Cela met en exergue

les hautes incertitudes liées aux analyses faites par ablation laser sur les concentrations en éléments

majeurs des phases. Ces hautes incertitudes proviennent du mode d'acquisition du signal au laser

qui passe en mode analogique (plutôt qu'en mode électronique pour les éléments traces) lorsque

l'intensité reçue est trop importante. Il est donc préférable d'utiliser les concentrations obtenues par

microsonde électronique lorsque l'on considère des concentrations en éléments majeurs.

Table 4.1 � Concentrations en éléments majeurs (en %) des grains de pentlandite et
violarite analysés dans cette étude. Les compositions obtenues à la microsonde et celles
déterminées par ablation laser sont données à titre comparatif.
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Durant cette session analytique, je me suis intéressé aux signatures élémentaires des pentlan-

dites/violarites provenant de trois échantillons des niveaux de Marmorera et de Cotschen. Un échan-

tillon provient des Cu-rich MS (Mar16_35) de Marmorera et un autre des sulfures semi-massifs de

ce site (Mar18_31a). Le troisième correspond à un échantillon se sulfures semi-massifs de Costchen

(Cot18_71).

L'analyse pétrographique a permis de renseigner que les grains contenus dans le faciès de Cu-rich

Massive Sul�de (Cu-rich MS) de Marmorera s'apparentent à des pentlandites tandis que les sulfures

de Ni dans les sulfures semi-massifs de Marmorera et Cotschen pourraient être des pentlandites

partiellement altérées en violarite. Une description pétrographique de ces phases a été faite dans la

section 4.1.

Les analyses géochimiques con�rment l'altération avancée locale des pentlandites dans les échan-

tillons appartenant aux sulfures semi massifs. Ces derniers grains présentent des compositions en Ni

et Co qui sont inférieures à celles des pentlandites communes et montrent des enrichissements en

S et Fe (table 4.1, cf. section 4.1). Dans la �gure 4.12, leur composition se retrouve entre les pôles

de la violarite, de la smythite et de la bravoïte. Il peut être di�cile de faire pétrographiquement la

distinction entre une violarite et une bravoïte (i.e. pyrite riche en Ni, Co) mais les concentrations en

S mesurées dans les grains analysés sont trop faibles par rapport à la composition standard d'une

bravoïte. Les compositions ne s'apparentent pas de manière univoque non plus à celles d'une viola-

rite standard mais ces dernières peuvent montrer des variations importantes de leur teneur en Fe,

Ni et Co (Nickel et al., 1974; Gréau et al., 2013; Bachmann et al., 2018) suggérant que les grains

analysés ici puissent être des violarites dont la composition est di�érente de celles du pôle pur.

La smythite n'a été que très peu décrite dans des exemples naturels (Taylor and Williams, 1972;

Nickel et al., 1974; Gréau et al., 2013) et elle présente des compositions en Ni qui sont généralement

faibles (< 8 % Ni) bien que Gréau et al. (2013) ont mesuré des concentrations entre 16 et 26 %

Ni, similaires à celles mesurées dans les grains du système de Marmorera-Cotschen. Cependant la

smythite est davantage retrouvée comme phase d'altération de la pyrrhotite que de la pentlandite

(Taylor and Williams, 1972) suggérant ainsi que sa présence improbable autour des pentlandites du

système de Marmorera-Cotschen.
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Figure 4.12 � Diagramme ternaire S - Fe - Ni+Co dans lequel les compositions des
sulfures obtenues par microsonde électronique sont représentées. Les compositions des
pyrites de Snake Pit sont représentées à titre indicatif. De plus, les compositions de
sulfures provenant de minéralisations fossiles (d'après Nickel et al., 1974; Gréau et al.,
2013; Bachmann et al., 2018) et actuelles (d'après Mozgova et al., 1996; Lawrie et al.;
Marques et al., 2006; Mozgova et al., 2008) sont représentées. La composition des pôles
purs provient de webmineral. Py=pyrite, Sm=smythite, Vr=violarite, Bv=bravoïte,
Pn=pentlandite, Mr=millerite.

Les compositions des grains analysés par ablation laser peuvent être visualisées sous forme de

boîte à moustache dans la �gure 4.13. De manière générale, les sulfures de Ni sont appauvris en V,

Mn, Mo, In, W et Pt. La plupart des analyses montrent des compositions en dessous des limites

de détection avec quelques grains enrichis en V et Mn dans les sulfures semi-massifs de Marmorera

tandis que le Mo, In, et le Pt n'ont été mesurés que dans quelques pentlandites des sulfures massifs

(i.e. Cu-rich MS) de Marmorera. Le tungstène a été localement retrouvé dans les violarites de Cot-

schen en quantités moindres que dans les pentlandites de Marmorera.

Des concentrations importantes de Cu et de Zn ont été mesurées dans les sulfures de Ni de Marmorera-

Cotschen (jusqu'à plusieurs milliers de ppm). Le Cu est surtout présent dans les violarites de Cot-

schen tandis que le Zn est retrouvé dans les pentlandites des sulfures massifs de Marmorera. Cepen-

dant, seulement 25 % des pentlandites des sulfures massifs de Marmorera présentent des concen-

trations au-dessus des limites de détection suggérant que les hautes concentrations en Zn mesurées

proviennent d'inclusions de sulfures de Zn (sphalérite) plutôt que de vraies substitutions élémen-
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taires dans la matrice des pentlandites. Pour les violarites de Cotschen, tous les grains montrent des

concentrations en Cu supérieures aux limites de détection. Cela suggère que les hautes concentra-

tions en Cu mesurées dans les grains peuvent être dues à des substitutions élémentaires plutôt qu'à

la présence d'inclusions de sulfures riches en Cu. La concentration en Cu semble diminuer dans le

système des niveaux profonds vers la surface.

Le germanium est plus enrichi dans les pentlandites (médiane autour de 2.7 ppm) que dans les viola-

rites (médianes autour de 0.5 et 0.7 respectivement à Marmorera et Cotschen). Cependant, seulement

20 % des pentlandites ont donné des compositions en Ge supérieures aux limites de détection. Le

sélénium et le tellure ont été quasiment détectés systématiquement dans les grains analysés. Ils pré-

sentent des variations similaires avec des concentrations plus élevées dans les grains de Marmorera

que dans ceux de Cotschen, montrant une augmentation vers la surface. De plus, les concentrations

sont plus importantes dans les pentlandites des sulfures massifs que dans celles des violarites des

sulfures semi massifs.

L'argent a été détecté dans la plupart des grains et il est davantage enrichi dans les pentlandites que

dans les violarites sans qu'il y ait de systématique par rapport à une position structurale.

En�n, le Pb et le Bi montrent de bonnes réponses dans les sulfures de Ni et sont systématiquement

plus enrichis dans les grains de Cotschen que dans ceux de Marmorera. À Marmorera, ces éléments

sont plus enrichis dans les pentlandites que dans les violarites.
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Figure 4.13 � Concentrations en éléments traces des pentlandites et des violarites de
Marmorera-Cotschen. La présente représentation sous la forme d'une boîte à moustache
montre, pour les grains de chaque échantillon, du haut en bas : le maximum, le troisième
quartile, la médiane, le premier quartile, le minimum. La valeur indiquée au-dessus de
chaque boîte indique le pourcentage de valeurs au-dessus des limites de détection pour
chaque élément. L'étude statistique ne s'est basée que sur les valeurs au-dessus des
limites de détection.

L'évolution des compositions géochimiques des sulfures de Ni à Marmorera peut être observée en

�gure 4.14. On remarque que pour l'ensemble des traceurs géochimiques, la concentration augmente

dans les pentlandites de sulfures massifs de manière similaire à ce qui est observé dans les autres

phases minéralisées (cf. section 4.3). La concentration élémentaire augmente d'un ordre de grandeur,

exceptée pour le Se, par rapport à celle mesurée dans les violarites des sulfures semi massifs. Il faut

toutefois nuancer cette augmentation apparente pour le Cu et le Ge puisque plus de 70 % des

pentlandites des Cu-rich MS montrent des concentrations inférieures aux limites de détection. Pour

l'argent, le tellure et le sélénium, l'augmentation dans les Cu-rich MS semble plus robuste puisque

ces éléments ont été détectés dans la plupart des grains. La concentration en Te augmente de manière

comparable à ce qui a été observé dans les chalcopyrites de Marmorera. Pour ce qui est du sélénium

et de l'argent, une augmentation avait déjà été observée dans les pyrrhotites des sulfures massifs de

Cu. Cette augmentation n'est que de quelques ppm pour le Se, de manière remarquable avec ce qui

est observé dans les pyrrhotites de Marmorera.
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Figure 4.14 � Concentrations en Cu, Ag, Ge, Se et Te dans les sulfures de Ni de Mar-
morera.
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4.4.1.2 Discussion

À l'instar des autres sulfures du système minéralisé de Marmorera-Cotschen, une évolution de la

concentration des traceurs géochimiques est observée dans les sulfures de Ni du système. Cette évo-

lution peut être visible aussi bien sur la composante verticale qu'à une position structurale donnée

(Marmorera) entre deux faciès minéralisés.

Je commence par discuter de cette seconde évolution qui est, selon moi, plus incertaine. Bien que la

plupart des traceurs géochimiques dans les sulfures de Ni se comportent de la même façon que dans

les autres sulfures de Marmorera, il est di�cile d'attribuer cette évolution à une augmentation du

rapport �uide/roche comme ce que nous avons proposé (cf. section 4.3). En e�et, cette évolution ap-

parente pourrait être également en partie due à l'altération supergène des pentlandites en violarite.

Gréau et al. (2013) ont montré, dans leur étude géochimique des séries éclogitiques de la mine de

Roberts Victor en Afrique du Sud, que des remobilisations de Ni, Se et Te peuvent intervenir lors de

l'altération supergène du stock métallique primaire. Ces éléments se retrouvent alors enrichis dans

les roches portant l'assemblage minéralogique supergène par rapport aux roches fraîches. Cependant,

à ce jour, il n'existe pas d'étude qui ait montré, via des analyses in situ, les mobilités des éléments

traces lors de l'altération des pentlandites en violarite. Jusqu'à ce qu'une telle étude puisse être

faite, il n'est pas possible de déconvoluer la part de l'altération des sulfures par rapport à une seule

augmentation du rapport �uide/roche dans l'évolution des traceurs géochimiques.

Malgré l'oxydation qui a a�ecté les pentlandites, je propose qu'au moins une partie de l'évolution de

ces traceurs soit due à une augmentation du rapport �uide/roche lors de la circulation des �uides mi-

néralisateurs. Cela se base sur l'évolution des traceurs géochimiques comparable avec celle observée

dans les autres sulfures. De plus, le rapport Co/Ni augmente de manière remarquable dans les pent-

landites de Marmorera comparées aux violarites (cf. table 4.1, section 4.1). L'altération postérieure

a pu avoir une incidence sur l'évolution de ces traceurs, notamment sur la concentration en Se et

Te, mais il est vraisemblable qu'un premier fractionnement ait eu lieu durant le stade minéralisateur.

Il serait extrêmement intéressant de quanti�er les mobilités élémentaires survenues durant l'oxy-

dation des sulfures de Ni primaires. Une étude précise qui viserait à déterminer les signatures géo-

chimiques des pentlandites et des violarites qui leur sont associées le long des fractures (cf. section

4.1) pourrait permettre de renseigner, dans le détail, les mobilités métalliques produites durant

l'oxydation de la minéralisation primaire. Cela permettrait, à plus grande échelle, d'apporter des

contraintes sur les mobilités élémentaires qui surviennent durant les derniers stades de l'hydrother-

malisme ou après que celui-ci ait cessé et ainsi comprendre si des enrichissements secondaires peuvent

être attendus durant ces processus.

L'évolution des traceurs par rapport à une position structurale de la minéralisation est plus robuste

puisque l'on s'intéresse aux compositions en éléments traces dans des phases similaires, à savoir les

violarites. De plus, il est peu probable que l'altération à l'origine de la violaritisation des pentlan-
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dites de Marmorera et de Cotschen se soit produite dans des conditions di�érentes. Les di�érentes

compositions en éléments majeurs de ces phases secondaires pourraient être dues à des di�érences

dans la composition élémentaire des pentlandites primaires. Une évolution de la concentration en Se

peut être notée dans les violarites avec l'augmentation de la teneur en Se dans les grains de Marmo-

rera. De la même manière, le rapport Co/Ni des violarites diminue vers les niveaux super�ciels (ce

rapport est d'environ 0.5 dans les grains de Cotschen et il diminue jusqu'à 0.16 dans les violarites

de Marmorera). Cette évolution de la concentration en Se et du rapport Co/Ni est en accord avec

ce qui a été observé dans les autres phases du système, corroborant un mélange progressif du �uide

hydrothermal avec de l'eau de mer vers les positions structurales les plus hautes.

Contrairement à ce qui a été observé jusqu'alors dans les autres phases, les concentrations en Te

et Se dans les sulfures riches en Ni semble être corrélées (�gure 4.15). Les valeurs maximales sont

retrouvées dans les pentlandites de Marmorera. Cette corrélation fonctionne aussi bien pour les pent-

landites que pour les violarites suggérant que l'altération supergène tardive, si elle est responsable

d'une remobilisation de ces éléments, les a remobilisés de façon identique. Le sélénium et le tellure

sont connus dans les systèmes métallogéniques comme des éléments volatils pouvant être des indi-

cateurs d'une addition de �uide magmatique dans le système (Martin et al., 2020). Au niveau de de

l'ophiolite de Troodos, dans les pyrites formant les sulfures massifs des gisements, de fortes teneurs

en Se (moyennes entre 23.4 et 1297 ppm) et Te (moyennes entre 6 et 19 ppm) sont documentées

(Martin et al., 2020). Ces valeurs restent supérieures à celles mesurées dans les sulfures de Ni de

Marmorera-Cotschen.
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Figure 4.15 �Diagramme représentant la concentration en Te (ppm) en fonction de celle
en Se (ppm) dans les sulfures de Ni du système minéralisé de Marmorera-Cotschen.

Le platine est un élément qui est enrichi dans les sulfures des minéralisations d'origine magma-

tique (Naldrett and Duke, 1980; Song et al., 2003). La présence de Se et de Te dans les pentlandites

de Marmorera, la corrélation positive entre la concentration de ces éléments, couplées aux concen-

trations élevées en Pt mesurées dans ces phases (médiane autour de 0.025 ppm en considérant 40

% de la population) suggèrent qu'une légère contribution magmatique puisse être à l'origine de la

minéralisation.

Des concentrations en Pt similaires ont été analysés dans les arséniures cobaltifères de l'ophiolite de

Bou Azzer au Maroc (Leblanc and Fischer, 1990). L'origine de la minéralisation n'est pas interpré-

tée comme d'origine magmatique à Bou Azzer, de tels enrichissements en platine pourraient alors

se produire lors d'une altération hydrothermale. Cela remet donc en question l'apport de �uides

magmatiques à l'origine de telles concentrations dans la minéralisation.

Nous avons mis évidence d'après les relations texturales entre les phases de la minéralisation que la

pentlandite est légèrement antérieure aux autres sulfures (cf. section 4.1). Je propose, en me basant

sur les données texturales et géochimiques, que durant la formation précoce de la pentlandite, de

faibles quantités de �uide d'origine magmatique aient pu être injectées au système. Ce �uide serait

à l'enrichissement en Se, Te et Pt de �uide hydrothermal. Ces éléments ont pu être incorporés par

les pentlandites durant leur formation.

Les autres phases de la minéralisation (pyrrhotite, chalcopyrite ou magnétite) sont appauvries en
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Pt suggérant que ce dernier n'est plus présent dans les stades plus avancés de l'hydrothermalisme

et que l'activité des �uides magmatiques cesse rapidement. L'évolution des traceurs géochimiques

que nous discutons dans l'article soumis à Chemical Geology est basée sur des phases plus tardives

qui n'ont probablement pas enregistré cette légère contribution magmatique. Cela ne remet pas en

cause le message au premier ordre du caractère hydrothermal de la minéralisation mais indiquerait

que des �uides d'origine magmatique ont pu être injectés, en faibles quantités, à l'instauration du

système hydrothermal comme ce qui a été proposé dans d'autres études (Martin et al., 2020).

Des gabbros sont observés dans le mur du détachement dans la région de Val Natons. De tels �uides

pourraient provenir du refroidissement de ces gabbros en profondeur lors de l'instauration de l'hydro-

thermalisme. Une autre source probable sont les intrusions ma�ques qui permettent la chenalisation

des �uides.
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4.4.2 Mobilités élémentaires durant l'altération des roches ma�ques et des ser-

pentinites : implications pour la source des métaux

4.4.2.1 Stratégie

Une question éternelle et fondamentale dans la compréhension de la formation des gîtes métalli-

fères est la provenance des métaux des minéralisations. Dans de nombreuses études, cette question

est abordée sans que des réponses claires ne puissent être apportées et il relève souvent du spéculatif

quand il s'agit de déterminer précisément les réservoirs impliqués dans les mobilités métalliques. Ce-

pendant, des contraintes fortes peuvent être apportées à travers des études géochimiques. Au premier

ordre, la géochimie élémentaire permet de mettre en évidence des mobilités élémentaires survenues

durant l'altération des roches encaissantes aux minéralisations (Hedenquist, 1986; Marques et al.,

2007). Cependant, dans les systèmes océaniques actuels, ces roches sont généralement situées en

profondeur, au niveau des zones de réaction (Alt, 1995; Tivey, 2007) et ne sont pas forcément ac-

cessibles à l'a�eurement pour être analysées. Au niveau des systèmes ophiolitiques à terre, où les

parties profondes de la lithosphère ont pu être exposées (et par conséquent, les zones de réaction

également), il est possible de caractériser avec une approche géochimique les mobilités élémentaires

liées aux altérations qui les ont a�ectées (Richardson et al., 1987).

Malheureusement, la géochimie élémentaire des roches encaissant les minéralisations ou dans leur

environnement proche ne donne pas systématiquement de message clair sur les mobilités métalliques,

nous obligeant à nous tourner vers une autre approche. Cette autre possibilité consiste à travailler

directement sur le �uide hydrothermal émis aux évents ou sur la minéralisation elle-même à travers

le prisme de la géochimie isotopique. Ces études se sont d'abord portées sur la géochimie des iso-

topes stables (H, C, O, S) en tentant de reconstruire, d'après les signatures des di�érents réservoirs

potentiellement impliqués dans les interactions �uides-roches, la contribution de ces réservoirs pour

la formation des systèmes hydrothermaux (Shanks et al., 1995; Shanks III, 2001). Olivier Rouxel,

chercheur à l'IFREMER est un spécialiste de la géochimie isotopique et a, à de nombreuses reprises,

apporté des contraintes sur la genèse des systèmes minéralisés océaniques à travers l'étude des si-

gnatures isotopiques de S, Cu, Fe, Zn ou encore Se des minéralisations (Rouxel et al., 2004a,b, 2008;

John et al., 2008). D'autres équipes lors d'études plus récentes se sont elles aussi illustrées dans cet

exercice (Debret et al., 2018).

Dans cette étude, nous avons tenté d'apporter des contraintes sur les réservoirs impliqués dans

les mobilités élémentaires à travers une étude géochimique élémentaire. Aussi, nous avons caracté-

risé les signatures des basaltes altérés ainsi que celles de quelques intrusifs ma�ques provenant du

système de Marmorera-Cotschen.

Les échantillons sélectionnés consistent en cinq basaltes pris à di�érentes positions structurales, plus

ou moins éloignées du détachement océanique a�n de tester un potentiel gradient de mobilité mé-

tallique durant l'altération. Nous avons sélectionné des basaltes provenant du système minéralisé de
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Marmorera-Cotschen mais également le long du système de Falotta pour avoir le signal géochimique

� de fond �, sans que des systèmes minéralisés ne soient spatialement associés à ces derniers. Au

niveau de ce dernier site, les basaltes altérés correspondent à des basaltes chloritisés (n=5) et des

basaltes épidotisés (n=2) qui présentent les traces de la carbonatation tardive.

Les intrusifs ma�ques consistent en quatre échantillons correspondant respectivement au c÷ur et à

la bordure de deux intrusions ma�ques de Marmorera. Une de ces deux intrusions est directement

accolée aux serpentinites minéralisées tandis que la seconde est au contact des serpentinites non

percolées par les �uides hydrothermaux.

Le réservoir serpentineux n'a pas été considéré dans cette étude. Ce dernier est extrêmement hétéro-

gène dans la nappe de Platta de par son histoire hydrothermale polyphasée au cours de l'exhumation

des roches du manteau. Par conséquent, seule une étude très exhaustive de la chimie des roches

mantelliques permettrait de comprendre les mobilités élémentaires impliquées durant les altérations

hydrothermales qui les ont a�ectées.

Dans un second temps nous avons caractérisé le bilan géochimique du processus de remplacement

des serpentinites par les silicates riches en Ca et Fe (et notamment l'ilvaïte). En e�et, cette altération

est très répandue dans l'encaissant serpentineux avoisinant des minéralisations, et il est intéressant

de comprendre en quelles mesures cette dernière peut être pourvoyeuse de métaux.

4.4.2.2 Géochimie des roches ma�ques

Les compositions élémentaires des roches ma�ques analysées dans cette étude sont présentées en

table 4.2.
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Table 4.2 � Compositions des éléments majeurs et traces des roches ma�ques altérées
dans la nappe de Platta.

� Éléments majeurs

En règle générale, les basaltes altérés analysés ici sont appauvris en Si et sont en dehors du champ

des basaltes frais (�gure 4.16). La teneur en SiO2 des basaltes épidotisés au niveau de Falotta est

inférieure à celle de leurs homologues au niveau de Marmorera.

Dans les deux systèmes, les basaltes épidotisés sont caractérisés par une forte teneur en CaO et un

léger appauvrissement en MgO en comparaison des basaltes frais. La teneur la plus élevée en CaO

est mesurée dans un échantillon de Falotta qui contient de faibles proportions de calcite (< 15 %)

d'après les analyses pétrographiques.

La perte au feu de ces basaltes est légèrement supérieure à celle mesurée dans les basaltes frais,

de manière cohérente avec la formation de phases hydratées durant l'altération (épidote, chlorite,

calcite).

Les teneurs en MnO, Al2O3, Fe2O3 et TiO2 sont comparables à celles des basaltes frais. Les teneurs

en Al2O3 et TiO2 des basaltes épidotisés de Falotta sont légèrement, respectivement supérieures et

inférieures à celles des basaltes épidotisés de Marmorera-Cotschen. Aussi, les derniers sont enrichis
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en alcalins par rapport à leurs homologues de Falotta. Cela est cohérent avec la teneur élevée en

feldspath plagioclase dans les basaltes de Marmorera par rapport à ceux de Falotta.

En�n, au niveau de Marmorera, il n'apparaît aucune évolution claire de la variation des marqueurs

géochimiques avec la distance au paléo-détachement.

Les basaltes chloritisés présentent des enrichissements en MgO et des appauvrissements en CaO

et en alcalins comparés aux basaltes frais. Les teneurs en MnO, Fe2O3, et TiO2 sont plutôt com-

parables. Les teneurs en Al2O3 sont hétérogènes, étant légèrement inférieures ou similaires à celles

des basaltes frais. En�n, la perte au feu est hétérogène, en accord avec des proportions chloriteuses

variables, mais reste néanmoins supérieure à celle des basaltes frais.

Les intrusions ma�ques présentent des compositions hétérogènes en fonction de leur position struc-

turale (i.e. au contact des serpentinites minéralisées ou non, dans le c÷ur ou dans la bordure des

intrusions). De plus, leurs compositions sont di�érentes de celles mesurées dans les rodingites mais

sont davantage comparables à celles des black walls observés au contact des rodingites de la nappe

de Platta.

Les intrusions échantillonnées ici montrent les teneurs en SiO2 les plus faibles de celles des roches

mesurées dans cette étude. Elles sont caractérisées par de faibles teneurs en CaO et en alcalins (en

dessous des limites de détection) et par de fortes teneurs en MgO et Fe2O3 comparé aux rodingites.

La perte au feu est fortement supérieure à celle des rodingites.

L'intrusion ma�que au contact des serpentinites minéralisées montre la plus haute teneur en Fe2O3

et la plus faible teneur en MgO. Les teneurs en MnO, Al2O3 et TiO2 sont comparables à celles

des rodingites. De manière remarquable, la bordure de l'intrusion ma�que proche des minéralisa-

tions présente les teneurs en Fe2O3 et Al2O3 les plus élevées. Cela re�ète probablement l'abondance

en chlorite et en serpentine de cet échantillon comme ce qui est observé dans les black walls des

rodingites.

Figure 4.16 � Compositions en éléments majeurs des basaltes épidotisés, chloritisés et
des intrusions ma�ques de Falotta et de Marmorera-Cotschen comparés aux basaltes
frais de la nappe de Platta (données d'après Desmurs et al., 2002; Amann, 2017) et aux
N-MORB actuels (données d'après Gale et al., 2013).

346



4.4 Discussions complémentaires

347



Chapitre 4 : Les minéralisations sulfurées à Cu-Fe-Zn-Co-(Ni) et l'altération des serpentinites de
la nappe de Platta

� Eléments traces

La �gure 4.17 présente l'évolution de la teneur en éléments traces des roches ma�ques des sites de

Falotta et de Marmorera-Cotschen en fonction du rapport Co/Ni des échantillons. Ce rapport a été

choisi parce qu'il évolue dans les serpentinites minéralisées en fonction du degré d'altération hydro-

thermale (cf. section 4.3). Par conséquent il est possible que le même processus a�ecte ce rapport

dans les basaltes. En outre, il permet une meilleure représentation graphique des données et per-

met également de pouvoir représenter les concentrations élémentaires des basaltes actuels (dont les

concentrations en éléments traces et celles des éléments majeurs ont été mesurées à partir d'échan-

tillons di�érents, Gale et al., 2013).

Les roches ma�ques altérées sont caractérisées par des gammes étendues de concentrations en élé-

ments traces (�gure 4.17). Les basaltes épidotisés et chloritisés de Falotta sont très enrichis en Ni

et légèrement enrichis en Co par rapport à ceux de Marmorera-Cotschen laissant un rapport Co/Ni

plus faible dans les basaltes altérés de Falotta. Pour ce qui est des concentrations en Ni, Zn, Cr et V,

les concentrations des basaltes épidotisés de Marmorera-Cotschen recouvrent celles dé�nies par les

basaltes océaniques actuels. Les teneurs en Cu et Co sont légèrement inférieures à celles des basaltes

océaniques actuels bien que les concentrations puissent se recouvrir. Au contraire, les concentrations

en éléments traces des basaltes altérés de Falotta sont en dehors du champ dé�ni par les basaltes

frais océaniques. Cela est dû aux faibles rapports Co/Ni mesurés dans les échantillons de Falotta.

La teneur en Cu des basaltes épidotisés à Falotta est inférieure à celle des basaltes de Marmorera-

Cotschen. Les basaltes chloritisés montrent des gammes de concentration en Cu variables allant de

10 à 120 ppm, étant comparables ou légèrement inférieures à celles des équivalents frais actuels ou de

la nappe de Platta. Les teneurs en Zn et V des basaltes altérés de Falotta sont inférieures à celles des

basaltes altérés de Marmorera-Cotschen. La teneur en Cr des basaltes altérés aux deux sites reste

globalement constante même si les basaltes chloritisés montrent une gamme plus étendue allant de

135 à 357 ppm.

De manière similaire à l'évolution des concentrations des éléments majeurs, il n'apparaît pas de

relation claire entre la concentration en éléments traces des basaltes épidotisés de Marmorera et leur

distance par rapport au détachement.

De manière générale, les plus hautes concentrations métalliques (à l'exception de V) sont mesurées

dans l'intrusion ma�que au contact des serpentinites minéralisées, la bordure étant plus enrichie

que le c÷ur de l'intrusion. Cela est en accord avec la présence, en faibles proportions, de sulfures

dans ces échantillons. L'intrusion ma�que proche des serpentinites minéralisées est enrichie en Co

et Zn tandis que ces éléments sont présents dans des quantités similaires à celles des rodingites dans

l'intrusion associé aux serpentinites stériles. La concentration en Ni des intrusifs de Marmorera est

quasiment similaire à celles des rodingites de la nappe de Platta ce qui laisse des rapports Co/Ni

dans les intrusifs de Marmorera plus élevés à ceux des rodingites mais similaires à ceux des basaltes

épidotisés de Marmorera-Cotschen. L'intrusion ma�que associée aux serpentinites stériles est appau-
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vrie en Cu comparée à celle au contact des serpentinites minéralisées. La teneur en Cr des intrusions

est similaire à celle des rodingites tandis que la teneur en V est plus importante excepté dans la

bordure de l'intrusion au contact des serpentinites minéralisées qui montre une teneur en V similaire

à celle des rodingites.

Figure 4.17 � Compositions en éléments traces des basaltes épidotisés, chloritisés et des
intrusions ma�ques de Falotta et de Marmorera-Cotschen comparées aux basaltes frais
de la nappe de Platta (données d'après Desmurs et al., 2002; Amann, 2017) et aux
N-MORB actuels (données d'après Gale et al., 2013).
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� Géochimie des éléments des Terres Rares

Les basaltes analysés ici peuvent être enrichis ou appauvris en éléments des terres rares (REE) par

rapport aux basaltes normaux de dorsales océaniques (N-MORB). Généralement les basaltes chlo-

ritisés sont plutôt appauvris tandis que les basaltes épidotisés sont légèrement enrichis, montrant

un facteur d'enrichissement de 2 au maximum (�gure 4.18). Les basaltes chloritisés présentent des

spectres de REE globalement plats et similaires à ceux des basaltes épidotisés ou alors montrent

un léger fractionnement des REE légères. Une légère anomalie négative en Eu peut être notée dans

deux échantillons et re�ète probablement l'absence de plagioclase résiduel dans ces échantillons.

Les basaltes épidotisés provenant des deux sites ne montrent pas de fractionnement important de

leurs spectres de terres rares. Les basaltes épidotisés de Marmorera sont légèrement plus enrichis

en REE que leurs homologues de Falotta et présentent des concentrations égales ou légèrement su-

périeures à celles des basaltes de type 1 de la nappe de Platta (Amann, 2017). À Marmorera, les

basaltes sont plus enrichis en REE légères et présentent des teneurs en REE lourdes comparables à

celles des basaltes de Falotta.

Les intrusifs ma�ques présentent des spectres de REE qui sont quasiment plats, rappelant ceux des

basaltes épidotisés. Les intrusions sont enrichies en REE par rapport aux N-MORB à l'exception de

la bordure chloriteuse de l'intrusion au contact des serpentinites minéralisées qui est fortement ap-

pauvrie. De plus, ces intrusions (à l'exception de la bordure chloriteuse) sont plus enrichies en REE

que les rodingites de la nappe de Platta. On remarque que la bordure de chaque intrusion est plus

appauvrie que son c÷ur. Le même constat est observé pour les rodingites et leur black wall associé.

La concentration en REE de la bordure chloriteuse de l'intrusif ma�que au contact des serpentinites

minéralisées est comparable à celles des black walls typiques.

Figure 4.18 � Compositions en éléments des Terres Rares des roches ma�ques de la
nappe de Platta normalisée à la composition des basaltes normaux de dorsale océanique
(N-MORB, composition d'après Gale et al., 2013). La composition moyenne en Terres
Rares des basaltes de type 1 de la nappe de Platta est représentée à titre comparatif
(Amann, 2017). La composition en Tm des N-MORB a été extrapolée à partir des
valeurs en Er et Yb.
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4.4.2.3 Mobilités élémentaires durant le processus d'ilvaïtisation

La �gure 4.19 présente les mobilités élémentaires qui surviennent durant le processus d'ilvaïtisa-

tion des serpentinites. Le bilan de masse de cette réaction a été déterminé en appliquant une série

de calculs que je détaille ici. Je raisonne en considérant une réaction convertissant un mètre cube de

serpentinite en un mètre cube d'ilvaïtite. Les concentrations des roches considérées pour le bilan de

masse sont données en table 4.3.

Table 4.3 � Compositions des éléments majeurs et traces des serpentinites et de l'ilvaï-
tite utilisées pour les calculs de bilan de masse lors du processus d'ilvaïtisation.

D'abord, la masse de chaque élément (notée X ici) exprimée en % poids d'oxyde (pour les éléments

majeurs) ou partie par million (pour les éléments traces) a été calculée dans un mètre cube de roche

selon les équations suivantes :

(dserp * [X]) / 100 = mXserp, pour la masse de l'oxyde dans la serpentinite fraîche,

(dilv * [X]) / 100 = mX ilv, pour la masse de l'oxyde dans l'ilvaïtite,

Avec, d correspondant à la densité du réservoir considéré, [X] la concentration exprimée en % poids

d'oxyde et m la masse de l'élément dans le réservoir. Pour le calcul des masses des éléments traces

(en ppm), un rapport de 106 a été appliqué (à la place de 100).

Ensuite, puisque la densité de la serpentinite (d = 2.6 t.m−3) n'est pas la même que celle de l'ilvaïtite

(d = 4 t.m−3), une normalisation de la masse de chaque élément à la densité de la serpentinite a

été appliquée a�n de pouvoir comparer, à densité similaire, la masse des éléments mobilisés durant

l'ilvaïtisation d'un mètre cube de serpentinite :

(mX ilv * 2.6) / 4 = mXnorm
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La masse de chaque élément libéré dans le �uide peut donc être calculée à partir de la di�érence

entre la masse de chaque élément dans la serpentinite et celle dans l'ilvaïtite après normalisation :

mX�uid = mXserp - mXnorm

La masse élémentaire peut facilement être déterminée en retranchant la masse des atomes d'oxygène

présents dans les oxydes.

Ainsi si l'on part d'un volume d'un mètre cube roche initiale correspondant à une serpentinite et

que celle-ci subi une ilvaïtisation complète alors on libère dans le �uide hydrothermal issu de cette

réaction : 418 kg de Mg, 180 kg de Si, 25.5 kg de Al, 4.6 kg de Ni, 4.3 kg de Cr, 1.1 kg de Ti, 60 g

de V et 52 g de Co. Au contraire, le Fe, le Ca et le Mn ont été retiré du �uide hydrothermal durant

l'ilvaïtisation.

Ces quantités libérées ont été déterminés à partir de la composition d'une ilvaïtite contenant 60 %

d'ilvaïte. Par conséquent, il est probable que ces quantités soient sous-estimées si l'on doit considérer

un taux d'ilvaïtisation de la serpentinite primaire de l'ordre de 100 %.

Figure 4.19 � Mobilités géochimiques durant la transformation des serpentinites en si-
licates riches en Fe et Ca. La composition des serpentinites riches en Fe-Ca-silicates
provient de celle de l'échantillon Cot18_46b donnée dans l'article soumis à Chemical

Geology. Cet échantillon est celui le plus riche en Fe-Ca-silicates qui a pu être échan-
tillonné aux cours des campagnes de terrain et présente un taux de remplacement des
serpentinites de l'ordre de 60 %. La composition des serpentinites fraîches a été obtenue
en moyennant les compositions des serpentinites d'après Müntener et al. (2010); Pinto
et al. (2015) ainsi que nos propres données.

Il semble également que le Cu et le Zn soient incorporés, du moins de manière apparente, du-

rant l'ilvaïtisation des serpentinites. Cependant, l'échantillon sélectionné pour les calculs de bilan

de masse contient, en proportions non négligeables, de la sphalérite ainsi que des sulfures de cuivre

(essentiellement de la chalcopyrite puis de l'isocubanite, bornite et un peu de covellite, �gure 4.20)
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qui sont en partie responsables de la teneur élevée de ces éléments dans la roche.

Figure 4.20 � Présence de sulfures de Zn (sphalérite) et de sulfures de cuivre (chal-
copyrite et isocubanite) associés à de la magnétite dans l'ilvaïtite de Cotschen.
Sph=sphalérite, Mt=magnétite, Ilv=ilvaïte, Cp=chalcopyrite, Icb=isocubanite

4.4.2.4 Discussion

� Mobilités métalliques durant l'altération des roches ma�ques

La minéralisation du système de Marmorera-Cotschen-Kanonnensattel est caractérisée par des enri-

chissements importants en Cu, Fe, Co et en moindres proportions Zn et Ni (d'après les compositions

des Cu-rich MS que nous indiquons dans l'article soumis à Chemical Geology). Ces enrichissements

dans les serpentinites sont vraisemblablement survenus durant l'altération hydrothermale. Dans les

modèles métallogéniques conceptuels, l'interaction entre un �uide hydrothermal et les roches ma-

�ques est invoquée pour l'extraction des métaux et la formation des systèmes minéralisés actuels à

la fois sur substrat ma�que et ultrama�que (McCaig et al., 2007).

L'altération de type schiste vert observée dans les basaltes re�ète un métasomatisme océanique

qui se produit sous des températures élevées (> 250°, Richardson et al., 1987). Dans les systèmes

océaniques fossiles et actuels, cette altération est présente sous les systèmes minéralisés à quelques

kilomètres de profondeur sous le plancher océanique (Richardson et al., 1987; Stakes and Taylor,

2003; Tivey, 2007).

Au niveau de Marmorera-Cotschen-Kanonnensattel, la croûte basaltique au toit du détachement ne

représentait probablement pas, en contexte océanique, une croûte de plusieurs kilomètres d'épais-
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seur. Cependant une altération similaire s'est produite, suggérant que des �uides chauds ont pu

circuler dans les basaltes des niveaux super�ciels de la croûte.

Au niveau de l'ophiolite de Troodos, l'épidotisation des basaltes est suggérée comme l'altération

à l'origine de l'extraction des métaux qui forment les amas pyriteux (Richardson et al., 1987).

Cette altération di�ère légèrement de celle observée dans la nappe de Platta puisqu'à Troodos elle

conduit à la formation de roches riches en épidote et quartz. Lorsque l'on regarde les concentrations

métalliques des épidosites de Troodos, on remarque que ces dernières sont appauvries en métaux

comparées aux basaltes altérés de Marmorera-Cotschen (Richardson et al., 1987). Malheureusement

la composition du protolithe basaltique n'est pas connu à Marmorera-Cotschen, rendant impossible

la comparaison de l'appauvrissement relatif en métaux. En e�et, les basaltes considérés comme �

frais � dans la nappe (Amann, 2017) montrent des traces d'épidote suggérant qu'un métasomatisme

est survenu après leur mise en place. Cependant, les conditions thermiques sous lesquelles ces réac-

tions se produisent (altération de type schiste vert et l'épidotisation) sont sensiblement les mêmes,

suggérant que l'extraction des métaux à Troodos comme à Marmorera-Cotschen puisse se produire

selon les mêmes mécanismes. D'ailleurs, les concentrations en Co et Cu des basaltes épidotisés de

Marmorera-Cotschen montrent de légers appauvrissements comparés à leurs équivalents frais, tandis

que les concentrations en Zn sont sensiblement les mêmes (�gure 4.17). Cela suggère que l'altération

de type schiste vert qui a a�ecté les basaltes a pu être responsable d'un léger lessivage des métaux

initialement présents dans ces roches, de manière cohérente avec ce qui est proposé dans les systèmes

océaniques actuels.

En�n, les intrusions ma�ques montrent des concentrations métalliques fortement contrôlées par leur

position structurale. Lorsque l'intrusion est au contact des serpentinites minéralisées, elle apparaît

enrichie en métaux tandis que l'intrusion au contact des serpentinites stériles est fortement appau-

vrie en Cu et pas nécessairement en autres métaux comparé aux rodingites (�gure 4.17). Puisque

les intrusions ma�ques se sont mises en place avant l'hydrothermalisme minéralisateur, cet appau-

vrissement provient probablement de l'histoire hydrothermale qui a conduit à la formation de la

minéralisation.

Par conséquent, durant cet événement, les intrusions ma�ques ont probablement été percolées par

les �uides hydrothermaux qui ont lessivé le Cu des roches. La proximité spatiale entre ces intrusions,

respectivement appauvries et enrichies en métaux, suggère que les métaux ont été emprisonnés

rapidement après leur extraction. Cela suggérerait des conditions physico-chimiques qui changent

rapidement à une échelle très locale pour pouvoir précipiter les métaux mis en solution dans les

�uides hydrothermaux, un modèle discutable. De plus, ce modèle est basé uniquement à partir de

l'analyse d'une intrusion et mériterait d'être testé à d'autres endroits pour comprendre si ces roches

ont pu être une source probable des métaux.
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� Contraintes sur le processus d'ilvaïtisation des serpentinites

Nous avons renseigné dans notre article paru à Terra Nova qu'une importante altération observée

dans le système Marmorera-Cotschen-Kanonnensattel réside dans le remplacement des serpentinites

par des Fe-Ca-silicates (essentiellement l'ilvaïte) qui se produit de manière synchrone au dépôt des

métaux. Un tel remplacement implique un apport signi�catif en Fe et Ca qui sont respectivement

5.5 et 2.7 fois plus enrichis dans le produit �nal que dans la serpentinite initiale (�gure 4.19).

Le Fe est à la fois enrichi dans les serpentinites (∼ 8-10 % Fe2O3) et dans les roches ma�ques (∼ 10

% Fe2O3, Fouquet et al., 2010) et pourrait dériver de ces deux réservoirs.

En ce qui concerne le Ca, plusieurs réservoirs peuvent être impliqués. Les serpentinites sont en règle

générale appauvries en Ca mais des quantités signi�catives ont été mesurées dans les serpentinites

de la nappe de Platta (Müntener et al., 2010) liées à la présence de clinopyroxène. De plus, durant

la destruction du clinopyroxène dans les réactions de serpentinisation, le Ca peut être libéré dans

le �uide hydrothermal (Frost and Beard, 2007). À partir du réservoir ultrama�que, le Ca pourrait

donc provenir du clinopyroxène résiduel dans les péridotites partiellement serpentinisées ou alors de

réactions de serpentinisation profondes. Le Ca peut également être sourcé dans l'eau de mer. En�n,

une dernière source potentielle de Ca correspond aux rodingites. En e�et, dans la nappe, les intrusifs

ma�ques sont communément décrits comme des rodingites (Amann, 2017), des roches riches en Ca.

À Marmorera-Cotschen, les intrusifs ma�ques n'ont pas la composition chimique des rodingites, ce

qui est expliqué par l'assemblage à chlorite et actinote qui dé�nit les deux intrusions de Marmorera-

Cotschen. Puisque la rodingitisation des intrusifs ma�ques semble être un processus hydrothermal

exprimé partout dans la nappe (Amann, 2017), de manière raisonnable, les intrusions de Marmorera-

Cotschen ont probablement subi la même altération durant un stade précoce de serpentinisation

(Frost and Beard, 2007; Bach and Klein, 2009). Dans un tel scénario, ces roches ont dû subir un

stade d'altération supplémentaire responsable de leur minéralogie actuelle. Cette altération pourrait

être survenue durant la circulation des �uides hydrothermaux de haute température responsables de

la minéralisation.

Dans les systèmes océaniques actuels, des appauvrissements en REE ont été observés dans les basaltes

chloritisés du détachement au niveau de la zone 15°45'N sur la dorsale médio-Atlantique (McCaig

et al., 2007). Ces appauvrissements sont interprétés comme l'interaction de �uides hydrothermaux

minéralisateurs avec les basaltes. Cela est basé sur la mobilité des REE dans les �uides chauds, acides

et réduits, dé�nissant habituellement les �uides hydrothermaux des systèmes minéralisés (Douville

et al., 2002). L'appauvrissement en REE observé dans la bordure chloriteuse de l'intrusif ma�que

de Marmorera pourraient alors dériver du même processus. Dans un tel scénario, l'assemblage mi-

néralogique des black wall autour des rodingites proviendrait de l'altération tardive de la rodingite

suite à son interaction avec les �uides hydrothermaux minéralisateurs. Cela est en accord avec la

présence de minéralisations dans les serpentinites encaissantes des rodingites où un black wall est

présent sur la bordure des rodingites (Amann, 2017). Durant cette altération des rodingites, il serait

alors vraisemblable que le Ca présent dans les roches soit lessivé et mis en solution dans le �uide.
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Des analyses supplémentaires de géochimie isotopique pourraient permettre de mettre en évidence

un lien génétique entre l'altération des rodingites et la formation des ilvaïtites. Cela sera discuté

plus en détails en chapitre 6.

� Mobilités élémentaires durant l'ilvaïtisation des serpentinites

D'après les calculs de bilan de masse, nous avons montré que l'ilvaïtisation des serpentinites est

responsable d'une libération importante de Si et Mg au premier ordre dans le �uide hydrothermal.

Des quantités moindres de Al, Ni, Cr, Co, V et Ti sont extraites des serpentinites.

La teneur en Cu et en Zn de l'ilvaïtite est vraisemblablement fortement contrôlée par la présence

des sulfures riches en Zn et Cu dans la roche (�gure 4.20). Malheureusement il n'a pas été possible

de déterminer précisément la teneur en sulfures de l'échantillon a�n de pouvoir recalculer la teneur

en Cu et Zn correspondante. Par conséquent il n'est pas possible de se prononcer sur la libération

de Cu et Zn dans le �uide hydrothermal durant l'ilvaïtisation des serpentinites.

Bien que la quantité de Co extraite durant la transformation d'un mètre cube de serpentinites soit

faible, le volume de roches ilvaïtisées à Marmorera-Cotschen-Kanonnensattel est signi�catif (plu-

sieurs centaines de milliers de m3 de serpentinites sont plus ou moins remplacées par des silicates

riches en Fe et Ca d'après les estimations faites sur le terrain) et aurait pu permettre une extraction

conséquente du Co des roches ultrama�ques. Par conséquent, le Co extrait aurait pu être incorpo-

rable par les sulfures qui co-précipitent avec les silicates riches en Fe et Ca. De la même manière,

le Ni extrait durant ce processus aurait pu être en partie incorporé par les sulfures (pentlandite)

durant leur cristallisation.

Puisque les sulfures sont spatialement associés aux Fe-Ca-silicates, alors cela suggèrerait que la pré-

cipitation des métaux se fasse quasiment en in-situ de leur lieu d'extraction. De plus, pour être

cohérent avec les observations texturales de contemporanéité entre sulfures et Fe-Ca-silicates, il faut

invoquer, durant l'hydrothermalisme, des phases d'ilvaïtisation des serpentinites alternant avec des

phases où les métaux précipitent dans la minéralisation. Cela est en accord avec les relations de

recoupement entre veines de sulfures et veines de silicates parfois observées dans la (cf. section 4.1).

Si les métaux sont incorporés par la minéralisation, d'autres éléments tels que le Si, Mg, Al, Ti,

V, Cr ainsi qu'une partie de Ni ne sont pas incorporés par les autres phases et sont relâchés dans le

�uide hydrothermal. Ces éléments ont pu être incorporés en partie par les roches avoisinantes aux

minéralisations. Des quantités importantes de Al et de Cr ont été mesurées dans la bordure riche

en chlorite de l'intrusion au contact des serpentinites minéralisées tandis que le c÷ur des intrusions

sont enrichies en Mg et V (�gures 4.16, 4.17). De plus les basaltes épidotisés de Marmorera sont

enrichis en V comparés à leurs équivalents de Falotta. Si ces di�érents enrichissements élémentaires

sont liés à l'altération des serpentinites en Fe-Ca-silicates, cela implique des échanges élémentaires

qui se produisent sur de courtes distances d'après la proximité de ces roches. Cela va plutôt à l'en-

contre des modèles habituellement proposés dans lesquels, les éléments mobilisés par les �uides sont
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transportés dans ce dernier sur plusieurs kilomètres (e.g., McCaig et al., 2007; Tivey, 2007). Aussi

nous montrons peut-être ici que les mécanismes de source-transport-dépôt des éléments et particu-

lièrement des métaux peuvent se produire sur des échelles bien plus locales que celles qui leur sont

habituellement prêtées.

Mis à part le diopside qui précipite avec l'ilvaïte, aucune altération riche en Si n'est observée comme

piège probable de Si libéré. De la même manière, l'intégralité de Mg libéré lors de l'ilvaïtisation des

serpentinites n'a vraisemblablement pas été incorporé par les chlorites des intrusions ma�ques ni par

les clinopyroxènes qui peuvent localement accompagner l'ilvaïte et qui sont absents dans l'échantillon

utilisé pour la normalisation. Cela suggère qu'une partie de ces éléments a été transportée dans le

�uide hydrothermal vers la surface. Au niveau des systèmes hydrothermaux océaniques, l'altération

en talc des serpentinites durant la formation de la minéralisation est commune (Marques et al.,

2006; Fouquet et al., 2010). Cette altération implique des concentrations élevées en Si et Mg dans le

�uide hydrothermal. La formation de talc pourrait donc en partie être expliquée par des réactions

d'altération profondes comme l'ilvaïtisation des serpentinites, libératrice de Si et Mg dans le �uide

hydrothermal.

4.4.2.5 Conclusions

L'analyse géochimique des roches ma�ques altérées avoisinantes des minéralisations à Marmorera-

Cotschen-Kanonnensattel ne permet pas de mettre en évidence, de manière univoque, leur potentielle

parenté avec les minéralisations. Le nombre d'échantillons considérés dans cette étude est insu�sant

pour dégager un message de premier ordre et des analyses complémentaires seraient bienvenues pour

renforcer les mobilités métalliques induites par l'altération des roches ma�ques. Même si ces roches

semblent être localement légèrement appauvries en certains métaux (Co, Cu pour les basaltes, Cu

pour les intrusions dans les serpentinites stériles) il n'est pas possible de dire clairement que le stock

métallique dérive intégralement du réservoir ma�que.

De la même manière, l'ilvaïtisation des roches du manteau est responsable de l'extraction de mé-

taux, notamment le Co et le Ni, des serpentinites qui peuvent être incorporés par les sulfures qui

co-précipitent. Cependant un doute plane quant à l'extraction de Cu et de Zn durant ce processus.

Pour mettre en évidence une telle libération métallique au moment de l'altération des serpentinites,

des analyses géochimiques via ablation laser en in-situ réalisées à la fois sur l'ilvaïte et sur la ser-

pentine primaire pourraient être bienvenues. Il serait ainsi possible de voir si les Fe-Ca-silicates qui

remplacent la serpentinite sont appauvris en métaux et donc que l'altération serait potentiellement

pourvoyeuse de métaux libérés dans le �uide hydrothermal.

La géochimie élémentaire apparaît donc comme un outil approximatif dans la compréhension des

sources métalliques des minéralisations océaniques. Une étude de géochimie isotopique portée sur les

minéralisations et les réservoirs pouvant être impliqués comme sources potentielles serait bienvenue

pour apporter des contraintes sur la provenance des métaux.
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Les grands résultats de ce chapitre sont synthétisés ici sous la forme de plusieurs points :

� Les minéralisations de la nappe de Platta ressemblent à celles décrites dans les environne-

ments océaniques encaissées dans les roches du manteau (fumeurs noirs) indiquant des ori-

gines comparables pour les systèmes métallogéniques de marge hyper-étendues et de dorsale

océanique.

� La source des métaux n'est pas clairement contrainte. L'altération de type schiste vert des

basaltes ainsi que l'ilvaïtisation des serpentinites pourrait être en partie à l'origine d'une

extraction des métaux.

� Le système de Marmorera-Cotschen se distingue par la formation de silicates riches en fer et

calcium qui accompagnent la minéralisation et par la présence abondante d'intrusions ma-

�ques en association spatiale avec les minéralisations. Ces deux caractéristiques sont diag-

nostics d'une position structurale profonde du système de Marmorera-Cotschen. Ce dernier

correspond donc à la zone racinaire des systèmes océaniques actuels.

� Les �uides minéralisateurs ont circulé dans le plan de détachement exhumant les roches du

manteau, le long d'interfaces lithologiques préférentielles correspondant au contact entre les

intrusions ma�ques et le serpentinites. À proximité de ces intrusions, le rapport �uide/roche

est importante et il tend à diminuer dans les parties plus distales. Cependant, la circulation

n'est pas entièrement restreinte le long de ces interfaces comme c'est le cas au niveau de la

mine de Cotschen. Une partie de la circulation hydrothermale se fait alors le long de fractures

dans les serpentinites.

� Latéralement, l'augmentation du rapport �uide/roche s'accompagne d'une augmentation du

rapport Co/Ni dans la minéralisation. L'augmentation de ce rapport traduit le remplacement

progressif de la serpentinite par la minéralisation. Le rapport Co/Ni apparaît donc comme

un bon indicateur de l'intensité de l'altération hydrothermale.

� L'évolution minéralogique de la minéralisation des niveaux structuraux profonds vers les ni-

veaux super�ciels (disparition des silicates à fer et calcium, apparition de la pyrite), ainsi

que l'évolution des traceurs géochimiques (augmentation de la teneur en Se et diminution du

rapport Co/Ni dans les phases porteuses) sont en accord avec des changements de propriétés

physico-chimiques du milieu pendant la formation de la minéralisation. Ces variations satis-

font l'apport progressif d'eau de mer dans le système, l'apport étant maximal dans les parties

sommitales (Snake Pit).

� Un modèle de mélange du �uide hydrothermal avec l'eau de mer est proposé comme le

mécanisme à l'origine de la minéralisation.

� La tectonique compressive alpine postérieure est responsable d'une verticalisation du sys-

tème sans engendrer de déformation interne indiquant que le système de Marmorera est

globalement préservé.
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Les chapitres 3 et 4 traitent respectivement des circulations de �uides auxquelles sont associées

la carbonatation et la formation des systèmes minéralisés dans la nappe de Platta. Des contraintes

structurales, thermiques et géochimiques ont été apportées sur la formation de chacune de ces al-

térations. Je propose maintenant d'intégrer ces précédents résultats pour comprendre, à l'échelle de

la nappe, les contrôles sur l'instauration de ces altérations hydrothermales. Par ailleurs, aucun lien

génétique n'a été mis en évidence entre ces deux altérations. Se peut-il néanmoins qu'un tel lien

existe ? Je présente ces problématiques dans le chapitre 5 a�n de proposer un modèle d'évolution

tectono-magmato-hydrothermal, intégrant des données structurales et géochimiques, à l'échelle de

la nappe de Platta.
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Chapitre 5

Modèle d'interactions �uides-roches-déformation

pendant l'exhumation des roches du manteau

Dans cette section je développe à partir de données structurales et pétrographiques les liens in-

times qui existent entre la circulation de �uides, le magmatisme naissant et la tectonique extensive

dans la nappe de Platta. Je m'intéresse particulièrement à l'hydrothermalisme de haute température

conduisant aux minéralisations sulfurées et aux silicates riches en Fe et Ca associés. Je caractérise

ensuite les relations structurales entre la carbonatation et la déformation. L'intégration de ces don-

nées permet de mettre en cohérence les liens génétiques entre ces deux types d'hydrothermalisme.

Les points abordés dans ce chapitre feront l'objet d'une soumission dans la revue Swiss Journal of

Geosciences après le rendu du manuscrit.

5.1 Introduction

Les interactions �uide-roche représentent des processus prédominants qui se produisent dans

di�érents contextes géologiques aussi bien extensifs (zones de rift, dorsales médio-océaniques) que

compressifs (zones de subduction, zones de collision), dans les parties super�cielles aussi bien que

profondes de la lithosphère et notamment celles qui impliquent une exhumation des roches du le

manteau lithosphérique. Ces dernières sont restrictives aux zones de divergence des plaques litho-

sphériques et incluent les dorsales lentes (i.e. la dorsale médio-Atlantique) et ultra-lentes (i.e. la

dorsale sud-ouest Indienne) ou encore les Transitions Océan-Continent (TOC), environnements plus

immatures que les systèmes océaniques. Dans de tels environnements, d'importantes interactions

se produisent entre l'eau de mer entraînée en profondeur et les roches profondes qui s'exhument

entraînant une modi�cation drastique de la chimie de ces réservoirs. Ce peut notamment conduire

à la formation de systèmes minéralisés comme ceux formés actuellement au niveau des dorsales

océaniques dans les bien nommés sea�oor massive sul�des (SMS) ou sulfures massifs au plancher

océanique. Il est communément admis que de tels processus hydrothermaux sont engendrés grâce à

la présence d'un magmatisme actif couplé à une tectonique régionale permettant de chenaliser de

larges volumes de �uides. Le magmatisme est le mécanisme permettant d'instaurer une convection
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qui met en mouvement des �uides, principalement de l'eau de mer dont la composition changeante

re�ète son interaction avec les roches percolées (Rona, 1984). Au-delà de systèmes minéralisateurs de

haute température, d'importance capitale par les ressources métalliques qu'ils contiennent, d'autres

processus d'interactions �uide-roche existent dans ces environnements et conduisent à des altérations

variées de la lithosphère océanique telles que i) la serpentinisation des roches du manteau et ii) la

carbonatation des roches du manteau (e.g. le système hydrothermal de Lost City en est probable-

ment un des plus beaux exemples au monde, Kelley et al., 2001). Par ailleurs d'autres interactions

conduisent à des systèmes minéralisés de plus ou moins haute température avec des enrichissements

métalliques qui di�èrent selon la nature de l'hydrothermalisme, re�étant la variabilité des inter-

actions se produisant dans ces environnements. Pour une revue plus exhaustive de ces systèmes,

Fouquet et al. (2010) propose une excellente compilation.

Les altérations résultantes des interactions �uides-roches ont été étudiés depuis plus d'un siècle

à partir des sections océaniques a�eurantes à terre et préservées dans les chaînes de montagne du

monde entier, dans les ophiolites (Steinmann, 1905; Dietrich, 1972; Leblanc and Billaud, 1982; Weis-

sert and Bernoulli, 1985; Foose et al., 1985). L'étude de ces ophiolites pose néanmoins un problème

majeur qu'est la préservation des structures et des altérations survenues durant la phase océanique.

En e�et, ces systèmes géologiques sont localement perturbés durant l'inversion tectonique respon-

sable de leur mise à l'a�eurement. La conséquence directe est l'oblitération partielle voire totale

des structures héritées de l'ouverture océanique et il devient très di�cile de pouvoir déconvoluer

l'empreinte métamorphique et structurale compressive de celle héritée de l'extension. Aussi, les ca-

ractéristiques minéralogiques et géochimiques primaires sont parfois perdues lors de l'exposition des

sections océaniques remettant en question notre étude des ophiolites pour comprendre les processus

se produisant au fond des océans.

Plus récemment, nos avancées technologiques ont permis une expansion de la reconnaissance des

fonds océaniques. Dans ces environnements, les expressions de l'hydrothermalisme actif de haute

température (Bogdanov et al., 1997; Fouquet et al., 2008; Cherkashov et al., 2008) et de basse tem-

pérature (i.e. associés à la formation de cheminées riches en carbonates, Kelley et al., 2001) ont été

reconnues et étudiées. Cela a permis de mieux contraindre les conditions hydrothermales, tectoniques

et magmatiques nécessaires pour générer un tel hydrothermalisme.

Cependant des limites existent dans ces environnements actuels telles que la di�culté d'accès au

plancher océanique ou encore les conditions d'observations limitées empêchant une compréhension

totale des mécanismes générant les systèmes hydrothermaux. Aussi, les modèles qui proposent une

vision intégrative incluant l'évolution tectonique, magmatique et hydrothermale dans ces systèmes

reposent davantage sur des modèles conceptuels que sur des données intégrées (McCaig et al., 2007).

Bien que plusieurs altérations hydrothermales puissent se superposer au même site comme ce qui est

renseigné au niveau de la dorsale médio-Atlantique (Ribeiro da Costa et al., 2008; Eickmann et al.,

2009), l'évolution hydrothermale qui conduit à cette succession d'évènements hydrothermaux est mal
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contrainte. Il est toutefois suggéré, localement, d'après des relations structurales et les données géo-

chimiques que la carbonatation froide des roches mantelliques survienne après l'hydrothermalisme

de haute température associé aux minéralisations (Ribeiro da Costa et al., 2008). Généralement les

études portées sur ces systèmes récents se focalisent sur l'hydrothermalisme de haute température

ou celui de basse température associée à la carbonatation sans tentative d'intégration spatiale et

temporelle.

Dans ce chapitre, je propose d'aborder cette problématique de l'évolution de l'hydrothermalisme

en contexte océanique durant l'exhumation des roches du manteau. Dans un premier temps je ca-

ractérise structuralement les di�érentes altérations hydrothermales qui sont survenues dans la nappe

de Platta durant l'histoire extensive. Au premier ordre il s'agit de comprendre les liens étroits qui

existent entre le magmatisme, la déformation et la circulation des �uides minéralisateurs. Ensuite je

propose de caractériser les relations géométriques existantes entre la carbonatation et les minéralisa-

tions a�n d'a�ner le timing de la carbonatation par rapport à l'activité de haute température. En�n

je discute de la préservation de ces altérations hydrothermales durant l'inversion tectonique Alpine.

Toute la partie concernant la serpentinisation des roches du manteau ne sera pas traitée ici, il s'agit

d'une altération hydrothermale antérieure qui est survenue dans les stades précoces d'exhumation

du manteau et qui précède les événements hydrothermaux qui nous intéressent ici. Je présente seule-

ment une caractérisation minéralogique des espèces serpentineuses en présence.

Je propose en�n un modèle dans lequel la circulation de haute température dans la nappe est

structuralement contrôlée dans les zones où le budget magmatique était important (i.e. Marmorera-

Cotschen plutôt que Falotta). Cette circulation de haute température est contrôlée par la présence

d'intrusifs ma�ques agissant comme des drains pour la circulation des �uides durant l'exhumation

des roches mantelliques. L'hydrothermalisme de haute température est synchrone de la déformation

et celle-ci se poursuit même après la �n des circulations de �uides. La �n du système hydrothermal

est marquée par une carbonatation intensive des surfaces de détachements durant les derniers in-

créments de déformation extensive et durant la réactivation des surfaces de détachement exhumées

après leur mise en charge par les basaltes. Cela conduit à penser à un polyphasage de l'activité

hydrothermale plutôt qu'à un continuum hydrothermal dans la nappe de Platta même si localement

ces systèmes sont situés au même endroit. Ce modèle vient renforcer ce qui est observé actuellement

par endroits au niveau de sites hydrothermaux (Ribeiro da Costa et al., 2008).
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5.2 Stratégie

D'après les études conduites par Epin (2017); Epin et al. (2019) ainsi que nos propres observations

de terrain plusieurs systèmes de détachements extensifs ont été reconnus dans la nappe de Platta

(�gure 5.1) tels que le système de Falotta au nord et le système de Marmorera-Cotschen dans la

partie centrale de la nappe (�gure 5.2). Les relations cartographiques établies par Epin et al. (2019)

indiquent que le système de détachement a�eurant à l'ouest du lac de Marmorera au niveau de

Cotschen peut être suivi sur la partie est du lac dans la direction de Kanonnensattel (�gure 5.1).

Celui-ci constitue donc vraisemblablement un seul et même système extensif. Que ce soit au niveau de

Falotta ou de Marmorera-Cotschen-Kanonnensattel, les deux détachements juxtaposent des basaltes

sur des serpentinites. Une description exhaustive de ces systèmes est donnée dans les chapitres 3, 4.

Figure 5.1 � Carte géologique de la nappe de Platta basée sur les observations de Epin
et al. (2019); Amann (2017) et nos propres observations (modi�ée d'après Schaltegger
et al., 2002). La localisation des di�érents sites étudiés est reportée (F=Falotta, S=Sur,
K=Kanonnensattel, M=Marmorera, C=Cotschen, SP=Snake Pit). Les étoiles rouges
indiquent la localisation des minéralisations dans les serpentinites.
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Figure 5.2 � Photographies de terrain des systèmes de détachement extensifs qui sont
présentés dans ce chapitre. (A) Vue depuis le sud du système de Falotta représentant
une section quasiment continue de 1.5 km de longueur d'une surface de détachement
exhumée recouverte localement par des épanchements basaltiques. La structure est
localement recoupée par des failles normales à cinématique top-W supposées d'âge
jurassique. La nappe de Platta supérieur à l'est est venue chevaucher la nappe de
Platta inférieur durant la phase Alpine D1 sans qu'il n'y ait de perturbation interne des
structures de Falotta. (B) Vue depuis le nord-est du système de Marmorera-Cotschen-
Kanonnensattel.
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5.3 Relations structurales de terrain et pétrographie

Un troisième système a pu être identi�é entre les eux précédents dans la région de Sur (�gure

5.1). Ce dernier système a été étudié lors d'une dernière mission de terrain en septembre dernier. Il

correspond à des serpentinites partiellement carbonatées qui passent localement à des métabasaltes

foliés sans que le contact ne puisse être identi�é. Les relations spatiales entre ces trois systèmes

extensifs sont mal contraintes de par les nombreuses lacunes d'a�eurement qui existent.

A�n de comprendre les relations existantes entre la circulation des �uides minéralisateurs, la défor-

mation, le magmatisme et la carbonatation des roches mantelliques nous avons conduit une étude

structurale sur les sites de Falotta et ceux de Marmorera-Cotschen-Kanonnensattel. Je porte une

attention particulière aux relations géométriques entre les intrusifs ma�ques et la circulation des

�uides minéralisateurs pour comprendre les liens génétiques existant entre ces événements, des liens

géométriques ont été mis en évidence dans notre étude parue à Terra Nova. Ce présent chapitre qui

se veut intégratif vient en complément des études que nous avons proposées dans les articles parus

à Geology et Terra Nova ainsi que celui accepté à Tectonophysics.

Dans ce chapitre je caractérise également le système minéralisé de Kanonnensattel pour tester l'ho-

mogénéité minéralogique des minéralisations de la partie centrale de la nappe. Cette étude se base

sur une dizaine d'échantillons qui ont été sélectionnés au niveau des di�érents indices de minérali-

sations et qui correspondent à des serpentinites plus ou moins remplacées par la minéralisation.

En�n je porte attention, ici, aux e�ets de la carbonatation à une échelle régionale en intégrant les don-

nées isotopiques obtenues au niveau des di�érents systèmes extensifs étudiés dans la nappe de Platta

(i.e. Falotta, Marmorera-Cotschen, Kanonnensattel et Sur). Ces données permettent d'apporter des

contraintes sur la thermicité au moment de l'hydrothermalisme conduisant à la carbonatation.

5.3 Relations structurales de terrain et pétrographie

5.3.1 Serpentinites

Une variabilité minéralogique importante caractérise les serpentinites de la nappe de Platta.

Certaines se sont formées durant l'histoire extensive jurassique alors que les roches du manteau s'ex-

humaient tandis que d'autres sont héritées de circulations de �uides plus tardives lors de l'orogenèse

alpine. Cette dernière génération a été documentée dans une partie antérieure (cf. section 2.4).

Une première espèce serpentineuse a été observée à Marmorera dans les serpentinites fraîches et

également dans le Talweg d'Hector (section 2.4, �gure 5.3). Dans ces zones, les serpentinites sont

caractérisées par une couleur vert clair à blanchâtre.

D'après l'expertise en spectrométrie Raman ces serpentinites sont constituées majoritairement de

lizardite avec quelques veines de chrysotile tardives (�gure 5.4). Ces deux espèces serpentineuses

sont celles qui sont reportées régionalement dans la nappe de Platta et supposées être héritées de

l'histoire extensive (Dietrich, 1972).

Dans les zones minéralisées, la serpentine héritée de l'histoire jurassique est remplacée par une

nouvelle espèce serpentineuse qui donne un aspect sombre à la roche. En microscopie, la nouvelle es-
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pèce serpentineuse est facilement reconnaissable de par sa couleur verte et son pléochroïsme intense

du vert-jaune à incolore. Elle apparaît à la fois sous une forme d'une serpentine �breuse le long des

veines minéralisées ou alors peut remplacer pervasivement la serpentinite sans association spatiale

apparente avec la minéralisation.

D'après les analyses Raman, il semblerait que cette nouvelle espèce soit une variété riche en Fe

d'antigorite ou alors de la greenalite (�gure 5.4). Les analyses semi-quantitatives faites au MEB

pour caractériser cette phase corroborent la présence d'une espèce serpentineuse riche en Fe. Cette

dernière a été reportée dans la zone avec les minéralisations par Dietrich (1972). Cependant aucun

spectre Raman n'a pu être trouvé dans la littérature pour corroborer la présence certaine de gree-

nalite.

De manière surprenante, d'après les analyses pétrographiques, une serpentine similaire à celle-ci a

été observée dans la masse serpentineuse du Talweg d'Hector (�gure 5.4) tandis qu'aucune trace de

minéralisation n'a été observée dans l'échantillon.

À Falotta, le principal de la masse serpentineuse, d'apparence sombre sur le terrain, est égale-

ment constitué d'une espèce serpentineuse dont les caractéristiques optiques rappellent celles de

la Fe-antigorite/greenalite. Cependant les spectres Raman di�èrent et ne permettent pas une ca-

ractérisation précise de cette espèce serpentineuse (�gure 5.4). Au même endroit, la serpentinite est

recoupée par des veines de serpentine verte �breuse qui peuvent aussi localement faire des structures

de pull-apart (�gure 5.3). Cela suggère que cette dernière espèce serpentineuse s'est formée dans des

conditions tectoniques actives. Malheureusement elle n'a été observée qu'au niveau du bloc glissé

de Falotta et les mesures structurales faites à partir de cette zone ne permettent pas de contraindre

précisément les cinématiques associées à cette circulation de �uide. D'après les analyses Raman

faites sur cette espèce �breuse de serpentine il pourrait s'agir d'une variété d'antigorite bien que les

spectres ne soient pas tout à fait en accord avec ceux proposés pour l'antigorite dans la littérature.

Ces veines contiennent également localement des grains de calcite (�gure 5.4).
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Figure 5.3 � Photographies de terrain et de lame mince des serpentinites de la nappe
de Platta. (A) A�eurement de Marmorera qui montre la localisation d'une serpenti-
nite fraîche (B) et d'une nouvelle espèce serpentineuse où les �uides hydrothermaux
minéralisateurs ont circulé (C). (D) Serpentinites déformées du Talweg d'Hector. (E)
Néoformation de serpentine �breuse au contact d'une veine minéralisée dans les sul-
fures semi-massifs. (F) Pull-apart de serpentine verte �breuse dans la cataclasite ser-
pentineuse de Falotta. (G) Remplacement de la serpentine primaire par une seconde
espèce serpentineuse dans les serpentinites de Falotta. Liz=lizardite, Chr=chrysotile,
Srp=serpentine, Mt=magnétite, Po=pyrrhotite.
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Figure 5.4 � Spectres Raman pour di�érentes espèces serpentineuses de la nappe de
Platta et pétrographie des échantillons associés. (a) Lizardite dans la masse serpenti-
neuse d'une serpentinite fraîche. (b) Veine de chrysotile qui recoupe la lizardite. (c)
Pseudomorphose de la lizardite en une nouvelle espèce serpentineuse (supposée être de
la Fe-antigorite/greenalite). (d) Serpentine �breuse (Fe-antigorite/greenalite) néofor-
mée proche de la veine minéralisée. (e) Serpentine néoformée en remplacement pseu-
domorphique de la précédente espèce serpentineuse (lizardite ?) à Falotta. (f) Veine
supposée être de l'antigorite recoupant les serpentinites sombres de Falotta.
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Les données structurales obtenues à partir des serpentinites du système de Marmorera Cotschen

ont déjà été précédemment discutées dans les sections 2.4 et 4.2.2. Aussi je les représente seulement

ici à titre comparatif des mesures structurales prises de l'autre côté du lac dans la zone de Kanon-

nensattel. Là, les serpentinites présentent des foliations dont la direction majoritaire est E-W (�gure

5.5). Une variation autour de cette orientation peut être observée avec des orientations NW-SE et

NE-SW qui sont localement reportées mais qui restent minoritaires. Les foliations des serpentinites

du massif d'ophicalcites principal montrent des orientations NW-SE di�érentes de celles reportées

dans le bloc de Marion (�gure 5.2). Les pendages reportés pour les plans de foliation sont hétéro-

gènes allant de 20 à 65°S de manière similaire à ce qui est reporté dans les serpentinites du talweg

d'Hector.

À Sur les serpentinites présentent une foliation dont l'orientation est NE-SW avec un pendage vers

le SE. Les basaltes de la même zone montrent des orientations de leur plan de foliation NNE-SSW

concordantes et un même sens de pendage.

Figure 5.5 � Stéréogrammes générés à l'aide du logiciel Stereonet (Allmendinger et al.,
2011; Cardozo and Allmendinger, 2013), représentation en aire égale, projection dans
l'hémisphère inférieur. Les plans de foliations ainsi que les zones de cisaillement dans
les serpentinites du talweg d'Hector, de Cotschen et de Kanonnensattel y sont repré-
sentées. Dans le dernier stéréogramme, les lignes en pointillé marquent les mesures
structurales prises au niveau du massif principal d'ophicalcites tandis que les autres
mesures proviennent du bloc de Marion.
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5.3.2 Roches ma�ques

5.3.2.1 Metabasaltes

Les basaltes frais sont rares au niveau des sites étudiés et ils apparaissent plutôt altérés en un

assemblage minéralogique de type schiste vert (�gure 5.6). Au niveau de Falotta comme des sites de

Marmorera-Cotschen, la minéralogie magmatique primaire est remplacée de manière plus ou moins

importante par un assemblage riche en épidote, chlorite, albite, quartz et titanite. Des fantômes de

plagioclase primaires peuvent être localement observés dans les roches là où l'altération a été plus

restreinte. Une di�érence fondamentale entre le système de Falotta et celui de Marmorera-Cotschen

est l'intensité de la déformation subie par les basaltes (�gure 5.6).

Au niveau de Marmorera-Cotschen, les basaltes altérés sont mylonitisés (�gure 5.6A, B) suggé-

rant que ces derniers ont subi un degré de déformation très important. La fabrique mylonitique peut

être suivie sur plusieurs dizaines de mètres dans le toit du détachement. La déformation devient en-

suite de moins en moins importante et les structures magmatiques telles que des basaltes en coussins

sont préservées vers le sommet du toit du détachement (�gure 5.6C). Ce gradient de la déformation

s'accompagne également d'un gradient d'altération (Epin et al., 2019). Cependant notre expertise

pétrographique s'est restreinte aux basaltes à la base du toit et n'a pas permis de mettre en évidence

un tel gradient. Des reliques de plagioclase ont été observés en proportions plus importantes dans

les métabasaltes de Marmorera que dans ceux de Falotta suggérant une altération plus importante

au niveau de ce dernier site.

D'un point de vue minéralogique, la mylonitisation dans les basaltes s'accompagne d'une rubanement

minéralogique alternant entre des lits riches en épidote et d'autres riches en chlorite (�gure 5.6B,

G). La minéralogie précise des lits chloriteux est mal contrainte, notamment les phases présentes

dans la matrice �nement cristallisée. De la titanite y a été observée mais une expertise minéralogique

plus complète est nécessaire pour la détermination de toutes les phases. Des veines riches en quartz

et contenant localement de l'épidote peuvent venir recouper ce rubanement ou se parallélisent à ce

dernier (�gure 5.6A, B).

Des traces de carbonatation peuvent être visibles sous forme de veines qui recoupent les basaltes (�-

gure 5.6H). Localement, des sulfures de fer et de cuivre (chalcopyrite et pyrrhotite) apparaissent dans

les basaltes altérés. Ces sulfures ne montrent pas de position texturale préférentielle et sont plutôt

disséminés dans la masse du basalte altéré. Leur proportion ne dépasse pas l'ordre du pourcent. Sur

la face sud du lac de Marmorera, au niveau d'un a�eurement de carrière, des basaltes sensiblement

similaires à ceux de Marmorera contiennent également des sulfures en proportions plus importantes.

Là, il s'agit davantage de pyrite qui sont associées à de la chlorite, épidote, albite/quartz et calcite ;

le tout disséminé dans la masse basaltique (cf. sous-section 4.2.1).

Une description structurale exhaustive des basaltes altérés de Falotta a été donnée en chapitre

3. Je reprends ici rapidement les grands résultats. À Falotta, les basaltes sont foliés à leur base sur
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quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres (max. 1 m) avant d'apparaître massifs et

cataclasés et recoupés par des veines hydrothermales (�gure 5.6D, E). Cette di�érence structurale

s'accompagne d'une zonation minéralogique avec à la base un assemblage formé de chlorite, acti-

note et de titanite tandis que l'épidote est absente. Des hydroxydes de fer peuvent également être

observés. Les basaltes cataclasés sont eux riches en épidote qui baigne dans une matrice riche en

pumpellyite, titanite, albite, chlorite et quartz. La pumpellyite a été observée essentiellement en

croissance autour des titanites. Ces assemblages minéralogiques sont typiques d'une altération de

faible degré probablement héritée des conditions océaniques (Desmurs et al., 2002).
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Figure 5.6 � Photographies de terrain et de microscopie des basaltes altérés de la nappe
de Platta. (A) Mylonite de basalte chloritisée et épidotisée de Marmorera montrant
des veines de quartz tantôt stratiformes ou tantôt recoupant la fabrique. (B) Zoom
sur le rubanement minéralogique de la mylonite avec des lits à épidote et d'autres
riches en chlorite qui suivent la fabrique. Une veine riche en quartz et épidote est
parallèle à la fabrique. (C) Basaltes en coussin au sommet du toit du détachement de
Marmorera. (D) Basaltes chloritisés et épidotisés de Falotta avec des veines de calcite
tardives. (E) Veine à assemblage de type schiste vert réouverte et remplie par de la
calcite. (F) Epidotisation des basaltes à Falotta. Le nouvel assemblage minéralogique est
recoupé par des veines de calcite. (G) Fabrique et rubanement minéralogique parallèle
à la fabrique dans les basaltes altérés de Marmorera. (H) Veines de calcite et chlorite
en moindres proportions qui isolent et recoupent un claste basaltique à Marmorera.
Ep=épidote, Qz=quartz, Chl=chlorite, Cc=calcite, Ab=albite, Sp=titanite.

5.3.2.2 Intrusifs ma�ques

La proportion d'intrusifs ma�ques est beaucoup plus importante à Marmorera-Cotschen qu'à

Falotta (�gure 5.1). Dans les deux systèmes, les intrusions ma�ques se présentent sous la forme

de sills ou de dykes isolés (�gure 5.7B, C, E) ou alors formant des essaims (�gure 5.7A, D). Ces

intrusions ma�ques forment généralement des lames de quelques dizaines de centimètres à plusieurs

mètres d'épaisseur. Dans les deux sites, elles apparaissent plus ou moins déformées et altérées.

Les intrusifs ma�ques n'ont pas subi le même degré de déformation en fonction de leur position

structurale. En e�et, il apparaît sans équivoque que les intrusions au contact des serpentinites miné-

ralisées sont moins déformées que leurs homogènes encaissées dans les serpentinites fraîches (�gure

5.7). Lorsqu'elles sont proches des serpentinites qui ont été percolées par les �uides minéralisateurs,

les intrusions sont planaires et continues (�gure 5.8B, C, �gure 5.7A, B) tandis qu'au contact des

serpentinites fraîches, les intrusions sont démembrées comme c'est le cas dans la zone du � pommier

� (�gure 5.7D).

En�n, le long de certaines intrusions qui semblent être davantage celles au contact des serpentinites

minéralisées, une bordure riche en chlorite se développe (�gure 5.7C). Cette bordure peut mesu-

rer quelques centimètres d'épaisseur et présente les caractéristiques minéralogiques et texturales de

black walls. Ces derniers sont décrits comme des auréoles métasomatiques au contour des intrusifs

ma�ques qui réagissent avec des �uides issus de la serpentinisation (O'Hanley, 1996). Dans la nappe

de Platta, de telles altérations ont été reportées autour des rodingites décrites par Amann (2017).

À Falotta, les intrusions ma�ques pouvant être localement rencontrées dans les ophicalcites sont

dilacérées dans ces dernières et même recoupées par des veines de calcite (�gure 5.7E) ce qui montre

que leur mise en place est antérieure à la carbonatation.

Les assemblages minéralogiques des intrusions de Marmorera-Cotschen di�èrent en fonction de leur

position structurale. On peut notamment mettre en évidence trois assemblages di�érents à partir de
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notre campagne d'échantillonnage.

Le premier correspond aux intrusifs ma�ques qui sont proches des serpentinites minéralisés. Dans

ces roches, la minéralogie primaire est généralement perdue au pro�t de la chlorite, l'actinote, la

pumpellyite et la titanite. De rares reliques de pyroxène et de plagioclase subsistent (�gure 5.7F). Les

black walls de ces intrusifs sont caractérisés par un assemblage de chlorite et serpentine et peuvent

localement contenir des sulfures de cuivre et de cobalt (�gure 5.7G). C'est notamment le seul endroit

où de la cobaltite a été mise en évidence dans le système minéralisé de Marmorera-Cotschen.

Lorsque les intrusifs ma�ques sont encaissés dans des serpentinites fraîches, l'assemblage minéralo-

gique primaire est presque intégralement remplacé par une espèce serpentineuse. De rares grains de

pyroxène sont préservés et leur proportion diminue dans la roche avec le degré d'altération croissant

des intrusions (�gure 5.7H).

En�n dans la partie sud du système, au niveau du Talweg d'Hector, les intrusions présentent un

assemblage à grenat (grossulaire), clinopyroxène (diopside) et vésuvianite qui baignent dans une

matrice à clinopyroxène et grenat. Un tel assemblage minéralogique rappelle ceux observés dans les

rodingites (O'Hanley, 1996). Ces roches ont été décrites dans la nappe de Platta par Amann (2017)

et notamment dans la même zone que celle où nous les avons échantillonnés. Amann (2017) a décrit

un assemblage métasomatique riche en Ca (à grenat, vésuvianite, diopside, chlorite) qui survient

durant l'interaction des roches ma�ques avec un �uide issu de la serpentinisation.

En fonction de la position structurale des intrusions ma�ques sur le système de Marmorera-Cotschen

il apparaît donc de manière évidente que les roches montrent des di�érences dans le style de la dé-

formation et de l'altération qui les a a�ectés.

Figure 5.7 � Photographies de terrain (A-E) et de microscopie (F-I) des intrusifs ma-
�ques altérés de la nappe de Platta. (A) Sills légèrement démembrés dans les ser-
pentinites du mur du détachement de Marmorera. (B) Intrusion ma�que continue et
planaire dans le gossan de Cotschen. (C) Bordure riche en chlorite au contact entre
l'intrusion ma�que et les serpentinites minéralisées de Cotschen. (D) Intrusifs ma�ques
démembrés par des zones de cisaillement riches en serpentinite à quelques dizaines
de mètres au sud-est du gossan inférieur, dans la zone dite du � Pommier �. (E)
Intrusif ma�que dilacéré dans les ophicalcites foliées de Falotta et recoupé par des
veines de calcite. (F) C÷ur d'un intrusif ma�que au contact des serpentinites miné-
ralisées de Marmorera. (G) Bordure du même intrusif ma�que à Marmorera riche
en chlorite et serpentine et contenant des sulfures. (H) Intrusif ma�que dans la zone
du pommier. (I) Intrusif ma�que distal aux minéralisations, dans la zone du talweg
d'Hector. Sp=titanite, Chl=chlorite, Px=pyroxène, Srp=serpentine, Cp=chalcopyrite,
Co=covellite, Bo=bornite, Cb=cobaltite, Grt=grenat, Ves=vésuvianite.
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5.4 Enregistrements de l'hydrothermalisme dans la nappe de Platta

5.4.1 Minéralisations du système hydrothermal de Marmorera-Cotschen-Kanonnensattel

5.4.1.1 Relations de terrain

Une description détaillée du système minéralisé de Marmorera-Cotschen ainsi que des parage-

nèses qui le composent ont été données en section 4.1. Je décris ici les relations de terrain entre

déformation, magmatisme et minéralisations (�gure 5.8). À Marmorera-Cotschen, la minéralisation

est souvent restreinte aux zones avoisinant les intrusions ma�ques (�gure 5.8A, B) bien qu'à d'autres

endroits elle puisse se produire sans relation spatiale apparente avec les intrusifs ma�ques (�gure

5.8C).

Les relations entre circulation �uide et déformation dans les serpentinites peuvent être observées

à di�érents endroits du système minéralisé. Les serpentinites minéralisées apparaissent alors sous la

forme de boudins emballés dans les serpentinites fraîches déformées (�gure 5.8C) ou alors sont défor-

mées de manière comparable aux serpentinites fraîches. La déformation interne de la minéralisation

peut également être observée d'après les textures observées dans les phases minéralisées (�gure 5.9A,

C, E).

En microscopie, les veines riches en pyrrhotite de certains échantillons peuvent localement être plis-

sées et les grains de pyrrhotite montrent alors des variations de l'orientation de leurs plans de clivage

au sein d'un même grain. À Marmorera, une fabrique interne est portée dans la serpentinite miné-

ralisée par les silicates riches en Fe et Ca ainsi que par la pyrrhotite qui montrent des allongements

préférentiels tandis que la magnétite, plus rigide, est emballée dans cette foliation (�gure 5.9C).

Lorsque davantage de �uides ont circulé, des veines métasomatiques riches en Fe-Ca-silicates se

forment et recoupent les serpentinites minéralisées (�gure 5.8C). D'autres veines, vraisemblablement

riches en serpentine se développent aussi dans la minéralisation et la recoupent (�gure 5.8F). Ces

veines sont verticalisées et montrent des orientations relativement hétérogènes avec deux populations

majoritaires. La première, dominante est globalement N-S tandis qu'une seconde est WNW-SSE (�-

gure 5.8G).

À Kanonnensattel, la minéralisation dans les serpentinites se présente sous la forme de lentilles

rougeâtres qui a�eurent localement entre les arbres. Certaines de ces lentilles ont été minées suggé-

rant que du minerai de cuivre similaire à celui miné à Cotschen a été extrait de la minéralisation.

Une singularité de la minéralisation de Kanonnensattel est l'absence d'intrusifs ma�ques en associa-

tion avec les minéralisations. De plus, il est di�cile d'estimer la position structurale précise de la

minéralisation de Kanonnensattel puisque le contact avec les basaltes sus-jacents n'est pas visible.

Cependant la présence de silicates riches en Fe et Ca dans la séquence paragénétique (�gure 5.9,

5.10) suggère que la minéralisation de Kanonnensattel correspond à un niveau structural profond

similaire à celui de Marmorera ou de Cotschen.

378



5.4 Enregistrements de l'hydrothermalisme dans la nappe de Platta

De manière similaire à Marmorera-Cotschen, les serpentinites minéralisées de Kanonnensattel montrent

une foliation verticalisée (�gure 5.8E). Lorsque les serpentinites fraîches sont préservées, ces dernières

présentent une fabrique qui est parallèle à celle portée par les serpentinites minéralisées. À l'échelle

microscopique aussi, de telles évidences de déformation peuvent être observées dans les grains de

pyrrhotite qui montrent une rotation de leurs plans de clivage par endroits (�gure 5.9E).
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Figure 5.8 � Photographies de terrain des minéralisations de Marmorera-Cotschen et de
Kanonnensattel. (A) Serpentinites minéralisées au contact de deux intrusifs ma�ques
à la base de Marmorera. (B) Intrusif ma�que continu et planaire au niveau du gos-
san supérieur de Cotschen. Les serpentinites sont minéralisées de part et d'autre de
l'intrusion. (C) Serpentinite minéralisée d'apparence massive emballée par la serpenti-
nite fraîche déformée. (D) Veine hydrothermale dans le gossan supérieur de Cotschen
à pyroxène (Px) et ilvaïte (Ilv) d'après les observations de terrain. (E) Serpentinite
minéralisée à Kanonnensattel qui présente une fabrique fortement redressée. (F) Ser-
pentinite minéralisée recoupée par des veines riches en serpentine (supposée être de la
Fe-antigorite/greenalite). (G) Stéréogramme généré avec le logiciel Stereonet (Allmen-
dinger et al., 2011; Cardozo and Allmendinger, 2013), représentation en aire égale dans
l'hémisphère inférieur. Mesures structurales faites sur les veines riches en serpentinite
et localement riches en Fe-Ca-silicates dans les serpentinites minéralisées.

5.4.1.2 Minéralogie des minéralisations

Les faciès hydrothermaux observés à Kanonnensattel sont, à l'exception de quelques di�érences,

similaires à ceux observés dans la minéralisation de Marmorera-Cotschen (�gure 5.9). Localement,

des agrégats de sulfures et oxydes baignent dans une matrice riche en silicates (�gure 5.9B) tandis

qu'à d'autres endroits la relation inverse est visible et ce sont des grains d'ilvaïte automorphes qui

sont englobés dans la matrice sulfurée (�gure 5.9D). Ces relations texturales à l'équilibre apparent

suggèrent une cristallisation synchrone de la minéralisation avec les silicates riches en Fe et Ca comme

ce qui est reportée à Marmorera-Cotschen. Localement, des veines d'ilvaïte recoupent les sulfures

(�gure 5.9F) tandis qu'à d'autres endroits les sulfures semblent tardifs par rapport aux silicates. Ces

relations de recoupement attestent de la synchronicité entre Fe-Ca-silicates et minéralisation.

Les silicates riches en Fe et Ca en remplacement des serpentinites présentent des textures intéres-

santes typiques d'une pseudomorphose des phases antérieures (�gure 5.9G). Cette pseudomorphose

est associée à la cristallisation de magnétite avec l'ilvaïte. L'ilvaïte montre alors des formes qui

ne laissent pas sans rappeler celles des minéraux primaires constituants de la péridotite (i.e. les

pyroxènes). Cela suggère que la roche a subi deux épisodes de remplacement pervasif, un premier

hérité de la serpentinisation de la péridotite en conditions pseudomorphiques et un second hérité

de l'hydrothermalisme de haute température et la formation des silicates à Fe et Ca. Des textures

similaires ont pu être observées dans la minéralisation de Cotschen (cf. section 4.1).

Une di�érence importante entre les minéralisations de Kanonnensattel et celles de Marmorera-

Cotschen est la présence quasi systématique d'ilvaïte dans la minéralisation (�gure 5.9B, D, F,

G) tandis que le diopside et l'hydro-andradite n'ont pas été observés. Au contraire, l'ilvaïte peut

être associée à la chlorite et à des sulfures de cuivre (essentiellement de l'isocubanite et de la chal-

copyrite, �gure 5.9D).

De plus, les sulfures secondaires (i.e. hérités de l'hydrothermalisme de haute température) riches en

Ni et Co (pentlandite, violarite) n'ont pas été observés à Kanonnensattel et le sulfure de Cu ma-
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joritairement exprimé et l'isocubanite aux dépens de la chalcopyrite. Les séquences paragénétiques

établies di�érent donc légèrement entre les sites de Kanonnensattel et celui de Marmorera-Cotschen

(�gure 5.10).

Ces di�érences minéralogiques pourraient marquer un biais d'échantillonnage plutôt que re�éter de

réelles di�érences dans les assemblages minéralogiques entre les deux systèmes, diagnostics de dif-

férents paramètres physico-chimiques des �uides minéralisateurs. En e�et, l'expertise minéralogique

de Kanonnensattel, même s'il couvre une répartition spatiale importante des minéralisations de la

zone, ne se base que sur l'analyse d'une dizaine d'échantillons alors qu'une plus grande variabilité a

été étudiée au niveau de Marmorera-Cotschen. Quoi qu'il en soit, il n'est à ce stade malheureusement

pas possible de contraindre la cause de cette di�érence minéralogique entre les deux sites.

En�n, bien que très peu exprimée, une minéralisation peut être localement visible dans les ser-

pentinites de Falotta (�gure 5.9H). Elle se produit à la base de la séquence dans les serpentinites

non carbonatées. Cependant des suintements de cuivre ont été observées à un endroit dans les ophi-

calcites foliées de Falotta où la minéralisation est recoupée par les carbonates. La présence d'une

telle minéralisation dans les ophicalcites n'a été observée qu'à un seul endroit à la proximité d'un

intrusif ma�que démembré dans les ophicalcites. Il s'agit donc vraisemblablement d'un événement

anecdotique.

Dans les serpentinites non carbonatées, la minéralisation se traduit par la présence de magnétite,

chalcopyrite et pyrrhotite qui forment de �nes veines ou alors des agrégats présents à la fois dans la

masse serpentineuse ou alors le long de plans de cisaillement serpentineux. De plus, de la magnétite

se forme également localement autour des grains de spinelle.

Figure 5.9 � Photographies prises au microscope des paragénèses et des textures vi-
sibles dans la minéralisation du système de Marmorera-Cotschen-Kanonnensattel et de
Falotta. (A) Veine déformée et plissée riche en pyrrhotite, chalcopyrite et contenant en
mineures proportions de la sphalérite et de la violarite dans le gossan inférieur de Cot-
schen. (B) Serpentinite minéralisée de Kanonnensattel composée de sulfures (chalcopy-
rite, isocubanite, pyrrhotite) et d'oxydes (magnétite) englobée dans une masse d'ilvaïte.
(C) Sulfures semi-massifs de Marmorera riche en pyrrhotite, pentlandite, magnétite et
chalcopyrite et Fe-Ca-silicates (actinote ou diopside). La minéralisation est déformée
et présente une foliation. (D) Texture poecilitique dans une serpentinite minéralisée de
Kanonnensattel avec des phénocristaux d'ilvaïte qui baignent dans une matrice riche
en isocubanite et en moindres proportions en chalcopyrite et en sphalérite. (E) Pyr-
rhotite déformée associée à de la chalcopyrite et de l'isocubanite à Kanonnensattel.
(F) Veine riche en ilvaïte qui recoupe les sulfures et la magnétite à Kanonnensattel.
(G) Pseudomorphose d'ilvaïte dans les serpentinites de Kanonnensattel. (H) Traces de
minéralisation portée par la magnétite, la chalcopyrite et la pyrrhotite dans les ser-
pentinites de Falotta. Sp=sphalérite, Po=pyrrhotite, Cp=chalcopyrite, Vr=violarite,
Ilv=ilvaïte, Icb=isocubanite, Pn=pentlandite, Mt=magnétite.
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Figure 5.10 � Séquences paragénétiques du système Marmorera-Cotschen et de Kanon-
nensattel.

5.4.2 Carbonatation des roches mantelliques et des basaltes de la nappe de

Platta

5.4.2.1 Relations structurales

La carbonatation des roches dans la nappe de Platta se produit systématiquement à l'interface

entre les basaltes et les serpentinites. Cette a�rmation est vraie à tous les sites étudiés. À Kanon-

nensattel toutefois, cela est plus contrasté puisque les ophicalcites apparaissent sans qu'une relation

structurale avec les basaltes ne soit établie (�gure 5.1). La carbonatation a�ecte davantage les ser-

pentinites que les basaltes sus-jacents. Cela vaut aussi bien pour la proportion de carbonates des

roches que pour la puissance de roches a�ectée par la carbonatation. En e�et au niveau de Falotta,

les ophicalcites représentent une tranche d'environ 50 m dans les serpentinites sous les basaltes tandis

que ces derniers ne sont carbonatés que sur quelques mètres et davantage sous forme de veines que

de manière pervasive. À Marmorera-Cotschen, la même observation peut être faite (�gure 5.11A, B).

De manière générale, la puissance d'ophicalcites est plus élevée au niveau de Falotta que du système

de Marmorera-Cotschen. Une épaisseur importante d'ophicalcites peut être observée au niveau de

Kanonnensattel (∼ 80 m).

La carbonatation des roches se présente à la fois sous la forme de veines de calcite recoupant les

serpentinites (i.e. fracture-�lling ophicalcites, �gure 5.11B, D, E, F) ou sous la forme de carbonates

qui remplacent pervasivement les serpentinites durant un épisode de déformation actif (i.e. les ophi-

calcites foliées, �gure 5.11A, B, C, D, E). Le contact entre les deux sous-unités peut être brutal et net

(�gure 5.11B) comme ce que nous avons montré localement à Falotta (chapitre 3) ou alors être plus

progressif. Les ophicalcites foliées apparaissent préférentiellement proches du plan de détachement

(�gure 5.11A, B) et sont marquées par une augmentation importante de leur teneur en carbonates.

À d'autres endroits du système de Marmorera-Cotschen, les relations entre les ophicalcites foliées et

les fracture-�lling ophicalcites sont plus incertaines et la carbonatation décrit une alternance de ces
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niveaux au niveau de la falaise au nord de Cotschen.

Dans les ophicalcites foliées de Marmorera, des clastes de serpentinites localement recoupés par

des veines de calcite sont emballés dans la matrice carbonatée (�gure 5.11C) rappelant le motif de

Falotta. Contrairement à ce qui nous documentons à Falotta où la matrice carbonatée des ophical-

cites foliées présente une texture de gouge foliée (i.e. acquise en régime cassant), à Marmorera la

matrice carbonatée montre une texture de marbre (�gure 5.11C). L'analyse cinématique des veines

dans les ophicalcites foliées indique un sens de cisaillement vers l'ouest compatible avec la cinéma-

tique proposée durant l'exhumation des roches du manteau (Epin et al., 2019). Quelques veines de

calcite recoupent localement les serpentinites sous le niveau d'ophicalcite foliées. Ces veines ne sont

que peu déformées.

La carbonatation dans les basaltes se présente essentiellement sous la forme de veines de calcite qui

recoupent la structure observée. Ces veines ne représentent pas plus de ∼ 10 % du volume total de

la roche et leur proportion tend à diminuer vers les niveaux supérieurs de la pile basaltique. Dans

la zone de Marmorera, la puissance des roches carbonatées est de quelques mètres et elle tend à

augmenter vers le sommet de la falaise (i.e. Cotschen, �gure 5.11B) ou elle peut atteindre plusieurs

dizaines de mètres. À Cotschen, des � clastes � d'ophicalcites foliées dont l'aspect rappelle celui des

marbres sont emballés dans les ophicalcites foliées qu contact avec les fracture-�lling ophicalcites

(�gure 5.11D). En�n, le contact entre les serpentinites carbonatées et les basaltes sus-jacents se

redresse de la base du système à Marmorera vers Cotschen, jusqu'à être verticalisé dans la zone de

Snake Pit.

De la même manière, sur la face est du lac de Marmorera, les ophicalcites sont redressées (�gure

5.11E). Dans le massif d'ophicalcites de Kanonnensattel, les ophicalcites foliées présentes au nord

passent latéralement à des i.e. fracture-�lling ophicalcites montrant une diminution progressive de

la teneur en carbonates vers le sud du massif. Cependant les serpentinites fraîches n'ont pas été

retrouvées sur ce massif. Les ophicalcites foliées sont fortement redressées dans la partie nord du

massif.

Les mesures structurales faites à partir de quelques veines de calcite qui recoupent les serpentinites

du massif principal indiquent une orientation globalement N-S avec des pendages de l'ordre de 60°E.

Une orientation similaire avait été déterminée dans les veines de calcite qui recoupent les serpenti-

nites minéralisées de Snake Pit, de l'autre côté du lac (section 4.1). D'autres veines de calcite dans

ce massif présentent au contraire des orientations similaires à celles reportées dans les serpentinites.

Au niveau du massif d'ophicalcites de Sur, les mêmes structures carbonatées peuvent être obser-

vées. Elles consistent en des serpentinites qui sont localement recoupées par des veines de calcite

(�gure 5.11F). Là où la déformation assistée d'une circulation de �uide a été plus importante, des

zones de cisaillement carbonatées se forment dans les serpentinites (�gure 5.11F).
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Figure 5.11 �Photographies de terrain des ophicalcites des sites de Marmorera-Cotschen
(A-D), Kanonnensattel (E) et Sur (F). (A) Ophicalcites foliées sous les basaltes alté-
rés de Marmorera. (B) Succession d'ophicalcites foliées, serpentinites recoupées par
des veines de calcite puis serpentinites fraîches sous les basaltes altérés de Cotschen.
(C) Texture de type marbre dans les ophicalcites foliées de Marmorera. (D) Claste à
texture de marbre emballé dans les ophicalcites foliées au contact de fracture-�lling

ophicalcites de Cotschen. (E) Ophicalcites redressés du bloc de Marion. Mesures struc-
turales obtenues à partir des veines de calcite qui recoupent le massif de Marmorera
(représentation en aire égale, projection dans l'hémisphère sud). (F) Ophicalcites de
Sur. Cc=calcite.

5.4.2.2 Pétrographie et microstructure des roches carbonatées

Dans les veines de calcite qui recoupent localement les basaltes de Marmorera et de Falotta, de la

chlorite peut apparaître aux bordures des veines (�gure 5.12A). À Falotta, la calcite est tardive dans

l'assemblage de type schiste vert et elle réouvre généralement des veines déjà formées (cf. section

3.1, �gure 5.6E). Le même constat vaut pour Marmorera-Cotschen (�gures 5.6H, 5.12D) même si

localement la calcite peut être associée à du quartz et de l'albite sans que les relations texturales ne

permettent de dire que cette première est tardive dans l'assemblage (�gure 5.12C). Dans les zones

de failles qui recoupent les basaltes de Falotta, la circulation �uide a localement été plus intense

formant ainsi une gouge hydrothermale foliée riche en calcite, hydroandradite, actinote et talc (�gure

5.12B). Dans ces gouges, la foliation est portée par les phyllosilicates ainsi que par l'actinote.

Les carbonates des ophicalcites foliées de Marmorera montrent des textures équigranulaires avec

des angles de joints de grains de 120° (�gure 5.12E) typiques des marques d'une recristallisation

(statique ou dynamique, Vernon, 1981). La carbonatation est accompagnée par la formation de

phyllosilicates tels que le talc et la chlorite en remplacement de la serpentine primaire ainsi que par

l'actinote, tous présentant une orientation préférentielle. Ces minéraux forment des niveaux interca-

lés entre les niveaux riches en carbonates. La taille des grains de carbonates diminue vers ces niveaux

foliés.

Les textures observées à Marmorera dénotent avec celles observées dans les ophicalcites foliées de

Falotta qui montrent davantage une fabrique de type cataclastique avec des grains de carbonates

de tailles di�érentes. Ces textures ont déjà été brièvement décrites auparavant (cf. chapitre 3) sans

qu'elles ne soient illustrées. Je propose donc ici d'en montrer quelques exemples. Dans les ophical-

cites foliées, des clastes serpentineux sont communément emballés dans la matrice carbonatée (�gure

5.12F). La matrice carbonatée peut également contenir de l'actinote en équilibre textural apparent

avec la calcite. Des reliques de minéraux primaires peuvent être observés dans la matrice carbona-

tée (pyroxène, serpentine). En�n, des clastes de carbonates peuvent être emballés dans la matrice

suggérant que la carbonatation, que nous renseignons dans l'article paru à textitGeology, s'est dé-

roulée en conditions dynamiques formant des premiers grains de carbonates remaniés au cours de la

carbonatation (cf. sous-section 3.2.3).
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En�n sous le niveau d'ophicalcites foliées, les fracture-�lling ophicalcites sont caractérisées par des

serpentinites recoupées par des veines de calcite (�gure 5.12G, H). Ces veines présentent des tailles

variables allant de quelques millimètres à plusieurs centimètres d'épaisseur. La calcite en remplissage

présente un habitus rhomboédrique ou �breux. La formation des veines de calcite dans les serpenti-

nites peut s'accompagner par endroits d'une formation de phyllosilicates (chlorite ou serpentine) aux

épontes des veines (�gure 5.12H). La position de ces phyllosilicates s'apparente à une auréole mé-

tasomatique qui suggère la réaction entre le �uide et l'encaissant durant la carbonatation. Lorsque

la circulation des �uides est plus intense, la carbonatation devient pervasive et les serpentinites

commencent alors a être remplacées par les carbonates (�gure 5.12G).

Figure 5.12 � Photographies de lame minces des ophicalcites de Falotta (A, B, F),
Marmorera (C-E, G) et Kanonnensattel (H). (A) Veines de calcite bordée par de la
chlorite qui recoupent les basaltes épidotisés. (B) Assemblage métasomatique riche en
calcite, hydro-andradite, talc et actinote dans une zone de faille intra-basaltes. (C) Veine
de calcite associée à de la chlorite, du quartz et de l'albite qui recoupent les basaltes
épidotisés. (D) Calcite tardive qui recoupe les grains d'épidote associés à du quartz
et/ou de l'albite dans les basaltes épidotisés. Les �èches pointent les fractures dans
les grains d'épidote remplies par la calcite. (E) Calcite montrant une recristallisation
dynamique dans les ophicalcites foliées. (F) Gouge foliée dans les ophicalcites foliées.
(G) Etat transitoire entre les fracture-�lling ophicalcites et les ophicalcites foliées. (H)
Texture typique des fracture-�lling ophicalcites. Cc=calcite, Ep=épidote, Ab=albite,
Qz=quartz, Srp=serpentine, Tlc=talc, Act=actinote, Adr=hydro-andradite.
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5.5 Géochimie isotopique des roches carbonatées

Les compositions isotopiques des carbonates analysés dans cette étude sont reportées en table

5.1.
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Table 5.1 � Compositions isotopiques des carbonates analysés dans la nappe de Platta.
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Les compositions isotopiques en O des ophicalcites et des basaltes carbonatés sont remarqua-

blement homogènes à un site donné et di�èrent fortement des signatures des ophicalcites marines

actuelles (�gure 5.13). Ces signatures sont centrées autour de 12 à 13 � au niveau de Marmorera-

Cotschen et Kanonnensattel. Les valeurs les plus élevées sont mesurées à Kanonnensattel mais res-

tent néanmoins comparables avec celles mesurées à Marmorera et à Cotschen. À Sur, les signatures

isotopiques des carbonates sont légèrement plus hautes et sont centrées autour de 13.3 �. Les com-

positions isotopiques les plus élevées reportées dans la nappe de Platta ont été mesurées à Falotta

avec des valeurs autour de 16.1 �.

Les signatures isotopiques en C sont comprises entre -1.3 et 2.5 � avec des recouvrements im-

portants entre les di�érents sites. Les compositions mesurées pour les carbonates de la nappe de

Platta recouvrent complétement celles mesurées dans les ophicalcites marines actuelles. Au niveau

de Marmorera-Cotschen, les valeurs les plus négatives ont été mesurées à Marmorera. Les ophical-

cites de Sur montrent une remarquable homogénéité de leurs compositions isotopiques en C.

En�n, les compositions isotopiques en O des ophicalcites montrent une augmentation des valeurs

vers le nord (�gure 5.13B). Cela laisse des températures de formation des carbonates de plus en plus

faibles vers le nord allant de ∼ 120-130°C à Marmorera-Cotschen jusqu'à ∼ 90-100°C à Falotta.

Figure 5.13 � (A) Compositions isotopiques en C et O des carbonates des ophicalcites
et des basaltes de la nappe de Platta et (B) report des compositions correspondantes
sur la carte géologique. La zone de Cotschen regroupe les signatures des carbonates
Snake Pit et celles des carbonates de Cotschen.
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5.6 Discussion

5.6.1 Contrôle du budget magmatique sur la nature de l'hydrothermalisme

Si l'on exclue la serpentinisation qui est un processus hydrothermal omniprésent qui a�ecte les

roches du manteau dans la nappe de Platta, d'autres altérations hydrothermales se produisent locale-

ment, à des interfaces préférentielles et a�ectent les roches du manteau. La première est la formation

de minéralisations associées au développement de silicates riches en Fe et Ca dans les serpentinites.

Cette altération est restreinte à la zone de Marmorera-Cotschen-Kanonnensattel. La seconde est la

carbonatation des roches du manteau et des basaltes sus-jacents au niveau des surfaces de détache-

ments exhumées (Falotta) ou en cours d'exhumation (Marmorera-Cotschen). La présence de tel ou

tel type d'hydrothermalisme dans une zone préférentielle atteste que les processus qui contrôlent

la mise en place des systèmes hydrothermaux minéralisateurs ne sont pas les mêmes que ceux qui

contrôlent la carbonatation des roches.

Dans les systèmes actuels et dans les équivalents fossiles, le magmatisme est communément in-

voqué comme étant le moteur de la convection qui permet la circulation des �uides minéralisateurs

de haute température (Rona, 1984; McCaig et al., 2007). Dans un tel scénario, la circulation des

�uides hydrothermaux de haute température est supposée se produire dans des environnements où

l'activité magmatique est pérenne (i.e. au niveau des systèmes hydrothermaux de haute température

proches de l'axe de la dorsale, Fouquet et al., 2010) tandis que des circulations de plus basse tempé-

rature se produisent là où cette activité est plus limitée (par exemple au niveau du site hydrothermal

de Lost City, Kelley et al., 2001; Ludwig et al., 2006).

Dans la nappe de Platta, un gradient magmatique est observable avec une augmentation du bud-

get magmatique en allant du nord (zone de Falotta) vers le sud de la nappe (zone de Bivio, �gure

5.1) dé�nissant des aires respectivement pauvres et riches en magma. Cela s'applique aux roches

e�usives mais c'est davantage visible avec les intrusifs ma�ques qui sont plus abondants dans la

région de Marmorera-Cotschen-Kanonnensattel, dans le mur du détachement serpentineux (intrusifs

ma�ques et corps gabbroïques) que dans la zone de Falotta. Cette di�érence de budget magmatique

a vraisemblablement contrôlé la nature de l'hydrothermalisme en présence en fournissant les calories

su�santes pour induire des circulations de haute température.

Ainsi, dans les zones où l'apport magmatique a été important, le magmatisme a permis d'instaurer

des circulations de �uides de haute température conduisant aux minéralisations sulfurées tandis que

dans les zones où l'apport a été plus restreint, de telles circulations n'ont pu s'initier (i.e. Falotta).

En conséquence, la présence abondante d'intrusions ma�ques couplée aux corps gabbroïques pré-

sents au sud de Kanonnensattel ont vraisemblablement apportés la chaleur su�sante pour induire

ces circulations.

Au niveau de Falotta, les rares intrusions ma�ques qui ont été observées n'ont probablement permis

que des pulsations hydrothermales de courte durée, empêchant d'instaurer une activité hydrother-
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male de haute température pérenne. Au contraire, l'activité hydrothermale de haute température

s'est plutôt restreinte à des légères mobilisations métalliques se présentant sous formes de sulfures et

oxydes disséminés dans les serpentinites sans que des remplacements massifs des serpentinites n'aient

pu se produire. De plus, l'absence des silicates à Fe et Ca à Falotta pourrait être une conséquence

d'une chaleur insu�sante au moment de l'hydrothermalisme puisque ces derniers se forment dans

des conditions thermiques de haute température (∼ 425 ± 75°C, Gustafson, 1974).

La di�érence mesurée entre les températures de formation des carbonates des deux systèmes pour-

rait provenir de ce di�érentiel d'apport magmatique, à l'origine d'un gradient géothermique di�érent.

Dans les régions pauvres en magma, les températures de carbonatation sont plus faibles que dans les

régions où l'apport magmatique a été plus important. Il en résulte un gradient isotopique dans les

carbonates qui, au premier ordre, est cohérent avec le gradient magmatique observé dans la nappe.

Par conséquent il est possible que l'instauration du magmatisme ait contrôlé localement le gradient

géothermique. Là où le budget était important, le magmatisme a maintenu un gradient géothermique

plus élevé (Marmorera-Cotschen-Kanonnensattel) tandis que ce gradient était plus faible dans les

zones pauvres en magma (Falotta). Cependant, les températures de formation des carbonates restent

néanmoins élevées et sont même plus élevées que celles reportées au niveau du site hydrothermal

de Lost City (Kelley et al., 2001; Früh-Green et al., 2003; Ludwig et al., 2006) ce qui suggère que

l'apport de chaleur des intrusions magmatiques qui se refroidissent reste encore e�ectif au moment

de la circulation des �uides.

5.6.2 Contrôles structuraux sur la circulation des �uides hydrothermaux

Les minéralisations et la carbonatation des roches du manteau et des basaltes sont associées

à la structure de détachement suggérant, qu'à grande échelle, la zone de détachement elle-même a

servi de drain chenalisant les �uides hydrothermaux. Des contrôles structuraux similaires ont déjà été

proposés pour la chenalisation des �uides hydrothermaux en contexte d'OCCs (McCaig et al., 2007).

La circulation des �uides dans la zone d'endommagement du détachement est probablement due à la

perméabilité importante des roches déformées. Dans le détail, cependant, les contrôles structuraux

sur la circulation des �uides minéralisateurs et des �uides à l'origine de la carbonatation des roches

n'ont pas été les mêmes puisque ces deux altérations ne se produisent pas strictement le long des

mêmes interfaces. Je détaille dans les paragraphes suivants quels ont pu être ces contrôles.

5.6.2.1 Contrôles sur la circulation des �uides minéralisateurs de haute température

Au niveau de Marmorera-Cotschen, la circulation des �uides hydrothermaux est fortement contrô-

lée spatialement par la présence d'intrusifs ma�ques dans le mur serpentineux du détachement (�-

gures 5.7, 5.8). Cela suggère que les interfaces lithologiques entre les serpentinites et les intrusifs

ma�ques ont servi de conduits préférentiels pour la circulation des �uides hydrothermaux. Cepen-

dant cette a�rmation ne peut être valide que si les intrusifs ma�ques se sont bien mis en place avant

que les �uides minéralisateurs ne circulent. Cette relation temporelle peut être étudiée à travers
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l'analyse minéralogique des intrusifs ma�ques. Des sulfures de cuivre et de cobalt ont cristallisé au

niveau de la bordure (i.e. dans le black wall) de certains intrusifs qui encaissent les serpentinites

minéralisés. Ces sulfures ne sont vraisemblablement pas d'origine magmatique puisque qu'ils ne sont

pas retrouvés systématiquement dans toutes les intrusions. Au contraire, cette cristallisation semble

être synchrone de l'altération chloriteuse qui a a�ecté les intrusions. La présence de ces sulfures

atteste ainsi que les intrusifs étaient déjà mis en place au moment de la circulation des �uides hy-

drothermaux.

À d'autres endroits dans la nappe, Amann (2017) a indiqué la présence d'intrusifs ma�ques ro-

dingitisés dans les serpentinites (�gure 5.1). Au contact entre les rodingites et les serpentinites,

Amann (2017) a observé des agrégats de sulfures qui ont altérés lors d'une altération supergène

dans les serpentinites. Cela suggère que les intrusions ont pu servir de drains pour les �uides hy-

drothermaux et que de légères circulations de �uides ont pu se produire à d'autres endroits dans

la nappe qu'au niveau du système minéralisé de Marmorera-Cotschen. Amann (2017) a également

indiqué qu'une altération de type chloriteuse se développe sur la bordure des rodingites formant des

textitblack walls là où des sulfures apparaissent dans les serpentinites avoisinantes. Cette observa-

tion laisse suggérer que la circulation des �uides hydrothermaux minéralisateurs au contact entre les

intrusifs ma�ques et les serpentinites soit responsable de l'altération chloriteuse de la bordure de ces

intrusifs. Cela est con�rmé par la géochimie de ces lithologies qui montrent des appauvrissements

en REE (cf. section 4.4.2).

Bien que ces intrusions aient permis la chenalisation des �uides hydrothermaux, il semble que cette

dernière n'ait pas été restreinte uniquement le long de ces structures. En e�et, à d'autres endroits

du système minéralisé et notamment au niveau de la mine de Cotschen ou de Kanonnensattel, des

�uides minéralisateurs ont pu circuler sans que des intrusifs ma�ques ne soient présents. Un tel

mécanisme implique que la circulation ait pu se faire dans des zones perméables du socle serpen-

tineux sans l'aide d'interfaces lithologiques préférentielles. Ces zones pourraient correspondre à des

fractures recoupant les serpentinites ou encore à des zones de cisaillement héritées de la déformation

lors de l'exhumation des roches du manteau.

Au niveau de Kanonnensattel, la présence d'une minéralisation dans la foliation des serpentinites

(�gure 5.8) suggère que ces structures ont servi de drains préférentiels pour les �uides hydrother-

maux. Dans les systèmes océaniques actuels, la présence d'intrusifs ma�ques chenalisant les �uides

hydrothermaux n'a pas été mise en évidence, au contraire, la circulation des �uides dans le substra-

tum serpentineux est plutôt attribuée à la percolation à travers un réseau de fractures recoupant

les serpentinites (Fouquet et al., 2010). Ce réseau de fractures pourrait trouver son origine dans la

déformation extensive en régime cassant qui a�ecte les serpentinites. Il pourrait aussi s'être formé

lors d'une bréchi�cation hydraulique pendant la circulation des �uides hydrothermaux eux-mêmes.

La présence de veines métasomatiques riches en Fe-Ca-silicates dans les serpentinites de Cotschen

(5.8) suggère qu'une bréchi�cation hydraulique ait pu se produire au moment de la circulation des
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�uides. Ces derniers ont alors pu circuler dans les fractures formées avant de les sceller lors de la

précipitation des silicates.

5.6.2.2 Contrôles sur la circulation des �uides à l'origine de la carbonatation

Les �uides responsables de la carbonatation ont circulé à l'interface directe entre les basaltes et les

serpentinites (cf. chapitres 3, 4). Au niveau de Falotta, les contrôles mécaniques de la déformation

sur la circulation de ces �uides ont déjà été discutés (cf. section 3.3). Au niveau de Marmorera-

Cotschen quelques précisions sont à apporter sur cette circulation.

D'une part, la puissance des roches carbonatées diminue depuis Cotschen jusqu'à Marmorera ou

elle est restreinte à quelques mètres. Cela atteste que la quantité de �uides qui a circulé était plus

importante à Cotschen qu'à Marmorera ou alors que le mécanisme de précipitation des carbonates

était plus e�cace à Cotschen. Ce mécanisme de précipitation des carbonates à Marmorera-Cotschen

pourrait être le même que celui proposé pour Falotta (cf. sous-section 3.2.3), à savoir un mélange

entre des �uides issus de la serpentinisation et l'eau de mer froide circulant le long du plan de déta-

chement. Au premier ordre, aucune raison apparente ne permet de dire que ce mécanisme aurait pu

être plus e�cace à Cotschen qu'à Marmorera.

Structuralement, l'épaisseur de basaltes dans le toit du détachement est plus importante à Mar-

morera qu'à Cotschen et tend à diminuer fortement au niveau de Snake Pit ou elle ne représente

plus, de manière apparente, que quelques dizaines de mètres. Cela signi�erait que Marmorera était,

en conditions océaniques, à une profondeur (pas à une position structurale par rapport au plan de

détachement, cf. section 4.3) plus grande que celle de Cotschen ou celle de Snake Pit.

La diminution de l'épaisseur des roches carbonatées avec la profondeur est davantage en accord

avec une circulation depuis la surface vers les niveaux plus profonds, donc plus di�ciles d'accès,

plutôt qu'avec une circulation remontante le long du plan de détachement. Là où d'importants vo-

lumes d'eau de mer pouvaient circuler et se mélanger avec les �uides issus de la serpentinisation

(i.e. Cotschen), les roches du manteau ont été fortement carbonatés tandis que dans les zones ou la

circulation de �uide était plus limitée (i.e. Marmorera), la précipitation des carbonates a été plus

restreinte. Cependant dans un tel cas de �gure, on pourrait s'imaginer à tracer un gradient ther-

mique de la surface vers les zones plus profondes. Un tel gradient n'a pas été observé puisque les

signatures des isotopes de O son homogènes entre les sites de Marmorera et de Cotschen (�gure 5.13).

D'autre part, cette circulation ne s'est pas nécessairement faite à son paroxysme à l'interface di-

recte entre les basaltes et les serpentinites comme ce que nous avons renseigné à Falotta (cf. chapitre

3). En e�et, au niveau de Cotschen, les ophicalcites foliées ne sont pas forcément situées à l'interface

directe avec les basaltes mais représentent plutôt des niveaux dans les serpentinites entre lesquelles

fracture-�lling ophicalcites sont intercalées (�gure 5.11). Cela suggère que durant la carbonatation,

les �uides ont emprunté des zones dont la perméabilité était su�samment forte pour pouvoir en

chenaliser de larges volumes et que localement, entre ces zones de forte perméabilité, le matériel

serpentineux était plus compétent et s'est fracturé pour former des veines de carbonates sans qu'il
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n'y ait de remplacement pervasif.

En allant vers Marmorera, la chenalisation des �uides devient de plus en en plus contrôlée par l'in-

terface avec les basaltes où les ophicalcites foliées apparaissent à l'interface et seules de rares veines

de calcite sont situées localement sous ce niveau. Ce motif de la carbonatation observé au niveau

du système de Marmorera-Cotschen di�ère de celui observé à Falotta où une zone unique et bien

dé�nie correspond à un niveau de forte perméabilité (i.e. le niveau d'anciennes brèches tectono-

sédimentaires).

Finalement, au niveau d'un détachement il est attendu qu'une déformation hétérogène soit présente

dans la zone d'endommagement sous le plan de glissement. Ces hétérogénéités ont probablement été

enregistrées dans les serpentinites, plus aptes à se déformer que les basaltes sus-jacents. Ces derniers

n'ont subi qu'un faible taux de fracturation durant la déformation extensive et n'ont ainsi accueilli

que de faibles volumes de �uides. La déformation hétérogène dans les serpentinites a généré des

zones fortement déformées isolant des zones moins déformées. Durant la circulation �uide à l'origine

de la carbonatation, ces zones plus déformées ont servi de drains préférentiels et ont été remplacées

pervasivement par les carbonates tandis que de part et d'autre de ces zones (dans les zones moins

déformées, de plus faible perméabilité), les serpentinites n'ont seulement été que fracturées.

5.6.3 Timing entre magmatisme, circulation hydrothermale et déformation

Le timing entre la circulation des �uides responsables de la carbonatation et la déformation au

site de Falotta a été discuté dans le chapitre 3 et je ne reviendrai pas sur ces mécanismes dans ce

paragraphe. Je me focalise davantage sur les observations structurales du système de Marmorera-

Cotschen.

5.6.3.1 Relations entre intrusifs ma�ques et minéralisation

Les relations structurales et géométriques entre les serpentinites et les intrusions ma�ques à

Marmorera-Cotschen permettent la mise en évidence d'une déformation assistée de �uides. En e�et,

les intrusifs ma�ques ne sont pas déformés de la même façon en fonction de leur association avec les

serpentinites fraîches ou leurs équivalents minéralisés et altérés (�gures 5.8, 5.7). Dans le premier

cas, les intrusifs apparaissent boudinés sans continuité spatiale tandis qu'au contact des serpenti-

nites minéralisées et altérées ces intrusifs apparaissent la plupart du temps continus et planaires.

En considérant que toutes ces intrusions se sont mises en place au même moment, scénario vraisem-

blable d'après leur signature géochimique (Amann, 2017), alors cela implique qu'elles n'ont pas subi

la même déformation.

Les intrusions présentes dans les serpentinites fraîches ont été davantage déformées que celles em-

ballées dans les serpentinites minéralisées et altérées. J'ai montré dans le point précédent que la

circulation des �uides minéralisateurs est postérieure à l'emplacement des intrusions. La seule di�é-

rence structurale notable entre les deux types d'intrusions est donc la présence de sulfures, oxydes et

Fe-Ca-silicates dans les serpentinites avoisinantes. Je propose ainsi que l'altération des serpentinites

a permis de renforcer rhéologiquement les serpentinites encaissantes de ces intrusions.
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Les sulfures peuvent être des minéraux mous (particulièrement la pyrrhotite à haute température)

qui peuvent se déformer relativement facilement (Clark and Kelly, 1973) et donc ne sont probable-

ment pas les responsables majeurs de la modi�cation rhéologique des serpentines. Cela est conforté

par les relations microstructurales observées dans la minéralisation qui indiquent une déformation

de la pyrrhotite (�gure 5.9).

Par conséquent le renforcement de la rhéologie des serpentinites provient probablement de leur rem-

placement en silicates riches en Fe et Ca (l'ilvaïte au premier ordre) et dans une moindre mesure à

la présence de magnétite. Dans les zones où la circulation des �uides était plus restreinte, les ser-

pentinites rhéologiquement faibles ont continué à se déformer durant l'activité tectonique extensive

(�gure 5.14). Cela a conduit à la dislocation des intrusifs ma�ques contenus dans ces serpentinites

tandis qu'elles ont maintenu une cohésion plus importante là où l'altération des serpentinites est

survenue.

Cette déformation di�érentielle des intrusifs ma�ques s'est accompagnée d'une altération elle-même

di�érente (�gure 5.7). Les rodingites décrites dans la nappe de Platta n'ont pas été retrouvées au

niveau de la minéralisation de Marmorera-Cotschen mais seulement dans le Talweg d'Hector, où la

circulation des �uides minéralisateurs a été beaucoup plus restreinte. On peut donc se demander si

les intrusions proches du système minéralisé ont subi un stade d'altération supplémentaire, e�açant

les marques de la rodingitisation antérieure. L'autre possibilité étant que ces roches n'ont jamais été

rodingitisées. Un échantillonnage plus exhaustif des intrusions présentes au voisinage de la minéra-

lisation pourrait permettre de répondre à cette question puisqu'en l'état notre échantillonnage est

trop disparate pour pouvoir le contraindre. Mais en toute vraisemblance il n'y a pas d'explication

raisonnable pour rejeter l'hypothèse que ces intrusions ont été rodingitisées à un moment et qu'elles

aient subi un stade d'altération postérieur. Ce qui est certain néanmoins c'est que les intrusions

avoisinantes au système minéralisé n'ont pas la composition des rodingites typiques décrites par

Amann (2017) et sont fortement appauvries en Ca (cf. section 4.4.2).

Il apparait également que les intrusions dans les serpentinites fraîches sont remplacés par de la ser-

pentine tandis qu'elles ne le sont pas au contact des serpentinites minéralisées. Malheureusement,

aucune étude décrivant la serpentinisation de roches ma�ques n'a été trouvée dans la littérature. Il

est donc di�cile d'expliquer clairement cette altération.

Cependant, les intrusions ma�ques, en fonction de leur position structurale (i.e. au contact des

serpentinites minéralisées ou des serpentinites fraîches) n'ont pas subi la même altération, indépen-

damment du fait qu'elles aient pu être rodingitisées lors d'un stade antérieur. Cela suggère que la

formation de la minéralisation dans les serpentinites autour de certaines intrusions a permis de �

protéger � ces intrusions durant la continuité de la déformation et de l'activité hydrothermale.

Par déduction des structures observées, la circulation des �uides hydrothermaux de haute tem-

pérature s'est donc produite durant le fonctionnement du détachement et l'activité tectonique s'est

poursuivie après la formation de la minéralisation et de l'altération des serpentinites. Plusieurs ar-
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guments plaident pour ce scénario.

D'abord, les veines riches en Fe-antigorite et localement en ilvaïte présentent une orientation globa-

lement N-S compatible avec la direction générale d'extension au Jurassique E-W (Froitzheim and

Manatschal, 1996) indiquant que la mise en place de la minéralisation s'est faite dans conditions

tectoniques actives.

Ensuite, le boudinage des serpentinites minéralisées dans les serpentinites fraîches (�gure 5.8C) ne

peut pas être expliqué par un remplacement épigénétique de la serpentinite en conditions de quies-

cence tectonique. En e�et, dans un tel cas on devrait s'attendre à ce que la minéralisation reproduise

la fabrique héritée de l'histoire extensive. Or, dans le cas présent, les deux serpentinites montrent

des fabriques di�érentes. Un tel processus d'épigénie aurait pu se produire à Kanonnensattel où la

fabrique des serpentinites minéralisées est semblable à celle des serpentinites fraîches (�gure 5.8E).

Il est cependant di�cile à cet endroit, en se basant uniquement sur cette observation, d'estimer le

timing entre la circulation des �uides minéralisateurs et la déformation.

En�n, la fabrique observée dans les serpentinites minéralisées de Marmorera a�ectant la minérali-

sation atteste d'une déformation postérieure à la cristallisation de la minéralisation (�gure 5.9C). À

d'autres endroits, la pyrrhotite présente des marques de déformation au sein des grains (�gure 5.9E)

et même dans les veines qu'elle forme lorsqu'elles apparaissent plissées (�gure 5.9A). Cela suggère

qu'un épisode de déformation est survenu après la formation de ces phases.

L'évolution tectono-hydrothermale de Marmorera-Cotschen peut être synthétisée de manière sché-

matique en �gure 5.14.

Figure 5.14 � Schéma représentant l'évolution de la déformation dans les serpentinites
et les intrusifs ma�ques avant (I), durant (II) et après (III) la circulation des �uides
hydrothermaux minéralisateurs. Le premier stade correspond à la mise en place du
magmatisme et à la rodingitisation probable des intrusifs par réaction avec des �uides
issus des réactions de serpentinisation. Durant un second stade les �uides hydrother-
maux minéralisateurs circulent le long des interfaces lithologiques entre les intrusifs et
les serpentinites et altèrent localement les serpentinites. Les intrusifs ma�ques sont eux
aussi altérés par les �uides. Le stade trois correspond à la �n de l'activité hydrother-
male minéralisatrice tandis que la déformation active sur le détachement se poursuit
et résulte en une dislocation des intrusifs ma�ques dans les serpentinites.
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Il semble donc qu'au niveau du système de Marmorera-Cotschen-Kanonnensattel la circulation

des �uides hydrothermaux minéralisateurs se soit produite durant des conditions tectoniques actives

plutôt que dans pendant un climat de quiescence tectonique. Durant cet épisode de déformation,

le manteau n'était vraisemblablement pas au plancher océanique mais sous une couche de basaltes

(i.e. le toit du détachement). En e�et, la structure mylonitique observée dans les basaltes suggère

qu'ils étaient déjà en place et qu'ils ont accommodé la déformation le long du plan de détachement

plutôt qu'il ne s'agisse d'un épanchement tardif sur la surface mantellique exhumée.

Cette déformation s'est accompagnée d'une circulation de �uides responsable de l'altération de type

schiste vert des basaltes puisque ces assemblages minéralogiques portent la fabrique mylonitique des

basaltes. À Marmorera-Cotschen, la circulation des �uides de haute température est donc précoce

par rapport à la mise à l'a�eurement des roches du manteau, dénotant avec ce qui est reporté au

niveau des systèmes hydrothermaux actuels.

Dans les environnements océaniques actuels, les �uides hydrothermaux se déchargent au plancher

océanique à quelques kilomètres de l'endroit où les roches du manteau sont exhumées sans qu'une

déformation active ne soit reportée à l'endroit où se forment les sulfures massifs (Fouquet et al.,

2010). Cela signi�e que le système de Marmorera-Cotschen-Kanonnensattel représenterait un stade

précoce de circulation hydrothermale au regard des circulations qui se produisent actuellement dans

les systèmes hydrothermaux encaissés dans les roches ultrama�ques des dorsales océaniques.

5.6.3.2 La carbonatation des roches

Les textures observées dans les roches carbonatées au niveau de Marmorera-Cotschen suggèrent

que la carbonatation s'est faite durant l'activité tectonique plutôt qu'en régime statique après la

cessation de cette activité. Cela est argumenté par i) la texture de marbre qui est localement obser-

vée à Marmorera et à Cotschen dans les ophicalcites foliées (�gures 5.11, 5.12) et qui indiquent des

traces de recristallisation et ii) les veines de calcite qui recoupent les serpentinites présentant des

orientations N-S (cf. chapitre 4, �gure 5.11) compatibles avec la direction régionale d'extension. La

seule activité extensive reportée dans la zone est celle héritée de l'exhumation des roches du man-

teau le long du plan de détachement. Par conséquent, cette carbonatation s'est vraisemblablement

produite durant l'activité extensive liée à la déformation le long du plan de détachement. Cela est

cohérent avec la localisation de la déformation des carbonates à l'interface entre les basaltes et les

serpentinites.

Les mesures structurales et les âges obtenus par méthode U-Pb sur calcite corroborent également

l'a�rmation d'une circulation �uide instaurée durant l'activité tectonique extensive (cf. chapitre 4,

�gure 5.11).

Les veines de carbonates recoupent les basaltes mylonitisés de Marmorera ainsi que la minérali-

sation de Snake Pit suggérant que la carbonatation, syn-tectonique certes, est tardive dans l'histoire

tectono-hydrothermale. De plus, les veines de calcite observées sous le détachement de Marmorera

et celles de Snake Pit ne montrent pas de traces de déformation importante après leur mise en place
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(pas de plis signi�catifs dans les veines ni de recoupements des veines par des structures tectoniques)

ce qui suggère qu'aucun incrément de déformation important ne s'est fait postérieurement à la mise

en place de ces veines.

L'intégralité de la carbonatation s'est vraisemblablement faite au même moment à Marmorera-

Cotschen d'après l'homogénéité des signatures isotopiques des carbonates (�gure 5.13). Cela suggère

donc que la carbonatation s'est produite durant les derniers incréments de déformation extensive

le long du plan de détachement. Ces derniers incréments ont probablement permis de chenaliser les

�uides à l'interface entre les basaltes et les serpentinites et de conférer aux carbonates précipitant

à ce niveau leur texture de marbre. Ailleurs, les serpentinites et les basaltes plus rigides se sont

fracturés formant ainsi des veines de carbonates. L'activité tectonique a dû cesser rapidement après

la formation des carbonates empêchant ainsi de fortement déformer les veines formées.

Par conséquent il semble qu'il y ait un découplage temporel important entre la circulation des

�uides minéralisateurs et celle conduisant à la carbonatation (cf. sous-section 5.6.4). De plus, l'acti-

vité tectonique durant la carbonatation proposée pour Marmorera-Cotschen-Kanonnensattel di�ère

drastiquement de celle de Falotta qui se produit plutôt durant une réactivation de la surface de

détachement exhumée après la mise en charge par les basaltes. L'évolution schématique de l'hydro-

thermalisme au cours du temps peut être observée en �gure 5.15.

Figure 5.15 � Frise chronologique qui replace les di�érents événements hydrothermaux
au cours de l'évolution tectonique aux sites de Marmorera-Cotschen et de Falotta,
d'après les observations structurales faites sur le terrain.

5.6.4 Systèmes minéralisés et carbonatation : continuum ou polyphasage hy-

drothermal ?

Il est évident d'après les relations structurales que la carbonatation est un processus hydrother-

mal qui se produit tardivement par rapport à la circulation des �uides hydrothermaux. Cela est

démontré à Snake Pit par exemple où les veines de calcite recoupent la serpentinite minéralisée (cf.

section 4.1). Cependant, nous avons montré dans notre article soumis chez Chemical Geology que

la carbonatation des roches dans cette zone était accompagnée d'une précipitation de sulfures de

cuivre laissant suggérer que la carbonatation se poursuit de manière tardive, mais potentiellement

pas de manière déconnectée, de l'activité hydrothermale minéralisatrice. L'autre hypothèse est que,
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durant la carbonatation, déconnectée de l'activité minéralisatrice, une partie du stock métallique ait

été remobilisée.

Phénoménologiquement, les systèmes hydrothermaux minéralisés sont formés à partir d'un �uide

hydrothermal chaud (> 350°C), acide et réduit et sont caractérisés par des concentrations métal-

liques importantes d'après ce qui a été mesuré dans les �uides hydrothermaux qui s'éventent au

plancher océanique (Charlou et al., 2002; Douville et al., 2002). De plus au niveau des systèmes

hydrothermaux actuels actifs, les carbonates ne sont pas reportés dans l'assemblage minéralogique

qui forment les sulfures massifs.

Les �uides à partir desquels les carbonates précipitent sont davantage caractérisés par une alcalinité

importante, des températures de formation généralement plus froides que celles des minéralisations

et une activité en Ca importante (Ludwig et al., 2006). De prime abord, d'après les variations

chimiques importantes existantes entre ces deux systèmes, il semble peu probable que ces deux al-

térations hydrothermales puissent survenir à partir d'un même �uide hydrothermal qui se serait

di�érencié. Malheureusement il n'existe pas dans la littérature d'étude thermodynamique qui pré-

sente l'évolution physico-chimique d'un �uide minéralisateur qui arrive au plancher océanique et qui

pourrait former des carbonates.

Foustoukos et al. (2008) ont montré que durant la décroissance de l'activité hydrothermale, les �uides

qui se refroidissent deviennent de plus en plus alcalins favorisant ainsi la formation de carbonates.

Cela laisse suggérer qu'une évolution hydrothermale de haute température vers la carbonatation de

basse température est possible. De plus, cette possibilité doit être considérée puisque des études

récentes ont reporté que ces deux altérations peuvent spatialement être associées (Ribeiro da Costa

et al., 2008; Eickmann et al., 2009).

Dans les systèmes fossiles, Alt et al. (2018) ont proposé au niveau de l'ophiolite de Reppia dans

les Apennins une évolution spatiale et temporelle d'un système minéralisateur de haute température

vers une carbonatation de plus basse température le long d'une faille normale recoupant les roches

du manteau. Dans leur étude, Alt et al. (2018) ont suggéré que cette évolution se fasse à partir

d'un même �uide hydrothermal qui se refroidit et se décharge au plancher océanique mais n'ont pas

considéré pas une potentielle remobilisation des métaux lors d'un épisode de carbonatation tardif.

De plus, les relations texturales et structurales entre la carbonatation et la formation du système

minéralisé restent mal contraintes.

Au niveau des systèmes océaniques actuels, des évidences de la superposition de deux épisodes hy-

drothermaux ont été reportées à di�érents endroits le long de la dorsale médio-Atlantique (Ribeiro da

Costa et al., 2008; Eickmann et al., 2009). Au site hydrothermal de Rainbow, Ribeiro da Costa et al.

(2008) ont analysé isotopiquement les veines de carbonates qui recoupent les serpentinites sans que

les relations structurales avec les sulfures ne soient illustrées. Les compositions isotopiques en Sr et

C indiquent une source marine sans composante hydrothermale tandis que les compositions en O

sont en accord avec une précipitation à partir d'une eau de mer froide. Ribeiro da Costa et al. (2008)
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déconnectent de manière non équivoque la carbonatation de l'altération minéralisatrice.

Eickmann et al. (2009) ont reporté des signatures isotopiques similaires (C, O, Sr) pour les arago-

nites qui recoupent les serpentinites riches en sulfures au niveau du site hydrothermal de Logatchev

suggérant les mêmes conditions hydrothermales lors de la carbonatation. Cependant ces auteurs

ont montré que ces aragonites présentent une anomalie positive en Eu suggérant une légère (< 1

%) contribution du �uide hydrothermal réduit (i.e. le �uide minéralisateur). De plus, sur ce même

site, Eickmann et al. (2009) ont mesuré des compositions isotopiques en Sr des calcites qui re�ètent

davantage celle du �uide hydrothermal minéralisateur que celle de l'eau de mer. La carbonatation

pourrait donc vraisemblablement se produire suite au mélange d'un �uide hydrothermal minéralisa-

teur avec l'eau de mer au plancher océanique.

Les compositions isotopiques en O des carbonates de la nappe de Platta sont di�érentes de celles

mesurées au niveau de ces sites actuels indiquant des conditions thermales di�érentes (de l'ordre de

90 à 130°C, que nous détaillons en chapitre 3) mais sont quelque peu comparables à celles reportées

dans les Apennins (Alt et al., 2018). Cependant les compositions isotopiques en C recouvrent com-

plétement la gamme reportée dans les aragonites actuelles qui précipitent à partir d'une eau de mer,

impliquant une contribution marine pour la carbonatation. Nous proposons d'ailleurs pour Falotta,

que ces signatures re�ètent un mécanisme impliquant une précipitation à partir d'un �uide issu de

la serpentinisation qui se mélangerait avec l'eau de mer (cf. sous-section 3.2.3). De tels �uides ne

sont pas ceux attendus lors de la formation des minéralisations sulfurées dans les sulfures massifs au

plancher océanique. Au contraire les �uides formant les carbonates de Marmorera-Cotschen sont da-

vantage comparables à ceux circulant au niveau du site hydrothermal de Lost City, où aucune trace

de sulfures n'a été observée jusqu'à présent. Cela suggère que la formation des systèmes minéralisés

et celle des systèmes carbonatés sont la plupart du temps déconnectées temporellement même si

localement ces altérations peuvent être spatialement associées.

De plus, structuralement, la déformation enregistrée dans les serpentinites minéralisées est di�érente

de celle observée dans les structures carbonatées qui sont globalement préservées. Cela suggère que

ces dernières sont largement postérieures et donc déconnectées de l'histoire hydrothermale minéra-

lisatrice.

Je nuance toutefois cette a�rmation pour Marmorera puisque les carbonates présentent une si-

gnature isotopique en Sr signi�cativement di�érente de celle de l'eau de mer au Jurassique et des

carbonates de Falotta (cf. table 5.1). Ces compositions isotopiques montrent, à l'instar de celles

des calcites de Logatchev, qu'une composante de �uide hydrothermal pourrait être impliquée. Ces

signatures isotopiques peuvent aussi être expliquées si le système de Marmorera, est dominé isoto-

piquement, au moment de la carbonatation, par les roches encaissantes qui sont moins enrichies en

Sr radiogénique. D'après la puissance des roches carbonatées à Marmorera, cette seconde hypothèse

semble possible. Par conséquent, les compositions isotopiques en Sr pourraient être la conséquence

de faibles rapports �uide/roche au moment de la carbonatation. En nous basant sur les relations

structurales et géochimiques entre la minéralisation et la carbonatation des roches à Marmorera-
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Cotschen, je propose donc que la formation des systèmes minéralisés et celle de la carbonatation

surviennent de manière déconnectée plutôt que durant un continuum hydrothermal.

Pour tester une potentielle contribution des �uides hydrothermaux de haute température à la forma-

tion des carbonates, des études complémentaires seraient à envisager. D'abord il s'agirait d'analyser

les compositions géochimiques élémentaires des carbonates pour pister de potentiels enrichissements

en éléments des Terres Rares, éléments transportés dans les �uide hydrothermaux minéralisateurs

(Douville et al., 2002). Ensuite, des études thermodynamiques, visant à modéliser le refroidissement

d'un �uide minéralisateur au plancher océanique et/ou son mélange avec l'eau de mer, pourraient

permettre de contraindre si ces mécanismes peuvent générer des carbonates. Cela permettrait de

mieux comprendre les liens existants entre minéralisation et carbonatation des roches mantelliques

dans les systèmes associés à l'exhumation des roches du manteau.

5.6.5 Modèle magmato-tectono-hydrothermal

Un modèle intégratif présentant l'évolution magmato-tectono-hydrothermal entre les sites de

Marmorera-Cotschen-Kanonnensattel et celui de Falotta est proposé en �gure 5.16. La mise en place

d'intrusifs ma�ques et de corps gabbroïques dans un contexte d'exhumation des roches du manteau

le long d'un détachement a permis d'instaurer une convection et d'initier des circulations hydrother-

males de haute température. Les �uides qui ont circulé pourraient provenir de plusieurs réservoirs,

tels que i) l'eau de mer modi�ée, ii) les �uides issus de la serpentinisation et iii) des �uides mag-

matiques. D'après les signatures minéralogiques de l'altération des serpentinites (cf. section 4.1) et

géochimiques de la minéralisation (cf. sous-section 4.4.1), il est probable que ces trois réservoirs

soient impliqués.

Il est évident que le plan de détachement a agi comme une zone de chenalisation préférentielle des

�uides. Nous ne pouvons toutefois pas contraindre quelles étaient les zones de recharge des �uides

ni même si le détachement lui-même n'en représentait pas une. Quoi qu'il en soit, les �uides durant

leurs interactions avec les roches encaissantes ont été modi�és chimiquement, ont extrait les métaux

des roches avoisinantes (les sources restent mal contraintes, cf. sous-section 4.4.2) et sont devenus

acides et réduits comme ce qui est communément proposé dans les modèles de formation des sys-

tèmes minéralisés (Rona, 1984). Le refroidissement des intrusions ma�ques en profondeur a permis

de chau�er ces �uides jusqu'à des températures élevées de l'ordre de ∼ 450°C. Lors de leur remontée

vers la surface, les �uides hydrothermaux ont été chenalisés dans les premiers niveaux structuraux

sous le plan de détachement, le long des interfaces lithologiques entre les intrusions et les serpenti-

nites. Cette remontée s'est faite dans un contexte actif d'exhumation des roches mantelliques. Ces

�uides ont été responsables de la minéralisation et l'altération reportée dans les serpentinites ainsi

que du métasomatisme océanique qui a a�ecté les basaltes.

La précipitation des métaux à partir des �uides circulant à ces interfaces préférentielles a per-

mis la formation de phases hydrothermales (sulfures, oxydes, Fe-Ca-silicates) en remplacement des
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serpentinites avoisinantes ou sous forme de veines (i.e. stockwork) dans les zones de circulations

hydrothermales plus restreintes. À d'autres endroits, les silicates et la minéralisation ont été formés

à partir des �uides chenalisés dans la perméabilité interne des serpentinites (i.e. Kannonnensattel et

la mine de Cotschen) probablement le long de fractures et de zones déformées héritées de l'exhuma-

tion des roches du manteau. En réponse à ce remplacement, la rhéologie des serpentinites altérées

s'en est trouvée fortement renforcée. Lors de la déformation le long du plan de détachement, ces

corps serpentineux altérés se sont comportés comme des matériaux durs et ont été boudinés dans

les serpentinites fraîches.

De manière similaire, les intrusions ma�ques blindées dans les serpentinites altérées ont été préser-

vées de la déformation tandis que celles présentes dans les serpentinites fraîches ont été dilacérées.

Suite à la réaction des �uides hydrothermaux avec les intrusions ma�ques, celles-ci ont été altérées

et ont potentiellement perdu le calcium qui composait initialement leur assemblage rodingitique (cf.

sous-section 4.4.2). Ce calcium aurait pu être incorporé par les silicates (ilvaïte, hydroandradite et

diopside) qui ont remplacé les serpentinites.

Durant les derniers incréments de déformation sur le détachement, et le refroidissement du sys-

tème, une circulation hydrothermale de plus basse température s'est instaurée. La circulation d'eau

de mer descendante à l'interface directe entre les basaltes et les serpentinites se mélangeant avec des

�uides issus de la serpentinisation a permis une carbonatation des roches du manteau dans les zones

les plus perméables. Lorsque la perméabilité était moins importante, les roches du manteau ainsi que

les basaltes ont été fracturés et les fractures ont été scellées par des carbonates. Ce scénario implique

un mécanisme similaire à celui que nous proposons pour la carbonatation à Falotta (cf. sous-section

3.2.3). Cela est cohérent avec les signatures isotopiques en C des carbonates de Marmorera-Cotschen

qui recouvrent celles des carbonates de Falotta. Seules quelques valeurs des isotopes de C sont in-

férieures à Marmorera, ce qui pourrait traduire une contribution de C mantellique plus importante

ou alors mettre en avant des réactions de type Fischer-Tropsch (cf. sous-section 3.2.2). Les tempé-

ratures de formation des carbonates à Marmorera-Cotschen sont de l'ordre de 130°C, de manière

comparable à celles calculées à Kanonnensattel indiquant que le système de Marmorera-Cotschen-

Kanonnensattel a subi la même évolution hydrothermale.

De manière spatialement déconnectée, à Falotta, un autre mécanisme de la déformation est associé à

la carbonatation. Après l'exhumation des roches du manteau au plancher océanique et leur mise en

charge par des épanchements magmatiques durant une déformation extensive délocalisée le long de

failles normales, une circulation de �uide à l'origine de la carbonatation a assisté la déformation (�-

gure 5.16). Cette circulation s'est produite au niveau de l'interface basalte-serpentinite réactivée en

niveau de découplage durant une déformation globalement co-axiale (cf. section 3.3). En accord avec

notre modèle paru dans l'article à Geology, cette carbonatation s'est produite dans des conditions

thermiques de l'ordre de 100°C, de manière assez soudaine. La légère di�érence thermique enregis-

trée entre Falotta et Marmorera-Cotschen-Kanonnensattel pourrait provenir de l'apport magmatique
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plus conséquent à Marmorera-Cotschen-Kanonnensattel et donc à un maintien d'un gradient géo-

thermique plus élevé dans cette zone. La zone de Sur se retrouvant alors en position intermédiaire

a enregistré une carbonatation produite sous des température de l'ordre de 115-130°C, comprises

entre celles des deux autres sites.

Le timing de la carbonatation entre Marmorera-Cotschen et Falotta reste spéculatif et même s'il est

évident que ces systèmes correspondent à deux positions structurales di�érentes dans la marge, il

est compliqué de déterminer si la circulation des �uides était synchrone ou non. En d'autres termes

cela revient à se demander si durant l'activité du détachement (i.e. en régime de cisaillement simple,

durant une déformation asymétrique) il ait été possible qu'ailleurs, l'extension ait été accommodée

par une déformation symétrique le long de failles normales (i.e. en cisaillement pur).

Les études récentes d'évolution des marges indiquent plutôt une alternance dans le style de la dé-

formation plutôt qu'une synchronicité des deux mécanismes (Gillard et al., 2016b). Cela semble

indiquer que Falotta et Marmorera-Cotschen seraient donc déconnectés temporellement. Deux hy-

pothèses sont alors à considérer i) les deux systèmes appartiennent à la même structure extensive

à vergence ouest et par conséquent la circulation des �uides à Falotta serait postérieure à celle de

Marmorera-Cotschen ou ii) les deux systèmes appartiennent à deux systèmes de détachement dif-

férents. Dans le second cas, la position de Falotta étant plus proximale dans la marge par rapport

à celle de Marmorera-Cotschen, les serpentinites de Falotta ont probablement été exhumées avant

celles de Marmorera-Cotschen (d'après une représentation classique de l'évolution tectonique d'une

marge, Manatschal and Bernoulli, 1999). Par conséquent, cela laisserait entendre que l'histoire exten-

sive à Falotta serait antérieure à celle de Marmorera-Cotschen et que, la circulation hydrothermale

de Falotta se serait produite avant celle de Marmorera-Cotschen.

Les reconstitutions de l'évolution magmato-tectonique de la marge adriatique proposées par Epin

et al. (2019), indiquent que ces sites appartiennent au même système extensif discréditant la seconde

hypothèse. Cela suggère ainsi une antériorité du système hydrothermal de Marmorera-Cotschen com-

paré à celui de Falotta. Dans ce scénario, les roches du manteau à Falotta ont été exhumées avant

celles de Marmorera-Cotschen mais n'ont pas enregistré de circulation hydrothermale à ce moment-là.

Une explication pourrait être que l'apport magmatique était insu�sant pour permettre l'instauration

de circulations hydrothermales convectives durant ce stade d'exhumation des roches. La circulation

des �uides hydrothermaux n'a alors été rendue possible qu'après l'instauration du magmatisme,

en position où Falotta était déjà exhumé et Marmorera-Cotschen-Kanonnensattel étaient en cours

d'exhumation. L'évolution tectono-magmato-hydrothermale peut donc se synthétiser entre ces sites

selon ces étapes :

� Exhumation des roches du manteau de Falotta le long d'un détachement extensif et entraîne-

ment de celles-ci par processus de tapis roulant.

� Instauration d'un magmatisme au niveau de Marmorera-Cotschen durant l'amincissement li-
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thosphérique progressif.

� Circulation des �uides hydrothermaux minéralisateurs durant l'activité tectonique extensive

et poursuite de l'activité tectonique après la formation des minéralisations.

� Refroidissement du système et circulation des �uides à l'origine de la carbonatation durant les

derniers incréments de déformation sur le détachement.

� Délocalisation de la déformation au niveau de Falotta et passage en régime globalement co-

axial durant la mise en place de basaltes sur la surface de détachement exhumée et remaniée

au plancher océanique.

� Circulation de �uide à l'origine de la carbonatation durant cet épisode de déformation à l'in-

terface réactivée entre les basaltes et les serpentinites.

Finalement la structure interne des systèmes de Falotta et de Marmorera-Cotschen-Kanonnensattel

a été préservée durant l'inversion tectonique alpine. Falotta s'est retrouvé en position de charnière

d'un pli D3 de grande longueur d'onde, tandis que la structure extensive à Marmorera-Cotschen-

Kanonnensattel s'est retrouvée basculée (cf. section 2.4, �gure 5.5).
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Figure 5.16 �Modèle d'évolution magmato-tectono-hydrothermal de la nappe de Platta.
(A) Instauration d'un magmatisme ma�que durant l'exhumation des roches du manteau
le long d'un détachement à vergence ouest. (B) Budget magmatique plus important qui
entraîne des circulations hydrothermales par convection. Les �uides mis en mouvement
sont responsables des minéralisations et de l'altération observée dans les serpentinites,
les intrusifs et les basaltes du toit du détachement. Leur circulation se produit durant
l'activité du détachement. (C) Derniers incréments de déformation sur le détachement
et le système se refroidit suite à la cessation de l'activité magmatique. Le mélange
de l'eau de mer avec des �uides issus de la serpentinisation forme des ophicalcites à
l'interface entre les basaltes et les serpentinites le long du plan de détachement. (D)
Délocalisation des contraintes extensives et passage en régime globalement co-axial
avec des failles normales qui recoupent la surface du détachement exhumé au niveau
de Falotta. Cette activité tectonique s'accompagne d'une légère activité magmatique
qui entraîne l'épanchement de basaltes sur la surface du manteau exhumé et permet
la réactivation de cette surface. Dans un contexte de serpentinisation des roches du
manteau régionale, de l'eau de mer circule et se mélange à des �uides issus de la
serpentinisation à cette interface pour former des ophicalcites et carbonater les basaltes.
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Chapitre 6

Conclusions générales et perspectives

Dans les quelques paragraphes suivants je reprends et synthétise, dans un premier temps, les

grands apports des travaux de cette thèse et les avancées faites sur la compréhension des inter-

actions �uides-roches dans les marges hyper-étendues. Dans une seconde partie, j'aborde quelques

perspectives intéressantes à la suite de ces travaux de thèse. Dans un premier temps et à court terme,

il s'agira notamment de valoriser les résultats qui n'ont pas pu l'être durant la thèse par l'écriture

d'articles scienti�ques. Ensuite, je propose quelques pistes de recherche qui pourraient, selon moi,

être intéressantes de suivre a�n d'a�ner notre compréhension des interactions �uides-roche dans ces

environnements.

6.1 Conclusions générales

L'étude réalisée durant cette thèse avec une approche couplant géologie structurale et géochimie

au laboratoire se révèle être particulièrement e�cace pour caractériser les réactions hydrothermales

faisant intervenir des interactions entre les �uides et les roches du manteau dans un contexte d'ex-

humation des roches mantelliques en pied de marge. Les avantages apportés par un tel couplage sont

i) la compréhension des relations structurales entre la circulation des �uides et la tectonique exten-

sive, ii) le contrôle structural fait sur l'échantillonnage et par conséquent, iii) ce couplage permet

d'aboutir à des modèles de circulation de �uides et d'altérations hydrothermales qui sont géométri-

quement contrôlés par la nature du terrain, les lithologies, le magmatisme et la tectonique. Le travail

de thèse réalisé à cette méso-échelle (i.e. celle de l'a�eurement) a également pu permettre de faire

une passerelle entre l'échelle in�niment petite qui appartient aux minéralogistes et aux géochimistes

et celle in�niment grande, communément utilisée en tectonique et en géophysique et qui permet

de reconstituer des géométries et une histoire tectonique à l'échelle d'une marge, d'un continent.

À certains moments durant cette thèse j'ai pu me rapprocher de cette petite échelle lorsque je me

suis intéressé aux relations minéralogiques et aux compositions géochimiques de la minéralisation et

des phases associées à la carbonatation. Je me suis également rapproché de cette grande échelle (cf.

chapitre 5) bien que cette dernière reste plus spéculative d'après les données obtenues durant cette

thèse. Il appartient maintenant à d'autres études de bien vouloir les intégrer dans des visions plus
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globales.

D'un autre côté, les résultats présentés dans cette thèse sont l'objet d'une étude exploratoire. Les

circulations hydrothermales océaniques dans les marges, à l'origine des minéralisations et de la carbo-

natation des roches du manteau n'avaient jusqu'à présent été que peu étudiées. La principale raison

réside dans la reconnaissance récente de l'hydrothermalisme associé à l'exhumation des roches du

manteau dans les systèmes océaniques actuels. Par conséquent, les modèles qui en découlent émergent

de concepts tout aussi récents. L'application de ces modèles à d'autres environnements tels que les

marges passives n'avait jamais été proposée bien que des expressions d'un hydrothermalisme com-

parable aient pu être mises en évidence. De plus, nombreuses sont les occurrences de minéralisations

sulfurées dans les serpentinites qui ont été interprétées, à tort ou à raison, d'origine orthomagma-

tique ou issues de remobilisations pendant les orogénèses. Par conséquent, la découverte récente des

circulations hydrothermales associées aux roches du manteau (i.e. minéralisation et carbonatation)

couplée aux interprétations parfois discutables de leur origine dans les ophiolites ont limité notre

compréhension des processus hydrothermaux opérant dans les marges hyper-étendues. Cela en fait

un futur enjeu majeur des géosciences.

Les résultats obtenus pendant ces trois années et les modèles qui en découlent peuvent servir de

base pour essayer de comprendre les mécanismes hydrothermaux opérant dans les environnements

océaniques actuels. Dans les paragraphes suivants, je propose de synthétiser les grands résultats

obtenus durant ce travail.

6.1.1 Conclusions factuelles du travail de thèse

(1) Des circulations syn-tectoniques variées dans les marges hyper-étendues, comparables à celles

observées à l'axe des dorsales.

L'approche naturaliste adoptée durant cette thèse a permis d'apporter des contraintes fortes sur

la nature syn-tectonique des circulations hydrothermales. Ces circulations peuvent être associées di-

rectement à l'activité d'un détachement océanique (e.g. comme c'est le cas à Marmorera-Cotschen)

ou alors peuvent se produire après l'exhumation des roches du manteau lors de la réactivation de

la surface exhumée (e.g. Falotta). Les circulations hydrothermales qui se produisent durant cette

activité tectonique extensive, outre la serpentinisation des roches du manteau que je n'ai pas étudié

durant mon travail, sont diverses. Elles peuvent à la fois être de haute température, associées à la

formation de minéralisations et de phases d'altération dans les roches du manteau ou alors conduire

à la carbonatation des roches mantelliques et des basaltes dans des conditions hydrothermales de

plus basse température.

(2) Préservation des altérations et structures pendant la déformation compressive.

D'autres circulations, au contraire, ont clairement été démontrées comme synchrones de la tec-

tonique compressive alpine. L'étude minéralogique et structurale de ces circulations a permis de
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mettre en évidence les di�érences fondamentales qui existent avec celles héritées de l'histoire exten-

sive océanique. De plus, la caractérisation de la déformation et des circulations de �uides alpines a

permis de démontrer la faible empreinte sur les structures et altérations océaniques. Nous avons ainsi

pu montrer, avec l'aide d'Hector Campos, que cette déformation est caractérisée par la formation

de chevauchements dont la cinématique vers le NNW dénote de celle observée dans les structures

extensives. Cette déformation alpine s'accompagne de la néoformation d'une serpentine, di�érente de

celles observées dans les altérations océaniques, qui s'apparente à de la serpentine polygonale. Nous

avons pu démontrer, en�n, que la déformation alpine est localement responsable du redressement

des structures jurassiques (e.g. basculement de Marmorera-Cotschen) tandis qu'à d'autres endroits,

elle est responsable de la formation de plis de grande longueur d'onde à charnière E-W (e.g. Falotta).

Dans les deux systèmes, cependant la déformation alpine n'a pas eu d'incidence sur la structuration

interne des systèmes jurassiques.

Après avoir révélé les caractéristiques de la déformation alpine et avoir montré sa faible empreinte

sur les structures extensives, il a alors été possible de caractériser les minéralisations sulfurées et la

carbonatation des roches comme le produit de circulations océaniques.

(3) Contrôles structuraux sur la circulation minéralisatrice de haute température.

Une des circulations notables enregistrée dans la nappe est celle des �uides minéralisateurs de haute

température. Géographiquement d'abord, cette altération n'est pas omniprésente à l'échelle de la

marge. Nous avons reporté qu'elle est restreinte à la zone de Marmorera-Cotschen où cette circula-

tion se produit dans le mur serpentineux du détachement océanique, de manière similaire à ce qui est

proposé dans les systèmes océaniques ultrama�ques. Spatialement, les minéralisations sont associées

à des intrusifs ma�ques qui sont antérieurs à la circulation des �uides. Cela indique que les intrusifs

ma�ques ont exercé un contrôle structural fort sur la chenalisation des �uides hydrothermaux ; cir-

culation produite le long des interfaces lithologiques avec les serpentinites.

(4) Typologie et architecture des minéralisations de la nappe de Platta.

Les analyses géochimiques réalisées à partir des roches les plus minéralisées ont permis de montrer

des enrichissements en Cu-Fe-Co-Zn-(Ni) comparables à ceux des sulfures massifs formés sur substrat

serpentineux actuellement. D'un point de vue minéralogique, ces minéralisations sont intéressantes.

Bien que les paragenèses sulfurées ressemblent à celles décrites dans les systèmes océaniques ultrama-

�ques actuels, la présence de silicates riches en fer et calcium (ilvaïte, andradite, diopside) synchrones

de la minéralisation dénote drastiquement avec ce qui est observé dans les systèmes actuels où le talc

prédomine. De plus, aux di�érentes positions structurales que nous avons pu identi�er dans le sys-

tème, l'assemblage minéralogique di�ère et les Fe-Ca-silicates abondants dans les parties profondes

disparaissent dans les parties structurales les plus super�cielles (i.e. Snake Pit). De plus, la pyrite

fait son apparition au niveau de ces dernières. Ces évolutions minéralogiques traduisent un change-
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ment des conditions physico-chimiques du milieu (augmentation de la fugacité en oxygène, en soufre,

diminution probable de la température). En nous basant sur ces observations structurales et minéra-

logiques nous avons pu mettre en évidence que le système de Marmorera-Cotschen-Kanonnensattel

représente une zone racine, profonde et chaude, des systèmes océaniques actuels de fumeurs noirs

(cf. article à Terra Nova).

(5) Un modèle de formation pour les minéralisations.

Après avoir identi�é l'architecture de la minéralisation et l'évolution minéralogique verticale, nous

avons tenté de tracer le comportement des métaux durant la circulation des �uides hydrothermaux.

Des fractionnements géochimiques opèrent-ils durant ces circulations ? Que pouvons-nous en déduire

sur les mécanismes de circulation, de précipitation des phases, les conditions physico-chimiques du

milieu ? Pour répondre à ces problématiques, je suis allé passer trois semaines au Trinity College

de Dublin a�n d'y réaliser un traçage géochimique sur la minéralisation. L'évolution des marqueurs

géochimiques, tels que la diminution du rapport Co/Ni ou encore l'augmentation des concentra-

tions en Se des sulfures (pyrrhotite, chalcopyrite) et des oxydes, de la base au sommet du système

nous ont permis d'établir un modèle métallogénique impliquant un mélange du �uide hydrothermal

minéralisateur avec de l'eau de mer (cf. article soumis à Chemical Geology, 4.3). L'eau de mer est

plus abondante dans les parties super�cielles, conformément à ce qui est attendu en s'approchant

du réservoir marin dans un détachement océanique. À une même position structurale (i.e. Marmo-

rera), le rapport Co/Ni augmente à la fois dans les phases minéralisées et dans les serpentinites

minéralisées avec l'intensité de l'altération hydrothermale. Cela en fait donc un excellent indicateur

pour tracer l'intensité de l'altération hydrothermale (i.e. le remplacement des serpentinites par la

minéralisation).

(6) La source des métaux.

Une problématique aux systèmes métallogéniques correspond à la provenance des métaux. Pour

identi�er leur(s) source(s), nous avons échantillonné des roches ma�ques altérées ainsi que quelques

échantillons de serpentinite. Les basaltes dans la nappe sont altérés en un assemblage typique du

faciès de type schiste vert comme ce qui est décrit dans le métasomatisme océanique. Cependant, la

parenté entre cette altération et la formation des minéralisations n'est pas mise en évidence dans la

nappe. Les analyses géochimiques sur roche totale à partir des basaltes altérés et des serpentinites

n'ont pas montré d'appauvrissements signi�catifs en métaux dans ces lithologies, laissant pour un

temps en suspens la question de la source des métaux.

Par ailleurs, j'ai tenté de déterminer les mobilités élémentaires qui surviennent durant l'altération

des serpentinites en ilvaïte, andradite et diopside. Il semble que le remplacement des serpentinites

par les Fe-Ca-silicates soit à l'origine d'une libération de métaux (Co, Ni, V, Cr) dans le �uide hydro-

thermal qui peuvent être par la suite incorporés par la minéralisation. Cependant, cette altération
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ne permet pas d'expliquer les enrichissements en Cu et Zn.

Une autre approche visant à résoudre le problème des sources métalliques consiste à utiliser la

géochimie isotopique de Sr par la mesure des signatures isotopiques des di�érents réservoirs (i.e.

serpentinites, basaltes altérés, intrusifs ma�ques, eau de mer) et celle des silicates qui accompagnent

la minéralisation. Cette étude a été commencée durant ma thèse et sera discutée plus en détails dans

la sous-section 6.2.4.

(7) Une carbonatation syn-tectonique en conditions hydrothermales.

La carbonatation des roches dans la nappe de Platta se produit à l'interface entre les basaltes et

les serpentinites au niveau de la surface de détachement. Les analyses structurales et géochimiques

ont permis de démontrer que les roches ma�ques et les serpentinites ont subi le même épisode de

carbonatation. Cette altération est alors postérieure à la mise en place des basaltes (cf. section 3.1).

Toutes les structures carbonatées observées sont compatibles avec une circulation de �uides durant

une déformation extensive. Au niveau des sites de Falotta et de Marmorera-Cotschen, les signatures

isotopiques renseignent des températures de formation des carbonates de l'ordre de ∼ 100°C et ∼
130°C respectivement. Ces températures sont bien supérieures à celles reportées pour les carbonates

(aragonite) se formant au plancher océanique actuel. À un site donné, les signatures des isotopes de

l'oxygène sont extrêmement homogènes ce que nous interprétons comme une circulation de �uides

soudaine. Malgré cette circulation soudaine, le processus de carbonatation est dynamique permettant

la formation de brèches carbonatées cimentées par des carbonates durant l'activité hydrothermale.

(8) Un mécanisme pour la précipitation des carbonates.

Les signatures des isotopes de C sont hétérogènes (variations jusqu'à ∼ 4 � à un site donné)

mais se recouvrent entre les di�érents sites. Au premier ordre, ces signatures sont compatibles avec

celles attendues pour les ophicalcites marines. Le fractionnement observé dans les compositions

isotopiques de C pourrait être expliqué par des réactions de type Fischer-Tropsch conduisant à la

formation de CO2 enrichi en isotope lourd. À Falotta, durant la déformation extensive, l'essentiel des

�uides ont été chenalisés le long de l'interface entre les basaltes et les serpentinites, dans les niveaux

de brèches perméables (ophicalcites foliées). Les signatures isotopiques de Sr des ophicalcites foliées

con�rment un rapport F/R élevé dans ce niveau. De part et d'autre de ce niveau les roches, plus

compétentes, se sont fracturées (fracture-�lling ophicalcites et basaltes fracturés) pour former des

veines de carbonates (cf. section 3.1). Nous proposons également que le mécanisme de précipitation

des carbonates à cette interface soit le mélange entre une eau de mer froide qui imbibe les roches à

la manière d'une nappe phréatique et un �uide hydrothermal issu des réactions de serpentinisation.

Durant la circulation des �uides, la carbonatation des roches a permis d'amollir cette interface, ce

qui a favorisé la déformation et permis le développement de failles normales dans les basaltes. Ces

dernières ont permis la recharge d'eau de mer à l'interface avec les serpentinites qui a continué à être
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alimentée par les �uides issus de la serpentinisation. Circulation de �uide et tectonique extensive

appliquent ainsi un contrôle positif l'une sur l'autre.

(9) Une carbonatation dans le détachement et après l'exhumation des roches mantelliques au plan-

cher océanique.

Si cette carbonatation de basse température se produit à partir d'un �uide d'origine marine dans

les deux systèmes, il faut di�érencier les conditions tectoniques sous lesquelles elle se produit entre

les sites de Falotta et celui de Marmorera-Cotschen. À Falotta, les zones de cisaillement carbona-

tées pluri métriques qui alternent avec des vergences opposées sont diagnostics d'une déformation

co-axiale assistée de �uides. Dans les ophicalcites foliées sous-jacentes, le même motif se reproduit

dans les bandes de cisaillement carbonatées à une échelle plus restreinte (décimétrique à métrique).

Cette déformation s'est faite dans un régime globalement cassant d'après les textures observées dans

la matrice des ophicalcites foliées. Ce mécanisme de la déformation observé au niveau de l'interface

plate de Falotta suggère que l'interface a agi comme un niveau de découplage le long duquel les

�uides ont été chenalisés (cf. section 3.3). Le découplage a été permis suite à la délocalisation des

contraintes de failles normales syn-magmatiques recoupant les serpentinites vers l'interface plate

entre les basaltes et les serpentinites. À Falotta donc, les roches du manteau ont été exhumées avant

que celles-ci ne soient recouvertes par une couche de basaltes pendant l'activité tectonique extensive

durant une déformation symétrique. La réactivation de la surface de détachement suite à la mise en

charge par les basaltes a permis de chenaliser les �uides à cette interface, provoquant la carbonata-

tion des roches du manteau et des basaltes.

À Marmorera-Cotschen, la déformation liée à la circulation des �uides de basse température est

globalement asymétrique et montre une cinématique top-W, cohérente avec celle attendue durant

l'exhumation des roches du manteau. De plus, les textures des carbonates s'apparentent davantage

à celle de marbres indiquant une recristallisation des carbonates. Ces observations structurales et

texturales indiquent que la carbonatation de Marmorera-Cotschen s'est produite pendant l'exhuma-

tion des roches du manteau le long du détachement dans un épisode de déformation asymétrique. La

puissance des roches carbonatées augmente de Marmorera vers Cotschen suggérant que la circulation

d'eau de mer s'est faite de manière per descensum. Le mécanisme à l'origine de la carbonatation des

roches à Marmorera-Cotschen est probablement le même que celui invoqué pour la carbonatation

de Falotta. L'alternance de niveaux d'ophicalcites foliées avec des fracture-�lling ophicalcites à Cot-

schen indique que le maximum de circulation de �uides s'est fait dans des zones perméables qui ne

sont pas structuralement contrôlées à la stricte interface entre les basaltes et les serpentinites mais

plutôt dans des zones intra-serpentineuses déformées dans le mur du détachement.

(10) Contraintes sur le timing des altérations de haute et de basse température.

Les relations structurales établies entre la circulation des �uides hydrothermaux et l'activité tec-
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tonique et magmatique suggèrent que la formation des minéralisations s'est produite avant la car-

bonatation des roches. La déformation observée dans les serpentinites minéralisées et altérées sous

forme de boudins emballés par les serpentinites stériles, couplée à la déformation des sulfures de la

minéralisation indiquent que la circulation des �uides minéralisateurs est synchrone de l'activité du

détachement. De plus, l'activité tectonique perdure après l'arrêt des circulation hydrothermales de

haute température. Au contraire, la préservation des structures carbonatées associées aux serpenti-

nites du détachement (e.g. peu de plis, pas de dilacération des veines carbonatées) indique que la

carbonatation s'est produite durant les derniers incréments de déformation le long du détachement

et que les structures carbonatées ont ensuite été préservées en quasi position de vie. L'âge U-Pb

obtenu sur les veines de calcite (144 ± 13 Ma) con�rme une circulation durant la phase extensive

jurassique. L'activité minéralisatrice doit donc être survenue avant cette période. D'après les rela-

tions structurales, il est vraisemblable que ces deux systèmes hydrothermaux correspondent à deux

événements hydrothermaux di�érents plutôt qu'ils ne marquent l'évolution d'un seul événement hy-

drothermal au cours du temps.

(11) Contrôle du budget magmatique sur la nature des circulations hydrothermales.

Les altérations hydrothermales de haute température sont restreintes à Marmorera-Cotschen tandis

que la carbonatation des roches a été observée à ce site et également à celui de Falotta. La di�érence

fondamentale entre ces deux sites est le budget magmatique (i.e. basaltes, intrusions ma�ques, gab-

bros) qui y est observé. Le budget magmatique contrôle, au premier ordre, la circulation des �uides

hydrothermaux de haute température responsable de la formation des minéralisations. Lorsqu'il est

insu�sant, ces circulations sont inhibées (i.e. Falotta) tandis que dans les zones riches en magma,

la chaleur émise par l'apport magmatique a vraisemblablement permis d'initier des circulations de

haute température. Cela indique que l'apport magmatique dans les systèmes ultrama�ques est un

critère déterminant pour l'instauration de circulations hydrothermales de haute température et la

formation de minéralisations. Cela doit être gardé à l'esprit pour la reconnaissance des systèmes

hydrothermaux sur substrat ultrama�que dans les environnements océaniques. La di�érence de gra-

dient géothermique observée entre ces deux sites est vraisemblablement la cause des légères variations

enregistrées dans la température de formation des carbonates.

(12) Une carbonatation spatialement et temporellement déconnectée dans la marge.

La synchronicité des circulations de �uides à l'origine de la carbonatation entre Falotta et Marmorera-

Cotschen n'est pas établie. Au contraire, le mécanisme de la déformation durant la carbonatation

est signi�cativement di�érent entre les deux sites suggérant des périodes di�érentes pour la cir-

culation des �uides. Il est vraisemblable, bien que cela reste à démontrer, que la carbonatation

à Marmorera-Cotschen se soit produite avant celle reportée à Falotta. Cette altération se serait

produite, à Marmorera-Cotschen, à la �n de l'activité liée à l'exhumation des roches du manteau
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le long du détachement tandis qu'à Falotta elle serait survenue après la cessation de l'activité du

détachement et la délocalisation des contraintes dans les zones où le manteau était déjà exhumé.

6.2 Perspectives intéressantes

6.2.1 Stratégie de publication

Dans un premier temps, après avoir rendu ce manuscrit, je vais me concentrer sur la rédac-

tion d'un article scienti�que visant à donner une vision intégrative de l'hydrothermalisme dans la

nappe de Platta au cours de l'évolution tectono-magmatique. Fondamentalement, cet article sera

basé sur les résultats présentés dans le chapitre 5. En l'état cette partie n'est pas intégrable à un

article scienti�que et il reste quelques questions en suspens, notamment celle sa portée. La mise

en évidence de la déconnection temporelle entre les altérations de haute et de basse température

dans les détachements océaniques est intéressante et peut être bien documentée. Par conséquent,

il pourrait s'agir de la problématique d'un tel article. Ensuite les résultats et la discussion présen-

tés en chapitre 5 devront être repris pour pouvoir être formatés aux recommandations de la revue

scienti�que. Le but étant de soumettre cet article dans la revue Swiss Journal of Geosciences, précé-

demment connu sous le nom Eclogae Geologicae Helvetiae. En e�et, nous renseignons ici l'évolution

tectono-magmato-hydrothermale de la marge hyper-étendue adriatique aujourd'hui a�eurante dans

les Alpes suisses. Aussi cette revue semble adaptée pour recevoir une telle étude. Dans cet article

pourra potentiellement venir s'intégrer une partie issue de résultats préliminaires obtenus à travers

la modélisation numérique des circulations �uides en contexte extensif le long d'un détachement.

Cette partie aura, je l'espère, pu être abordée de manière approfondie à l'aide Yannick Branquet et

de Thibaut Duretz à Géosciences Rennes.

Un second article devrait être en construction durant cette période. La construction de cet article

est née sur le terrain lors d'une précédente mission en Juillet 2019. Il sera basé sur un a�eurement

exceptionnel préservé dans la nappe de Tasna où un prisme de croûte continentale a�eure et se

biseaute progressivement pour �nalement disparaître dans les parties les plus distales où le manteau

sous-continental est à l'a�eurement. Cette superbe structure extensive, correspondant ni plus ni

moins qu'au Moho tectonique, héritée de l'histoire d'exhumation des roches du manteau, est asso-

ciée à une circulation de �uides à l'origine de la carbonatation des roches du manteau. Je détaille

davantage notre étude en chapitre 7.

J'aimerais pouvoir également valoriser les résultats isotopiques obtenus sur les silicates riches en

Fe et Ca. Ces analyses avaient été, à l'origine, réalisées dans le but original de pouvoir contraindre

les contributeurs isotopiques de Sr des silicates qui accompagnent la minéralisation. Cependant,

en l'état, quelques données sont encore manquantes pour pouvoir dégager un message clair (cf.

sous-section 6.2.4). Aussi il faudra attendre de pouvoir acquérir ces résultats avant de se lancer sur

l'écriture de ce projet. Ces résultats seront acquis à l'Université de Strasbourg dans le cadre de la

thèse de Flora Hochscheid qui travaille à l'élaboration d'un thermomètre sur la serpentinisation par

le prisme des isotopes légers en utilisant la nappe de Platta, entre autres, comme chantier d'étude.
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Flora a, dans sa thèse, eu l'opportunité d'acquérir des données isotopiques de Sr à partir des ser-

pentinites de la nappe de Platta qui pourront être réutilisées pour la construction de cet article.

Il s'agirait donc d'une collaboration entre les équipes Rennaise et Strasbourgeoise comme cela a

déjà pu être le cas dans le passé (cf. articles parus à Geology, Terra Nova). Cependant, à la vue de

l'avancée du projet pour le moment, celui-ci n'aura probablement pas le temps de voir le jour avant

la �n de l'année 2020 et sera surement un projet à plus long terme.

En�n, une dernière valorisation sur laquelle j'aimerais intervenir sera basée sur les données structu-

rales, minéralogiques et pétrographiques obtenues dans le cadre du stage d'Hector Campos (section

2.4). Hector, avec l'aide de Pierre Gautier, avait pendant son stage regardé l'empreinte de la dé-

formation alpine sur les structures antérieures héritées de l'ouverture océanique au Jurassique. Son

étude était portée sur un a�eurement reconnu comme un chevauchement alpin hérité de la phase

compressive D3 et Hector a caractérisé à travers une approche structurale, pétrographique et mi-

néralogique l'e�et de cette structure (cf. chapitre 2). Par conséquent il en fait un objet de choix

pour la compréhension de la déformation alpine. Il serait maintenant bienvenu de pouvoir claire-

ment montrer quelles sont les caractéristiques de la déformation alpine dans la nappe de Platta pour

mettre en évidence les di�érences avec le système jurassique. Aussi, ce projet pourrait être porté par

Pierre Gautier, fortement impliqué sur le terrain pour la caractérisation de l'empreinte alpine que

je n'ai pu l'être. Les données nécessaires à l'écriture d'un tel article sont déjà récoltées et il s'agirait

maintenant de discuter de la trame à suivre pour l'écriture de l'article.

Ces quelques paragraphes marquent les projets éditoriaux pouvant être valorisés à partir des don-

nées générées durant cette thèse. Je propose maintenant de porter une attention aux perspectives

scienti�ques qui s'ouvrent suite à ces résultats.

6.2.2 Mécanisme de circulation des �uides dans les détachements : une approche

par la modélisation numérique

Les modèles actuels sur lesquels reposent la formation des systèmes minéralisés raisonnent com-

munément en deux dimensions avec des circulations de �uides qui se font perpendiculairement à la

direction des structures tectoniques majeures (i.e. McCaig et al., 2007; Fouquet et al., 2010). Ce-

pendant il a été montré que des circulations préférentielles se font le long de l'axe de ces structures

(e.g. Coumou et al., 2008).

Par ailleurs, les modèles conceptuels invoquent généralement une circulation hydrothermale instau-

rée par la présence d'un magmatisme actif sans que la durée de vie du magmatisme ne soit évoquée.

Des études récentes ont montré que l'e�et d'un magmatisme pérenne pouvait être négligeable sur la

formation de telles circulations (Olive and Crone, 2018). S'il est évident que les structures tectoniques

doivent chenaliser les �uides minéralisateurs et que le magmatisme est indispensable pour déclencher

les circulations, on peut tout de même s'interroger sur la géométrie des boucles convectives dans ces

structures ainsi que sur leur durée de vie. Aussi plusieurs questions peuvent être posées et la mo-

délisation numérique pour nous permettre d'apporter des réponses à certaines de ces problématiques :
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(1) La zone d'endommagement du détachement est-elle su�samment perméable pour accueillir de

tels volumes de �uides hydrothermaux ?

(2) Quelle in�uence a l'épaisseur de la zone d'endommagement du détachement sur la circulation

des �uides hydrothermaux ?

3) Quelle partie de la circulation hydrothermale se produit à l'extérieur de ces structures ?

(4) Est-ce qu'à l`échelle du détachement, des boucles convectives locales peuvent se former ou alors

le système est-il constitué d'une seule boucle sur la distance de circulation ?

(5) À quelle profondeur les �uides peuvent-il pénétrer dans la zone de détachement ? Est-ce lié

à la profondeur des intrusions magmatiques ?

(6) Quel est l'e�et de la géométrie du détachement sur la circulation des �uides ?

(7) Quel est l'e�et de la présence d'un toit basaltique au sommet des roches du manteau qui s'ex-

hument au moment des circulations hydrothermales ? Quelle di�érence cela provoque-t-il si l'on

considère une interface manteau-manteau durant l'exhumation des roches ?

(8) La profondeur des intrusions est-elle déterminante pour l'instauration des circulations hydro-

thermales ?

(9) Est-ce qu'un système magmatique pérenne est nécessaire pour instaurer des circulations hydro-

thermales de haute température ou, au contraire, des épisodes de réjuvénation magmatique peuvent-il

être su�sants ?

Pour répondre à ces questions, nous allons réaliser avec Yannick Branquet, enseignant-chercheur

à l'Université de Rennes 1, des expériences de modélisation numérique. Les contraintes aux limites

de cette modélisation sont renseignées à partir des relations géométriques de terrain ce qui permet

de proposer des modèles numériques qui sont contrôlés géologiquement.

Dans un premier temps cette modélisation sera faite en 2D le long de la structure de détachement

et sera uniquement hydromécanique. La chimie des �uides et les interactions entre les �uides et les

roches ne seront pas prises en compte pour simpli�er les modèles. Les variables seront changées une

à une a�n de mettre en évidence le rôle de chacune de ces modi�cations sur la circulation des �uides

hydrothermaux. Les premiers modèles réalisés par Yannick Branquet montrent déjà des résultats

intéressants lorsque l'on fait varier la géométrie de la faille, sa perméabilité ou encore lorsque le toit

basaltique est présent ou non au-dessus du plan de détachement. Il faut maintenant continuer à tes-
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ter de nouvelles con�gurations pour mieux comprendre l'e�et de ces paramètres sur les circulations

hydrothermales.

6.2.3 Signi�cation des minéralisations en Cu dans les basaltes du toit de déta-

chement de Marmorera : continuité du système hydrothermal ou remobi-

lisation du stock métallique ?

Nous avons pu mettre en évidence dans la sous-section 4.2.1 que des indices de minéralisations

existent dans les basaltes et les métasédiments sus-jacents aux serpentinites. Bien qu'à certains en-

droits une origine alpine pour ces minéralisations semble être l'explication la plus probable pour

leur formation (i.e. minéralisations dans les métasédiments post-rift dans le toit du chevauchement

de Cotschen), à d'autres endroits, la minéralisation re�ète davantage un métasomatisme océanique

(i.e. celle dans les basaltes de Marmorera et éventuellement dans ceux de Cotschen). Il est alors

nécessaire, dans une optique de compréhension des processus hydrothermaux conduisant aux miné-

ralisations, de démêler l'origine de ces minéralisations dans les basaltes sus-jacents. Ici je propose

de discuter de l'origine de la minéralisation dans les basaltes. Si elles dérivent bien d'un hydrother-

malisme océanique alors deux hypothèses peuvent être avancées pour expliquer leur formation : i)

ces minéralisations se sont formées à partir d'une circulation de �uide déconnectée de celle qui a

conduit aux minéralisations sulfurées dans les serpentinites mais potentiellement remobilisatrice du

stock métallique de ces dernières, ii) elle dérivent directement du continuum hydrothermal avec les

minéralisations encaissées dans les serpentinites et ainsi se sont formées durant un même événement

hydrothermal.

Nous avons pu mettre en évidence que le toit basaltique du détachement était déjà en place au-

dessus des serpentinites durant leur exhumation (cf. �gure 5.16). Cela est démontré par la séquence

de déformation et d'altération observée à la base des basaltes. De plus, les basaltes et les serpen-

tinites, le long de l'interface de détachement ont subi le même épisode de carbonatation ; épisode

qui est postérieur à la minéralisation des serpentinites (cf. section 4.1). Il est donc vraisemblable

qu'au moment où les �uides hydrothermaux minéralisateurs ont circulé dans les serpentinites, les

basaltes étaient déjà en place au toit du détachement. À la base de ces basaltes, les faibles traces

de sulfures observées suggèrent que les �uides minéralisateurs ont localement pu interagir avec les

roches ma�ques. Cependant, ces sulfures ne montrent pas un enrichissement signi�catif comme ce qui

peut être attendu au niveau de la mine de basaltes de Marmorera. Or, si les �uides hydrothermaux

ont réellement circulé dans les basaltes au moment de l'hydrothermalisme de haute température,

on devrait s'attendre à trouver les traces d'une telle circulation de manière plus abondante à la

base du système. De telles accumulations métalliques n'ont jamais été observées sur le système de

Marmorera-Cotschen. De plus, les relations géométriques entre la mine de Marmorera et les basaltes

qui composent le toit du détachement sont mal contraintes (cf. section 4.2.1) empêchant de recons-

tituer clairement la position structurale initiale des basaltes de la mine.

D'autre part, les assemblages minéralogiques observés dans la minéralisation des basaltes de Mar-

morera sont cohérents avec une augmentation de la fugacité en oxygène et en soufre dans le système
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(cf. présence de pyrite au détriment de la pyrrhotite, Hannington et al., 1995). Ces modi�cations

physico-chimiques du milieu avaient déjà été mises en évidence dans les parties super�cielles du

système de Marmorera-Cotschen, à Snake Pit (cf. section 4.1). Cela suggère que la circulation des

�uides hydrothermaux dans les basaltes pourrait être le continuum hydrothermal de la circulation

opérée dans les niveaux structuraux plus bas des serpentinites. Si c'est bien le cas, alors cette aug-

mentation des fugacités en soufre et en oxygène dans le système pourraient signi�er un apport d'eau

de mer plus important dans les basaltes.

La continuité hydrothermale entre les serpentinites et les basaltes sus-jacents a des implications

métallogéniques majeures. En e�et, si cette continuité n'existe pas et que les minéralisations des ba-

saltes proviennent d'une remobilisation tardive de la minéralisation des serpentinites alors le modèle

métallogénique de type fumeur noir sur substrat ultrama�que (McCaig et al., 2007) est valable pour

le système de Marmorera-Cotschen, en considérant que ce dernier représente une zone de racine.

Dans le cas contraire, une continuité du système hydrothermal des serpentinites vers les basaltes

indiquerait que les �uides hydrothermaux, dans le cas d'une exhalation au plancher océanique, se

seraient mélangés avec l'eau de mer au niveau d'un substrat ma�que plutôt que serpentineux. Cela

suggérerait que le système métallogénique de Marmorera-Cotschen pourrait correspondre à un in-

termédiaire entre les fumeurs noirs actuels sur substrat ultrama�que (e.g. Rainbow) et ma�que (e.g.

TAG) (McCaig et al., 2007). Malheureusement, en l'état, le manque d'information structurales entre

la minéralisation des serpentinites de Marmorera-Cotschen et la mine dans les basaltes de Marmorera

ne permet pas de se prononcer sur une telle interprétation. Des études géochimiques complémen-

taires visant à déterminer les compositions isotopiques (S, Cu, Fe) des minéralisations encaissées

à la fois dans les serpentinites et les basaltes pourraient permettre d'apporter des contraintes plus

pertinentes pour expliquer l'origine de la minéralisation dans les basaltes.

6.2.4 Contraintes sur les sources des métaux : une approche à travers la géo-

chimie isotopique de Sr

6.2.4.1 Introduction

Nous avons vu dans la sous-section 4.4.2 que les réservoirs impliqués dans la provenance des mé-

taux ne sont pas parfaitement contraints. Aussi, je propose ici, à travers une approche de géochimie

isotopique, une étude supplémentaire visant à mieux contraindre les sources métalliques. Cette étude

est encore à un stade préliminaire et d'autres analyses sont en cours de réalisation et permettront

de venir compléter le set analytique déjà présent.

L'approche qui a été menée ici consiste, à travers la géochimie isotopique de Sr, à contraindre les

réservoirs impliqués dans la source des métaux qui ont conduit aux minéralisations de la nappe de

Platta. Elle se base sur un paramètre clé qui est la contemporanéité des sulfures avec les silicates

riches en Fe et Ca. D'après cette relation texturale et puisque les silicates sont riches en Ca alors

ces derniers sont de bons candidats pour avoir incorporé le Sr présent dans le �uide au moment de

l'hydrothermalisme. En supposant que le Sr, qui accompagne les métaux, ait été extrait des mêmes

réservoirs que les métaux alors il devient possible d'apporter des contraintes fortes sur la provenance
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de ces derniers. Ainsi, nous avons mesuré la signature isotopique en Sr des silicates riches en fer et

calcium qui accompagnent la minéralisation. Nous avons également mesuré la signature des di�é-

rents réservoirs potentiellement impliqués dans les interactions �uides-roches (serpentinites, basaltes,

intrusifs ma�ques, eau de mer) pour comprendre les contributions isotopiques en Sr des réservoirs

sur la minéralisation. Il s'agit donc ici d'une méthode de traçage indirecte puisque la minéralisation

elle-même n'est pas la cible. Elle n'en reste pas moins un outil puissant pour la détermination des

réservoirs métalliques impliqués dans les systèmes minéralisés (Bickle and Teagle, 1992). Par ailleurs,

cette approche est intéressante puisque c'est la première fois qu'un tel traçage porté sur des phases

d'altération à Ca et Fe accompagnant une minéralisation sulfurée est fait.

Nous avons sélectionné douze échantillons provenant des sites de Marmorera-Cotschen (n=8) et de

Kanonnensattel (n=4). Ces deux sites ne sont pas spatialement connectés bien qu'ils appartiennent

au même système extensif. Par conséquent, nous voulions tester si les silicates présents dans ces

deux sites s'étaient formés à partir d'une circulation de �uides i) connectée à une même boucle

hydrothermale ou ii) impliquant des cellules convectives plus restreintes et donc potentiellement des

contributeurs isotopiques di�érents. Les échantillons sélectionnés dans ces deux sites correspondent

à la fois à des silicates qui remplacent pervasivement la serpentinite encaissante ou alors à des veines

à ilvaïte ± diopside qui recoupent les serpentinites et qui apparaissent tardives par rapport au

remplacement pervasif (cf. chapitre 5). Ces di�érentes textures ont été analysées a�n de pister une

potentielle évolution de la nature des réservoirs impliqués durant l'hydrothermalisme. Parallèlement

à l'analyse des silicates riches en Fe et Ca, nous avons sélectionné des roches ma�ques correspondant

aux basaltes épidotisés de Marmorera (n=2) échantillonné à di�érentes distances du détachement

ainsi qu'à des intrusifs (n=2). Ces dernières correspondent à des c÷urs d'intrusions ma�ques, intru-

sions échantillonnées à la fois au contact des serpentinites minéralisées et des serpentinites stériles.

Ces roches ma�ques ont été analysées par Clément Bujisho et David Vilbert lors du stage de 1ere

année de Master de Clément au printemps 2019. Malheureusement, nous n'avons pas les composi-

tions isotopiques des serpentinites de Marmorera.

Puisqu'une telle étude n'a jamais été proposée par le passé nous avons, avec l'aide de Yann Lepa-

gnot, Technicien responsable du Lithobroyage et de la Séparation des minéraux, dé�ni et mis en

place un protocole adapté pour extraire les silicates de leur gangue lorsque cela était possible. Les

veines riches en silicates et les zones où le remplacement pervasif des silicates était le plus important

ont été isolées à l'aide d'une série de sciages de précision a�n de les extraire de l'encaissant et s'af-

franchir au maximum de la présence de serpentine résiduelle non voulue. Les échantillons enrichis

en silicates ont tout d'abord fait l'objet d'une réduction primaire à l'aide d'un concasseur (Broyeur

à Machoire Henri) qui a permis de récupérer une fraction granulométrique inférieure à 4-5 mm.

Ce granulat a ensuite été réduit en dix fractions représentatives strictement similaires à l'aide d'un

diviseur d'échantillon rotatif à cône. Pour chaque échantillon l'une de ces dix fractions a été prélevée

puis a�née par réduction manuelle en broyeur d'Abiche avant d'être pulvérisée à l'aide d'un broyeur

planétaire utilisant des jarres et billes d'agate. La poudre ainsi obtenue a constitué le matériel de

base pour les analyses géochimiques au spectromètre. Le protocole analytique pour ces analyses est
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décrit en sous-section 3.2.1.

6.2.4.2 Résultats

Une description des échantillons analysés ainsi qu'une compilation des données de la littérature

est donnée en table 6.1, les concentrations métalliques associées sont données dans la table 6.2.

Table 6.1 � Compositions isotopiques en Sr des roches ma�ques et des Fe-Ca-silicates
analysées dans cette étude. Les données de Amann, 2017 sont données.

Les silicates qui accompagnent la minéralisation présentent des signatures di�érentes entre les

deux sites. Les silicates de Kanonnensattel contiennent plus de Sr radiogénique que leurs équiva-

lents de Cotschen avec des valeurs comprises entre 0.706708 et 0.707456 (table 6.1). Au niveau de

Cotschen, ces valeurs sont légèrement plus faibles et comprises entre 0.705920 et 0.706462. Seul

un échantillon de Cotschen montre une valeur plus radiogénique en Sr de 0.707848. Ces signatures

dénotent drastiquement avec celles mesurées dans les basaltes et les intrusifs ma�ques altérés de

Marmorera. Les signatures mesurées dans les silicates de Cotschen sont localement comparables à

celles mesurées dans les rodingites de la nappe bien que ces dernières puissent être moins radiogé-

niques (table 6.1). Cependant, les signatures mesurées dans les silicates de Kanonnensattel sont plus

radiogéniques que celles mesurées dans toutes les roches ma�ques de la nappe.

Les signatures isotopiques des roches ma�ques altérées sont relativement homogènes, à lithologie

constante, et sont comprises entre 0.704348 et 0.704638 dans les basaltes et entre 0.703686 et 0.703558

dans les intrusifs ma�ques (table 6.1). Les basaltes épidotisés de Marmorera contiennent plus de Sr

(393 à 1240 ppm) que les intrusifs ma�ques altérés (37.4 à 80.6 ppm). Cela est en accord avec la
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proportion plus importante de phases riches en Ca (notamment l'épidote) dans les basaltes alors que

les intrusions contiennent moins de Ca (cf. sous-section 4.4.2). Les teneurs en Rb de ces roches sont

relativement faibles (∼ 1 ppm) sauf pour un basalte épidotisé qui montre une teneur plus importante

de 56.6 ppm et une teneur en Sr élevée (1240 ppm, table 6.1). De plus, les signatures isotopiques des

intrusifs de Marmorera sont sensiblement moins radiogéniques que celles mesurées dans les rodingites

de la nappe. En e�et, Amann (2017) a mesuré des signatures centrées autour de 0.706-0.7061 pour

les rodingites échantillonnées dans la zone du Piz Scalotta. Même la rodingite présente de l'autre

côté du lac de Marmorera (04_05_B), proche de la zone de Kanonnensattel montre une signature

plus radiogénique de 0.704557 que celle mesurée dans nos intrusifs. Les signatures mesurées dans

les intrusifs de Marmorera se rapprochent davantage de celle mesurée dans un gabbro riche en Mg.

Les rodingites analysées par Amann (2017) sont légèrement plus radiogéniques que leur black wall

associé.

Table 6.2 � Compositions en métaux des roches analysées ici ainsi que des rodingites,
gabbros et black wall associés de la nappe de Platta (données d'après Amann, 2017).
Min. signi�e à proximité des serpentinites minéralisées.

6.2.4.3 Discussion

Les compositions des isotopes de Sr des silicates de Cotschen ainsi que celles des roches ma�ques

altérées de Marmorera sont représentées en fonction de leur rapport Co/Ni ainsi qu'en fonction de

leur rapport Cu/Zn en �gure 6.1. Le choix d'une représentation des rapports plutôt que d'un seul

élément est fait pour s'a�ranchir des problèmes de coe�cients de partage élémentaires entre le �uide

et les minéraux lors de la précipitation des minéraux. De plus, nous n'avons pour le moment pas les

concentrations en Sr des Fe-Ca-silicates empêchant la représentation commune du rapport isotopique

en Sr en fonction de la concentration en Sr.

Les compositions des basaltes épidotisés et des intrusifs ma�ques altérés de Marmorera s'alignent
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relativement bien sur une courbe de mélange entre le pôle des N-MORB et celui de l'eau de mer

(�gure 6.1). Les rodingites de la nappe de la Platta, elles-aussi, suivent cette tendance ; ces dernières

étant plus proches du pôle de l'eau de mer que les roches ma�ques altérées de Marmorera. Cela

suggère que les contributeurs isotopiques au moment de l'altération étaient vraisemblablement les

basaltes (conformément à ce dont on pouvait s'attendre puisqu'il s'agit du protolithe) et l'eau de

mer. Cette observation est plus contrastée d'après le rapport Cu/Zn des roches ma�ques altérées de

Marmorera. Les basaltes épidotisés montrent des signatures géochimiques qui sont alignées sur une

droite de mélange hypothétique entre l'eau de mer et les N-MORB. Les intrusifs ma�ques présentent

des rapports Cu/Zn variables, pouvant être un ordre de grandeur plus élevé ou plus faible que celui

des N-MORB. Cette modi�cation des rapports est la conséquence d'un enrichissement en Cu dans

l'intrusion proche des serpentinites minéralisées et d'une perte de Cu dans l'intrusion encaissée dans

les serpentinites stériles. Les concentrations en Zn semblent, à première vue, homogènes (cf. table

6.2). Cela suggère que les compositions géochimiques de ces intrusions ne sont pas en accord avec un

simple mélange entre l'eau de mer et un protolithe ma�que. Ces roches ont probablement dû subir

une histoire hydrothermale supplémentaire pour expliquer cette variation de leur rapport Cu/Zn.

Cette altération a probablement été responsable d'une mobilisation du Cu sans qu'elle n'ait d'in-

�uence majeure sur la mobilité en Co et en Ni puisque le rapport Co/Ni satisfait celui attendu lors

d'une interaction entre les roches ma�ques et l'eau de mer.

Les signatures géochimiques des minéralisations sont plus contrastées. Dans le premier diagramme,

l'échantillon Cot18_40 s'aligne sur la droite de mélange entre l'eau de mer et sa signature est dans

le champ dé�ni par celles des serpentinites de la nappe. Le second échantillon (Cot18_46) présente

une signature plus radiogénique avec un rapport Co/Ni élevé (0.4, �gure 6.1). La signature radio-

génique de Sr pourrait suggérer une contribution crustale. Cette hypothèse semble être discréditée

par le rapport Cu/Zn de cet échantillon. De plus, une telle signature radiogénique n'a été mesurée

que dans un seul échantillon tandis que les autres échantillons de Cotschen présentent des signatures

homogènes remettant en cause cette valeur extrême.

Les deux échantillons de Fe-Ca-silicates présentent un rapport Cu/Zn plus élevé (entre 5.15 et 9.72)

que celui des di�érents réservoirs susceptibles d'avoir contribué aux sources métalliques (i.e. ser-

pentinites, roches ma�ques et eau de mer). Le rapport Cu/Zn mesuré est en accord avec celui de

l'intrusion ma�que qui se situe au contact des serpentinites minéralisées et qui contient des traces de

la minéralisation (cf. chapitre 5). Cela suggère que l'altération responsable de la minéralisation de

l'intrusion est similaire à celle responsable du remplacement des serpentinites par les Fe-Ca-silicates.

À partir des signatures géochimiques des deux échantillons de Fe-Ca-silicates, il n'apparaît pas simple

de tirer un modèle génétique direct pour les contributeurs isotopiques de Sr et donc de remonter

aux contributeurs métalliques de la minéralisation. De plus, des limites évidentes existent quant

à la signature du réservoir serpentineux. En l'état, les signatures isotopiques des serpentinites ne

proviennent que d'échantillons de la nappe de Platta supérieur et essentiellement des serpentinites

de Falotta. Seul un échantillon de serpentinite de Marmorera a pu être analysé et ce dernier présente
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la signature isotopique en Sr la moins radiogénique de toutes celles mesurées dans les serpentinites

de la nappe (communication personnelle, Flora Hochscheid). Aussi, à la vision de la large dispersion

des signatures isotopiques de serpentinites de la nappe (�gure 6.1), il est invraisemblable que les

signatures des serpentinites de Marmorera-Cotschen ou de Kanonnensattel soient les mêmes que

celles des roches de Falotta. Par conséquent, il serait imprudent de spéculer quant à la signature de

ce réservoir au niveau de Marmorera-Cotschen ou encore de Kanonnensattel.

L'importante dispersion des signatures isotopiques de Sr des serpentinites pourrait être à l'origine

des valeurs de Sr plus radiogéniques mesurées dans les Fe-Ca-silicates de Kanonnensattel comparées

à celles de des serpentinites de Cotschen. Elles pourraient être dues à des interactions entre un �uide

et un réservoir mantellique plus radiogénique que celui de Marmorera-Cotschen, bien que cela reste

à véri�er. Des analyses complémentaires visant à déterminer la signature du réservoir serpentineux

à Marmorera-Cotschen ainsi qu'à Kanonnensattel vont être conduites dans les prochains mois à

l'Université de Strasbourg. Elles permettront probablement d'a�ner le signal de la composition iso-

topique des serpentinites à ces deux sites.

D'autres réservoirs pourraient être invoqués pour expliquer les signatures mesurées dans les Fe-Ca-

silicates. Un des candidats probables pourrait être le �uide hydrothermal à l'origine de la minéra-

lisation. Malheureusement il n'existe pas dans la littérature de données couplant, à un même site,

signature isotopique en Sr et concentrations métalliques du �uide hydrothermal émis au plancher

océanique dans les environnements ultrama�ques. Von Damm (1995) a mesuré dans plusieurs sys-

tèmes hydrothermaux océaniques (essentiellement encaissés dans des sédiments ou dans des roches

ma�ques) les signatures isotopiques en Sr du �uide émis aux évents. Ces signatures sont assez dis-

persées allant de 0.7028 à 0.7099 et sont centrées autour de 0.7028-0.7029 pour les �uides émis

aux systèmes hydrothermaux encaissés dans les roches ma�ques de la dorsale médio-Atlantique

(Von Damm, 1995). Von Damm (1995) n'indique pas les concentrations en Ni des �uides émis em-

pêchant la détermination des rapports Co/Ni de ceux-ci. Les rapports Cu/Zn vont de 0.002 à 0.6, et

sont beaucoup plus faibles que ceux mesurés dans les Fe-Ca-silicates (table 6.2). Douville et al. (2002)

ont mesuré, au site hydrothermal de Rainbow, des rapports Co/Ni et Cu/Zn du �uide hydrothermal

émis au plancher de respectivement, 4.33 et 0.875. Cependant sur ce même site, des rapports Cu/Zn

aussi haut que 15.9 ont localement été mesurés au niveau du site exhalatif de Padraig (Seyfried Jr

et al., 2011). Au niveau du système hydrothermal de Logatchev, ces mêmes auteurs ont indiqué un

rapport Cu/Zn du �uide de 0.93, le rapport Co/Ni du �uide n'étant pas déterminé. Des rapports

Cu/Zn aussi hauts que 2.3 ont pu être mesurés à ce dernier site (Schmidt et al., 2007). Bien que

ces rapports Co/Ni soient plus élevés que ceux mesurés dans les Fe-Ca-silicates, les rapports Cu/Zn

restent néanmoins plus faibles la plupart du temps. Cependant les valeurs élevées du rapport Cu/Zn

qui peuvent être indiquées suggèrent que de tels �uides hydrothermaux peuvent être à l'origine des

rapports élevés (entre 5 et 10) mesurés dans les roches altérées de Marmorera-Cotschen.

Il serait, je pense, béné�que de déterminer précisément la signature isotopique en Sr des �uides issus

des évents hydrothermaux sur substrat ultrama�que pour a�ner notre compréhension des interac-

tions �uides-roches à l'origine de la formation des systèmes minéralisés à ces sites.
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Figure 6.1 � Diagrammes présentant la composition isotopique de Sr des serpenti-
nites remplacées par les Fe-Ca-silicates et des roches ma�ques altérées de Marmorera-
Cotschen en fonction de leur rapport Co/Ni (gauche) et Cu/Zn (droite). Les composi-
tions des basaltes de Falotta et des serpentinites de la nappe de Platta (cf. sous-section
3.2.1) sont représentées ; le champ des serpentinites inclut des données de la thèse
de Flora Hochscheid (communication personnelle). La composition de l'eau de mer
(d'après Sohrin et al., 1998; Douville et al., 2002), celle des N-MORB (d'après Gale
et al., 2013) et celle de la croûte continentale (d'après Wedepohl, 1995) sont représen-
tées. La courbe en pointillé représente une droite hypothétique de mélange isotopique
entre un Sr marin et un Sr mantellique.

En�n, les signatures isotopiques des Fe-Ca-silicates à Cotschen sont homogènes entre les veines

de silicates recoupant les serpentinites et les silicates qui remplacent pervasivement les serpentinites

(table 6.1). Une légère diminution des signatures isotopiques en Sr est visible dans les Fe-Ca-silicates

formant des veines mais celles-ci restent comparables à celles mesurées dans les zones de remplace-

ment pervasif. Bien que les relations texturales indiquent que les veines puissent être, par endroits,

tardives à l'altération conduisant au remplacement pervasif des serpentinites, l'homogénéité des si-

gnatures indique que les contributeurs de Sr n'ont que peu évolués durant l'altération hydrothermale.

Cela pourrait suggérer que l'altération hydrothermale à l'origine de la transformation des serpen-

tinites en silicates et la minéralisation qui l'accompagne s'est produite de manière rapide. Dans le

cas où le système serait plus pérenne, on pourrait s'attendre à observer une évolution des signatures

isotopiques durant l'avancée de l'hydrothermalisme.
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6.2.5 Traçage des processus hydrothermaux à travers la géochimie isotopique

de S, Se, Fe, Cu et Zn dans la minéralisation

Des études récentes se sont portées sur la caractérisation des réservoirs métalliques à travers le

prisme de la géochimie isotopique appliquée aux minéralisations elles-mêmes (Rouxel et al., 2004a;

Zeng et al., 2017; Debret et al., 2018). Cette caractérisation repose sur la mesure des signatures

isotopiques des métaux Fe, Zn ou encore Cu dans les sulfures qui composent la minéralisation. Ces

études peuvent être accompagnées d'une mesure des rapports isotopiques du soufre constituant des

sulfures ou encore du sélénium qui peut être substituable au S dans les sulfures des assemblages de

haute température (Rouxel et al., 2004b).

6.2.5.1 Détermination des δ34S, δ82Se et des compositions isotopiques en Pb des mi-

néralisations

Dans leur étude sur les minéralisations provenant de sites hydrothermaux sur di�érentes dorsales

océaniques, Zeng et al. (2017) ont montré à travers le traçage isotopique de S combiné à celui de Pb

que les minéralisations formées dans ces environnements ont incorporé du soufre dérivé des roches

ignées encaissantes (basaltes et serpentinites) plutôt que celui de l'eau de mer. Une synthèse de ces

signatures est présentée en �gure 6.2. La signature en 206Pb/204Pb des minéralisations corrobore

une incorporation de Pb provenant des roches ignées voisines. Zeng et al. (2017) ont remarqué que

les minéralisations encaissées aux rides rapides et ultra-rapides montrent des signatures de δ34S

plus homogènes que celles des minéralisations encaissées aux rides lentes et ultra-lentes (�gure 6.2)

suggérant des intensités d'interaction �uides-roches moindres dans les dorsales lentes et ultra-lentes.

431



Chapitre 6 : Conclusions générales et perspectives

Figure 6.2 � Signatures en δ34S des minéralisations encaissées dans di�érents contextes
océaniques (d'après Zeng et al., 2017 et références internes). Les compositions de l'eau
de mer, des MORB ainsi que des �uides émis aux évents hydrothermaux sont reportées.

La signature des di�érents réservoirs contributeurs de S est bien identi�ée ; l'eau de mer présen-

tant une valeur de δ34S de 21 � tandis que celle des roches ignées est centrée autour de 0-1 �.
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Cela permet de bien discriminer les contributeurs en S responsables des minéralisations. Zeng et al.

(2017) ont réalisé cette étude isotopique à partir d'agrégats sulfureux isolés des autres phases (e.g.

sulfates et silice amorphe) par une série d'attaques acide détaillée dans leur étude. Le même proto-

cole pourrait être appliqué aux minéralisations de la nappe de Platta. Un candidat potentiel pourrait

être le faciès hydrothermal de sulfures massifs (cf. section 4.1) qui contient de fortes proportions de

sulfures visuellement di�érenciables des silicates (diopside et serpentine) facilitant ainsi l'extraction

des sulfures. Ces derniers contiennent également du plomb que nous avons mesuré lors des analyses

faites par ablation laser (cf. section 4.3). Il pourrait être intéressant de déterminer la signature en

isotopique du plomb des minéralisations en la couplant avec celle des basaltes voisins pour réaliser

un traçage isotopique directement sur la minéralisation. Ce traçage serait complémentaire de celui

porté sur la signature en Sr des silicates de fer et de calcium. Ce serait la première fois qu'un tra-

çage couplant signatures des minéralisations et des phases d'altération qui les accompagnent serait

conduit.

De plus, l'isotopie de S peut permettre de contraindre les processus biotiques ou abiotiques à l'origine

de réactions hydrothermales se produisant dans les environnements proches de la surface (i.e. où les

�uides hydrothermaux sont émis). Au niveau du site hydrothermal de Lucky Strike (encaissé dans

les roches ma�ques) sur la dorsale médio-Atlantique, Rouxel et al. (2004b) ont proposé une approche

couplant un traçage isotopique du soufre, du sélénium et du fer directement réalisé sur les sulfures

de la minéralisation (chalcopyrite et pyrite/marcasite) pour mettre en exergue ces processus. Ils ont

montré que les sulfures ne présentent pas les mêmes signatures de δ34S avec des valeurs typiquement

faibles enregistrées dans les pyrites/marcasites (0 ± 1 �) tandis que les chalcopyrites sont caracté-

risées par des δ34S plus élevés (1.5 à 4.6 �). Les rapports 82Se/76Se (δ82Se) étant similaires dans

les grains analysés et présentent des valeurs négatives comprises entre ∼ -1 et -6 � (�gure 6.3),

cohérentes avec les signatures des isotopes de Se des roches ma�ques. D'après les concentrations

élémentaires en Se et les signatures isotopiques de S et Se, Rouxel et al. (2004b) ont conclu que

plusieurs sources de S contribuent à alimenter le �uide hydrothermal à l'origine de la formation des

chalcopyrites : i) le soufre extrait des roches ma�ques et ii) un soufre provenant de la réduction

des sulfates de l'eau de mer. Les pyrites pourraient s'être formées à partir d'un �uide hydrothermal

enrichi seulement en soufre provenant des roches ma�ques voisines. De la même façon, les signatures

en δ82Se ne peuvent pas, selon eux, dériver d'un mélange entre un Se d'origine magmatique et un Se

d'origine marine. Ils ont ainsi proposé que ces signatures sont les conséquences d'un mélange entre le

Se magmatique et une source qui présente un fort fractionnement de Se probablement induite par la

réduction biotique d'oxyanions de Se. Cette source serait située sous les cheminées hydrothermales

de Lucky Strike. Ainsi Rouxel et al. (2004b) ont démontré que des processus abiotiques (lessivage

de S et Se des roches ma�ques par le �uide hydrothermal) et biotiques (réduction des sulfates et

oxyanions de Se par les bactéries dans la tranche super�cielle du système) sont enregistrés dans les

signatures isotopiques des sulfures composant la minéralisation.
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Figure 6.3 � Signatures en δ82Se des sulfures de la minéralisation de Lucky Strike
(d'après Rouxel et al., 2004b et références internes). Les fractionnements induits lors
de la réduction abiotique de Se (IV) (noté 4, d'après Krouse and Thode, 1962; Rashid
and Krouse, 1985) et lors de la réduction des oxyanions de Se pendant la respiration
bactérienne (noté 3, d'après Herbel et al., 2000) sont montrées.

Une approche similaire pourrait être réalisée sur la minéralisation de Marmorera-Cotschen. Le

sélénium a été décelé dans la minéralisation et sa concentration augmente dans les phases en allant

vers les niveaux structuraux les plus élevés (cf. section 4.3). Il pourrait être intéressant de tester

si, dans les niveaux minéralisés de Snake Pit, les signatures en δ82Se deviennent plus négatives que

celles observées dans les niveaux structuraux inférieurs. Cela pourrait ainsi traduire de potentielles

réactions biotiques dans les niveaux supérieurs. De la même façon, un traçage sur le S pourrait

permettre de souligner si un apport d'eau de mer vers le sommet du système est enregistré dans

la minéralisation (i.e. Snake Pit). Si la minéralisation a enregistré ces variations et qu'elles n'ont

pas été perturbées alors on s'attendrait à avoir un gradient de δ34S avec des valeurs plus élevées en

allant vers Snake Pit traduisant une contribution des sulfates marins plus importante.
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6.2.5.2 Signatures en δ57Fe, δ65Cu et δ66Zn des minéralisations océaniques

Quelques études récentes se sont portées sur les processus hydrothermaux à l'origine des miné-

ralisations sulfurées à la fois sur substrat ma�que et ultrama�que dans les contextes océaniques à

travers le prisme de la géochimie isotopique de Fe (Rouxel et al., 2004b, 2008; Bennett et al., 2009;

Debret et al., 2018), de Cu (Rouxel et al., 2004a; Debret et al., 2018) ou encore de Zn (John et al.,

2008; Debret et al., 2018).

Au niveau de la dorsale médio-Atlantique, au site hydrothermal de Lucky Strike, Rouxel et al.

(2004b) ont mesuré des δ57Fe dans les sulfures de cuivre centrés autour de 0 � tandis que les

sulfures de fer sont plus enrichis en isotopes légers (δ57Fe entre -1 et -3 �). Ils ont interprété ces

fractionnements isotopiques comme survenant intégralement durant des réactions hydrothermales

abiotiques. De plus, Rouxel et al. (2004b) ont indiqué que les déséquilibres isotopiques observés

entre les di�érents sulfures seraient dus à des fractionnements des isotopes de Fe durant la cristalli-

sation des sulfures. Le même fractionnement isotopique a pu être mesuré dans les valeurs de δ56Fe

entre les sulfures de cuivre et la pyrite/marcassite au niveau du système hydrothermal de 9-10°N sur

la dorsale est-Paci�que (Rouxel et al., 2008). Ces derniers auteurs ont montré que les sulfures sont

en léger déséquilibre isotopique avec le �uide hydrothermal à partir duquel ils précipitent, renforçant

l'hypothèse d'un fractionnement isotopique du fer durant la formation des sulfures. Rouxel et al.

(2008) ont toutefois montré que dans les cheminées inactives (i.e. plus vieilles), les sulfures massifs

de fer présentent des signatures isotopiques de Fe et de S qui sont semblables à celle du �uide hy-

drothermal. Cela suggère que durant les stades avancés de l'hydrothermalisme, les fractionnements

isotopiques induits entre le �uide hydrothermal et les sulfures tendent à diminuer. Le δ56Fe apparaît

donc comme un outil pour discuter de la maturité des systèmes hydrothermaux, un déséquilibre

entre le �uide et la minéralisation associée correspondrait aux stades précoces tandis qu'un équilibre

isotopique tendrait à être atteint durant les réactions hydrothermales avancées.

Au niveau du site hydrothermal de Rainbow sur la dorsale médio-Atlantique, Debret et al. (2018)

ont analysé les signatures isotopiques des sulfures et des serpentinites voisines pour mettre en évi-

dence les mobilités métalliques survenant durant la serpentinisation des roches du manteau. Ces

auteurs ont montré que durant la serpentinisation, les roches sont progressivement appauvries en Zn

et Cu (extraits des péridotites). Ce processus s'accompagnent d'un fractionnement du δ66Zn dans les

serpentinites résiduelles avec une augmentation de cette valeur comparée à la signature du manteau

primitif tandis que le Fe semble relativement immobile. Durant un second stade lié à la circulation

des �uides hydrothermaux, les valeurs de δ56Fe augmentent, les δ65Cu et δ66Zn diminuent progressi-

vement avec le remplacement de la serpentinite par la minéralisation. Pendant l'hydrothermalisme,

les concentrations en métaux augmentent dans les serpentinites. Debret et al. (2018) ont interprété

ces fractionnements isotopiques comme la résultante du mélange entre le �uide hydrothermal et

l'eau de mer oxydée. Ainsi le couplage entre ces di�érents systèmes isotopiques appliqué aux roches

ultrama�ques minéralisées apparaît comme un outil puissant pour mettre en évidence les réactions

hydrothermales entre le �uide et l'eau de mer durant la formation des minéralisations.

Le δ66Zn peut également être utilisé, dans les systèmes minéralisés actuels, comme thermomètre des
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processus hydrothermaux (John et al., 2008). Dans leur étude présentant la composition isotopique

en Zn de �uides hydrothermaux à di�érents systèmes minéralisés (9-10°N, 21°N sur la dorsale est-

Paci�que, TAG sur la dorsale médio-Atlantique et du bassin de Guaymas), John et al. (2008) ont

montré une corrélation entre la valeur en δ66Zn et la température des �uides émis au plancher océa-

nique (�gure 6.4). Ainsi, les �uides de basse température (< 250°C) sont plus enrichis en isotopes

lourds et présentent des gammes plus étendues en δ66Zn que les �uides de plus haute température

provenant du même système minéralisé. Les compositions des sulfures massifs qui précipitent à partir

du �uide hydrothermal sont systématiquement inférieures ou égales à celle du �uide hydrothermal

indiquant, qu'à l'instar du système isotopique de Fe, un fractionnement de Zn est induit entre le

�uide et les sulfures au moment de leur précipitation. Les sulfures incorporent préférentiellement un

Zn léger, augmentant alors le δ66Zn du �uide hydrothermal. Le fractionnement isotopique apparent

entre sulfures et �uide semble plus important dans les systèmes de basse température (fraction-

nement jusqu'à -0.67 �) que dans ceux de haute température (fractionnement jusqu'à -0.31 �).

Ces fractionnements en δ66Zn plus importants dans les systèmes de basse température pourraient

néanmoins être la conséquence des gammes plus importantes de δ66Zn du �uide hydrothermal. Quoi-

qu'il en soit le système isotopique de Zn appliqué aux minéralisations océaniques peut être un outil

pour apporter des contraintes sur la thermicité du système au moment de la circulation des �uides

hydrothermaux.

Figure 6.4 � Signatures en δ66Zn des �uides hydrothermaux émis au plancher océanique
à di�érents systèmes minéralisés (d'après John et al., 2008). Les losanges noirs repré-
sentent les �uides au site 9-10°N sur la dorsale est-Paci�que, les ronds noirs à ceux
au site 21°N sur la dorsale est-Paci�que, les carrés noirs au site de TAG sur la dor-
sale médio-Atlantique, les triangles noirs à ceux du bassin de Guaymas. La bande grise
représente la composition isotopique typique des basaltes.

En�n, Rouxel et al. (2004a) ont montré à travers le système isotopique de Cu (signatures en
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δ65Cu) que la précipitation des sulfures de Cu dans les cheminées hydrothermales à la fois sur sub-

strat ma�que (site de Lucky Strike) et ultrama�que (sites de Rainbow et de Logatchev) n'a pas

d'incidence majeure sur le fractionnement isotopique de Cu. Cela indique que la nature du sub-

stratum n'a pas d'incidence sur la signature en δ65Cu des sulfures qui précipitent. Rouxel et al.

(2004a) ont montré que les fractionnements isotopiques les plus importants surviennent dans les

sulfures provenant des parties externes du système, suggérant une remobilisation du stock métal-

lique lors de processus supergènes. Les sulfures massifs du c÷ur de la cheminée présentent eux,

au contraire, des signatures négatives qui traduiraient un caractère primaire sans altération hydro-

thermale postérieure. L'isotopie de Cu apparaît donc comme un outil original pour déchi�rer les

processus hydrothermaux et supergènes qui se produisent de manière postérieure à la formation des

sulfures au plancher océanique. Il devient alors possible de mettre en évidence, en fonction des com-

positions en δ65Cu si une remobilisation du stock métallique en Cu s'est produite ou au contraire si

le système n'a pas connu d'évolution hydrothermale prononcée.

À la vue de la richesse des applications qui émergent de l'utilisation des outils isotopiques appliquées

aux systèmes métallogéniques océaniques, il serait intéressant de pouvoir réaliser de tels traçages

sur la minéralisation du système de Marmorera-Cotschen-Kanonnensattel. Les attentes sont un tel

traçage sont plurielles : i) de pister un mélange entre le �uide hydrothermal et l'eau de mer dans les

positions structurales hautes du système, ii) de pouvoir évaluer, de manière qualitative la thermicité

du système où l'on s'attend, bien que le système dans son intégralité soit de haute température,

à ce qu'une diminution de la température puisse être enregistrée vers le sommet, iii) de tracer de

potentiels remobilisations du stock métallique à travers le système isotopique de Cu. Pour ce dernier

point, un traçage sur la minéralisation de Snake Pit serait intéressant puisque nous avons montré

que les sulfures de cuivre pouvaient localement être associés à une carbonatation tardive (cf. section

4.3).

6.2.6 Contraintes sur le timing de l'hydrothermalisme dans la nappe

Jusqu'à présent, aucune datation précise n'avait été apportée pour les circulations hydrothermales

dans les serpentinites et les basaltes de la nappe de Platta. Dans notre article à Terra Nova, nous

avons apporté pour la première fois un âge jurassique pour la carbonatation à l'interface entre

les basaltes et les serpentinites (144 ± 13 Ma). Bien que l'âge du magmatisme soit faiblement

contraint dans la nappe vers 161 ± 1 Ma (Schaltegger et al., 2002), on peut s'attendre à ce que les

circulations hydrothermales responsables des minéralisations et de la carbonatation des roches se

soient produites dans un court laps de temps suivant la mise en place du magmatisme (e.g. quelques

millions d'années tout au plus). Pour ce qui est de la carbonatation, l'âge obtenu, bien qu'il ne

recouvre pas celui obtenu par méthode U-Pb sur les roches magmatiques ma�ques de la nappe, est

en accord avec une telle circulation. On peut toutefois s'interroger sur le timing des circulations de

haute température responsables de la formation des minéralisations. Je synthétise dans les quelques

paragraphes suivants des études géochronologiques qui ont apporté des contraintes temporelles sur

la circulation des �uides minéralisateurs. Je propose ensuite que de telles études pourraient être
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réalisées sur les minéralisations de Marmorera-Cotschen-Kanonnensattel. De plus, dans un dernier

temps, je propose une stratégie pour apporter des contraintes temporelles supplémentaires sur la

carbonatation.

6.2.6.1 L'hydrothermalisme de haute température et la formation des minéralisations

Par le passé, de nombreuses études se sont intéressées à contraindre l'âge de formation des

systèmes minéralisés exposés dans les systèmes terrestres (Selby and Creaser, 2001; Hou et al., 2006;

Li et al., 2007; Schneider et al., 2007; Taghipour et al., 2008; Deng et al., 2016). Cette démarche a

été fortement utilisée pour contraindre les caractéristiques génétiques primaires des gisements et la

potentielle remobilisation métallique durant des phases de déformation postérieures ou encore des

épisodes magmatiques successifs (Selby and Creaser, 2001).

Dans les systèmes métallogéniques où les sulfures représentent la principale source de minerai, la

technique de datation utilisée repose sur l'utilisation du couple rhénium-osmium. Cette méthode a pu

être fortement développée dans les dernières décennies grâce aux avancées technologiques (Markey

et al., 1998). Elle se base sur la désintégration de 187Re en 187Os. Le principe est ensuite simple, on

normalise ces deux isotopes à un isotope non radiogénique stable de l'osmium : le 188Os. Dans un

diagramme 187Os/188Os = f(187Re/188Os) (�gure 6.5), il est alors possible, en fonction des rapports
187Re/188Os initiaux de plusieurs grains, de visualiser l'évolution de leur rapport 187Os/188Os. Les

grains, s'ils se sont formés en même temps, s'alignent sur une isochrone dont la pente est directement

dépendante du temps écoulé depuis leur formation et il est ainsi possible de recalculer ce temps.

L'ordonnée à l'origine de la droite donne le rapport 187Os/188Os initial.

Figure 6.5 � Représentation schématique d'une isochrone dans le système isotopique
Re-Os (d'après Cardon, 2007).

Puisque le 187Re a une période de demi-vie assez longue (4.35*1010 années), ce système isoto-

pique permet de dater des minéralisations d'âges variés. De manière générale, cette datation est

surtout appliquée aux sulfures de molybdène (la molybdénite, Selby and Creaser, 2001; Li et al.,

2007; Schneider et al., 2007). En e�et, la molybdénite peut incorporer du rhénium en substitution

du molybdène dans sa formule structurale tandis que l'osmium n'est que peu incorporé, laissant

un rapport Re/Os élevé (Cardon, 2007). Au premier ordre, la teneur en Re ne semble pas être dis-

criminante pour l'obtention d'âges représentatifs. Il semble plutôt que le rapport Re/Os soit plus
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impactant pour la détermination de l'âge, les rapports élevés permettant l'obtention d'âges précis et

représentatifs. Par conséquent, cette méthode de datation se prête plus facilement aux systèmes mé-

tallogéniques impliquant des �uides d'origine crustale que mantellique puisque le rapport Re/Os de

la croûte est de 10 tandis qu'il vaut 0.081 dans le manteau. La datation Re-Os s'emploie communé-

ment pour la datation des systèmes métallogéniques associés à la formation de porphyres cuprifères

riches en molybdène (Selby and Creaser, 2001). Cependant, de telles applications géochronologiques

ont déjà étés proposées pour la datation de gisements de sulfures massifs volcanogènes (Hou et al.,

2003; Akbulut et al., 2016).

La molybdénite est absente de la minéralisation de Marmorera-Cotschen empêchant un traçage

géochronologique à partir de cette phase. Cependant, d'autres phases sulfurées telle que la pyrite

peuvent être de bons candidats pour une telle application (Stein et al., 1998; Feng et al., 2009).

(Stein et al., 1998) ont montré à travers la détermination des âges modèles Re-Os, à partir de grains

de molybdénite et de pyrite provenant du gisement archéen �nlandais de Kuittila-Kivisuo, que le

chronomètre Re-Os dans la pyrite pouvait être rééquilibré durant des épisodes hydrothermaux ou

métamorphiques postérieurs à la formation des minéralisations.

D'autres études se sont intéressées au système Re-Os dans les sulfures de cuivre (chalcopyrite) des

minéralisations (Zhimin and Yali, 2013; Deng et al., 2016). Au niveau de la ceinture cuprifère de

Kangdian, en Chine, Zhimin and Yali (2013) ont montré que l'âge modèle Re-Os obtenu sur chal-

copyrite est robuste sous des conditions métamorphiques inférieures à celles du faciès schiste vert.

Dans la nappe de Platta, puisque les conditions du métamorphisme alpin ne dépassent pas celles

du faciès prehnite-pumpellyite (Dietrich, 1969), de telles datations appliquées aux chalcopyrites de-

vraient alors permettre de dater la formation de la minéralisation.

Nous ne connaissons pas les concentrations en Os ni en Re de la minéralisation de Marmorera-

Cotschen et par conséquent les rapports Re/Os sont inconnus. On peut néanmoins prédire des

rapports Re/Os assez faibles du fait de la parenté mantellique des minéralisations. Cependant, il

serait intéressant de voir en quelles mesures, les pyrites et les chalcopyrites de la minéralisation

peuvent être enrichies en Re. Si les rapports Re/Os mesurés dans ces grains sont su�samment éle-

vés pour permettre une datation précise de la minéralisation alors ils apporteraient une contrainte

temporelle sur l'hydrothermalisme minéralisateur. Le premier point de discussion à aborder serait de

constater une potentielle synchronicité entre la formation des minéralisations et la mise en place du

magmatisme dans la nappe. De plus, dans l'éventualité où les deux phases (chalcopyrite et pyrite)

donneraient un âge modèle Re-Os, cela permettrait de discuter de la robustesse du système Re-Os

dans ces phases. On pourrait notamment s'attendre à obtenir une potentielle réouverture du système

dans les pyrites comme ce qui a été suggéré par Stein et al. (1998) tandis qu'il serait probablement

resté clos dans les chalcopyrites.

Une autre application annexe à l'utilisation du système Re-Os réside dans le traçage de source. En

e�et, dans le cas où les phases hydrothermales contiennent peu de Re (et donc peu de Os radiogé-

nique) alors il est possible d'utiliser le rapport 187Os/188Os initial pour déterminer la provenance

des �uides. Le manteau ne contenant que peu de Re (0.43 ppb) par rapport à sa concentration en
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Os (5.3 ppb, Allègre and Luck, 1980), il n'est que peu enrichi en 187Os radiogénique et présente

un rapport 187Os/188Os de l'ordre de 0.12-0.13 (Cardon, 2007). Au contraire, la croûte continentale

contient plus de Re que de Os, donnant un rapport 187Os/188Os élevé aux alentours de 1 à 1.5 voire

localement davantage (Cardon, 2007). Dans le cas des minéralisations de la nappe de Platta, on

s'attendrait à trouver de faibles rapports 187Os/188Os pour la minéralisation du fait de l'encaissant

serpentineux. Cependant, la croûte continentale de la marge adriatique, située plus à l'est, pourrait

avoir été un contributeur en Os lors de l'hydrothermalisme. Cette hypothèse peut être considérée

d'après la signature des isotopes de Sr des Fe-Ca-silicates qui accompagnent la minéralisation (cf.

sous-section 4.4.2). Il serait alors possible de pister cette potentielle contribution crustale avec la

signature en 187Os/188Os des minéralisations.

D'autres méthodes géochronologiques pourraient être considérées pour apporter des contraintes

temporelles sur la minéralisation, notamment à travers la datation des magnétites par méthode

(U-Th)/He. Cette technique a récemment été utilisée pour dater la formation de magnétites dans

des séries ultrama�ques (Cooperdock and Stockli, 2016). Ces derniers auteurs ont pu mettre en

évidence plusieurs épisodes de croissance de magnétites dans les serpentinites associés à di�érents

épisodes tectoniques. Malheureusement cette technique ne semble pas correspondre à des grains

dont la taille est inférieure à la centaine de µm. Il paraît donc di�cile d'espérer dater les magnétites

primaires formées lors de la serpentinisation des roches du manteau. Cette technique pourrait par

contre être envisagée a�n de dater les magnétites grossières néoformées lors de la circulation des

�uides minéralisateurs de haute température.

En�n, une dernière méthode géochronologique consiste à dater, par méthode U-Pb, les grenats qui

accompagnent la minéralisation. Une telle approche portée sur l'andradite, a déjà été réalisée dans

des systèmes métallogéniques de skarns (Wa�orn et al., 2018). Bien que ces derniers environnements

soient plus propices à la circulation de �uides uranifères (issus de liquides magmatiques de composi-

tion granitique) que les systèmes océaniques (i.e. la croûte continentale est plus enrichie en uranium

que le manteau), il serait intéressant d'envisager cette technique de datation pour estimer l'âge du

métasomatisme calcique qui accompagne la minéralisation. Cette technique de datation, couplée à

celle des sulfures dans le système Re-Os, permettrait d'apporter un âge robuste sur l'hydrother-

malisme de haute température qui a�ecte les serpentinites de la nappe de Platta. Cette démarche

pourrait, en plus des arguments texturaux et structuraux, dé�nitivement con�rmer la synchronicité

entre la formation des Fe-Ca-silicates et la minéralisation.

6.2.6.2 La carbonatation des serpentinites et des basaltes

Bien que nous ayons pu obtenir un âge pour la carbonatation de Marmorera-Cotschen par la

datation U-Pb in-situ sur calcite, le timing de la carbonatation des basaltes et des serpentinites de

Falotta reste mal contraint. Les tentatives de datation U-Pb réalisées sur les calcites indiquent que

le système isotopique a probablement été réouvert durant le métamorphisme alpin (cf. sous-section

3.2.4). D'autres systèmes plus robustes pourraient donc être envisagés pour apporter des contraintes
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temporelles sur la carbonatation de Falotta.

À l'instar des systèmes de haute température, la carbonatation de Falotta est accompagnée de la

néoformation de silicates tels que les hydro-andradites. Dans certains échantillons de roches ma�ques

altérées (dans les gouges hydrothermales de faille qui recoupent les basaltes), des quantités impor-

tantes de grenat peuvent être localement retrouvées (∼ 30 %). Il pourrait être intéressant d'essayer

de dater la formation de ces grenats (e.g. Wa�orn et al., 2018) qui semblent être texturalement

synchrones des carbonates.

6.2.7 Modélisation thermodynamique pour contraindre les processus de co-

précipitation des Fe-Ca-silicates avec la minéralisation

Un résultat important de ce travail de thèse a été de mettre en évidence la co-précipitation de

silicates riches en fer et en calcium avec les sulfures et les oxydes de la minéralisation. De tels as-

semblages n'ont jamais été reportés dans les systèmes métallogéniques bien que de rares occurrences

océaniques laissent penser qu'ils puissent se former dans un contexte océanique (Gaggero et al.,

1997). Cependant, les conditions physico-chimiques dans lesquelles la minéralisation et les silicates

peuvent co-précipiter sont inconnus. Il serait intéressant de renseigner par une approche thermody-

namique les conditions physico-chimiques requises pour que tels assemblages minéralogiques puissent

coexister dans la séquence paragénétique. Je propose dans les paragraphes suivants, quelques pistes

pour orienter cette ré�exion.

D'une part, on peut s'intéresser aux conditions de stabilité des Fe-Ca-silicates. La stabilité de ces

minéraux dans le système Fe-Ca-Si-O-H a été étudiée par le passé par Gustafson (1974) puis ap-

pliquée au gisement de skarn de Seriphos en Grèce dans la thèse de Salemink (1985). Gustafson

(1974) indique que l'andradite et l'hédenbergite sont stables à 400°C, sous une pression �uide de

2000 bars, sous des fugacités en oxygène respectivement supérieures à 10−32 et 10−28 bars. Cela

indique qu'un assemblage stable entre hédenbergite et andradite peut exister sous des fugacités en

oxygène comprises entre 10−32 et 10−28 bars (�gure 6.6). De plus il indique que l'andradite, sous

des températures inférieures à 550°C, n'est plus retrouvée sous sa forme anhydre mais forme une

solution solide entre l'andradite et l'hydro-andradite. La présence d'hydro-andradite comme phase

d'altération des serpentinites de Marmorera-Cotschen indique donc que cette dernière s'est formée

sous des températures inférieures à 550°C.
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Figure 6.6 � Projection dans un diagramme log f O2 vs. T de la gamme de stabilité d'une
hédenbergite pure avec de l'andradite pure (d'après Gustafson, 1974).

Puisqu'à certains endroits de la minéralisation cet assemblage à andradite+diopside/hédenbergite

est à l'équilibre textural (i.e. dans le gossan inférieur de Cotschen) alors, si l'on accepte une tem-

pérature raisonnable d'environ 400°C au moment de la circulation des �uides hydrothermaux, la

fugacité en oxygène du système devait être comprise entre ces deux courbes univariantes. À d'autres

endroits, des relations de recoupement sont communément observables entre les silicates eux-mêmes

suggérant soit que i) les fugacités en oxygène aient pu localement changer dans le système inhi-

bant la précipitation d'une phase au détriment de l'autre ou ii) que des modi�cations locales de

la chimie du �uide se soient produites (e.g. activité en Mg > activité en Fe, favorisant la préci-

pitation du diopside). Ces deux hypothèses peuvent être considérées et, en l'état, je ne peux ap-

porter de contraintes supplémentaires pour justi�er du mécanisme à l'origine de la stabilité d'une

phase au détriment d'une autre. Finalement, Gustafson (1974) a décrit un assemblage à andra-

dite+hédenbergite+magnétite+ilvaïte+kirschsteinite+vapeur proche de celui observé dans les ser-

pentinites de la nappe de Platta. Cet assemblage est stable à sous une gamme de température de

425 ± 75°C et des gammes de fugacités en oxygène allant de 10−27 à 10−32 bars. Cependant, il

n'indique pas si le pH du �uide peut avoir des modi�cations sur la stabilité de cet assemblage dans

les conditions physico-chimiques précédentes.

Salemink (1985) a décrit des assemblages similaires à ceux reportées dans les serpentinites altérées

de Marmorera-Cotschen à andradite+hédenbergite+ilvaïte. De la magnétite peut localement être
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trouvée dans certaines parties du skarn. Dans sa reconstruction paragénétique, Salemink (1985)

a toutefois indiqué que l'ilvaïte semble légèrement tardive par rapport aux grenats et aux py-

roxènes. Les diagrammes de phases proposés par ce dernier, dans lesquels l'assemblage à andra-

dite+hédenbergite+ilvaïte est stable, donnent des gammes de température de ∼ 320 à 500°C et des

gammes de fugacité en oxygène de 10−28 à 10−32 bars pour une pression �uide de 1 kbar (Ptot =

PH2O). Ces gammes de fugacité sont en accord avec celles proposées par Gustafson (1974) tandis

que l'assemblage proposé par Salemink (1985) semble stable sous des températures plus faibles que

celles calculées par Gustafson (1974). La pression utilisée dans les deux systèmes n'est pas la même

(2000 bars par Gustafson, 1974, et 1000 bars par Salemink, 1985) suggérant qu'elle puisse contrôlée

la température de stabilité de l'assemblage à andradite+hédenbergite+ilvaïte. Cependant, les e�ets

de modi�cation du pH sur la stabilité de cet assemblage ne sont, une fois encore, pas pris en compte.

D'autre part, les conditions physico-chimiques de stabilité des assemblages sulfurés formant les sul-

fures massifs des gisements de type volcanogènes sont relativement bien contraintes (Hannington

et al., 1995; Reed and Palandri, 2006b). Il est communément accepté que ces minéralisations se

forment à partir de �uides chauds, acides et réduits.

Il n'existe malheureusement pas de gamme de température de stabilité bien dé�nie pour chaque

phase. Au contraire, les assemblages minéralogiques sont plus discriminants pour les estimations

de températures. De plus, nos connaissances sur la stabilité des assemblages minéralogiques dans

les systèmes minéralisés sur substrat ultrama�que sont bien moindres que celles établies dans les

systèmes ma�ques.

La zonalité minéralogique sous les gisements de sulfures massifs encaissés dans les roches ma�ques

repose sur des données de forages réalisés dans les environnements océaniques (e.g. TAG, Humphris

et al., 1995). Cette zonalité métallique existe dans les systèmes hydrothermaux actuels et cette der-

nière est fortement contrôlée par les conditions thermales du �uide minéralisateur. On di�érencie

ainsi les zones de haute température (∼ 350°C) composées préférentiellement d'un assemblage riche

en cuivre (où la chalcopyrite représente le minéral prédominant cimentant les grains de pyrite, He-

kinian and Fouquet, 1985), des zones de basse température plutôt constituées d'un assemblage riche

en fer et en zinc. Dans les environnements ultrama�ques, la pyrrhotite est retrouvée à la place de

la pyrite (Marques et al., 2006). Ces assemblages de haute température composés de chalcopyrite-

pyrrhotite-isocubanite-wurtzite re�ètent des conditions de formation autour de 250-400°C (Han-

nington et al., 1995) con�rmées par l'analyse in-situ des �uides émis aux évents hydrothermaux

des systèmes minéralisés (e.g. Douville et al., 2002). Ces assemblages sont caractéristiques de ceux

retrouvés dans la minéralisation des serpentinites de Marmorera-Cotschen suggérant que des tem-

pératures de formation similaires soient à l'origine des minéralisations.

Les �uides minéralisateurs sont généralement acides, cela est dû à la production d'ions H+ dans le

�uide suite à la formation de minéraux hydroxylés dans les zones super�cielles rocheuses de la croûte

(Tivey, 2007). Les pH des �uides mesurés aux évents hydrothermaux des systèmes océaniques actuels

dans di�érents environnements (e.g. dorsales médio-océaniques, bassins d'arrière-arc) et associés à
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di�érentes lithologies (e.g. roches ma�ques, ultrama�ques) sont généralement compris entre ∼ 2.8

et 5 (Tivey, 2007), bien que des pH plus acides puissent être mesurés localement. La présence de

magnétite à l'équilibre apparent avec les pyrrhotites dans la minéralisation de Marmorera-Cotschen

pourrait cependant suggérer des conditions moins acides que celles généralement attribuées aux

�uides hydrothermaux (Hannington et al., 1995).

En�n les assemblages sulfurés des gisements volcanogènes se forment sous des conditions relative-

ment réductrices. Nous avons vu précédemment (cf. section 4.1) que ces conditions pouvaient être

en accord avec celles attendues lors de la formation des Fe-Ca-silicates. Il est cependant compliqué

d'estimer précisément les fugacités en oxygène et en soufre sous lesquelles les sulfures sont stables.

L'évolution minéralogique est plus discriminante pour discuter des variations de ces paramètres. L'as-

semblage pyrite-pyrrhotite-magnétite peut notamment être un bon candidat pour estimer l'évolution

des fugacités en oxygène et soufre du système (Large, 1977). Les diagrammes de phase combinant

fugacité d'oxygène et de soufre qui sont proposés dans la littérature indiquent que la pyrite apparaît

aux dépens de la pyrrhotite lors d'une augmentation de ces fugacités dans le système (�gure 6.7),

pouvant être couplée à une diminution de la température (Hannington et al., 1995). De la même

façon, la magnétite est stable par rapport à la pyrrhotite lors d'une augmentation de la fugacité en

oxygène. Puisque pour une température de �uide donnée, il est possible de calculer les valeurs de

fugacité en oxygène et en soufre sous lesquelles les phases sont stables alors ces conditions peuvent

servir de point d'ancrage pour une future modélisation.

Figure 6.7 � Diagramme représentant la stabilité des phases hydrothermales en fonction
de leur fugacité en soufre et en oxygène pour un �uide hydrothermal dont la composition
est comparable du �uide hydrothermal émis au site 21°N' sur la dorsale est-Paci�que
(d'après Hannington et al., 1995).
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D'après la revue faite sur les conditions physico-chimiques de stabilité des Fe-Ca-silicates et des

minéralisations, il semble vraisemblable que ces di�érentes phases puissent coexister. Cependant,

puisque jusqu'à ce jour ces assemblages n'ont jamais été décrits dans un même système métallogé-

nique, nos connaissances sur leurs domaines de stabilité sont limitées. Une étude complémentaire

visant à déterminer précisément les conditions physico-chimiques permettant la précipitation de ces

phases serait bienvenue. On pourrait alors imaginer une étude thermodynamique qui viserait à dé-

�nir les conditions sous lesquelles un tel assemblage (sulfures, oxydes et silicates à fer et calcium)

peut être à l'équilibre. Les conditions d'entrée d'une telle étude pourraient être basées sur les condi-

tions physico-chimiques imposées par la stabilité des di�érents assemblages (i.e. les Fe-Ca-silicates

et la minéralisation) pris séparément. Il s'agirait ainsi de déterminer si ces assemblages peuvent être

formés en faisant varier un des paramètres physico-chimiques du système (e.g. température, pH,

fugacités en oxygène et en soufre). Cela dans le but de modéliser un potentiel mélange du �uide

hydrothermal avec une eau de mer (cf. ce que nous proposons dans notre article soumis à Chemical

Geology).

Cette étude thermodynamique pourrait être éventuellement complétée par une étude expérimentale

visant à reproduire les conditions physico-chimiques imposées par le milieu serpentineux dans le-

quel un �uide hydrothermal est injecté. Cependant, plusieurs limites sont à considérer avec de telles

études puisque beaucoup de paramètres ne sont pas contraints. On peut penser par exemple à la

concentration en métaux du �uide hydrothermal qui pourrait in�uer sur les proportions relatives en

minéraux présents. Dans le cas d'une étude expérimentale, il semble également compliqué de mettre

en ÷uvre une circulation de �uide hydrothermal à des températures de ∼ 350°C réagissant avec des

serpentinites dans un autoclave.

6.2.8 Exportation du modèle métallogénique de la nappe de Platta aux systèmes

océaniques actuels

Les nouvelles données concernant la formation de la minéralisation associée aux circulations

hydrothermales dans les serpentinites de la nappe de Platta permettent de proposer un modèle

métallogénique pour la formation des minéralisations sur substrat ultrama�que. D'une part, nous

mettons en évidence pour la première fois les zones de réaction des systèmes minéralisés et d'autre

part, renseignons les assemblages minéralogiques présents dans ces zones. D'après nos résultats, ces

zones profondes sont caractérisées par un métasomatisme riche en Fe et Ca (formation d'ilvaïte,

hydro-andradite et diopside) ce qui implique que ces éléments y sont mobiles. Jusqu'à présent de

tels assemblages n'ont jamais été échantillonnés à proximité des systèmes hydrothermaux. Ceci est

probablement dû au fait que ces parties profondes ne sont pas exhumées au plancher océanique

durant l'activité tectonique océanique. Cependant, je propose que la reconnaissance de serpentinites

altérées lors d'un métasomatisme à Fe et Ca dans les domaines océaniques actuels puisse indiquer

la présence d'un hydrothermalisme minéralisateur de haute température.

En ce qui concerne les contrôles structuraux sur la circulation des �uides, la chenalisation des �uides

est davantage permise, aux interfaces lithologiques, le long des intrusions ma�ques dans les serpenti-
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nites que dans la perméabilité interne du socle. Cela dénote avec ce qui a pu être proposé (Fouquet

et al., 2010). De tels intrusifs ont été mis en évidence sous les systèmes hydrothermaux actuels, no-

tamment au niveau du site hydrothermal de Rainbow à des profondeurs comprises entre 2 et 10 km

(Canales et al., 2017). Bien que ces intrusifs soient surtout considérés comme une source de chaleur

pour l'instauration de boucles hydrothermales convectives, il est probable que les plus super�ciels,

déjà refroidis, soient des drains pour les �uides. La présence de telles intrusions, mise en évidence

par la sismique, dans les corps serpentineux exhumés le long des détachements océaniques pourrait

être un critère d'exploration pour la reconnaissance des systèmes hydrothermaux sur substrat ultra-

ma�que.

Par ailleurs, il faut noter que le modèle proposé pour la minéralisation des serpentinites dans la

nappe de Platta est exploratoire et appelle à être testé. Les meilleurs candidats sont les systèmes

hydrothermaux minéralisés encaissés dans les roches mantelliques qui s'exhument le long des dé-

tachements océaniques dans les dorsales lentes. Cela inclue les sites hydrothermaux de Rainbow,

Logatchev, Ashadze (Krasnov et al., 1995; Fouquet et al., 1998; Cherkashov et al., 2008) ou en-

core de manière plus distale par rapport à l'axe de la dorsale, le site hydrothermal de Nibelungen

(Melchert et al., 2008). D'autres systèmes extensifs associés à l'exhumation des roches du manteau

existent dans les dorsales ultra-lentes également (e.g. la dorsale sud-ouest indienne) mais la présence

de minéralisations sulfurées massives encaissées dans les roches ultrama�ques n'a pas encore été

reconnue.

Puisque le système minéralisé de Marmorera-Cotschen correspondrait vraisemblablement à une par-

tie profonde des systèmes hydrothermaux actuels, on devrait s'attendre à trouver des assemblages

minéralogiques similaires dans les roches du socle sous les fumeurs noirs. La profondeur exacte à

laquelle cette circulation hydrothermale s'est instaurée dans la nappe de Platta est mal contrainte

et par conséquent il n'est pas possible de déterminer précisément la position structurale de tels as-

semblages dans les systèmes actuels. La reconnaissance de ces zones de réaction sous les systèmes

actuels ultrama�ques permettrait de mieux comprendre les mobilités élémentaires qui surviennent

durant l'hydrothermalisme minéralisateur de haute température dans les roches du manteau. De

plus, cela pourrait permettre d'estimer de manière plus précise le gradient géothermique sous ces

systèmes hydrothermaux (en se basant sur les températures de stabilité des Fe-Ca-silicates). Aussi,

la réalisation de forages dans ces environnements permettrait sans doute d'apporter des contraintes

sur les positions structurales des zones de racine des systèmes hydrothermaux sur substrat ultra-

ma�que. Malheureusement, jusqu'à ce jour toutes ces tentatives n'ont pas abouties ou n'ont permis

que d'e�eurer les roches du socle dans ces systèmes.

Par ailleurs, d'après les relations tectono-magmato-hydrothermales du système de Marmorera-Cotschen,

la formation de la minéralisation pourrait corresponde à un stade précoce d'hydrothermalisme sur-

venu durant l'exhumation des roches du manteau (cf. chapitre 5). Si cette hypothèse s'avère avérée,

cela signi�e que de tels systèmes hydrothermaux pourraient déjà s'être formés dans le manteau en

train de s'exhumer sous les détachements océaniques. Cela indiquerait que l'hydrothermalisme de

haute température dans les roches ultrama�ques peut être un processus maintenu dans le temps,
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s'instaurant dès les stades précoces de l'histoire tectonique (i.e. Marmorera-Cotschen) et pouvant

continuer plusieurs centaines de milliers d'années après l'exhumation des roches du manteau au

plancher océanique (e.g. Melchert et al., 2008). Dans un tel scénario, il est peu probable que l'hy-

drothermalisme soit continu durant cette période mais plutôt qu'il s'exprime à di�érents moments,

potentiellement en lien avec des épisodes magmatiques. La modélisation numérique pourrait appor-

ter des contraintes sur ce point. La reconnaissance d'assemblages minéralogiques similaires à ceux de

Marmorera-Cotschen dans les détachements océaniques actuels permettrait de con�rmer la précocité

de l'hydrothermalisme de haute température dans les roches du manteau.

6.2.9 Devenir des systèmes hydrothermaux océaniques durant l'inversion tec-

tonique

En�n, le devenir de ces systèmes minéralisés océaniques qui se sont formés en conditions ex-

tensives est de �nir indubitablement, par l'action de la tectonique des plaques, dans les zones de

subduction compressives. Lors de tels processus, les roches sont entraînées et déformées en pro-

fondeur sous des conditions de pression et de température (P-T) qui augmentent. Cette empreinte

métamorphique subie par les roches de la lithosphère océanique et leur contenu minéralisé di�ère

des conditions P-T sous lesquelles les minéralisations se sont formées. Par conséquent, les minéraux

qui les composent peuvent se déstabiliser et libérer les métaux dans les �uides circulant dans ces

zones. Les structures qui se forment durant cet épisode compressif peuvent permettre de chenaliser

les �uides vers des zones où ces derniers libèrent leur contenu métallique. On peut alors se demander

quels vont être les e�ets de la déformation et du métamorphisme subséquent sur les assemblages mi-

néralogiques, les mobilités élémentaires, l'architecture hydrothermale du gisement ou encore à quelles

interfaces et structures les dépôts secondaires vont se produire. A�n de comprendre le devenir des

systèmes minéralisés durant l'inversion tectonique (i.e. la subduction), il faut se tourner vers les

systèmes océaniques fossiles exposés à terre qui ont enregistrés une telle empreinte métamorphique

(i.e. dans les conditions métamorphiques du faciès schistes bleus voire éclogitique).

Pour avoir une vision intégrative de la (re)mobilisation métallique durant ces conditions tectoniques,

l'idéal serait d'étudier di�érents systèmes à terre qui ont subi des conditions métamorphiques va-

riables allant de conditions de bas grade jusqu'à des conditions extrêmes dans le faciès éclogitique.

Cela permettrait de mettre en évidence l'e�et de l'augmentation progressive des conditions méta-

morphiques sur les minéralisations et ainsi de pouvoir caractériser à partir de quelle(s) condition(s)

métamorphique(s) les caractéristiques primaires sont oblitérées par le métamorphisme postérieur. La

nappe de Platta, et ses minéralisations, représente le premier stade de cette séquence avec une em-

preinte métamorphique de bas grade dans le faciès prehnite-pumpellyite, il faut maintenant exporter

cette investigation aux conditions métamorphiques de plus haut grade. Dans l'arc alpin, d'autres

systèmes minéralisés qui ont subi des conditions métamorphiques postérieures à celles de leur for-

mation sont observées dans le Val d'Aoste, au niveau du gisement de Cogne (To�olo et al., 2017) ou

encore au niveau du gisement de Saint Véran dans les Alpes occidentales françaises.

Ces systèmes préservés dans les séries ophiolitiques alpines représentent des candidats de choix pour
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étudier l'e�et du métamorphisme sur la préservation des minéralisations. Bien évidemment quelques

limites existent. En e�et, si le métamorphisme est responsable d'une remobilisation métallique et

d'une transformation minéralogique, on ne peut remonter à la minéralogie originelle (i.e. océanique)

du gisement. De la même façon, l'encaissant originel des minéralisations peut parfois être di�cile

à déterminer à cause des mélanges tectoniques qui surviennent durant les phases tectoniques com-

pressives postérieures. En�n, la position structurale de ces gisements en condition océanique, dans

le cas d'un encaissant serpentineux, peut être di�érente de celle des systèmes océaniques actuels

(i.e. le système de Marmorera-Cotschen en est un exemple parfait). Ensemble, ces critères indiquent

qu'une forte variabilité minéralogique et structurale peut déjà se produire en position océanique

avant même que les systèmes ne subissent un métamorphisme postérieur. Cela peut alors poser un

problème pour déconvoluer la part des structures et des minéralogies qui sont héritées des conditions

océaniques de celles réellement dues au métamorphisme et à la déformation compressive.

Quoi qu'il en soit, l'étude des systèmes minéralisés océaniques a�ectés par un métamorphisme pos-

térieur représente un enjeu clé pour comprendre les enrichissements métalliques secondaires qui

surviennent lors des phases tectoniques postérieures à la mise en place de la minéralisation. La com-

préhension du devenir de ces systèmes peut apporter des clés d'exploration importantes et prédire

la localisation des gisements à terre.

Les exemples qui sont proposés comme potentielle zone d'étude présentent un gradient progressif

de métamorphisme allant de la transition de faciès schiste vert-schiste bleu (gisement de Cogne) à

des conditions de plus haut grade du faciès schiste bleu (gisement de Saint Véran). Il pourrait être

intéressant d'étudier un exemple de système minéralisé ayant subi un métamorphisme postérieur

dans des conditions du faciès éclogitique pour avoir une coupe globale de l'évolution des systèmes

minéralisés à travers une zone de subduction. Cependant, à ma connaissance, un tel système encaissé

dans les roches du manteau n'a pas encore été reconnu.
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Chapitre 7

Annexes

7.1 Introduction

Durant ma thèse, j'ai eu l'opportunité d'étudier d'autres ophiolites durant une mission de terrain

et notamment celle de la nappe de Tasna. Cette nappe a été étudiée depuis une trentaine d'années

a�n de pouvoir reconstituer sa position paléogéographique (Trumpy, 1980; Florineth and Froitz-

heim, 1994), son évolution tectonique (Manatschal et al., 2006), géochronologique (Froitzheim and

Rubatto, 1998) et tectono-sédimentaire (Ribes et al., 2020). Cependant les circulations de �uides

liées à la tectonique extensive n'ont jamais été étudiées. Nous avions reconnu lors de cette mission,

des veines de calcite dans les roches du manteau en cors d'exhumation sous la croûte continentale

pouvant traduire un stade de carbonatation hérité de la tectonique extensive.

Pro�tant de l'occasion, au niveau de la section remarquable de Tasna, nous avons conduit une étude

structurale le long du détachement exhumant les roches du manteau où la carbonatation est observée

partout le long de cette surface. Des ophicalcites ont été sélectionnées à cinq sites, des zones proxi-

males (où la croûte a�eure sur le manteau) vers les zones distales (où le manteau est exhumé au

plancher océanique) a�n de tracer les mécanismes d'interactions �uides-roches durant l'exhumation

des roches du manteau sous la croûte continentale.

Par conséquent, je pro�te de cet endroit pour présenter l'étude complémentaire faite durant ma thèse,

et qui se poursuivra après celle-ci, portant sur la carbonatation mantellique à l'interface tectonique

du Moho � Moho Carbonation at Rifted Margins �. Cette étude résulte d'observations de terrain

et d'analyses géochimiques faites à partir des roches carbonatées dans la nappe de Tasna dans les

Alpes suisses. Des études complémentaires pétrographiques et géochimiques (inclusions �uides dans

les carbonates) viendront s'ajouter aux présents résultats pour la construction de l'article.
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7.2 Contexte géologique

La nappe de Tasna a�eure dans les Alpes centrales au niveau de la fenêtre de l'Engadine sur une

distance d'environ 45 km dans une direction NE-SW et 25 km perpendiculairement (�gure 7.1A, B).

Elle est retrouvée au c÷ur des unités austroalpines, au NE de la nappe de Platta. La nappe de Tasna

représente un anticlinal globalement orienté NE-SW qui est bordé au SE par la faille tardi-alpine

Engadine (�gure 7.1B, C).

La nappe de Tasna correspond au seul exemple connu à terre, non perturbé par la tectonique

compressive postérieure, de transition entre une croûte continentale amincie et un manteau sous-

continental (Florineth and Froitzheim, 1994). La nappe dé�nissant une réelle transition océan-

continent a�eure dans la fenêtre de l'Engadine au nord de Scuol (�gure 1). La position paléo-

géographique de la nappe a été débattue par le passé pouvant être assimilée à un vestige des unités

austroalpines (Staub and Cadisch, 1921) ou faisant partie du bloc briançonnais (Trümpy, 1972).

La reconnaissance de faciès sédimentaires équivalents dans la nappe de Tasna et dans les unités du

Briançonnais (Trumpy, 1980) ont permis d'interpréter cette ophiolite comme la marge hyper-étendue

briançonnaise. D'autres études ont alors proposé que cette nappe se soit formée durant l'ouverture

de l'océan Valais au Crétacé inférieur (Stamp�i, 1993). Cette interprétation a été acceptée par (Flo-

rineth and Froitzheim, 1994) qui ont indiqué que la nappe s'est formée dans la partie sud-est de ce

bassin océanique même si l'ouverture d'un tel océan au Crétacé inférieur, e.g. (Stamp�i, 1993), est

encore controversée.

La nappe est constituée au premier ordre de d'un manteau sous continental serpentinisé à sa base

qui s'exhume sous la croûte continentale et arrive à la surface à la faveur d'un détachement portant

une linéation d'étirement SE-NW (LTD, �gure 7.2A, Manatschal et al., 2006). Des veines carbo-

natées apparaissent vers le sommet de la surface mantellique qui s'exhume, dé�nissant des niveaux

d'ophicalcites (�gure 7.2C-F) qui suggèrent des circulations de �uides à l'origine d'une carbonatation

durant l'activité tectonique extensive (Manatschal et al., 2006).

La croûte continentale se divise en deux lithologies. Le premier correspond à des migmatiques re-

coupées par des granites, le second à des métagabbros qui ont intrudés la croûte et forment un

sous-placage continental observable au contact du manteau à certains endroits de la nappe. L'ex-

humation de la croûte continentale et de son sous-placage gabbroïque s'est faite à la faveur d'un

détachement à linéation d'étirement également SE-NW (UTD, �gure 7.2A, Manatschal et al., 2006)

indiquant une mise en place des gabbros antérieure à l'activité du détachement. Les gabbros pré-

sentent une foliation mylonitique de haute température marquée par la recristallisation du pyroxène

et des plagioclases (Froitzheim and Rubatto, 1998). La foliation mylonitique est recoupée par des

pegmatites riches en grenat, plagioclase et quartz. Les zircons présents dans ces veines ont pu être

datés par méthode U-Pb et les points dé�nissent une discordia dont les interceptes supérieur et

inférieur donnent des âges de 310 ± 21 Ma et 221 ± 51 Ma respectivement (Manatschal et al.,

2006). Ces âges ont été interprétés comme la mise en place des pegmatites dans le socle varisque

de la nappe qui a ensuite subi une altération hydrothermale durant l'activité extensive jurassique
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(Manatschal et al., 2006). Ces gabbros sont fortement altérés en un assemblage de type schiste vert

(i.e. riche en épidote, chlorite, albite et quartz), vestige d'un hydrothermalisme océanique. Cette

altération préserve la foliation primaire de haute température des gabbros.

Les relations chronologiques entre l'activité des deux détachements son mal contraintes. Cependant

ils partagent la similarité de présenter un gradient de déformation vers le sommet où un niveau de

gouges se développe (�gure 7.2) indiquant que la déformation s'est faite dans un régime cassant

(Ribes et al., 2020).

Les surfaces de détachement sont scellées par une formation sédimentaire marneuse sombre d'une

puissance ne dépassant pas la dizaine de mètres qui est connue sous le nom de la formation Ton-

schiefer. Cette formation est ensuite recouverte par des calciturbidites, des grès siliciclastiques ainsi

que des carbonates marneux couvrant une période allant du Crétacé inférieur à l'Eocène (Hesse

et al., 1973; Rudolph, 1982; Schwizer, 1984)). Une réévaluation récente de l'âge de cette formation

a été faite par Ribes et al. (2020) qui ont indiqué un âge plus vieux du Jurassique supérieur. Ces

formations sont recoupées par des failles normales à vergence top-NW.

Lors de la collision alpine, ces unités ont été charriées sur les parties plus distales de la marge à la

faveur d'un chevauchement à cinématique top-N. Ces parties distales a�eurent dans l'unité de Tasna

inférieur qui inclue la zone Roz-Champatsch et la Ramosch (�gure 7.1B). Elles sont constituées de

péridotites serpentinisées, basaltes et de blocs continentaux dérivés d'allochtones extensifs (Ribes

et al., 2020).

Figure 7.1 � (A) Carte des unités tectoniques des Alpes occidentales et centrales. (B)
Carte tectonique de la fenêtre de l'Engadine et (C) coupe à travers la nappe de Tasna
(modi�é d'après Ribes et al., 2020).
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7.3 Relations de terrain

7.3.1 Séquence de déformation assistée de �uides du LTD et UTD

L'exhumation des roches de la croûte continentale (migmatites et gabbros) ainsi que celle des

roches mantelliques s'est faite à la faveur de deux détachements, le UTD (Upper Tasna Detachment)

et le LTD (Lower Tasna Detachment) respectivement. Le gradient de déformation associé à l'activité

de ces structures est décrit ici (�gure 7.1F).

Au niveau du LTD, les serpentinites dans les niveaux structuraux les plus bas présentent de rares

zones de cisaillement à serpentine verte néoformée. La nature minéralogique de cette espèce ser-

pentineuse n'est pas contrainte. En remontant dans la série, la densité de ces zones de cisaillement

augmente jusqu'à former des cataclasites foliées à éléments arrondis de serpentinite (�gure 7.2F).

La base de la croûte qui marque le toit du détachement est composée de migmatites ou de gabbros.

D'après nos observations au site de Tasna 3 (�gure 7.2A) un niveau de gouges, contrôlé spatialement

par des zones de cisaillement chloriteuses, se développe à la base de la croûte gabbroïque. Ce niveau

pourrait être lié à la l'activité du détachement. Les gabbros montrent des signes d'altération avancés

avec la formation d'un assemblage minéralogique de type schiste vert (épidote, chlorite, albite et

quartz) qui remplace la minéralogie primaire. Ce métasomatisme est exprimé à la fois sous forme

de remplacement pervasif ou sous la forme de veines qui recoupent les gabbros. De la calcite peut

être associée à cet assemblage. D'après nos premières observations il n'est pas possible de déter-

miner si cette calcite est synchrone de l'activité hydrothermale océanique (i.e. symptomatique du

métamorphisme type schiste vert) ou si l'épisode de carbonatation est postérieur dans l'histoire

hydrothermale. Quoiqu'il en soit, l'hydrothermalisme et la formation des altérations associées sont

vraisemblablement synchrone de l'exhumation des roches du manteau durant l'extension jurassique

à crétacé inférieur.

Au niveau du UTD, la base du détachement est marquée par les migmatites foliées qui évoluent

vers des gouges. La zone de gouges est puissante d'une vingtaine de mètres (�gure 7.2F). Ces gouges

contiennent des éléments du socle (clastes migmatitiques et granitiques) ainsi que des veines de

quartz et présentent une fabrique interne portée par l'illite, l'albite, la chlorite et une espèce de silice

amorphe. Le sommet de cette unité de gouges marque la zone de détachement du UTD. Le niveau

sus-jacent (toit du détachement) est constitué d'une brèche polymictique, abondante en clastes, dont

la nature révèle des éléments du socle. Cette brèche est interprétée comme issue du remaniement

sédimentaire des unités présentes dans le mur du détachement durant et après leur exhumation. La

matrice contenue dans ces brèches ne présente pas de fabrique interne ce qui suggère une formation

dans les derniers stades d'exhumation des roches de la croûte.
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Figure 7.2 � (A) Photographie habillée de la coupe NNE-SSW de Tasna où deux déta-
chements permettent l`exhumation des roches de la croûte (UTD) et des roches du
manteau sous celles-ci (LTD). Les étoiles localisent les sites d'échantillonnage. (B)
Contact entre les serpentinites et la croûte continentale ma�que. (C) Contact entre
les serpentinites et les migmatites foliées de la croûte au niveau du LTD. Des veines de
carbonates apparaissent dans les serpentinites. (D) Interface carbonatée entre les gab-
bros et les serpentinites au site de Tasna 3. La base de la croûte continentale ma�que
est faite d'un niveau de gouges. (E) Ophicalcites au site ultra-distal de Tasna 8 où le
manteau a été exhumé au plancher océanique. (F) Logs de la séquence de déformation
assistée de �uides le long du LTD et du UTD. (Photographie en A d'après Florineth
and Froitzheim, 1994 modi�ée par Manatschal et al., 2006).

485



Chapitre 7 : Annexes

7.3.2 Présentation des di�érents sites

Le site de Tasna 1 correspond à la partie la plus proximale du LTD où le manteau carbonaté est

en contact avec les migmatites sus-jacentes. Aucune trace de carbonatation n'a été observée dans les

migmatites du socle sus-jacentes. Au niveau de ce site, l'épaisseur de croûte continentale supposée

au-dessus du manteau durant son exhumation est de 300 m indiquant que le manteau sous-jacent

n'a pas été exhumé au plancher océanique. La carbonatation qui est restreinte à l'interface du LTD

représente une zone puissante d'environ 5 m sous la forme de zones de cisaillement carbonatées

isolant des lentilles serpentineuses. Ces lentilles sont recoupées par des veines de carbonates. La

cinématique qui a pu être déduite à partir des relations structurales dans les ophicalcites foliées

indique une direction de mouvement vers le sud.

Le site de Tasna 2 correspond à un système faillé recoupant le LTD au niveau du contact entre

serpentinites et roches ma�ques (�gure 7.3). La nature des roches ma�ques du toit de la faille

n'a pas pu être contrainte sur le terrain. Les roches ma�ques du toit du détachement présentent

des traces de carbonatation sous la forme de veines (�gure 7.3B). Le front de carbonatation dans

les serpentinites s'étend jusqu'à environ 5 m sous le contact avec les roches ma�ques. Dans les

serpentinites, la carbonatation s'exprime à la fois sous la forme de veines (�gure 7.3C) et à travers

des zones de cisaillement pouvant mesurer quelques dizaines de cm de largeur (�gure 7.3D). Les

cinématiques qui ont pu être déduites à partir des relations entre cisaillement et schistosité dans

les ophicalcites foliées indiquent un sens de mouvement vers le S. Cette direction est légèrement

di�érente de ce qui a été déterminée régionalement à partir des linéations dans les serpentinites

foliées et dans roches de la croûte continentale le long du LTD.
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Figure 7.3 � (A) Dessin de principe du site de Tasna 2 où l'interface carbonatée entre
les roches ma�ques de la croûte continentale et les serpentinites (LTD) est recoupé
par une faille normale. (B) Contact entre les roches ma�ques et les serpentinites. Les
serpentinites sont remplacées de manière pervasive par les carbonates tandis que les
roches ma�ques sont recoupées par des veines riches en carbonates sans remplacement
pervasif. (C) Veines de carbonates recoupant les serpentinites dans les fracture-�lling
ophicalcite. (D) Carbonatation pervasive dans des zones de cisaillement au sommet des
serpentinites formant des ophicalcites foliées.

Le site de Tasna 3 est situé à environ 400 m au N du site 2 (i.e. vers les parties distales du

système). Au niveau de ce site la croûte continentale riche en roches ma�ques a�eure au-dessus

du LTD (�gure 7.4). Un gradient de déformation peut être observé dans les serpentinites au mur

du détachement montrant l'évolution d'une cataclasite de serpentine vers une cataclasite foliée à

éléments serpentineux (�gure 7.4A). Ce gradient de déformation est accompagné d'une circulation

de �uides à l'origine de la carbonatation qui devient plus importante vers le sommet du détachement

jusqu'à former des ophicalcites foliées (�gure 7.4B). Les gabbros sus-jacents montrent également des

marques de déformation (�gure 7.4C, D). Outre la foliation probablement d'origine magmatique

héritée du Permien (e.g. Froitzheim and Rubatto, 1998), des zones de cisaillement riches en chlorite

et pouvant être localement carbonatées se développent à la base des gabbros (�gure 7.4C). Ces zones

de cisaillement contrôlent spatialement la localisation de niveaux de gouges non continus latéralement

pouvant atteindre localement 1 m d'épaisseur. La cinématique qui a pu être déduite à partir de ces
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zones de cisaillement est top-S de manière similaire à celles trouvées aux autres sites de Tasna. Ces

gouges contiennent des clastes anguleux centimétriques à pluri centimétriques de matériel ma�que

(�gure 7.4C). Aucun claste dérivé de matériel serpentineux sous-jacent n'a été observé dans ce niveau

d'après nos observations de terrain. La matrice qui cimente ces gouges est carbonatée. L'origine de

ces gouges pourrait être associée à l'exhumation des roches du manteau. Structuralement au-dessus

de ce niveau, les gabbros sont fracturés et veinés et un assemblage de type schiste vert (épidote et

chlorite) apparait en remplissage de ces fractures tandis qu'à d'autres endroits seules la calcite et

la chlorite remplissent les veines (�gure 7.4D). Ces veines recoupent la fabrique interne du gabbro

et sont donc postérieures. L'assemblage de type schiste vert présent à la fois dans les veines et dans

la masse du gabbro de manière pervasive est symptomatique d'une altération de haute température

en conditions océaniques. Par conséquent il est supposé que cette altération provienne de la phase

extensive jurassique à crétacé inférieur durant la circulation de �uides de haute température qui

aurait altérée les roches de la croûte.
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Figure 7.4 � (A) Schéma de principe de l'a�eurement du site de Tasna 3. (B) Ophical-
cites foliées et veines de calcite recoupant une lentille de serpentinite préservée dans
le mur du détachement. (C) Veine à assemblage minéralogique de type schiste vert qui
recoupe la foliation des gabbros elle-même remplacée par un assemblage de type schiste
vert. (D) Gouge à éléments gabbroïques qui se développe à la base des gabbros entre
deux zones de cisaillement riches en chlorite (Chl) et calcite (Cc) et qui présentent une
cinématique top-S.

Les autres sites de Tasna échantillonnés dans cette étude (Tasna 4 et 8) correspondent à des

blocs glissés provenant des parties distales du système à environ 100 et 800 m au N du site de Tasna

3 respectivement. Ils sont supposés avoir glissé de manière verticale depuis leur zone de chute. Ces

a�eurements correspondent à des ophicalcites qui se sont formées dans un manteau au plancher

océanique puisque les sédiments post-rift reposent directement sur le manteau. Cependant aucun

contact entre le manteau et les sédiments n'a pu être mis en évidence à partir de ces a�eurements.

Il est donc di�cile de d'a�rmer si la carbonatation du manteau s'est faite avant ou après le dépôt

de ces sédiments.
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7.4 Signatures isotopiques des carbonates

Les signatures isotopiques des carbonates échantillonnés aux di�érents sites le long du LTD sont

présentées en �gure 7.5.

Figure 7.5 � Diagramme des compositions isotopiques en C et O des carbonates dans
les ophicalcites et les gabbros altérés des domaines proximaux et distaux de Tasna.

De manière générale, les carbonates de Tasna présentent une hétérogénéité de leurs signatures

isotopiques en C et en O allant respectivement de -4.8 à 1.5 � et de 13.5 à 25.5 �. Il semble

néanmoins qu'une tendance se dégage avec des signatures isotopiques de l'oxygène plus faibles me-

surées dans les carbonates des sites proximaux (de 13.5 à 16.6 �). Les signatures isotopiques en

C des carbonates échantillonnés entre les di�érents sites se recouvrent (�gure 7.5). Les valeurs les

plus faibles sont reportées dans les carbonates des domaines proximaux et plus particulièrement au

niveau du site de Tasna 3 qui présente des valeurs allant de -1.1 à -4.8�. Dans les domaines distaux

(où le manteau est exhumé au plancher océanique), ces signatures sont comprises entre -0.7 et 1.4

�, les valeurs les plus élevées étant mesurées au site le plus distal de la zone d'étude (Tasna 8).

Au sein d'un même site, la même variabilité des compositions isotopiques est observée. Les carbo-

nates des sites proximaux montrent une hétérogénéité importante des signatures isotopiques en C

tandis que les carbonates des sites distaux présentent plutôt une hétérogénéité des compositions en

O. À un même site, les carbonates des ophicalcites et ceux des gabbros (gouges, zones de cisaillement

ou veines) présentent des signatures isotopiques homogènes.

Lorsqu'au sein d'un même échantillon, plusieurs textures de carbonates ont été identi�ées alors cha-

cune de ces textures a fait l'objet d'une analyse (�gure 7.6). De légères variations isotopiques existent

entre les di�érentes textures des carbonates avec des valeurs de δ13C variant jusqu'à 1.5 � dans

les carbonates d'une ophicalcite du site de Tasna 2 (proximal). Les valeurs de δ18O d'un échantillon

d'ophicalcite du site de Tasna 4 sont comprises entre 17.1 et 19.7 �, montrant des variations de 2.6
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� (�gure 7.6).

Figure 7.6 � Echantillons d'ophicalcites du site de Tasna 2 (proximal, à gauche) et de
Tasna 4 (distal, à droite) avec les compositions isotopiques mesurées dans les di�érents
types de carbonates observés dans ces roches.

7.5 Discussion préliminaire

7.5.1 Carbonatation durant l'exhumation des roches du manteau

Plusieurs arguments plaident en faveur d'une carbonatation qui s'est déroulée en conditions

extensives durant l'exhumation des roches du manteau. (1) La matrice des gouges à la base des

gabbros est carbonatée alors que ces gouges sont décrites comme héritées de la déformation le

long du détachement (Manatschal et al., 2006). (2) Les veines de calcite recoupent localement les

gabbros qui présentent une altération de type schiste vert. Cette altération ressemble fortement à

celle que nous décrivons dans les basaltes de la nappe de Platta et par conséquent est supposée

être vraisemblablement héritée d'un stade de métasomatisme océanique. (3) La cinématique déduite

à partir des structures carbonatées (relations entre cisaillement et schistosité dans les ophicalcites

foliées, zones de cisaillement à chlorite et calcite dans les gabbros) est constante indiquant un sens de

déplacement vers le sud qui pourrait être compatible avec la direction SE-NW renseignée le long du

détachement (Manatschal et al., 2006). Cette cinématique dénote sensiblement avec celle attendue

top-N lors de l'inversion alpine. (4) En�n, aucune trace de déformation compressive n'a été observée

sur les a�eurements. Ensemble, ces arguments attestent que la circulation des �uides à l'origine

de la carbonatation des serpentinites et des gabbros sus-jacents s'est produite durant une phase de

déformation extensive vraisemblablement survenue pendant l'exhumation des roches du manteau au

plancher océanique. Cela suggère que des circulations de �uides se produisent durant l'exhumation

des roches du manteau au Moho. Les signatures isotopiques mesurées dans les serpentinites comme

dans les gabbros de la croûte continentale sont constantes en un site donné indiquant que ces deux

lithologies ont subi le même épisode de carbonatation.
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7.5.2 Enregistrement des interactions �uides-roches durant l'exhumation des

roches du manteau

En supposant que les carbonates précipitent à partir d'un �uide qui tamponne isotopiquement

le système durant leur cristallisation, et en utilisant fractionnement isotopique entre la calcite et le

�uide donné par Kim and O'Neil (1997) nous pouvons calculer les températures de formation des

carbonates. Ces dernières vont de 95 à 120°C pour les carbonates des sites proximaux et de 40 à 95°C

pour ceux des sites distaux (�gure 7.5). Cela montre une nette diminution de la température en allant

vers les zones où le manteau est exhumé au plancher océanique, évolution qui est compatible avec

ce que l'on s'attend à observer. En e�et, dans les zones proximales où la croûte est toujours présente

au-dessus du manteau qui s'exhume alors le gradient géothermique est probablement plus important

laissant des �uides chauds tandis qu'en allant vers le plancher océanique, les températures froides

des fonds océaniques refroidissent vraisemblablement le système. Cependant, aucune température �

froide �, similaire à celles reportées dans les domaines océaniques actuels (Bach et al., 2011), n'a été

mesurée même en considérant les zones qui ont connu les conditions du fond océanique. Cela suggère

que la carbonatation s'est produite dans des conditions hydrothermales.

Les signatures isotopiques en C des carbonates des domaines proximaux de Tana sont localement

inférieures à celles mesurées dans les ophicalcites marines typiques (Bach et al., 2011). En allant vers

les domaines distaux, les valeurs se rapprochent de signatures typiques de carbonates marins actuels

centrées autour de 0-1 � (Bach et al., 2011) suggérant une origine marine pour ces carbonates.

Des valeurs de δ13C aussi négatives que celles reportées à Tasna ont déjà été mesurées dans les

carbonates du site hydrothermal de Lost City (Früh-Green et al., 2003). Ces auteurs ont attribué

ces signatures à des réactions de type Fischer-Tropsch à l'origine d'un fractionnement isotopique du

carbone dans des �uides issus de la serpentinisation. Un mécanisme similaire pourrait être la cause

de telles signatures à Tasna. Aussi, l'évolution vers des signatures en δ13C de plus en plus � marines

� dans les domaines distaux pourrait re�éter un apport d'eau de mer plus conséquent dans ces sites.

Cela est d'ailleurs en accord avec l'évolution thermique qui est reportée.

Dans les ophicalcites des sites proximaux (notamment les sites de Tasna 2 et 3), les variations

importantes de δ13C pourraient être la cause de circulations �uides d'origines di�érentes (eau de mer

ou �uides issus de la serpentinisation) survenues durant l'évolution tectonique. Cependant aucune

systématique claire n'a pu être mise en évidence entre de potentielles générations de carbonates

et des signatures isotopiques particulières. Dans un tel scénario, on s'attendrait à former d'abord

des carbonates à partir de �uides issus de la serpentinisation (avec de faibles δ13C) et au fur et

à mesure de l'exhumation des roches mantelliques et du rapprochement de ces niveaux vers les

fonds océaniques on s'attendrait à tracer un apport d'eau de mer plus important. Les carbonates

précipitant dans ces stades plus évolués devraient alors avoir des signatures en δ13C comparables aux

carbonates marins. De plus, les signatures en δ18O sont homogènes pour ces di�érents carbonates

indiquant des températures de formation constantes pendant la cristallisation de ceux-ci ce qui est

peu vraisemblable dans un modèle de polyphasage de l'hydrothermalisme.

Le mécanisme de précipitation des carbonates de Tasna pourrait être le même que celui qui est

492



7.6 Conclusions

proposé pour Falotta, à savoir un mélange entre un �uide issu de la serpentinisation est l'eau de

mer. Le rapport eau de mer/�uide issu de la serpentinisation augmenterait dans les zones les plus

distales. La présence de tels �uides impliqués dans la carbonatation des roches pourrait être mise en

évidence à partir des compositions des inclusions �uides piégées dans les carbonates. La présence de

CH4 ou de H2 dans ces inclusions, composés formés lors des réactions de serpentinisation (Charlou

et al., 2002), serait un argument fort en faveur de l'implication de tels �uides.

7.6 Conclusions

Bien que ces variations isotopiques ne puissent pas encore être clairement interprétées, il apparaît

qu'à Tasna, la carbonatation se soit produite de manière beaucoup plus progressive et donc plus

longue que celle que nous reportons aux sites de Falotta et de Marmorera-Cotschen dans la nappe

de Platta (compositions isotopiques en C plus étendues). Cela traduit des interactions �uides-roches

de longue durée et complexes pendant l'exhumation des roches du manteau. De plus, cela indique

que des circulations de �uides, à l'origine de la carbonatation, peuvent se produire dans les stades

précoces d'exhumation des roches du manteau alors que la rupture continentale n'a pas encore

opérée. Pour la première fois, nous montrons que de telles circulations peuvent s'initier à l'interface

du Moho tectonique.
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Titre :  Interactions fluides-roches-déformation durant l’exhumation mantellique dans les marges hyper-
étendues, la nappe de Platta, Alpes suisses   

Mots clés : Minéralisations, Fluides, Carbonatation, Détachement, Géologie structurale, nappe de Platta 

Résumé : Les interactions fluide-roches sont des processus 

omniprésents sur la planète et notamment dans les 

environnements de divergence lithosphérique, des marges 

hyper-étendues jusqu’à l’axe des dorsales océaniques. Dans 

de tels environnements, les roches de la lithosphère profonde 

sont exhumées au plancher océanique à la faveur de failles de 

détachement. Parallèlement, un magmatisme s’instaure suite 

à la fusion partielle asthénosphérique. Le couplage des 

processus tectoniques et magmatiques entraîne la circulation 

d’eau de mer dans les roches du manteau qui s’exhument. 

Cela conduit à l’altération des roches sous différentes formes 

telles que : i) la serpentinisation des roches du manteau, ii) la 

formation de systèmes minéralisés riches en Cu, Zn, Fe, Co, 

Au, Ag et iii) la carbonatation des roches du manteau.  

Les minéralisations reconnues dans les environnements 

océaniques actuels représentent un enjeu technologique, 

économique et sociétal crucial. Par conséquent, l’étude de ces 

systèmes est indispensable pour comprendre comment et où 

ils se forment. Cependant, dans les domaines actuels, la 

reconnaissance de ces altérations est limitée par les 

conditions d’observation au plancher océanique. Il devient 

alors impératif de se tourner vers les systèmes fossiles 

exposés à terre, dans les chaînes de montagne, pour étudier 

les processus hydrothermaux à l’origine de la formation des 

minéralisations. 

Cette stratégie a été adoptée dans ce travail de thèse à 

travers l’étude d’’une ophiolite téthysienne préservée dans 

les Alpes suisses. La déformation et le métamorphisme alpin 

n’ont eu que peu de conséquences sur les structures et 

altérations océaniques. Des minéralisations sulfurées 

similaires à celles reportées aux dorsales océaniques sont 

présentes dans la nappe là où le budget magmatique a été 

suffisant pour enclencher des circulations de haute 

température. Les minéralisations montrent quelques 

particularités ; présence de Fe-Ca-silicates, association des 

minéralisations avec des intrusifs mafiques ; diagnostics 

d’une position structurale profonde. L’évolution des traceurs 

géochimique (Se, Co/Ni) et minéralogiques de la 

minéralisation suggèrent qu’elle résulte du mélange entre un 

fluide hydrothermal et l’eau de mer. Postérieurement, les 

roches mantelliques et les basaltes ont subi une 

carbonatation à partir d’un fluide d’origine marine sous des 

conditions hydrothermales de 90-130°C. Cette 

carbonatation, se produisant durant une tectonique extensive 

active, résulte du mélange entre un fluide issu de la 

serpentinisation et l’eau de mer. Ces différentes altérations 

des roches du manteau dans la nappe de Platta montrent la 

richesse des interactions fluides-roches dans les marges 

hyper-étendues.   

 

Title : Fluids-Rocks-Deformation interactions during mantle exhumation at hyper-extended margins,  
Platta nappe, Swiss Alps 

Keywords : Mineralization, Fluids, Carbonation, Detachment fault, Structural Geology, Platta nappe 

Abstract : Fluid-rock interactions are widespread processes 

on earth including divergent settings from hyper-extended 

margins to oceanic ridges. There, mantle rocks are exhumed 

to the seafloor thanks to detachment faults. In the same time, 

the inception of mafic magmatism occurs during 

asthenosphere partial melting. Coupling between active 

magmatic and tectonic processes triggers hydrothermal 

circulation in exhuming mantle rocks. This leads to several 

alterations like: i) the serpentinization of mantle rocks, ii) the 

formation of Cu-Zn-Fe-Co-Au-Ag-rich hydrothermal 

mineralized systems and iii) the carbonation of mantle rocks. 

Mineralization represents critical resources for our 

technological and societal needs. Hence, studies dealing with 

ore-forming processes applied to oceanic hydrothermal 

systems are essential to unravel where and how 

mineralization forms. However, in present-day oceanic 

domains, the study of these systems is limited by the bad 

observation conditions at the seafloor. Hence, one way to 

fully understand these systems is to turn on fossil analogs 

preserved on-land. 

We adopted this strategy here and focused on a Tethyan 

ophiolite preserved in the Platta nappe where subsequent 

Alpine metamorphism and deformation had minor effect on 

oceanic geometries. Sulfide mineralization somewhat 

similar to this formed in oceanic settings occurred where the 

magmatic buget was high enough to trigger hydrothermal 

circulation. The mineralization displays peculiarities 

(presence of Fe-Ca-silicates, association with mafic 

intrusions) indicating it corresponds to the root zone of 

present-day mineralized systems.Geochemical signatures of 

the mineralization (Co/Ni ratio decrease, Se content 

increase) suggests it formed from hydrothermal fluid mixing 

with seawater. Subsequently, mantle rocks and basalts 

recorded a carbonation event under hydrothermal 

temperatures at about 90-130°C. Syn-tectonic carbonation 

was the result of serpentinized-derived fluids mixing with 

seawater at the serpentinite-basalt interface. These 

alterations reported in mantle rocks from the Platta nappe 

are the legacy of the diversity of fluid-rock interactions in 

hyper-extended margins. 
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