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RÉSUMÉ 

L'intérêt d'étudier la géochimie des gaz qui s'échappent à 

haute température des volcans a été souligné depuis longtemps (ex: 

Rubey, 1951), mais n'est reconnu par la communauté scientifique in

ternationale que depuis une quinzaine d'années, c'est à dire depuis 

l'avènement de la théorie de la tectonique des plaques. Etroitement 

lié aux processus· de genèse et de recyclage de la lithosphère océa

nique, ayant probablement joué un rôle essentiel dans la formation 

de l'atmosphère et des océans, le volcanisme est en effet perçu au

jourd'hui comme un phénomène majeur des transferts de matière et 

d'énergie qui s'effectuent entre le manteau et la surface de la Terre. 

L'étude de la composition, de l'origine et du taux de production des 

gaz émis par les volcans permet donc d'obtenir des données fondamen

tales sur les cycles géochimiques des éléments volatils impliqués 

dans ces transferts, sur l'histoire de l'atmosphère et du dégazage 

de la Terre, et sur les échanges qui peuvent se produire entre le 

manteau et la croûte (au sens large) lors des processus magmatiques 

et volcaniques actuels. 

La composition chimique des gaz qui s'échappent des volcans 

commence à être bien connue et apparaît relativement uniforme: tout 

comme les fluides retenus en inclusion dans les laves ou comme les 

érnissiorshydrothermales sous-marines des dorsales océaniques, ca.ix-ci 



sont principalement constitués d'eau, de carbone, de soufre, d'halogè

nes (Cl, F), d'azote et de gaz rares, présents en proportions variables 

selon les échantillons. La vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et les 

composés soufrés (so
2

, H
2

S) en fait représentent à eux seuls souvent 

plus de 99% du volume total des mélanges. 

Par contre, l'origine de ces gaz - en particulier celle de leurs 

trois composants majeurs (eau, carbone et soufre) - a été peu étudiée 

et reste donc encore peu connue. Proviennent-ils intégralement du .man

teau, · comme par . exemple le carbone des sources hydrothermales sous-mari

nes (Craig et al., 1980)? Ou bien dérivent-ils en partie de matériaux 

crustaux (sédiments, eaux souterraines, gaz atmosphèriques, etc.), dans 

lesquels ils sont abondants et avec lesquels les magmas peuvent réagir 

lors de leur ascension et de leur mise en place? Leur origine varie-t

elle, et comment, en fonction de l'environnement tectonique et géolo

gique des volcans? 

Mon travail de recherche de thèse d'Etat a été principalement 

consacré à l'étude de ce problème. J'ai ainsi cherché à déterminer 

l'origine de l'eau, du carbone et du soufre émis par différents types 

de volcan, en utilisant comme traceur génétique les rapports d'abon-
. . 18 16 13 12 34 32 

dance de leurs isotopes stables (D/H et 0/ O, C/ C, S/ S), 

mesurés par spectromètrie de masse et ensuite comparés aux rapports 

isotopiques connus des différentes sources potentielles de ces cons

tituants. Cette étude a concerné en priorité des gaz volcaniques de 

haute température, prélevés en contact aussi étroit que possible avec 

les magmas, provenant de volcans situés dans des contextes tectoniques 

contrastés (rifts océaniques émergés, marges continentales, arcs insu

laires) et alimentés par· des magmas de composition variée (basalte al

calin à dacite). Environ 200 échantillons de gaz ont ainsi été recueil

lis et analysés. La chromatographie en phase gazeuse a été utilisée pour 

leur analyse chimique et les composés destinés à l'analyse isotopique 

ont été préalablement séparés et purifiés sous vide par distillation 

cryogènique. 

La première partie de mon mémoire de thèse est consacrée, d'une 

part, au rappel des données générales indispensables à l'interprétation 

des résultats (abondances chimiques et isotopiques de H
2
o, Cet S dans 



le manteau, les magmas et les matériaux de la croûte; solubilités de 

ces espèces dans les magmas; principes théoriques du fractionnement 

des isotopes stables), d'autre part, à la description des méthodes 

expérimentales utilisées. 

La seconde partie du mémoire comprend la déscription détaillée 

des sites volcaniques étudiés (Chap. 4), la présentation et la discus

sion de la composition chimique des échantillons (Chap. 5), et enfin 

la présentation et la discussion successives des résultats isotopiques 

obtenus sur l'eau (Chap. 6), le carbone (Chap. 7) et le soufre (Chap. 8). 

Les conclusions générales de cette étude sont présentées ensuite. 

Les résultats chimiques obtenus confortent, mais également ac

croissent, les connaissances disponibles sur le chimisme des gaz vol

caniques. En particulier, il existe une relation étroite entre les va

riations des proportions de H2o, Cet S dans ces gaz et la nature des 

magmas correspondants: conformément aux données sur la solubilité et 

l'abondance de ces constituants volatils dans différents magmas, les 

gaz des volcans andésitiques et dacitiques sont plus riches en eau et 

sont proportionnellement plus pauvres en soufre (rapport C/S plus élevé) 

que les gaz des volcans basaltiques. 

Les résultats isotopiques, quant à eux, doivent être interpré

tés en tenant compte des fractionnements qui peuvent accompagner le 

dégazage des magmas. Deux conditions facilitent en fait cette inter

prétation: d'une part, lorsque les magmas font éruption à l'air libre 

l'essentiel de l'eau, du carbone et du soufre qu'ils contiennent au dé

part s'échappe dans la phase gazeuse (les gaz recueillis à la surface 

permettent donc d'obtenir des informations chimiques et isotopiques 

représentatives du système initial); d'autre part, le fractionnement 

des isotopes stables est généralement faible à haute température, ce 

qui a pour effet de minimiser les écarts isotopiques entre le gaz qui 

s'échappe et son réservoir d'origine. Dans de nombreux cas on a donc 

pu formuler des conclusions quant à l'origine des constituants analy

sés. Toutefois, dans certains cas (notamment pour le carbone) on n'a 

pu formuler que des hypothèses. 

En ce qui concerne l'eau, qui représente entre 80% et 99 % en 

volume des gaz analysés, j'ai pu montrer qu'elle provient en majorité 



de sources superficielles, principalement météoriques. En effet, bien 
180/ 160 . ~ ~ 1 . d . . que son rapport . soit genera ement i entique à celui du magma, 

c'est à dire donc caractéristique d'un équilibre isotopique de haute 

température, son rapport D/H est fréquemment distinct . de celui de 

l'hydrogène du manteau (ôD ~ -80 à -60%0 /SMOW) et surtout est sem-. 
blable au rapport D/H des eaux météoriques locales. Il exisce 'de plus 

une nette corrélation entre les variations de composition isotopique 

de la vapeur et la latitude des volcans correspondants. Une contribu

tion marine peut toutefois être envisagée dans certains cas (volcans 

d'arc insulaires); quant à la contribution d'eau mantélique, elle ne 

semble importante que dans le cas de deux volcans basaltiques: l'Erta 

Ale, en Afar, et le Tolbachik, au Kamchatka. La prédominance d'eau 

météorique recyclée dans les gaz qui séchappent à haute température 

de nombreux volcans a d'importantes implications géochimiques qui sont 

discutées dans mon mémoire. Cette observation rejoint celle déjà ef

fectuée par Craig (1963) sur les fluides hydrothermaux. 

En ce qui concerne le carbone et 1~ soufre, les résultats que 

j'ai obtenus montrent que leur composition isotopique dans les , gaz 

-volcaniques de haute température varie dans des intervalles limités 

et, semble-t-il, en relation avec le contexte géotectonique des vol

cans. On n'observe pas de variations systématiques· liées à la tempé

rature d'émission des gaz, à leur état d'oxydo-réduction, à la compo

sition des magmas, voire au degré d'avancement des dégazages. 

La situation est relativement simple dans le cas du volcanis

me basaltique des zones de rift (j'ai étudié ici le volcanisme des 

rifts de l'Afar). Le carbone et le soufre émis à l'air libre dans ces 

zones ont une signature isotopique caractéristique d'une origine man

télique: le rapport 13c/ 12c du carbone est semblable à celui des ma

tériaux carbonés les plus représentatifs du manteau (diamants, kim

berlites et carbonatites, et surtout co2 des basaltes océaniques ou 
34 32 des sources hydrothermales sous-marines); le rapport S/ S du soufre 

est lui semblable à celui des météorites, des basaltes et des pérido

tites. Ces similitudes mettent en évidence la grande homogénéité iso

topique de ces deux éléments dans le manteau supérieur, au moins à 

l'aplQinb des axes d'expansion océanique. 

L'analyse isotopique simultanée du carbone résiduel du basalte 

de l'Erta Ale et du co2 émis à 1130°C par ce volcan conforte par ail-



leurs le modèle de distillation isotopique proposé par Pineau et al. en 

1976 pour expliquer · les -contrastes de -513c entre systèmes ignés riches 

en carbone (ex: kimberlites, carbonatites) et pauvres en carbone (basal

tes lunaires ou basaltes terrestres dégazés). 

La situation est plus complexe dans le cas du volcanisme des 

zones de subduction ou même dans les cas d'un volcan alcalin édifié 

en milieu continental comme l'Etna, en Sicile: certains de ces volcans 

émettent du carbone et du soufre dont l'origine mantélique est isoto

piquement probable •. D'autres, par contre, émettent du carbone et du 

f . h. . (13 34 . sou re enr1c 1s en isotope lourd C, S) dont la composition iso-

topique se rapproche de celle des matériaux de la croûte (carbonates 

sédimentaires, sulfates). L'une des interprétations possibles pour 

expliquer ces différences est celle d'un fractionement isotopique 

variable, spécialement dans le cas du carbone puisque le fractionne-
13 

ment du Centre co2 et magma est encore élevé à haute température 

(4,5 %a en faveur du co2 à 1200°C: Javoy et al., 1978). L'autre al

ternative est celle d'un mélange variable entre un composant issu du 

manteau et un composant d'origine crustale, · dérivé soit de la croûte 

en place sous les volcâns, soit de la plaque océanique en subduction 

dans le cas des volcans d'arc. Plusieurs observations que j'ai faites 

me semblent en faveur de la seconde hypothèse: en particulier, le rap-

13c/ 12c d b . d , · 1 3 ; 4 d port u car one a ten ance a varier avec e rapport He He e 

l'hélium associé (plus celui-ci est riche en 3He et donc primordial, 

plus le carbone est mantélique, et inversement); d'autre part, il 

existe une corrélation positive entre les o
13

c mesurés et l'épaisseur 

et la nature continentale de la croûte sur laquelle reposent les vol

cans. Néanmoins, il se peut qu'une influence combinée de phénomènes de 

mélange et de fractionnements isotopiques soit responsable des diffé

rences observées entre ces volcans des marges continentales et des arcs 

insulaires. 

Lorsque j'ai entrepris cette étude les données isotopiques dis

ponibles sur les gaz volcaniques étaient encore peu nombreuses. Ces 

quelques données, et celles obtenues depuis par d'autres auteurs, sont 

évidemment comparées à mes propres résultats et utilisées dans les in

terprétations proposées. Cette étude géochimique des gaz volcaniques 

est enfin tout à fait complémentaire de celles qui ont été récemment 

menées sur les,.fluides associés : auvvolcanisme sous"".fflarin dés--dorsales 

(constituants volatils des basaltes océaniques et des sources hydro

thermales). 



ISOTOPE GEOCHEMISTRY AND ORIGIN OF WATER, CARBON AND SULFUR 
IN VOLCANIC GAS EMISSIONS: RIFT ZONES, CONTINENTAL r,.,,ARGINS 

AND ISLAND ARCS 

SUfv1MARY 

The origin of water vapour, carbon and sulfur in high temperature gases 
released from subaerial volcanoes in different tectonic areas has been in
vestigated from both their chemical proportions (gas chromatography) and 
their isotopie ratios (mass spectrometry). Knowing the actual source(s) of 
these three main components of volcanic gas emissions may indeed provide 
valuable information upon the exchanges of volatile matter between the man
tle and the Earth'surface, the history of the atmosphere or the genesis of 
subduction zone magmatism. 

More than 200 volcanic gas samples were analysed for that study. These 
were collected at high temperature (~S00°C to 1130°C) from different types 
of volcanism: tholeiitic volcanism along the subaerial rift axes in Afar, 
alkaline continental volcanism in Italy (Etna) and Antarctica (Erebus), 
calco-alkaline volcanism in subduction zones (Central America, Lesser An
tilles, Japan, Indonesia, Kamchatka). 

The great number of analyses carried out has improved our knowledge of 
the chemistry of high temperature volcanic fluids. Together with other data 
previously obtained, the results show that the chemical proportions of water, 
carbon and sulfur inr these fluids vary significantly with the nature of the 
corresponding magmas: andesitic or dacitic volcanic gases are usually richer 
in water and poorer in sulfur (H20: 90 to 99 mole %, C/S ratio: ~ 2 to 5) 
than their basal tic counterparts (H20: ~ 80 mole %, C/S ratio:~ 1.5 ± 0.5). 
Such a trend is coherent with available data on the abundance and the s olu
bility of H20, C02 and Sin magmas of different composition. It is there
fore compatible with a magmatic derivation of the gas components, but does 
not allow to identify their ultimate source(s). In fact, these may origina
te from the mantle, through degassing of the magmas, but may also derive 
from crustal materials (sediments, groudwaters, organic matter, etc.) either 
volatilized or even assimilated by the melts. Such a distinction can only 
be achieved using isotopie tracers. 

The main genetic information we have obtained from the isotopie analysis 
of the gas samples are summarized below: 

a) In most cases the volcanic water vapeurs appear to derive from recycled 
crustal waters, of dominantly meteoric origin. Thus, although their 180/ !60 
ratio is indicative of a high temperature isotopie equilibrium with the mag
mas (0!80 ~ +5 to +8 %0 vs SMOW), their D/H ratio commonly lies close to that 
of local rainwaters and outside the isotopie range presumed typical of mantle 
hydrogen (6D ~-80 to -60% 0 vs SMOW). Moreover, when all available data on 
volcanic fluids are considered, there exists a broad relationship between the 
deuterium content of the vapeurs and the latitude of the corresponding volca
nic sites (both northern and southern hemispheres included). This gives evi
dence of a strong influence of climatic parameters on the isotopie composi
tion of the volcanic waters, which would not occur if they had a deep-seated 
origin. Because most of the samples were collected 1.n close contact with mol-



ten lavas, this enhances that large interactions do occur between magmatic 
intrusions and groundwaters. Such an observation was already made by Taylor 
(1974) for plutonic rocks and by Craig (1963) for hydrothermal fluids. It 
also has important geochemical and volcanological implications, since H20 
accounts for 80% to 99% in volume of the total gas output from volcanoes. 

A local dilution by sea water is possible at a few insular volcanoes; 
otherwise, the contribution of mantle-derived water is likely for only two 
of the volcanoes studied: Erta Ale (Afar) and Tolbachik (Kamchatka). In the 
latter case the vapour is both similar to water in mid-ocean ridge basalts 
and distinct from the local meteoric waters. 

b) The isotopie ratios of carbon (13c/12c) and sulfur (34s/32s) display 
more restricted variations and, furthemore, are more closely related to 
the nature of the tectonic and geologic environment of volcanoes. 

Thus, the carbon and sulfur released by tholeiitic volcanoes of the Afar 
rift system have a typical mantle isotopie signature. Particularly, they are 
very similar to the carbon and sulfur produced by submarine volcanism and 
hydrothermalism at mid-ocean ridges. Because these two elements are exten
sively degassed from magmas during subaerial eruptions, then their isotopie 
ratio in the gas phase is well representative of their initial ratio in the 
melt - in spite of significant fractionation effects, as confirmed for car
bon after the study of residual carbon in the degassed basalts. So, the si
milarity of the o13c ahd 0345 values for subaerial volcanism in Afar and 
submarine volcanism at mid-ocean ridges supports the idea that the distri
bution of carbon and sulfur isotopes in upper mantle beneath seafloor sprea
ding axes is rather homogeneous (as it is also the case for helium). 

The results obtained on subduction zone volcanoes or alkaline continen
tal volcanoes are more complex. Sorne of these are releasing carbon and/or 
sulfur of likely mantle origin. However, many others produce carbon and sul
fur significantly enriched in their heavy isotope ( 13c, 34s), whose the com
position gets closer to that of crustal materials (carbonates, sulfates). 
Such a pattern may result from either variable isotopie fractionation through 
degassing processes or a variable dilution of mantle components by crustal 
fluids, or even a combinaison of these two alternatives. 

Several observations are not in faveur of the first hypothesis: lack of 
relationships between the measured ô-values and the temperature of the gases, 
the redox conditions, or the depth of magma degassing; lack of isotopie ba
lance effects through timewith progre$ive outgassing at a given volcano. 
In contrast, there are indications in support of the mixing alternative. 
Thus, we have shown that the variations of 13c in volcanic COz can be related 
to those of the 3tte/4He ratio of the coexisting helium: the more primordial 
the helium (the richer in 3He), the more primary the COz; reversely, the more 
radiogenic the helium (the richer in 4He), the closer to carbonate sediments 
the COz. Moreover, the 13c-enrichment in carbon appears to be positively cor
related with the thickness of the crust underlying volcanoes. Eventhough more 
data are needed to settle this point, it seems therefore that heavy volcanic 
COz couldoriginate from the dilution of mantle carbon by 13c- and 4He-rich 
crustal fluids, the more so large as the crust is thick (or the travel of 
magmas through that crust is long!). The presence of carbonate xenoliths in 
lavas from volcanoes which emitt the heavy COz supports that model. 

A contribution from carbon in subducted sediments cannot be excluded; but 
from data presently available a contamination from the crustal basement of vol
canoes seems more likely. In any case, a significant fraction of the carbon 
emitted by island arc volcanoes would be of crustal origin. This conclusion 
also applies to sulfur, although in a less systematic way. 
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INTRODUCTION 

Un intérêt accru a été accordé, au cours de la dernière 

décennie, à l'étude de l'origine des éléments volatils qui sont 

actuellement émis à la surface de la Terre par l'intermédiaire 

des processus magmatiques et volcaniques. 

Cette étude intéresse notannnent la connaissance de l'histoire 

de l'atmosphère et des océans - dont l'origine interne, volcanique, 

est aujourd'hui largement reconnue (ex : RUBEY,1951 ; BROWN,1952) -

et celle des échanges géochimiques actuels entre le manteau et le 

réservoir superficiel de la planète. 

Des quantités considérables de matière volatile sont effec

tivement transférées à la surface de la Terre par l'activité magma

tique et volcanique actuelle, conune en témoignent 

l'abondance des fluides retenus sous forte pression hydro

statique dans les basaltes des dorsales média-océaniques (ex 

MOORE,1970 ; PINEAU et al , 1976 ; DELANEY et al, 1978 ; MOORE,1979) 

ou extraits dans l'océan par les sources hydrothermales sous-marines 

(ex : EDMOND et al, 1982). 

- l'ampleur des flux de gaz et d'aérosols émis dans l'atmos

phère par les volcans subaériens (ex: STOIBER et JEPSEN, 1973 ; 

HAULET et al, 1977 ; BUAT-MENARD et ARNOLD,1978 ; STOIBER et al,1983), 

qui, quoique d'importance mineure par rapport aux autres contributions 

naturelles ou anthropogéniques (au moins pour les éléments majeurs), 
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sont généralement très supérieurs aux flux potentiels que peuvent 

libérer les volumes de magma produits simultanément (ex ST0IBER 

et al, 1973 ; HAULET et al, 1977 ; ALLARD et al, 1980 ; voir 

chapitres suivants). 

L'hydrogène, le carbone, et le soufre, présents en proportions 

variables et combinés entre eux ou/et avec l'oxygène, sont les 

constituants prépondérants de ces fluides ignés (Chap.I). 

Quelle est donc leur origine? 

Celle-ci peut être déterminée en mesurant les rapports d'abon

dance des isotopes stables de ces trois éléments et en les comparant 

ensuite avec les rapports isotopiques connus des différents matériaux 

d'où ils peuvent provenir (Chap. I). 

Une origine mantélique a pu ainsi être démontrée pour l'hydro

gène, le carbone et le soufre retenus dans les basaltes média

océaniques récents (ex : CRAIG et LUPT0N, 1976 ; PINEAU et al, 1976 ; 

KANEHIRA et al, 1973), de même que pour le carbone libéré dans l'océan 

par l'activité hydrothermale sous-marine (CRAIG et al, 1980). 

L'origine de l'hydrogène, du carbone et du soufre qui s'échap

pent des volcans subaériens, principalement sous forme d'eau, de 

co2 , de so2 ou/et H2s, est par contre moins bien établie, leurs 

compositions isotopiques ayant été peu étudiées. 

Proviennent-ils eux aussi du manteau, par l'intermédiaire 

des magmas qui alimentent les volcans dont ils sont issus? ou 

dérivent-ils en partie de sources extérieures aux magmas (sédiments, 

eaux, gaz atmosphériques, etc .. ), qui contribueraient ainsi au 

dégazage généralement "excédentaire" des volcans subaériens? 

Leur origine est-elle la même dans les différentes régions tecto

niques où se tient l'activité volcanique subaérienne : marges conti

nentales et arcs insulaires, principalement, mais aussi rifts 

océaniques émergés, îles océaniques intra-plaque,etc .. ? 
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J'ai cherché à répondre à ces questions en mesurant les 

rapports isotopiques de l'eau (D/H, 
18

o;
16

o),du carbone c13c; 12c) 
et du soufre c34s; 32s) dans les gaz émis par différents volcans : 

a) alimentés par des magmas de composition variée (basalte alcalin 

à dacite) , 

b) localisés dans des contextes tectoniques et géologiques différents 

(rifts océaniques émergés, marges continentales, arcs insulaires) 

et dans des diverses régions du globe (Afar, Sicile, Amérique Centrale, 

Antilles, Indonésie, Japon, principalement). 

J'ai fait tout spécialement porter mon étude sur des échantillons 

de gaz "magmatiques", prélevés à haute température et en contact aussi 

étroit que possible avec les bains silicatés, afin d'obtenir les 

informations les plus représentatives des conditions thermodynamiques 

de dégazage des magmas en surface. 

A la lumière des résultats obtenus, Je me suis ensuite efforcé 

de discuter l'origine de H2o, Cet S - ainsi que de l'hélium, analysé 

dans certains cas - , en tenant compte des fractionnements isotopiques 

qui peuvent éventuellement accompagner les processus volcaniques. 

Lorsque j'ai entrepris ce travail, les données isotopiques 

sur les fluides volcaniques étaient peu nombreuses et, pour la plupart, 

provenaient de gaz fumerolliens de basse température, n'ayant donc 

qu'un rapport lointain et altéré avec l'activité magmatique proprement 

dite. Par ailleurs, les quelques données disponibles sur des gaz 

de haute température, fort précieuses au demeurant, provenaient soit 

d'un seul type de volcanisme, soit d'une seule région, ou bien ne 

concernaient qu'un seul élément par volcan. Il s'agissait donc d'un 

domaine de recherche relativement neuf, que Je me suis efforcé 

d'aborder de manière systématique et comparative. 
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Les données antérieures les plus significatives (ex : (a) 

NAUGHTON et TERADA, 1954; (a) WASSERBURG et al, 1963; (a,b,c)Olu\'A, 

1965; (b) AR.\'ASON et SIGURGEIRSSON, 1968; (a) LYOK, 1974 (b) 

STEWART et HULSTOK, 1975 ; (b,c) SAKAI et MATSUBAYA, 1977 de 

même que les àonnées qui ont été publiées plus récermnent sur ce 

meme sujet par d'autres auteurs (ex : (b), MIZUTANI, 1978; (a) KRAVTSO\' 

et al, 1979 ; (a) DELORME et al, 1981 ; (c) SAKAI et al, 1982 , 

sont rappelées àans ce travail, comparées avec mes propres résultats, 

puis utilisées àans les interprétations proposées. 

Ce travail est présenté de la façon suivante 

Dans une première partie sont regroupées les généralités sur les 

propriétés de H2o, C, S, dans la nature: Abonàances chimiques dans le 

chapitre I, abonàances isotopiques dans le chapitre II; ainsi qué les 

méthodes expérimentales utilisées pour notre travail (Chapitre III). 

Dans 1a deuxième partie je présente (Chapitre IV)" les caractér.istiques 

tectoniques, géologiques et _ pétrographiques des différents svstèmes 

volcaniques étudiés. Le chapitre V est consacré aux résultats des analvses 

rhimiques des échantillons de gaz recueillis et à leur discussion. Enfin, 

1Ps compositions isotopiques et les origines possibles de l'eau, du carbone 

=~ ~~-soufre sont successivement discutées dans les chaoitres VI, VII, VII!. 

( a) 
(b) 
(c) 

- -----------------------------------------------
données isotopiques sur le carbone 

" " l'h -ydrogene 
11 Il le soufre 
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P R E M I E R E P A R T I E 

GENERALITES ET METHODES 
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CHAPITRE I 

ABONDANCES CHIMIQUES DE L'EAU, DU CARBONE, ET DU SOUFRE DANS LE MANTEAU 
ET A LA SURFACE DE LA TERRE. SOLUBILITES ET ABONDANCES DANS LES MAGMAS. 

INTRODUCTION 

L'eau, le carbone et le soufre sont les constituants majeurs des gaz 

qui s'échappent des volcans, comme l'illustre le tableau I.l. Dans ce tableau, 

qui sera discuté plus en détail dans le chapitre V, sont rassemblées les prin

cipales données chimiques, incluant nos propres résultats, qui ont pu être 

obtenues ~ur des gaz de haute température, issus de volcans et d'environnements 

tectoniques variés. 

On peut brièvement constater que H2o constitue gér.ér~lement plus de 80 % 

en volume des échantillons. Le carbone (principalement sous forme de co
2

) et 

le soufre (sous forme de so2 et H2S) composent la majeure fraction des gaz 

anhydres. Le complément est formé d'halogèr.es, d'azote, de gaz rares, et de 

nombreux autres éléments véhiculés sous forme de sulfates, sulfures et halogé

nures. 
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Tableau I.I. Composition chimique des gaz volcaniques de haute te~pérature, prêlevés à partir 
de magmas de composition variée. 
(ALLARD, 1983 - Developments in Vq1canology, Vol.1 : Forecasting Volcanic Events, Elsevier) 

1 + 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il 12 13 14 15 16 17 

Sio2 (wt 7.) 41. 0 46.9 46.7 4 7 .6 48,0 48.4 51.0 53.0 54.5 56,0 56.0 56.5 62.2 62.8 63.0 68.5 69.6 
magma 

T°C gas 1020 1200 1125 1000 1070 1130 1135 800 450 900 900 700 650 660 660 700 760 

gas (mol %) 
H2o 47 .1 58.6 84.0 81.0 79.0 79.4 97.4 93.0 97 .2 94.0 94.5 99.0 79.6 97 .9 98.9 97.3 99.2 

(H) 
H2 0.8 1.0 4.0 4. 1 0.05 1.5 1.0 0.6 0.07 0.5 0,5 0,02 o. 16 o. 12 0.03 0.4 0.2 

co2 44.6 23.8 6.1 1. 9 4.0 10.4 0.3 4.7 2,5 4.3 3.0 0.25 13.9 0.4 0.9 1.5 0.5 

(C) CO, CH 3xlo-4 3xlo-4 -4 
cos, c~2 

2.7 0.9 0.4 0.05 0.07 d.5 - 0.02 0.01 0.02 0.001 6xl0 0.002 0.006 0.001 

so2 4.8 15.6 5.0 15.1 16.9 7.0 o.5 1.2 0.01 0.5 2.0 0.7 4.8 0.8 0.07 0.3 0.012 
1 

(S) 
0.004 0.3 0.02 0.16 0.5 5xlo-4 6xl0-4 ). 5 0.05 0.10 0.4 7xl0-4 

SH2, s2 - - - - 0.4 

(Cl) HCl, Cl2 - 0.1 0.6 - - 0.4 0.5 0.4 - 0.2 - - 0.11 0.7 0.4 0.05 0.04 

(F) HF - -. - - - - 0.15 - - 0.01 - - 0.01 0.04 - - 0.02 

H2o + active gases 91. 7 89.9 99.4 97.7 82 .1 99.8 99.8 99.9 99.8 99.9 99.9 99.8 99.9 99,9 99.9 99,9 99.9 

N2 + rare gases 8.3 10.1 0.6 2.3 17.9 l>.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0,1 0.1 0.1 0.1 0.1 

H20/C + S 0.9 1.4 7.3 4.7 4.6 4.3 89 15 .o 36.0 18· 19 99 3.9 82 92 44 190 

C/S 9.8 1.6 1. 3 o. 1 0.2 1.5 0.4 4 15 4.3 1.5 0,4 2.5 0.5 5.3 2.1 32 

Cl/S - 0.006 0.12 - - 0.05 0.62 0.33 - 0.2 - - 0.02 0.9 0.5 - 3.3 

voir signification de ces chiffres page suivante. 

...... 



Les sites de prélèvement ont été ordonnés en fonction du contenu en silice croissant des magmas respectifs 

1. Niragongo, rift est-africain (Zaïre) : lac de lave (1959), néphélinite (Chaigneau et al., 1960) 

2. Kilauea, Hawaii : lac de lave du Halemaumau, basalte alcalin à olivine (Jaggar, 1940) 

3. Surtsey, Islande : éruption insulaire de la ride média-Atlantique (1964-1967), basalte alcalin (Sigvaldason et Elisson,1968) 

4. Etna, Sicile : éruption latérale (avril 1976), hawaiite (Allard, 1978) 

5. Ardoukoba, rift d'Assal, Afar: éruption fissurale (nov.1978), basalte tholéiitique (Allard et al., 1979) 

6. Erta Ale, Afar : lac de lave (1974), basalte tholéiitique (Giggenbach et Le Guern, 1976) 

7. Tolbachik, Kamchatka éruption fissurale (1975-1976), basalte calco-alcalin (Menyailov et al., 1980) 

8. Momotombo, Nicaragua: dégazage de cratère, andésite basaltique (Allard, 1980a) 

9. Soufrière de St Vincent, Antilles : dôme extrusif, andésite basaltique (Allard, 1981b) 

10. Mérapi, Indonésie : dôme extrusif, andésite (Allard, 1980b). so2 et H2S ont été dosés sur place par chromatographie 
en phase gazeuse (Le Guern et al., 1982) 

li. Arenal, Costa Rica: dégazage de cratère et coulées, andésite (Delorme et al., 1981) 

12. Krakatau (Anak), Indonésie : dégazage de cratère, andésite (Allard et al., 1981) 00 

13. White Island, Nelle Zélande : dégazage de cratère, andésite (Giggenbach, 1983) 

14. Satsuma Iwojima, Japon: dôme extrusif, andésite (Matsuo et al., 1974) 

15. St Helens, U.S.A. : dôme extrusif, andésite (Le Guern, Comrn. pers.) 

16. Usu, Japon: crypta-dôme, dacite (Matsuo et al., 1980) 

17. Showashinzan, Japon: dôme extrusif, dacite (Matsuo, 1960) 
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Plusieurs sources peuvent être envisagées pour ces trois constituants: 

1) En premier lieu, le manteau, et les magmas qui en dérivent par fusion 

partielle. 

2) Ensuite, les matières qui constituent le réservoir de surface de la 

Terre (sédiments, eaux, gaz atmosphériques, matière organiq~e), avec lesquel

les les magmas peuvent réagir lors de leur ascension et de leur mise en place. 

3) Enfin, les matériaux océaniques qui sont enfouis dans le manteau par 

subduction, dont le rôle semble être important dans la genèse du volcanisme 

calco-alcalin des zones orogéniques. 

H
2
o, Cet S sont des constituants volatils prépondérants dans ces dif

férents réservoirs potentiels. 

1-ABONDANCE CHIMIQUE DE H~O,C,S A LA SURFACE DE LA TERRE. SOURCES ET PUITS 

L'eau, le carbone et le soufre sont présents en quantités importantes à la 

surface de la Terre. Leurs abondances respectives dans les différents comparti

ments de la croûte (au sens large) ont été évaluées avec une précision raison

nable et sont reportées dans le tableau I.2. 

RUBEY (1951), puis d'autres auteurs (ex LI, 1972 ; GARRELS et PERRY, 

1974), ont largewent démontré que l'altération des roches ignées ne pouvait 

avoir produit qu'une fraction mineure des quantités d'H2o, Cet S (mais aussi 

N,Cl,F, etc .•. ) accumulées dans les sédiments, l'atmosphère, l'hydrosphère et 

la matière organiq~e. L'essentiel de ces éléments doit donc avoir été directe

ment émis sous forme volatile par le dégazage de la Terre au court des temps 

géologiques ("excess volatiles": RUBEY, 1951). L'abondance des gaz rares 

non-radiogéniques dans l'atmosphère exclut en effet qu'ils dérivent d'une 

atmosphère solaire primitive, retenue par la planète solide (BROWN, 1952) 

elle suggère 11u contraire qu'ils· proviennent du dégazage de matériaux analogues 

aux chondrites, lesquelles sont effectivement considérées comme des témoins 

représentatifs du matériau terrestre originel . 

On peut noter ici avec intérêt la similitude de composition chimique qui 

existe entre les gaz volcaniques actuels, notamment ceux des zones orogéniques, 

et les constituants volatils présents "en excès" à la surface de la planète 

(tableau I.3). 
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TABLEAU I.3. COMPARAISON ENTRE LA COMPOSITION VOLUMIQUE DES GAZ VOLCANIQUES ACTUELS 

ET CELLE DES ESPECES VOLATILES PRESENTES A LA SURFACE DE LA TERRE. 

"Excess volatiles" 
(mole%) 

( 1) 

H2o 95,8 

H2 0,6 

C (C02) 2,2 

s 0,07 

Cl (HCl) 0,09 

(1) RUBEY, 1951 ; (2) LI, 1972. 
a) Erta'Ale, Afar (tableau I.1) 

b)Mérapi, Indonésie (tableau I.l) 

(2) 

93,3 

0,3 

4,5 

0,4 

o, 1 

Gaz magmatiques actuels 

Tholéiite(a) Andésite(b) 

79,4 94,0 

1 , 5 0,5 

10,9 4,3 

7,4 0,9 

0,4 o, 1 
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L'étude isotopique des gaz rares présents dans ces émissions volcaniques 

ou dans les laves récentes. a permis de montrer que le dégazage de la Terre 

s'était produit brutalement peu après l'accrétion (ex. : HAMANO et OZIMA, 1978 

ALLEGRE et al., 1983), mais qu'il se poursuivait cependant encore à l'heure 

actuelle. En particulier, de l'hélium juvénile (issu pour la première fois de 

l'intérieur de la planète) - dont le rapport isotopique 3He/4He est intermé

diaire entre celui des météorites 0,10-4) et celui de l'atmosphère (1,4 x 10-6) -

s'échappe encore aujourd'hui des volcans ou des fractures tectoniques de l'écor

ce terrestre (ex: MAMYRIN et al., 1969; BASKOV et al., 1973 ; CRAIG et LUPTON, 

1976). De l'eau, du carbone et du soufre dérivés du manteau (juvéniles?) 

coexistent avec cet hélium dans les basaltes océaniques récents. Il est donc 

probable que le réservoir de surface de la Terre est toujours alimenté en ces 

trois constituants, depuis le manteau, par les dégazages volcaniques actuels, 

tant subaériens que sous-marins. 

A l'inverse, le recyclage de la lithosphère océanique dans les zones de 

subduction représente un puits pour ce réservoir. H20, Cet S sont en effet 

abondants dans la croûte océanique altérée par l'eau de mer et dans la couche 

de sédiments pélagiques associés, et peuvent donc avoir été récyclés en grande 

quantité dans le manteau ·au court des temps géologiques (ex. : JAVOY et al., 

1982). Il est toutefois probable qu'une fraction significative d'entre eux soit 

libérée sous forme volatile lors du métamorphisme et de la fusion partielle que 

subit la croûte en subduction (ex. : KAY, 1980 ; PERFIT et al., 1980)", et soit 

ainsi rapidement réémise à la surface par l'intermédiaire des volcans d'arc. 

L'eau, le carbone et le soufre exhalés par ces volcans pourraient donc avoir une 

origine particulièrement complexe. 

II-ABONDANCE CHIMIQUE DE H2o, C, S DANS LE MANTEAU 

Rappelons tout d'abord que le manteau constitue la majeure partie de la 

Terre (84 % en volume, 68 % en poids ; tableau 1.2), et qu'il se compose ap

paremment de deux ensembles géochimiquement distincts : 
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a) le manteau supérieur, précocement dégazé après la formation de la 

Terre (ex: HAMANO et OZIMA, 1978), puis progressivement appauvri, par fusion 

répétée, en ses éléments les plus "incompatibles" ou magmatophiles (alcalins, 

terres rares légères, U, Th), aujourd'hui concentrés dans la croûte continen

tale (ex: ALLEGRE, 1982). Ce manteau appauvri, réservoir d'origine de la 

lithosphère océanique, s'étendrait jusqu'à environ 700 km de profondeur -

profondeur maximale des séismes terrestres. 

b) le manteau inférieur(: 700 - 2 900 km), qui semble être moins dégazé 

(ex: KYSER et RISON, 1982 ; ALLEGRE et al, 1983)et moins appauvri en éléments 

incompatibles (ex: DE PAOLO et WASSERBURG, 1976), et serait donc resté plus 

proche du manteau primitif. Par l'intermédiaire de "panaches" diapiriques 

(MORGAN, 1971), ce réservoir profond alimenterait le volcanisme de "point 

chaud" (à dominante tholéiitique) d'îles océaniques comme Hawaii ou l'Islande, 

dont les produits solides et volatils se singularisent par une exceptionnelle 

richesse en 3He juvénile (3He/4He ~ 30 fois le rapport atmosphérique, contre 

seulement 8 à 10 fois dans le manteau supérieur ; voir KYSER et RISON, ·1982).' 

Le manteau supérieur représente la source chimique du volcanisme des 

frontières de plaque lithosphérique que nous avons étudié ici (rifts océani

ques émergés, marges continentales et arcs insulaires). 

Les matériaux solides dont il est constitué (péridotites, éclogites) -

remontés à la surface sous forme de nodules par les magmas alcalins (basaltes 

alcalins, kimberlites) ou mis en place sous forme de massifs dans les ceintu

res orogéniques - contiennent des quantités variables d'éléments volatils, 

parmi lesquels l'hydrogène, le carbone et le soufre sont généralement pré

dominants. 

1 • HYDROGENE 

L'hydrogène apparaît dans ces matériaux essentiellement sous forme d'ions 

hydroxyles OH-

fixés dans des minéraux hydratés (phlogopite, amphiboles). 

- inclus dans les lacunes des réseaux cristallins des silicates et des 

oxydes (ex : FREUND, 1981). 
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On le trouve rarement sous forme d'eau, excepté en inclusion dans certains 

diamants (MELTON et GIARDINI, 1974) et dans certains nodules de péridotite 

(KURODA et al., 1977). 

La concentration de l'hydrogène (H2o+) dans les échantillons de péridoti

tes les moins fractionnés par rapport aux chondrites (lherzolites), permet d'es

timer à environ 0,1 % en poids la teneur moyenne en H2o du manteau supérieur 

(tableau I.4). Celui-ci, dont la masse totale est d'environ 10
27 

g, contien

drait donc~ 1024 g d'eau, soit seulement la moitié de la quantité d'eau pré

sente aujourd'hui à la surface de la Terre (Tableau I.2). 

2. CARBONE 

Le carbone est présent sous des formes variées dans les matériaux manté

liques d'origine profonde : 

- sous forme minérale, diamant ou/et graphite (péridotites, éclogites, 

kimberlites) ou carbonate (kimberlites, carbonatites). 

- . sous forme atomique, en solution solide dans les réseaux des silicates 

et des oxydes (FREUND et al., 1980). 

- sous forme volatile, co2 principalement,que l'on trouve en inclusion 

gazeuse ou liquide dans les péridoti~es et les nodules d'olivine des basaltes 

alcalins (ROEDDER, 1965 ; GREEN et RADCLIFFE, 1975 ; MURCK et al., 1978), les 

kimberlites et les carbonatites (ex: LE BAS et al., 1972), ou encore les 

granulites représentatives de la lithosphère continentale profonde (ex : 

TOURET, 197 4) . 

L'abondance du carbone dans le manteau supérieur est probablement varia

ble, comme 1 1 indiquent les données reportées dans le· tableau I.4. Les pério

ti tes massives "de haute température.", incorporées à la croûte à la faveur 

des mouvements orogéniques, en contiennent entre 200 et 1000 ppm, leur con

centration moyenne étant de 300 à 400 ppm (ex: PINEAU, 1977). 

La concentration du carbone a tendance à être plus faible dans les 

lherzolites en nodules (25-350 ppm), et surtout dans les lherzolites à 

spinelle (25-100 ppm) (tableau I.4 ; DREIBUS et al., 1981). Il est probable 

que ces dernières aient été significativement dégazées. 



TABLEAU I.4. ABONDANCES DE H20, C, S 

LHERZOLITES 

à SPINELLE 

à GRENAT 

Manteau supérieur 

( 1\.,)027 g) 

H20 

% 

0,07 - o, 13 

""Ü,10 

1\., l), 1 

1\., 1024g 

DANS LES PERIDOTITES LES PLUS REPRESENTATIVES DU MANTEAU 

C s Cl F 

ppm ppm ppm ppm 

24 - 103 8 - 20 0,4 - 2 7 - 16 

150 - 400 300 - 400 110 97 

100 - 400 20 - 350 

1 à 4xlo23g 2 à 35xto22g 

(1) DREIBUS et al., 1981 (2) PINEAU, 1977 (3) VINOGRADOV, 1965 (4) GRINENKO et UKHANOV, 1977 

Références 

(1) 

(2,3,4,5) 

V, 

(5) WEDEPOHL,1975. 
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Si l'abondance moyenne de cet élément varie selon les zones entre moin~ 

de 100 ppm et environ 400 ppm, le manteau supérieur devrait contenir au total 

entre < 1 et 4 x 10
23

g de carbone (tableau I.4), soit une quantité au moins 

équivalente, sinon supérieure, à celle présente à la surface de la Terre 

(~ 0,8 x I023g, tableau 1.2). 

3. SOUFRE 

La géochimie du soufre dans le manteau semble plus simple que celle du 

carbone. En effet, dans les péridotites et les kimberlites, celui-ci appa

raît presque exclusivement sous forme d'amas globulaires de sulfures de fer, 

nickel et cuivre (pyrrhotite, chalcopyrite, pentlandite), cristallisés à 

haute température à partir de liquides soufrés immiscibles (BISHOP et al., 

1975). 

L'abondance du soufre dans les lherzolites varie entre~ 10 et 400 ppm 

(tableau I.4). Comme dans le cas du carbone, les nodules de lherzolite à 

spinelle sont apparemment plus pauvres (8-20 ppm), que les nodules de lher

zolite à grenat (150-400 ppm). DREIBUS et al. (1981) attribuent cet écart à 

des phénomènes métasomatiques et suggèrent que le manteau supérieur contient 

seulement~ 20 ppm de soufre. A partir de.s données sur les basaltes océani

ques (voir paragraphe suivant), d'autres auteurs arrivent cependant à des 

estimations nettement plus élevées c~ 300 ppm). 

On peut noter qu'avec une concentration moyenne de seulement 20 ppm S, 

le manteau supérieur devrait contenir au moins autant de soufre (2 x 10
22

g, 

tableau I.4) que le réservoir de surface de la planète (tableau 1.2). 
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III - SOLUBILITES ET ABONDANCES DE L'EAU, DU CARBONE, ET DU SOUFRE DANS LES MAGMAS 

On peut brièvement rappeler que les processus de fusion partielle du 

manteau supérieur, à l'origine de la genèse des magmas, se. produisent dans 

une zone marquée par une forte atténuation de la vitesse des ondes sismiques 

(LVZ), La limite supérieure de cette zone se situe entre 70 et 100 km sous 

les régions océaniques et entre 80 et 140 km sous les régions continentales 

(SOLOMON, 1976). Sous les boucliers précambriens stabilisés, celle-ci est 

moins bien définie, voire absente. 

Ces processus de fusion partielle dépendent étroitement de la nature et 

de la concentration des constituants volatils présents. Ainsi, H2o et co2 
exercent un contrôle déterminant par leur abondance et leurs proportions sur 

la température de fusion des assemblages péridotitiques et sur la composi

tion des liquides formés (KUSHIRO et al. 1968 ; WYLLIE et HUANG, 1976 ; 

MYSEN et BOETTCHER, 1975 WYLLIE, 1979). Du fait de leur affinité pour les 

liquides, les constituants volatils du manteau sont donc préférentiellement 

concentrés dans les magmas, avant d'être transférés par ceqx-ci vers la sur

face. 

l, ABONDANCE ET SOLUBILITE DE L'EAU DANS LES MAGMAS 

L'abondance de l'eau dans les basaltes et les andésites est illustrée 

dans le tableau I.5. Les données reportées correspondant à sa concentration 

initiale (avant dégazage), telle qu'elle peut être observée dans les pro

duits volcaniques sub-océaniques figés sous forte pression hydrostatique, 

ou daps les liquides précocement piégés dans les phénocristaux des produits 

sub-aériens (inclusions vitreuses). On note des différences significatives 

entre les principaux types de magmas :. les tholéiites média-océaniques con

tiennent en moyenne 0,25 % poids d 1 H20, les basaltes alcalins 0,5 à 1 %, 

et les andésites entre 1 et 4 % (ANDERSON, 1975; GILL, 1981). On peut donc 

s'attendre à ce que les gaz volcaniques basaltiques soient relativement plus 

anhydres que les gaz provenant de magmas plus siliceux. 



TABLEAU 1 .5 ABONDANCES DE L'EAU, DU CARBONE ET DU SOUFRE DANS LES BASALTES ET LES ANDESITES SOLIDIFIES SOUS PRESSION 

(IP) = inclusions vitreuses des phénocristaux 

Echantillons 

BASALTES DES DORSALES OCEANIQUES 

DORSALE MEDIO ATLANTIQUE : (25°-30°N) 

FAMOUS 

DORSALE EST-PACIFIQUE 

JUAN DE FUCA 

RIDE DES GALAPAGOS Tholéiite 

Ferro-basaltes 

Andésites 

BASALTES D'HAWAII 

RIFT EST KILAUEA 

LOIHI SEAMOUNT 

SERIES CALCO-ALCALINES 

ARC DES MARIANNES 

RIFT EST-SCOTIA 

AMERIQUE CENTRALE 

VOLCAN FUEGO 

Tholéiites 

Tholéiites 

Basaltes.alcal. 

Basanites 

Basalte 

Andésite (fossé) 

Tholéiite 

Andésite 

Andésite 

(VM) = verres matriciels 

Pression de 
confinement 

(kb) 

0,2 - 0,4 

0,2 - 0,3 

0,20-0,26 

0,25-0,27 

0,3-0,5 

0,05-0,5 

0,39 

0, 12 

0,33 

0, 22 

" 3 

(IP) 

(VM) 

(VM) 

(VM) 

(VM) 

(VM) 

(VM) 

(IP) 

(VM) 

(VM) 

(VM) 

(VM) 

(VM) 

(VM) 

(VM) 

(VM) 

(IP) 

H
2

0 

i. 

(0,002) 

0,20± 0,05 

0, 18 - 0,55 

o, 15 - 0,30 

0, 13 

0,60 

0,96 

(0,004) 

0,30 - 0,62 

0,40 

0,62 

0,95 

1,02 

1 ,07 

0,85 

2,04 

1 ,6 - 3,2 

C 

ppm 

510-1100 

360± 90 

140- 540 

610 

450 

550 

450 

700 

260 

150-250 

300 

>400 

570 

670 

600 

510 

245-465 

s 

ppm 

1000 ± 100 

1170 ± 170 

1500 ± 300 

900 -1020 

950 

1700 

2000 

2200 

1000 

700 - 1050 

1000 

1050 

2800 

820 

60 

500 

20 

1100 - 2800 

Auteurs 

( 1) 

( 1) 

(2) 

(3,4,5) 

( 1 , 6, 7) 

(8) 

(9) 

(9, 10) 

( 11, 12, 13) 

(14) 

(15) 

( 16) 

(1) DELANEY et al, 19 78 ; (2) KANEHIRA et al. , 1973 ; (3) PINEAU et JAVOY,1981 ; (4) PINEAU et JAVOY, 1983; (5) CZAMANSKE et MOORE,1977; 
(6) MOORE et FABBI, 1971 ; (7) MOORE, 1970 ; (8) BYERS et a l., 1981 ; (9) MUENOW et al., 1979 ; (10) MOORE, 1965 ; (11) KYSER et 
JAVOY, 1981 ; (12) RISON et CRAIG, 1981 ; (13) MOORE et CLAGUE , 1981 ; (14) GARCIA et al., 19 79 ; (15) MUENOW et al., 1980 ; (16) HARRIS, 1981 . 

(X) 
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Ces différences résultent à la fois des variations d'abondance de H
2
o 

dans les sources mantéliques et de l'influence de la composition des magmas 

sur la solubilité de cette espèce. 

Aux pressions< 10 kb, la solubilité de l'eau dans les silicates fondus 

varie en effet sensiblement avec le contenu en silice du magma (fig.I.la). 

Par exemple, à 3 kb (10 km de profondeur lithostatique) et 1 !00°C, une an

désite peut contenir 8 % poids d'H2o, tandis qu'un basalte n'en peut contenir 

que~ 6 %. Cet écart est dû au mécanisme de solubilisation de cette espèce 

dans les alumina-silicates, particulièrement étudié par BURNHAM et ses colla

borateurs (voir BURNHAM, 1979 ) • 

Lors de sa mise en solution, H2o réagit en effet préférentiellement avec 
2-les ions O reliant les tétraèdres (Al,Si) o4 et forme des complexes hydro-

xylés, selon deux types de réaction en fonction de sa fraction molaire dans 
1 le liquide (X H 

0
) 

2 

pour 

2- + (1) H20 (v) + 0 (1) + M (1) + 
+ OH (1) + OM- (!) + H+ (1) 

x1
H O ~ 0,5; M+ 

2 

+ + 2+ 
= Na ,K ,Ca etc. 

(2) H2o (v) + o2- (1) + 
+ 2 OH 1 

(1), pour X H O > 0,5 
2 

Ce modèle proposé par BURNHAM, qui suppose donc que l'eau se dissout 

entièrement sous forme d'ions OH en quantité d'autant plus grande que le 

liquide est riche en Si et Al - rend bien compte de l'évolution de la solu

bilité de H2o à pression modérée dans les liquides de composition tholéiiti

que à granitique (Fig. I.la). 

La comparaison des données reportées dans le tableau I.5 avec la figure 

I.la, montre que les magmas terrestres sont généralement sous-saturés en eau 

quand ils approchent de la surface (MOORE, 1970, et fig. I.4). H2o ne devrait 

donc se dégazer des magmas qu'à des niveaux très superficiels. L'étude des 

basaltes sous-marins montre en effet que la saturation pour un basalte n'est 

atteinte qu'à des pressions de 50 à 100 bars (500-1000 m de profondeur océa

nique ; MOORE, 1970 ; KILLINGLEY et MUENOW, 1975; fig I.lb). 
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Pour une andésite ou une dacite contenant 2 % d'H2o, la saturation devrait 

être atteinte aux alentours de 250 bars. A partir de ces pressions critiques, 

le dégazage de l'eau se développe rapidement. 

A une atmosphère, la solubilité de H2o est proche de zéro, quelle que 

soit la nature du liquide. Le contenu exact en eau résiduelle des laves dé

gazées va dépendre de leur mode de mise en place et de leur vitesse de re

froidissement. Les produits basaltiques sub-aériens représentatifs d'un dé

gazage avancé (coulées, scories) contiennent généralement moins de 0,1 % 

d'H2o (0,02-0,1 %), et les produits équivalents siliceux (andésites - rhyolites) 

autour de 0,1 %. La comparaison avec les abondances initiales dans les magmas 

respectifs (tableau I.S) montre ainsi que la majeure fraction de l'eau origi

nellement dissoute est transférée dans la phase gazeuse lors des éruptions 

subaériennes, son taux de dégazage atteignant 90 à 97 % selon les cas 

(ex: MOORE et FABBI, 1971). 

La composition isotopique initiale de cette eau devrait donc être repré

sentée en bonne approximation par celle de la vapeur d'eau émise en surface. 

2, ABONDANCE ET SOLUBILITE DU CARBONE DANS LES MAGMAS 

Jusqu'en 1973, le dioxyde de carbone était considéré comme un consti

tuant peu soluble dans les magmas, jouant donc un rôle négligeable dans leur 

formation et leur évolution. Sa solubilité est effectivement faible jusqu'à 

~ 10 kh et, d'autre part, reste inférieure d'un ordre de grandeur à celle de 

l'eau (ex: KADIK et LUKANIN, 1972 et fig. I.4). Elle devient cependant im

portante à pression plus élevée et le co2 joue alors un rôle déterminant dans 

les processus magmatiques, comme l'ont montré EGGLER (1973), puis de nombreux 

autres auteurs (ex : MYSEN et al., 1975 ; MYSEN et BOETTCHER, 1975 ; WYLLIE 

et HUANG, 1976). 

Les principaux résultats concernant la solubilité du co 2 dans les magmas 

peuvent être résumés ainsi: 
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a) Contrairement à ce que l'on croyait, celle ci croit continuellement 

avec la pression et la température (fig.I.2) et peut atteindre des valeurs 

élevées à haute pression (ex : à 30 kb et 1650°C, une mélilite liquide peut 

dissoudre jusqu'à 7 % poids de co2 ; fîg.I.2c). Les kimberlites et les car

bonatites,liquides sous-saturés engendrés par un faible taux de fusion par

tielle à grande profondeur (jus1u'à 150 km) sous les boucliers continentaux, 

peuvent contenir jusqu'à 30 % de carbonate (ou 13 % de co2 ; DAWSON, 1980). 

b) Elle dépend fortement de la composition du liquide et augmente avec 

le degré de basicité de celui-ci : si à 30 kb et 1650°C, une. mélilite peut 

dissoudre environ 7 % de co2 , une tholéiite n'en dissout que 3 % et une 

andésite moins de 2 %. 

c) Elle est favorisée par la présence simultanée d'une faible quantité 

d'eau dans la phase vapeur. 

d) Enfin, la mise en solution du co2 semble se faire principalement sous 

forme d'ions carbonates co
3

2- (MYSEN et al., 1976), mais également sous forme 

moléculaire, cette dernière pouvant devenir prépondérante dans le cas des 

magmas acides (ex: KADIK et al., 1981). Plusieurs mécanismes de solubilisa

tion ont ainsi été envisagés 

2- 2-
co2 (v) + o (1) + co3 (1) 

4-
co2 (v) + 2 sio4 (1) 

+ 
+ 

On détecte effectivement co
3

2- et co2 par spectrométrie infra-rouge ou 

Raman dans les verres basaltiques et andésitiques (MYSEN et al., 1976). 

Néanmoins, on trouve également du carbone dans ces magmas sous forme de 

graphite, dissous ou déposé le long des micro-fractures et sur les parois 

des inclusions vitreuses ou fluides (ROEDDER, 1965 ; MATHEZ et DELANEY, 1981). 
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Comme le montre la figure I.2, la so.lubilité du co2 dans les silicates 

liquides décroît rapidement avec la pression. Au cours de la migration d'un 

magma vers la surface, le carbone dissous va donc se désolubiliser précoce

ment - en particulier, beaucoup plus vite que l'eau (voir fig.1.4) - et le 

co2 formé va être transféré dans la phase gazeuse. Du co2 presque pur remplit 

ainsi les bulles des basaltes média-océaniques, solidifiés sous forte pression 

hydrostatique (PINEAU et al., 1976; MOORE, 1979 ; PINEAU et JAVOY, 1983). 

L'abondance initiale réelle du carbone dans les magmas est en fait peu 

connue, excepté dans le cas des k.îmberlites et de.s carbonatites qui se com

portent approximativement comme des systèmes fermés pour cet élément. A partir 

des données isotopique.s, PINEAU et JAVOY (1983) ont récemment estimé entre 

0,2 et 1 % poids la teneur initiale du carbone dans les basaltes médio

océaniques. De telles concentrations correspondent à des pressions de satu

ration supérieures à 30 kb pour une tholéiite liquide. (fig. I. 2) • 

Les basaltes sous-marins, solidifiés sous des press.ions de seulement 

0,2 0,4 kb, ne contiennent plus que quelques centaines de. ppm de carbone 

total (tableau I.5) et sont eux-mêmes saturés (bulles de co2) ou proches 

de la saturation (fig.I.4). Il est donc probable qu'ils ont déjà été large

ment appauvris en carbone avant ou pendant leur mise en place sur le fond 

des océans. 

L'abondance résiduelle du carbone. dans les basal te.s qui ont fait érup

tion à l'air libre n'est plus que de quelques dizaines à une centaine de 

ppm (ex= HOEFS, 1973 ; PINEAU, 1977 ; voir chap.VII). Si l'on admet qu'un 

magma basaltique contient au minimum 0,2 % C en poids au départ, la fraction 

de carbone dégazée à 1 atm. devrait donc dépasser 95 %. Par conséquent, on 

peut s'attendre à ce que la composition isotopique du co2 exhalé lors d'une 

activité volcanique subaér i enne soit représentative de celle du carbone mag

matique total. 
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3. ABONDANCE ET SOLUBILITE DU SOUFRE DANS LES MAGMAS 

L'abondance du soufre dans les basaltes et dans les andésites est illus

trée dans le tableau I.5. Les valeurs reportées correspondent à des concentra

tions initiales car, comme le montre la figure 1.3a, cet élément ne commence 

à se dégazer qu'à des pressions inférieures à la pression de confinement des 

produits considérés(< 100 bars dans le cas des basaltes: MOORE et FABBI, 

1971 ; KILLINGLEY et MUENOW, 1975). 

Le contenu en soufre des basaltes océaniques (th.oléiites, basaltes alca

lins) est relativement uniforme et voisin de 0,1 % (~ 900 ! 150 ppm). 

HAUGHTON et al., (1974), MATHEZ (1976), ont montré qu'il variait étroitement 

avec leur contenu en fer. Le soufre est plutôt moins abondant dans les basal

tes des zones de subduction et surtout dans les andésites et les dacites as

sociées, où sa concentration est le plus souvent comprise entre 200 et 500 ppm 

(ex: ANDERSON, 1974). 

On peut donc s'attendre. à ce que les gaz volcaniques basaltiques soient 

comparativement plus riches en soufre que les gaz andésitiques ou dacitiques. 

La covariance du soufre et du fer indique que S est principalement fixé 

sous forme de FeS dans les magmas. Des sulfures de fer(+ nickel et cuivre) 

sont effectivement présents dans la plupart des basaltes, sous forme de glo

bules ou de grains intersticiels (ex: MOORE et CALK, 1971 ; KANEKIRA et al., 

1973 ; MATHEZ, 1976). La présence de ces phases condensées i.mmiscibles suggè

rent que la solubilité de cet élément sera rapidement limitée (ANDERSON, 

1975 ; voir fig.1.4). 

Le mécanisme de solubilisation du soufre dans les magmas peut être décrit 

par les deux réactions suivantes (MATHEZ, 1976) : 

1 2- + 1 2-2 s2 (v) + o (I) + 2 o2 (v) + s (I) 

1 
2 s2 (v) + FeO + 1 

+ 2 o2 (v) + FeS 
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Figure I.3a. Evolution du contenu en soufre 
des basaltes sous-marins 
d'Hawaii en fonction de leur 
profondeur de mise en place 
(KILLINGLEY et MUENOW, 1975) 

Figure I.3 .b. Relation entre la solubilité 
du soufre dans un basalte 
tholéiitique liquide et la 
fugacité d'oxygène, à différentes 
températures et fS 2 constante. 
(KATSURA et NAGASHIMA. 1974) 

Figure I.3.c. Solubilité du soufre dans 
différents magmas à 1250°C 
et 1 atmosphère en fonction de 
la fugacité d'oxygène (% poids) 

o tholéiite 
~ hawaiite 
• rhyodacite 

(modifiée de KATSURA et 
NAGASHIMA. 1974). 

QFM: tamnon quartz-fayalite
magnétite(WONES et GILBERT, 
1969) 

NNO: tampon nickel-oxyde de 
nickel (HUEBNER et SATO, 
1970 

FIGURE I.3. Solubilité du soufre dans les magmas. 
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Comparaison des abondances de H20,C02, et S dans les 
basaltes sous-marins avec les courbes de saturation pour ces 
espèces dans un magma basaltique en fonction de la pression. 
(modifié de BYERS et al., 1983). 
Sources : 

Concentrations de H2o et co2 dans les basaltes (tableau I.2 ) . 
Courbes de saturation pour H20 (HAMILTON et al., 1964) et C02 
(KADIK et LUKANIN, 1972 : la largeur de cette dernière reflète 
l'incertitude sur les données expérimentales). 

3 

La courbe de solubilité du soufre (ANDERSON, 1975) est indépendante 
de la pression car la saturation du basalte est limitée par la fo"
mation d'un liquide soufré immiscible avec le liquide silicaté. 
Aux basses pressions (< 0,5 Kb), la courbe présentée dans l'encadré 
reflète l'évolution de la concentration du soufre dans les basaltes 
sous-marins à profondeur décroissante (Hawaii; KILLINGLEY et MUENOW. 
1975) 
RMA = Ride Medio-Atlantiaue. 
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KATSURA et NAGASHIMA (1974) et HAUGHTON et al. (1974) ont montré que la solu

bilité de cet élément était favorisée par une augmentation de . la température 

et par une diminution de f02 (fig. I.3b). A température constante et fS
2 

fixée, 

elle passe par un minimum pour une valeur spécifique de f0
2 

(ex:~ 10-8 atm. 

à 1200°C pour un basalte liquide à 1 atm.). Dans des conditions plus oxydantes 

que ce seuil, une partie du soufre devrait se dissoudre sous forme de s_ulfate, 

selon la réaction suivante: 

On trouve effectivement du soufre-sulfate dans les basaltes (ex: SAKAI et 

al., 1982), mais en faible proportion(< 10 %) par rapport au soufre-sulfure. 

Dans des roches plus oxydées, la proportion de so
4

2
- pourrait néanmoins devenir 

significative. 

Enfin, conformément aux observations, la solubilit.é du soufre. dans des 
. 

conditions de fo
2

, fSi e.t T données, est nettement plus élevée dans un basalte 

àlcalin ou une tholéiite que dans un liquide siliceux (ex: rhyodacite 

fig.I.3c). 

L'abondance. résiduelle du soufre dans le.s produits volcaniques dégazés 

à l'air libre est généralement inférieure. à 100 ppm (ex MOORE et FABBI, 

1971 ; ANDERSON, 1975). Un basalte contenant~ 1000 ppm S à l'origine devrait 

ainsi perdre plus de. 90 % de son soufre total lors d'un dégazage subaérien. 

Echantillonné en surface, le soufre gazeux devrait donc être isotopiquement 

représentatif du soufre initialement dissous. 
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CHAPITRE II 

COMPOSITIONS ISOTOPIQUES DE H2o, C, S DANS LE MANTEAU ET 

LES MATERIAUX CRUSTAUX. FRACTIONNEMENT DES ISOTOPES STABLES. 

INTRODUCTION 

- -~... . --- - ~. ".: ... -

Les variations de composition isotopique de l'eau, du carbone et du 

soufre dans les différentes sources potentielles des gaz volcaniques (manteau, 

magmas, croûte) sont décrites dans la première partie de ce chapitre. 

Dans la seconde partie, on rappelle brièvement les principes théoriques 

du fractionnement des isotopes stables et ses possibilités d'utilisation comme 

traceur de l'origine des éléments. La théorie de ce fractionnement et ses di

verses applications géochimiques potentielles ont été initialement exposées 

par WALDMANN (1943), UREY (1947), BIGELEISEN et MAYER (1947), puis plus ré

cemment, en ce qui concerne les silicates et les espèces gazeuses, par 

BOTTINGA et JAVOY (1973, 1975) et RICHET et al. (1977). 
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I - VARIATIONS D'ABONDANCE ISOTOPIQUE DES ELEMENTS LEGERS 

Rappelons brièvement que l'abondance des isotopes stables non-radiogéni

ques des éléments les plus légers (jusqu'à la masse 40) varie sensiblement 

dans les matériaux naturels, terrestres et extra-terrestres. Ceci concerne 

en particulier l'hydrogène, le carbone, l'oxygène et le soufre, dont les 

isotopes stables ont les abondances moyennes suivantes dans la nature: 

Hydrogène lH = 99,9844 % 

2H ou D = 0,0156 % 

Carbone 12c = 98,89 % 
13c = 1 , 1 1 % 

Oxygène 160 = 99,76 % 
170 = 0,04 % 
180 = 0,20 % 

Soufre 32S = 95,2 % 
33S = 0,75 % 

34S = 4,21 % 
358 = 0,02 % 

L'abondance relative de ces isotopes dans une espèce chimique donnée, 

obtenue par spectrométrie de masse (chap. III), est définie par le rapport 

R = N atomes isotope lourd 
N atomes isotope léger 

En fait, parce qu'il est nécessaire de pouvoir comparer le rapport iso

topique de tout échantillon avec celui d'un matériau de référence (standard), 

on exprime la composition isotopique d'un élément et ses variations en unités 

algébriques ô(%o), définies comme suit: 



~
1
Ech/Std = 

R Ech 

R Std 

i= 13c 18 , O, etc ... 
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X 1000 (CRAIG, 1961) 

Std = standard 

Un enrichissement ou un appauvrissement de l'échantillon en isotope lourd 

se traduit donc par un o>0 ou un o<0, respectivement, le o du standard étant 

par définition égal à O %o. 

Les standards isotopiques internationaux auxquels sont rapportés nos ré

sultats sont les suivants : 

- pour l'hydrogène et l'oxygène: le SMOW (CRAIG, 1961), composition 
-- -4 

isotopique moyenne de l'eau océanique (D/H = 1,5576 x 10 et 
18o;16o = 2,0052 X 10-3). 

- pour le carbone: le PDB (CRAIG, 1957a), composition isotopique d'un 

carbonate (rostre de bélemnite) des formations sédimentaires crétacées de 

Pee Dee, en Caroline du Sud, U.S.A. c13c; 12c = 1,12372 x 10-2). 

pour le soufre: le Canyon Diablo Troilite Standard (JENSEN et NAKAI, 

1962), abrévié ici comme CDT, composition isotopique du sulfure de fer (FeS) 
- . 34 32 -2 

dans la météorite de Canyon Diablo ( S/ S = 4,50451 x 10 ). 

Les variations de composition isotopiq~e observées pour H, 0, Cet S 

dans les matériaux naturels, rapportées à ces standards, sont illustrées 

dans les figures II.l à 4. 

Ces variations résultent d'un fractionnement des isotopes entre espèces 

chimiques ou entre phases, lors des nombreux processus physico-chimiques qui 

mettent en jeu les différences de masse relatives entre isotopes d'un même 

élément. Ce phénomène affecte ainsi exclusivement les éléments les plus légers, 

pour lesquels l'écart de masse relatif entre isotopes (6 M/M) est suffisam

ment gr~nd. (6M/M = 1 pour l'hydrogène, ce qui explique l'ampleur de ses varia-

tions isotopiques comparées à celles de 0, Cou S: tableaux II 1 à 4). 
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1. COMPOSITION ISOTOPIQUE DE L'EAU DANS LE MANTEAU ET A LA SURFACE DE LA TERRE 

L'océan constitue le principal réservoir d'eau à la surface de la terre 

(tableau 1.2). Sa composition isotopique (ôD,ôlBO) varie peu autour de 0°/oo 

(SMOW). Par rapport à celui-ci, les eaux de précipitations (eaux météoriques) 

sont généralement (et variablement) appauvries tant en deutérium qu'en 18 0 

(fig. 11.1 et 2), par suite du fractionnement de ces deux isotopes lors des 

processus d'évaporation-condensation (EPSTEIN et MAYEDA, 1953 ; CRAIG, 1961, 

1963 ; voir Chap. VI). En tenant compte des calottes glaciaires, le ôD global 

des eaux de surface est ainsi voisin de -10°/oo (TAYLOR, 1974). 

L'hydrogène complémentaire fixé dans la croûte et les sédiments (miné

raux hydratés, eaux intersticielles) est plus pauvre en deutérium que l'eau 

de mer: son ôD est en moyenne compris entre -50 et -80°/oo, mais peut varier 

beaucoup plus largement suivant la nature des matériaux, leur mode de formation 

ou leur environnement (SAVIN et EPSTEIN, 1970; TAYLOR, 1974 ; MAGARITZ et 

TAYLOR, 1976). Ses variations isotopiques recouvrent en partie celles des eaux 

météoriques (fig. II.l). 

L'hydrogène contenu dans le manteau est nettement plus pauvre en deuté

rium, comme le montrent les données obtenues sur les péridotites, les kimber

lites, et les basaltes océaniques (fig. II.l). 

a) Péridotites_et_kimberlites: les minéraux hydratés présents dans ces 

roches ont un ôD généralement compris entre -90 et -40°/oo (SHEPPARD et EPSTEIN, 

1970 ; SHEPPARD et DAWSON, 1975 ; JAVOY, 1978; BOETTCHER et O'NEIL, 1980). 

Les plus primaires d'entre eux, par exemple les mégacristaux de phlogopite 

des kimberlites, ont toutefois un ôD plus resserré de -80 à -60°/oo, présumé 

représentatif du rapport D/H du manteau .(BOETTCHER et O'NEIL, 1980). KURODA 

et al. (1977) ont mesuré des valeurs un peu inférieures (-85 ± 10°/ 00 ) sur 

de l'eau contenue en inclusion dans des olivines de péridotites massives. 

b) Basaltes_océanigues: l'hydrogène dissous dans les basaltes océaniques 

(B20+) a également un ôD variant entre =-85 et -50°/ 00 (MOORE, 1970; CRAIG et 

LUPTON, 1976; RlSON et CRAIG, 1981 ; KYSER et O'NElL, 1984). Dans les basaltes 

les moins contaminés ou altérés par l'eau de mer sa composition isotopique est 
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KATSURA et NAGASHIMA (1974) et HAUGHTON et al. (1974) ont montré que la solu

bilité de cet élément était favorisée par une augmentation de la température 

et par une diminution de f02 (fig.I.3b). A température constante et fS 2 fixée, 

elle passe par un minimum pour une valeur spécifique de f0
2 

(ex:~ 10-8 atm. 

à 1200°C pour un basalte liquide à 1 atm.). Dans des conditions plus oxydantes 

que ce seuil, une partie du soufre devrait se dissoudre sous forme de sulfate, 

selon la réaction suivante : 

On trouve effectivement du soufre-sulfate dans les basaltes (ex: SAKAI et 

al., 1982), mais en faible proportion(< 10 %) par rapport au soufre-sulfure. 

Dans des roches plus oxydées, la proportion de so4
2- pourrait néanmoins devenir 

significative. 

• Enfin, conformément aux observations, la solubilité du soufre dans des 

conditions de f02 , fS2 et T données, est nettement plus élevée dans un basalte 

alcalin ou une tholéiite que dans un liquide siliceux (ex: rhyodacite 

fig.I.3c). 

L'abondance résiduelle du soufre dans les produits volcaniques dégazés 

à l'air libre est généralement inférieure à 100 ppm (ex MOORE et FABBI, 

1971 ; ANDERSON, 1975). Un basalte contenant~ 1000 ppm S à l'origine devrait 

ainsi perdre plus de 90 % de son soufre total lors d'un dégazage subaérien. 

Echantillonné en surface, le soufre gazeux devrait donc être isotopiquement 

représentatif du soufre initialement dissous. 
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CHAPITRE II 

COMPOSITIONS ISOTOPIQUES DE H2O, C, S DANS LE MANTEAU ET 

LES MATERIAUX CRUSTAUX. FRACTIONNEMENT DES ISOTOPES STABLES. 

INTRODUCTION 

Les variations de composition isotopique de l'eau, du carbone et du 

soufre dans les différentes sources potentielles des gaz volcaniques (manteau, 

magmas, croûte) sont décrites dans la première partie de ce chapitre. 

Dans la seconde partie, on rappelle brièvement les principes théoriques 

du fractionnement des isotopes stables et ses possibilités d'utilisation comme 

traceur de l'origine des éléments. La théorie de ce fractionnement et ses di

verses applications géochimiques potentielles ont été initialement exposées 

par WALDMANN (1943), UREY (1947), BIGELEISEN et MAYER (1947), puis plus ré

cemment, en ce qui concerne les silicates et les espèces gazeuses, par 

BOTTINGA et JAVOY (1973, 1975) et RICHET et al. (1977). 
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I - VARIATIONS D'ABONDANCE ISOTOPIQUE DES ELEMENTS LEGERS 

Rappelons brièvement que l'abondance des isotopes stables non-radiogéni

ques des éléments les plus légers (jusqu'à la masse 40) varie sensiblement 

dans les matériaux naturels, terrestres et extra-terrestres. Ceci concerne 

en particulier l'hydrogène, le carbone, l'oxygène et le soufre, dont les 

isotopes stables ont les abondances moyennes suivantes dans la nature: 

Hydrogène lH = 99,9844 % 

2H ou D = 0,0156 % 

Carbone 12c = 98,89 % 
13c = 1 , 1 1 % 

Oxygène 160 = 99,76 % 
170 = 0,04 % 
180 = 0,20 % 

Soufre 32S = 95,2 % 
33S = 0,75 % 
34S = 4,21 % 

35S = 0,02 % 

L'abondance relative de ces isotopes dans une espèce chimique donnée, 

obtenue par spectrométrie de masse (chap. III), est définie par le rapport 

R = 
N atomes isotope lourd 
N atomes isotope léger 

En fait, parce qu'il est nécessaire de pouvoir comparer le rapport iso

topique de tout échantillon avec celui d'un matériau de référence (standard), 

on exprime la composition isotopique d'un élément et ses variations en unités 

algébriques 0(%0), définies comme suit: 



ôi Ech/Std = 
R Ech 

R Std 

etc •.• 
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X 1000 (CRAIG, 1961) 

Std = standard 

Un enrichissement ou un appauvrissement de l'échantillon en isotope lourd 

se traduit donc par un ô>O ou un ô<O, respectivement, le ô du standard étant 

par définition égal à O %o. 

Les standards isotopiques internationaux auxquels sont rapportés nos ré

sultats sont les suivants : 

- pour l'hydrogène et l'oxygène: le SMOW (CRAIG, 1961), composition 
-4 isotopique moyenne de l'eau océanique. (D/H := 1, 5576 x 10 et 

1801160 = 2, 0052 X 10-3). 

- pour le carbone: le PDB (CRAIG, 1957a), composition isotopique d'un 

carbonate (rostre de bélemnite) des formations sédimentaires crétacées de 

Pee Dee, en Caroline du Sud, U.S.A. c13c; 12c = 1,12372 x 10-2). 

pour le soufre: le Canyon Diablo Troilite Standard (JENSEN et NAKAI, 

1962), abrévié ici comme CDT, composition isotopique du sulfure de fer (FeS) 
- . 34 32 -2 

dans la météorite de Canyon D1ablo ( S/ S = 4,50451 x 10 ). 

Les variations de composition isotopiq11e observées pour H, 0, C et S 

dans les matériaux naturels, r apportées à ces standards, sont illustrées 

dans les figures 11.1 à 4. 

Ces variations résultent d'un fractionnement des isotopes entre espèces 

chimiques ou entre phases, lors des nombreux processus physico-chimiques qui 

mettent en jeu les différences de masse relatives entre isotopes d'un même 

élément. Ce phénomène affecte ainsi exclusivement les éléments les plus légers, 

pour lesquels l'écart de masse relatif entre isotopes(~ M/M) est suffisam

ment grnnd. (~M/M = 1 pour l'hydrogène, ce qui explique l'ampleur de ses varia-

tions isotopiques comparées à celles de 0, Cou S: tableaux II 1 à 4). 
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1. COMPOSITION ISOTOPIQUE DE L'EAU DANS LE MANTEAU ET A LA SURFACE DE LA TERRE 

L'océan constitue le principal réservoir d'eau à la surface de la terre 

(tableau I.2). Sa composition isotopique (ôD,ôl80) varie peu autour de 0°/oo 

(SMOW). Par rapport à celui-ci, les eaux de précipitations (eaux météoriques) 

sont généralement (et variablement) appauvries tant en deutérium qu'en 18 0 

(fig. II.let 2), par suite du fractionnement de ces deux isotopes lors des 

processus d'évaporation-condensation (EPSTEIN et MAYEDA, 1953 ; CRAIG, 1961, 

1963 ; voir Chap. VI). En tenant compte des calottes glaciaires, le ôD global 

des eaux de surface est ainsi voisin de -10°/oo (TAYLOR, 1974). 

L'hydrogène complémentaire fixé dans la croûte et les sédiments (miné

raux hydratés, eaux intersticielles) est plus pauvre en deutérium que l'eau 

de mer: son ôD est en moyenne compris entre -50 et -80°/oo, mais peut varier 

beaucoup plus largement suivant la nature des matériaux, leur mode de formation 

ou leur environnement (SAVIN et EPSTEIN, 1970 ; TAYLOR, 1974 ; MAGARITZ et 

TAYLOR, 1976). Ses variations isotopiques recouvrent en partie celles des eaux 

météoriques (fig. II.l). 

L'hydrogène contenu dans le manteau est nettement plus pauvre en deuté

rium, comme le montrent les données obtenues sur les péridotites, les kimber

lites, et les basaltes océaniques (fig. II.l). 

a) Péridotites_et_kimberlites : les minéraux hydratés présents dans ces 

roches ont un ôD généralement compris entre -90 et -40°/oo (SHEPPARD et EPSTEIN, 

1970; SHEPPARD et DAWSON, 1975 ; JAVOY, 1978; BOETTCHER et O'NEIL, 1980). 

Les plus primaires d'entre eux, par exemple les mégacristaux de phlogopite 

des kimberlites, ont toutefois un ôD plus resserré de -80 à -60°/ 00 , présumé 

représentatif du rapport D/H du manteau (BOETTCHER et O'NEIL, 1980). KURODA 

et al. (1977) ont mesuré des valeurs un peu inférieures (-85 ± 10°/ 00 ) sur 

de l'eau contenue en inclusion dans des olivines de péridotites massives. 

b) Basaltes_océanigues : l'hydrogène dissous dans les basaltes océaniques 

(B2ü+) a également un ôD variant entre ~-85 et -50°/ 00 (MOORE, 1970 ; CRAIG et 

LUPTON, 1976; RISON et CRAIG, 1981 ; KYSER et O'NEIL, 1984). Dans les basaltes 

les moins contaminés ou altérés par l'eau de mer sa composition isotopique est 
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cependant beaucoup plus constante et plus proche de -75 ± 5°/ 0 0 (CRAIG et 

LUPTON, 1976 ; KYSER et O'NEIL, 1984). Cette valeur est représentative du 

rapport D/H initial des basaltes échantillonnés puisque, comme on l'a vu au 

chapitre I, H20 ne peut se dégazer de ceux-ci qu'à des profondeurs inférieures 

aux profondeurs de mise en place. Par ailleurs, elle est caractéristique non 

seulement des tholéiites de différentes sections des dorsales, mais également 

des basaltes d'îles océaniques intra-plaques pourtant liées, comme Hawaii, à 

un "point chaud" (RI SON et CRAIG, 1981 KYSER et O'NEIL, 1984). Compte-tenu 

de l'importance des fractionnements de H et D, cette uniformité atteste d'une 

grande homogénéité du rapport D/H du manteau sub-océanique (sous 70 % de la 

surface terrestre). Les ôD peu différents des roches ignées continentales 

(kimberlites et leurs enclaves de péridotites) suggèrent que cette homogénéité 

puisse s'étendre au manteau sub-continental. 

Ces diverses données montrent donc que 

- L'hydrogène contenu dans le manteau est beaucoup plus pauvre en deu

tériuni que l'eau océanique ou même que l'hydrogène total présent à la surface 

de la Terre (ce dernier étant enrichi en deutérium par l'échappement préférentiel 

de H hors de l'atmosphère: KOKUBU et al., 1961). 

- Son rapport D/H semble homogène, tant latéralement (basaltes océaniques 

et kimberlites) que verticalement (manteau superficiel à l'aplomb des dorsales, 

manteau plus profond sous Hawaii) 

- Il n'y a pas (ou peu) de fractionnement du deutérium entre manteau 

solide (péridotites) et magmas (basaltes, kimberlites) lors de la genèse de ces 

derniers. 

Le rapport 18o/ 16o de ces mêmes matériaux varie dans une fourchette 

étroite (+5,0 à +6,0°/oo ; fig. II.2),avec une valeur moyenne de +5,6 ± 0,3°/oo 

qui est donc caractéristique de l'oxygène du manteau supérieur (ex: TAYLOR, 

1967 ; JAVOY, 1970 ; MATSUHISA, 1979). Cette valeur est également typique des 

basaltes lunaires et des chondrites ordinaires (fig. II.2), spécialement des 

chondrites à enstatite. 
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Toute eau magmatique primaire formée par combinaison d'hydrogène et 

d'oxygène du manteau devrait pas conséquent avoir initialement les valeurs 

de ôD et ô18o suivantes: 

ôD = - 80 -à -60°/oo 

ô18 o = + 5,0 à + 6,0°/oo 

Une telle eau se distingue donc nettement des eaux qui sont présentes 

à la surface de la Terre. 

Notons toutefois que l'intervalle de variation isotopique de l'hydrogène 

mantélique recouvre en partie celui des sédiments ou des eaux météoriques 

(fig. II.l). L'identification d'un composant juvénile de l'hydrogène dans 

les gaz volcaniques ou dans les magmas (comme c'est le cas pour l'hélium) est 

donc impossible sur la seule base des données isotopiques. D'autre part, dans 

certains cas la distinction même entre source mantélique et source crustale 

sera difficile. 

2. COMPOSITION ISOTOPIQUE D.U CARBONE DANS LE MANTEAU ET A LA SURFACE DE LA TERRE 

A la surface de la Terre le carbone est essentiellement stocké dans les 

sédiments, pour environ 3/4 sous forme inorganique et 1/4 sous forme organique 

(tableau I.2). Le carbone sédimentaire inorganique, concentré sous forme de 

carbonate, a un ô13c moyen de O ± 1°/ 0 0 (PDB). Le carbone organique végétal 

ou sédimentaire a un ô13c moyen de -25 à -30°/oo• Le ô13c global du carbone 

présent à la surface de la planète est donc voisin de -6°/oo. Comme ceiui-ci 

provient à l'origine du dégazage de la Terre à travers les volcans, le ô13c 
du carbone mantélique devrait par conséquent être peu éloigné de cette valeur 

(ex : Wickman, 1956). 

Effectivement, le ô13c du carbone contenu dans les matériaux mantéliques 

les plus primitifs ou les moins fractionnés et altérés varie dans une fourchette 

étroite, de -8 à -5°/oo par rapport PDB. Ceci concerne notamment plus de 90 % 

des diamants (ex: DEINES, 1980), la plupart des carbonates des kimberlites et 
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des carbonatites primaires (ex: DEINES et GOLD, 1973 ; PINEAU et al., 1973 

PINEAU, 1977), le graphite présent dans les péridotites massives riches en 

carbone ou dans les nodules de péridotite et d'éclogite des kimberlites 

(ex: KROPOTOVA et FEDERENKO, 1970; PINEAU, 1977), ainsi que le carbone de 

haute température dissous dans les basaltes océaniques et le C0 2 retenu dans 

les vésicules de ces mêmes basaltes (PINEAU et al., 1976 ; MOORE et al., 1977 

PINEAU et JAVOY, 1983 ; DES MARAIS et MOORE, 1984 ; SAKAI et al., 1984). 

Ces valeurs resserrées, cohérentes avec le o13c global du carbone stocké 

à la surface de la Terre et, de plus, typiques du carbone total des météorites 

(SMITH et KAPLAN, 1970; DEINES et WICKMAN, 1973 ; fig. II.3), sont donc présu

mées caractéristiques du rapport 13c/ 12c du manteau. 

Ce rapport apparaît particulièrement homogène dans le manteau sub-océa

nique: le carbone (C, C0 2 ) piégé dans les tholéiites des dorsales, mais aussi 

dans les basaltes sous-marins des volcans océaniques intra-plaques (Hawaii), a 

en effet un o13c très uniforme de valeur moyenne -6 ± 1°/oo (PINEAU et JAVOY, 

1983 ; DES MARAIS et MOORE, 1984 ; MATTEY et al., 1984 ; SAKAI 7t al., 1984). 

Le co2 hydrothermal qui s'~chappe dans l'océan à partir des dorsales (Pacifique 

Est, Galapagos, Mer Rouge) a également un o13c compris entre -7 et -5°/ 00 

(CRAIG et al., 1980; SCHOELL et STAHL, 1972) et provient donc de la même source 
1 

mantélique. 

Les o13c mesurés sur les produits solides du magmatisme continental 

(diamants, carbonatites, kimberlites et leurs enclaves ultrabasiques) sont 

plus variables, mais restent néanmoins compris entre -8 et -5°/oo en moyenne. 

Ces valeurs caractérisent aussi le carbone primaire contenu sous forme solide 

(carbonate) ou gazeuse (COz,Ca+) dans les complexes alcalins intrusifs 

(ex: KONEV et al., 1984 ; PETERSILYE et PRIPACHKIN, 1977) ou dans les matériaux 

représentatifs de la croûte continentale profonde (granulites, marbres de la 

catazone; PINEAU, 1977 ; PINEAU et al. 1981). Le rapport l3c/ 12c du manteau 

sub-continental est donc comparable à celui du manteau sub-océanique et semble 

globalement homogène, 

Certains échantillons de carbone igné ont cependant des ë13c beaucoup 

plus variables ou plus négatifs, allant de -2 à -30°/oo : c'est le cas de certains 
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types de diamants (Type II; ex : DEINES, 1980) ; c'est aussi le cas des basaltes 

dégazés à l'air libre et des péridotites pauvres en carbone qui, tout comme les 

basaltes lunaires (fig. II.3), ont généralement des ô 13c compris entre -30 et 

-20°/ 0 0 (ex: CRAIG, 1953 ; HOEFS, 1973 ; PINEAU, 1977). Les basaltes sous-marins 

contiennent également un composant carboné pauvre en 13c que l'on extrait des 

échantillons à température relativement basse ( <600°C ; ex : PINEAU et JAVOY, 

1983 ; . DES MARAIS et MOORE, 1984). L'existence de ces spécimens de carbone léger, 

qui dans certaines roches coexistent avec le carbone plus lourd présumé typique 

du manteau (basaltes océaniques), est restée longtemps inexpliquée. 

Certains auteurs l'ont par exemple attribuée à la présence de deux types 

de carbone dans le manteau (ex : HOEFS, 1978). PINEAU et al. (1976) ont récemment 

proposé un modèle de distillation isotopique, qui permet en fait de relier à 

une source unique les variétés de carbone igné lourd et léger. A haute température 

le carbone gazeux (C02) s'enrichit en effet préférentiellement en 1 3c par rapport 

aux autres espèces carbonées (graphite, carbonate ; BOTTINGA, 1969), le fraction

nement entre C02 et C dissous dans un basalte liquide atteignant encore 4,5°/oo 

à l 200°C (JAVOY et al., 1978) : t _out système qui s'appauvrit en C02 lors des 

processus magmatiques va donc voir son ô 13c progressivement décroître par simple 

effet de bilan, jusqu'à des valeurs très négatives si la fraction de C02 perdue 

devient importante. Ce processus peut êtredécrit par une distillation de 

RAYLEIGH et, à partir d'une source mantélique unique de ô 13 c à -6 ± 1°/oo, 
13 

permet d'expfiquer la présence de carbone très appauvri en C dans les basaltes 

dégazés, dans les péridotites pauvres en carbone, voire dans certains diamants 

(PINEAU et al., 1976 ; PINEAU et JAVOY, 1983). Ce modèle a également été appliqué 

au composant carboné léger contenu dans les basaltes sous-marins, dont 1 'origine 

mantélique est donc possible (PINEAU et JAVOY, 1983). Plusieurs auteurs ont 

toutefois suggéré que ce composant de basse température pouvait n'être qu'un 

contaminart superficiel, acquis par les basal tes après leur mise en place (DES MARAIS 

etMOORE, 1984; SAKAI et al., 1984 ). Ce point nécessite d'être résolu, puis-

que de l'origine exacte de ce composant dépendent les estimations que l'on peut 

faire du flux de carbone mantélique en provenance des dorsales océaniques. 

13 En résumé, l e carbone contenu dans le manteau a un ô C mo yen compris entre 

- 8 et -5° / 00 qui semble globalement homogène, même si 1 'existence d'hétérogénéi

tés locales ne peut être totalement exclue. Ce carbone, s'il est présent dans 

les gaz volcaniques, devrait donc pouvoir se d i stinguer d'un carbone dérivé de 
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carbonates sédimentaires ( 0°/oo) ou de matière organique ( -25°/oo). 

3. COMPOSITION ISOTOPIQUE DU SOUFRE DANS LE MANTEAU ET A LA SURFACE DE LA TERRE 

34 ;2 Le rapport S S du soufre contenu dans le manteau est très semblable 

à celui du soufre des météorites (standard Canyon Diablo, fig. II.4). 

En effet, un ô
34 s moyen de+ 

de différentes régions (dorsales, 

0,5 ± 1°/oo caractérise les basaltes océaniques 

volcans intra-plaques KANEHIRA et al., 1973; 

GRINENKO et al., 1975 ; SAKAI et al., 1978, 1982, 1984) et les échantillons 

primaires de péridotite, de kimberlite ou de carbonatite (GRINENKO et al., 1970_; 

GRINENKO et UKHANOV, 1977), ou même que les basaltes alcalins continentaux 
34 32 

(SCHNEIDER, 1970). Ces données suggèrent que le rapport S/ S du manteau 

supérieur est remarquablement constant. S'il provient du manteau sans contamina

tion crustale le soufre qui s'échappe des volcans devrait donc avoir un o34s 

proche de 0°/oo• 

Le soufre présent à la surface de la Terre - concentré dans 1 'eau de mer 

1 ~d. ( bl I 2) d .r
34 . ff~ · et es ~e iments ta eau I. - a es u S di erents de celui du manteau 

(MIGDISOV et al., 1983) : 

- Eau de mer : + 20°/oo 

- Sulfates évaporitiques 

- Sulfures sédimentaires 

+ 19°/oo, en moyenne 

- 12°/oo en moyenne 

Le o34s des sédiments varie en fait selon leur rapport soufre oxydé/ 

soufre réduit : par exemple, de +15 à +25°/oo pour les évaporites, +3,8°/ 00 

pour les carbonates, -4, 3° / o o pour les argiles (ex : THODE et al., 1961 ; 

MIGDISOV et al., 1983). 

Les réservoirs de soufre crustal se distinguent donc par leur composition 

isotopique des sources mantéliques. 



40 

EAU OCEANIO.UE a 

SULFATES EV APORITIO.UES 

-60 / ..,.,.. ______ s_c_hl_st_e_s_, _.._gr_e_s __ r _c_a_lc_ai_re_s_m_a_rl_ns _____ , SULFURES SEDIMENT AIRES BIOGENIO.UES 

ROCHES MET AMORPHIO.UES 

GRANITES 

SOUFRE D,ORIGINE VOLCANIO.UE 

ANDESITES, DACITES 

OPHIOLITES 

DEPOTS HYDROTHERMAUX SOUS-MARINS 

BASAL TES OCEANIO.UES 

KIMBERLITES, CARBONA TITES 

PERIDOTITES, ECLOGITES 

ROCHES LUNAIRES 

METEORITES FERREUSES 

CHONORITES 

-50 -40 -30 -20 -10 

s lfates 

sulfures 

1 
1 
1 , ___ _ 
1 sulfures 
~ 

1 
1 
1 

t--------4 
1 

1 ___. 
1 

-1 
1 

t---4 

1 
1 

0 +10 

634 S (%o) / CDT 

Figure II.4 

sulfates 

+20 +30 

Variations de la composition isotopique du soufre dans la nature 

(modifié de TH0DE, 1970) 

+40 



41 

II - FRACTIONNEMENT DES ISOTOPES STABLES 

Deux types de fractionnement isotopique peuvent se produire lors des 

processus physico-chimiques naturels: 

- les fractionnements cinétiques, ou hors équilibre, 

- les fractionnements d'équilibre. 

1. FRACTIONNEMENTS CINETIQUES 

Ils résultent d'une plus grande vitesse de réaction des molécules 

isotopiques légères par rapport aux molécules contenant l'isotope lourd 

(énergie d'activation nécessaire plus faible) et se produisent généralement 

lors de processus irréversibles - les produits de réaction étant soustraits 

du contact avec les réactifs ou le réservoir de départ. Leur ampleur dépend 

donc des différences de vitesse de réaction entre espèces isotopiques, de 

même que du degré d'appauvrissement du réservoir parent. 

On observe de tels fractionnements lors de réactions chimiques comme 

la photosynthèse ( 12c, 13c) ou la réduction bactérienne des sulfates en sul-
32 34 . fures ( S, S), ou lors de processus physiques (par exemple : diffusion 

gazeuse, évaporation de l'eau dans les zones arides). 

Dans de nombreux cas, toutefois, les fractionnements cinétiques ne sont 

pas observables, car leurs effets sont masqués par l'établissement postérieur 

d'une distribution isotopique d'équilibre. De plus, les données expérimentales 

montrent qu'à température élevée, même lors de processus cinétiques rapides, 

les fractionnements isotopiques peuvent être proches des fractionnements d'é

quilibre, car les réactions d'échange isotopique deviennent rapides (par 
18 exemple : fractionnement de O entre co2 et Caco3 lors de la décomposition 

thermique du carbonate sous vide; SHARMA et CLAYTON, 1965). Dans le domaine 

de température des phénomènes magmatiques et volcaniques, on peut donc s'at

tendre à observer des fractionnements d'équilibre plutôt que cinétiques. 
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2. FRACTIONNEMENTS D'EQUILIBRE 

Ils accompagnent les processus physico-chimiques, généralement réversibles, 

qui se produisent dans des condit5.ons thermodynamiques d'équilibre (exemple : 

fractionnement des isotopes du carbone à l'interface océan-atmosphère, entre 

le co2 atmosphérique et le co2 dissous). Ils sont facilités par la mobilisa

tion des atomes lors d'une réaction chimique ou lors d'un changement de phase, 

mais peuvent également résulter de simples réactions d'échange d'isotopes entre 

molécules en présence, qui tendent à une plus grande stabilité du système dans 

des conditions données. L'équilibre isotopique ainsi réalisé répond à une loi 

d'action de masse classique et peut être traité comme un équilibre thermody

namique chimique. 

Prenons l'exemple de la réaction d'échange isotopique de l'oxygène entre 

co2 et H2o vapeur dans un mélange de gaz volcaniques à température élevée : 

-+ 
+ (1) 

A cette réaction correspond la constante d'équilibre 

K 

si l'on admet qu'à basse. pression (1 atm.) et à haute température, ces deux 

gaz ont un comportement idéal (yi = 1). 

Parce que la substitution d'un isotope à un autre n'entraîne pas de modi

fication significative du volume d'une molécule, l'effet de la pression sur le 

fractionnement isotopique est négligeable. Ceci a été confirmé expérimentale

ment, par exemple,pour le fractionnement de l'oxygène entre H2o et Caco3 
(CLAYTON et al., 1975) ou entre H2o et les silicates (MATSUHISA et al., 1979) 

pour des pressions allant de 1 à 20 Kbars. K ne dépend donc que de la tempé

rature à laquelle elle est reliée par la relation de Clapeyron: 

-l'iGo =--
RT 

lnK 
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Les constantes d'équilibre isotopique peuvent être déterminées soit 

expérimentalement - ce qui est souvent délicat-, soit théoriquement, à partir de 

la mécanique quantique statisti~ue et des spectres infra-rouge de vibration-

rotation des molécules. On peut montrer en effet (UREY, 1947) que K est 

égale au quotient des rapports des fonctions de partition Q des deux molé

cules isotopiques, soit pour la réaction (1) 

K J ~2] /[~2 r l l CO l J H 0 
2 2 

avec 

Q étant défini comme 

où F.. = Energie totale de la molécule dans l'état i 
]. 

n. = Poids statistique des ]. niveaux d'énergie E. 
]. ]. 

k = constante de Boltzmann 

T = température absolue (°K) 

Le calcul des fonctions de partition est relativement simple dans le cas 

des gaz, car les énergies de translation, rotation, et vibration des molécules 

peuvent être considérées comme indépendantes. Q peut donc être factorisé de la 

façon suivante : 

Q = Qtrans. x ~ot. x ~ib. 

-E. trans/kT 
]. 

-E.rot./kT 
l. 

-E. vib. /k.T 
1 

=(Le 
]. 

) • (Le 
l. 

) . (Le ) 
l. 

Pour un gaz simple, composé d'oscillateurs harmoniques diatomiques 

(par exemple CO, c16o et c18o), le rapport des fonctions de partition glû

bales Q2 et Q1 correspondant aux deux molécules isotopiques conduit à: 

t exp (-Ui vib.) 2 
t exp (-Ui vib.) 1 

avec cr= nombre de symétries moléculaires 

I = moment d'inertie moléculaire 

M = masse de la molécule avec les isotopes 1( 160) ou 2( 180) 
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U. = hv./kT 
]. ]. 

h = constante de Planck 

La température s'élimine dans les deux rapports des fonctions de partition 

de translation et rotation, qui introduisent un terme constant de fractionne

ment, et ainsi le fractionnement isotopique ne dépend que des variations de 

l'énergie de vibration des molécules en fonction de la température. (UREY, 1947). 

Dans le cas des molécules gazeuses polyatomiques (par exemple co2, H2o), 
on doit tenir compte de corrections d'inharmonicité de vibration-rotation. 

Pour calculer K, on utilise alors une fonction de partition Q' dite "réduite" 

(BIGELEISEN et MAYER, 1947), qui traduit la réaction d'échange de l'isotope 

1 ou 2 entre la molécule et l'atome libre (par exemple: entre CO et O, dans 
~ . 16 18 + 18 16 le cas de co

2
, lors de la reaction C O + 0 + C O + 0). 

3. VARIATIONS DU FRACTIONNEMENT D'EQUILIBRE EN FONCTION DE LA 

TEMPERATURE 

La variation de la constante d'équilibre K de la réaction (1) en 

fonction de T peut donc se calculer à partir de: 

BIGELEISEN et MAYER (194 7) ont développé un formalisme théorique simple pour 

calculer ces variations, qui aboutit aux résultats suivants : 

à basse température (et/ou haute fréquence), lorsque U = hv/kT 

est grand : 

Q' 
2 

ln Q' = 
1 

ul - u2 
, et donc varie en 1/T 

2 

à haute température (et/ou basse fréquence), lorsque U est petit 

Q' 
2 

ln Q'::: 
1 

2 et varie en 1/T 
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- à température infinie (U + 0) 

Q' 
2 

ln Q' + 0 
1 

l'énergie thermique moyenne du système devenant alors très supérieure à toute 

contribution énergétique dûe aux différences de vibration-rotation des molécules. 

On peut donc exprimer ln K sous la forme d'un polynôme, tel que 

ln K = a + È. + ~ 
T T

2 
+ ••• 

qui se réduira à un nombre li.mité de termes selon l'intervalle de température 

considéré (ou les valeurs de U) ! 

b 
a+ T pour U > 5 

b' a' + 2 pour 2 < U < 5 
T 

et 
a" 
2 pour U < 2 
T 

En réalité, l'analyse isotopique expérimentale de deux espèces chimiques X 

et Y en contact fournit non pas la valeur de K, mais le coefficient de fraction

nement a: 
R 

X 
axy = R 

y 

où R et R sont les rapports isotopiques définis plus haut. 
X y 

Exemple 
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Néanmoins, en admettant une distribution aléatoire des isotopes entre les 

différents sites moléculaires disponibles -supposition généralement satis

faite, sauf pour certains fractionnements de l'hydrogène (BIGELEISEN, 1955)-, 

on peut montrer que: 

n étant le nombre maximum d'atomes échangeables pour un équilibre donné. 

Ex: n = 2 pour la réaction (1). Par conséquent 

lna = .l ln K 
n 

et lna varie de manière analogue à ln Ken fonction de la température. 

En reprenant l'expression en unité 0% 0 de la composition d'un échantil

lon (x) 

0 =[R::d - l}x 1000 
X 

0 
X 

ou R = RStd (1 + 1000) X 

on peut exprimer a connne ~ 

0 
1 

X 

+ 1000 0 1000 + X 

a = = ou 
0 0 

, 
xy 1000 + 

1 y y 
+ 1000 

o - o o o 
:::, 1 + X y 

1000 
X __ y_ 

si 1000' 1000 sont<< 1 

O - o = t. représente le fractionnement isotopique entre x et y. Lorsque 
X y xy 

ce fractionnement est suffisamment faible (< \ 10 \ ), t. xy 
Sinon, on utilise l'appro~imation 

In (1 + E:) f=/ E: 

qui conduit à la relation 

t. xy "' 1 o3 
lna 

xy 
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EVOLUTION EN FONCTION DE LA TEMPERATURE DU FRACTIONNEMENT ISOTOPIQUE 
D'EQUILIBRE (CALCULE) DE L'HYDROGENE ( ...... ), DU CARBONE (---), DE 
L'OXYGENE ( - - ) ET DU SOUFRE(-----) ENTRE ESPECES GAZEUSES OU ENTRE 

GAZ ET PHASES CONDENSEES. 
On a reporté ici les données qui intéressent particulièrement ce travail 

H20-H2, C02-CO, COrCH4, c~- H20,S02-H2S(RICHET et al., 1977); 
C02-graphite, C02-carbonate (BOT1~NGA, 1969a); S04 - S02,S04 - HzS 
(SAKAI, 1968); H20-Quartz (déterminé expérimentalement par MATSUHISA et 
al., 1979). Noter l'ampleur du fractionnement isotopique de l'hydrogène 
par rapport à celui de C, 0, S (changement d'échelle). 
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b' a" a' + , ou -
Tz Tz 

selon les intervalles de température, 

- à haute température, ~ tend vers zéro (a+l). xy 
- à basse température,~ devient important, cependant la cinétique xy 

lente des échanges dans ces conditions peut empêcher l'équilibre 

d'être atteint. 

- suivant le signe des coefficients a, b, a', b', etc ... et selon la 

température, le fractionnement entre Z espèces peut s'inverser. 

Les fractionnements isotopiques d'équilibre de l'hydrogène, du carbone, 

de l'oxygène et du soufre entre divers composés chimiques et/ou entre diffé

rentes phases ont ainsi été déterminés pour de larges intervalles de tempé

rature. Une vaste compilation des résultats a été faite par FRIEDMAN et O'NEIL 

(1977). Les fractionnements isotopiques de H, C, 0 et S- entre molécules ga

zeuses ont été récemment recalculés par RICHET et al., (1977) entre 0° et 

1300°C. D'autres données sont utilisées dans ce travail, qui concernent les 

f · 1 · d · 1 · 1 · d 1 3c ractionnements entre gaz et so 1 es, en particu 1er ce ui u entre 

COZ et calcite (BOTTINGA, 1969) et entre COZ et magma (JAVOY et al., 1978) 
18 . 

ou celui de O entre HzO et silicates (ex. : MATSUHISA et al., 1979). La 

figure II.5 illustre l'évolution en fonction de la température du fraction

nement isotopique de H, C, 0 et S entre les espèces géochimiques qui nous 

intéressent particulièrement. 

~ LES ISOTOPES STABLES, TRACEURS GENETIQUES 

Les variations d'abondance des isotopes stables peuvent être utilisées 

pour déterminer l'origine d'un élément ou d'une espèce. En effet, connaissant 

les conditions physico-chimiques du système et les valeurs des fractionnements 

d'équilibre, on peut établir une relation génétique simple entre l'élément 

analysé et les réservoirs de composition isotopique connue d'où celui-ci peut 

provenir. 
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La dimension du réservoir d'origine, et son ouverture ou sa fermeture 

vis-à-vis des échanges isotopiques, jouent toutefois un rôle capital. Deux 

situations se présentent fréquemment: 

a) création locale d'un fractionnement isotopique entre une petite masse 

individualisée et un réservoir ouvert infini (par exemple :, précipitation de 

Caco3 dans l'océan). Dans ce cas, que le fractionnement soit d'équilibre ou 

cinétique, la composition isotopique du réservoir n'est pas affectée et celle 

des produits qui s'en séparent successivement reste constante dans des condi

tions données. 

b) fractionnement isotopique entre la même masse et un réservoir fini, 

avec fermeture définitive des échanges (par exemple: précipitation d'un 

nuage, cristallisation fractionnée d'un liquide silicaté, dégazage d'un 

magma, etc ••• ). Dans ce cas, on a affaire à des phénomènes de distillation 

qui provoquent un effet de bilan dans la composition isotopique du réservoir 

et, en conséquence font varier celle du produit isolé. Ce modèle, qui s'ap

plique probablement au dégazage des magmas lors des processus volcaniques, 

peut être décrit de façon simple par une distillation de Rayleigh. L'évolu

tion isotopique du réservoir est alors représentée par: 

R = R 
0 

f (a-1) 

ou ô - o = 103 (a-1) lnf 
0 

a étant le coefficient de fractionnement (d'équilibre ou cinétique) entre la 

masse individualisée et le réservoir, ô et ô les compositions isotopiques 
0 

finale et initiale du réservoir, et fla fraction restante de l'élément dans 

celui-ci. 

Lors d'une telle distillation, un fractionnement d'équilibre relativement 

faible entre le produit et son réservoir (ex: 5 %0 ) peut conduire à des va

riations isotopiques très larges dans le réservoir (ex: 15 %0 ), si f devient 

petit (ex: 5 %). 

La composition isotopique du produit qui s'échappe, représentée par 

ë = ô + 103 ln af(a-l) , 
X 0 

variera également progressivement. Elle peut cependant être représentative du ô 

initial du réservoir si ce dernier a été largement appauvri (f<<0,l) et si le 

produit émis est recueilli dans sa totalité. 
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La composition isotopique de la fraction globale du produit émis peut 

être calculée à partir de l'équation de bilan suivante : 

+ 

é = f.é + (1-f)o 
0 X 

é -f.é 
é 

0 = ou, 
X 1-f 

é = é + 10 3 (a-l)ln f 
0 

comme 

On verra que cette situation peut s'appliquer en particulier au dégazage 

des magmas et à l'interprétation des données isotopiques sur les gaz volcaniques. 
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CHAPITRE III 

METHODES EXPERIMENTALES UTILISEES DANS CE 
TRAVAIL. 

I - LE PRELEVEMENT DES GAZ VOLCANIQUES DE HAUTE TEMPERATURE 

1. METHODE 

A la différence de certaines analyses chimiques, qui peuvent se faire 

directement sur le terrain et sans prélèvement d'échantillons, soit par 

spectrométrie infra-rouge à distance (ex. : NAUGHTON et al., 1969), soit 

par analyse chromatographique in situ (ex. : LE GUERN et al., 1979), l'étude 

isotopique des fluides volcaniques nécessite de recueillir des échantillons 

des gaz émis pou~ les analyser ensuite au laboratoire par spectrométrie 

de masse. Ces mêmes échantillons permettent d'ailleurs de faire ultérieure

ment des analyses fines du spectre chimique des gaz, en particulier de 

leurs constituants en trace, dont le dosage est souvent impossible par les 

moyens analytiques de terrain. Une partie importante de notre travail a 

donc consisté à récolter sur place un~and nombre d'échantillons de zaz 

volcaniques de haute température, de volume suffisant pour permettre des 

analyses précises au laboratoire. 

Le choix d'une méthode de prélèvement judicieuse dépend des objectifs 

recherchés et résulte d'un compromis entre plusieurs impératifs : 

- éviter toute interaction chimique entre le gaz et le système d'échan

tillonnage (corrosion par les gaz acides) ; 

réduire au minimum toute contamination atmosphérique des échantillons 

- conserver l'échantillon dans son état initial ; 

- utiliser un matériel léger et compact, peu onéreux, qui puisse 

être transporté dans des conditions de terrain difficiles et permettre 

d'obtenir dans un laps de temps réduit un maximum d'échantillons. 

La méthode que nous avons choisie et utilisée sur tous les volcans 

étudiés est celle du prélèvement des gaz en ampoules vides, déjà utilisée 

avant nous par de nombreux auteurs, que l'on peut adapter selon les infor

mations recherchées. 
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2. SYSTEME · 'DE PRELEVEMENT 

Des cannes de prélèvement en silice, choisies pour leur point de 

fusion élevé et leur inertie chimique, ont été utilisées pour draîner 

le gaz dans les ampoules. L'emploi de cannes en acier inox, comme ce fut 

le cas lors du prélèvement des gaz de l'Erta Ale et de l'Etna (1975 et 1976), 

provoque une réaction progressive des gaz volcaniques avec le métal et 

conduit à des réactions d'oxyde-réduction qui altèrent la composition des 

mélanges gazeux (voir Chap. V ; aussi, GERLACH, 1979). Deux cannes de 

silice sont simultanément utilisées pour le prélèvement. L'une, de large 

section, est introduite en profondeur dans l'évent volcanique d'où fuse le 

gaz, l'autre, de plus petite section mais de longueur légèrement supérieure, 

est insérée dans la première. Ce dispositif permet au gaz de circuler à la 

fois dans le tube interne et dans l'espace libre qui le sépare du tube ex

terne et donc minimise son refroidissement. On attend, avant tout prélè

vement, qu'un régime . thermique stationnaire soit établi dans ce dispositif. 

D'autre part, lorsque cela est possible, on peut colmater la partie ouver

te de l'évent afin de lui assurer un maximum d'étanchéité à l'air, ce 

qui accroît du même coup la pression du débit gazeux. La température du gaz, 

obtenue à l'aide d'un thermocouple chromel-alumel étalonné au laboratoire 

(précision:± 1°C) et lue sur un voltmètre numérique, est mesurée à l'in

térieur de l'évent, puis à l'extrêmité ouverte du tube interne. Pour éviter 

toute condensation partielle de la vapeur d'eau, et donc tout fractionnement 

isotopique de l'hydrogène et de l'oxygène avant l'entrée des ampoules, 

on s'assure d'une condition essentielle que la température du gaz en 

bout de canne soit largement supérieure à 100°C. Pour obtenir ce résultat, 

mais également éviter d'avoir une température par trop élevée, on ajuste 

la longueur de la canné de prélèvement, de façon à ce que, en fonction de 

la température initiale du gaz, la température d'émission soit comprise 

entre 130°C et 150°C. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, on 

observe des fluctuations importantes du contenu en eau des échantillons. 

La majorité des résultats chimiques que nous présentons dans le chapitre V 

à l'exception de ceux sur l'Erta Ale, montre que nos prélèvements ont été 

réussis sur ce plan. 

Les ampoules sont ensuite successivement raccordées au tube de prélè

vement interne (Fig.III. 1) par l'intermédiaire d'un raccord souple en sili

cone. L'air contenu dans l'embout étroit des ampoules est préalablement 

expulsé par le flux de gaz chaud, lors d'introductions partielles et répétées 

de l'ampoule dans le raccord silicone. Les ampoules que nous avons couramment 

utilisées sont des ampoules de pyrex de 250 ml, munies de robinets de téflon. 
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Elles sont préalablement mises sous vide (lo-3-10-4 torrs), les tests 

effectués sur certaines d'entre elles montrant que leur étanchéité permet

tait de maintenir un vide largement suffisant (10- 3 torrs) pendant plusieurs 

mois. Nous avons d'autre part utilisé des ampoules en verre Corning 1720 

(étanches à l'hélium), munies de robinets SVT pour ultra-vide, construites 

tout spécialement pour analyser les rapports isotopiques des gaz rares, 

de l'hélium en particulier, dans quelques échantillons en provenance de 

volcans d'arc insulaire. 

L'ouverture des ampoules une fois raccordées doit se faire progressivement 

afin d'éviter, par exemple, une aspiration d'air dans l'évent par dépression, 

l'aspiration de particules solides qui pourraient gêner la fermeture du 

robinet et donc réduire l'étanchéité ultérieure de l'ampoule, ainsi que 

des fractionnements isotopiques cinétiques. Dans de nombreux cas, et afin 

de concentrer les échantillons, plusieurs ouvertures d'une même ampoule 

(toujours branchée) peuvent être effectuées, après que le gaz se soit 

refroidi et que la vapeur d'eau (généralement> 80 % en volume du mélange) 

se soit condensée ; l'ampoule, alors encore en dépression, peut à nouveau 

être remplie. Une plaque d'amiante postée à l'extrémité du dispositif de 

prélèvement et percée· d'un orifice ne laissant passer que le raccord sili-

cone du tube interne permet d'ailleurs de limiter significativement l'échauf

fement extérieur de l'ampoule par les gaz qui s'échappent de la canne de 

prélèvement externe. Le refroidissement du mélange gazeux dans ces conditions 

est extrêmement brutal, sa température passant en quelques dizaines de 

secondes de 1000°C, par exemple, à la température ambiante. On peut donc €aci

lement envisager que certains équilibres chimiques subissent une trempe thermique 

dans ces conditions (voir Chap. V ). Enfin, on peut peut-être rappeler 

que ces opérations d'échantillonnage des gaz volcaniques de haute tempéra-

ture nécessitent de travailler sur un sol à température élevée et dans une 

atmosphère surchargée en gaz toxiques, qui impose le plus souvent le port 

permanent d'un masque à oxygène. 

Un des problèmes que pose le prélèvement de ces mélanges gazeux 

complexes en· enceinte fermée est celui de leur conservation avant analyse. 

Tandis que nombre d'espèces chimiques des mélanges volcaniques restent 

stables à basse température, certaines d'entre elles reagissent entre elles 

ou changent de phase, soit par sublimation, soit par dissolution dans les 
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condensats aqueux. Les espèces soufrées, en particulier, sont affectées 

par des réactions complexes, dont l'une des plus déterminantes est la 

réaction entre H
2

S et so
2 

dont l'équilibre est déplacé vers la droite à basse température et dont 

la cinétique est catalysée par la présence de vapeur d'eau. Cette réaction 

précipite du soufre natif aux dépens de la phase gazeuse et tend à ne 

laisser subsister que l'espèce soufrée gazeuse en excès dans les propor

tions stoechiométriques. 

Des solutions ont été expérimentées et utilisées pour prévenir ces 

problèmes de réactions secondaires, qui en fait concernent surtout les 

espèces soufrées. Elles consistent à effectuer une séparation sélective 

des espèces au moment du prélèvement à l'aide de réactifs adéquats, préala

blement introduits dans les ampoules. Ces réactifs sont soit : 

a) de l'anhydride ph~sphorique (P 2o
5
), introduit en excès, qui permet 

de fixer la vapeur d'eau et de ralentir la réaction (}) ·. La présence de 

P2o
5 

n'empêche toutefois pas cette réaction de progresser jusqu'à son terme, 

comme le montrent les analyses successives que nous avons faites d'une 

même ampoule au cours du temps (voir également LE GUERN et al., 1982). Cette 

méthode ne permet d'obtenir des résultats approximativement corrects pour 

les espèces soufrées que si l'analyse chimique est effectuée dans un bref 

délai après le prélèvement, ce qui est rarement possible lors de campagnes 

lointaines. Son principal avantage est d'éviter la formation des condensats 

aqueux, dans lesquels certains des gaz (ex. : so2) peuvent partiellement 

se dissoudre et former des composés complexes (ex. : sulfates. polythionates) 

Ce problème, toutefois, ne concerne pas les espèces carbonées, l'acidité 

extrême des condensats aqueux (pH~ 1) qui se forment dans les ampoules 

sans réactif garantissant par exemple que tout le dioxyde de carbone reste 

à l'état gazeux. L'analyse isotopique du co2 pourra donc être effectuée 

tant sur les ampoules avec P
2
o

5 
que sur les ampoules sans réactif. La fixa

tion de H
2
o par le P

2
o

5 
présente d'autre part l'avantage de simplifier 

les opérations de séparation et purification des gaz dont on veut faire 

ultérieurement l'analyse isotopique (voir ci-après) ; elle évite en parti

culier l'introduction de vapeur d'eau dans la ligne sous vide utilisée à 

cet effet, et simplifie la purification du so
2

. 
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b) une solution alcaline (généralement de soude 4 N), qui absorbe les 

principaux gaz "acides" (co2, so2, H2S, HCl, HF, plus les chlorures 

métalliques présents en traces) et dans laquelle se condense la vapeur 

d'eau. Cette méthode, développée par GIGGENBACH (1974), a l'avantage de 

prévenir toute réaction secondaire entre so2 et H2S et permet de déter

miner le contenu total en soufre des mélanges gazeux. La condensation de 

H
2
o et l'absorption, sous forme de carbonate, sulfate et sulfite, des 

principaux constituants des mélanges volcaniques, permet d'autre part de 

maintenir l'ampoule en dépression jsuqu'à saturation de la solution, et 

donc d'effectuer des prélèvements de longues durées (supérieures à une 

heure dans certains cas). Des quantités considérables de gaz (jusqu'à 

45 litres T. P .• N.) peuvent ainsi être recueillies dans les ampoules 

(250 ml). En particulier, les constituants mineurs (H2 , CO, CH4, N2, gaz 

rares) "incondensables" dans la soude, dont l'intérêt thermodynamique et 

géochimique est élevé, peuvent devenir suffisatlllllent concentrés dans le 

volume libre de l'ampoule pour que des analyses précises, bien au-delà 

des seuils de détection des moyens analytiques, puissent être réalisées. 

Cette méthode a été utilisée notatlllllent pour concentrer l'hélium destiné à 

être dosé isotopiquement, pour la mesure de l'activité en 14c de certains 

co2 volcaniques(~ 2 litres de co2 nécessaires), et pour le dosage du 

chlore et du fluor dans certains échantillons. Le remplissage des ampoules 

se fait par barbotage du gaz à travers la solution sodée (entrée de 

l'ampoule vers le bas), et ouverture progressive et limitée du robinet de 

façon à éviter un appel d'air dans l'évent et à assurer une absorption 

régulière des gaz acides. Des arrêts temporaires du prélèvement, avec 

agitation de l'ampoule, permettent un refroidissement de la solution et 

une absorption complète des gaz déjà introduits. La durée du prélèvement 

fournit enfin une indication importante de la proportion d'air éventuelle

ment contenue dans le gaz émis ; ce type d'ampoules doit donc être utilisé 

en premier lors d'un échantillonnage, et peut conditionner le choix du 

site de prélèvement. 

c) une solution de nitrate d'argent ou d'acétate de cadmium, qui permet 

de précipiter instantanément H2s sous forme de sulfure Ag2S ou CdS. Ce type 

d'ampoule a été utilisé pour déterminer le rapport 34s;32s de H
2
s dans 

certains des gaz étudiés, le sulfure précipité étant ensuite transformé 

par combustion en so2 pour l'analyse spectrométrique. 
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3. AUTRE METHODE 

Lorsqu'on ne peut avoir accès direct à une bouche éruptive, mais 

seulement à son panache, ou lorsque l'émanation gazeuse a un caractère 

trop diffus (ex. : dégazage résiduel de la partie supérieure des dômes 

extrusifs), on peut effectuer un prélèvement des gaz dilués et refroidis 

par l'air, puis les analyser innnédiatement sur le terrain à l'aide de 

réactifs spécifiques. La dilution par l'air, si elle altère les propor

tions moléculaires des espèces, ne modifie en rien leurs proportions élé

mentaires ; d'autre part, l'analyse instantanée des échantillons, permet 

de précéder les réactions secondaires ultérieures du mélange gazeux (chan

gements de phase) et donc d'obtenir une composition élémentaire représen

tative du gaz initial. 

La méthode que nous avons utilisée consiste à aspirer le gaz dilué, 

préalablement déshydraté sur de l'anhydride phosphorique, dans des sacs 

souples en téflon d'une contenance de 2 à 5 1, à l'aide d'une pompe 

péristaltique. Testés en laboratoire, ces sacs transparents ont une 

inertie chimique parfaite vis à vis des gaz habituellement sujets à 

adsorption tels que le so2. L'absence de vapeur d'eau prévient d'autre 

part toute condensation ou dissolution des espèces. L'analyse chimique 

peut être effectuée aussitôt à l'aide de tubes réactifs spécifiques 

Drager, dont la gannne de sensibilité est très variée (du ppm au%), et 

qui fournissent ainsi des résultats significatifs sur la composition du 

gaz qui s'échappe. La précision, variable selon les espèces, oscille 

entre 5 et 15 %. Nous avons utilisé cette méthode sur plusieurs volcans 

(voir Chap. IV). 

II -L'ANALYSE CHIMIQUE 

Plusieurs méthodes peuvent être employées, pour l'analyse chimique 

des mélanges gazeux, les principales d'entre elles étant la spectrométrie 

de masse et la chromatographie. 

La chromatographie en phase gazeuse a l'avantage de nécessiter un équipe

ment moins onéreux que la spectrométrie de masse, de pouvoir faire des 

dosages à très bas niveau en utilisant différents détecteurs spécifiques, 

et d'éviter les interférences de masse des composés isobares auxquelles 

est exposée une analyse spectrométrique. Elle a, par contre, l'inconvénient 
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de nécessiter un temps d'analyse supérieur, lié à l'utilisation successive 

de plusieurs appareils selon le niveau de concentration des gaz, et ne 

permet pas la séparation aisée de certaines espèces (ex. : o2 et Ar). 

C'est cette méthode que nous avons utilisée pour analyser la 

composition chimique de nos échantillons gazeux, le dosage des espèces 

inaccessibles à ce moyen analytique étant complémentairement effectué 

par spectrométrie de masse à balayage. 

1. ANALYSE PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE 

Rappelons brièvement que la chromatographie en phase gazeuse permet 

de séparer les constituants d'un mélange gazeux, entraînés par un gaz 

vecteur, par rétention différentielle sur des adsorbants solides ou 

liquides, puis de mesurer à l'aide d'une cellule la variation instantanée 

- proportionnelle à leur concentration - d'une de leurs propriétés 

physiques (ex. : conductivité thermique, dans le cas d'un détecteur à 

catharomètre). L'identification de chaque constituant et la détermination 

de sa concentration sont obtenues par comparaison avec des m~langes de 

gaz étalons, analysés dans les mêmes conditions. 

Système utilisé 

La chromatographie employée ici est une chromatographie gaz-solide 

(adsorbants solides). Selon la nature et la concentration des gaz à analy

ser, diverses colonnes chromatographiques ont été utilisées (Porapak, 

Tamis moléculaire, Déactigel), dont les principales caractéristiques sont 

données dans les figures III. 2 à 4. Rappelons que le support Porapak Q 

(1/8 de pouce), obtenu par copolymérisation d'un monomère avec du divinyl

benzène dans un solvant adéquat, permet l'élution de composés très polaires 

(H2o) et la séparation complète de l'air (N2 + o2 + Ar), co2, H2s, et 

so2 en quelques minutes à 100°C. Les tamis moléculaires SA qui sont des 

zéolithes synthétiques, permettent de bien séparer les composants atmos

phériques et les espèces réduites telles que H2, CO, CH4 et COS, à des 

températures voisines de 75°C. La séparation de o2 et Ar peut se faire à 

très basse température, sur une colonne de tamis moléculaire en dérivation 

vers l'extérieur de l'enceinte thermostatée, plongée dans de la carboglace 

(- 78°C). La séparation n'est cependant par parfaite et nous avons utilisé 
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Type VARIAN 1800 
d'appareil 

double détecteur 

Caractéristiques 
cl- P0RAPAK Q - 3 m. 

de la colonne 

Température de 
cl- 100° séparation 

Type de Dl D2 
détecteur catharomètre ionisation de 

flamme 

Composés co 2 CH 4 e: 
analysés H2S hydrocarbures, 

cos 
S02 

Limite de > 200 ppm > 2 ppm 
sensibilité 

Enre9istrement Intégrateur Enregistreur et/ou 
intégration - Calculateur bi-piste 
caîcul du signal SP 4000 SEFRAM 

interface I i voie 1 

Figure III.2 

ENSEMBLE C2 - D3A 
C3 - D3B 

INTERSMAT . IGC 112 

c2- Tamis molécuiaire 

C -3 
Tamis moléculaire 

C2=50° ; C3=-72° 

o3A 
catharomètre 

SA-2m. 

SA-.Sm 

D38 

1ère branche 2ème branche 

42 
o2+Ar 02 

N2 Ar 
CH 4 et CO 

H2> 2000 ppm 
200 > ppm 

autres>200 ppm 

Intégrateur Enreg i s tre-ur 

Calculateur bi-piste 

SP 4000 S EFRAM 
interface I 2 (voie ~) 

Détail des caractéristiques techniques de la séquence ~naly tique par 

chromatographie en phase gazeuse. 
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lÈRE SEQUENCE 

intégrateur 
calculateur 

Gaz. porteur 

HELIUM 

...__~enregistreur 
bi-piste 

Figure III. 3 

Schéma de la séquence principale de chromatographie en phase gazeuse 

pour l'analyse complète d'un gaz volcanique (C: colonne, D: détecteur, 

I: intégrateur-calculateur. 
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2ÈME SEQUENCE 

VARIAN F.P. 
Gaz porteur 

HELIUM 

T° Colonne : ll0°C 
Déactigel : 1,50 m. 

3ÈME SEQUENCE 

VARIAN 3700 

Gaz porteur 

HELIUM 

T° Colonne : 50°C 

T. M. SA - 2 m. 

A 

Détecteur 
i------1 lntégr J teur 

calc ul a teur 
photomètre 

de 
flamme 

SP 40 00 

Composés : cs 2 - cos_ H
2
s _ 502 analysés 

Limite de sensibilité : 1 ppm 

Détecteur 

Micro·-
ca tha rom èt re 

Intégrateur 
Calcuiateur 

SP 4000 

Composé analysé·: CO en particulier 

Limite de sensibilité : 5 ppm 

B 

Figure III.4 

A) Seconde séquence de chromatographie en phase gazeuse pour l'analyse 
détaillée des produits soufrés. 

B) Troisième séquence de chromatographie en phase gazeuse pour la détection 
du monoxyde de carbone. La quatrième séquence (détection de l'hydrogène 
et de l'hélium) utilise le même circuit de gaz et de mesure mais de 
l'argon comme gaz porteur. 
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la spectrométrie de masse pour mesurer les contenus respectifs de l'oxygène 

et de l'argon dans quelques échantillons représentatifs de chacun des sys

tèmes volcaniques étudiés. 

Le dispositif chromatographique, utilisé au Service de Protection 

Technique du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, ainsi que l'ensemble 

de la séquence analytique, ont été présentés par notre groupe dans une 

note C.E.A. (DAJLEVIC et al., 1980) et sont décrits dans les figures 

iII.2,3 et 4. Les ampoules à analyser sont raccordées à un volume de 

détente d'environ 5 cm3, maintenu sous vide par un pompage primaire. 

Le gaz est ensuite introduit dans une boucle d'injection de 0,2 cm3, après 

que sa pression ait été lue sur un manomètre et réglée de façon à être 

identique à la pression d'injection du gaz étalon. La chambre d'injection, 

la cellule, ainsi que les colonnes dans lesquelles le gaz est ensuite 

entraîné, sont maintenues à température constante par un thermostat à 

régulation automatique. Le gaz vecteur utilisé est de l'hélium pur, dont 

la pression en amont de la colonne est régulée à l'aide du manodétendeur 

de la bouteille de stockage, et dont le débit est maintenu constant 

( ~ 40 ml/mn). Lorsque l'hydrogène (H2), dont la conductibilité thermique 

est voisine de celle de l'hélium, est peu abondant dans le mélange gazeux, 

on utilise l'argon comme gaz vecteur. Une bonne stabilité du débit du gaz 

vecteur (ligne de base), des températures des différents corps de l'appa

reillage, ainsi qu'un bon compromis entre la longueur des colonnes, leur 

température, et la quantité de gaz injectée ( < 10 % dans l'hélium), 

permettent d'obtenir une bonne séparation des constituants (pics chroma

tographiques symétriques et bien individualisés) et un temps d'analyse 

optimum (ex. Fig.III.5 et6.Dans ces conditions, la réponse du détecteur 

est parfaitement linéaire en fonction de la concentration du gaz élué. 

Différents détecteurs ont été utilisés, selon la nature et la 

concentration des espèces en présence. La première séquence d'analyse 

(Fig,III0 ), avec deux chromatographes en série et des détecteurs à catha

romètre (finalement de tungstène), suffit dans la plupart des cas pour 

assurer l'analyse des mélanges de gaz magmatiques, l'abondance des 

différents constituants étant très supérieure aux limites de détection 

respectives (indiquées, pour chaque espèce, dans la figure III.2). 
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Exemple de chromatogramme des gaz analysés. 
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La limite de détection du méthane et des hydrocarbures peut être abaissée 

jusqu'à 2 ppm avec le même dispositif en utilisant un détecteur à ionisa

tion dans le premier chromatographe. Lorsque les espèces soufrées, CO, et 

H
2 

sont en quantité trop faible, on utilise deux autres types de détec

teurs (Fig.III.4;. On peut ainsi doser jusqu'~u ppm so2 , H2s, COS, 

cs
2 

avec le micro-catharomètre (séquence n° 3) et CO ~vec le détecteur 

à ionisation de flamme, lequel l'analyse comme CH4 après réduction sur 

du nickel chauffé dans de l'hydrogène ; la séquence n° 3 enfin, avec 

l'argon comme gaz vecteur, permet de doser H2 à bas niveau, ainsi que 

l'hélium ( ~ 10 ppm). Dans le cas de l'hélium, toutefois, nous avons 

préféré utiliser une méthode spectrométrique, effectuée en routine à l'aide 

d'un détecteur de fuites Alcatel spécialement adapté pour l'analyse des 

fluides volcaniques et hydrothermaux (CHEVALIER et al., 1974). Le seuil 

de détection de He obtenu avec cet appareil est de 0,05 ppm, l'hélium 

atmosphérique (5,24 ppm) servant d'étalon. 

La précision relative ainsi obtenue sur les analyses chromatographiques 

effectuées selon les différentes séquences décrites est de 1 % pour les 

espèces majeures analysé~s dans la séquence n° 1 (ex. : co2, N2 , o2, so2, 

H2S), ainsi que pour les espèces mineures analysées dans chacune des 

séquences suivantes. Elle est de 5 % pour CO, etde 10 % pour H2 et COS, 

lorsque ceux-ci sont seulement analysés avec le catharomètre. 

Un intégrateur-calculateur (Spectraphysics SP 4000, puis HP 9831 A) 

relié par des interfaces aux différents chromatographes, fournit direc

tement un bulletin complet des concentrations respectives de chaque gaz, 

tandis que l'enregistrement simultané des chromatogrammes sur un SEFRAM 

bi-piste à papier permet de suivre le déroulement de la séquence analytique. 

2. ANALYSE PAR SPECTROMETRIE DE MASSE 

Nous avons utilisé la spectrométrie de masse pour le dosage de l'argon, 

ainsi que pour mesurer la composition isotopique des gaz rares lourds 

(Kr, Xe) dans certains échantillons. 

L'appareil utilisé (Service d'Analyse et d'Etudes en Chimie Nucléaire 

et Isotopique, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay), est un spectromètre 

de masse magnétique à électro-aimant variable (0 à 6000 gauss) et 

tube analyseur de 20 cm de rayon de courbure. Les composés gazeux (et 
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leurs isotopes) sont analysés par balayage (masse 1 à 200) sous haute 

tension constante (3000 volts), après ionisation dans la source (finale

ment de tungstène) et accélération sous une tension électrique de 60 volts 
-9 (fente fixe). Un vide de 10 torr dans le tube analyseur est assuré par 

une pompe turbomoléculaire. Les ions séparés sont ensuite recueillis 

par mono-collection (fente variable), soit par collection directe lorsque 

la concentration des espèces et la résolution des pics sont suffisantes, 

soit par collection avec multiplicateur d'électrons dans le cas contraire 

(gain obtenu= 105). Le réglage de l'ouverture de la fente d'entrée varia

ble permet de trouver un compromis optimum entre la séparation et la défi

nition des pics, la résolution moyenne obtenue étant de 250. 

L'identification des espèces (et de leurs isotopes), et la détermina

tion de leur concentration, sont obtenues par comparaison avec les spec

tres de gaz étalons purs, successivement introduits en quantité identique 

dans le spectromètre. Cet étalonnage individuel permet de déterminer le 

seuil de détection et la sensibilité de chaque gaz et, par identification 

des pics de fragmentation respectifs, de discriminer la contribution de 

composés isobares à un même pic (ex. : l'analyse des pics 12 et 14 permet 

de distinguer la contribution respective de CO et N2 à la masse 28). 

La contribution résiduelle du spectromètre (blanc) est déterminée au 

préalable, masse par masse, avant chaque analyse. La précision ainsi 
4 

obtenue est de± 2 % en valeur relative. Un bon accord a été observé 

entre les analyses par chromatographie en phase gazeuse et par spectro

métrie de masse d'un même échantillon. 

3. ANALYSE DES PHASES LIQUIDES 

Le contenu en eau des échantillons, pour chaque type d'ampoule utilisé, 

est déterminé par pesée différentielle avant et après prélèvement, et une 

fois déduit le poids des autres constituants, à l'aide d'une balance de 

précision (Mettler) sensible au dixième de mg. Compte-tenu des incertitudes 

sur les pesées et sur la mesure des autres espèces, on obtient une préci

sion absolue meilleure que 1 % sur le pourcentage de H20 dans le mélange. 
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Solutions alcalines 

Les solutions de soude 4 N utilisées lors des prélèvements sont 

analysées par voie humide et/ou électrochimie. L'analyse concerne co2, 

S total,HCl et HF, H2o étant obtenu par différence. 

Un ensemble de titrage automatique Titrimat-Tacussel a été utilisé 

pour doser de façon classique : 

a) co2 par pH-métrie. En acidifiant la solution à l'aide d'acide chlorhy

drique N/10, on dose, entre les deux acidités pH 8,3 et pH 3,8, la quantité 

de carbonate formée. 

b) S total par potentiométrie avec une électrode spécifique au plomb. Après 

oxydation complète et contrôlée des sulfures et sulfites en sulfate 

par l'eau oxygénée, puis élimination de H2o2 en excès et des carbonates, 

un sulfate de plomb est précipité par addition de Pb(N0
3

)
2 

0,1 Men excès . 

. L'excès d'ions Pb 2
+ est dosé en retour par une solution étalon de sulfate 

au moyen de l'électrode spécifique. La quantité de sulfate dans l'échantil

lon est donnée par le point équivalent. La précision du titr~ge est de 

0,5%. 

c) Cl- par potentiométrie avec une électrode d'argent, après oxydation en 

sulfate des sulfures et sulfites (qui peuvent former des complexes avec 

les ions Ag+), élimination préalable des carbonates par acidification, et 

addition de nitrate d'argent. On utilise la variation de potentiel de 

l'électrode d'argent au cours de la précipitation des ions chlorures 

par les ions argent. 

d) F par potentiométrie avec une électrode spécifique dans les mêmes 

conditions. 

III - SEPARATION, EXTRACTION ET PURIFICATION DES CONSTITUANTS 

1. SEPARATION DE COz, SOz,_!!zS_g_H20 DANS LA LIGNE A VIDE 

La séparation et la purification des constituants destinés à l'analyse 

isotopique a été effectuée dans une ligne à vide en pyrex, en utilisant 

les méthodes cryogêniques classiques. 

Le schéma de la ligne est présenté dans la figure III.6. Elle est 

en fait composée de 4 lignes parallèles, indépendantes, permettant de 
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traiter quatre échantillons simultanément. L'ensemble du dispositif est 

maintenu sous vide par une pompe primaire à palette (10-
3 

torr), puis par une 

pompe à diffusion de mercure (10-
4 torr). La stabilité du vide dans cha-

que ligne est contrôlée par une jauge sensible jusqu'à 10-S torr. 3 pièges 

froids peuvent être mis en série sur les parties en U, resserrées, de 

chacune des lignes, la séparation des gaz des JlUatre échantillons pouvant 

donc se faire simultanément (gros dewars). 

Je ne m'étendrai que brièvement sur la procédure de séparation et 

purification des gaz, courannnent utilisée dans de nombreux laboratoires 

et déjà décrite dans ma thèse de spécialité. 

Au préalable, les ampoules sont maintenues à température ambiante 

et peuvent même être mises en étuve à 25°C (utiliséepour les problè~es 

d'équilibre isotopique de l'oxygène entre H2o et co2). Dans le cas des 

ampoules contenant du P2o5, le gaz est détendu dans la ligne sans mani

pulation préalable ; au contraire, dans le cas des ampoules sans réactifs 

(ou "vides"), on commence par refroidir l'ampoule jusqu'à - 78°C à l'aide 

~'un mélange de carboglace et d'acétone, qui permet de ne retenir sélecti

vement 4ue H2o. On évite ainsi de fractionner l'eau condensée et d'intro

duire de la vapeur d'eau dans la ligne. Les gaz une fois détendus dans la 

ligne (~3 fermé) circulent à travers les trois pièges en série : le pre

mier, r~,froidi à - 78°C par un mélange carboglace-acétone arrête toute 

trace éventuelle de vapeur d'eau (cas des ampoules à P2o5) ; le second, 

refroidi à - 140°C par un mélange d'isopentane (Prolabo rectapur) et 

d'azote liquide, piège le so2, tandis que le troisième, refroidi à la 

température de l'azote liquide (- 190°C), piège le co2 . Une fois la pression 

lue à la jauge stabilisée, les gaz incondensables (H2, CO, CH
4

, N2, o2, 

gaz rares) sont pompés et R2 est fermé. Le dewar contenant la carboglace 

est alors placé au piège 2 en remplacement du mélange isopentane-azote, 

afin de garantir une purification totale du so2 qui se libère progressi

vement et va se condenser au piège 3 dans 1' azote liquide. L'achèvement de 

ce transfert est surveillé à la jauge. Puis, l'azote liquide est remplacé 

au piège 3 par le mélange isopentane-azote, permettant ainsi la libération 

du co2• Celui-ci peut être simultanément collecté dans un des tubes 

échantillons sous vide, plongé dans l'azote liquide. On s'assure en stati

que (tube fermé) de l'évolution, puis de la fin de cette libération 

(stabilité du vide contrôlée à la jauge). Lorsque co2 est très abondant, 

sa libération du piège isopentane-azote est relativement longue, et l'on 
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peut dans ce cas l'accélérer en diminuant légè rement la températur e 6e 

mélange ( jusqu'à - 120°C sans risque ) . Le co
2 

est ensuite transf é r ~ ,,,. 
~~ 

tube au doigt de gant, refroidi à - l90~C ; après réchauffement du doigt 

de gant et fermeture de RS, sa concentration molaire est lue sur le mano

mètre à mercure etaionné, puis il est~ nouveau et définitivement recueil li 

dans le tube échantillon destiné à l'analyse spectrométrique. Enfin, 

le piège 3 est réchauffé, libérant le so
2

, dont la concentration est lue 

de la même façon sur le manomètre, et dont le recuei l définitif se fait 

dans le deuxième tube échantillon, plongé dans l'azote liquide. Cet t e 

procédure permet d'obtenir des co
2 

et so
2 

extrêmement purs, et donc des 

analyses isotopiques précises. 

Lorsque le mélange gazeux contient de l'H
2

S dont la tension àe vapeur 

aux basse températures est voisine àe celle du co 2 , on précipite ce 

dernier sous forme de sulfure d'argent par réaction avec une solution de 

nitrate d'argent, après transfert sous vide du gaz (H
2

0 piégée) depuis 

l'ampoule-mère cians une seconde ampoule contenant la solution. Le sulfure 

précipité peut être ensuite récupéré, rincé à l'eau distillée, s é ché, pesé, 

puis transformé en SO? par combustion dans l'oxygène pour être analys é 

par spectrométrie de masse (voir ci-après ) . Le condensat d'eau resté àans 

l'ampoule-mère, séparé du gaz, peut également être analysé isotopiquement, 

soit par transfert direct dans un flacon adéquat lorsque H
2
o est en quantité 

suffisante (cas le plus fréquent), soit par vaporisation sous vide dans 

la première partie de la ligne (R2 Termé), enrobée de cordons chauffants 

pour prévenir toute condensation, et récupération àans le piège 1 plongl 

dans l'azote liquide, puis dans un mélange carboglace-acétone à - ï8°C. 

La comparaison du poids du condensat recueilli par cette méthode avec le 

poids de départ de l'eau dans l'ampoule montre que l'on récupère ia t o tal ité 

de l'échantillon, aux incertitudes de pesée près, et donc que l'on ne crée 

pas de fractionnement isotopique de l'hy drog~ne et l'oxygène. 

2. EXTRACTION DE co2 DES SOLUTIONS ALCALINES 

Le co
2 

absorbé dans la soude de quelques échantillons a été extrait 
_ . 13 ;1 2 / 14 / 12 . __ 

pour determiner son rapport C Cet ou C C. Cette extraction a e t e 

effectuée, soit sous vide par attaque acide de la solution par de l 'acide 

chlorhydrique pur, puis purification du co
2 

selon les procédures crycséniques 
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décrites plus haut ; soit, sous courant d'argon dans un dispositif 

spécial, attaque à l'acide sulfurique pur, puis barbotage à travers 

une solution d'eau oxygénée, puis une solution titrée d'iode-iodure de 

potassium, permettant de retenir les espèces soufrées. 

IV - L'ANALYSE ISOTOPIQUE PAR SPECTROMETRIE DE -MASSE 

Différents spectromètres de masse ont été utilisés pour analyser la 

composition isotopique de l'eau, du carbone, et du soufre dans les fluides 

volcaniques étudiés. Tous sont cependant basés sur le même principe de 

la double collection (NIER et al., 1947 ; Mc KINNEY et al., 1950), qui 

permet de comparer dans les mêmes conditions analytiques le rapport iso

topique de l'éc~antillon à celui d'un standard de référence. 

1. ANALYSE ISOTOPIQUE DU co2 

Deux spectromètres de masse, Thomson 204 et Micromass 602C, ont 

été utilisés pour l'analyse isotopique des co2 volcaniques. Ces appareils 

sont décrits en détail dans de nombreux travaux. Bien que l'angle de 

leur secteur magnétique et/ou le rayon de courbure de leur tube analyseur 

soient différents (60° et 90°, 13 cm et 6 cm, respectivement), ils 

sont constitués des mêmes unités (Fig.III.?), à savoir 

a) un double système d'introduction maintenu sous vide (10-6 torr), 

qui permet d'introduire par capillaire le standard et l'échantillon dans 

le spectromètre, assurant un écoulement continu visqueux et homogène 

du gaz, proportionnel à sa pression d'entrée en amont. Une vanne électro

pneumatique, à commutation automatique, permet d'introduire à tour de rôle 

le standard et l'échantillon dans la chambre d'ionisation; 

b) la chambre d'ionisation dans laquelle le gaz est ionisé par un 

faisceau d'électrons focalisés, emis par un filament de tungstène chauffé 

(proportion d'ionisation: 10-3). Les ions positifs formés sont extraits 

du faisceau électronique, puis accélérés par un champ électrique ajustable 

selon la masse recherchée. la mesure isotopique est faite en régime dyna

mique, avec introduction continue du gaz dans la source et pompage perma

nent de la fraction du gaz non ionisé; 
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c) le tube -analyseur, entouré d'un électro-aimant permanent qui 

fait dévier les molécules ionisées selon leur masse; 

d) un double-collecteur de type Nier (Fig,III,9), constitué de 

plaques séparées disposées en cage de Faraday, qui recueillent simulta

nément, d'une part, les deux faisceaux d'ions correspondant aux masse 44 
12 16 16 13 16 16 . . ( C O 0) et 45 ( C O 0), d'autre part, le faisceau d'ion correspon-

dant à la masse 46 ( 12c16o18o). Les signaux obtenus, affectés ainsi de 

façon identique par toute fluctuation de l'électronique, sont convertis 

en courant électriques proportionnels au nombre d'ions reçus sur chaque 

collecteur par unité de temps. Ces courants sont ensuite amplifiés et 

transformés en impulsions, le rapport des deux signaux étant automati

quement délivré dès qu'une statistique suffisante est obtenue. La commu

tation de vanne automatique permet d'analyser à tour de rôle et dans les 

mêmes conditions le standard et l'échantillon, ce qui élimine l'influence 

de la discrimination de masse qui se produit dans la source lors de l'ioni

sation du gaz (les molécules légères sont plus rapidement ionisées et 

diffusent probablement plus vite que les molécules lourdes). Plusieurs 

mesures alternées du standard et de l'échantillon (6 au minimum) sont 

réalisées, le rapport isotopique obtenu pour chacun (ou la différence 

entre les deux rapports) étant la moyenne des rapports (des écarts) 

mes.urés. 

Corrections 

Les résultats bruts doivent subir un certain nombre de corrections, 

du fait de trois types d'interférences 

1) le collecteur principal, comme le montre la figureIIL8, reçoit 

à la fois la masse 44 et la masse 45, le rapport mesuré n'est donc pas 

46 

44 
mais 46 

44+45 

2) l'isotope 17 de l'oxygène, peu abondant, peut cependant contribuer 

à la masse 45 ( 12c16o17o) et 46 ( 13c16o17o). 
3) le courant correspondant à la masse 44 étant très important 

par rapport aux deux autres, puisque 12c et 16 0 sont les isotopes prédomi

nants du carbone et de l'oxygène, le pic 44 apporte une contribution 

par son.étalement aux pics 45 et 46 proches (correction de queue de pic). 
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Ces corrections à effectuer systématiquement ont été calculées 

par CRAIG (1957). Elles dépendent du standard analytique utilisé et du 

spectromètre de masse. Nous avons utilisé plusieurs standards co 2 (Prolabo, 

MILS, NBS), préparés par réaction d'un carbonate avec H
3

Po
4 

100% à 25°C, 

selon la méthode usuelle (Mc CREA, 1950). 

Tous ces standards avaient été préalablement calibrés par rapport au 

standard international PDB. Dans le cas du MILS, que nous avons principa

lement utilisé, les corrections calculées par CRAIG aboutissent aux 

formules suivantes : 

8 13c _ - 0,0338 8180 _ 
mesure mesure 

513c = 1,0014 813c _ + 0,009 
mesure 

813c -
mesure 

On peut passer de la référence au standard analytique (Std) à la référence 

au standard international (Std.), par la relation: 
l. 

8ECH/Std. = 8ECH/Std ( 1 + 10-3 . 8S td/ Std.) + 8Std/Std . 
l. l. l. 

Sachant que le standard MILS a 13 un 8 C de+ 2,70 % et un 8180 de 

- 2,18 t par rapport au PDB (R. Létolle et al., comm. pers.), on a 

donc pour le carbone 

13 
8 C ECH/PDB = 1,0027 8ECH/Std + 2,7 

Pour l'oxygène, que l'on a systématiquement rapporté au SMOW, on utilise la 

relation de conversion PDB-SMOW recommandée par FRIEDMAN et O'NEIL (1977) : 

18 18 
8 OSMOW = 1,03086 8 OPDB + 30,86 

qui conduit donc, pour l'oxygène de nos échantillons, à 

8
18

0 = 1,0286 8 180/ + 28,6 
ECH'/SMOW Std 

La précision sur la mesure spectrométrique est voisine de 0,03 t pour 

l'oxygène et autour de 0,05 t pour le carbone. Compte-tenu des tlifférentes 

opérations de séparation et purification,et de la reproductibilité 

moyenne obtenue, on peut garantir une précision de 0,1 t à la fois sur 
13 18 . 

les 8 C et les 8 0 obtenus pour nos échantillons. 
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2. ANALYSE ISOTOPIQUE DU SOUFRE 

Deux spectromètres de masse ont été utilisés : un VARIAN CH7 (peu 

différent du THN 204) et le Micromass 602C, le soufre étant analysé 

sous forme de so2 . Nos échantillons de so2 volcanique ont ainsi pu être 

analysés directement. Le standard so2 de comparaison, calibré par rapport 

au standard Canyon Diable (534s =+16,0 t), est obtenu par grillage d'un 

lf d . - 2 0 l' - d 18 / 16 su ure e cadmium Merck a 1 00 C dans de oxygene pur e rapport O 0 

connu, selon la réaction 

CdS ,+ 2 o2 ~ so
2 

+ Cd0
2 

( 10mg) (0, 5 bar) 

Cette réaction a un rendement voisin de 100 % et ne produit pas de frac

tionnement isotopique (formation de so3 nulle ou négligeable, fraction

nement réduit du fait de la température élevée ; voir JENSEN, 1959 ; 

FILLY et al., 1975). Nous avons utilisé cette méthode pour convertir en 

so2, puis analyser au spectromètre de masse, le soufre initialement pré

sent sous forme de H
2
s dans certains échantillons et précipité comme 

sulfure, soit au moment du prélèvement (CdS), soit lors de la séparation 

des gaz dans la ligne à vide (Ag2S). Les précipités ont été filtrés, 

lavés abondamment à l'eau distillée et avec une solution ammoniaquée 

intercalée, puis séchés à 105°C en étuve et pesés. Quelques mg de sulfure 

réduits en poudre et placés dans une. nacelle en molybdène 1/lOe pré

chauffée, introduite dans un tube de quartz, sont soumis à dégazage 

jusqu'à un vide de l'ordre de 10-2 mm Hg. L'oxygène extra-pur en bouteille 

es.t alors introduit dans le tube fermé, puis le tube de quartz est chauffé 

à 1200°C pendant environ 2 minutes à l'aide d'un chalumeau oxy-acétYlènique, 

jusqu'à combustion complète du sulfure. Après refroidissement, l'oxygène 

résiduel est pompé et le so2 formé est purifié des impuretés éventuelles 

(H2o, co
2

) dans une ligne à vide, par les méthodes cryogéniques présentées 

plus haut, avant d'être récupéré. L'ensemble de la procédure expérimentale 

et le banc à vide utilisé ont été décrits en détail par LETOLLE (1971) 

et FILLY et al. (1975). 

L'analyse spectrométrique avec double collection compare l'abondance 
. . 34 16 + 32 16 + relative des ions ( S o

2
) et ( S o2) (m/e = 66 et 64), mesurée 

simultanément dans le so2 échantillon et le so2 standard. En fait, on mesure 
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le rapport de masse 
66 ----, qui correspond à 

64 + 65 

De plus, il y a des inferférences de masse entre 32s16o17o et 33s16o16o, 
ou 32s16o18o et 34s16o2• La connaissance de la composition isotopique de 

l'oxygène utilisé pour la combustion peut être utilisée pour effectuer 

les corrections nécessaires. Sachant que le fractionnement des espèces 
33so2 est moitié moindre de celui des espèces 34so2, et que l'influence 

de la composition isotopique de l'oxygène est du second ordre par rapport 

au rôle de 33so2, HULSTON (1962) a calculé la formule de correction géné

rale suivante: 

= 
34 

1,095. 5 S -mesure (/standard so 2), 

la composition isotopique de l'échantillon par rapport au standard 

international CDT s'écrivant 

= 1,095. 534s 
(Std) 

avec ici 534s = + 16 t. 
(Std/CDT) 

[ 1 + 10-3 . 534s ] + 534s 
(Std/CDT) (Std/CDT) 

La précision obtenue sur les 534s, testée pour l'ensemble des opérations 

analytiques, est comprise entre 0,3 et 0,5 t. 

3. ANALYSE. ISOTOPIQUE DE H2Q 

Le spectromètre de masse utilisé a été mis au point au Département 

de Recherche et d'Analyse du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay (voir 

NIEF et BOTTER, 1959; MAZJOUB et NIEF, 1968 ; HAGEMANN et LOHEZ, 1970), 

où l'analyse isotopique automatique d'échantillons d'eau est effectuée 

en routine (S.R.I.R.Ma). Il est en fait constitué de deux spectromètres 

en parallèle (60° de secteur magnétique avec un rayon de courbure de 

5 cm pour l'analyse isotopique de l'hydrogène et 10 cm pour celle de 

l'oxygène), sa principale spécificité étant de pouvoir mesurer direc

tement le rapport 18o; 16o de H2o, habituellement déterminé de manière 

indirecte par l'intermédiaire d'un co2 préalablement équilibré à 25°C 

avec l'ei-u. 
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L'échantillon d'eau (1 à 5 mm3) est injecté à l'aide d'une micro

seringue dans une ligne d'introduction maintenue sous vide et à 100°C, 

reliée par capillaire à la source de chacun des spectromètres. Le 

rapport D/H de l'hydrogène est analysé après conversion préalable de 

l'eau en hydrogène gazeux H2, par réduction sur de l'uranium chauffé 

à 800°C (CRAIG, 1961 ; GODFREY, 1962), et collection simultanée des 

faisceaux séparés des ions (H2)+ (m/e = 2) et (HD)+ (m/e = 3). Le rapport 
180/ 160 d- . _ . l _ l . (H 160) + ( 18 ) + ( / est etermine simu tanement, es ions 

2 
et H2 0 me= 

18 et 20) étant séparés dans le tube analyseur (T constante= 120°C), puis 

recueillis en double collection. L'utilisation d'une énergie électronique 

d'ionisation de 25 eV permet d'éviter les interférences des ions (Ar) 2
+ 

+ 18 + et (Ne) avec (H 2 0) dans la source. Par contre, les interactions ion-

molécule dans chacune des deux sources ne permettent pas d'éviter la for

mation respective d'ions (H
3
)+, qui interfèrent avec (HD)+, et d'ions 

(H 17 ) + ( 16 ) + . . f' ( 180) + . 
3 0 et H

2
D O qui inter erent avec H2 . Des corrections 

appropriées sont donc effectuées pour tenir compte de ces interférences. 

La comparaison des échantillons avec un standard-eau calibré, dont l'ana

lyse est intercalée avec celle des échantillons, permet enfin de corriger 

les résultats des effets de mémoire et des dérives instrumentales. Le 

standard de référence utilisé est une eau permutée, calibrée par rapport 

au SHOW, qui a pour rapports isotopiques 

148,43 X 10-6 

1991, 19 X 10-6 

soit, en unité 5 : 

6D/SMOW = -47,04 t 
6 180/SMOW = - 6,98 t 

La précision sur l'analyse isotopique d'un échantillon dans ces conditions 

est de 0,5 t pour l'hydrogène et de 0,1 t pour l'oxygène. 
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V -AUTRES ANALYSES EFFECTUEES ET METHODES UTILISEES. 

1. ANALYSE ISOTOPIQUE DE L'HELIUM 

3 4 Quelques analyses ont été faites du rapport He/ He de l'hélium 

associé à H2o, Cet S dans certains gaz de volcans d'arc (ampoules 

Corning à soude). La valeur de ce rapport, comparé à celui de l'atmos

phère (1,39 x 10-6), fournit en effet une indication intéressante quant 

à l'existence et l'ampleur d'une éventuelle contribution mantélique au 

dégazage volcanique. 

Ces quelques analyses ont été réalisées au Département de Recherche 

et d'Analyse du C.E.A à Saclay (S.R.I.R. Ma; analyste: B. DIMON), 

avec un spectromètre à double collection VG Micromass 300 (25 cm de 

rayon de courbure), semblable à celui décrit par LUPTON et CRAIG (1975). 

Les échantillons ont été détendus dans une ligne d'introduction en inox 

sous vide (10-7 torr), une aliquote de gaz de 0,1 cm3 suffisant pour 

l'analyse. L'hélium a été isolé et purifié des autres constituants par 

étapes successives : un piège refroidi à l'azote liquide retient les 

traces d'eau, de co2 et soufre; puis, N2, o2, CO, CH
4 

sont fixés sur de 

la mousse de titane chauffée à 800°C, qui retient également H2 lorsque 

sa température redescend vers 200°C; enfin, les gaz rares lourds (Ar, Kr, 

Xe) sont piégés sur charbon actif refroidi à l'azote liquide. L'hélium 

est ensuite introduit avec le néon dans le spectromètre de masse, la 

concentration absolue de He et le rapport de concentration des deux gaz 

étant déterminés d'après les hauteurs de pics et comparaison avec un 

étalon-air. Le pouvoir de résolution de l'appareil (600) permet de sépa

rer 3He de HD et H3 et de mesurer le rapport 3He/4He avec une précision 

de l'ordre de 5 %. 

2. EXTRACTION ET ANALYSE ISOTOPIQUE DE L'OXYGENE DES LAVES ASSOCIEES 

On a déterminé le rapport 1801 16
0 de l'oxygène des silicates des 

principaux systèmes volcaniques étudiés (roches totales), afin, notam-
18 16 ment, de pouvoir lui comparer le rapport 0/ 0 des vapeurs d'eau mag-

matiques respectives. Pour ce faire, l'oxygène des silicates a été 

extrait sous forme gazeuse par réaction à 600°C avec du pentafluorure 
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de brome (BrF
5
), puis converti en co

2 
pour l'analyse spectrométrique, 

par réaction avec un filament de graphite porté à ll00°C et plongé 

dans l'azote liquide. Cette méthode, initialement expérimentée par 

CLAYTON et MAYEDA (1963) et progressivement améliorée, est couramment 

utilisée dans de nombreux laboratoires (ex. : JAVOY, 1970) et, en 

particulier, au C.F.R. pour l'étude isotopique des diatomées et de 

leurs informations paléochimatiques. La ligne d'extraction que nous 

avons utilisée, ainsi que la procédure suivie, ont été mises au point 

par L. LABEYRIE et sont décrites en détail dans sa thèse d'Etat 

(LABEYRIE, 1979). Une précision meilleure que 0,1 t sur le 5 180 de 

l'oxygène est garantie par la bonne reproductibilité des opérations 

d'extraction et purification dans la ligne. D'autre part, on peut noter 
• ~ A 1 b d d >. 

18 • b avec interet a onne concor ance es u O respectivement o tenus pour 

un même échantillon de basalte (Erta Ale, Afar), analysé en 1976 dans 

le laboratoire de M. JAVOY (+ 5,16 t), puis en 1981 au C.F.R. (+ 5,28 t ), 

sur deux lignes qui sont quelque peu différentes l'une de l'autre. 

3. ANALYSE ISOTOPIQUE DE .SEDIMENTS CARBONATES. 

La composition isotopique du carbone dans des sédiments calcaires 

affleurant à proximité de ou sous certains édifices volcaniques a été 

analysée par la méthode classique décrite par Mc CREA (1950) : attaque 

du carbonate un fois dégazé par de l'acide phosphorique 100 % à 25°C. 
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D E U X I E M E P A R T I E 

Les systèmes volcaniques étudiés et les résultats. 
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CHAPITRE IV 

LES SYSTEMES VOLCANIQUES ETUDIES 

(NTRODUCTION 

Nous avons fait porter notre étude sur plusieurs systèmes volca

niques, localisés dans des régions différentes et représentatives des 

deux principaux types de frontière de plaque (Fig. ·rv .!) : les axes 

d'expansion océanique et les zones de subduction (marges continentales, 

arcs insulaires). On a· ainsi cherché à élucider la genèse des produits 

volatils émis par le volcanisme de ces différentes régions, en compa

rant leurs caractéristiques géochimiques respectives à celle des 

fluides mantéliques et crustaux et en reliant leurs variations éventuel

les à la nature des différents processus géologiques opérant dans ces 

régions. L'activité volcanique éruptive étant le plus souvent une 

manifestation épisodique et brève, on a choisi en priorité comme sites 

d'étude quelques uns des rares volcans à présenter à l'heure actuelle 

une activité magmatique permanente ou semi-permanente ; toutefois, 

nous avons pu également échantillonner les gaz de quelques éruptions 

significatives qui se sont produites dans ces régions entre 1975 

etl981 (tableau IV,l). 

Nous nous sommes intéressés, tout d'abord~ au volcanisme d'affinité 

tholéiitique de la Dépression de l'Afar, seule région au monde avec 

l'Islande où une section de dorsale océanique (axe d'expansion Golfe 

d'Aden - Mer Rouge) apparaît en position émergée. Deux activités 

volcaniques exceptionnelles, le lac de lave permanent de l'Erta Ale 

(Afar septentrional) et la brève éruption tectonique fissurale d'Ardou

koba en nov. 1978 (Allard et al., 1979), dans le rift d'Asal (Afar 

méridional), nous ont ainsi permis d'avoir un accès direct à des pro

duits volatils comparables à ceux habituellement engendrés sous plu

sieurs milliers de mètres d'eau le long des dorsales sub-océaniques. 

Nous avons ensuite étudié les gaz exhalés par des basaltes alcalins, 

comparables aux basaltes des îles volcaniques intra-plaque (ex. Hawaii) 

- bien que produits dans un contexte tectonique différent (marge 

continentale)-, au volcan Etna (Sicile). 
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Localisation des principaux sites volcaniques étudiés 
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Sites volcaniques Localisation 

Axes d'expansion océanique 

ERTA'ALE 

ARDOUKOBA 

Mar~es continentales et Arcs insulaires 

ETNA 

MOMOTOMBO 

SOUFRIERE DE ST VINCENT 

KRAKATAU 

MERAPI 

usu 

Autres sites concernés Erebus (Antarctique) 
Tolbachik (Kamchatka) 

AFAR 

AFAR 

SICILE 

NICARAGUA 

ANTILLES 

INDONESIE 

INDONESIE 

JAPON 

Nature magma Type d'activité 

Basalte tholéiitique Lac de lave 

Basalte tholéiitique Eruption fissurale 

Hawaiite Eruption fissurale 
Dégazage cratère 

Andésite basaltique Dégazage cratère 

Andésite basaltique Dôme de lave 

Andésite Dégazage cratère 

Andésite Dôme de lave 

dacite Dôme de lave 

Gedeh Tangkuban Prahu, Papandayan, Dieng, Kelud, Kawah Ijen (Indonésie) 

TABLEAU IV. l 

Principaux sites volcaniques étudiés 

T°C gaz 

1130 

1070 

1000-950 
800 

800 00 
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450 

700 
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Enfin, nous nous sommes tout spécialement intéressés aux produits 

volatils du volcanisme calco-alcalin, issus de magmas de composition 

variée (high-alumina basaltes à dacites) et de zones de subduction de 

caractères différents (vitesse de subduction, nature et épaisseur de 

la croûte continentale en place, subduction avec ou sans marge d'accré

tion sédimentaire, etc.), dans différentes régions (Amérique centrale, 

Antilles, Indonésie, Japon, principalement). 

Ces différents sites et les conditions d'échantillonnage 

sont présentés dans les paragraphes suivants. Les compositions chimiques 

des magmas correspondant aux gaz étudiés sont rassemblées dans le 

tableau IV .2. 

I - LE VOLCANISME DES RIFTS DE L1 AFAR: ERTA ALE et AROOUKQBA 

La Dépression de l'Afar, à l'extrémité nord-est de l'Afrique 

(Fig. IV .2), a été reconnue dans les années soixante dix comme une 

zone d'accrétion océanique active, dans un stade de développement pré-

ecce (ex. : Mc KENZIE et al., 1970 TAZIEFF et al., 1972). Des études 

plus récentes ont permis de préciser son évolution géodynamique, sa 

structure tectonique, et la nature des processus magmatiques qui s'y 

produisent (ex. : BARBERI et VARET, 1977; LE PICHON et FRANCHETEAU, 

1978; COURTllLOT, 1980; JORON et al., 1980). 

Cette région étroite, bordée au sud, à l'ouest et à l'est-nord

est par les escarpements respectifs de trois blocs continentaux consti

tués d'un socle précambrien identique - les plateaux somalien et 

éthiopien, et les Alpes Danakiles -, et dont certaines parties sont 

à une altitude inférieure au niveau de la mer, est en effet traversée 

par une section émergée et infléchie (WNW à NW) de la dorsale océanique 

Golfe d'Aden - Mer Rouge, axe d'écartement des plaques Afrique et 

Arabie depuis 25 millions d'années, qui se raccorde au SW au rift conti

nental est-africain (le rôle cinématique de ce dernier apparaissant 

secondaire, les deux entités somalienne et éthiopienne de la plaque 

Afrique peuvent être considérées comme solidaires; COURTILLOT, 1980). 

Les axes d'accrétion émergés reliant à travers l'Afar le rift océanique 

du Golfe d'Aden à celui de la Mer Rouge sont matérialisés par des 

chaînes volcano-tectoniques axiales, de direction principale (WNW à NW); 
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FIGURE VI. 2 

SITUATION GEOGRAPHIQUE DE 

L'AFAR 
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0 50 km ._ ___ __. 

2 3 4 5 6 7 8 

Schrmaric structural map of Afar, indicating main gcological 
featurcs relevant to plate boundary detennination (compare with Fig. 1). 1, 
Outcropping continental basemcnt; 2, continental rift material; 3, occanic 
crust formed during past 3 to 4 m.y.; 4, axis of sprcading (axial ranges in 
Afar); 5, relative motion along rransform faults, deduced from thcir surface 
expression (sec Fig. 9); 6, manifestation of cxtcnsional tcctonics (1:u~c gra
ben without dcvclopment of axial volcanic ranges; 7, transverse volcanic 
scn1ctUrc; 8, central volcano. 

Figure IV.3 

CARTE STRUCTURALE DE L'AFAR (d'après BARBERI et VARET, 1977). 
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Comparison of morphology and gravity and magneric anomalies of Afar axial ranges with oceanic ridgcs. Graviry interpretacion is taken from 
Talwani and others (1965) for Mid-Atlantic Ridge (M.A.R.) and from Makris and othcn (1972) for Afar. Topognphy rcproduccs section C of Laughton 
and othcn (1970) fŒ Shcba ridge and section C of Harrison and others (1975) for Asal axial range in Afar. Magneric anomalies wcre drawn along section 
C of Shcba ridge from Whinnanh's chan (in Laughton and othcn, 1970) and across Manda lnakir Range in Afar from Hall's chan (1970). 

Figure IV.4 

COMPARAISON DES CARACTERES MORPHOLOGIQUES, GRAVIMETRIQUES ET 
MAGNETIQUES DES CHAINES VOLCANIQUES AXIALES DE L'AFAR AVEC LES 
RIDES OCEANIQUES (tiré de BARBERI et VARET, 1977). 
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décalées en échelon ou dédoublées les unes par rapport aux autres 

(Fig. IV " 3), qui présentent de nombreuses similitudes topographiques, 

gravimétriques, sismiques et magnétiques avec les rifts océaniques 

typiques (voir la revue de BARBERI et VARET, 1977, et la figure IV. 4). 

Une tectonique de distension active et un intense volcanisme basal

tique fissural s'y manifestent. Des systèmes de fractures transverses 

complexes, considérés comme l'équivalent des zones de failles trans

formantes des rides océaniques, décalent ou interrompent ces rifts 

axiaux et les relient à des unités volcaniques de nature alcaline édi

fiées sur les marges continentales de la Dépression (BARBERI et VARET, 

1977). La complexité de cet ensemble tectonique, délimitant des micro

plaques à comportement apparemment non-rigide, a donné lieu à plusieurs 

modèles d'interprétation (ex. : BARBERI et VARET, 1977; LE PICHON et 

FRANCHETEAU, 1978), qui restent néanmoins cohérents sur l'essentiel, à 

savoir que l'Afar est dans un stade embryonnaire d'accrétion océanique 

probablement classique. Un modèle de point chaud, analogue à celui 

décrit pour l'Islande, a été alternativement proposé par SCHILLING 

(1973) pour expliquer la jonction de rifts dans cette région, mais 

ce modèle est en contradiction avec les données pétrographiques et 

géochimiques sur les séries volcaniques émises (ex. : BARBERI et al., 

1980; JORON et al., 1980). 

L'expansion océanique dans cette région a débuté il y a 4 millions 

d'années, produisant d'épaisses séries basaltiques stratoides qui 

constituent l'essentiel du plancher interne de l'Afar (BARBERI et al., 

1975). Cette croûte de type océanique repose sur un manteau anormal 

de faible densité, largement étendu (Fig. IV. 4), et s'atténue progres

sivement à l'approche des chaînes volcaniques axiales (ex. : RUEGG, 

1975 ; BARBERI et VARET, 1977). La présence d'une croûte continentale 

résiduelle, étirée et amincie par les mouvements d'extension, sous 

certaines parties de la Dépression ne peut être entièrement exclue 

(ex. : MAKRIS et al., 1975) ; toutefois, les profils gravimétriques et 

sismiques suggèrent qu'une telle croûte, si elle existe, est totalement 

absente à l'aplomb même des rifts, comme en témoigne également l'absence 



TABLEAU IV .2. COMPOSITION CHIMIQUE DES MAGMAS ASSOCIES AUX DIFFERENTS ECHANTILLONS DE GAZ ETUDIES. 

ERTA ALE ARDOUKOBA ETNA EREBUS MOMOTOMBO ST. !.VINCENT 
lac de cheveux Roche cheveux méso- inclusion Roche tot. Roche Roche totale Roche Inclusion 
lave Pelé totale Pelé stase plagioclase 1975 totale MT2 1905 totale Plagioclase 

(1) (1) (2) (2) (3) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

c·o ,>l. 2 49,91 49,95 46,40 48,00 48,11 48, 77 48,68 55, 7l 53,40 53,00 55,36 62, 1 

Tio2 1, 82 2,33 1,38 2,04 2,37 2,08 1,64 1, 22 0,82 1, 33 1, 01 0,7 

A103 16,81 13,49 21, 13 17,60 16, 16 13,63 17,70 18, l 4 18,00 17,05 18,23 15,3 

FeO 7,64 9, 11 5,52 7,53 ( :, :\3 
,83 C:'>10,07 7,36 4,90 (l'~ ,60 6,24 6,17 C:'>s ,5 

Fe2o3 2,00 2,55 2,97 3,80 2,67 l, 83 4,01 2,20 

MnO 0,17 0,21 0,13 o, 16 0,21 o, 11 o, 18 0,25 0,20 0,12 0,03 - (X) 
(X) 

MgO 5,53 6,29 5,30 5,05 5,06 9,61 4,82 1, 37 4,71 4,94 3,23 l, 6 

Cao 12,45 11, 29 14,05 11, 90 10,38 10,64 9,95 3,35 9,70 9,03 8,66 4,7 

Na2o 2,68 2,81 2,47 2,95 3,60 2,12 4,26 7,92 2,79 3,14 3,52 5, l 

K2o 0,48 0,61 0,20 0,35 0,35 0,38 1, 93 4,35 o, 78 1, 13 0,60 l, 3 

P205 0,34 0,38 - 0,27 0,20 - 0,59 0,49 0,08 0,08 0,16 

Ho+ 
2 o, 16 0,80 0,05 o, 1 l 0,22 0,08 0,65 

-H2o o, 10 o, 17 0,18 0,00 0,00 o,oo 0,07 

C ppm 110 (15) 113 (15) 82 

S ppm = 25 (16) (9)160±40 1100±90(9) 48 ( 15) 360 (9) 100±40 

Clppll! 31 (16) 94±20(9) 900 1700±70 

Rbppm 17±6 (l 7) 8 ( 17) 38 ( 18) 137 18± 2 11 

Srppm 333±28(17) 376 (l 7 1250 (18) 840 510± 10 210 
87 sr;86sr 0, 70373( 17) 0,70375±0,00020(17) 0,10355(18) o, 7042(5) 0,7049±0,0008(19) 0,7040±0,0001(20) 
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1930 
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Bombe 
1978 
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1979 

Bombe 
1980 

Dôme 
1977 

MERAPI 
Dôme 
1978 

Dôme 
1980 

PAPANDAYAN 
Dôme 

usu 
Crypto-dôme 

1977 

TOLBACHIK 
Roche totale 

12/1975- 12/1976 

SiO2 
TiO2 
Al 2o

3 
FeO 

Fe 2o
3 

MnO 

MgO 

Cao 

Na
2

0 

K
2

0 

P205 
Ho+ 

2 
H2o 

Rbppm 

Srppm 
87Sr/86Sr 

· ( l 9) 

51, 81 

0,93 

18,48 

6,64 

2,95 

0,21 

5,97 

9,05 

2,97 

1, 07 

():) Fe total connue FeO 

(11) 

56,7 

0,9 

18,9 

e:L 
'7, 9 

o, 1 

1, 5 

9,4 

3,9 

0,8 

0, 1 

(11) 

55,3 

1 , 1 

18,8 

e:) 
8,4 

o, 1 

1, 8 

9,5 

4, 1 

0,8 

o, 1 

24 (21) 

360 ( 21) 

O,7O452±O,O001O(21) 

(11) 

56,4 

0,9 

18,7 

e:) 
7, 1 

o, 1 

1, 5 

9,4 

3,9 

1, 0 

o, 1 

(1 2) 

55,47 

o, 72 

19,08 

3,60 

4, 10 

O,22 

2,02 

8,49 

3,83 

2, 10 

0,36 

48 

569 

(12) 

55,22 

o, 74 

18,98 

3,68 

3,90 

0,21 

2,20 

8,57 

3,82 

2, 15 

0,35 

49 

(1z) 

55,98 

o, 71 

18,95 

4,03 

3,37 

0,22 

1, 88 

8,47 

3,84 

2, 11 

0,37 

48,5 

541 540 

O,7O57O±O,OOO1O(21) 

(10) 

56,00 

0,46 

20,31 

3,73 

3,85 

0, 12 

2,78 

7,81 

2,84 

1, 46 

O,22 

0,34 

0,22 

51 ( 21) 

279 ( 21) 

0, 70572( 2, 1) 

(13) 

1 68,57 

0,50 

15,58 

2,49 

1, 45 

o, 16 

o, 79 

4,06 

4,46 

1, 13 

0,27 

0,24 

0, 12 

O,'7O4O3(2 2) 

(14) 

50, 90 

1, 66 

17, 10 

6,99 

3,55 

o, 17 

4,87 

8,65 

3,60 

2, 10 

0,53 

0,06 

0, 11 

46,5 

325 

o, 7040( 14) 

(1) BARBERI et al., 1973; (z ) DEMANGE et al., 1980; ( 3 ) BIZOUARD et al., 1980; (4) TANGUY, 1982; ( 5) GOLDICH et al., 1975; 
(6 ) R. Stoiber, comm. personn. ; 7 McBirney, 1958 ; (8) BARDINTZEFF et BOUDON, 1979 ; (9) BIZOUARD et al., 1981 ; (10) NEUMANN 
VAN PADANG, 1951 ; (11) ALLARD et al., 1981 ; (1 2) KERINEC, 1982; (13) KATSUI et al., 1978; (IL,) VOLYNETS et al., 1978 ; 
(15) ALLARD, 1978 ; (16) CHAIGNEAU et al., 1980; (17) BARBERI et al., 1980; (18) CARTER et CIVETTA, 1977 ; (19) PUSHKAR, 1968 ; 
(20) PUSHKAR ·et al., 1973 ; (21) . WRITFORD, 1975 ; ( 22 ) KURASAWA et KONDA, 1981. 
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d'affleurements ou d'enclaves de matériaux continentaux dans les 

parties internes de l'Afar (BARBERI et VARET, 1977). Les magmas émis 

ont, par ailleurs, des caractéristiques géochimiques primaires (ex. : 

TREUIL et VARET, 1973; JAV0Y, 1970; BARBERI et al., 1980), excluant 

toute contamination crustale. Leurs variations de composition - depuis 

des basaltes d'affinité tholéiitique jusqu'à des termes différenciés 

rhyolitiques - peuvent être expliquées par des taux de fusion variable 

d'un manteau localement et verticalement hétérogène, plus radiogénique 

et plus riche en éléments hygromagmatophiles dans sa partie supérieure 

que dans sa partie inférieure, puis par des cristallisations fractionnées 

en milieu fermé (J0R0N et al., 1980; BARBERI et al., 1980).. Ces 

variations apparaissent étroitement liées aux stades d'évolution de 

la tectonique locale (stade de développement des rifts, différences 

de taux d'expansion, généralement compris entre 1 à 2 cm par an) 

L'ensemble de ces conditions tectoniques et géologiques laissait 

supposer que l'Afar était un endroit propice pour échantillonner des 

fluides magmatiques directement issus du manteau, dont les caractéris

tiques isotopiques seraient donc riches d'information. La présence 

d'une activité volcanique permanente ou intermittente le long de cer

tains rifts nous a fourni l'occasion d'une telle étude. 

l. ERTA ALE 

L'Erta Ale est l'un des six volcans centraux actifs constituant 

la chaîne volcanique du même nom, qui représente l'axe d'accrétion le 

plus septentrional en Afar et la prolongation directe, en échelon, 

du rift océanique de la Mer Rouge (Fig. IV .3). Cette chaîne volcani

que, longue de 90 km et large de 40 ).cm, a été décrite en détail par 

BARBERI et VARET (1970). 

Elle s'est édifiée sur un système de failles distensives de 

direction principale NW-NNW dans la partie médiane de la Dépression 

Danakile, qui constitue l'extrémité nord du triangle de l'Afar. Cette 

dépression (120 à 80 m sous le niveau de la mer) est enserrée entre le 

plateau éthiopien (2000 à 3000 m d'altitude) à l'ouest et le horst 

... / ... 
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Danakil(= 1000 m) à l'est, celui-ci se séparant du bloc éthiopien par 

un mouvement de rotation anti-horaire dont le pôle se situe dans le 

Golfe de Zula (TAZIEFF et al., 1972; LE PICHON et FRANCHETEAU, 1978 

Fig. IV.5"·). Plusieurs transgressions de la Her Rouge, dont la dernière 

est datée à 80 000 ans (LALOU et al., 1970), se sont produites par 

l'intermédiaire de ce golfe et l'activité volcanique initiale de la 

chaîne de l'Erta Ale a été sub-aquatique. Sa surface actuelle est en

tièrement couverte de produits volcaniques fissuraux, qui constituent 

une série complète de différenciation par cristallisation . fractionnée, 

depuis des basaltes intermédiaires jusqu'à des rhyolites pera1c.alines. 

Le degré de différenciation des laves de chaque appareil volcanique et 

l'évolution morphologique des appareils eux-mêmes depuis le stade fissu

ral jusqu'à des cumulo-volcans, sont étroitement liés entre eux et corré

lés avec une diminution du taux d'expansion du sud vers le nord de 

la chaîne. L'origine mantélique et l'absence de contamination crustale 

de l'ensemble de ces produits sont indiquées par les valeurs primaires 

de leurs rapports 18o; 16o (+5,2 à+ 5,6 ~ / SMOW; JAVOY, 1970, et 
. 87 86 ce travail) et Sr/ Sr (0,70370 ± 0,00020; BARBERI et al., 1980). 

C'est un fait qu'aucun matériel crustal révélateur de la présence 

d'un soubassement continental n'a été observé dans la Dépression 

Danakile. Les seuls matériaux crustaux présents qui pourraient 

être des contaminants potentiels des magmas (et de leurs composés 

volatils) - sont les épaisses couches d'évaporites marines accumulées 

au nord de la chaîne volcanique (Plaine de sel de Dallol) lo,rs des 

transgressions-régressions successives de la Mer Rouge. Des carbonates 

sédimentaires affleurent également, mais seulement en bordure de la 

Dépression (calcaires marins ; ex. : BONATTI et al., 1971) ou au sud 

de la chaîne, autour du lac Afrera (sédimentation lacustre holocène). 

Le volcan Erta Ale est localisé au centre de cet ensemble volca

nique. C'est un volcan bouclier aux dimensions restreintes (610 m de 

haut, 50 km de large), surmonté d'une caldera élliptique (1600 m x 700 m) 

orientée selon l'axe tectonique majeur NW, comparable par sa forme à la 

caldéra sommitale du Kilauea, à Hawaii (Fig. IV.6 ). Une activité 
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Simplified geological map of the Erta Ale range with the location of the main volcanic centres. Note the central position 
occupied by the ran11e in the depression and the axial disposition of the vulcanoes. 

Figure IV.5 

CARTE GEOLOGIQUE DE LA DEPRESSION DANAKILE ET LOCALISATION DU 
VOLCAN ERTA ALE (d'après BARBERI et VARET, 1970). 



93 

ECHELLE 
0 ----====---IIIIIIIC===---~500m 

Figure IV.6 

Schéma de 1 a caldera de l'E rta Ale 
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effusive exceptionnelle de lac de lave y persiste depuis au moins 

le début du siècle (PASTORI, 1906), le basalte en fusion se dégazant 

à l'intérieur de deux puits percés dans le plancher nord de la caldéra 

et par l'intermédiaire de cones de lave soudée (spatter cones) erigés 

à proximité de ceux-ci. Le niveau de _l_a lave dans ces puits fluctue 

et des débordements se produisent fréquemment (ex. : BARBERI et al., 

1973). La persistance de cette activité, de même que la structure du 

volcan, impliquent qu'un large réservoir de magma alimente en perma

nence l'Erta Ale. Les informations géochimiques véhiculées par la phase 

gazeuse sont donc probablement représentatives de processus magmatiques 

de longue période, étroitement liés au manteau sous-jacent. 

Les gaz exhalés par les lacs de lave de l'Erta Ale ont pu être 

échantillonnés à trois reprises entre 1971 et 1974 (TAZIEFF et al., 1972 

GIGGENBACH et LE GUERN, 1976; LE GUERN et al., 1979). Les échantillons 

qui concernent cette étude ont été prélevés en 1974 par F. LE GUERN 

à partir d'un spatter cone d'où ils s'échappaient à forte pression et 

à une température de 1130°C. La proximité étroite avec les lacs de 

lave, le bouillonnement intermittent du basalte à l'intérieur du spatter 

cone lui-même, et la température élevée du flux gazeux - identique 

à celle mesurée à la surface des lacs-, assuraient que : les échantil

lons obtenus étaient représentatifs de l'exhalaison d'ensemble du magma 

(ALLARD, 1978). Leur composition chimique est présentée :chapitre V, 

tableaux V.1,2 et 3, comme tous les autres résultats sur les gaz volcaniques. 

2. ARDOUKOBA 

Le rift d'Asal, situé entre le lac Asal (- 155 m) et le Ghoubet 

al Kharab (Fig. IV.7 -), représente le prolongement direct de la dorsale 

océanique Carlsberg-Golfe d'Aden à travers l'Afar méridional. 

Il a été étudié en détail par STIELJES (1973). C'est une structure 

jeune et très active, dissymétrique, qui constitue la partie centrale 

d'un large fossé d'effondrement typique, formé de part et d'autre de 

gradins successifs décalés par des failles normales. Un bombement 

tectono-volcanique l'isole de l'eau océanique. Son plancher central 

est parsemé de failles ouvertes et de traces d'épanchements fissuraux 

récents qui témoignent d'une activité tectonique et volcanique intense. 
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Schéma tectonique de /'Afar (d'après J. Varet 1973/. 
Ce schéma montre : 1. la continuité tectonique du rift de la mer Rouge et de 
celui du golfe d'Aden (inflexions ou entrecroisements selon les endroits de 
la direction N. -N. -O. et de la direction N.-O. ou O.-N.-0.). 
2. la terminaison abrupte du rih est•africain â .sa rencontre avec la structure 
golfe d'Aden - mer Rouge. 
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Position des coulées de lave de l'Ardoukôba dans le rift de /'Asa/ (d'après 
P. Allard, 1979/. 

Figure IV.7 

Schêma structural d~ rift d'Asal et position du site êruptif 

d'Ardoukoba (1978) 
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Pour cette raison, et à l'instigation de H. TAZIEFF et G. MARINELLI, 

un réseau de bornes géodésiques fut installé en 1973 par l'I.G.N. 

pour mesurer les mouvements d'expansion se produisant dans cette par

tie de l'Afar. 

En novembre 1978, une intense crise sismo-volcanique s'est pro

duite dans ce rift (ALLARD et al., 1979; ANIS et al., 1979), à la 

suite d'un relachement brutal des contraintes d'extension.. accumulées 

par la propagation de la dorsale océanique à travers la lithosphère 

(COURTILLOT, 1980). L'ouverture de failles normales dans le plancher 

du rift, résultant d'un mouvement d'écartement total supérieur au 

mètre (ANIS et al., 1979), a donné lieu à une éruption volcanique 

fissurale de brève durée (7 jours) qui a produit environ 0,016 km3 

d'un basalte d'affinité tholéiitique, comparable aux produits anté

rieurs du rift (DEMANGE et al., 1980). Avant que l'éruption ne cesse, 

·nous avons pu prélever quelques échantillons des gaz exhalés à 1070°C 

par le magma à l'aplomb de la fissure éruptive et des gaz émis à 

800°C par les coulées de basalte qui s'épanchaient (ALLARD et al., 

1979; ALLARD, 1980). Les résultats chimiques sont p~ésentés dans 

le tableau v.4 • Cette éruption nous a procuré une occasion exception

nelle de comparer les caractéristiques géochimiques des fluides magma

tiques émis le long de deux rifts différents de l'Afar. 

II -LE VOLCANISME ALCALIN CONTINENTAL DE L'ETNA ET DE L'EREBUS 

1. L'ETNA 

Plus grand volcan d'Europe (40 km de diamètre, 3300 m de haut), 

localisé sur la côte orientale de la S~cile (Fig. IV .8), l'Etna 

présente un \ntérêt tout particulier pour une étude géochimique des 

fluides volcaniques. 

C'est tout d'abord l'un des quelques rares volcans au monde à 

être en activité éruptive quasi-continue, et ce, depuis le début des 

temps historiques (ses produits initiaux, des basaltes tholéiitiques 

émis en partie sous la mer, sont datés à 200 000 ans ; CONDOMINES 

et al., 1982). Il offre donc de fréquentes opportunités d'échantillon

ner des gaz à haute température, même si ses centres éruptifs ne sont 

pas toujours d'un accès aisé. 
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C'est ensuite un important centre d'émission de magmas alcalins 

- depuis des basaltes alcalins jusqu'à des produits différenciés 

trachytiques (ex. : TANGUY, 1982) - dont les caractéristiques géochi

miques présentent de nombreuses similitudes avec celles des magmas 

alcalins des îles océaniques (ex. : CARTER et CIVETTA, 1977 

C0ND0MINES et al., 1982). Ces magmas, formés en profondeur à partir 

d'un manteau qui semble être initialement enrichi en éléments incom

patibles par des phénomènes métasomatiques, proviennent d'une large 

zone située entre 16 et 24 km sous le volcan, qui a les caractères 

sismiques d'un "réservoir" magmatique (SHARP et al., 1980). 

Enfin, il se situe dans un contexte tectonique régional de colli

sion continentale (marges actives), à la frontière des plaques euro

péenne et africaine (la partie orientale de la Sicile appartenant à 

cette dernière ; BARBER! et al., 1973, 1974), et s'est édifié sur un 

substratum continental (ex. : CASSINIS et al., 1969) qui comprend 

d'abondantes séries sédimentaires du Crétacé supérieur au Pléistocène 

(argiles, sables, carbonates, flysch; LENTINI, 1982) 

C'est donc un site volcanique particulier, localisé dans un envi

ronnement tectonique et géologique totalement différent de celui du 

volcanisme basaltique de l'Afar. 

Au cours de la dernière décade (1970-1980), l'Etna a connu une 

intense activité. Le taux moyen de production de magma lors de ses 

éruptions sommitales et latérales successives a été de l'ordre de 

0,7 m3 • sec.-l (WADGE et GUEST, 1981), tandis que plusieurs dizaines 

de milliers de tonnes de matière volatile s'échappaient journellement 

et continuement de ses cratères sommitaux (ex. : CARB0NNELLE et al., 

1978). Nous avons eu à trois reprises la possibilité de prélever des 

échantillons de gaz magmatiques au cours de cette période (Fig. IV.9) 

- en avril 1975 et février 1976, à partir de flots de lave émis 

par une longue éruption latérale sur le flanc nord du volcan (1000°-

9500C) 

- en août 1979, quelques jours avant l'éruption meurtrière du 

12 septembre 1979, à partir du dégazage de deux des cratères sommitaux 

du volcan, le cratère nord-est (800°C) et le cratère sud-est (780°C). 
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La composition chimique des échantillons est reportée dans le tableau 

v. 5. Des échantillons d.e gaz de l'Etna ont été é.t\14iês au préalable par . 

HUNTINGDON (1973) ; par ailleurs, SATO et MOORE (1973) ont effectué des 

mesures directes de la fugacité d'oxygène de ces gaz au moment de leur 

émission. Leurs résultats ont été récemment discutés en détail par 

GERLACH (1979). Ils sont comparés aux nôtres dans les différents graphi

ques présentés à l'appui de le discussi~n des résultats chimiques. 

2. EREBUS (ANTARCTIQUE) 

Nous nous sommes intéressés à un autre volcan alcalin, l'Erebus, 

situé dans l'île de Ross (partie orientale de l'Antarctique ; Fig. IV .• 10). 

Ce strate-volcan de près de 4000 m d'altitude a la particularité de 

contenir à l'intérieur de son cratère sommital un lac de lave permanent 

de trachy-phonolite à anorthose (ex. : GOLDICH et al., 1975), magma 

qu'on ne rencontre à l'état actif en aucun autre endroit du globe à 

l'heure actuelle. Les exhalaisons fumerolliennes (94°C) de la paroi 

interne de son cratère ont pu être échantillonnées, et des résultats 

isotopiques ont été obtenus sur l'eau et le carbone (ALLARD, 1978). 

Ces résultats, présentés lors de ma thèse de spécialité, sont intégr~s 

ici pour comparaison. 

III - lE VOLCANISME CALCO-ALCALIN DES MARGES CONTINENTALES ET 
ARCS INSULAIRES. 

1 . AMERIQUE CENTRALE : LE MOMOTOMBO 

Le volcan Momotombo, situé à l'extrêmité sud de la chaîne des 

Marabios au Nicaragua (Fig. IV .• lla ,), appartient à la ceinture vol

canique très active d'Amérique centrale (1,200 km de long), engendrée 

par subduction de la plaque océanique Cocos, d'âge Miocène, sous la 

marge continentale orientale de la plaque Caraïbe, 

La tectonique et la séismicité de cette région ont été étudiées par · 

MOLNAR et SYKES (1969), MALFAIT et DINIŒLMAN (1972), DEWEY et ALGERMISSEN 

(1974), et les forages océaniques du programme international I.P.0.D. 
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ont récemment permis de connaître la structure détaillée de la fosse 

de subduction (voir AUBOIN et al., 1982). Rappelons brièvement que le 

mouvement convergent des deux plaques se produit à une vitesse proche 

de 10 cm/an (MINSTER et al., 1974), et que la plaque Cocos plonge obli

quement et avec un angle de= 65° dans la fosse d'Amérique centrale 

sans créer de prisme d'accrétion sédimentaire, les contraintes tecto

niques étant dominées par une extension de la marge continentale, plu

tôt que par un régime de compression (AUBOIN et al., 1982). 

Cette extension se manifeste à l'intérieur du Nicaragua par la 

présence d'un large graben d'effondrement NW-SE, le long duquel s'ali

gnent la plupart des volcans quaternaires actifs. Ces volcans appar-

tiennent à la série classique des volcans calco-alcalins et sont édi-

fiés sur une croûte basique complexe, constituée d'un mélange de 

produits volcaniques variés (basaltes à ignimbrites) et de puissantes 

séries sédimentaires cénozoïques reposant sur un substratum ophiolitique 

mésozoïque (ex. : Mc BIRNEY et WILLIAMS, 1965). Juste au nord du 

Nicaragua, le substratum devient continental et comprend des gneiss, 

des phyllites et des granites d'âge Précambrien à paléozoïque. Les 

données géochimiques disponibles sur les magmas émis dans cette région 

(ex. : PUSKHAR, 1968; THORPE et al., 1979) suggèrent que ceux-ci pro

viennent du manteau sans contamination crustale. 

Le Momotombo est un cône régulier de pyroclastites et coulées de 

1258 m de haut, d'âge probablement récent (non daté). Il s'est édifié 

à l'intérieur d'une ancienne caldera (Monte Galan) et a délivré environ 

une éruption par siècle dans les 400 dernières années (ex. : SAPPER, 

1925). Depuis la dernière, en 1905, qui a produit d'importantes coulées 

de basalte calco-alcalin (voir tableau IV .2), un intense dégazage 

se poursuit à l'intérieur de son cratère sommital. STOIBER et JEPSEN 

(1973) ont mesuré un flux de 50 tonnes de so2 par jour en provenance 

du volcan en 1973. La température et la pression des gaz émis ont 

significativement augmenté depuis 1973 (T = 230°C; JONSSON) jusqu'à 

la période 1978-1981 pendant laquelle nous avons étudié ce volcan 

(T ~ 800°C), suggérant que la colonne de magma alimentant le dégazage 

s'était considérablement rapprochée de la surface (ALLARD, 1980 ; Fig. 

IV.11.b) 
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Nous avons échantillonné les émissions gazeuses du Momotombo à plusieurs 

reprises, leur composition chimique étant donnée dans les tableaux 
v. 7, 8 et 9. Ce volcan est devenu l½m des sites choisis par l.e · 

P.I.R.P.S.E.V. pour une étude et surveillance volcanologique à long 

terme. 

2 .. ANTILLES: LA SOUFRIERE DE ST VINCENT (Figure IV.12) 

La Soufrière de l'île de St. Vincent est l'un des volcans les plus 

actifs de l'arc des petites Antilles. Comme les autres volcans de cette 

chaîne insulaire, il est lié à la subduction vers l'est du plancher 

basaltique de l'océan Atlantique sous la plaque Caraïbe. Cette subduc

tion se poursuit à un taux de 0,5 à I cm/an (MALFAIT et DINKELMAN, 1972 

MINSTER et al., 1974) et, à l'inverse du cas de l'Amérique centrale, 

entraîne la formation d'un important prisme d'accrétion sédimentaire, 

dont l'île de Barbade, située en avant de L'île de St. Vincent, est 

une partie émergée. La croûte océanique subductée plonge avec un angle 

de 65° et peut être suivie d'après les foyers sismiques jusqu'à une 

profondeur d'environ 230 km (voir la revue de UYEDA et KANAMORI, 1979). 

Les magmas émis dans les différentes îles sont typiquement calco-alcalins 

des variations de leurs caractéristiques pétrographiques et géochimiques 

sont toutefois observées depuis le nord vers le sud de l'arc, qui sug

gèrent une influence croissante d'une contamination de leur source 

mantélique par la croûte en subduction (ex. : HAWIŒSWORTH et POWELL, 

1980) et/ou des sédiments terrigènes provenant du continent sud

américain (PUSHKAR et al., 1973). 

La Soufrière de St. Vincent est un strato-volcan de 1200 m de haut 

surmonté d'un cratère fermé de 1,6 km de large, occupé la plupart du 

temps par un lac de retenue des eaux de pluies. Son activité historique 

a été marquée par de violentes éruptions périodiques (1718, 1812, 1902), 

accompagnées de nuées ardentes et suivies par l'extrusion de dômes 

d'andésite basaltique dans le cratère (1780, 1880, 1972) (ex. : ROBSON 

et TOMBLIN, 1966 ; ASPINALL et al., 1973). Un nouveau dôme de lave 

s'est mis en place dans le volcan entre avril et octobre 1979, après 

une série de violentes explosions dont les panaches (17 à 18 km) ont 

atteint la stratosphère. Le flux de so2 émis par le volcan pendant cette 
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période était de l'ordre de 340 ± 130 tonnes par jour (HOFF et GALLANT, 

1980). Nous avons pu accéder à ce dôme en janvier 1980 et prélever 

quelques échantillons des gaz qui s'en échappaient toujours. Un prélè

vement en ampoules a été effectué à la base de la masse de lave 

(100 m de haut, 700 m de diamètre), à partir d'évents étroits d'où 

le gaz s'échappait à forte pression et à une température de 430° à 

450°C (tableau V.10). 

A l'évidence, ces exhalaisons étaient alimentées par le dégazage de 

la partie inférieure de la colonne de magma sous la surface du cratère 

(ALLARD, 1981a). L'émanation diffuse (T >, 500°C) provenant des fractures 

de la partie supérieure du dôme d'andésite a été également prélevée 

et analysée par la méthode des sacs téflon (tableau V.Il.). 

Les magmas basaltiques à andésitiques produits par la Soufrière 

de St Vincent ont un rapport 87 Sr/86sr très constant et p·lutôt signi

ficatif d'une s.ource mantéliqU@ peu contaminée (0, 7040 ± 0,0002 

ex. : PUSHKAR et al., 1973). Toutefois, des enclaves de sédiments car

bonatés métamorphisés (marbres, nodules calco-silicatés à grenat et 

fassaite), ont été observées dans ses ejecta (1902, 1979 DEVINE et 

SIGURDSSON, 1980), suggè~ant que des sédiments calcaires - probablement 

déposés au Miocène avant la phase majeure d'édification de l'arc vol

canique au Plia-Pléistocène (MARTIN-KAYE, 1969) - existent dans le 

soubassement du volcan et peuvent contaminer le magma (-DEVINE et 

SIGURDSSON, 1980). Il est donc possible que le métamorphisme de ces 

sédiments au contact du magma en profondeur libère un co2 riche en 
13c qui influence la composition isotopique du dioxide de carbone 

total exhalé par ce volcan. 

3. INDONESIE: LE KRAKATAU et LE MERAPI 

L'arc indonésien concentre à lui seul 14 % des volcans actuellement 

actifs à la surface libre du globe. C'est donc une zone privilégiée 

pour étudier les produits volatils émis par les magmas calco-alcalins. 

Cet arc volcanique de plus de 4000 km de long, actif depuis au 

moins la fin du Tertiaire (ex. : VAN BEMMELEN, 1949), doit son développe

ment au mouvement de subduction (NNE) de la partie océanique de la 

plaque Inde-Australienne sous la bordure sud-est du continent eur-asiatique 

(Fig. IV.13 ). Ce mouvement se poursuit à une vitesse comprise entre 
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6,5 cm/an (Sumatra) et 7 cm/an (Java) (FITCH, 1972). Dans la partie 

orientale de l'arc (arc de Banda), il se conjugue avec le déplacement 

vers l'ouest de la plaque Pacifique, et les magmas émis sont influencés 

par la subduction de matériaux détritiques en provenance du plateau 

continental de l'Australie (ex. : WHITFORD et JEZEK, 1982). 

La structure et l'évolution tectoniques de cette région ont été 

étudiées par de nombreux auteurs (voir la revue récemment effectuée 

par HAMILTON, 1979). Une structure d'arc insulaire typique est observée, 

en particulier le long des îles de Java et Sumatra, secteur de l'arc 

qui nous concerne ici; du sud vers le nord, on trouve: une fosse 

océanique profonde (7000 m), une marge d'accrétion composée de terrains 

tertiaires calcaires qui borde l'Océan Indien et se prolonge en mer 

sous la forme d'un bassin et d'une ride externe, l'arc volcanique lui

même, et des bassins continentaux submergés peu profonds (Mer de Java, 

Mer de Florès). La distribution des séismes (ex. : FITCH et MOLNAR, 

1970) montre que la plaque océanique plonge sous l'île de JAVA avec 

un angle de 75° et atteint des profondeurs de l'ordre de 600 km dans 

le manteau; sous Sumatra, au contraire, l'angle n'est que de 30° et la 

profondeur atteinte n'est que de 200 km (Fig. IV .• 13). Une nette discon

tinuité dans l'inclinaison du plan de subduction se manifeste donc entre 

ces ceux îles ; elle est matérialisée en surface par un accident tec

tonique transverse sur lequel est localisé le volcan Krakatau (Détroit 

de la Sonde). 

De même, alors -que les volcans actifs de Sumatra sont édifiés sur 

une croûte granitique épaisse (ex. : VAN BEMMELEN, -1949), ceux de l'arc 

javanais s'alignent dans une sorte de vallée centrale à remplissage 

quaternaire volcano-sédimentaire, reposant sur une croûte moins épaisse 

(20 à 25 km d'épaisseur), à caractère sédimentaire plutôt que cristallin 

(BEN AVRAHAM et EMERY, 1973). La composition des magmas émis dans les 

deux îles évolue parallèlement: des termes plus siliceux (abondantes 

ignimbrites) caractérisent Sumatra. D'une façon plus générale, une 

grande variété de magmas (tholéiites d'arc à shoshonites) est observée 

en Indonésie, qui traduit un développement avancé de l'arc insulaire, et 

peut être reliée en partie à la profondeur du plan de Benioff sous les 

édifices (ex. : WHITFORD, 1975). Leurs caractéristiques pétrographiques 

et géochimiques ont été étudiées par WHITFORD (1975), WHITFORD et al. 

(1981,1982). 



109 

Un réseau complexe de failles de décrochement (direction dominante 

N 70°) découpe l'île de Java (CHOTIN et al., 1980), les volcans les 

plus actifs étant situés aux points d'intersection de ces failles 

et de la direction générale de l'arc (WNW-SSE). Le volcan Mérapi, 

situé au centre de l'île, est le plus représentatif d'entre eux. 

LE KRAKATAU 

Volcan insulaire rendu célèbre par sa terrible éruption d'août 1883 

(40 000 morts), le Krakatau est de nouveau en activité éruptive fréquente 

depuis 1928. Le nouveau cane volcanique, Anak Krakatau(~ 200 m de haut 

en 1982), qui a émergé à cette date au centre de la caldéra formée à 

la suite du cataclysme de 1883 (Fig. !V .14), est le siège d'une activité 

explosive de type strombolien, avec émission épisodique de coulées 

massives dans la mer (ALLARD et al., 1981). La lave émise est une andé

site sous-saturée et traduit une évolution progressive de la composition 

du magma en profondeur depuis la naissance de l'île, évolution qui sem

ble caractériser les cycles éruptifs de· construction et destruction de 

ce volcan (depuis des tholéiites d'arc jusqu'à des dacites ; VAN BEMMELEN, 

1949 ; ALLARD et al., 1981). 

L'activité explosive violente et pulsée (une explosion toutes 

les 3 à 5 minutes) de l'Anak Krakatau ne permet pas d'approcher aisément 

des cratères où se produit le dégazage volcanique. Nous avons pu 

cependant procéder pour la première fois à un bref échantillonnage de 

ces gaz lors d'un répit des explosions, en août 1980 (température 

d'émission: 690°C). Leur composition chimique est donnée dans le 

tableau V.12. 

LE MERAPI (Figure IV.15) 

En activité éruptive permanente depuis plusieurs siècles au moins 

et menaçant une des régions les plus peuplées de l'île de Java(~ 1000 

hab./km2), le Mérapi a été l'objet de nombreuses études depuis le 

début de ce siècle (voir VAN BEMMELEN, 1949). Il est encore plus 

attentivement surveillé depuis quelques années et a été choisi comme 

"volcan-laboratoire" par les pays du sud-est asiatique, ainsi que par 
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le P.I.R.P.S,E.V. Nous l'avons nous-mêmes étudié, en même temps que 
1 

d'autres équipes françaises, depuis 1977 et les résultats géochimiques 

obtenus ont fait l'objet de plusieurs publications et communications 

à des congrès (ex. : ALLARD et TAZIEFF, 1979; SABROUX et al., 1979 ; 

ALLARD, 1980b ; ALLARD et PARDYANTO, 1981 ; KERINEC, 1982; CLOCHIATTI 

et al., 1982; LE GUERN et al., 1982), 

Le Mérapi (2911 m) est constitué d'un ancien strato-volcan (coulées 

et pyroclastites de basalte à olivine et andésite basaltique), dont le 

sommet a été probablement pulvérisé lors d'une éruption cataclysmale 

en 1006 après J.C., puis a été remplacé par un ensemble de dômes extru

sifs imbriqués les uns dans les autres (andésite~ hypersthène et augite, 

riche en potassium, de composition monotone ; tableau rv.2), Environ 

40 cycles éruptifs se sont produits sur ce volcan depuis 1800, accompa

gnés par des nuées ardentes d'explosion dirigées (type péléen) ou ver

ticales (type St. Vincent), et séparés par l'édification répétée d'un 

nouveau dôme (ex. : VAN BEMMELEN, 1949). Depuis 1969, et depuis que 

nous l'avons étudié, le Mérapi connaît une phase d'extrusion calme: 

il produit environ 20 000 m3 de magma andésitique par jour qui, pour 

partie, contribuent à l'édification d'un dôme dans la zone sommitale, 

pour partie, s'effondrent sous forme d'avalanches incandescentes 

- caractéristiques de ce volcan - à l'intérieur d'une profonde échan

crure du flanc SW de l'édifice, inclinée à 30°, Les échantillons de gaz 

que nous avons recueillis pendant cette dernière période sont donc liés 

à un état stationnaire de l'activité. 

Le dégazage continu du magma se produit essentiellement à la péri

phérie de la masse de lave extrudée et le long de fractures majeures, 

jalonnées, à l'est de l'échancrure, par deux champs fumerolliens princi

paux: Gendol et Woro (Fig. IV.16 .). Les températures maxima mesurées 

dans ces deux zones oscillent entre 800° et 870°C (Gendol) et 600° à 

680°C (Woro), la température au contact du dôme étant supérieure à 900°C. 

De nombreux évents, signalés de nuit par des flammes de plusieurs di

zaines de cm et stables sur plusieurs années, nous ont permis de faire des 

échantillonnages répétés des gaz ainsi émis de façon continue et à 

forte pression par ce volcan exceptionnellement actif (tableaux V.13-17). 
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A la différence du Krakatau et de nombreux autres volcans de l'arc 

Javanais, dont les produits volcaniques ont des caractéristiques géochi

miques "primaires" (WHITFORD, 1975), le Mérapi appartient à un groupe 

de volcans dont les magmas sont anormalement enrichis en potassium, en 

terres rares légères, et en isotopes radiogéniques du strontium et du 

plomb (WHITFORD et JEZEK, 1982 ; KERINEC, 1982). L'éventualité d'une 

contamination en profondeur de ces magmas par les sédiments enfouis par 

la subduction est considérée comme probable (WHITFORD et al., 1981). 

On peut également mentionner que le Mérapi repose en partie sur des 

séries calcaires Oligocène, dont de nombreux affleurements sont visi

bles dans son voisinage, et que de très nombreuses enclaves de calcaires 

métamon,hisés (ex. : CLOCHIATTI et. aL, -1982) parsèment ses produits 

actuels et récents. Il est donc possible que les produits volatils issus 

du magma de ce volcan soient influencés par des matériaux crustaux pré

sents, soit au moment même de la genèse du magma, soit dans le socle 

superficiel de l'édifice volcanique (ALLARD, 1980b). 

AUTRES VOLCANS JAVANAIS ETUDIES 

Pour obtenir une image "régionale" de la composition isotopique 

du carbone exhalé par les volcans actifs de Java, en y intégrant les 

valeurs obtenues pour le Krakatau et le Mérapi, nous avons échantil

lonné les gaz fumerolliens émis par 6 autres volcans de l'île. D'ouest 

en est, et sur une section d'arc couvrant 1000 km (Fig. IV .13), il 

s'agit des volcans: Gedeh (146°C), Tangkuban Prahu (97°C), Papandayan 

(444°C), Dieng, Kelud (96°C), et Kawah Ijen (244°C). Les résultats 

chimiques obtenus pour ces volcans sont reportés dans le tableau V.18. 

4. JAPON: L'USU 

Le volcan Usu, au sud de l'île d'Hokkaido (Fig. IV.17 ), est 

situé à environ 160 km au-dessus du plan de subduction de la plaque 

océanique Pacifique sous l'arc japonais (taux de subduction: ~ 8,7 cm/an 

MINSTER et al., 1974). 

Edifié à l'intérieur d'une large caldera (Toya caldera) d'âge 

Pléistocène, il est constitué d'un strato-volcan pré-historique de 

nature basaltique dans lequel se sont ensuite successivement édifiés 



115 

LAKE TÔYA 

FUNKA BAY 

0 
Km 

2 3 

B 

11 AIIU'VÎOI ce;,cs 11 ~ 00ffl• Iovo ot ~ 111 tyc, e: somma 
l__J ~ Ko-Usu t:::=::::j tovo 

16'it:) 1 iolus dtposir rë"ool Zenk011 1'\uâ ~ Il rw,• somma 
~ flow OlrC)OSII ~ Iovo 

~ Dome Iovo of z.cw,h~'\;·.·;::.j 2nd r1ver ttrroc•1.-1 t type somma 
~ Sl'IOW<tShlrt ~ ·. "' •. 1 oepos,I Iovo 

~ Yosom,yomo ~ Sc.orio l tf!P' j 554m ptlH Iovo t....:Sl...J mud-flowdfQoSlt~ oeoos1t 

~ Totet,r,,0 nuf• ~ 'VII type somma L.L..LJ o raent• oeposir ~ Iovo 

r=-=-=t Bunset nuit . ~ VI ly~ somma 
c.:.:J ardente oepcsit ~ 10 .. 0 

~ Alr10 4epo,1t ITIIID V type somma 
~ ! OVO 

~ Oom_e Jc,vo of A=++++1 IV type sommt, 
~ O· Usu tl::t:tttj Iovo 

0 1str10t.1~10'l ot 1r-e \C tc on u: 
os ntr o' l..SIJ voteono 

IYomoda. 1<01su,. Ko,,;lJ . t~6J I 

E':::::=3 Lavas of 
~ Horo:nce: VOIC.ono 

EE] . 
Sdtuetsu o.im<e 

flow oe0011r 

- Osoru formohon 

' . . ' C17pto tovo domu 

J
~-.... 

A ••: 

c C,,C:, t.:>·Ocme 
1 Yosom,yO"fl:J 

2 H1q osrirmoruV(l mo 

j P.oot mounrn,n of 
Sh5wo -~h1nt0 n 

4 Mii,om1·byôbun,•.J 

~ Oqariiyamo 

6 N•sltl-yOmo 

Geologic map of the Usu Volcano (after Ôba, 1966, slightly modified) . 

Figure IV. l 7 

Q_ 

) 

r:;J 
V.Satsuma 

lwojima 

O' 

\ 

1 
\ 

•
4 

,' 0 1000km 
~ I '-----------' 

Localisation et coupe schématique du volcan Usu 



116 

des dômes de dacite et de rhyolite, après un sommeil intermédiaire 

de plusieurs millénaires et un réveil Plinien brutal en 1663 (ex. : 

0BA, 1966). En 1943-45 se forma le fameux dôme du Showashinzan, dont 

les gaz à haute température ont été intensément étudiés (ex. : MATSUO, 

1960; MIZUTANI, 1978). En août 1977, après 32 années de sommeil, le 

volcan entra de nouveau violemment en éruption: des ponces incandes-

centes de dacite à hypersthène (tableau IV.2 ), furent expulsées 

par une série de violentes explosions, et un crypto-dôme (USU-Shinzan) 

se mit à pousser progressivement à l'intérieur du cratère sommital 

(Fig. IV.17 ~ témoignant de l'ascension d'une volumineuse masse de 

magma daci.tique visqueux dans 1' édifice. 

En décembre 1979, le taux de croissance de ce crypto-dôme était 

encore d'environ 7 cm par jour. Des échantillons des gaz qui s'en 

échappaient à une température proche de 600°C ont pu être prélevés 

à cette époque (F. LE GUERN). Les analyses chimiques que nous avons 

effectuées sont reportées dans le tableau V.19 • L'interprétation 

des résultats chimiques et isotopiques (ALLARD, 1981b) a été reliée 

aux données géochimiques déjà obtenues par les japonais tant sur les ,· 

produits solides (ex. : KURASAWA et K0NDA, 1981) que sur les gaz eux-

mêmes (ex. : NAGAO et al., 1981). 

5 • KAMCHATKA' : LE T0LBACHIK 

Nous avons étudié, en collaboration avec nos collègues soviétiques 

I. MENYAIL0V et L. NIKITINA de l'Institut de Volcanologie du Kamchatka, 

la composition isotopique de l'eau dans quelques uns des échantillons 

de gaz magmatiques qu'ils avaient prélevés lors de l'éruption fissurale 

du Tolbachik (juillet 1975-décembre 1976). Cette importante éruption 

(> 2 km
3 de basalte calco-alcalin émis) s'est développée en plusieurs 

phases sur un système de fractures de 30 km de long, radial par rapport 

au volcan Plosky Tolbachik, un strato-volcan basaltique situé dans le 

graben du Kamchatka central (Fig. IV. 18). De nombreux échantillons de 

gaz ont pu être prélevés à partir des coulées actives, à des températures 

de 600° à 1135°C (MENYAIL0V et NIKITINA, 1980). Les échantillons étudiés 

ici ont été recueillis à 1000°-1020°C. Leur composition chimique est 

donnée dans le tableau V.20 . Leur composition isotopique (ALLARD, 

MENYAIL0V, et NIKITINA, sous presse) est discutée au Chap.VI. 
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CHAPITRE V 

COMPOSITION CHIMIQUE DES GAZ VOLCANIQUES ETUDIES 

La composition chimique des échantillons de gaz que nous avons 

étudiés est brièvement discutée dans ce chapitre, avant que les 

caractéristiques isotopiques de H2o, Cet S ne soient abordées. 

Les résultats pour chaque volcan peuvent être consultés dans la 

série des tableaux V.1 à 20 reportés en fin de chapitre. 

I - PRESENTATION DES DONNEES 

A la différence des analyses pétrographiques, les analyses chi

miques de fluides volcaniques sont présentées de façon extrêmement 

variable dans la plupart des ouvrages qui ont trait au sujet, ce qui 

rend leur comparaison souvent difficile. Selon les cas, elles sont 

données en pour cent par volume, ou en pour cent poids ; d'autre part, 

les constituants sont soit arbitrairement séparés en différentes 

catégories, soit au contraire groupés dans une seule liste, ce qui 

présente alors deux inconvénients 

- la contamination variable des échantillons par l'air produit des 

différences apparentes dans l'abondance des constituants gazeux,détrui

sant ainsi l'homogénéité d'une série de résultats ; 

- H2o étant largement prédominant dans les mélanges, la lecture des 

proportions des espèces mineures est souvent austère. 

Dans ce travail, nous présentons la composition chimique des 
C) gaz de façon uniforme , en mole%, selon une disposition qui vise 

à pallier ces inconvénients et qui, à quelques aménagements près, 

pourrait être généralisée (pour illustration, se reporter aux tableaux): 

( ) excepté pour l 'Erta Ale (tableaux V. 1- 3.) . 
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a) dans une première colonne, on donne, la composition 

globale du mélange en isolant H2o et les autres gaz,de N2 , o2 et Ar 

dont l'origine atmosphérique est soit totale (02), soit souvent 

prépondérante (N2 ,Ar). Cette première partie du tableau fournit ainsi 

une indication immédiate du degré de qualité d'un échantillon vis-à

v1.s de la con.tam.ination p.ar 1' air. 

Parce que l'argon n'est pas toujours distingué de l'oxygène 

à l'analyse, on a reporté la somme des pourcentages de ces deux 

espèces dans la même colonne. Dans les cas où l'argon est dosé, 

la part de o2 est directement calculable à partir des pcurcentages 

respectifs de N2 , o2 + Ar, et du rapport N2/Ar. 

L'hélium et le méthane sont volontairement classés avec 

les autres constituants gazeux, car leur part d'origine volcanique 

est souvent significative, voire dominante, par rapport à leur 

contribution atmosphérique potentielle,évaluée en rapportant leur 

concentration dans l'air (He= 5,24 ppm, CH4 = 2,4 ppm) à la 

quantité d'azote présente dans l'échantillon. 

b) Dans une seconde colonne, on exprime le pourcentage de vapeur 

d'eau par rapport au total H2o +gaz.La consultation des différents 

tableaux de résultats permet de se rendre compte de la constance 

des valeurs obtenues pour une série d'échantillons provenant d'une 

même bouche éruptive ou de plusieurs sites sur un même volcan. 

c) La distribution des gaz anhydres, normée à 100% est ensuite 

donnée dans une troisième colonne. L'ordre de présentation des 

espèces reflète l'ordre d'abondance moyenne de l'hydrogène, du carbone 

et du soufre dans les émissions volcaniques, et fait apparaître 

côte à côte les principaux composés oxydés et réduits àe ces éléments 

dont les couple::; sont utilisés pour les calculs thermodynamiques 

(H2/H2o, CO/co2 , H2s/so2). Lorsque pour des raisons variées H2o 
n'est pas dosé, les-. constituants restent agencés de la même manière, 

les proportions de N2 , o2 et Ar étant exprimées dans la première 

colonne en pour cent du total des gaz anhydres. 
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On peut noter la grande homogénéité des résultats obtenus 

pour chaque volcan, indépendamment du contenu en N
2

, o2 et Ar 

des échantillons. 

d) Dans une quatrième colonne, enfin, on peut faire apparaître 

certains rapports moléculaires ou atomiques d'intérêt particulier, 

dont la lecture est ainsi immédiate. Le rapport CO/co2 étant 

l'indicateur le plus fiable de l'état d'oxydo-réduction des mélanges 

de gaz volcaniques, il ~st systématiquement présenté dans cette 

dernière colonne de nos tableaux, en même temps que le logarithme 

de la pression partielle d'oxygène (fo2) calculée d'après ce rapport 

pour l'équilibre thermodynamique à la température d'émission. 

II - CONTAMINATION PAR L'AIR 

Les gaz volcaniques s'échappant en milieu ouvert, la première 

altération qu'ils peuvent subir est une contamination par l'atmosphère. 

Celle-ci peut se produire de plusieurs façons 

- soit par aspiration d'air ambiant au moment de l'ouverture de 

l'ampoule, 

- soit préalablement, par circulation d'air dans les sols souvent 

poreux et fracturés des volcans, 

- soit, encore, par vaporisation d'eaux souterraines contenant des 

gaz atmosphériques dissous. 

L'ampleur de cette contamination peut être évaluée à partir 

des proportions de o2 , N2 et Ar dans les échantillons : 

- o2 est entièrement d'origine atmosphérique. En effet, dans les 

magmas ou dans les fluides équilibrés à haute température avec 
-8 -10 

ceux-ci, la pression partielle d'oxygène n'est que de 10 à 10 atm. 

(voir plus loin) et n'est pas mesurable par les moyens analytiques courants. 



121 

La présence systématique de quantités dosables d'oxygène libre dans 

les gaz volcaniques s'explique aisément si l'on considère que ceux-ci 

en migrant vers la surface, passent d'un milieu réducteur où 

P02= 10-8- 1O10atm. à un environnement atmosphérique où Po2 atteint 

0,21 atm .. 

Cet oxygène ayant tendance à réagir avec les espèces réduites 

(H2,co, H2S, etc.) et donc à oxyder les mélanges, son contenu dans 

les échantillons ne fournit toutefois qu'une estimation minimum 

de la contamination par l 1 air. 

L1 azote et l'argon apportent des informations complémentaires. 

Une fraction d'entre eux pouvant provenir d'autres sources que l'air, 

leur contenu fournit une estimation maximum de la contamination 

des échantillons. La comparaison des rapports N2/o2 (ou N2/o2 + Ar), 

Ar/02 .et N2/Ar avec les rapports atmosphériques respectifs (3,6-3,7, 

4,4 x 10-4 et 84) permet de préciser ce point. 

On peut constater dans les tableaux V.I à 20 quel' azote, 

l'oxygène et l'argon sont généralement peu abondants dans les échan

tillons de gaz que nous avons étudiés, excepté dans ceux de l'Ardoukoba 

(tableau V.6) et de l'Etna (1975 : tableau V.7). Le total de ces 

trois constituants représente fréquemment moins de 0,5% en volume 

des mélanges gazeux, et descend parfois en dessous de 0,1%. 

Dans plusieurs échantillons, issus des différents volcans étudiés, 

les rapports N2Jo2 (ou N2Jo2 + Ar) et Ar/02 sont identiques aux 

rapports de l'air ou proches de ceux-ci, ce qui démontre clairement 

l'origine atmosphérique de l'azote et de l'argon. Ces deux éléments 

ont tendance à être présents en quantité anormalement élevée dans 

les ampoules concernées (ex: ampoule M 13, tableau V.16), mais 

peuvent aussi y apparaître en faible proportion (ex: ampoule G 58, 

tableau V .10). 
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Dans d'autres échantillons, par contre, les rapports N2/o2 
et Ar/02 sont supérieur à ceux de l'air. Ces ampoules se répartissent 

en deux catégories. 

Dans les ampoules prélevées sur l'Etna, le Momotombo, la 

Soufrière de St Vincent et le Krakatau - quel que soit leur contenu 

en azote (voir fig.V.!) - , le rapport N2/Ar est soit voisin de celui 

de l'atmosphère (84), soit compris entre celui-ci et le rapport 

N2/Ar de l'air dissous en équilibre dans les eaux(~ 37 à 40 dans 

une eau pure entre 0° et 30°C). L'origine atmosphérique de l'azote 

et de l'argon reste donc probable, le déficit relatif en oxygène 

pouvant s'expliquer par des réactions d'oxydation. 

Dans le cas des gaz prélevés sur l'Erta'Ale, le Mérapi et l'Usu, 

les ampoules qui contiennent le moins d'azote ont au contraire un 

rapport N2/Ar nettement supérieur à celui de l'atmosphère (tableau V.l, 

15-16 et 19, et fig.V.!). Ceci indique une source autre que l'air 

pour l'un au moins de ces deux gaz. 

L'origine de l'azote et de l'argon a pu être précisée dans le 

cas du Mérapi par l'analyse de leur composition isotopique dans 

une ampoule représentative (N2/Ar = 92). Les valeurs obtenues 

(tableau V.21) montrent que l'argon est atmosphérique, tandis que 

l'azote (enrichi de 5°/00 en 15N par rapport à l'air) semble effec-
. · d' S 15 ;14 tivement provenir une autre source. on rapport N N est 

compatible, en particulier, avec une source sédimentaire (ex: 

WL0TZKA, 1972). 

En conclusion, la faible teneur en N2 ,o2 et Ar de la plupart 

de nos échantillons permet de considérer que ceux-ci ont été peu 

contaminés par l'air. Comme par ailleurs vapeur d'eau et co2 sont 

présents en faible proportion dans l'atmosphère et, au contraire, 

sont très abondants dans les gaz volcaniques, l'influence de cette 

pollution sur la composition isotopique de l'eau et du carbone des 

gaz est négligeable. 
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Les échantillons de l'Etna (1975), et surtout ceux de l'Ardoukoba, 

sont les seuls à avoir subi une contamination importante. Toutefois, 

mêmes dans leur cas, les corrections imposées sont faibles et ne 

modifient pas, ou très peu, les valeurs isotopiques mesurées 

(voir chapitre VII). 

III - ABONDANCE ET .ORIGINE DE L'HELIUM 

L'hélium a été dosé dans les gaz des principaux volcans d'arc 

que nous avons étudiés. On peut voir dans les tableaux correspondants 

que sa concentration ne représente que quelques ppm du total des 

gaz anhydres. 

La figure V.2 montre que le rapport N2/He des échantillons est 

généralement inférieur au rapport N2/He de l'air (atmosphérique ou 

dissous), excepté dans ceux qui sont nettement enrichis en azote 

et donc significativement contaminés. Connne les rapports N2/Ar 

correspondants, ou bien restent constants (Krakatau, St Vincent), ou 

bien augmentent (Mérapi, Usu, Momotombo) quand le rapport N2/He 

diminue, on peut penser que les gaz émis contiennent de l'hélium 

d'origine volcanique. Dans le cas du Mérapi, les rapports N2/He 

et N2/Ar des échantillons sont clairement reliés par une courbe de 

mélange dont les deux pôles sont d'une part l'atmosphère, d'autre 

part une source volcanique caractérisée par des valeurs respectives 
3 de ~ 230 et 3 x 10 pour ces deux rapports. Dans le cas du Momotornbo, 

la source atmosphérique semble être de l'air initialement dissous 

dans les eaux plutôt que l'atmosphère elle-même (échantillons de 1978) 

Nous avons mesuré la composition isotopique de l'hélium dans 

les gaz du Mérapi et du Momotornbo afin de déterminer son origine. 
3 4 Le rapport He/ He des gaz de l'Usu a par ailleurs été mesuré par 

NAGAO et al. (1981). Les valeurs obtenues,reportées dans le tableau V.22, 
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volcans d'arc étudiés. 
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MERAPI AIR 
(850°C) 

H2 (%) - 39,2 0,2 
CO (%) 0,54 
CH 4 (ppm) 160 2,4 
Hydroc. (ppm) 75 
N2 (%) 59,6 78,1 
02 (%) 0,0075 20,9 
Ar (%) 0,65 0,93 
He (ppm) 8,5 5,2 
Ne (ppm) 2,7 18,2 
Kr (ppm) 0,1 1, 1 
Xe (ppm) 0,01 0,09 

N2/Ar 92 83,7 
N2/Ne (xl0 5 ) 2,2 0,4 
Ar/Ne (xl03) 2,4 0,5 
He/Ne 3,1 0,3 
Kr/Ne (xl0- 2) 3,6 6,0 
Xe/Ne (xl0-3) 3,7 5,0 
Kr/Xe 10 13,1 

1sN/14N (61sN) +5°/oo 0°/00 
40Ar/3oAr 298 295,5 
3He/ 4He 8,6 X 10-0. 1,4 X lQ- 0 

a2Kr/84Kr 0,2123 0,2039 
83Kr/84Kr 0,2003 0,2039 
8oKr/84Kr 0,3058 0,2997 

129Xe/132Xe 0,8222 0,9814 
1 3 1 Xe / 1 3 2 Xe 0,7074 0,7888 
134Xe/132Xe 0,5148 0,3877 
t30Xe/132Xe 0,4148 0,3294 

TABLEAU V.21 

Composition isotopique de l'azote et des gaz rares dans les exhalaisons 
du Mérapi (ampoule soude, Août 1980, 850°C) 

(H 20, C02, S, HCl et HF ont été condensés dans la solution de soude; la 
composition aes gaz incondensables est normée à 100%). 
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3 4 3 4 
R/RA Sites T°C He/ He He/ He Référence 

mesuré (*)corrigé 

(x 10-6) -6 
(x 10 ) 

MERAPI 850 8,58 9,30 6,6 Allard et Pardyento, 1981 
MOMOTOMBO 800 2,52 7 ,42 5,3 Ce travail 
usu 650 9,62 6,9 Nagao et al., 1981 

WHITE ISLAND 540 9,27 9,28 6,6 Torgersen et al., 1982 
(Nelle Zelande) 
SATSUMA-IWOJIMA 750 10,4 7 ,4 Nagao et al., 1981 
(Japon) 
SOUFRIERE DE GUADELOUPE 98 ll,O 11,3 8,1 Morel, Allard et Dimon, 

1982 
ARC JAPONAIS 4,7- 7,8 Nagao et al., 1981 
KAMCHATKA-KOURILES 5,4- 6,3 Baskov et al.' 1973 
ALASKA-ALEOUTIENNES 5 - 8 Poreda et al., 1981 

Basaltes media-océaniques 8 -10 ex: Craig et Lupton, 

Air 1,4 1 

3 4 
(*) R = He/ He, RA= rapport atmosphérique. 

La correction de contamination par l'hélium de l'air est effectuée sur la base du 
contenu en néon ou en azote de l'échantillon, en admettant que ces deux gaz sont 
entièrement d'origine atmosphérique: 

R . , 
(RX - RA) 

corrige 
X - 1 

, où X 
(He/Ne ou N

2
) gaz 

(He/Ne ou N2 ) air 

Le néon a servi de référence dans le cas du Mérapi (Tableau V.21); dans le cas du 
Momotombo, on s'est basé sur l'azote. 

TABLEAU V.22 

1976 

Composition isotopique de l'helium dans les gaz des volcans d'arc ou de 
marges continentales. 
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montrent que l'hélium émis par les trois volcans est significativement 

plus riche en 
3

He que l'hélium atmosphérique. Il s'agit donc d'hélium 

juvénile, issu du manteau pour la· première fois. Les rapports 
3
He/

4
He respectifs, une fois corrigés de la contamination par 

l'hélium de l'air, sont comparables à ceux observés dans les gaz d'autres 

volcans des zones orogéniques (tableau V.22). 

L'analyse isotopique de l'hélium n'a pas été effectuée dans le 

cas du Krakatau et de la Sou~rière de St Vincent, toutefois l'excès 

d'hélium observé dans leurs gaz par rapport à l'air permet d'en

visager que de l'hélium mantélique s'échappe également de ces deux 

volcans. 

IV - PROPORTIONS MOLECULAIRES, EQUILIBRES THERMODYNAMIQUES 

On ·peut constater dans les tableaux V.là 20 que H,C,O et S 

sont les quatre éléments prédominants des gaz émis par les diffé-

rents volcans étudiés. L'hydrogène et le carbone, assbciés à l'oxygène, 
" 

forment généralement les composés les plus abondants:: 

L'hydrogène est essentiellement présent sous forme de vapeur 

d'eau, laquelle constitue entre~ 80% et 99% en volume des échan

tillons selon les volcans. Les autres espèces hydrogénées (H2 ,H2s, 
CH4) coexistent en proportions mineures. H2 représente moins de 3% 

du total H2o + H2 dans les gaz basaltiques prélevés à plus de I000°C 

(ex: Erta'Ale, Ardoukoba), et seulement quelques pour mille dans 

les gaz andésitiques et dacitiques, prélevés à des températures plus 

basses (ex: St Vincent, Krakatau, Mérapi, Usu). Quant à H2s, s'il 

apparaît en quantité significative dans ce dernier type de gaz, 

c'est cependant en faible proportion par rapport à H2o. 

On peut donc considérer que le contenu en eau des échantillons 

fournit une bonne approximation de leur contenu en hydrogène total. 
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Le rapport D/H de cette eau devrait ainsi être représentatif de celui 

de l'hydrogène total du g~z. 

Il en est de même pour co2 , qui _est l'espèce carbonée prépon

dérante dans tous les gaz étudiés. Le monoxyde de carbone est 

présent en proportion mineure, spécialement dans les échantillons 

prélevés aux températures< 800°C, comme le montrent les rapports 

CO/co2 reportés dans les différents tableaux. Le méthane, quant 

à lui, est soit absent, soit ne représente que quelques ppm à 

quelques centaines de ppm des gaz anhydres. 

Le rapport 13c; 12c du co2 devrait donc donner une image fidèle 

de la composition isotopique du carbone gazeux total. 

Quant au soufre, il est essentiellement présent sous forme S02 . . 
dans les gaz provenant des volcans basaltiques. Il apparaît en quantité 

significative sous forme d'H2S dans les gaz prélevés à plus basse tempé

rature, notamment à partir des volcans étudiés de type andésitique. 

+ 

+ + 

L'hypothèse selon laquelle les gaz volcaniques sont en équilibre 

chimique dans les conditions thermodynamiques de leur émission a été 

discutée par de nombreux auteurs et a été confortée par de nombreux 

résultats expérimentaux (ex: ELLIS, 1957; MATSUO, 1960; HEALD et al., 

1963; GERLACH et NORDLIE, 1-975; GERLACH, 1979, 1980_, 1981). Les 

proportions relatives de H2o, H2, co 2 et CO fournissent des informations 

tout à fait privilégiées sur ce point et permettent de le préciser dans 

le cas de nos échantillons. 

Deux types d'équilibre peuvent être ' distingués: 

- l'équilibre homogène de la phase gazeuse elle-même 

- l'équilibre hétérogène entre celle-ci et la phase silicatée. 
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1. EQUILIBRE HOMOGENE 

Les pressions partielles de H2o, H2 , co2 et CO mesurées dans 

chaque échantillon permette~t de déterminer une température d'équilibre 

apparent du mélange gazeux 

-+ 
+ 

à partir de la réaction: 

PCO.PH2o 

PC0
2

.PH
2 

La constante d'équilibre K1 ne dépend que de la température et lui 

est reliée par l'équation simplifiée suivante : 

-1912 
= -T-(°~K-)- + 1,759 

Cette dernière a été calculée d'après les données thermodynamiques 

de BARIN et al. , entre 300°K et 1500°K (Thermochemical properties 

of inorganic substances, 1976). D'autres sources de données peuvent 

être utilisées (JANAF, I.C.I. Catalyst Handbook);la cohérence des 

valeurs fournies est largement suffisante pour la discussion qui 

nous intéresse ici et au regard de la précision sur nos résultats 

analytiques. 

On peut observer dans la figure V.3 que pour les meilleurs 

échantillons provenant de l'Erta'Ale, du Momotombo, du Mérapi, de 

l'Usu et de la Soufrière de St Vincent, les températures d'équilibre 

a1.ns1. calculées sont proches des te~pératures d'émission corres

pondantes. On peut donc en conclure que : 

a) Les gaz émis par ces volcans étaient en équilibre thermodyna

mique homogène au moment de leur prélèvement. 

b) Cet équilibre a été approximativement conservé jusqu'à la 

température ambiante (T d'analyse), les mélanges ayant subi une 

trempe thermique lors de leur refroidissement brutal dans l'ampoule. 

'\, 

Les phénomènes volcaniques se produisant à basse pression ('vl atm.) 
et à haute température, les gaz émis peuvent être raisonnablement 
assimilés à des mélanges de gaz parfaits (coefficients de fugacité tous 
égaux à !).Les équilibres chimiques peuvent donc être traités à partir 
des pressions partielles P. de chaque constituant. 

1. 
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Comparaison entre la température apparente d'équilibre des échantillons de 
gaz étudiés, calculée à partir de la réaction COz + H2 ~CO+ HzO et 
des proportions expérimentales de ces espèces, et leur température d'émission. 

On peut constater que les gaz représentés, analysés à 25°C, ont conservé 
un équilibre chimique de haute température. Les températures apparentes de 
cet équilibre sont proches des températures d'émission, excepté dans certains 
échantillons où elles sont soit plus élevées (ex: Usu, St Vincent), soit 
au contraire plus faibles (Etna). Les échantillons retenus pour cette 
comparaison ont un faible contenu en azote et ont donc peu souffert d'une 
contamination par l'air. 
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On peut ainsi s'assurer de la qualité d'un échantillon et 

vérifier que les caractéristiques isotopiques de l'eau et du carbone 

qu'il contient seront particulièrement représentatives du gaz initial. 

Dans le cas des échantillons provenant de l'Ardoukoba, de 

l'Etna, et du Krakatau, les températures d'équilibre calculées sont 

soit inférieures, soit supérieures aux températures d'émission 

respectives. Ces écarts sont principalement dus à une oxydation 

prononcée de H2 et - à un moindre degré - de CO par l'air qui a 

contaminé ces ampoules. Dans le cas de l'Etna (1975 et 1976), ils ré

sultent également de réactions corrosives entre les gaz acides (HCl, 

H2s, so2 , etc .. ) et le tube de prélèvement utilisé (acier inox). 

Comme H2o et co2 sont largement prépondérants par rapport à 

H2 et CO, ces altérations secondaires ne devraient pas avoir d'influence 

importante sur leurs compositions isotopiques. C1est effe·ctivement 

ce que démontrent les résultats obtenus (voir chap.VI et VII). 

2. EQUILIBRE HETEROGENE 

L'état d'oxydo-réduction des gaz volcaniques prélevés à haute 

température est généralement comparable à celui des magmas corres

pondants et témoigne ainsi d'un équilibre initialement établi entre 

la phase gazeuse et la phase silicatée (ex: GERLACH et NORDLIE,1975). 

C'est en particulier le cas des échantillons étudiés ici. 

Toujours en considérant les composés hydrogénés et carbonés, 

la pression partielle d'oxygène des mélanges gazeux à la température 

d'émission peut être calculée à partir des trois équilibres suivants 

(2) Hz+ 1/2 
+ 

02 ~ H2o 

(3) 1/2 
+ 

CO+ 02 ~ co2 
(4) 2 02 

+ 
+ 2 H20 CH4+ ~ co2 
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0 

Les variations d'enthalpie libre standard correspondantes 6 G. T ( en 
l., 

calories et pour une mole d'oxygène) sont égales à: 

6 Go = - 117830 + 25,65 T (calculées d'après les données 2 

6 Go - 135330 + 41, 74 T 
de BARIN et al. , 1976) 

= 3 

6 Go = 95840 + 0,04 T 
4 

Dans le cas de prélèvements en ampoules, on montre aisément que 

seuls les équilibres (2) et (3) permettent d'obtenir des informations 

représentatives (voir fig.V.4). 

Du méthane se formant par synthèse inorganique (Fischer-Tropsch) 

à partir de co2 et H2 lorsque le gaz se refroidit au cours du prélévement, 

la réaction (4) fournit des valeurs de Po2 _systématiquement trop basses 

(ex: Fig. V.4). Le rapport H2/H2o est lui-m~me plus sensible que le 

·rapport CO/co2 à d'éventuelles altérations secondaires (oxydation par 

l'air, gains ou pertes d'eau), comme l'illu$tre la figure V.5 pour les 

échantillons prélevés à l'Erta' Ale. ,Une oxydation partielle de H2 par 

l'air est ainsi responsable de certains des '' écarts observés dans la 

figure V.3 entre températures d'équilibre apparent et températures 

d'émission. 

Le rapport CO/co 2 d'un échantillon est donc le meilleur indicateur 

de l'état d'oxydo-réduction initial du gaz. Ceci peut être vérifié en 

mesurant directement la fugacité d'oxygène dans les jets gazeux à l'aide 

de capteurs électrochimiques spécifiques (Fig. V.4). 

Ce rapport a été utilisé pour calculer la pression partielle 

d'oxygène c::) de nos échantillons en équilibre à la température d'émission 

tiG 0 

= 3 
9, 15 T 1/2 log f

0 
2 

' T (OK) 

On exprime Po2 en terme de fugacité afin de pouvoir comparer directement 

l'état d'oxydation des gaz avec celui des magmas. 
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FIGURE V.4 

Comparaison des fugacités d'oxygène fournies par les rapports analy
tiques Hz/HzO, CO/C02, HzS/SOz, CH4/COz dans une même ampoule 
de gaz volcanique en fonction de la température d'émission corres
pondante (4 ampoules prélevées entre 900° et 600°C au Mérapi en 
1978). Comparaison avec la fugacité d'oxygène directement mesurée 
dans les évents respectifs (J.C. SABROUX, rapport mission Indonésie, 
CNRS, 1979). 
Les droites QFM et HM représentent les tampons minéralogiques quartz
fayalite-magnétite (WONES et GILBERT, 1969) et hématite-magnétite 
(EUGSTER et al., 1962). 

On peut constater que: 
1. A température élevée, les valeurs de f02 calculées d'après Hz/HzO 
et CO/COz sont d'une part cohérentesentre elles, d'autre part cohé
rentes avec la fugacité d'oxygène mesurée(~ tampon QFM). 

2. A température décroissante, l'information la plus fiable reste 
fournie par CO/C02 (Hz s'oxyde plus facilement, et la mesure directe 
de f02 enregistre les entrées d'air dans l'évent). 

3. Dans tout l'intervalle de température, H2S/S02 et CH4/C02 donnent 
des valeurs de f02 respectivement trop élevées (oxydation d'HzS) 
ou trop basses (synthèse du CH4 à partir de C02 et H20 à T décroissante). 
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FIGURE V.5 

Comparaison des variations de pression .partielle (ou fugacité) d'oxygène 

des gaz de l'Erta'Ale à 1130°C au cours du prélèvement, déduites des rapports 

expérimentaux H2/H2o et CO/Cb 2 (Allard et al., 1977). 

On constate que la fugacité d'oxygène calculée à partir du rapport CO/co
2 

des ampoules est beaucoup plus constante au cours du temps que la même fu

gacité calculée à partir du rapport H2/H2o. Ce dernier, en effet, est nette

ment plus sensible aux altérations secondaires (gain ou perte d'eau, oxyda

tion de H2 par l'air). 
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correspondante, en retenant pour chaque volcan les ampoules dont le 

contenu en CO a été le moins exposé à une oxydation par l'air. 

On peut observer dans la figure V.6 que les valeurs obtenues 

s'inscrivent entre les -tampons redox quartz-fayalite-magnétite (QFM; 

WONES et GILBERT, 1969) et nickel-oxyde de nickel (NNO; HUEBNER et SATO, 

1970), c'est à dire dans le domaine d'oxydation caractéristique des magmas 

basaltiques à dacitiques (ex: FUDALI, 1~65; SATO _et WRIGHT, 1966; CARMICHAELS 

et al., 1974; HAGGERTY, 1978). Ceci démontre que les différents gaz prélevés 

étaient initialement à l'équilibre ou proches de l'équilibre avec les phases 

silicatées correspondantes. La trempe thermique brutale subie par les échan

tillons permet aux rapports CO/co 2 de préserver cette information à tempé

rature ambiante, alors même que les quantités d'oxygène libre -d'origin~ 

atmosphérique- qui coexistent avec CO et co
2 

dans les ampoules sont souvent 

supérieures de plus de 10 ordres de grandeur à la valeur initiale de Po2 à 

l'équilibre (contamination atmosphérique probablement tardive). 

La figure V.7, où les valeurs de fo 2 calculées sont plus détaillées 

et sont comparées aux données provenant d'autres volcans, permet de voir 

que les gaz basaltiques sont généralement plus réduits (±tampon QFM) que 

les gaz associés aux andésites et aux dacites (±tampon NNO). Ceci concorde 

avec les données disponibles sur l'état d'oxydo-réduction respectif de ces 

différentes laves (ex: FUDALI, 1965; CARMICHAELS et al., 1974). 

On peut noter, d'autre part, que l'évolution de la fugacité d'oxygène 

des gaz en fonction de la température est globalement parallèle à celle des 

tampons redox, ce qui suggère un contrôle de leur état d'oxydo-réduètion par 

la phase solide. Des variations apparaissent toutefois dans le cas des volcans 

où des échantillons ont pu être prélevés à différentes températures (Ex: Etna, 

Momotombo, Mérapi): la fugacité d'oxygène des gaz prélevés aux températures 

les plus basses a tendance à décroître moins vite que les tampons redox 

correspondants, autrement dit, le mélange gazeux tend à devenir proportion

nellement plus oxydé (Fig. V.7). Cette évolution est caractéristique d'un 

gaz qui se refroidit en système fermé, non tamponné par la phase silicatée, 

son contenu en oxygène libre n'étant plus continuellement ajusté à celui 

du magma à température décroissante (GERLACH et NORDLIE, 1975; et Fig. V.8a 

et b pour illustration). Les échantillons concernés proviennent effectivement 
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FIGURE V.6 

Conditions redox d'équilibre des gaz étudiés aux t_empératures de 

prélèvement respectives déterminées d'après les rapports analytiques 

CO/C0 2 

Tampons réducteurs: 
HM Hématite-Magnétite (EUGSTER et WONES, 1962) 
NNO Nickel-Oxyde de Nickel (HUEBNER et SATO, 1970) 
QMF Quartz-Fayalite-Magnétite (WONES et GILBERT, 1969) 
MW Magnétite-Wüstite (EUGSTER et WONES, 1962). 
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Fugacités d'oxygène des gaz volcaniques déduites des rapports expérimentaux 
CO/co 2 et des températures d'émission respectives. 

(A). Gaz de volcans basaltiques 
(B). Gaz de volcans andésitiques et dacitiques 

Les tampons redox sont les mêmes que dans la figure V.6 
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de dégazages de magmas en profondeur, et non pas d'un contact direct avec 

les laves liquides. 

L'état d'oxyde-réduction des gaz volcaniques et leur relation d'équi

libre avec les magmas peuvent éventuellement influencer les caractéristiques 

isotopiques de leurs constituants. C'est pourquoi nous avons tenu à discuter 

préalablement de ce paramètre. Son influence potentielle est prise en consi

dération dans la discussion des résultats isotopiques. 

3. CAS DES ESPECES SOUFREES 

Le soufre est présent dans les gaz volcaniques, et en particulier 

dans nos échantillons, sous deux formes principales: so2 et H2s. La figure 

V.Sa montre que si d'autres espèces soufrées peuvent également coexister 

avec so2 et H
2

S à haute température (S2 , COS, SO, HS) c'est seulement en 

proportions mineures, voire en traces. 

Les pressions partielles de so2 et H2s dans un gaz peuvent être reliées 

entre elles par la réaction suivante: 

(5) 

A l'équilibre on a donc: 

3 t:-G 0 

5 
9, 15 T - 3/2 log f 02 

'P ) 3/2 
'Oz 

avec ~GS T = -82830 + 12,59 T (d'après BARIN et al., 1976) 
' Ainsi, les proportions relatives de so2 et H

2
s dépendent de T, fo

2 
et PHzo (cette dernière étant voisine de la pression totale du mélange: 

PH2o ~ 0,8 à 0,99 P, laquelle est proche de 1 atm.). 

Les calculs montrent que dans des conditions proches de QFM, la 

prépondérance du so2 est favorisée à haute température (T>800°C) et pour 

des valeurs de PHzO relativement faibles (ex: GERLACH et NORDLIE, 1975). 

Ces conditions sont caractéristiques du volcanisme _basaltique et on peut 

effectivement constater que so2 est l'espèce soufrée dominante dans nos 

échantillons de l'Erta'Ale, de l'Ardoukoba et de l'Etna (tableaux V.l à 5). 
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FIGURE V.Ba 

Evolution de la composition moléculaire d'un mélange gazeux volcanique au 
cours d'un refroidissement tamponné par la phase silicatée (modifié de 
GERLACH, 1980). 

Les pressions partielles d'équilibre sont calculées à partir des abondances 
élémentaires de H, Cet S dans les gaz de l'Erta'Ale (1130°C); l ' abondance 
élémentaire de l'oxygène est contrôlée par le tampon Quartz- Fayalite- Magnétite 
(W0NES et GILBERT, 1969) , représentatif de l'état d'oxydo-réduction du basalte 
produit par ce volcan (BIZ0UARD et al., 1980). 
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Evolution de la composition molêculaire d'un mêlange gazeux volcanique au 
cours d'un refroidissement non tamponnê par la phase silicatêe (modifiê 
de GERLACH, 1980). 

Les conditions sont les mêmes que dans la figure prêcêdente. Seule diffêrence: 
l'abondance êlêmentaire de l'oxygène, initialement f.ixêe par le tampon QFM, 
reste constante ·au cours du refroidissement. On peut constater que dans 
ce cas la pression partielle des espèces rêduites diminue plus rapidement 
ou, en d'autres termes, que le mêlange acquiert un caractère plus oxydê. 
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Le rapport 
34

s;
32

s de ce so
2 

devrait donc être représentatif du rapport 
34 s;

32
s du soufre gazeux total. 

A basse température et dans des conditions plus hydratées, c'est au 

contraire H2s qui devient prépondérant. C'est le cas dans nos échantillons 

de la Soufrière de St Vincent, de l 'Usu e_t des _. quelques volcans indonésiens 

que nous avons étudiés en dehors du Krakatau et du Mérapi (tableau V.18). 
34 32 

Le rapport S/ . S de l'hydrogène sulfurê devrait, dans ce cas ci, être 

proche de celui du soufre total. 

Entre ces deux pôles, c'est à dire pour des valeurs intermédiaires de 

T, PHzO et fo 2 , so2 et H2s peuv_ent néanmoins · coexister en proportions compa

rables (voir, par exemple, fig. V.8). Les rapports H
2
s/so2 à l'équilibre 

peuvent être calculés à partir de l'équation (5), en utilisant les valeurs 

de fo 2 données par les rapports CO/co 2 respectifs et les pourcèntages ana

lytiques de H2o . . On peut ainsi montrer, par exemple, qu'à 750°C le rapport 

H2s/so
2 

des gaz du Momotombo devrait être voisin de 0,6, et celui du Mérapi 

voisin de 1. L.' analyse in si tu des gaz par chromatographie permet de confir

mer ces valeurs (tableaux V.9 et V.15 et 16), apportant ainsi la preuve 

que les espèces soufrées sont également en équilibre thermodynamique avec 

les autres constituants gazeux dans les conditions d'émission. 

Or, les rapports H2S/so2 mesurés dans les ampoules correspondantes 

sont généralement très inférieurs et les proportions initiales d'équilibre 

des espèces soufrées n'ont donc pas été conservées. La figure V.4 illustre 

cette situation dans le cas du Mérapi où les fugacités d'oxygène calculées 

d'après les rapports H2s/so
2 

analytiques sont systématiquement trop élevées 

par rapport aux fugacités d'oxygène à l'équilibre. 

Deux processus sont responsables de cette altération: 

- d'une part, une éventuelle oxydation de H
2

s par l'oxygène de l'air conta

minant; 

- d'autre part, la réaction qui se produit entre H2S et so2 à température 

décroissante dans les ampoules: 

2 H
2

S + so
2 
~ 3 S + 2 H2o 

Cette réaction, favorisée par la présence de vapeur d'eau, entraîne la 

précipitation de s·oufre solide aux dépens de la phase gazeuse. A basse · 
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température, elle peut se poursuivre jusqu'à l'épuisement total de l'espèce 

la moins abondante, le contenu résiduel de l'autre espèce étant fixé par le 

rapport H2s/so2 initial et par les proportions stoechiométriques de la 

réaction (ex: MATSUO, 1960). Il en résulte donc un appauvrissement en soufre 

des échantillons gazeux concernés, ainsi qu'une modification de leur rapport 
34 /32S . . . 1 34S . ;f; . 11 d 1 S S initia car se concentre pre erentie ement ans e o2 au cours 

de cette réaction (SAKAI et NAGASAWA, 1958; THODE et al., 1971). 

Nous avons donc été confrontés à ce problème dans le cas des gaz qui 

contiennent à l'origine des quantités comparables de so2 et d 1 H2s. Plusieurs 

méthodes peuvent cependant être utilisées pour pallier cet inconvénient et 

pour restituer les valeurs exactes de l'abondance et de la composition .iso

topique du soufre total. Le prélèvement des gaz dans des ampoules à soude 

(chap. III) ou leur analyse directe sur le terrain par chromatographie 

portable permet de déterminer leur contenu exact en soufre total; quant 

aux proportions initiales de so2 et H2s, elles sont directement fournies 

par l'analyse chromatographique in situ (ex: Momotombo, Mérapi) ou elles 

peuvent être calculées en admettant l'équilibre thermodynamique atteint 

dans les conditions de fo2 déduites des rapports CO/co 2• Par ailleurs, on 

peut effectuer un piégeage sélectif de H2S sous forme de sulfure lors du 

prélèvement, ce qui permet d'éviter qu'il ne réagisse avec so2 , l'abondance 

et la composition isotopique de ces deux constituants étant ensuite mesurées 

séparément (Chap. III). 

Ces différents points sont pris en considération dans la discussion 

des résultats isotopiques obtenus sur le soufre pour chacun des volcans 

étudiés (Chap. VIII). 

V -VARIATIONS D1 ABONDANCE ELEMENTAIRE DE H, CET S 

Les abondances élémentaires c::) de l'hydrogène, du carbone et du 

soufre varient significativement dans les gaz volcaniques, y compris dans 

les gaz "magmatiques" les plus représentatifs ·, comme le montrent nos propres 

résultats (tableaux V. 1 à 20) et ceux obtenus par d'autres auteurs (tableau 

V. 23) 

c::) obtenues en recalculant la composition moléculaire des échantillons 
sous forme atomique. 
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Tableau V.23 Composition chimique des gaz volcaniques de haute tempêrature, pr~levés â partir 
de magmas de composition variêe. 
(ALLARD, 1983 - Developments in Volcanology, Vol. 1 Fore casting Volcanic Events, Elsevier) 

)+ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 

SiO? (wt 7.) 41 .0 46.9 46.7 4 7 .6 48.0 48. 4 51. 0 53 .o 54.5 56.0 56.0 56.5 62.2 62.B 63 .0 68.5 69 . 6 
magma 

I 
r•c gas 1020 1200 1125 1000 1070 1130 1135 800 450 900 900 700 650 660 660 700 760 

gas (mol 7.) 

ll20 47.) 58.6 84.0 81. 0 79 .o 79.4 97.4 93 .o 97 .2 94.0 94.5 99.0 79.6 97. 9 98.9 97.3 99.2 
(Il) 

H2 0.8 1.0 4.0 4. 1 0 . 05 1. 5 l.O 0.6 0.07 0.5 0.5 0.02 o. 16 o. 12 0.03 0.4 0.2 

co2 
44. 6 23. 8 6 .1 1. 9 4.0 10.4 0.3 4.7 2.5 . 4.3 3.0 0.25 13.9 

0 ·'· 0.9 1.5 0.5 

(C) CO, CH 3xlo-4 3xlo-4 -4 
cos, d2 

2.7 0.9 0.4 0.05 0.07 eu - 0,02 0.01 0.02 0.001 6xl0 0.002 0.006 0.001 

so2 
4.8 15 . 6 5.0 15 .1 16. 9 7 .o 0.5 1.2 0.01 0.5 2.0 0.7 4.8 0.8 0.07 0.3 0 . 012 

(S) 
0.004 0.4 0.3 0.02 o. 16 0.5 5xl0- 4 6xl0-4 ). 5 0.05 0.4 

-4 
S1!2' S2 - - - - 0.10 7xl0 

(Cl) l!C:l, Cl 2 
- o. 1 0.6 - - 0.4 0.5 0.4 - 0.2 - - 0.11 0.7 0.4 0.05 0 .01, 

(F) HF - -. - - - - o. 15 - - 0.01 - - 0.01 0.04 - - 0.02 

u
2
o + active gases 91.7 89.9 99.4 97.7 82. 1 99.8 99.8 99.9 99.8 99.9 99.9 99.8 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 

N2 + rare gases 8.3 10 . 1 0.6 2.3 17 .9 b.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 o. 1 o. 1 

11 20/C + S 0.9 1.4 7.3 4.7 , •. 6 4. 3 89 15 . 0 36.0 )ê 19 99 · 3.9 82 92 41, 190 

C/S 9.8 1. 6 1. 3 0.1 0.2 1. 5 o.t. 1, 15 4.3 1. 5 0.4 2.5 0.5 5.3 2. 1 32 

Cl/S - 0.006 o. 12 - - 0.05 0.62 0.33 - 0.2 - - 0.02 0.9 0.5 - 3.3 

voir signification de ces chiffres page suivante. 

-1'-
-1'-



Les sites de prélèvement ont été ordonnés en fonction du contenu en .silice croissant des magmas respectifs 

1. Niragongo, rift est-africain (Zaïre) : lac de lave (1959), néphélinite (Chaigneau et al., 1960) 

2. Kilauea, Hawaii: lac de lave du Halemaumau, basalte alcalin à olivine (Jaggar, 1940) 

3. Surtsey, Islande: éruption insulaire de la ride média-Atlantique (1964-1967), basalte alcalin (Sigvaldason et Elisson,1968) 

4. Etna, Sicile: éruption latérale (avril 1976), hawaiite (Allard, 1978) 

5, Ardoukoba, rift d'Assal, Afar: éruption fissurale (nov.1978), basalte tholéiitique (Allard et al., 1979) 

6. Erta Ale, Afar: lac de lave (1974), basalte tholéiitique (Giggenbach et Le Guern, 1976) 

7. Tolbachik, Kamchatka éruption fissurale (1975-1976), basalte calco-alcalin (Menyailov et al., 1980) 

8. Momotombo, Nicaragua: dégazage de cratère, andésite basaltique (Allard, 1980a) 

9. Soufrière de St Vincent, Antilles : dôme extrusif, andésite basaltique (Allard, 1981b) 

10. Mérapi, Indonésie: dôme extrusif, andésite (Allard, 1980b). so2 et tt2s ont été dosés sur place par chromatographie 
en phase gazeuse (Le Guern et al., 1982) 

Il. Arénal, Costa Rica: dég~zage de cratère et coulées, andésite (Delorme et al., 1981) 

12. Krakatau (Anak), Indonésie : dégazage de cratère, andésite (Allard et al., 1981) 

13. White Island, Nelle Zélande : dégazage de cratère, andésite (Giggenbach, 1983) 

14. Satsuma Iwojima, Japon: dôme extrusif, andésite (Matsuo et al., 1974) 

15. St Helens, U.S.A. : dôme extrusif, andésite (Le Guern, Comm. pers.) 

16. Usu, Japon: crypta-dôme, dacite (Matsuo et al., 1980) 

17. Showashinzan, Japon: dôme extrusif, dacite (Matsuo, 1960) 

+' 
V, 
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Certaines de ces variations sont dues à des altérations chimiques 

secondaires des échantillons pendant ou après leur prélèvement: elles 

concernent principalement le soufre (voir plus haut) et peuvent être soit 

évitées expérimentalement (ex: utilisation d'ampoule à soude), soit retran

chées par calcul en se basant sur les équilibres thermodynamiques. 

Il reste alors des variations intrinsèques aux différents gaz qui 

peuvent se ranger dans deux catégories: 

1) celles qui affectent les échantillons provenant d'un même volcan 

et qui devraient donc être liées aux processus de dégazage; 

2) celles qui distinguent les échantillons provenant de volcans ou 

de contextes tectoniques différents, et qui donc peuvent refléter des variations 

d'abondance de H, Cet S dans les sources correspondantes. 

1) la figure V.9 donne une illustration du premier type de varia

tions observées, dans le cas des volcans basaltiques. On peut voir que les 

rapports atomiques H/C et S/C des gaz émis par un même volcan augmentent 

progressivement en cours d'éruption en suivant approximativement une droite 

d'évolution de pente 1 (ex: Surtsey 1964-1967; Kilauea 1918-1919). Autrement 

dit, les gaz émis au cours d'une activité volcanique de durée limitée 

s'appauvrissent progressivement en carbone et s'enrichissent proportionnel

lement en hydrogène (ou H
2
o) et en soufre. Cette évolution, qui ne concerne 

pas que les volcans basaltiques peut être attribuée à un appauvrissement 

préférentiel des magmas en co 2 , celui-ci,beaucotip moins soluble que H2o 
et S (voir chapitre I), s'échappant précocement ' au cours des dégazages 

volcaniques (ex: GERLACH, 1981). Les échantillons dont les rapports H/C 

et S/C sont les plus faibles peuvent donc être considérés, pour chaque 

volcan, comme les plus représentatifs d'un stade primaire de dégazage des 

magmas. 

En accord avec les données de terrain, les échantillons que nous avons 

prélevés à l'Etna en 1975 et 1976 apparaissent ainsi caractéristiques d'un 

dégazage tardif (Fig. V.9); il en est de même dès gaz de l'Ardoukoba, - re

cueillis en fin d'éruption, dont la composition initiale pourrait avoir 

été proche de celle des gaz de l'Erta'Ale, émis dans la même région et dans 

un environnement géologique semblable (Fig. V. 9). Les échantillons de 

l'Etna 1979, issus de cratères sommitaux et d'un' dégazage en profondeur du 
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Variations des rapports atomiques H/C et S/C des gaz émis par différents 
volcans basaltiques (Modifiée de GERLACH, 1980). Symboles pleins: ce travail. 

Les droites pointillées reflètent l'influence d'un dégazage préférentiel et 
précoce du C02 -moins soluble que H20 et S dans les magmas- sur le~ rapports 
H/C et S/C des gaz émis en cours d'éruption par un même volcan. On peut noter 
que ce processus rend bien compte des variations de composition des gaz de 
Surtsey et du Kilauea. Les gaz de l 1 Ardoukoba sont représentatifs d'~n dégazage 
tardif dont le pôle initial pourrait avoir été proche des gaz émis par l'Erta' 
Ale. Les gaz prélevés en 1975 et 1976 à l'Etna sont également caractéristiques 
d'un dégazage tardif, tandis que ceux prélevés en 1979 ont visiblement été 
enrichis en eau. 
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magma, occupent une position particulière et semblent avoir été préféren

tiellement enrichis en eau. 

Ces effets de bilan n'apparaissent pas, ou alors faiblement, dans le 

cas d'une activité volcanique entretenue: il en est ainsi pour l'Erta'Ale 

(Figure V.9), dont le lac de lave en fusion est en permanence alimenté par 

du magma riche en gaz. Il en est de même pour le Momotombo et le Mérapi, en 

régime dynamique stationnaire depuis plusieurs dizaines .d'années, dont les 

gaz gardent une composition constante à plusieurs années d'intervalle (Tab. 

V. 7 à 9 et V. 13 à 17). 

Ces informations chimiques fournies . par les rapports élémentaires de 

H, Cet S sur l'état d'avancement des dégazages magmatiques peuvent se 

révéler utiles pour l'interprétation de la composition isotopique dé ces 

trois éléments: il se peut, en effet, que des fractionnements isotopiques 

se produisent au cours des processus de dégazage. Si ~'est le cas, on devrait 

alors observer des variations simultanées .des caractéristiques chimiques 

et isotopiques des gaz émis lors des différents stades d'activité d'un 

même volcan. 

2) La comparaison des abondances respectives de H, Cet S entre 

les différents volcans fait apparaître des variations systématiques reliables 

à la nature des magmas et peut-être à leur environnement, c'est à dire donc 

à la source des gaz. 

La figure V.10 montre tout d'abord que les gaz basaltiques représen

tatifs de dégazages primaires ont des proportions élémentaires de carbone 

et de soufre comparables (C/S ~ 1,5 ± 0,3) quelle que soit la nature exacte 

du basalte. Ceci semble indiquer que Cet S sont présents en proportions 

relativement constantes dans les sources de ces magmas. Leur contenu en 

eau (représentatif de celui de l'hydrogène total) est beaucoup plus variable 

et semble,au contraire, pouvoir être relié à la composition chimique des 

basaltes: conf ormément aux donµées sur la solubilité de H2o dans les silicates 

liquides (Chap. I), la teneur en eau des gaz augmente lorsqu'on passe d'un 

basalte alcalin sous-saturé (Kilauea) à un basalte calco~alcalin (Tolbachik), 

en passant par un basalte d'affinité tholéiitique (Erta'Ale, Surtsey). 

Enfin, on peut constater que les gaz émis par les volcans andésitiques 

et dacitiques sont, d'une part, systématiquement plus riches en eau que 
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Proportions relatives (mole 7.) de HzO, Cet S dans les gaz émis à haute 
température (950°-1200°C) par les volcans basaltiques : 

o Echantillons provenant de dégazages primaires. 
• Echantillons provenant de dégazages tardifs (fins d'éruption, ou coulées). 

La localisation des volcans, la nature des magmas qui les alimentent, et 
la référence des publications correspondantes sont données dans le tableau V.23 
On peut noter que: 

1. Les échantillons représentatifs de dégazages primaires ont un contenu 
en eau variable, mais des proportions de carbone et de soufre relativement 
constantes (C/S ~ 1,5). 

2. Les échantillons représentatifs de dégazages tardifs sont comparativement 
enrichis en eau (ex: SURTSEY, TOLBACHIK) et appauvris en carbone (C/S< 0,5). 
Cette évolution est cohérente avec les données sur la solubilité de HzO, COz 
et S dans les basaltes, le COz beaucoup moins soluble, s'échappant préco
cement lors des dégazages magmatiques (voir texte). 
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FIGURE V.Il 
Comparaison entre les proportions chimiques de H2O, Cet S dans les gaz des 
volcans des zones de rift et des zones orogéniques. 

En dehors des variations attribuables à un dégazage précoce du CO2 
(figure V. 10),on peut constater que les gaz des volcans des marges 
continentales et des arcs insulaires sont proportionnellement plus 
riches en eau et moins riches en soufre que les gaz des volcans 
de rift. Cette observation est cohérente avec les différences de 
solubilité de H2O, Cet S dans les magmas, mais peut également 
refléter des différences d'abondance de ces trois constituants dans 
la source ou/et dans l'environnement des magmas. Les proportions de 
H2O,C et S dans les basaltes océaniques et dans lé réservoir de 
surface de la Terre ("excess volatiles") sont données pour comparaison. 
Même références que ·précédemment .. Symboles : 

JUF Juan de Fuca MER Mérapi KWI : Kawah Ij en 
MAR Ride Médie-Atlantique PAF Papandayan STHL St Helens 
EA Erta'Ale MO Momotombo SHWA Showashinzan 
su Surtsey WI White Island IWO Satsuma-Iwojima 
AKB Ardoukoba ARNL: Arenal KRKA Krakatau 
ET Etna SVT : St Vincent TOLK Tolbachik 
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les gaz basal tiques, d'autre part ont un rapport S/C souvent plus. faible 

(Fig. V.11). En dehors des variations individuelles qui peuvent être dues 

à des stades de dégazage plus ou moins poussés (augmentation simultanée 

des rapports H20/C et S/C due au dégazage du co2 ; ex: Krakatau, St Vincent, 

Arénal), cette différence semble pouvoir être généralisée. 

Cette tendance est compatible avec les données sur la solubilité et 

l'abondance de H2o et S dans les magmas calco-alcalins riches en silice 

(Chap. I): H2o est en effet plus soluble et plus abondant dans ces magmas 

que dans les basaltes; le soufre v est au contraire moins soluble et géné

ralement moins abondant. 

Elle pourrait cependant aussi refléter une influence de l'environnement 

crustal de ces volcans d'arc ou de marges continentales, voire celle des 

matériaux subductés sur la source mantélique des magmas qui les alimentent. 

Un apport de co 2 extérieur, par exemple, pourrait être responsable des 

valeurs relativement basses des rapports S/C de ces gaz. On peut remarque_r 

ainsi que les abondantes élémentaires de H, Cet S dans ces gaz se rapprochent 

le plus de celles du réservoir de surface de la planète ("excess volatiles"). 

Les mesures isotopiques devraient permettre de distinguer ces diffé

rentes alternatives. 
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TABLEAUX DES RESULTATS CHIMIQUES 

La composition chimique des gaz de chaque volcan étudié 

est donnée en mole % dans les tableaux suivants 

TABLEAUX V.là 3 

TABLEAU V.4 

TABLEAU V.5 

TABLEAU V.6 

TABLEAUX V.7 à 9 

TABLEAUX V.1O-11 

TABLEAU V.12 

TABLEAUX V.13 à 17: 

TABLEAU V.18 

TABLEAU V.19 

TABLEAU V.2O 

ERTA'ALE 

ARDOUKOBA 

ETNA 

EREBUS 

MOMOTOMBO 

SOUFRIERE DE ST VINCENT 

KRAKATAU 

MERAPI 

5 VOLCANS FUMEROLLIENS DE JAVA 

usu 

TOLBACHIK 



TABLEAU V. l - COMPOSITION CHIMIQUE DES GAZ DU VOLCAN ERTA ALE, AFAR. (23 janvier 1974) 
(T = 1130°C) 

Time Sample H2o H2 co2 CO so2 cos N2 02 Ar N2/02 Nz'Ar 

(h : min) mol% total mol ï. anydrous gas (air=3.7) (air=84) 

10:01 l - 8.8 52.2 2.6 35. l 0.04 1.3 0.015 0.01 86.6 130 

10:02 2 - 7 .o 42.8 2.0 26.3 0.03 18.2 3.5 o. 2 5.2 91 

10:03 3 - 7.9 52.0 2.3 37.0 0.05 1.2 - o. l - 12 

10:04 4 - 7.4 51.8 2.4 38.0 0.01 0.3 0.020 0.001 15.0 300 

10:05 5 - 7.4 53.l 2.4 36.7 0.06 0.2 0.004 0.002 50.0 200 

10:09 6 82. 8.3 53.0 2.2 32. l 0.06 3.5 0.63 0.05 5.5 70 

l 0: 31 7 - 10.2 49.3 2.0 30.0 0.37 7.7 0.34 0.06 22.6 128 

10:39 8 92. 11.8 54.9 3.4 25.2 0.48 3.8 0.36 0.04 10.5 95 

10:42 9 - 7.2 50.6 1.9 30.7 0.38 7.8 1.3 0.09 6.0 87 V, 
l,.J 

10:43 10 - 10. 1 55.7 3. l 30.2 0.52 0.3 0.016 0.004 18.7 75 

10:44 11 97. 12.8 66.2 3.8 13.7 0.49 2.8 o. l 9 0.03 14.7 93 

10:45 12 - 11.2 54.5 2.4 29. 1 o.49 2.3 0.02 0.02 115 115 

10:51 13 - 9.3 54. l 3.0 29.8 o.54 3.2 0.09 0.04 35.5 80 

10:54 14 - 10. 7 52.3 2.2 31.1 0.42 3.2 0.014 0.04 229 80 

10:55 15 - 9.6 52.7 2.8 30.0 o.48 4.2 0.18 0.03 23.3 140 

10:57 16 81. 11. 4 49.0 2. 1 28.7 0.46 7. 1 1.1 0.07 6.4 101 

11 :00 17 - 12.6 52.0 2.0 28.9 0.04 4.0 0.06 0.04 66.7 100 

11: 02 18 73. 8.9 47.5 2.6 29.5 0.27 9. l 2. l 0.1 4.3 91 



TABLEAU V. 2 - COMPOSITION CHIMIQUE DES GAZ DU VOLCAN ERTA ALE SANS N2, o2 , Ar. 

Time ., H2o 

1 

H2 co2 CO so2 cos 

1 

CO/co2 -> lbgfo 2 C/S Sample 
(h : mn) % total % % % % % (xlo-2) 

10:01 1 ?? . ? 8.9 52.9 2.6 35.6 0.04 5.0 - 9.40 1.56 

10:02 2 82 . 9 9.0 54.8 2.6 33.7 0.04 4.7 - 9.35 1.70 

10:03 3 68 .4 8.0 52.7 2.3 37.5 0.05 4.4 - 9.29 1.47 

10:04 4 ?1. 8 7.4 52.0 2.4 38. 1 0.01 4.6 - 9.33 1.43 

10:05 5 80. 6 7.4 53.2 2.4 36.8 0.06 4.5 - 9.31 1.51 

10:09 6 82.6 8.7 55.3 2.3 33.5 0.07 4.2 - 9.25 1. 71 

10: 31 7 81.? 11. 1 53.6 2.2 32.6 0.40 4. 1 - 9.23 1.70 

10: 39 8 92.3 12.3 57.3 3.5 26.3 0.50 6. 1 - 9.58 2.28 

10:42 9 ?9. 6 7.9 55.7 2. 1 33.8 0.42 3.8 - 9. 16 1. 70 

10:43 10 80. 3 10. 1 55.9 3. 1 30.3 0.52 5.5 - 9.49 1.93 
V, 

10:44 11 97. 1 13.2 68.2 3.9 14. 1 0.50 5.7 - 9.52 4.97 ~ 

10:45 12 8? . 6 11.5 55.8 2.5 29.8 0.50 4.5 ~ 9.31 1.94 

10: 51 13 86 . 2 9.6 55.9 3. 1 30.8 0.56 5.5 - 9.49 1.90 

10:54 14 91. 4 11. 1 54.0 2.3 32. 1 0.43 4.2 - 9.25 1. 74 

10:55 15 8?.5 10.0 55. 1 2.9 31.4 0.50 5.3 - 9.45 1.83 

10:57 16 82.3 12.4 53.4 2.3 31. 3 0.50 4.3 - 9.27 1. 77 

11: 00 17 81. 3 13. 1 54.2 2. 1 30. 1 0.05 3.9 - 9. 19 1.87 

11: 02 18 75. 3 10.0 53.5 2.9 33.3 0.30 5.4 - 9.47 1.69 

Mean (l 7) 9.9 54.4 2.6 32.8 0.29 
1 

4.7 -> - 9.35 1. 74 
Std. dey. 1.8 1.4 0.6 3. 1 0.20 0.6 o. 10 0.20 
(sample 11 excluded) 

% ~O : mesuré. 18 % 2o : calculé à part i r de l'équi libre isotopique ( 0) entre co2 e t H2o. 
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TABLEAU V.3 - COMPOSITION CHIMIQUE MOYENNE DES GAZ DE L'ERTA 1ALE MESUREE ENTRE 1971 ET 1974 

T"C 11,, 0 1 C.02 ,·o ,, 2 112 CO cos "/~ 
1 

lngf0
2 C/11 C:/S 

(CO/COz) 
1 ---- ·· ·---·---- ·-- ---· . - --- · ---- -- -·- ------- -- ----· 

1 1 
/:in Dec. ( 1 ) 

(18 échant.) 1075 71,
1

13 -1" sa1 7 34;6 4,6 2,0 n,oJ 0J 12 1 
- 9,RR 0 1 10 1 , 7 

1 ! 1 , ' .5 Janv. ( 7 ) 

ll o rni to 1 1100 7'l g-i-
1 

67) 3 21, 9 7, 2 4,0 - -
1 

:-- 9,q7 o, 12 3'? ! 
(21 échant.) 

lin rri i to 3 1210 71 ·1 1 
1 

6 1, 6 25 0 7,9 5 __, 2 - -
1 

- 8,68 0_, 11 2., 7 J . , 
(25 échant.) 

/!17 1 Janv. ( 3) 

(18 échant.) 
09:10-09:38 

1130 80,4 1 51, 9 38 _, 1 § 7, 7 2, li 0)05 -
1 

- 9
1 

)3 0,07 1 J 5 

Ce travail 11 )0 8ï 
1 

1 
1 54,4 32,i 9/~ 

l 0: 01-11 : 02 
2, 6 0 ,!29 -

1 
- 9) 15 0,06 IJ 7 

----------· -----·------ - -- - ----

t calculé à partir des proportions de co
2

, CO et H
2

, en supposant l'équilibre thermodynamique établi à la température 
d'émission correspondante. 

§ S total (so
2 

+ soufre précipité) 
1 TAZIEFF et al., 1972 
2 LE GUERN et al., 1975 
3 GIGGENBACH et LE GUERN. 1976 

Ln 
Ln 



TABLEAU V.4 - COMPOSITION CHIMIQUE DES GAZ VOLCANIQUES DE L'ERUPTION D'ARDOUKOBA, RIFT D'ASSAL, AFAR. 

H2o 
N2 

02 N2 
CO/C02 Ampoule + + H20 H2 co2 CO so2 H2S cos 

gaz Ar o2 + Ar 
(xl0-2) % % Of (air=3,6) % % % . % % % % / o 

Fissure éruptive 
(1070°C) 

(1) A 92 78, 72 17, l 0 4, 18 4, l 79 0,25 18,9 0,35 80,4 4xlo-4 10-3 l, 8 

(1) A 89 73,88 20,87 5,25 4,0 79 0,06 18,7 0,30 80,8 0,02 l , 6 

(2) A 88 (47,4 l l , 2) :: 4,2 0,05 15,9 0,22 84,0 0 à 1,3 - -
(2) A 82 61, 15 30,69 8, 16 3,8 77 0,22 14,2 0,59 84,9 0,01 2xlo-4 4,2 

Coulées de lave 
(800°C) 

N 6 - (81,0 14, 7):: 5,5 - <5xl0 -3 90,7 <5xlo-4 9,3 <10-4 <l0-4 -
(78,6 2 l , 2) :: 3,7 

-3 99,9 -4 o, l <10-4 <l0-4 N 13 - - <5xl0 <5x10 -
(80,3 14, 3) ;: 5,6 <5xl0-3 94,4 -4 5,6 <10-4 < 10-:-4 N 5 - - <5xl0 -

N F3 (80,4 15, 2) :: 5,3 -3 93,2 -4 6,8 <10-4 <lo-4 - - <5xl0 <5x10 -

(N2, o2+Ar):: = pourcentage de N2 , o2 et Ar dans la phase anhydre, H20 n'ayant pu être dosée. 

logf02. 

- 9,43 

- 9,33 

- 9, 15 

-10, 15 

-

-
-
-

1./1 

°' 



TABLEAU V. 5 - COMPOSITION CHIMIQUE DES GAZ DU VOLCAN ETNA, SICILE 

H20 02 
Ampoule T°C + N2 + N2 H20 H2 co2 CO so2 H2S CO/co2 logf02 C/S 

gaz Ar -
% % % Ar r, % % % % % (xl0-2) 

Avril 1975-coulées . 

506 1000 91, 31 7, 16 1.53 80 99,7 10,3 5,4 0,14 85,7 <0,02 2,59 - 10, 94 0,065 

514 1000 87,93 11,05 1,02 65 94,4 10,7 3,4 0,07 85,5 <0,02 2,06 - 10, 74 0,04 

512 1000 81,80 14,80 3,30 74 97,8 12,2 3,9 0,05 84,4 <0,02 1,28 - 10,33 0,05 

503 1000 90,04 8,64 1, 32 72 97,7 11, 8 5,9 0,18 82,3 <0,02 3,05 - 11,08 0,07 

501 1000 89,92 8,40 1, 68 99 87,9 23,0 3,9 0,05 73,1 <0,02 1, 28 - 10, 33 0,05 

505:: 1000 89,99 10,0l - 98,9 22,0 7,8 0, 18 70,0 <0,02 2,31 - 10,84 o, 11 

soi: 1000 91,50 8,50 - 98,4 26,4 10,0 0,23 63,3 <0,02 2,31 - 10,84 o, 16 

51d: 1000 84,34 15,66 - 97,2 15 ,o · 16, 1 0,37 60,8 <0,02 2,31 - 10,84 0,27 

Janvier 1976-coulées 

D 2 950 99,56 0,42 0,02 73 81, 3 19,4 9,0 0,24 71, 4 <0,02 2,67 - 11, 92 0,13 

DIO 950 99,22 0,76 0,02 78 83,6 19,3 8,9 0,24 71,6 <0,02 2,70 - 11,93 0, 13 

D 4 950 99,17 0,76 0,07 84 87,7 27,6 9,8 0,22 62,3 <0,02 2,24 - 11,76 o, 16 

D14 950 99,62 0,35 0,03 85 94,4 62,7 17,8 0,55 18,8 <0,02 3,09 - 12,04 0,97 

Août 1979-cratères 

E 94 (NE)' 800 97,05 2,62 0,33 - 98,8 2, 1 92,9 0,74 4,3 <0,02 0,80 - 14,25 21, 7 

E413 (NE) 800 98,02 1, 74 0,24 - 99,0 2,3 93,2 0,63 3,9 <0,02 0,67 - 14, 10 24,2 

E867 (SE) 780 93,97 5,33 0,70 - 99,1 1 , 1 . 91,5 0,46 7 ,o <0,02 0,50 - 14,37 13,2 

(::). Ampoules piégées à -190°C dans l'azote liquide au moment du prélèvement (H2 et CO calculés à partir de la pression partielle 

des gaz incondensables dans l'azote liquide, de la proportion d'air (N2 , o2+Ar) et du rapport CO/co2 moyen dans les 

5 premiers échantillons). 

V1 
-..J 



Echanti 11 on 

AMPOULE 875 

AMPOULE 885 

AMPOULE 891 

AMPOULE901 

AMPOULE 904 

AMPOULE 906 

AMPOULE 912 

AMPOULE 917 

158 

TABLEAU V .6 

COMPOSITION DES GAZ FUMEROLLIENS DU MONT EREBUS 

I: P; 

(mm Hg) 

510 

483 

503 

503 

492 

500 

503 

493 

( 94°c) 

H20 ±2% 

(mole % total) 

72 

76 

65 

67 

67 

66 

63 

66 

% gaz 11 secs 11 

2,00 

0,42 

1,89 

2,00 

2,00 

1,87 

2 

1,82 

98 

99,6 

98,1 

98 

98 

98,1 

98 

98,1 



1:'ABLEAU . V. 7 -

H2o 
Ampoule type lieu T°C + 

gaz 
% 

G 9 vide FI 748 99, 72 

Gl6 vide FI 748 99,65 

G21 P205 FI 748 99,62 

G22 P205 FI 748 99, 72 

G23 P205 FI 748 99,55 

G25 vide FI 748 96,94 

G33 vide FI 748 99,69 

G17 vide F2 720 98,65 

Gl9 vide F2 720 95,55 

G24 vide F2 720 92,46 

GlO vide F3 623 99,45 

G27 vide F3 623 99,69 

G39 vide F3 623 99,54 

G31 vide F3 623 95, 11 

G18 vide F4 490 99,22 

COMPOSITION CHIMIQUE DES GAZ DU VOLCAN MOMOTOMBO, NICARAGUA (Fév. 1978) 

02 

N2 + N2 H2o H2 co2 CO so
2 H2S He 

Ar -
% % Ar 7. % % i. % % ppm 

0,26 0,02 - 95,3 8, 1 74,2 0,32 17,4 <0,02 3,3 

0,33 0,02 - 94,3 7,6 74,9 0,38 17,0 <0,02 1, 8 

0,34 0,04 28 96,3 8,9 72,3 0,30 18,4 <0,02 1, 8 

0,26 0,02 36 96,2 11, 3 68,7 0,23 18,9 <0,02 2, 1 

0,44 0,01 - 96,2 9,4 74,7 0,32 15,3 <0,02 1, 8 

c.t,42 0,64 - 88,8 6,9 77,4 0,51 16, 1 <0,02 5,0 

0,28 0,03 - 95,3 7~6 72,4 0,35 19, 1 <0,02 4,8 

1, 24 0,09 112 79,4 0,2 81 ,2 0,24 18,6 <0,02 2,8 

4,12 0,33 44 97,0 10,4 79, 1 0,47 10,5 <0,02 8,5 

6,07 1, 4 7 - 97,3 11 •. 1 82,1 0,51 6,2 <0,02 20,0 

0,48 0,07 - 96,9 3,1 84,7 0,04 14,0 <0,02 1, 7 

0,28 0,03 - 97,5 3,4 84,5 0,05 11 ,4 <0,02 1, 7 

0, 39 0,07 - 97,7 2,0 87,1 <0,02 10, 9 <0,02 1,6 

3,92 0,97 - 97,3 3,9 86,0 <0,02 10,0 <0,02 15,4 

0, 71 0,07 - 96,4 < 0,2 93,4 0,02 6,6 <0,02 2,6 

CO/C02 

(xl0-3) 

4,31 

5,07 

4, 15 

3,35 

4,28 

6,59 

4,83 

2,96 

5,94 

6,21 

0,53 

0,62 

-

-

-

logf02 

- 15,12 

- 15,26 

- 15,08 

- 14,90 

- 15,11 

- 15,49 

- 15,22 

- 15,61 

- 16,21 

- 16,25 

- 17,34 

- 17,47 

-
-

-

IJl 
\0 



TABLEAU V.8 - PROPORTIONS MOLAIRES DE co2, S , et HCl DANS LES GAZ tot. 
DU MOMOTOMBO, Fév. 1978 (ampoules à soude). 

Ampoule Fumerolle T°C co2/stotal HCl/Stotal 

G 57 Fl 748 1, 59 0,17 

G 48 F2 720 3,01 0,29 

G 51 F2 720 4,32 0,41 

G 58 F2 720 2,35 0,27 -0\ 
0 

G 38 F3 623 2,68 0,48 

G 39 F3 623 1, 6 7 o, 15 

G 41 F3 623 2,14 0,38 

G 49 F3 623 5,69 0,36 

G 53 F3 623 2, 10 0,30 

G 47 F4 490 2,20 0,26 

Moyenne ( 10) 2, 77 0,31 

Ecart-type 1, 29 o, 10 



TABLEAU V. 9 - COMPOSITION CHIMIQUE DES GAZ DU VOLCAN MOMOTOMBO (1980-1981) 

H2o 02 
Ampoule type lieu T°C + N2 + N2 H2o H2 co2 CO so2 H2S CH

4 He CO/co2 logfo2 gaz Ar -
(xl0-3) % % Ar % % % "' % % ppm ppm /o 

Août 1980 

Pl7 P205 FI 802 99,87 0,12 0, 11 85 94,5 10,2 64,3 0,39 24,5 0,63 0, 7 1, 6 6,07 - 13,96 

P48 vide FI 802 99,89 0,10 0,01 - 96,0 10,9 73,0 0,44 15,6 <0,02 0,5 1, 7 6,03 . - 13,95 

P16 P205 FI' 780 99, 92 0,076 0,004 94 95,4 10,0 65, 1 0,49 24,3 0, 18 0,8 1, 6 7,53 - 14, 15 

P49 vide FI' 780 99, 92 0,07 0,01 88 96, 1 10,4 74, 1 0,47 15, 1 <0,02 10,5 1, 8 6,35 - 14,00 

p 8 acétate FI' 780 99,93 0,067 0,003 89 95,4 13,4 86,0 0,63 <0,02 <0,02t 1, 5 2,1 7,33 - 14, 12 

p 9 acétate FI' 780 99,95 0,048 0,002 - 96,5 14, 1 85,2 0,71 <Q,02 <0,02t 2,9 2,0 8,33 - 14,23 

0\ 

Janvier 1981 

P28 acétate F2 740 99,78 0,21 0,01 91 96,6 10,6 88,8 0,59 <0,02 <0,02t 7,5 1,8 6,67 - 15,73 

Cl4 NaOH F2 740 99,23 0,74 0,03 92 97,0 10,2 60,5 0,28 29,0 3,2 2,5 4,63 - 15,41 
(Stot.) 

Janvier 1981 (F. Le Guern, 1982). 

737°c 8,42 1,66 Il 18,7 53,3 0,23 16,9 10,9 - - 4,31 - 15,43 
Analyse in situ 695°C (% gaz 2,16 0,024 96,0 24,2 50,4 0,02 17,3 8, 1 0,40 - 14, 64 (chromatographie) - -

anhydres) 
600°C 0,70 C,14 Il 8, 1 70,0 0,07 14, 1 7,6 - - 1,00 - 18, 76 

(t) H2S piégé sous forme de sulfure. 



H2o 

Ampoule + 
gaz 

7. 

G 37 99,61 

G 38 99,90 

G 47 99,83 

G 48 92,68 

G 57 95,64 

G 58 99,13 

TABLEAU V.10 - COMPOSITION CHIMIQUE DES GAZ DU VOLCAN LA SOUFRIERE DE 

ST VINCENT, ANTILLES. (T ·= 430°C) 

02 N2 

N2 + - H2o H2 co2 CO so2 H2S CH4 Ar Ar 
7. 7. 7. % % ppm 7. 7. ppm 

0,31 0,08 - 99,0 6,9 90,5 234 <0,02 2,5 812 

0,08 0,02 67 98,9 5,7 86, 1 203 0,02 8, 1 902 

o, 14 0,03 76 97,5 2,7 91, 2 125 0,5 5,5 38 

5,70 1, 62 92 99,3 6,1 93,8 376 <0,02 <0,02 1152 

3,41 0,95 - 98,2 2,0 94,5 325 <0,02 3,4 49 

0,68 o, 19 83 99, 1 7 ,o 87,2 291 <0,02 5,7 849 

He CO/C02 

ppm (xlo-4) 

5,4 2,6 

6, 1 2,4 

6,3 1,4 

5,8 4,0 

7,2 3,4 

6, 1 3,3 

logf02 

- 25,78 

-
- 25,71 

- 25,25 

- 26, l 6 

- 26,02 

- 25,99 

0\ 
N 

l --===---~=--==-----~-~ ...... ~~ - ~---- -- -- - -
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TABLEAU V. 11 - COMPOSITION DES GAZ EMIS DANS LA PARTIE 
SUPERIEURE (1) ET A LA BASE (2) DU DOME 
DE LA · SOUFRIERE. DE ST VINCENT 
(Prélèvement en sac téflon et analvse 
-par tube Drager) 

co2 so2 H2S HCl 

ppm ppm ppm ppm 

±5-10% ±5- 10% ±10-15% ±10-1 5% 

(1) Sl 2000 70 3 

S2 1400 40 0 2 

S3 3000 110 2 5 

S4 1800 60 0 2 

(2) Bl 1000 3 50 0 

B2 800 30 0 

B3 1200 7 70 

B4 1100 3 50 



Ampoule type 

P 47 vide 

P 18 acétate 

TABLEAU V. 12 - COMPOSITION CHIMIQUE DES GAZ DU VOLCAN KRAKATAU, INDONESIE (Août 1980) 

(T = 687°C) 

H20 02 N2 
+ N2 + - H20 H2 co2 CO so2 H2S cos ,CH4 

gaz Ar Ar 
% % % % % % % % % % ppm 

99,88 o, 11 0,01 82 99, 1 2,51 24,9 0,03 72,4 0,06 0,01 2,6 

99,94 0,059 0,001 80 99,7 2,59 97,3 0, 11 <0,003 0 0 12 

He 

ppm 

8,8 

9,2 

CO/C02 

(xl0-3) 

1, 20 

1 , 13 

logf02 

-15,85 

-15,79 

°' -1:-- ' 



Ampoule Lieu 

I 8 GENDOL 

I 9 GENDOL 

I l WORO 2 

N l WORO 2 

I 4 WORO 1 

Il3 WORO 1 

TABLEAU V.13 - COMPOSITION CHIMIQUE DES GAZ DU VOLCAN MERAPI, INDONESIE 
(juillet 1977) 

H 'Ü 2 02 
T°C + N2 + H20 H2 co2 CO so2 H2S 

gaz Ar 
% % % % % % % % 

870 99,43 o;.')2 0,03 94,5 21, 1 73,7 1,47 8,7 <0,02 

870 95,51 3,97 0,52 91, l 17,6 75,2 1,64 2,5 <0,02 

710 98,55 1, 36 0,09 92,3 9,3 87,4 0,93 2,4 <0,02 

710 99,36 0,60 0,04 95,6 8,5 80,3 4,59 2,5 <0,02 

680 98,83 l ,04 o, l 3 9~, l 6,2 95, 1 0,07 l, 2 <0,02 

680 99,39 0,49 0, 12 95,6 9, l 84,2 0,08 2,7 <0,02 

CH4 

ppm 

-

-

9,3 

16 

14 

5 

CO/co2 
(10-2) 

2,00 

2, 18 

1,06 

5, 72 

0,074 

0,095 

logf02 

- 13,36 

- 13,43 

- 17 ,02 

- 18,48 

- 15,65 

- 15,87 

°' U1 



H20 

Ampoule type T°C + 
gaz 

% 

DOME F3 

74 P205 901 99,85 

75 P205 901 99,62 

77 P205 901 99,67 

79 P205 901 99,53 

81 P205 901 99,73 

83 P205 901 99,83 

85 P205 901 94,31 

68 P205 901 99,76 

GENDOL 2A 

657 P205 819 99,63 

57 vide 819 99, 72 

58 vide 819 99,81 

GENDOL 2B 

51 vide 720 99, 77 

53 vide 720 99,70 

67 vide 720 88, 13 

69 vide 720 99,69 

WORO 2A 

61 vide 644 94,59 

644 vide 644 96, 73 

692 vide 644 95, 14 

WORO IA 

664 P205 630 96,40 

66 vide 630 98, 15 

G75 vide 630 97,32 

TABLEAU V.14 - COMPOSITION CHIMIQUE DES GAZ DU MERAPI, INDONESIE (Juillet 1978) 

02 N2 

N2 + -- H2o H2 co2 CO so2 H2S cos CH4 He 
Ar o2+Ar 

'Z % (air=3,6) % % % % % % ppm ppm ppm 

0,13 0,02 6,5 96, 1 14,9 7 5, 1 1,29 8,2 0,005 210 14 7,5 

0,32 0,06 5,3 94,5 15, 1 73,0 1, 26 10,6 0,077 210 36 8,2 

0,28 0,05 5,6 91,5 14,9 75, l 1 , 21 8,9 l, 5xl0 -5 200 33 8, 1 

0,39 0,08 4,9 93,6 14,9 75,6 1, 24 8,2 3,6xl0 -4 201 18 7,6 

0,24 0,03 8,0 91, 4 15,5 75,6 1 , 18 7,8 0,006 205 7,4 7,7 

0, 15 0,03 5,0 95,3 16, l 74,5 1 , 12 8,2 5, lxlO -5 162 3,8 7,7 

4,66 1 ,03 4,5 93,6 15,7 74,3 1, 95 8,0 3,6xl0 -4 212 36 8,0 

0,23 0,01 23 93,7 16,0 77,4 l, 24 5,3 10-4 207 5,4 8,2 

0,31 0,06 5,2 93,8 12,4 79,5 0,88 7, 1 10-4 190 8, l 7,6 

0,24 0,04 6,0 94,3 12, 1 83,8 0,95 3,1 10-4 93 3,5 8,8 

0,17 0,02 8,5 93,6 13,8 81, 6 0,84 3,7 10-4 142 2,5 8,3 

0,21 0,02 10,5 94,8 10,0 85,9 0,68 3,4 < 10-4 43 <10-4 9,3 

0,28 0,02 14 94,6 14, 1 83,8 0,78 1, 3 <10-4 194 8,2 9,0 

9,41 2,46 3,8 97,7 0,9 89,2 0,25 7,4 <l0- 4 206 18 7,5 

0,28 0,03 9,3 94,3 11,4 85,3 0,75 2,5 <l0- 4 156 3,7 8,8 

4,54 0,87 5,2 97, 1 0,32 98,4 0,14 1 , 2 < 10 - 4 
4,4 36 17,4 . 

97,6 86,9 0,14 5,2 
-4 264 14,2 2,97 0,30 9,9 - <10 -

90,6 
- ,4 

312 21, 7 4, 71 o, 15 32 98,7 - 0 9,3 <10 -

3,21 0,39 8,2 99,4 6,0 88,3 0,30 5,3 10-4 12,5 654 14,8 

1, 82 0,03 61 98,0 7,2 90,9 0,27 1, 5 <10-4 5,5 658 16,5 

2,61 0,07 37 96,4 6,7 91, 4 0,20 1, 6 <10-4 4,8 674 13, 1 

CO/C02 
(xl0-2) 

1, 72 

1, 73 

l , 61 

1, 64 

1,56 

l, 50 

2,62 

l, 60 

1 , l 1 

l , 13 

1 ,03 

0,79 

0,93 

0,28 

0,88 

o, 14 

o, 16 

-

0,34 

0,30 

0,22 

logf02 

-12,54 

-12,55 

-12,49 

-12,50 

-12,46 

-12,42 

-12,91 

-12,48 

-14,05 

-14,07 

-13,99 

-16,46 

-16,60 

-15,56 

-16,55 

-17,43 

-17,54 

-18,70 

-18,59 

-18,32 

°' °' 



TABLEAU V.15 - COMPOSITION CHIMIQUE DES GAZ DU VOLCAN MERAPI, INDONESIE. 
(Juillet 1978. Ampoules soude) 

H2o 02 
Ampoule Lieu T°C + N2 + N2 H2o H2 co2 CO s HCl HF 

Ar tot. gaz -
% % % Ar % % % % % % % 

34 DOME 901 99,71 0,23 0,06 - 82,7 7,45 74,6 o, 14 l l, 8 4,84 o, 15 

50 DOME 901 99,53 0,47 - 52,9 9,65 75,5 0,42 l l, 2 3, 16 o, 10 

32 GENDOL2A 819 98,89 1,09 0,02 88,3 0,97 78,5 0,03 12,6 7,79 0,24 

40 GENDOL2A 819 99,84 o, 15 0,01 68 80,4 6,63 78,3 0, 11 9,2 5,53 o, I 9 

41 GENDOL2A 819 99,82 0,17 0,01 85 75,6 6,65 71, l 0,22 15,9 6,00 o, 18 

39 GENDOL2B 730 99,56 0,41 0,03 35 89,6 5,93 72,6 - 14,9 6,33 0, 15 

46 GENDOL2B 730 99,83 o, 16 0,01 - 88,l 6,91 75,4 0, 10 12,0 5,47 o, 15 

37 WORO 2A 644 96, 13 3,80 0,07 69 79,0 l, 14 8 l, l 0,04 13,6 3,95 0, 12 

33 WORO IA 630 97 ,53 2,40 0,07 69 93,l 3,71 77,7 o, 10 10,9 7,37 0,29 

Analyse chromatographique in situ H2o H2 co2 CO so2 H2S CH4 
(Le Guern et al., 1982) 

% % % % % % ppm 

l GENDOL2A 819 99,86 0, 13 0,005 93,8 109 9 88,6 0,27 9,89 9, 12 194 

2 GENDOL2B 730 99,30 0,55 o, 15 95,0 22,7 66,5 0,61 5,07 4,87 2637 

3 GENDOL2B ,BO 99, 13 0,68 o, I 9 93,9 22,5 66,4 0,49 5, 12 4,96 2810 

4 WORO IA 630 97,66 2,34 96,5 trace 94,7 0,59 1, 77 3,54 -

CH4 'He 
1 

ppm ppm 

127 3,3 

0 4, l 

3 6,0 

0 4, l 
1 

0 3,6 ' 
1 

41 5,2 

0 5,8 

136 3,3 

387 6,0 

-

C UCl 

s;ot. 8tot. 

6,3 0,41 

6,8 0,28 

6,2 0,62 

8,5 0,60 

4,5 0,38 

4,9 0,42 

6,3 0,46 

6,0 0,29 

7, l 0,68 

C H2S 

îf so2 

4,7 0,92 

6,7 0,96 

6,6 0,97 

17,9 2,00 

HCl 
--
HF 

32, 

31, 

32, 

29, 

33, 

42, 

36, 

32, 

25, 

3 

6 

5 

3 

2 

5 

9 

4 

Q'\ ...... 



H2o 
Ampoule type T°C + 

gaz 
% 

DOME --
M 25 vide 850 99;92 

M 29 vide 850 99,90 

M 30 vide 850 99,88 

GENDOL 2A 

H 39 P205 853 99,83 

M 41 P205 853 99,89 

M 43 P205 853 99, 77 

M 44 P205 853 99,76 

MG40 P205 853 99,36 

MG87 P205 853 99,71 

M 9 vide 853 99,34 

M 11 vide 853 99,81 

M 12 vide 853 99,88 

M 13 vide 853 91, 42 

M 14 vide 853 99,20 

M 19 vide 853 99,74 

M 20 vide 853 98,37 

TABLEAù V. 16 - COMPOSITION CHIMJ:QUE DES GAZ DU MERAPI, INDONESIE 
(Juillet 1979) 

02 

N2 + N2 H2o H2 co2 CO so2 H2S 
Ar -

% % Ar % % % % % % 

0,079 0,001 128 94,9 14,7 77, 1 0,97 7,2 <0,02 

0,09 0,01 221 96,0 15,8 76,8 1, 01 6,4 <0,02 

o, 11 0,01 - 96, 2 15,6 75,6 1 ,00 6,5 <0,02 

o, 16 0,01 - 95,3 12,6 76,0 0, 90 10,4 -0, 17 

0, 10 0,01 - 95,7 12,5 76,4 0,89 9,3 0,38 

0,20 0,03 - 95,9 13, 1 77,0 0,91 9,0 <0,02 

O, 2 L 0,03 - 96,0 12,9 77, 1 0,92 9, 1 <0,02 

0,52 0, 12 - 96,3 13,4 75,6 0,95 10,0 <0,02 

0,25 0,04 - 96,0 13,4 79 , 8 0,95 5,7 <0,02 

0,63 0,03 124 93,2 18,4 76,4 1,04 4,2 <0,02 

0, 18 0,01 227 96,0 17,8 76,9 0,99 4,2 <0,02 

o, 118 0,002 103 97,7 17,5 76,5 1, 03 4,9 <0,02 

6, 72 1, 86 84 96,0 14,2 81, 4 1,04 3,4 <0,02 

0,74 0,06 155 94,9 17,6 77, 1 1,02 4,3 <0,02 

0,25 0,01 170 95,4 14,4 79,4 0,99 5,2 <0,02 

1 , 31 0,31 102 95,9 13,6 81, 2 0,92 4,3 <0,02 

CH4 He CO/C02 logf02 

ppm ppm (xl0-2) 

0 6,5 1, 26 -13,42 

1 ,o 7,3 1 , 315 -13,45 

1, 2 7, 1 1,31 -13,46 

0,4 6,7 1, 18 -13,29 
°' 0,5 7,7 1, 16 -13,27 (X) 

0 11 , 7 1 , 18 -13,29 

0,3 7 ,0 1 , 19 -13,30 

10,6 8,9 1, 26 -13,35 

1 , 1 3, 1 1 , 19 -13,30 

1 , 1 7,6 1, 36 -13,41 

0 7 ,o 1, 29 -13,37 

0 6,9 1,35 -13,41 

5,5 12,3 1, 28 -13,36 

0,4 7,3 1,32 -13,39 

3,6 7, 1 1, 25 --13, 34 

10, 1 8,2 1, 13 -13,25 



GENDOL 2A 1 

MG 3 P205 804 99,63 0,30 0,07 - 95, 1 12,7 77 ,4 0,96 8,9 <0,02 4,5 - 1, 24 -14,40 

MR 5 P205 804 99, 77 0,20 0,03 - 96, 1 15,5 82,0 0,92 12,0 O, 16 2,0 8,4 1, 12 -14,31 

MR 6 P205 804 99,54 0,37 0,09 - 95,9 15,8 73,1 0,86 10,0 <0,02 1, 7 7,7 1,18 -14,36 

MRG81 P205 804 94,58 4,24 1, 18 - 90,9 14,0 71, 7 0,82 13,5 <0,02 0 17,6 1, 14 -14,33 

H 5 vide 804 97,69 1, 85 0,46 88 95,8 20,7 74,8 0,94 3,5 <0,02 1, 6 8,9 1,25 -14,41 

M 6 vide 804 93,84 4,84 1, 32 86 96,6 1'$, 6 75,8 1,03 4,4 <0,02 5,0 16, 1 1, 36 -14,48 

GENDOL 2B 

MG70 P205 758 96,29 2,89 0,82 - 95,7 11,9 74,8 0,56 11,2 1, 42 2,1 10,3 0,75 -15,32 

MRG6 P205 758 99,85 0,13 0,02 - 94,9 11,5 83,4 0,65 4,4 <0,02 0 7,9 0,78 -15,35 

M 8 vide 758 99,42 0,47 o, 11 80 96,0 15,7 80,6 o,69 ~.o <0,02 0,3 5,8 0,86 -15,44 

M 9 vide 758 99,34 0,63 0,03 124 93,2 18,4 76,4 1,04 · 4;2 <0,02 1 , 1 7,6 1, 36 -15,83 

-
°' GENDOL 2C 1.() 

MR 2 P205 709 99,59 0,34 0,07 - 97,5 10, 7 78,6 0,61 10, 1 <0,02 0,6 6,8 0,78 -16,78 

MR13 P205 709 99,66 0,29 0,05 - 96,2 10,2 81, 1 0,47 8,2 <0,02 1 , 1 9,0 0,58 -16,53 

M 4 vide 709 92, 92 5,50 1,58 88 96,7 10,5 87,6 0,68 1 , 1 <0,02 4,9 18,9 0,78 -16,78 

M 10 vide 709 99,66 0,33 0,01 210 96, 1 13,7 83,3 o,58 2,4 <0,02 0,6 9,4 0,70 -16,69 

WORO 2A 

M 42 P205 640 99,56 0,41 0,03 - 95,9 5,2 89,1 0,22 5,4 0,08 41,0 9,2 1 0,25 -18 ,07 

M 50 P205 640 72,09 20,59 6,01 - 97,4 <0,2 86,9 <0,02 9,2 3,92 112 11,7 

M 52 P205 640 91, 30 7,65 2,05 - 97,0 7,8 85,2 0,37 6,3 0,44 48 9,4 1 0,43 -18,54 

M 53 P205 640 80,92 15,16 3,92 - 97,5 10,4 . 80,8 <0,02 7,5 1,30 58 21, 9 

M 17 vide 640 99,46 0,53 0,01 107 95,2 9,2 89,9 0,29 1, 9 <0,02 56 8,3 0,32 -18,29 

M 18 vide 640 99,23 0,76 0,01 177 95,9 8,5 89,9 0,30 1,8 <0,02 57 8,9 0,33 -18,31 

M 24 vide 640 99, 72 0,27 0,01 91 96",·5 - 5,2 92,4 0,26 2, 1 <0,02 39 9,8 0,28 -18,17 

TABLEAU V.16 (Suite) 



WORO lA 

M 45 P205 630 99, 72 0,24 0,04 - 96,0 5,3 88,7 0,27 4,9 0,74 23 8, 1 0,30 -18,59 

M 46 P205 630 89,56 8,39 2,05 - 96,0 6,6 88,5 0,27 4,2 0,31 - 7,9 0,30 -18,59 

M 47 P205 630 99,80 0,17 0,03 - 96,3 5,3 86,5 0,24 4,8 <0,02 26 8,6 0,28 -18,53 

M 15 vide 630 96, 92 2,43 0,65 84 96,4 8,5 90,2 0,30 1, 0 <0,02 31 10,3 0,33 -18,67 

M 16 vide 630 99,50 0,43 0,07 109 95,9 8,9 89,9 0,24 0,9 <0,02 32 8,4 0,27 -18,50 

M 21 vide 630 99,85 o, 145 0,004 135 96, 9 6, 1 92,7 0,25 1, 0 <0,02 27 8,6 0,27 -18,50 

--.J 
0 

Analyse chromatographique in situ (07/I979) H2o H2 co2 CO so2 H2S CH4 He CO/C02 logf02 (Le Guern et al., 1982) 
% % % % % % ppm ppm (xl0-2) 

GENDOL 2A' 

79-1 810 99,62 0,36 0,02 - l 88,3 l 11 , 1 67,0 1,43 10,2 10,4 - -

1 

2, 13 -14,87 

79-2 810 99,66 0,30 0,04 - 89,2 12,0 65,4 1, 58 10,7 10,4 - - 2,41 -14,98 

TABLEAU V.16 (fin) 



H20 

Ampoule type T°C + 
gaz 

% 

DOME --
P26 vide 830 97,78 

P27 vide 830 98,79 

P50 vide 830 95,98 
p 4 acétate 830 96, 72 

GENDOL 2A 

P21 P205 800 98,81 

P22 P205 800 97,59 

P23 P205 800 99, 13 

P24 P205 800 98,20 

GENDOL 2B 

P I P205 755 99, 16 

Pl2 acétate 755 98,61 

1?13 acétate 755 96,83 

Pl4 acétate 755 97, 72 

PJ5 acétate 755 88,56 

WORe> IA 

p 3 P205 600 98,20 

P25 P205 600 98,03 

(t) H2s sous forme sulfure. 

TABLEAU V.17 - COMPOSITION CHIMIQUE .DES GAZ DU MERAPI, INDONESIE 
(Août 1980) 

02 N2 

N2 + H2o H2 co2 CO so2 H2S 
Ar o2 + Ar 

% % (air;::3,6) % % % % % % 

2, 15 0,07 30,7 92,8 13,5 78,7 0,97 6,8 <0,02 

I, I 9 0,02 59,7 93,5 11,4 80,9 0,93 6,7 <0,02 

3,29 0,63 5,2 94,7 16, I 77,9 0,20 7,4 <0,02 

3,21 0,07 45,8 92,3 18,6 80,l I, I 8 <0,02 <0,02t 

I ,08 O, II 9,8 93,8 13,4 83,8 0,68 I , I 0,98 

1,98 0,43 4,6 92,8 12,2 70,9 0, 72 16,1 <0,02 

0,68 0, 19 3,6 93,3 11,9 80,3 0,78 7,0 <0,02 

1,48 0,42 3,5 94,6 13,5 78,2 0, 18 8,1 <0,02 

0,79 0,05 15,9 93,0 13,0 73,8 0,86 I I , I 1,23 

1,33 0,06 22,2 91, 3 15,2 83,7 1,07 < 0,02 < 0,02 t 

2,97 0,20 14,8 92,9 16,5 82, I 1 ,09 < 0,02 < 0,02t 

2,25 0,03 74,9 92,4 15,5 75,6 1,03 < 0,02 < 0,02t 

9,21 2,23 4,1 86,3 11 , 1 87,9 0,85 < 0,02 < 0,02t 

1,75 0,06 29,2 96,4 5, 1 91 ,0 0,025 3,8 < 0,02 

1,84 0,13 14, 1 96,8 4,0 95,9 0,036 < 0,02 < 0,02 

CH4 He CO/C02 logf02 

ppm ppm (xl0-2) 

1,4 3,7 I ,23 -13,87 

I, 8 4, I 1,15 -14,05 

5,0 - 0,26 -12,52 

44 5,6 I ,4 7 -14,03 

9,3 4,1 0,81 -14,26 
....... 

4,5 4,5 1,01 -14,45 

4,5 2,9 o,97 -14,42 

8,4 3,9 0,23 -13,17 

1,7 2,7 1,16 -15,78 

92 4,9 1,28 -15,86 

30 3,4 1 ,33 -15,90 

28 4,9 I, 36 -15,92 

13 33,3 0,97 -15,62 

370 5,4 0,03 -17,71 

376 6,5 0,04 -17,96 



H2o 
Ampoule type T°C + 

gaz 
% 

KAWAH IJEN (07/1979) 

M 40 P205 244 89,73 

M 54 P205 244 97,62 

M 55 P205 244 95,03 

M 57 P205 244 92,69 

MRA73 P205 244 97, 11 

M 26 vide 244 99,71 

M 27 vide 244 91, 58 

KAWAH IJEN (07/1977) 

A 42 vide 245 89,38 

PAPANDAYAN (07/1977) 

B 2 vide 444 93, 10 

GEDEH (07 /1977) 

I 2 vide 146 98,80 

TANGKUBAN PRAHU (08/1980) 

P 45 vide 97 99,79 

p 7 acétate 97 92, 94 

P 19 acétate 97 98, 12 

P 20 acétate 97 99, . 

TABLEAU V.18 - COMPOSITION CHIMIQUE DES GAZ DE 5 VOLCANS DE L'ARC 
INDONESIEN EN ACTIVITE FUMEROLLIENNE (JAVA) : 
KAWAH IJEN, PAPANDAYAN, GEDEH, TANGKUBAN PRAHU, DIENG. 

02 N2 

N2 + H20 H2 co2 CO so2 H2S CH4 Ar o2+ Ar 
% % (air=3,6) % ppm % ppm % % ppm 

7,95 2,12 3,7 76,4 94 95,6 142 0,97 3,87 5,8 

l, 88 0,50 3,8 87,7 108 96,4 119 <0,02 3,54 7,6 

3, 92 l ,05 3,7 87,2 147 94, l 79 <0,02 5,89 6,9 

5,67 l, 64 3,5 84,3 136 93,5 129 l ,83 4,68 4,8 

2,24 0,65 3,5 90, 1 111 96,5 174 <0,02 3,51 3,2 

0,26 0,03 8,5 89,9 98 96 ,2 27 <Q,02 4, 14 2,4 

6,62 1,80 3,7 82,9 140 97,6 133 <0,02 2,40 4,5 

10,61 - 89,5 83 74,2 - 0,41 24,8 -

5,32 1,58 3,4 89,0 200 ·92, 6 186 <0,02 7,29 22 

l, 20 - 94,9 3400 78,3 47 <0,02 21, 3 47 

0,20 0,01 20 96,3 324 57,3 70 <0,02 42,6 14 

5,51 1, 55 3,5 95,8 580 99,9 251 <0,02 <0,02 45 

1, 43 0,45 3,2 92,5 627 99,9 177 <0,02 <0,02 40 

647 99,9 172 <0,02 <0,02 34 
-

He 

ppm 

5, l 

-
6,7 

8,8 

4,9 

6,9 

9,8 

-

10,5 

5,0 

1 , 8 

36,0 

3,5 

17,0 

CO/C02 

(xlo-4) 

l, 48 

l, 23 

0,84 

1,38 

1 ,80 

0,28 

1, 36 

-

2,01 

0,60 

1, 22 

2,51 

1, 77 

1, 72 

logf02 

-40,43 

-40,27 

-39,94 

-40,37 

-40,60 

-38,98 

-40,36 

-

-24,74 

-53,03 

-63,00 

-63,62 

-63,32 

-63,29 

-..J 
N 



DIENG (07/1979) 

1) Pakuwadja 95 

M 1 vide 99,73 0,22 0,05 4,4 98,5 200 97,0 37 <0,02 1,27 1, 73 6,9 
1 

0,38 -62,42 

98 vide 99,79 o, 17 0,04 4,2 8,2 ~ 97,0 - <0,02 1, 62 1,33 6,0 

G 64 acétate 99, 72 0,22 0,06 3,7 98,3 64 98,5 18 <0,02 <0,02 1,52 7,6 

1 

o, l 9 -61,81 

2) Pa~erkandans 74 

M 2 vide 78,00 17,32 4,68 3,7 194,9 

1 

- 99,5 - <0,02 0,09 0,53 6,8 

3) Sigludu~ (éruption phréatique) 

M 3 vide (19/07) 89,38 8,35 2,27 3,7 "' 0 68 99,3 10 <0,02 <0,02 0,68 6,0 

M 22 vide (19/07) 90,77 6,88 1,78 3,9 "'0 18 99,4 45 <0,02 <0,02 0,59 5,9 

92 vide (14/07~ 98,32 0,71 o, 17 4, 1 "'0 - 99,2 - <0,02 <0,02 0,81 
1 

....... 

12 vide (14/o7j 98,39 0,69 o, 16 4,3 "'0 - 99, 1 - <0,02 <0,02 0,76 ',11,J 

(1) Ampoules prélevées par F. Le Guern. 

TABLEAU V.18 - (suite) 



H2o 

Ampoule + N2 
gaz 

% % 

AP 2 92, 75 5,61 

AP 5 99,70 0,24 

/',.P 7 99,88 o, 10 

/1..P 10 94,38 4,"43 

AP 12 95,56 3,46 

TABLEAU V.19 - COMPOSITION CHIMIQUE DES GAZ DU VOLCAN USU, JAPON 
(T = 586°C) 

02 N2 
+ - H2o H2 

Ar Ar 
co2 CO so2 H2S CH4 

% % % % ppm % % ppm 

1, 64 78 98, 1 5,4 81, 2 830 0,30 12,9 5,9 

0,06 94 97,3 5,0 83,8 870 <0,02 11, 0 2, 1 

0,02 110 97,3 5,6 83,3 1000 <0,02 11, 0 1,4 

1 , 19 87 97,7 5,2 81 ,0 680 <0,02 12,9 4,4 

0,98 84 97,6 6,7 80,3 680 <0,02 12,9 2, 1 

He CO/co2 

ppm (xl0-3) 

5, 1 1,02 

5,8 1 ,04 

6, 1 1 ,20 

5,6 0,84 

5,6 0,85 

logf02 

- 19,45 

- 19, 46 

- 19,59 

- 19,28 

- 19,29 

.... 
'-J 
~ 



Echantillon T°C 

Août 1976 

42-72 ( 14) 1020 

43-78 (22) 1020 

44-82 (23) 1020 

45-85 (23) 1020 

Octobre 1976 

46-86 (24) 1000 

47-88 (25) 1000 

48-91 (26) 1000 

Tableau V.20 - COMPOSITION CHIMIQUE DES GAZ DU VOLCAN TOLBACHIK, KAMCHATKA. 
(MENYAILOV et NIKITINA, 1980). 

H2o 02 
+ N2 + H20 H2 co

2 CO so2 H2S HCl 
gaz Ar 

% % % % 

99,99 0,008 0,002 97,8 39,5_ 2,79 - 0,93 l, 39 41 ,9 

99,97 0,027 0,003 98,2 46,6 3,98 0,05 6,82 4,55 27,8 

99, 77 0,19 0,04 98,2 18,3 0,55 - 6, 11 l, 6 7 57,8 

99,82 0,17 0,01 98,4 33,7 l, 87 - 4,37 - 46,9 

99,99 0,009 0,001 98,0 27,5 2,00 0,03 l, 50 1,00 53,0 

99,97 0,028 0,002 98,5 46,2 3,45 0,04 2,07 - 36,6 

99,85 0,040 0,010 97,8 25, l . 3,25 - 2,32 - 53,0 

HF 

13,0 

10,2 

17,2 

13,7 

14,0 

11, 7 

16,3 

CO/C02 
(xl0-2) 

l, 25 

l ,50 

l, 12 

logf02 

- 9,98 

- 9,95 

-10, 27 

....... 
\J1 
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CHAPITRE VI 

COMPOSITION ISOTOPIQUE ET ORIGINE DE L'EAU 

Les résultats isotopiques sur la vapeur d'eau émise par les différents 

volcans que nous avons étudiés sont détaillés en fin de chapitre dans le ta

bleau VI. l. Dans ce table.au sont également reportées les valeurs isotopiques 

mesurées pour les eaux de surface locales, ainsi que le rapport 18 ü/ 1 bü 

des. lave.s corre.spondant aux gaz analysés. 

Nos résultats pour chaque. volcan sont comparés ci-après dans le tableau 

VI.A aux données publiées par d'autres auteurs. 

On peut d'emblée faire. deux constatations à la lecture de ces deux 

tableaux : 

a) Le rapport 18Q/16Q des. échantillons d' e.au volcanique analysés par nous

mêmes ou par d'autres varie dans un intervalle restreint. La plupart des 

échantillons ont un è 18o positif, proche du o18o des laves associées, qui 

indique donc qu'un équilibre isotopique de haute température a été atteint 

et préservé entre l'oxygène de la phase gazeuse et · celui de la phase sili

catée. Quelques échantillons se distingue.nt cependant en ayant un 018 0 

négatif (ex: Erebus, Soufrière de St Vincent, Krakat~u, Usu). 

h) Le.s rapports D/1i respectifs varient au contraire considérablement, 

depuis - 7°/oo (Momotombo) jusqu'à - 137°/oo (Erebus), sans relation aucune 

avec la température d' émissi·on des gaz, la nature des magmas (% Si02) ou 

même, semble-t-il, la situation tectonique des volcans (tableau VI.A). 
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TABLEAU VI .A 

COMPOSITION ISOTOPIQUE DE L'EAU DANS LES GAZ VOLCANIQUES 

DE HAUTE TEMPERATURE (/SMOW) 

VOLCANS 

Axes d'expansion océanique 

ERTA ALE (Afar) 

SURTSEY (Islande) 

(1) 

(2) 

T°C 

gaz 

1130 

1125 

Ce travail 

-22 

-55 

Marges continentales et arcs insulaires 

ETNA (Sicile) 

EREBUS (Antarctique) 

TOLBACHIK (Kamchatka) 

MOMOTOMBO (Nicaraguw) 

ARENAL (Costa-Rica) 

SOUFRIERE ST VINCENT 

(3) 

' (4) 

. (5) 

( 6) 

(7) 

(8) 

1000 

98 

1020 

800 

940 

450 

-55 à -43 

-137,5 

-82 à -65 

-10 à -7 

-18,7 

-25,5 

(Antilles) 

MERAPI (Indonésie) (9) 800-750 -36 à -21 

KRAKATAU (Indonésie) '(l 0) 

WHITE ISLAND (N .Zélande) ' ( 11) 

ST HELENS (U S A) .. (12) 

SATSUMA-IWOJIMA (Japon) (13) 

USU (Japon) (14) 

SHOWASHINZAN (Japon) (15) 

KUJU (Japon) 

n.d. = non déterminé 

Références: 
(1) Allard (1978) 

(16) 

700 -14,5 

810 -17,8 

-33,0 

835 -27,2 

600 -40,3 

830-600 -63 à - 38 

340 -29,8 

(2) Arnasson and Sîgurgeirsson (1968) 
(3) Allard (1978) 
(4) Allard (1978) 
(5) Allard, Menyailov and Nikitina (à paraître) 
(6) Allard (1983) 
(7) Delorme (1983) 
(8) Allard (1981b) 

o1so 
(

0 /oo) 

+8,2 

n.d. 

618 0 Si02 lave 
(

0 
/ oo) (%) 

+5,2 48,4 

+5,5 46,7 

+4,0 à +6,0 +5,5 47,6 

-9,5 +5,6 55,7 

+3,5 à +9,3 +6,4 51,0 

+7,2 +5,7 53,0 

n.d. 56,0 

-1,0 +6,7 54,5 

+7,7 

-1 ,3 

+5,5 

+5,9 

+6,6 

-1, 0 

-3, 7 à +6,0 

+7,2 

+7,4 56,0 

+6,2 

+7,0 

+6,6 

+6,7 

+6,6 

+7,4 

56,0 

62,2 

62,3 

62,8 

68,4 

69,6 

+6,9 61,3 
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On doit toutefois noter que la vapeur d'eau exhalée par les volcans de type 

basaltique (Erta Ale excepté) a un ôD compris entre ~-80 et -45°/ 00 - soit 

des valeurs caractéristiques de l'hydrogène dans les roches ignées (chap.II) -

tandis que la vapeur émise par les volcans andésitiques et dacitiques a plu

tôt un ôD supérieur à cet intervalle. 

Avant d'examiner plus en détail les résultats pour chaque site, il est 

nécessaire de rappeler quelles sont les causes susceptibles de faire varier 

les rapports D/H et 180/ 160 d'une vapeur d'eau volcanique. 

Ces causes comprennent, d'une part, les différences d'origine de l'eau 

elle-même, d'autre part, les fractionnements qui peuvent affecter sa compo

sition isotopique pendant son dégazage des magmas et lors de son échantillon

nage. 

I - DIFFERENCES D'ORIGINE DE L'EAU 

La vapeur qui s'échappe des volcans peut proveni~ d'un dégazage du man

teau, mais aussi d'un recyclage d'eaux "crustales" (eau de mer, eaux météo

riques, eaux métamorphiques), absorbées par les magmas ou simplement échauf

fées à leur contact et mélangées avec leurs effluents gazeux. 

Selon la nature de sa source, sa composition isotopique pourra varier 

significativement car, comme l'illustre la figure VI.l, il existe des contras

tes isotopiques importants entre les principaux type.s d'eau naturelle. 

1. Eaux magmatiques primaires 

La composition isotopique d'une eau magmatique d'origine primaire, 

supposée. provenir en totalité ou en majorité du manteau, est relativement 

bien délimitée .• 

En effe.t, on a vu au chapitre Il que les rapports D/H et 18o/ 16o des 

mqtériaux le.s plus re.présentatif s du manteau (péridotites, kimberli tes, 

basaltes océaniques) var i aient dans des limites restreintes : entre ~-85 

et -60°/ 00 et entre +5,0 et +6,0°/oo par rapport au SMOW, respectivement 
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Domaines isotopiques des eaux naturelles selon leur origine (modifié de 

Taylor, 1974) 
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(TAYLOR, 1968 ; CRAIG et LUPTON, 1976; BOETTCHER et O'NEIL, 1980; 

KYSER et O'NEIL, 1984; fig. II.! et 2). Toute eau formée par combinaison 

d'hydrogène et d'oxygène de ces matériaux à l'état liquide devrait par con

séquent avoir un ôD et un ë18o dans ces limites, d'autant qu'à haute tempé

rature (::::l 200°C) les fractionnements du deu.térium et de l'oxygène -18 entre 

H20 et magma sont proches de zéro (voir plus loin). 

En tenant compte du ô18o généralement plus élevé des magmas différenciés 

tels que les andésites et les dacites (:::: +5,8 à +7,5°/ 00 ), ainsi que d'éven

tuelles hétérogénéités du rapport D/H du manteau, le domaine de variation 

isotopique des eaux magmatiques d'origine primaire devrait s'étendre au ma

ximum entre les bornes suivantes 

- 85 < ôD < - 55 et+ 5,0 < ô18o < + 8,0 

2. Eaux métamorphiques 

Ce terme désigne toute eau qui a été affectée ou produite par le méta

morphisme des roches (ex: TAYLOR, 1974). L'étendue du domaine isotopique 

correspondant et son décalage vers des valeurs de ôD et ô1 8o élevées s'ex

pliquent en partie par la plus grande ampleur des fractionnements H20-

minéraux aux températures du métamorphisme (voir fig. VI.5 et 6). 

L'eau libérée par les réactions de déshydratation de la croûte océa

nique en subduction (basalte altéré+ sédiments), peut être considérée à 

juste titre comme. une eau métamorphique. Or, comme l'ont suggéré de nombreux 

auteurs (ex : NICHOLLS et R,INGWOOD, 1973 ; PERFIT et al., 1980), cette eau 

peut ê.tre incorporée. au~ magmas des zones orogéniques lors de leur genèse, 

après avoir "imbibé" le manteau local et facilité sa fusion partielle. 

POREDA ( 1985) semble. effectivement avoir identifié la contribution d'une 

te.lle. eau dans des basaltes sous-marins (non dégazés) du bassin interne de 

l'arc des Mariannes, dont le contenu en deutérium est anormalement élevé. 

Il est donc possible que. la vapeur exhalée à l'air libre par les volcans 

de.s zones de. subduction sç,Î't e.n partie constituée d'eau métamorphique dérivée 

de la croûte océanique et qu'e.lle soit dans ce cas relativement enrichie en 

deutérium. 
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3. Eau océanique et eaux météoriques 

L'eau de mer et les eaux issues du cycle météorologique sont les deux 

principaux types d'eau "crustale" qui peuvent contaminer les magmas ou diluer 

leurs effluents gazeux. Leur domaine isotopique respectif se distingue net

tement de celui des eaux magmatiques primaires (fig. VI 1) : 

- L'eau de mer est particulièrement riche en deutérium et a un ôD 

et un ô18o uniformes qui varient peu autour de 0°/oo (SMOW). 

- La composition isotopique des eaux météoriques dépend étroitement des 

paramètres climatiques locaux (température principalement, elle-même fonc

tion de la latitude, de l'altitude, et du degré de continentalité du site 

(CRAIG, 1961 ; DANSGAARD, 1964) et donc varie considérablement selon les 

endroits, jusqu'à des valeurs de ôD et ô18o très négatives. CRAIG (1961) 

a montré que ces variations suivaient une relation linéaire, dont l'équa

tion moyenne est 

ôD = 8 ô18o + 10 (fig. VI 1) 

La pente de la droite correspond sensiblement au rapport des fraction

nements d'équilibre du deutérium et de 180 entre eau liquide et vapeur dans 

l'intervalle 0° - 20°C, ces deux isotopes se concentrant préférentiellement 

dans l'eau liquide (voir fig. VI 4). Son ordonnée à l'origine peut être 

différente dans certaines régions (ex: 22 dans la zone méditerranéenne 

GAT et CARMI, 1970; voir graphiques suivants). 

Si de telles eaux contribuent à la formation de la vapeur d'eau émise 

par les volcans, la composition isotopique de cette dernière pourrait varier 

largement. 

Dans le cas d'une dilution superficielle d'eau magmatique primaire par 

de l'eau de mer ou par les .eaux météoriques locales, les rapports D/H et 
180/160 des vapeurs volcaniques devraient évoluer le long de droites de 

mélange du type de celles décrites dans la figure VI 2. 
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Dans le cas d'un mélange plus précoce, après infiltration en profondeur 

de l'eau contaminante, la situation peut être plus complexe. En effet, en s'é

chauffant en profondeur au contact des roches de la croûte ou d'un magma, les 

eaux météoriques et marines peuvent s'enrichir en oxygène -18 par échange 

avec l'encaissant ou/et subir des fractionnements lors de changements de 

phase, processus qui vont altérer leur composition isotopique initiale: 

a) ~cha~ge d'oxygèn~_-18 avec les roches 

Les roches crustables ou les magmas constituent un abondant réservoir 

d'oxygène, riche en 180, pour les eaux de surface. En s'échauffant à leur 

contact, celles-ci vont donc s'enrichir en cet isotope, dans une proportion 

qui dépend de plusieurs facteurs (ô 18o initiaux de l'eau et de son encaissant, 

rapport volumique eau/roche, température, temps de contact, etc ... ).Parce 

qu'à l'inverse l'hydrogène est un élément mineur des roches (en particulier 

des roches ignées) et se trouve concentré dans les fluides aqueux, ces mêmes 

eaux vont préserver leur rapport D/H originel. Dans un diagramme ôD - ô18o 
les points qui les représentent subissent donc une translation horizontale 

vers la droite (fig. VI 2). 

CRAIG (1963) a ainsi démontré que les eaux hydrothermales continentales 

sont pour la plupart des e.aux d'origine météorique, variablement enrichies 

en 180 par échange isotopique avec la croûte (fig. VI 1 et 3). Parallèlement, 

l'eau de mer est la source prépondérante des systèmes hydrothermaux océani

ques (fig. VI 1), actuels (émissions sous-marines des dorsales) ou fossiles 

(ophiolites). 

Si une eau météorique ou marine s'équilibre à haute température avec 

un réservoir de magma, ou mieux, est incorporée à celui-ci, son rapport 
180/160 va devenir identique à celui des silicates (fractionnement nul ou 

minimum). Sa contribution au dégazage d'un volcan ne pourra alors être 

décelée que par l'intermédiaire de son rapport D/H. 

Cette situation a deux conséquences importantes pour l'interprétation 

génétique des résultats sur les gaz volcaniques: 
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- Toute vapeur volcanique dont le a18o aura une valeur "ignée" (entre 

+ 5,0 et+ 8,0 °/ 0 0) pourra être considérée comme une eau magmatique, sans 

pour autant avoir une origine primaire si son rapport D/H se situe en

dehors de l'intervalle de variation des eaux issues du manteau ('v-85 à 

-55°/ 00 ). Seule la valeur de ce rapport devrait permettre d'identifier sa 

source exacte et les termes d'un éventuel mélange en profondeur. 

- Une eau météorique équilibrée à haute température avec un magma peut 

acquérir les caractéristiques isotopiques d'une eau magmatique primaire si 

son àD initial est compris entre. -85 et -55°/oo, Dans les régions volcani

ques où les eaux météoriques ont une telle composition, la contribution de 

ces d·eux types d'eau ne pourra donc être distinguée. 

b) Fractionnement isotopique_Ear vaEorisation-condensation 

Des changements de phase peuvent affecter la composition isotopique d'une 

eau souterraine qui s'échauffe au contact des roches. Les isotopes de l'hydro

gène et de l'oxygène sont simultanément fractionnés dans ce cas (fig. VI 4) 

l'oxygène -18 s'enrichit systématiquement dans l'eau liquide aux dépens de 

la vapeur à toute température jusqu'au point critique (374°C pour l'eau 

pure) ; quant au deutérium, il s'enrichit préférentiellement dans le liquide 

jusqu'à 220°C, puis dans la vapeur entre cette température et le point cri

tique (BOTTINGA et CRAIG, 1968). 

Une vaporisation partielle de l'eau infiltrée (en système ouvert ou 

fermé) peut ainsi conduire à de larges variations de ses rapports D/H et 
18o/16o initiaux. Un tel fractionnement affecte par exemple de nombreux 

fluides géothermiques dont la température de formation en profondeur est 

comprise entre 100°C et 370°C (ex: TRUESDELL et HULSTON, 1979). 

Par contre, lorsque. la même eau vient au contact d'un magma, à des tem

pératures très supérieures à son point critique, il est probable qu'elle 

subisse une vaporisation totale, préservant ainsi son rapport D/H initial 
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et donc l'information sur son réservoir d'origine. Cette situation devrait 

donc faciliter l'interprétation des valeurs de êD mesurées sur les fluides 

volcaniques de haute température. 

II FRACTIONNEMENT ISOTOPIQUE ENTRE PHASE VOLATILE ET MAGMA LORS DU 

DEGAZAGE DE L'EAU 

Un fractionnement isotopique de l'eau entre phase. volatile et magma 

lors de son dégazage pourrait être à l'origine de certaines variations de 

composition isotopique de la vapeur émise par les volcans. 

1. Fractionnement isotopique de l'oxygène 

Le rapport 18o/16o de l'eau devrait être peu concerné en fait par un 

tel processus. 

D'une part, parce que le fractionnement d'équili~re des isotopes de 

l'oxygène entre H20 et minéraux silicatés est faible à haute température 

la figure VI.S, où sont reportées les courbes expérimentales déterminées 

par MATSUHISA et al.(1979), montre qu'à 800°C ce fractionnement est compris 

entre O et 1°/oo, l'oxygène -18 s'appauvrissant ou s'enrichissant dans l'eau 

selon la nature du minéral. Aux températures de liquidus des basaltes et des 

andésites, le fractionnement H.20 - roche totale devrait donc tendre vers 

zéro. PINEAU et JAVOY (1983), citant A. MATHEWS, indiquent une valeur de 

+ 0,6 °/oo pour le fractionnement eau - tholéiite à 1200°C. 

D'autre part, parce que les magmas représentent un réservoir infini 

d'oxygène pour l'eau qui s'échappe: le rapport 18o/ 16o de cette dernière 

devrait donc rester constant au cours du dégazage pour une valeur de T 

donnée. 

2. Fractionnement isotopiq_ue de l'hydrogène 

SUZUOKI et EPSTEIN (1976) ont mesuré le fractionnement isotopique 

de l'hydrogène entre H20 et divers minéraux hydroxylés à des températures 
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comprises entre 400°C et 850°C. Leurs principaux résultats sont reportés 

dans la figure VI.6. 

On peut constater que le deutérium s'enrichit systématiquement dans 

l'eau à ces températures, l'ampleur du fractionnement croissant quand T 

diminue et dépendant de la composition du minéral. A plus haute température, 

ce fractionnement devrait devenir faible: l'extrapolation des courbes re

latives au phlogopite et à l'amphibole (hornblende) - qui sont les deux mi

néraux hydratés les plus fréquents dans les matériaux dérivés du manteau -

suggère en effet des valeurs voisines de O 0 /oo à 1200°C et en tout cas 

inférieures à 10°/oo à plus de 950°C (fig. VI.6). 

Ces valeurs peuvent être transposées au fractionnement vapeur-eau 

dissoute et appliquées aux magmas sous-saturés en eau qui ne contiennent 

pas de minéraux hydroxylés (ex: basaltes tholéiitiques des dorsales) 

puisque, comme on l'a vu au chapitre I, H20 s'y trouve en solution sous forme 

de radicaux OH- (ex: BURNHAM, 1979). 

Ainsi, aux températures de dégazage des basaltes liquides (~ 1200° 

à 1100°C), il est probable que le fractionnement du deutérium entre vapeur 

d'eau et eau dissoute ou minéraux hydratés soit nul ou mineur (KYSER et 

O'NEIL, 1984). Le rapport D/R de la vapeur émise par ces magmas devrait 

donc rester approximativement constant et identique au rapport D/H initial 

du bain silicaté à tout instant. Cette supposition est indirectement confor

tée par la similitude de ôD (~-80 ± 5°/oo) qui existe entre l'eau (H20+) 

initialement contenue dans les basaltes sous-marins d'Hawaii (CRAIG et 

LUPTON, 1976; KYSER et O'NEIL, 1984) et l'eau résiduelle des mêmes basal

tes dégazés à 1' air libre (KOKUBU e.t al., 1961 ; FRIEDMAN, 1967 ; KYSER 

et O'NEIL, 1984) : le. rapport D/H du magma n'a pas été fractionné par le 

dégazage de H20. Des différences de ôD entre gaz volcaniques basaltiques 

de haute température devraient par conséquent refléter des différences 

d'origine. de l'eau. 

Aux températures de dégazage des liquides andésitiques-dacitiques 

(entre~ 1100°C et 1000° - 950°C), la vapeur libérée devrait s'enrichir 

en deutérium vis-à-vis du magma, d'environ 10°/oo ou moins. 
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TAYLOR et al. (1983) ont calculé un fractionnement de 15°/oo à 900°C d'après 

leurs résultats sur des produits rhyolitiques, ce qui est cohérent avec les 

données de SUZUOKI et EPSTEIN pour l'amphibole (fig. VI.6). 

Dans ces conditions, le rapport D/H de la vapeur sera à tout instant 

supérieur à celui du magma, mais diminuera progressivement au cours du dé

gazage, puisque le deutérium s'appauvrit simultanément dans le bain silicaté. 

Son évolution au cours d'une distillation de Rayleigh peut être calculée 

d'après la relation suivante (voir chapitre II, paragraphe 1.4) 

oD 
V 

= ô D + 103 ln af(a-l) 
0 

où ôD , ô D, a, et f représentent res.pectivement : le ôD instantané de la 
V 0 

vapeur, le oD initial du magma, le coefficient de partage. du deutérium entre 

vapeur et eau dissoute (ou hydrogène),et la fraction restante d'eau dissoute. 

En admettant un dégazage. en système ouvert et un fractionnement de 

10°/ 00 (a= 1,010), ôDv sera supérieur à ô
0

D de 10 à 0°/oo lorsque f 

variera de 1 à 0,37 (63 % de l'eau dégazée), puis lui sera inférieur lors

que f deviendra petit (ex : de 20° / o o pour f = 0, 05) . 

Toutefois, on a vu au chapitre I que l'eau est largement et rapidement 

transférée dans la phase gazeuse lorsque les magmas font éruption à l'air 

libre, son taux de dégazage pouvant atteindre ou dépasser 90 % dans certains 

cas. La vapeur prélevée à la surface devrait donc représenter un large échan

tillon de l'eau dégazée et son rapport D/H devrait alors être peu éloigné du 

rapport originel du magma. Son ôD global (ôD) - distinct du ôD instantané -
V V 

peut être calculé à partir de.s deux équations suivantes : 

(1 ) ô D = f oD + (1-f )( oD) 
0 m V 

(2) ôD = o D + 103 (a-l)lnf m o 

qui décrivent respectivement (1) le bilan massique du système et (2) l'évolu

tion isotopique de l'eau résiduelle du magma (ôD) lors d'une distillation 
m 

de Rayleigh. En combinant ces deux équations, on a 
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(oD) - ê D = 
V 0 

f 
1-f 

Si a est égal à 1,010, l'écart entre (ôD) et ô D restera limité entre 
V 0 

+7,7 et 2,6°/oo pour des taux de dégazage de H2 0 variant de 60 % à 90 %. 

Un fractionnement un peu plus large (ex : 15°/oo) conduira à des écarts 

encore restreints pour des taux de dégazage appropriés. 

On peut donc en déduire qu'en dépit d'un fractionnement significatif 

des isotopes de l'hydrogène lors du dégazage de H2 0, le rapport D/H de la 

vapeur prélevée à haute température au contact des magmas andésitiques ou 

dacitiques devrait être peu éloigné du rapport D/H initial de ces magmas, 

quoique supérieur à ce.lui-ci. 

Par contre, dans le cas d'un dégazage tardif ou à plus basse tempéra

ture de produits volcanique.s de ce type, il faudra tenir compte de l'évolu

tion isotopique subie par le magma,ou d'un fractionnement plus important, 

pour pouvoir déterminer l'origine de la vapeur émise. 

III - FRACTIONNEMENT ISOTOPIQUE PENDANT L'ECHANTILLONNAGE 

Deux processus peuvent altérer la composition isotopique de la vapeur 

d'eau volcanique lors de son prélèvement : 

1. Condensation partielle 

Le premier est un fractionnement chimique et isotopique par condensa

tion partielle dans la ligne d'échantillonnage, avant l'entrée de l'ampoule 

sous vide ou du condensateur. Un tel fractionnement devrait entraîner un 

appauvrissement du deutérium et de l'oxygène -18 dans la vapeur restante, 

puisque ces deux isotopes se concentrent dans l'eau liquide à T ~ 100°C 

(fig. VI.4). Nous avons bien sûr soigneusement évité ce problème en nous 

assurant d'une température du gaz largement supérieure à 100°C à l'entrée 

des ampoules, pour que la vapeur ensuite s'y condense en totalité 

(voir chapitre III). 
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Seuls les échantillons de l'Erta Ale ont été quelque peu affectés par un tel 

fractionnement, comme on le verra ci-après. 

2. Réaction entre H20 et la canne de prélèvement 

Le second processus est une réduction partielle de la vapeur d'eau par 

la canne de prélèvement. Nous nous sommes prémunis d'une telle réaction en 

utilisant des cannes de quartz, chimiquement inertes. Certains échantillons 

de l'Etna ont toutefois subi une légère altération de ce type, une canne en 

acier inox ayant été utilisée dans leur cas. 

+ + 

+ 

Les résultats obtenus pour chaque site sont maintenant examinés, par 

type de volcanisme, en tenant compte de l'influence des processus décrits 

ci-dessus. 

IV - VOLCANISME DE RIFT 

1. Erta Ale 

Ce volcan en actîvité magmatique permanente (lac de lave), édifié dans 

une zone désertique sur le rift septentrionnal de l'Afar, est un site excep

tionnellement propice pour étudier la composition isotopique de l'eau dégazée 

à. haute température à l'aplomb d'un axe d'expansion océanique. 

Les gaz qui y ont été prélevés à 1130°C, en contact étroit avec le 

basalte liquide, contiennent~ 80 % (mole) d'eau en moyenne (GIGGENBACH et 

LE GUERN, 1976; ALLARD, 1978; GERLACH, 1980). Ce pourcentage correspondait 

à environ 60 mg d'eau liquide dans nos ampoules (180 cc), soit une quantité 
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nettement inférieure à celle requise pour une analyse spectrométrique de 

bonne précision: = 500 mg (chap. III). Seule l'ampoule n° li, qui contenait 

380 mg d'eau, a donc pu être analysée. 

Les valeurs de ôD et c18o mesuré~s sont les suivantes 

ôD = 22 ± 0 /oo 

6180 = + 8,2 ± 0,9°/oo 

Le volume insuffisant de l'échantillon explique la faible précision sur 

la mesure. 

Avec un ôD de - 22°/oo, l'e.au analysée se situe nettement en-dehors du 

domaine caractéristique du mante.au (fig. VI I et 7). En particulier, elle 

est beaucoup plus riche en deutérium que l'eau (H20+) retenue piégée dans 

les basaltes sous-marins des dorsales (= -85 à -70°/ 0 0 : CRAIG et LUPTON, 

1976; KYSER et O'NEIL, 1984), bien qu'engendrée dans un contexte tectoni

que comparable. A l'i~verse, elle est peu éloignée des eaux météoriques 

locales (ôD = -13 à -7°/oo: Gm.:FIANTINI et al., 1973; tableau VII et 

fig. VI 7). 

Son ô 18 o s'inscrit à la li.mite superieure du domaine des eaux magma

tiques. Le rapport 180/16.o du basalte de l'Erta Ale, prélevé à même. le lac 

de lave, a été mesuré à= +5,2°/oo (tableau VI 1). Si l'on tient compte du 

fractionnement de l'oxygène -18 entre la vapeur et ce basalte à 1130°C 

(~ +0,6°/ 00 ; PINEAU et JAVOY, 1983), le o18o de l'eau libérée devait être 

proche de+ 5,8°/oo à l'équilibre. Il y a donc un écart significatif, supé

rieur à l'incertitude sur la mesure, entre cette valeur et le 618 0 observé. 

Cet écart est très probablement dû à une addition d'eau liquide, for

mée par condensation partielle de la vapeur dans la canne de prélèvement et 

entraînée dans l'ampoule n° Il au moment de son ouverture. H20 était en 

effet en excès dans cette ampoule (360 mg, > 97 % du gaz total) par rapport 

à sa teneur moyenne dans l'ensemble des échantillons (= 60 mg, "' 80 %). 

D'autre part, les résultats de GIGGENBACH et LE GUERN (1976) et ceux du 

tableau V 2 montrent que le pourcentage de H20 fluctue entre 70 et 97 % dans 

les échantillons recueillis, alors que les proportions des autres constituants 
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restent stables. Cette variabilité de H20 apparaît dans l'évolution comparée 

des rapports H2/H20 et CO/C02 au cours du prélèvement (fig. V 5). Ces varia

tions résultent de gains ou .de pertes aléatoires d'eau condensée dans la 

canne (GIGGENBACH et LE GUERN, 1976; ALLARD, 1978; GERLACH, 1980), la tem

pérature du gaz à l'extrémité ouverte de celle-ci étant descendue à certains 

moments en dessous de 100°C (entre 100°C et~ 50°C ; LE GUERN, comm. personn.). 

L'addition d'~ne seule goutte d'eau (1/20 cc ou 50 mg) suffisait donc pour 

multiplier par deux le contenu en H20, à l'équilibre, des ampoules que nous 

avons étudiées ici. 

Cette altération devrait avoir eu pour conséquence un enrichissement 

simultané en deutérium et en 180 de l'ampoule, puisque ces deux isotopes se 

concentrent dans l'eau liquide aux températures indiquées (fig. VI 4) avec 

les valeurs de fractionnement liquide-vapeur suivantes (MAJZOUB, 1971) : 

a(lB0) 

a(D) 

100°C 50°C 

1, 00499 

1,02712 

1,00757 

1,05620 

Le ôD mesuré devrait donc être supérieur au ôD réel de la vapeur volca

nique et son interprétation génétique en est plus compliquée. 

Il est toutefois possible d.e calculer les caractéristiques isotopiques 

de l'eau liquide ajoutée et d'évaluer ensuite le ôD initial de la vapeur. 

En effet, on peut raisonnablement supposer que sur les 380 mg d'eau 

que contenait l'ampoule n° 11, ~ 60 mg (ou 16 %) correspondent à la vapeur 

non fractionnée associée aux autres composés gazeux (ô 18 0 ~ + 5,8), le 
0 

complément (84 %) ayant été aspiré sous forme de gouttes d'eau liquide à 

l'ouverture du robinet. On a donc les deux équations de bilan isotopique 

suivantes pour O et H: 

(1) 0,16 (o 180) + o,84 (& 18o) = + 8,2°/00 
0 V 1 

(2) 0,16 (ô D) 
0 V 

+ 0,84 (ôD) 1 = - 22°/oo 
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On obtient ainsi une valeur de +8, 7 ° / 0 o pour le ( ô i 80) 
1 

de 1' eau liquide 

ajoutée. La formation d'une telle eau par condensation partielle de la vapeur 

dans la canne de prélèvement peut être modélisée par une distillation de 

Rayleigh et le taux de condensation nécessaire peut être calculé à partir 

des deux équations suivantes: 

(3) 

(4) 

(ol 8Q) = (ô 18 0) + 10 3(a-l)ln f 
V O V 

(o iso) = f(o1so) + (1-f) (01so)1 
0 V V 

(o180) et f représentent respectivement la composition isotopique et la 
V 

fraction restante de là vapeur après condensation partielle, et a est le 

coefficient de fractionnement de 180 entre eau liquide et vapeur. En com

binant (3) et (4), on obtient 

(5) 
(01so) - (ô isa) 

1 0 V -----------=---
f 

ln 1 /f 
103(a-l) 1-f 

A partir des coefficients de fractionnement a( 180) mentionnés plus haut 

et des valeurs de (ô 180) et (ô 18 0) , on calcule une fraction f de 0,365 
1 0 V 

à 0,185 entre 100°C et 50°C. 

Le ôD initial de la vapeur volcanique peut alors être déduit en combi

nant l'équation (2) à l'équation (5) appliquée au deutérium: 

et 

- 2;?. - 0 , 84 ( ôD) l 
(ô D) = --------o V 

0, 16 

(ôD)l - (ô D) 
0 V 

f 
-------- = --- ln 1 /f 

1-f 

a étant le coefficient de partage eau liquide - vapeur du deutérium entre 

100°C et 50°C. On obtient ainsi: 
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(::). Le- 6

180 (non mesuré) de la vapeur d'eau émise lors de 
l'éruption de Surtsey a ~té fixé en suppo~ant l'équilibre 
isotopique atteint à - l l 20°C avec ie magma ( 6 l 8o-= +5,5 t). 
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Pour f compris entre 0,365 et 0,185 (é D) varie entre -35 et -40°/ 00 • 
0 V 

En tenant compte de l'incertitude su~ le éD et le o18o mesurés (:::: ± 1°/ 00 ), 

(é D) varie autour d'une valeur moyenne de -38 ± 5°/ 00 • 
0 V 

Les caractéristiques isotopiques de la vapeur d'eau exhalée par 

l'Erta Ale devraient donc être les suivantes : 

.r1so "' + 5 8°/ U > 0 0 

éD 38 ± 5°/oo 

Avec une telle composition, cette vapeur reste nettement en dehors 

du domaine des eaux magmatiques primaires (fig. VI 7), son éD étant encore 

très supérieur à celui de l'eau des basaltes océaniques. 

On peut exclure que ce ôD élevé résulte d'un enrichissement du deuté

rium dans le gaz par rapport au magma - ce dernier étant supposé avoir un 

ôD "mantélique" caractéristique des basaltes ("' -80°/oo) - puisque, comme 

on l'a vu précédemment, le· fractionnement des isotopes de l'hydrogène entre 

vapeur et basalte liquide devrait être proche de zéro (KYSER et O'NEIL, 

1984). 

On peut. également exclure. qu'il résulte d'un échange isotopique entre 

H2 0 e.t H2 dans le mélange gazeux. Le fractionnement isotopique d'équilibre 

entre ces deux espèces peut être très important, y compris à haute tempéra

ture (exemple : 90° / oo à 1300°C ; RICHET et .ü., 1977 ; voir fig. II 5), 

le deutérium s'enrichissant préférentiellement dans l'eau. Mais son influ

ence sur le rapport D/R de la vapeur émise par l'Erta Ale devrait être res

tée limitée pour deux raisons 

- d'une part, parce que. H2 est très minoritaire par rapport à H20 
-2 (H2/H20 moyen= 2 x 10 , tableau V 2) ; 
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- d'autre part, parce qu'à basse température la réaction d'échange 

isotopique entre Hz et HzO est probablement lente, restreignant ainsi l'am

pleur du fractionnement du deutérium entre ces deux espèces. 

C'est en effet ce qu'indiquent les quelques données obtenues sur des 

gaz volcaniques d'Islande, du Kamcha.tka ou du Japon (tableau VI B) : les 

températures d'équilibre isotopique déduites des valeurs de oD mesurées 

simultanément pour Hz et HzO sont, soit très supérieures à la température 

d'émission (ex: Kusatsu Shirane), soit proches de celle-ci quand les gaz 

ont été prélevés à haute température (ex: Surtsey), même si ces deux es

pèces sont maintenues ensemble à température ambiante après l'échantillon

nage. Le refroidissement brutal du gaz dans l'ampoule lors du prélèvement 

semble donc inhiber les échanges de deutérium entre Hz et HzO et permet 

de prése.rver un équilibre isotopique de haute température entre. ces deux 

composés. Cette observation doit pouvoir s'appliquer à tout échantillon de 

gaz volcanique prélevé dans les même.s conditions. 

On peut profiter de ces remarques pour souligner dès maint.enant que 

le ôD de l'eau fournit une bonne approximation du rapport D/H de l'hydro

gène. total d'un gaz basaltique de haute température, comme celui de. l 'Erta 

Ale. En supposant l'équilibre isotopique entre Hz et HzO - comme l' équili

bre chimique - figé à environ 1100°C (chap. V), on peut calculer le oD de 

Hz et évaluer sa contribution au ôD global du gaz. A 1100°C le coefficient 

de fractionnement isotopique a(HzO - Hz) est égal à 1,12242 (RICHET et al., 

1977). A partir de la définition de a: 

1000 + oD (H20) 

1 ooo + oD (H.z) 

et d'une valeur de -38°/oo pour èD(HzO) à l'équilibre, on obtient 

Comme. x H,,_Q + x Hz = 1 e.t Hz/H,,_O = 2 x 10-z dans les ampoules les plus re

présentatives, on a: 
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TABLEAU VI B 

TEMPERATURES APPARENTES D'EQUILIBRE ISOTOPIQUE DEDUITES -DES ôD 

MESURES POUR HzO et H2 DANS QUELQUES GAZ VOLCANIQUES 

VOLCANS T°C oD(H20) oD(H2) 

mesurée O / 0 0 
0 /oo 

SURTSEY (1) 1125 -55,9 -158,0 

(Islande) à à 

-44,4 -110,0 

TOLBACHIK (2) 1020 -82 -145 

(Kamchatka) à à 

-72 -125 

KUSATSU SHIRANE (3) 98 -76 -220 

(Japon} 

(1) ARNASON et SIGURGEIRSSON (1968) 

(2) ALLARD, MENYAILOV, et NIKITINA (à paraître) 

(3) KIYOSHU (1983) 

a H20-H2 
calculé 

1,070 

à 

1,128 

1,050 

à 

1,080 

1,185 

(4) Calculées d'après les données de RICHET et al (1977) 

T°C équil. 

isotopique(4) 

>1300 

à 

990 

>1300 

860 
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ôD = 0,98(-38) + 0,02 (-143) 
gaz 

Dans le cas précis de l'ampoule n° 11 où ôD(H20) = -22°/oo et où 

H2/H20 = 4 x 10-
3

, on a: 

ôD = 0,996(-22)+ 0,004 (-143) 
gaz 

= - 22,5°/oo 

H2 conservant son ôD originel par définition. 

La contribution isotopique de H2 au rapport D/H de l'hydrogène total 

est donc mineure ou négligeable. Ceci devrait être encore plus vrai pour 

les gaz volcaniques équilibrés à température inférieure, notamment ceux 

émis par les volcans de type andésitique, puisque leur rapport H2/H20 est 
~ 0 

encore plus faible (ex: 2,3 x 10 à 690 C dans les gaz du Krakatau; 

tableau V 12). 

Il est donc probable que ie ôD élevé de la vapeur d'eau émise par 

l'Erta Ale soit symptomatique de sa source. 

Si le manteau sous les rifts de l'Afar a un rapport D/H caractéristique 

des axes d'expansion océanique (entre~ -80 et -60°/oo) - supposition raison

nable compte-tenu des résultats isotopiques obtenus sur le carbone et le 

soufre dans les mêmes gaz (voir chap. VII et VIII) - alors la vapeur volca

nique devrait provenir d'une autre source. 

Elle ne peut provenir intégralement des eaux de surface locales, puisque 

celles-ci sont encore plus riches en deutérium: les eaux météoriques qui ali

mentent les sources thermales de la plaine de sel de Dallol, au nord du vol

can (fig. IV 5), ou celles du lac Afrera, au sud, ont un ôD compris entre 

-13 et -7°/ 0 0 (OONFIANTINI et al., 1973, et fig. VI 7). D'autre part, les 

quelques saumures d'origine marine qui apparaissent à proximité du lac 

Afrera ont un ôD positif ; quant à l'eau du lac lui-même, son ôD est supé

rieur à +25°/oo en raison d'une intense évaporation hors équilibre (droite 

d'évolution de pente ôD/0 180 ~ 5). 
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Par contre, un mélange entre les eaux de surface locales et un composant 

magmatique plus léger permet d'expliquer la composition intermédiaire de la 

vapeur de l'Erta Ale. Les échantillons de gaz analysés par GIGGENBACH et 

LE GUERN (1976) contenaient environ 10g de chlore par litre d'eau liquide, 

soit moins que les saumures locales d'origine marine(~ 19 à 64 g/1 

GONFIANTINI et al., 1973) ou que les gaz magmatiques comparables de Surtsey, 

en Islande (14g/1: SIGVALDASON et ELISSON, 1968). On peut donc supposer 

que l'eau superficielle impliquée dans le mélange était plutôt d'origine 

météorique, son ôD étant ainsi d'environ -10°/00 (entre -13 et -7°/ 00 ). 

Si l'on admet un ôD compris entre -80 et -60°/ 00 pour le composant magma

tique, la fraction x de ce dernier dans la vapeur résultante (ôD ~ -38±5° / 00 ) 

peut alors être calculée: 

X (-70 ± 10) + (l-x)(-10) = -38 ± 5°/00 

En prenant les valeurs extrêmes x varie de 0,3 à 0,6, avec pour valeur 

moyenne : 0,40. 

Ainsi, la vapeur d'eau exhalée par l'Erta Ale pourrait être constituée 

d'une fraction importante d'hydrogène dérivé du man.teau (entre 30 % et 60 % 

selon les valeurs de ôD retenues), dilué par de l'eau de pluie locale vapo

risée au contact du magma. L'ampleur de la contribution mantélique calculée 

n'est pas surprenante si l'on considère la position axiale du volcan sur un 

rift de type océanique et la permanence de son activité magmatique. 

2. Autres données 

Nous n'avons pas pu analyser la composition isotopique de l'eau dans 

les gaz d'Ardoukoba, car les quelques échantillons qui ont pu être prélevés 

lors de cette éruption l'ont été dans des ampoules contenant un desséchant 

(P205). 

Les seules données qui puissent être comparées aux résultats sur 

l'Erta Ale sont donc celles obtenues par ARNASON et SIGURGEIRSSON (1968) 

sur les gaz éruptifs de Surtsey (1125°C, tableau V 23). L'eau émise par ce 
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volcan insulaire de la ride médio-Atlantique, au sud de l'Islande, avait 

un oD·moyen de -55°/ 0 0, qui est resté remarquablement constant pendant les 

trois années que dura l'éruption. Son o18o n'a pas été déterminé, mais on 

suppose qu'il était proche de celui du basalte associé (+5,5°/oo, tableau VI A). 

Cette vapeur volcanique est donc nettement plus pauvre en deutérium que la 

vapeur de l'Erta Ale et s'inscrit à la borne supérieure du domaine des eaux 

magmatiques primaires (fig. VI 7). On peut donc envisager, comme ARNASON et 

SIGURGEIRSSON, qu'elle provenait du manteau. Cependant, il faut noter que 

son éD est à la fois plus élevé que celui de l'eau contenue dans les basaltes 

médio-océaniques - notamment ceux de la zone de Famous et de la ride de 

Reykjanes (-75 à -65°/oo; KYSER et O'NEIL, 1984) - et comparable au oD des 

eaux météoriques locales (~ -52 à -62°/oo ; ARNASON et SIGURGEIRSSON, 1968). 

Par conséquent, on ne peut exclure une origine superficielle pour cette vapeur. 

En tout état de cause, la stabilité de son rapport D/H pendant l'érup

tion indique qu'aucun effet de bilan isotopique n'a affecté l'hydrogène au 

cours du dégazage progressif du magma. Ceci implique une alimentation à 

partir d'un large réservoir et conforte l'idée d'un fractionnement isotopique 

nul ou mineur entre vapeur d'eau et magma (OH-) dans le cas des éruptions 

basaltiques. 

V - VOLCANISME ALCALIN DE L'ETNA ET DE L'EREBUS 

1. Etna 

Les échantillons de vapeur d'eau prélevés entre 800°C et 1000°C en dif

férents points de l'Etna ont pour la plupart un o18o compris entre +5,0 et 

+6,0°/oo (tableau VI 1). Ces valeurs sont caractéristiques d'un équilibre 

isotopique de haute température ~ntre H20 et les silicates associés : on a 

en effet mesuré un 0180 de +5,5°/oo pour les basaltes alcalins simultanément 

émis par le volcan (tableau VI 1). 

Le rapport D/H de ces échantillons varie entre -55 et -43°/ 00 , sans 

relation particulière avec la température d'émission ou la localisation du 

site de prélèvement. On note par contre une légère augmentation des ôD au 
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cours de l'échantillonnage pour les deux séries de 1975 et 1976, les ampoules 

étant classées par ordre de prélèvement successif. Cette tendance s'accompagne 

d'une augmentation simultanée de la teneur en H2 et d'une diminution de la 

teneur en soufre des échantillons (tableau V 5), que l'on attribue à une cor

rosion croissante par les gaz du tube de prélèvement utilisé (acier inox, 

voir chap. III). L'accroissement progressif des ôD au cours du temps devrait 

alors refléter une réduction préférentielle d'eau légère lors de ces réactions 

de corrosion, l'hydrogène réagissant plus rapidement que. -le deutérium. 

En conséquence, les oD plus négatifs (-55 à -50°/00) mesurés pour les pre

mières ampoules de chacune de ces deux séries d'échantillons sont certaine

ment les plus représentatifs du rapport D/H originel de l'eau émise. 

On peut constater que ces valeurs sont semblables à celles obtenues 

pour les gaz de 1979, prélevés avec une canne de silice. Cette similitude 

permet de faire deux observations: 

- La vapeur d'eau exhalée en différents endroits et à différentes pério

des par l'Etna semble provenir d'une source uniforme. 

- Aucun effet de bilan isotopique n'affecte le rapport D/H de l'eau 

suivant le taux de dégazage du magma. En effet, les échantillons de 1979 

sont représentatifs d'un dégazage central du volcan par les cratères som

mitaux, alors que les échantillons de 1975 et 1976 proviennent d'un dégazage 

plus résiduel lors d'éruptions latérales (voir chap. rv et V). L'absence de 

différence isotopique systématique entre ces deux types d'ampoules conforte 

donc les remarques déjà faites à propos des gaz de Surtsey. 

Avec un oD compris entre -55 et -50°/oa, la vapeur volcanique de l'Etna 

se distingue de celle de l'Erta Ale et, au contraire, ressemble étroitement 

à celle de Surts·ey, bien que les deux volcans soient localisés dans un con

texte géo-tectonique totalement différent. 

Elle se situe donc aussi à la limite supérieure du domaine des eaux 

magmatiques primaires, comme le montre la figure VI 7 où on a reporté l'en

semble des valeurs mesurées. 
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S'il s'agit d'une eau mantélique, alors il faut admettre que le manteau 

sous l'Etna est plus riche en deutérium que le manteau sub-océanique ou même 

que le manteau sub-continental d'où proviennent les ki.mberlites les plus pri

maires et leurs enclaves de péridotite (ôD = -80 à -60°/oo ; KYSER et O'NEIL, 

1984; BOETTCHER et O'NEIL, 1980). 

Alternativement, une contribution des eaux de surface locales,simultané

ment enrichies en 180 par échange isotopique avec le magma ou les couches so

lides du volcan, pourrait expliquer le ôD relative.me.nt élevé de cette vapeur 

d'eau. Rappelons que l'Etna culmine à plus de 3000 m d'altitude. , qu'il est 

le siège d'abondantes précipitations(= 3 m d'eau par an; AFFRONTI et BLANCO, 

1969), et qu'il est édifié sur un socle sédimentaire, en bordure de la mer 

ionienne. Différents types d'eau "crustale" peuvent donc éventuellement diluer 

les gaz profonds du volcan. 

Une contamination significative par de l'eau de mer, actuelle ou ancienne 

(sédiments), semble peu probable à la lumière de certaines données. Un mélange 

entre de l'eau de mer méditerranéenne (ôD ~ + 10°/oo ; DANSGAARD, 1964) . et 

une eau magmatique qui aurait un ôD initial de -80°/oo analogue à celui des 

basaltes océaniques, impliquerait que la vapeur exhalée par l'Etna soit com

posée d'environ JO% d'eau marine. Or, les gaz du volcan ont un rapport 
34 s/32s primaire, très éloigné de celui de l'océan ou des évaporites (voir 

chapitre VIII) ; d'autre part, leur teneur en chlore n'apparaît pas anormale 

(ex~ environ 2 g/1 d'eau dans le panache volcanique sommital en 1978 

FAIVRE-PIERRET et al., 1980), bien que CLOCHIATTI et al. (1984) aient trouvé 

des concentrations élevées (2000 à 3000 ppm Cl) dans certaines inclusions 

vitreuses des laves etnéennes. Quant aux laves elles-mêmes, leur rapport 
87sr/86 sr est plutôt bas et typique des basaltes non contaminés des îles 

océaniques (~ 0,70355 ; CARTER et CIVETTA, 1977). 

Une participation d'eau météorique est donc plus plausible. Les eaux 

météoriques autour de l'Etna ont un ôD qui varie entre -56 et -32°/ 00 selon 

les versants (tableau VI 1 et fig. VI 8). La figure VI 7 montre qu'elles se 

situent entre La droite de variation caractéristique de la zone méditérra

néenne (ôD = 8 o18o + 22; GAT et CARMI, 1970) et la droite moyenne de 
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CRAIG (1961). Avec un oD de -74°/oo e.t un &180 de -12°/oo, les couches de 

neige. que nous avons prélevées à 2700 m sur le volcan à proximité du site 

éruptif de 1975 s'alignent exactement sur la première de ces deux droites. 

On pe.ut constater que. la vapeur volcanique émise au même morne.nt ne 

pouvait provenir de ce type de. précipitation. Par contre, son ôD, comme 

celui des échantillons de 1976 et 1979, est semblable au ôD de certaines 

des eaux de source. analysées sur les flancs sud et est de l'Etna. Il est 

donc possible que des aquifères de ôD voisin de -50°/oo, situés à une alti

tude moyenne dans l'édifice et intégrant les variations isotopiques saison

nières et topographiques des précipitations locales annuelles, soient la 

source majeure de la vapeur d'eau exhalée par le volcan. 

Les données isotopiques seules ne permettent pas une distinction 

définitive entre cette origine météorique et une origine magmatique pro

fonde pour la vapeur. 

Les données sur les flux d'eau en provenance du volcan apportent des 

indications complémentaires. 

En 1978, lors d'une activité moyenne, la quantité totale d'eau dégazée 

par l'Etna était de l'ordre de 1,7 x 105 tonnes par jour (FAIVRE-PIERRET 

et al., 1980), des valeurs comprises entre 1,0 et 3,7 x 105 t/j ayant été 

mesurées à d'autres périodes (ex: CARBCINNELLE et al., 1978). Le flux total 

de. soufre (gazeux et partrculaire) émis simultanément était de 1000 t/j 

(CARBONNELLE et al., 1978). Le volume de magma dégazant -nécessaire pour 

alimenter ce flux de soufre peut être estimé à 3,6 x 105 m3/j, ou 106 t/j 

pour une masse volumique de 2,8 g/cm3 (voir chap. VII, tableau VII D, pour 

plus de détail). HzO et S se désolubilisant des basaltes liquides à la 

même pression(~ 100 bars; MOORE et FABBI, 1971 ; KILLINGLEY et MUENOW, 

1975; voir fig. I lb et 3a), on peut rapporter le flux d'eau à ce volume 

de magma. On obtient alors une fraction d'eau dégazée de 17 % poids. A 

l'évidence, cette valeur est incompatible avec les données sur l'abondance 

de l'eau dans les basaltes alcalins, généralement de l'ordre de 1 % 

(voir chap. I), et par conséquent implique une autre source que le magma lui

même, 
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Le taux de pluviosité annuelle sur l'Etna (~ 3 m; AFFRONTI et BLANCO, 

1969), multiplié par la surface du massif jusqu'à la cote 800 m où les 

sources commencent à sourdre (415 km2 ), conduit à une recharge annuelle en 

eau météorique de 1,25 x 109 m3 • Dans le même laps de temps, le volcan de

vrait produire 6 x 10 7 m3 d'eau en moyenne, soit seulement 5 % de ce bilan. 

Ainsi, on observe que le dégazage de vapeur d'eau par l'Etna, d'une 

part, est supérieur d'un ordre de grandeur au moins au flux potentiel en 

provenance du magma, d'autre part, ne représente que quelques pour cents 

de l'alimentation en eau météorique de l'édifice volcanique. Il y a donc 

de fortes chances pour que les eaux de pluie locale~,rapidement infiltrées 

dans le sol poreux du volcan, exercent une influence prépondérante sur la 

composition isotopique de cette vapeur. 

La contribution d'un composant hydrogéné d'origine mantélique, large

ment dilué, est difficile à déceler dans ce cas, surtout si son rapport D/H 

est peu éloigné de celui de eaux de surface. 

2. Erebus 

La vapeur d'eau volcanique prélevée à 98°C dans le cratère de l'Erebus 

est la plus pauvre en deutérium et en 180 de toutes celles que nous avons 

analysées (tableau VI 1). 

Son ôD (-137°/oo) est très inférieur aux valeurs caractéristiques du 

manteau et se range dans le domaine des précipitations antarctiques, comme 

le montre la figure VI 9. Il est donc fort probable qu'elle soit essentiel

lement d'origine météorique. 

Avec un ô 180de-9,5°/ 0 0, elle s'écarte toutefois de la droite des eaux 

météoriques moyennes, probablement par suite d'un échange d'oxygène -18 avec 

l'encaissant. En traçant une droite d'échange (fig. VI 9), on voit que le 

gain en 180 serait de 9~/oo, pour une composition initiale de -18,5°/oo. 



_,oo 

_110 

_,20 

0 
0 

O' 

a 
'--o _130 

_140 

209 

Figure VI - 9 

COMPOSITION ISOTOPIQUE DE LA VAPEUR D'EAU FUMEROLLIENNE 

DE LI EREBUS 

/./,; Argentine Island ( GB) (2) 
.·::,· 

f2 ) \/ 

·-······-0 Steamboat springs (1) 

i- Fi 

t:2t' 
,, .(=· ;: 

!;/:'./ 
.:\L ....................... --.0 ERE BUS 

~::·:r 

Halley boy ( GB) (2) 

:....20 _15 _10 :..5 

618 0 %0 

( 1) CRAIG ( 1963) 

(2)A.I.E .A . (964_1965 
1970_1971 

Stations antarctiques 

0 



210 

Cet échange isotopique limité - l'encaissant devant avoir un ô18o entre 

= +5 et +10°/oo - indique que la température à laquelle cette eau a été sou

mise (ou la profondeur à laqu~lle elle s'est infiltrée) n'a pas été très 

importante. En particulier, un contact direct avec le lac de lave présent 

dans le cratère du volcan (o18o = +5,6°/oo ; tableau VII) est à exclure. 

VI - VOLCANISME CALCO-ALCALIN DES ZONES DE SUBDUCTION 

La vapeur d'eau qui s.' échappe des volcans calco-alcalins des marges 

continentales et des arcs insulaires peut provenir de plusieurs sources : 

- le manteau non contaminé (asthénosphère), dont le rapport D/H peut 

être supposé compris entrez -80 et -60°/oo ; 

- la croûte océanique en subduction (basalte altéré, plus les sédiments 

associés) et 

- les eaux de surface, météoriques ou marines. 

Son origine peut donc être complexe et sa composition isotopique va

riable. 

La croûte océanique subductée peut entraîner des quanti.tés d'eau impor

tantes dans le manteau. La croûte basaltique(= 5 km d'épaisseur), enrichie 

en minéraux hydratés secondaires par l'altération marine et hydrothermale 

(argiles, chlorite, amphibole, serpentine, etc •.• ), devrait contenir entre 

1,5 ± 0,5 % (ITO et al., 1983) et 3 ± 1 % poids d'H20 (ex GILL, 1981 ; 

MAGARITZ et TAYLOR, 1976). Quant aux sédiments océaniques (z 500 à 1 km 

d'épaisseur), leur teneur en eau intersticielle (eau de mer) et en eau liée 

(argiles, chlorite) est de l'ordre de 10 % (ex: GARRELS et PERRY, 1974). 

Globalement, la plaque enfouie peut donc contenir 3 à 4 % poids d'eau, contre 

= 0,1 % dans le manteau "normal" environnant (voir chap. I). Elle peut ainsi 

constituer une large source contaminante pour ce dernier. 
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Libérée par déshydratation métamorphique progressive de la croûte en 

subduction, une partie de cette eau au moins devrait contaminer la source 

mantélîque des magmas calco-alcalins (ex: NICHOLLS et RINGWOOD, 1973 ; 

WYLLIE, 1979; GILL, 1981). Son identification isotopique pourrait toutefois 

être délicate. En effet, le rapport D/H global de la croûte océanique subduc

tée est estimé entre~ -80 et -50°/oo : cette fourchette caractérise les ba-

saltes sous-marins altérés (ex~ JAVOY et FOUILLAC, 1978 STAKES et O'NEIL, 

198~), les complexes ophiolitiques océaniques (ex: WENNER et TAYLOR, 1973) 

ou les séries ignées et métamorphiques des zones de subduction fossiles 

(MAGARITZ et TAYLOR, 1976), ainsi que les sédiments marins (SAVIN et EPSTEIN, 

1970; fig. II 1}. Mais elle recouvre également les valeurs de ôD présumées 

typiques du manteau. 

L'eau recyclée dans le manteau par subduction aurait donc approximative

ment le même rapport D/H que l'hydrogène mantélique (MAGARITZ et TAYLOR, 

1976), et sa contribution à la genèse, puis au dégazage des magmas calco

alcalins devrait alors être difficile à distinguer d'un dégazage primaire 

du manteau. A moins qu'elle ne s'enrichisse en deutérium par fractionnement 

isotopi~ue au cours des réactions de déshydratation de la croûte océanique: 

la figure VI 6 montre par exemple qu'à 700°C - température que peut atteindre 

la croûte subductée à 25 Kbars (~ 80 km) et à laquelle l'amphibole devrait 

se déstabiliser (voir WYLLIE, 1979, fig. 15) - le fractionnement H20-amphibole 

est encore proche de 20°/oo• Si ce minéral a un éD compris entre -80 et -50°/00 , 

l'eau produite dans ces conditions peut avoir un éD de~ -60 à -30°/ 00 et 

serait éventuellement décelable dans ce cas. 

Les quelques valeurs disponibles sur le rapport D/H des magmas calco

alcalinsavant dégazagesont comprises entre~ -70 et -50°/ 0 0 : TAYLOR et al 

(1983) ont mesuré un oD de -65 à -60°/oo pour l'eau initiale (3 % poids) 

contenue dans des produits rhyolitiques de la chaîne volcanique des Cascades 

(USA) ; DOBSON et O'NEIL (1985) ont mesuré des ôD un peu plus élevés (-58 à 

53°/oo) dans des andésites et des rhyolites de l'arc des Bonin contenant 

2,2 à 3 % d'eau. 
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Ces valeurs sont donc peu éloignées des valeurs représentatives du 

manteau, mais sont cependant supérieures aux oD les plus caractéristiques 

des basaltes océaniques (= -80 à -70°/oo ; CRAIG et LUPTON, 1976; KYSER 

et O'NEIL, 1984). Elles pourraient donc refléter une certaine contribution 

d'eau riche en deutérium, dérivée de la croûte subductée. Une contamination 

importante par une telle eau semble avoir été récemment dé·celée par POREDA 

(1985), mais dans des basaltes tholéiitiques produits en arrière de l'arc 

des Mariënnes, à plus de 200 1an au-dessus du plan de Benioff local : ceux

ci contiennent entre 0,6 et 2 % d'H20, avec un oD de -46 à -32°/00, qui 

impliquerait que l'eau contaminante ait un oD de= -25°/00 (POREDA, 1985). 

Si l'on considère les résultats de TAYLOR et al. (1983) et DOBSON et 

O'NEIL (1985), le rapport D/H de la vapeur d'eau exhalée à la surface par 

les magmas calco-alcalins pourrait être proche de -65 à -50°/00 puisque, 

comme on l'a vu au chapitre I, la majeure fraction de l'eau initialement 

dissoute dans les magmas de type andésitique se dégaze lorsque ceux-ci font 

éruption à l'air libre. Ces valeurs peuvent servir de références pour la 

discussion des résultats isotopiques que nous avons obtenus sur l'eau émise 

par différents volcans des zones de subduction. 

1. Momotombo 

Nous avons prélevé à plusieurs reprises les gaz émis à 750 - 800°C 

par ce volcan d'Amérique Centrale (Nicaragua), en activité fumerollienne 

croissante depuis sa dernière éruption en 1905 (chap. IV). L'eau constitue 

95 à 97 % de leur composition volumique (tableaux V 7 et 9). 

Le tableau VI 1 montre que les rapports D/H et 18o/ 16o de cette eau 

varient dans des limites étroites~ entre= -10 et -7°/ 00 et entre +6,9 et 

+ 7,5°/00, respectivement. MENYAILOV et al. ont mesuré des valeurs très 

semblables (-11°/00 et +6,8°/00) sur un échantillon prélevé en 1982 à 790°C 

(données non publiées, comm. personn.). Cette stabilité isotopique indique 

que le réservoir d'origine de la vapeur est resté en état stationnaire au 

cours de la période concernée (4 ans). 



213 

Les ë18o mesurés pour l'eau sont supérieurs à celui des coulées d'andé

site basaltique émises par le volcan en 1905 (+5,7 - +5,8°/oo), mais sont 

par contre très proches du ë18o de la lave altérée qui constitue l'encais

sant des fumerolles et le remplissage interne du cratère (+7,2°/oo ; 

tableau VI 1). Cette dernière, pourtant formée aussi en 1905, a été pro

gressivement altérée par l'action corrosive des gaz continuement émis à 

haute température par le volcan. KUSAKABE et al. (1978) ont montré qu'une 

telle altération, non seulement modifiait la composition chimique et miné

ralogique de la roche (enrichissement en silice, perte nette en oxygène et 

en cations, destruction des feldspaths), mais l'enrichissait en 180 (fig.VI 10). 

Le tableau VIC présente les effets chimiques et isotopiques de cette alté

ration dans le cas du Momotombo. Le fractionnement apparent de l'oxygène -18 

entre vapeur d'eau et andésite observé par KUSAKABE et al. (1978) est com

parable au fractionnement H20 - quartz mesuré par MATSUHISA et al. (1979; 

fig. VI 5), et a une valeur proche de zéro à 800°C. Les o18o que nous avons 

mesurés pour la vapeur volcanique du Momotombo sont donc représentatifs 

d'un équilibre isotopique initialement atteint entre cette vapeur et son 

encaissant. 

L'origine de l'eau émise peut être déterminée d'après son rapport D/H. 

Celui-ci est remarquablement élevé et peu éloigné du standard océanique. La 

vapeur volcanique du Momotombo se situe donc largement en-dehors du domaine 

des eaux magmatiques primaires (fig. VI 11), tout en ayant un rapport 1So/ 16o 

caractéristique de telles eaux. 

Son contenu en deutérium est également supérieur à celui des eaux mé

téoriques locales ou à celui des eaux géothermales qui s'échappent des forages 

effectués jusqu'à 2 000 m de profondeur au pied même du volcan. La composi

tion isotopique de ces différentes eaux est reportée dans la figure VI 12. 

Trois types d'eau peuvent être di~tingués: 

- Les eaux météoriques~ les données publiées par l'A. I.E. A. sur 

les précipitations météoriques en Amérique Centrale (Salvador) indiquent 

que celles-ci ont un ôD compris entre -48 et -30°/oo (tableau VI 1). 
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Ces valeurs sont probablement valables pour le Nicaragua également, bien 

qu'aucune analyse routinière des précipitations ne soit effectuée dans ce 

pays. Les résultats que nous avons obtenus, ainsi que d'autres (MENYAILOV 

et al., 1982, comm. personn. ; VUATAZ et al., 1984), sur des eaux de pluie, 

de source ou de rivières au voisinage du Momotombo, s'inscrivent en effet 

dans cette fourchette (tableau VI 1 et-- fig. VI 12). La composition isoto

pique de ces eaux suggèrent l'existence de deux aquifères de êD distinct 

pour le volcan: l'un, de ëD = -30°/00, qui alimente les eaux de deux riviè

res et de sources chaudes ("boiling pool") sur les flanc.s ouest et est ; 

l'autre, probablement plus profond et de êD proche de -50°/00, qui alimen

terait le Rio Los Salinos (sud) et le réservoir géothermal. 

- Les eaux lacustres: le graben central du Nicaragua est occupé par 

plusieurs lacs importants, dont le Lac Managua en bordure duquel se tient 

le Momotombo. Ce dernier a un éD et un ê 1Bo élevés (= -10°/00 et -0,6°/0 0 

au centre, -0,8°/00 et +0,7°/00 au bord) qui résultent probablement d'une 

forte évaporation locale, les isotopes lourds de H et Ose concentrant dans 

l'eau liquide résiduelle (fig. VI 4). Plus généralement, la composition 

isotopique des lacs nicaraguayens définit une droite de pente MJ/t1Bo = 5, 

distincte de la droite des précipitations (fig. VI 12), qui est caractéris-

1tique d'un fractionnement cinétique par évaporation hors équilibre à basse 

.. température (CRAIG, 1961). L'intersection de cette droite avec la droite 

moyenne des eaux météoriques indique un êD d'environ -30°/00 pour l'eau 

initiale. Cette valeur correspond au êD présumé de l'aquifère supérieur du 

Momotombo, et devrait être typique d'une eau de recharge régionale puisque 

les lacs s'étendent sur une large surface du pays. 

- Les eaux géothermales: les caractéristiques chimiques et isotopiques 

des eaux qui s'échappent des forages géothermiques au pied du volcan (100°C) 

ont été étudiées par le B.R.G.M. (VUATAZ et al. 1984). Ces eaux sont enri

chies en 1 Bo et ont des oD variables entre ·-48 et -34 ° / 0 0 pour la plupart 

(fig. VI 12). Elles proviennent de la vaporisation partielle à 100°C d'une 

eau prof onde d'origine météorique, préalablement enrichie. en 1 Bo par échan

ge isotopique à T >, 325°C avec l'encaissant, dont le ëD initial serait voisin 

de -48°/oo (VUATAZ et al., 1984). Cette valeur caractérise en particulier 
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LAVE FRAICHE LAVE ALTEREE 

Si02 (%) 53 ,00 56,80 62,24 

Al203 (%) 17,05 11 , 79 9,50 

Na20 ( %) 3, 14 1, 90 1 , 1 7 

K20 (%) 1 , 13 2,40 3,37 

CaO (%) 9,03 14,93 16,74 

MgO ( %) 4,94 0,44 0,80 

* Fe203 (%) 10,25 7,56 4,94 

Ti02 ( %) 1,33 1, 33 1, 70 

MnO ( i.) 0,12 0,32 

+5,7 +7,2 

~ Fer total - Analyses pétrographiques C. Jehanno (C.F.R.) 

TABLEAU VI C 

COMPOSITION CHIMIQUE ET ISOTOPIQUE DES ROCHES VOLCANIQUES 

FRAICHES ET ALTEREES DU MOMOTOMBO (éruption de 1905) 
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l'eau de consommation de la ville de Managua, distante de 80 km, et pourrait 

être typique de nappes d'eau profondes alimentées à partir d~ zones de 

recharge situées à une altitude plus élevée que le graben central du 

Nicaragua (chaîne montagneuse du nord-ouest). 

Avec un oD entre -11 et -7°/oo, la vapeur exhalée à 750° - 800°C au 

sommet du volcan(~ lOùO m) se distingue donc nettement de ces eaux hydro

thermales, ainsi que des eaux de recharge météoriques. Elle se distingue 

également de la vapeur émise à 320°C par un volcan voisin, le Cerro Negro, 

laquelle a un ôD de -30°/oo et provient probablement d'eau de pluie enrichie 

en 180 par échange avec les roches (fig. VI 12). Seule l'eau du Lac Managua 

a un contenu en deutérium comparable. 

Plusieurs conclusions peuvent donc être formulées quant à l'origine 

de cette vapeur volcanique 

Tout d'abord, il paraît exclu qu'elle provienne du manteau, au con

traire de l'hélium associé, dont le rapport 3He/4 H~ est 5 fois supérieur à 

celui de l'atmosphère (tableau V 22). Si le magma présent dans le Momotombo 

que les profils magnéto-telluriques situent à quelques centaines de mètres 

seulement sous le plancher du cratère (SABROUX et al., 1984) - a un ôD entre 

~ -80 et -50°/oo, l'eau qui s'en échappe ne peut en aucun cas acquérir un 

ëD aussi élevé que -10 à -7°/oo, puisque le fractionnement du deutérium 

entre vapeur et eau dissoute aux températures magmatiques (~ 1000°C) est 

inférieur à 10°/oo (fig. VI 6). 

- On peut donc envisager qu'elle dérive en majeure partie d'une source 

.,crustale", tout en s'étant équilibrée. à haute température avec le magma et/ 

ou les roches solides du volcan. 

La nature de cette source ne peut être identifiée avec certitude en 

l'état actuel des données. 

Il peut s'agir d'une eau souterraine d'origine météorique dans ce 

cas, celle-ci devrait avoir subi un fractionnement isotopique en se vapori

sant puisque le contenu en deutérium de la vapeur volcanique est très 
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supérieur à celui des e.aux météoriques locales. L'aquifère profond qui 

alimente le réservoir géothermal ne peut être la source de cette vapeur 

l'écart de ôD entre ces deux eaux est trop large et, d'autre part, est 

incompatible avec la faible différence de leur contenu en chlore · (:::: 3g/l 

pour le fluide géothermal profond: VUATAZ et al., 1984 ; = Sg/1 pour le 

fluide volcanique ; ce travail). Seul l'aquifère supérieur du volcan 

(ôD:::: -30°/ 00 ) constitue donc une source météorique possible. Un fraction

nement isotopique de cette. eau par vaporisation partielle entre 220°C et 

370°C (fig. VI 4), combiné avec un échange d' 18 0 avec l'encaissant, est 

néanmoins. nécessaire pour expliquer le éD et le · ô180 élevés de la vapeur 

volcanique. Or, la stabilité de son rapport D/H au cours du temps paraît 

peu compatible avec de telles conditions restrictives. 

On pourrait alors s.upposer que la vapeur provienne de l'eau du 

Lac Managua, puisque leur éD sont proches. Cette éventualité semble peu 

probable, mais ne peut être exclue. En particulier, il n'est pas impossi

ble que l'eau du lac contribue à la formation d'aquifères relativement 

riches en deutérium à la base du volcan. 

Enfin, on peut envisager l'hypothèse d'une contamination du magma 

par une eau d'origine marine, dérivée soit du substratum sédimentaire et 

igné (ophiolitique) sur lequel repose le Momotombo, soit même des sédi

ments océaniques subductés sous l'Amérique Centrale. Les laves du volcan 

sont en effet anormalement riches en 87 sr (PUSHKAR et al., 1968) et con

tiennent du 10Be, d'origine sédimentaire (TERA et al., 1985). D'autre 

part, le o13c des gaz est particulièrement élevé et proche des valeurs 

sédimentaires (voir chap. VII). L'implication de larges quantités d'eau 

marine, incorporée en profondeur au magma, permettrait alors d'expliquer 

la stabilité de la composition isotopique de la vapeur volcanique et son 

décalage par rapport aux météoriques environnantes. Toutefois la teneur 

en chlore des gaz émis (:::: 5 g/1) apparaît faible au regard de l'ampleur de 

la contribution d'eau de mer qu'implique le ôD élevé de la vapeur. 

En résumé, plus de données sont nécessaires pour trancher définitive

ment entre ces différentes alternatives. Il reste néanmoins que la vapeur 

d'eau exhalée par le Momotombo doit provenir pour l'essentiel d'un recy

clage d'eaux de surface, et non d'un dégazage du manteau. 
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2. Soufrière de St-Vincent 

Les gaz prélevés à 450°C sur ce volcan s'échappaient de la base du dôme 

d'andésite mis en place quelques mois plus tôt dans le cratère (voir chap. IV). 

Ils contiennent du carbone d'origine profonde (chap. VII) et sont riches 

en hélium probablement issu du manteau (ALLARD, 1981b). Leur teneur en eau 

atteint 99 % (tableau V 10). 

Les résultats isotopiques obtenus sur cette eau (tableau VI 1) montrent 

que son o18o est négatif et inférieur de 7 à 8°/oo au ë18o de la lave asso

ciée (+6,7°/00). Or, à 450°C le fractionnement d'équilibre de l'oxygène en

tre quartz et H20 est au maximum de 3°/oo (fig. VI 5). On peut donc en déduire 

que la vapeur n'était pas en équilibre isotopique avec l'andésite au moment 

du prélèvement. 

Son ôD (-25 à -26°/oo) est très supérieur aux valeurs caractéristiques 

du manteau (fig. VI 11). Toutefois, à 450°C le fractionnement de l'hydrogène 

entre H20 et amphibole est proche de 40°/oo (fig. VI 6) : dans ces condi

tions, une eau de ôD à -25°/oo pourrait très bien provenir d'un magma de 

ôD à -65°/oo, et donc avoir une origine mantélique. Cette éventualité peut 

cependant être écartée pour la vapeur analysée ici: 

d'une part, parce que son o18o est négatif et qu'elle n'était donc 

pas en équilibre avec des silicates à l'origine. 

d'autre part, parce que. le prélèvement des échantillons a été effec

tué quelques mois après que le magma ait fait éruption et se soit largement 

dégazé (au moins dans sa partie supérieure). Or, comme l'ont montré TAYLOR 

et al. ( 1983), le. deutérium ayant tendance à se concentrer dans 1' eau aux 

dépens du magma -en particulier lors du refroidissement d'un dôme extrusif -

celui-ci ne peut que s'appauvrir en cet isotope au cours de son dégazage 

progressif. Il faudrait donc que le magma andésitique de la Soufrière de 

St-Vincent ait eu initialement un rapport D/H beaucoup plus élevé que -65°/oo, 

qui limiterait par la même la possibilité d'une origine mantélique de l'eau. 
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Le ôD de la vapeur volcanique est par contre, très proche de celui des 

quelques eanx météoriques locales que nous avons pu analyser: -24°/ 00 pour 

un cours d'eau sur le flanc sud-ouest du volcan, -18°/oo pour un échantillon 

d'eau de pluie recueilli dans le cratère (tableau VI 1). C'est probablement 

par coïncidence que l'eau d'un étang résiduel du cratère, agitée par le 

dégazage fumerollien sous-jacent, se place à proximité de la droite isoto

pique de CRAIG (fig. VI 11). 

On peut ainsi raisonnablement penser que la vapeur analysée correspond 

essentiellement à une eau météorique, échauffée au contact du dôme d'andé

site ou des pyroclastites encaissantes, mais pendant un temps de contact 

trop bref pour que son rapport 18 0/ 160 ait pu s'équilibrer avec celui des 

roches. 

La composition isotopique intermédiaire des deux échantillons de fume

rolle provenant du plancher du cratère (ôD ~ 12°/oo tableau VI 1) résulte 

probablement de phénomènes de distillation de l'eau du sol à~ 100°C, accom

pagnés d'un fractionnement cinétique (till/ô 180 ~ 2). 

3. Krakatau 

En activité éruptive persistante et violente (chap. IV), le Krakatau 

(Anak) ne permet que rarement d'accéder à son cratère. Les échantillons de 

gaz que nous avons pu y prélever en 1980 (690°C) sont les premiers qui aient 

été obtenus sur ce volcan. Le tableau V 12 montre qu'ils sont constitués 

pour plus de 99 % de vapeur d'eau. 

La composition isotopique de cette eau est la suivante 

ôD = -14,4°/oo 

0180 + - 1,3°/oo 
(tableau VI 1) 

L'écart entre son o18o et celui de la lave fraîche encaissant (+6,4°/oo) 

indique qu'elle n'était pas en équilibre isotopique avec la roche lors de 

son émission, bien que s'échappant à près de 700°C. Comme dans le cas de 

la Soufrière de St Vincent, ceci laisse donc présager une origine 
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superficielle pour cette eau. 

Son ôD est effectivement très élevé et totalement en dehors du domaine 

mantélique (fig. VI 11). Par contre, il est très proche du êD des précipi

tations météoriques collectées le même jour sur le volcan (-17,7°/oo 

tableau VI 1). On peut donc envisager que la vapeur analysée soit en fait 

une eau de pluie infiltrée à faible profondeur dans le sol volcanique et 

rapidement vaporisée au contact des gaz du magma (ALLARD et al., 1981). 

L'autre. alternative serait qu'elle provienne d'eau de mer, mélangée 

ave.c un composant magmatique plus léger ~ 1 'Anak Krakatau étant un îlot 

volcanique marin, de faibles dimensions (1 km de large et 200 m de haut), 

il est possible en effet que des interactions se produisent entre le magma 

et l'eau de mer environnante. Le rapport 87 sr/86 sr des produits solides du 

volcan(= 0,70452; WHITFORD, 1975; tableau IV 2) est relativement élevé 

et pourrait refléter une certaine contamination marine du magma 

(B 7sr/86sr = 0,7090 pour l'eau de mer). Cependant, le ô18o non équilibré 

de la vapeur implique une contamination superficielle, peu propice pour 

influencer significativement le rapport 87 sr/86 sr du magma. 

De plus, son ôD implique un taux de contamination élevé. Or, le rapport 
34s/32s des gaz du Krakatau est peu différent des valeurs mantéliques et 

exclut donc une contribution importante de soufre marin riche en 34 s 

(chap. VIII). D'autre part, le rapport HCl/S02 mesuré dans le panache du 

volcan (1 à 3 x 10-
3 

en mole; FAIVRE-PIERRET, données non publiées, comm. 

personn.) est faible et n'indique pas de contribution particulière en chlore. 

Par ailleurs, le rapport Cl/Br mesuré par KRAFFT et CHAIGNEAU (1976) dans 

une fumerolle du volcan est différent de celui de l'eau de mer : 32, contre 

292 (en poids). 

L'hypothèse d'une ori'gine principalement météorique de l'eau analysée 

est donc plus plausible. c;ette eau ayant été prélevée lors d'un répit entre 

les explosions, il se peut bien sûr qu'elle ne soit pas représentative de 

la vapeur éruptive du Krakatau et que celle-ci ait une composition isotopique 

différente. Il reste qu~ les résultats obtenus montrent que les gaz issus 

à= 700°C du cratère à cette occasion contenaient essentiellement de l'eau 

d'origine superficielle. 
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4. Mérapi 

En activité magmatique permanente, le Mérapi (Indonésie) émet continuel

lement des gaz à haute température. Ceux-ci contiennent 96 % de vapeur d'eau 

en moyenne (tableaux V 13 à 16). 

Le tableau VI 1 montre que les échantillons d'eau prélevés à 800° -

85O°C pendant trois années. cons·écutives ( 1978 - 1980) ont la composition 

isotopique suivante 

ôD = -36 à -21°/ 00 

ë 18o = + 6,9 à+ 7,7°/00 

Leur rapport 180/ 160 varie donc dans une fourchette étroite et est 

typique d'une eau magmatique •. L'andésite quotidiennement produite par le 

volcan sous la forme d'un dôme extrusif a un ô18O de +6,9°/ 00 ; la lave 

encaissante du site de prélèvement (champ fumerollien de Gendol) est altérée 

par les gaz et a un 0180 un peu supérieur de +7,4°/oo (tableau VI 1). On 

peut constater que ces valeurs sont très semblables à celles mesurées sur 

la vapeur d'eau. Cette dernière était donc probablement en équilibre isoto

pique à haute température avec les silicates avant son émission. La tempé

rature d'équilibre invoquée est au minimum celle du prélèvement (800° -

85O°C) et pourrait atteindre, voire dépasser 9OO°C, comme le suggèrent les 

températures d'équilibre chimique déduites des proportions de H2O, H2 , CO 2 

et CO dans les gaz (chap. V, et LE GUERN et al., 1982). 

Le rapport D/H des échantillons varie plus largement, mais reste nette

ment supérieur aux valeurs caractéristiques du manteau. La vapeur d'eau 

exhalée par le Mérapi n'a donc pas la signature isotopique d'une eau magma

tique primaire (fig. VI 11). De plus, il est peu probable qu'elle puisse 

provenir d'un magma qui aurait un ôD "mantélique", puisq11' à T ~ 9OO°C 

le fractionnement du deutérium entre H2O et minéraux hydratés est inférieur 

à 15°/oo (fig, VI 6), 

Par contre, on pourrait envisager qu'elle soit constituée d'eau méta

morphique dérivée de la croûte océanique en subduction sous l'arc indoné

sien et incorporée au magma lors de sa genèse. 
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Une contamination du magma par des matériaux subductés est effectivement 

compatible avec la richesse anormale des laves du Mérapi en alcalins et en 

isotopes radiogéniques du strontium et du plomb (WHITFORD, 1975; WHITFORD 

et JEZEK, 1982). De l'eau contenue dans ces matériaux pourrait donc avoir 

simultanément contaminé le magma formé. Elle devrait toutefois avoir été 

particulièrement riche en deutérium pour pouvoir expliquer les ôD mesurés, 

surtout si elle a été partiellement diluée par de l'eau légère du manteau 

(= -80 à -60°/oo), 

L'autre alternative est que la vapeur émise par le volcan provienne 

d'un recyclage d'eau météorique, enrichie en 180 par échange isotopique 

avec le magma. Son rapport D/H est en effe.t très comparable à celui des 

eaux météoriques locales, notamment des eaux de source que nous avons pré

levées sur les flancs de l'édifice: 

oD = -35 à -25°/oo (tableau VI 1) 

En particulier le rapport D/H de la vapeur analysée en 1979 (le plus 

élevé) est peu différent de celui des précipitations recueillies le même 

jour. Une origine superficielle est donc tout à fait plausible pour l'eau 

des gaz du Mérapi d'après sa composition isotopique (fig. VI 11). 

5. Usu 

H20 constitue 97 à 98 % de.s gaz prélevés à 590°C sur le nouveau crypto

dôme du volcan Usu (Japon). 

Le o180 de cette eau (-1, 0° / o o ; tableau VI 1) est largement inférieur 

au o18o du magma dacitique sous-jacent (+6,6 à +6,9°/ 00 ), mesuré par 

MATSUHISA (1979). A l'évidence celle-ci n'était donc pas en équilibre avec 

le magma et, à fortiori, n'en provenait pas directement. 

Son oD (-40°/oo) est relativement bas, mais néanmoins supérieur aux 

valeurs mantéliques. Il est également supérieur au êD des eaux météoriques 

locales (= -59°/oo ; tableau VI 1), lesquelles - dans un diagramme ôD-ê 18o -

J 



226 

s'alignent entre la droite moyenne de CRAIG et la droite représentative des 

précipitations sur l'île d'Hokkaido où se trouve l'Usu (fig. VI 11). 

Le ô180 non équilibré de. cette vapeur permet d'exclure qu'elle dérive 

du magma e.t donc que son ôD élevé résulte d'un simple fractionnement du 

deutérium au cours du dégazage de ce magma à température moyenne. Comme 

elle ne peut non plus provenir strictement des eaux météoriques locales, 

il faut donc faire intervenir une autre source ou un autre processus. 

Les résultats isotopiques obtenus sur les gaz du Showashinzan - un 

dôme de daci te (1956) situé à côté du crypta-dôme de 1977 (Ko-Usu) dans 

le cratère de l'Usu (chap. IV) - fournissent une interprétation plausible. 

MIZUTANI (1978) a montré que la vapeur d'eau émise par le Showashinzan 

résulte d'une dilution variable, par les eaux météoriques locales, d'une 

probable eau magmatique qui aurait la composition isotopique suivante : 

oD ~ -32 °/oo 
(fig. VI 11) 

o18o ~ + 7,4 °/oo 

L'eau météorique contaminante semble avoir un o18 o variable, lié à son 

degré d'enrichissement en 18 0 par échange avec les roches. Les valeurs 

isotopiques que nous avons obtenues sur un échantillon d'eau en provenance 

de ce dôme en 1979 sont analogues à celles de MIZUTANI (tableau VI 1) et 

sont cohérentes avec le modèle de mélange. 

t 
On peut donc envisager que ce modèle s'applique également aux gaz du 

Ko-Usu. Il est plausible en effet que l'eau contenue dans le ~agma daciti

que· du crypta-dôme soit peu différente de l'eau magmatique du Showashinzan, 

puisque les deux magmas ont la même composition et apparemment la même source. 

La figure VI 11 montre que la vapeur analysée se situe légèrement au-dessus 

de la droite de mélange avec l'eau météorique locale non enrichie en 18 0. 

Certains des échantillons du Showashinzan analysés par MIZUTANI (1978) ont 

cependant un ôD et un a18o comparables (ex: -41,9°/oo et +0,7°/oo à 700°C). 
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Dans ce cas, on peut calculer que la vapeur que nous avons prélevée conte

nait environ 69 % d'eau magmatique et 31 % d'eau météorique. 

L'origine de l'eau magmatique elle-même a été reliée par MIZUTANI aux 

formations sédimentaires marines (tertiaires) présentes dans le socle du 

volcan. On discutera ce point dans les conclusions ci-après. 

6. Tolbachik 

L'éruption fissurale du Tolbachik (juillet 1975 - décembre 1976, 

Kamchatka) a produit environ 2 km 3 d'un basalte calco-alcalin riche en 

aluminium (tableau IV 2) et a permis de prélever des échantillons de gaz 

à des températures supérieures à 1000°C (MENYAILOV et NIKITINA, 1980). 

Les ôD et o18o des échantillons que nous avons étudiés en collaboration 

avec nos collègues soviétiques (ALLARD, MENYAILOV, et NIKITINA, à paraître) 

sont détaillés dans le tableau VI 1 et sont comparés dans la figure VI 7 

aux valeurs obtenues sur les autres types de gaz basaltiques (Erta Ale, 
' 

Surtsey, Etna). 

Ces résultats concernent une période éruptive de plus de deux mois. 

Les gaz analysés contiennent 98 % d'H20 et sont particulièrement riches en 

halogènes (tableau V 20). 

On peut constater que les 0180 varient entre +3,5 et +9,5°/ 00 , avec 

une valeur moyenne de 6,4 ± 0,8°/oo pour quatre des six échantillons. On 

a mesuré également un 0180 et +6,4°/oo pour le basalte liquide émis simul

tanément (tableau VI 1). Certains des échantillons d'eau ont donc préservé 

un rapport 180/ 160 représentatif d'un équilibre isotopique de haute tempéra

ture avec ce basalte. 

Les ôD varient entre -82 et -65°/oo sans relation simple avec les 0180 

correspondants. Par contre, la figure VI 13 montre qu'il existe une forte 

corrélation linéaire entre les variations de ôD et celles du chlore (r2=0,97) 

ou celles du taux de minéralisation des condensats (r2=0,87),déterminées 
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par MENYAILOV et NIKITINA (1980). Ces relations permettent d'envisager un 

phénomène de mélange entre deux sources d'eau de rapport D/H distinct. Les 

écarts de o18o entre les échantillons devraient alors résulter d'un autre 

processus,probablement un échange isotopique variable avec la roche encais

sante ou le basalte liquide. 

Un tel mélange peut impliquer l'eau initialement contenue dans le magma 

qui faisait éruption et les eaux météoriques locales. L'éventualité d'une 

contribution d'eau marine dérivée de sédiments sous-jacents. peut être écartée 

bien que la teneur en chlore des condensats soit comparable à celle de l'eau 

de mer (19 g/1), leurs ëD sont très éloignés du SMOW; d'autre part, leur 

rapport chlore/fluor(= 3 en mole) est à la fois très supérieur à celui de 

l'eau de mer et très constant, ce qui exclut donc que les différences de 

ëD soient dûes à une dilution variable par une telle eau. 

Les eaux météoriques du Kamchatka central, analysées par BASKOV et al. 

(1973), ont la composition isotopique suivante 

ëD = 

ciao= 
-113 à -104°/ao 

- 15,4 à -13,9 °/oo 
(tableau VI 1) 

Elles s'alignent bien sur la droite moyenne de CRAIG (fig. VI 7). Des valeurs 

très semblables (ëD = -102°/oo et o18o = -13,1°/oo) ont été mesurées sur une 

eau de ce type, prélevée à proximité du site de l'éruption (7 km). 

On peut donc noter que la vapeur d'eau exhalée par le Tolbachik est 

nettement plus riche en deutérium que les eaux de pluie locales et ne peut 

donc dériver intégralement de celles-ci. Au contraire, la vapeur d'eau 

émise à 400°C par un autre volcan de cette région (Avacha, tableau VI 1) 

provient à l'évidence d'un recyclage d'eau météorique, enrichie en 1Bo 
par échange avec l'encaissant (BASKOV et al., 1973 ; fig. VI 7). 
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Un mélange entre ces eaux de surface et l'eau dégazée du magma du 

Tolbachik suppose que cette dernière ait un ôD relativement élevé. L'échan

tillon n° 48, le plus riche en deutérium, en chlore, fluor et autres élé

ments dissous, devrait être le plus représentatif de l'eau magmatique non 

diluée. Une équation de mélange entre cet échantillon (ôD = -65°/ 0 0) et 

une eau météorique de ôD égal à -105°/oo permet alors de calculer une 

contribution météorique de 12 % à 42 % pour les autres condensats. 

La droite de mélange observée dans la figure VI 13(a) conduit toute

fois à une teneur en chlore d'environ 12 000 ppm pour l'eau diluante, très 

largement supérieure à la teneur des eaux météoriques locales (= 10 ppm). 

Il est donc probable que celle-ci ait été préalablement enrichie en cet 

élément en circulant à travers les roches volcaniques qui composent les 

couches profondes et chaudes du Tolbachik. Elle devrait s'être simultanément 

enrichie en 18 0 au cours de cette circulation. La figure VI 7 montre en 

effet que les ôD et ô18o de trois des échantillons (42, 43, 45), sont com

patibles avec une dilution de l'eau du magma par une eau météorique 

(ôD = -105°/ 0 0) qui aurait eu un ôl 8o proche de +4°/oo, donc enrichie 

de près de 18°/ 00 en 18 0 par rapport à sa composition initiale. L'ampoule 

n ° 46, par contre, pourrait avoir subi une dilution superficielle ( 12 %) 

par de l'eau de pluie peu modifiée .. Quant à l'eau de l'ampoule n° 44, dont 

le ô18o est anormalement élevé, il est probable qu'elle ait été légèrement 

fractionnée ou qu'elle ait échangée avec un encaissant altéré particuliè

rement riche en 180, tel que celui que nous avons analysé (tableau VI 1). 

Avec un ôD présumé d'environ -65°/oo et un ô18 0 de +7,2°/ 00 , l'eau 

magmatique de l'éruption du Tolbachik s'inscrit pleinement dans le domaine 

isotopique des eaux magmatiques d'origine primaire (fig. VI 7). Elle est 

d'ailleurs la seule de toutes les vapeurs issues des volcans des zones de 

subduction que nous ayons. étudiées qui s'inscrive dans ce domaine. La 

figure VI 7 montre qu'elle est paradoxalement plus proche de l'eau des ba

saltes médio-océaniques que ne l'est la vapeur d'eau de l'éruption de 

Surtsey, pourtant libérée à l'aplomb d'une dorsale. Comme d'autre part, elle 

e.st significativement distincte des eaux météoriques environnantes, on peut 
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donc raisonnablement supposer qu'elle provient pour l'essentiel d'un déga

zage du manteau. 

Son enrichissement en deutérium par rapport à l'eau initiale des ba

saltes océaniques (= -80 ± 5°/oo d'après KYSER et O'NEIL, 1984), analogue 

à celui observé par TAYLOR et al. (1983) pour l'eau contenue dans des pro

duits rhyolotiques des USA, pourrait refléter soit un rapport D/H relati

vement élevé du manteau local, soit une contribution d'eau dérivée de la 

croûte océanique subductée sous le Kamchatka. La température à laquelle 

la vapeur du Tolbachik s'échappait du magma ( ~ 1135°C; MENYAILOV et 

NIKITINA, 1980) permet en tout cas d'exclure que cet enrichissement soit 

dû à un fractionnement isotopique lors du dégazage volcanique, puisque le 

fractionnement H20-magma est faible ou nul à plus de 1100°C (fig. VI 6). 

7. Autres données 

Les résultats obtenus par d'autres auteurs sur l'eau issue des volcans 

d'arc insulaire ou de marge continentale sont comparables aux nôtres 

( tableau VI A). 

Les ô18o sont soit caractéristiques d'un équilibre isotopique de 

haute température avec les laves correspondantes (Satsuma-Iwojima, Kuju), 

soit hors équilibre et significatifs d'une contribution tardive d'eau 

superficielle (White Island). 

Les ôD sont élevés (= -35 à -5°/oo) et tous supérieurs aux valeurs 

"mantéliques". Il est donc probable que les volcans concernés émettent prin

cipalement de l'eau d'origine crustale. 

Une origine strictement météorique est peu vraisemblable dans le cas 

du St-Helens, du Satsuma Iwojima ou du Kuju, puisque l'eau émise a un oD 

supérieur à celui des précipitations locales. Un mélange entre une eau 

mantélique légère (ôD ~ -80 à -60°/oo) et les eaux météoriques locales 

est également exclu pour la même raison. 
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Un mélange variable entre de l'eau de pluie et de l'eau de mer a été 

suggéré pour la vapeur qui s'échappe de White Island, un volcan insulaire 

de Nouvelle Zélande (STEWART et HULSTON, 1975). Cette interprétation a été 

également envisagée dans le cas du Satsuma-Iwojima (MATSUO et al., 1974), 

volcan insulaire du Sud du Japon, dont le magma et les gaz sont effective

ment contaminés par du soufre marin (SAKAI et al., 1981 ; chap. VIII). 

On a vu qu'un tel mélange pouvait éventuellement se produire aussi dans 

le cas du Krakatau, même si la vapeur que nous avons analysés semblait 

principalement d'origine météorique. 

Une contamination superficielle par de l'eau de mer est bien sûr exclue 

pour les v.olcans "continentaux", tels que le St-Helens, le Kuju et l 'Arenal. 

Une contamination profonde des gaz, voire des magmas, par de l'eau fossile 

d'origine marine est par contre envisageable pour ces volcans. BARNES (1984) 

relie ainsi le éD élevé de la vapeur du Mt St-Helens à une contamination du 

magma par une saumure dérivée du substratum méta-sédimentaire du volcan. 

La même. interprétation a été envisagée pour l'eau du Kuju (SAKAI et 

MATSUBAYA, 1977) et, comme on 1 'a. vu, pour l'eau "magmatique" du Showashinzan 

(MIZUTANI, 1978), ces deux volcans reposant sur les importantes séries ter

tiaires du Japon. Nous avons nous-mêmes considéré cette éventualité pour le 

Momotombo. On peut d'ailleurs noter que l'eau exhalée à 940°C par un autre 

volcan d'Amérique Centrale, l'Arenal, peu éloigné du Momotombo, a également 

un éD particulièrement élevé (DELORME, 1983). 

L'hypothèse d'une contamination des magmas, lors de leur genèse, par 

de l'eau riche en deutérium dérivée des plaques en subduction doit aussi 

être prise en considération. On peut constater que plusieurs des volcans 

d'arc étudiés (St-Helens, Satsuma-Iwojima, Kuju, mais aussi Mérapi, et 

certains des échantillons de White Island) exhalent une vapeur magI!latique 

(au sens où son o18o est en équilibre avec le magma) dont le oD est assez 

uniforme, entre"' -35 et -25°/oo (tableau VI A). L'eau magmatique hypothé

tique de 1 'Usu (Showashinzan, Ko-Usu) a également un oD dans cet intervalle 

( "' -32°/~ 0 ; MIZUTANI, 1978). Or, ces valeurs sont comparables aux oD mesu

rés et calculés par POREDA (1985) pour l'eau subductée contaminant des basal

tes· tholéitiques de bassin arrière-arc. 
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On pourrait donc envisager que la vapeur qui s'échappe de ces volcans soit 

constituée d'une telle eau. 

Notons toutefois que les résultats de POREDA concernent des magmas 

engendrés en arrière, et non à l'aplomb, des arcs volcaniques ; d'autre part, 

qu'ils sont très différents de ceux de TAYLOR et al. (1983) ou DOBSON et 

O'NEIL (1985) sur des magmas calco-alcalins avant dégazage (ôD ~ -65 à -50°/oo), 

VII - CONCLUSIONS 

La vapeur d'eau qui s'échappe à haute température des volcans subaériens 

semble provenir le plus souvent d'un recyclage d'eaux "crustales", plutôt 

que d'un dégazage primaire du manteau. 

Une participation significative d'eau mantélique ne paraît probable que 

dans les cas de l'Erta Ale et du Tolbachik, deux volcans basaltiques pourtant 

situés dans des contextes tectoniques opposés : le rapport D/H de la vapeur 

qu'ils émettent est en effet distinct de celui des eaux météoriques environ

nantes, d'autre part, a une valeur soit caractéristique du manteau 

(Tolbachik), soit intermédiaire entre le manteau et les eaux de surface locales 

(Erta Ale). De l'eau météorique forme la fraction complémentaire de la vapeur. 

Dans le cas de l'Etna, ou de Surtsey, le rapport D/H de la vapeur est 

peu éloigné des valeurs mantéliques, mais est également peu différent du ôD 

des eaux météoriques locales. La distinction entre une source profonde et 

une source superficielle est donc impossible sur la seule base des données 

isotopiques. Dans le cas de l'Etna, les bilans massiques de dégazage suppor

tent plutôt l'idée d'une source superficielle, météorique, pour la vapeur 

d'eau émise. 

Le rapport D/H de l'eau produite par les volcans andésitiques et daci

tiques des zones de subduction apparaît systématiquement plus élevé que celui 

de l'eau du manteau. De plus, il est généralement égal ou supérieur au rapport 
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D/H des eaux météoriques locales. Un simple mélange entre ces deux types 

d'eau ne peut donc être à l'origine de la vapeur émise par ces volcans. 

Deux situations se présentent 

1) b~D d~_!a vap~ur volcanique est semblable_à_celui_des_eaux météo

E~9.~~~-~nvironnant~~: une source météorique prépondérante est fortement 

probable dans ce cas, surtout lorsque le ô18o de la vapeur n'est pas en 

équilibre avec celui du magma correspondant (additions superficielles ; 

ex : Soufrière de St-Vincent, Krakatau) ; lorsque la vapeur est en équilibre 

isotopique avec le magma ou les laves encaissantes, une contribution météo

rique plus précoce accompagnée d'un échange d 118o est probable (Mérapi, 

certains échantillons de White Island). 

2) Le ôD de la ~apeur volcanique est sup~E~~~E-~-~~!~~-~~~-~~~~-~§!§~

riq~es locales : dans certains cas son ô18o n'est pas équilibré avec celui 

des silicates associés et il semble qu'on ait affaire à une dilution super

ficielle d'eau "magmatique" ou d'eau de mer par de l'eau météorique (Usu, 

Showashinzan, White Island). Dans ·d'autres cas, son ô18 o est à l'équilibre 

(Momotombo, St-Helens, Satsuma-Iwoj ima, Kuju, certains échanti.llons du 

Showashinzan) : on est alors en présence d'eau magmatique, dont les origines 

possibles sont diverses (eau météorique mélangée avec de l'eau marine, eau 

métamorphique dérivée de la croûte subductée et mélangée éventuellement avec 

un composant mantélique ou de l'eau de pluie, eau du manteau mélangée avec 

de l'eau de mer). 

Dans ces deux situations, toutefois, les ôD mesurés impliquent que la 

majeure fraction de la vapeur volcanique provienne de sources crustales. 

L'influence quasi-systématique des eaux d'origine météorique sur la 

composition isotopique de la vapeur d'eau émise par les volcans est illustrée 

par la figure VI.14 où le.s ôD mesurés sont reportés en fonction de la lati

tude des sites volcaniques correspondants (hémisphère.s nord et sud confon

dus). On peut observer que les ôD ont globalement tendance à diminuer avec 

l'éloignement croissant des volcans par rapport à l'équateur. Cette tendance 
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se superpose approximativement à celle qui caractérise les précipitations 

météoriques. Autrement dit, le rapport D/H des vapeurs volcaniques dépend dans 

une large mesure des facteurs climatiques locaux, ce qui est bien sûr en 

totale contradiction avec l'hypothèse d'un dégazage mantélique. 

Par rapport à cette tendance globale, on remarque que les vapeurs 

émises par les volcans andésitiques et dacitiques sont plutôt décalées vers 

la droite du diagramme, c'est-à-dire vers le pôle marin, alors que les vapeurs 

émises par les volcans basaltiques sont plutôt décalées vers le pôle manté

lique. 

Il a déjà été largement démontré que les eaux d'origine météorique 

jouent un rôle essentiel dans la formation des systèmes hydrothermaux 

(CRAIG, 1963) et dans les interactions entre eau et intrusions magmatiques 

en milieu continental (ex : WENNER et TAYLOR, 1973 ; TAYLOR, 1974). Nos 

résultats et ceux d'autres auteurs montrent que cette influence s'étend 

également au dégazage à haute température des volcans. 

Dans le cas des échantillons de gaz qui n'ont pas été prélevés en 

contact direct avec le magma - celui-ci stagnant en profondeur dans le 

volcan (ex : Momotombo, Krakatau, Usu, White Island) - une telle influence 

n'est pas surprenante~ l'eau issue du magma peut en effet être largement 

diluée par les eaux encaissantes avant d'atteindre la surface. Prenons 

l'exemple d'une colonne de magma andésitique, cylindrique, de 500 m de 

diamètre et 3 km de hauteur (V~ 0,2 km 3 et M = 5,3 x 1014 g pour 

p = 2,65 g/cm 3 ) : en se refroidissant de 1000°C à 600°C le magma peut li

bérer 8 x 10 16 calories (capacité calorifique~ 0,25 cal/g/°C, chaleur la

tente de solidification~ 50 cal/g). Cette énergie thermique est suffisante 

pour chauffer 9,2 x 1013g d'eau de 20°C à 600°C (capacités calorifiques de 

la vapeur d'eau et de l'eau liquide= 0,5 et 1 cal/g/°C; chaleur latente 

de vaporisation= 543 cal/g). S'il contient 3 % poids d'H20 le magma peut 

potentiellement produire. 1,6 x 1013g d'eau, soit seulement 15 % du total. 

En fait H20 ne se désolubilise du liquide silicaté qu'à faible profondeur 

(ch.ap. I) et la contribution d'eau magmatique au système hydrothermal engen

dré doit être beaucoup plus faible en réalité. On peut comprendre alors que 

la composition isotopique de la vapeur volcanique résultante soit principale

ment contrôlée par celle des eaux de dilution. 
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L'influence des eaux météoriques sur le rapport D/H des gaz volcaniques 

est plus surprenante dans les cas où ceux-ci ont été prélevés à leur sortie 

même de la lave liquide: cette situation suppose en effet une incorporation 

préalable, en profondeur, de l'eau dans les magmas correspondants. Une telle 

incorporation devrait néanmoins. pouvoir se produire dans des conditions pro

pices, combinant un gradient de. concentration de H20 favorabl~ à un flux 

d'eau depuis l'encaissant vers le magma, des phénomènes de contraction ther

mique et de fracturation des bordures plus froides de l'intrusion (permettant 

une pénétration de l'eau dans les fissures), et une convection du magma per

mettant d'entraîner l'eau infiltrée vers des zones internes de l'intrusion 

(ex : KADIK et KHITAROV, 1965 ; DELANEY, 1982) • 

Deux conséquences découlent de cette influence importante des eaux 

météoriques sur le dégazage des volcans : 

1. On peut suppos.er que ces eaux jouent un rôle significatif dans la satura

tion en H20 des magmas avant éruption, en particulier lorsque ceux-ci stagnent 

longtemps dans ta croûte (volcanisme des zones orogéniques). 

2. Si l'on retranche la contribution d'eau météorique de la composition des 

échantillons de gaz étudiés ici - comme on le fait pour la contamination at

mosphérique - alor:s les' composés carbonés deviennent prépondérants dans de 

nombreux cas. 
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TABLEAU VI • 1 COMPOSITION ISOTOPIQUE DE H20 DANS LES GAZ ANALYSES ET RAPPORT 18o; 16o DES 
MAGMAS ASSOCIES (SMOW). COMPOSITION ISOTOPIQUE DES EAUX METEORIQUES LOCALES. 

Echantillons 

1) ERTA ALE (450 m) 
Basalte lac de lave 

Vapeur volcanique (11) 1130°C 

Eaux météoriques locales : 
(N) sources thermales Dallol 
(S) sources thermales Lac Afrera 
(S) eau du Lac Afrera 

2) ETNA 
Basalte coulée 1975 

Vapeur volcanique : 

Avril 1975 (2700 m) 

505 

507 
510 

Eau neige 1 
Eau neige 2 

1000°c 
1000°c 
1000°c 

Janvier 1976 (2900 m) 

D 2 
DlO 

D 4 

950°c 
950°c 
950°c 

D14 950°C 

Aout 1979 (3100-3300 m) 

E 94 (NE) 
E415 (NE) 
E867 (SE) 

800°C 
800°C 
780°C 

Eaux météoriques locales 
versants N et 0 
versants S et E 

- 22 

- 13,0 
- 6,9 
+ 28,5 

- 55,5 
- 53,4 
- 47,8 

- 74,9 
- 74,1 

- 50,5 
- 46,6 
- 43,0 
- 45,8 

- 53,2 
- 55,0 
- 51,3 

- 56 à - 38 
- 46 à - 32 

+ 8,2 

8
180 magma 
(t) 

+ 5,16 
+ 5,28 

-0,1 à+ 3,9 (Gonfiantini et al., 1973) 
- 2 ,3 11 

+ 6,7 

+ 0,5 
+ 6,3 
+ 4,1 

-11,8 

-12,2 

+ 5,8( l ) 

+ 5,2( 1 ) 

+ 5,3(l) 
+ 5,7(l) 

+ 4,8 
+ 5,2 
+ 5,0 

Il 

+ 5,46 
+ 5,51 

( 1) déduit du 8
180 

du co2 en équilibre 
isotopique à 25°C 

(aC02/H20 = 1,0412) 

- 9,1 à - 6,2 (Dongarra et Hauser, 
- 7,2 à - 5,9 comm. personn.) 



TABLEAU VI. 1 . (suite) 

j) EREBUS (3800 m) 

Ejecta lac de lave 

Vapeur volcanique 94°C 

Précipitations antarctiques 
côti~res (ex. : Halley Bay) 

4) M0M0T0MB0 (1000 m) 

Coulées de lave 1905 
Il 

Encaissant zone fumerollienne 
(800°C) 

Vapeur volcanique 
1978 - 748°C 
1980 - 802°c 
1980 - 780°C 

Forage géothermique 
1980 ( eau tata le) 
1982 ( vapeur) 
1982 (vapeur) 

Eaux météoriques locales 
rivière flanc sud 
pluie sommet août 1981 
moyenne précipitations 
annuelles 1972-1976 
San Salvador (615 malt.) 
Lac Managua 

5) ST VINCENT (1200 m) 

Andésite dôme 1979 

Vapeur volcanique 430°C-450°C 
Il Il 

Vapeur volcanique 98°C 
Il Il 

Précipitation sommet 
Eau rivière Wa 11 i bou (S 0) 
Eau lac cratère 

239 

5D 

- 137,5 

- 145 

- 10 ,2 

- 6,8 
- 7,5 

- 29,8 
- 44,9 
- 43,8 

- 28,2 
- 45,6 

- 48,2 à - 30,2 

- 0,8 

- 25,2 
- 25,8 

11,0 

- 12,2 

- 17,8 
- 23,9 
- 5,0 

- 9,5 

-20 

+ 6,9 
+ 7,2 
+ 7,5 

- 2,0 
- 3,4 
- 3,4 

- 4,8 
- 7,1 

+ 5,6 

( A . I. E. A . , l 981 ) 

+ 5,72 
+ 5,77 
+ 7,2o 

- 7,3 à - 4,9 (A.I.E.A., 1981) 

+ 0,7 

- 1,5 
- 0,5 
+ 0,5 
- 0,05 

- 3,4 
- 4,3 
- 2,2 
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TABLEAU VI. 1. (suite) 50 H20 8180 5180 magma 

6) KRAKATAU (190 m) 

Bombe 1980 + 6,29 
+ 6,46 

Vapeur volcanique 690°C 1980 - 14,7 - 1,2 
Il Il - 14,1 - 1,4 

Précipitation locale 1980 - 17,7 - 3,4 

Moyenne précipitations - 41,4 à - 28,8 - 6,4 à 5,2 ( A. I. E. A . , 1 981 ) 
annuelles 1973-1976 
Djakarta (8 malt.) 

7) MERAPI (2800 m) 

Andésite dôme 1977-1979 + 6,8s 
+ 7,01 

Encaissant fumerollisé + 7,4o 
Gendol (800°C) 

Vapeur volcanique: 
Gendol 1978 - 819°C - 32,8 + 6,9 
Gendol 1979 - 353°c - 21,4 + 7,7 
Gendol 1980 - 800°C 36,3 + 7,1 

Eaux météoriques locales 

Précipitation sommet juillet 1979 - 24,6 - 5,1 

Sources rivières flancs s-so 
Bebeng river (700 m) - 35;3 - 5,8 
Trising river (885 m) - 34,4 - 5,5 
Kali putih river (635 m) - 25,1 - 4,1 
Senowo river (850 m) - 34,5 - 6,0 

8) usu 

Ponce dacitique éruption 1977 + 6,6 - + 6,9 
(Matsuhisa, 1979) 

Vapeur volcanique 590°c - 40,3 - 1,0 
(27/12/1979) 

Fumerolle Showashinzan 543°c - 49,1 - 3,6 (1979;ce travail) 

600°C - 49,8 - 2,5 (1973; Mizutani, 1978) 

Eau météorique locale - 59 - 8,4 (Mizutani, 1978) 
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TABLEAU VI. 1. (suite) 80 5~
8o magma 

9) T0LBACHIK 

Basa 1te cou 1 ées 1976 + 6,4 5 

Encroûtement altéré fumerolles + 7,7 

Vapeur volcanique: 

42-72, 14/08/1976 - 1020°c - 82 ± 1 + 5,2 

43-78, 22, 08/1976 - Il - 72 + 6,5 

44-82, 23/08/1976 - Il - 76 + 9,3 

45-85, 23/08/1976 - Il - 78 + 6,5 

46-86, 24/10/1976 - Il - 70 + 3,5 

47-88, 25/10/1976 - 1000°c - 78 n.d. 
48-91, 26/10/1976 - Il - 65 + 7,2 

Eau météorique locale (7 km) -102,2 -13,1 

Eaux météoriques 
Kamchatka central - 113 à - 104 - 15,4 à - 13,9 ( Baskov et al . , 1973) 

Fumerolle volcan Avacha (400°C) -108 +3,4 . Il Il 
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CHAPITRE VII 

COMPOSITION ISOTOPIQUE ET ORIGINE DU CARBONE 

Les résultats isotopiques que nous avons obtenus sur le carbone 

sont détaillés en fin de chapitre dans les tableaux VII-1 à 8. Les 

valeurs moyennes (ou les plus représentatives) pour chaque volcan sont 

rassemhlées ci-après dans le tableau VII-A, où elles sont comparées aux 

données obtenues par d'autres auteurs. 

Plusieurs constatations peuvent être faites à la lecture de ce 

tableau: 

a) Tout d'abord, le rapport 13 C/ 12C du carbone volcanique n'est pas 

identique pour tous les volcans. On observe en effet des variations 

significatives entre volcans situés dans des contextes tectoniques 

différents ou des zones géographiques différentes, mais également entre 

volcans voisins ou appartenant à un même ensemble (ex: volcans de l'arc 

indonésien). 

b) Ces différences isotopiques ne sont pas liées à la température 

d'émission des gaz. 

c) Elles apparaissent en fait relativement limitées lorsqu'on les 

compare aux variations de composition isotopique du carbone dans les 

autres matériaux naturels, en particulier dans les roches ignées (Fig. 

II-2). Ainsi, tous les échantillons de gaz que nous avons étudiés ici 

ont un 6 13 C compris entre -7,5 et -2,5°/ 00 par rapport au PDB, soit dans 

un intervalle de 5°/ 00 . En prenant en compte les données sur le Mont St 

Helens et les valeurs extrêmes mesurées par d'autres auteurs et par 

nous-même sur certains gaz fumerolliens (Ex: Ngauruhoe, Vulcano; Tableau 

VII-A), on constate que le domaine de variation isotopique du carbone 

volcanique s'étend au maximum entre -11°/ 00 et environ 0°/00• Les 

valeurs anormalement basses reportées pour les gaz volcaniques d'Hawaii 

reflètent très probablement une contamination par de la matière 



VOLCAN 

Axes d'expansion océanique 
ERTA ALE (Afar) 
ARDOUKOBA (Afar) 
KRAFLA (Islande) 

Volcans océaniques intra-plaques 
MAUNA LOA (Hawaii) 
KILAUEA (Hawaii) 
KILAUEA (Hawaii) 

243 

T°C 
gaz 

1130 
1070 

350 

700 
700 

Marges continentales et arcs insulaires 
ETNA (Sicile) 1975 1000 

1976 900 
1979 800 

EREBUS (Antarctique) 98 
MOMOTOMBO (Nicaragua) 800 
SAN CRISTOBAL (Nicaragua) 525 
ARENAL (Costa Rica) 940 
SOUFRIERE St VINCENT (Antilles) 430 
KRAKATAU (Indonésie) 700 
PAPANDAYAN (Indonésie) 444 
MERAPI (Indonésie) 900 
KAWAH IJEN (Indonésie) 244 
USU (Japon) 600 
SATSUMA IWOJIMA (Japon) 835 
TOLBACHIK (Kamchatka) 1020 
WHITE ISLAND (N. Zélande) 620 
NGAURUHOE (N. Zélande) 350 
ST HELENS (USA) 660 
VULCANO (Italie) 300 

(*) Ce travail. 

- 6,4 
- 6,0 
- 5,0 

-26,0 
-24 à -18 

-15,0 

- 4,4 
- 3,5 
- 4,0 
- 4,6 
- 2,6 
- 2,6 
- 2,7 
- 5,4 
- 7,0 
- 6,7 
- 3, 9 

- 2,4 
- 4,4 
- 5,5 
- 7,5 
- 3,1 
-11,0 
-10,5 
- 0,5 

TABLEAU VII-A 

Références 

(*) Allard, 1978 
(*) Allard, 1979 

Arnorsson et Barnes, 1983 

Naughton et Terada, 1954 
Wasserburg et al., 1963 
Friedman et O'Neil, 1971 

(*) Allard, 1978 
(*) Allard, 1978 
(*) Allard, 1983 
(*) Allard, 1978 
(*) Allard, 1980a 

Delorme, 1983 
Delorme et al., 1981 

(*) Allard, 1981b 
(*) Allard, et al., 1981 
(*) Allard et Dajlevic, 1983 
(*) Allard, 1980b 
(*) Allard et Dajlevic, 1983 
(*) Ailard, 1981a 

Sakai et Matsubaya, 1977 
Kravtsov et al., 1979 
Lyon, 1974 
Lyon, 1974 
Barnes, 1984 
Allard, 1983 

COMPOSITION ISOTOPIQUE DU CARBONE DANS LES GAZ VOLCANIQUES. 
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organique pyrolisée en surface par les laves (NAUGHTON et TERADA, 1954; 

voir plus loin). 

d) Comme l'illustre la figure VII-1, ce domaine de variation 

isotopique du carbone volcanique recouvre celui qui sépare les matériaux 

les plus représentatifs du carbone mantélique (diamants, kimberlites et 

carbonatites, C0 2 des basaltes médio-océaniques), du principal réservoir 

de carbone crustal que sont les sédiments carbonatés. D'autre part, il 

existe une convergence objective, quoique non systématique, entre les 

ô 13C mesurés et l'environnement géotectonique des volcans: tandis que le 

C0 2 volcanique des zones de rift a une signature isotopique 

caractéristique du manteau, celui qui s'échappe des zones orogéniques a 

tendance a être enrichi en 13C et, par conséquent, à se rapprocher 

isotopiquement des valeurs caractéristiques de la croûte. 

On est donc conduit à envisager l'hypothèse que les différences 

observées résultent principalement d'un mélange, en proportions 

variables selon les sites, de carbone en provenance de ces deux 

réservoirs. 

D'autres facteurs pourraient néanmoins influencer le rapport 
13C/ 12C des gaz volcaniques et expliquer ses variations: 

- l'existence d'hétérogénéités isotopiques du carbone dans le 

manteau et, en conséquence, une teneur en 13C variable des magmas qui 

s'y forment. 

- une contamination locale des gaz par des sources de carbone 

autres que les sédiments (atmosphère, matière organique), ou alors: 

- un fractionnement du 13C, entre espèces carbonées dans les 

gaz, ou bien entre le magma et la phase volatile au cours des dégazages 

volcaniques (distillation isotopique). 

Ces différentes alternatives sont successivement examinées à la 

lumière de nos résultats et de ceux obtenus par d'autres auteurs. 

I.- HETEROGENEITES ISOTOPIQUES DU CARBONE DANS LE MANTEAU. 

On a vu au chapitre II que la composition isotopique du carbone 

dans les matériaux dérivés du manteau pouvait varier de -30 à -2 ° / o o 
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0

:~AN:cif. ____________ -r-______ _ 
MAT. KIMBERLITES CALCAIRES 
ORG~N. I CARBONATITES I j MARINS 1 

--+-1 -\.----!--------+-! ---+l ----+1----,1------i-l --
- 25 -8 -6 -4 -2 o +2 

ô13c (%0) PDB 

FIGURE VII. 1. - Comparaison de la composition isotopique du carbone 

dans les gaz volcaniques avec celle des principaux 

matériaux représentatifs du manteau et de la croûte 
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(Fig. II-3), mais qu'elle restait néanmoins confinée dans une fourchette 

étroite de -8 à -5° / 0 0 si l'on considérait les matériaux les moins 

fractionnés et les moins altérés: 90% des diamants (DEINES, 1980), 

kimberlites et carbonatites primaires (DEINES et GOLD, 1973; PINEAU, 

1977), basaltes sous marins peu dégazés (PINEAU et al., 1976; PINEAU et 

JAVOY, 1983; DES MARAIS et MOORE, 1984). 

En particulier, l'uniformité des o13 C qui caractérisent le carbone 

(C, C0 2 ) piégé dans les basaltes sous-marins de différentes sections des 

dorsales (PINEAU et JAVOY, 1983; SAKAI et al., 1984; DES MARAIS et 

MOORE, 1984; MATTEY et al., 1984) montre que le rapport 13C/ 12C du 

manteau à l'aplomb des axes d'expansion océanique est remarquablement 

homogène, autour d'une valeur moyenne de -6 + 1°/00 • Il semble même que 

cette homogénéité puisse s'étendre à l'ensemble du manteau 

sub-océanique (sous 70% de la surface terrestre), puisque le carbone 

contenu dans les basaltes sous-marins du volcanisme intra-plaque 

d'Hawaii -pourtant lié à un diapir du manteau profond et associé à des 

gaz rares particulièrement primitifs (ex: ALLEGRE et al., 1983)- a un 

o13 C analogue (DES MARAIS et MOORE, 1984; MATTEY et al., 1984). 

La composition isotopique du carbone dans les produits solides du 

magmatisme continental (diamants, carbonatites, kimberlites et leurs 

enclaves de péridotite) est plus variable, mais reste toutefois comprise 

dans un intervalle moyen de -5 à -8°/ 00 • Il en est de même pour le 

carbone primaire contenu sous forme solide (carbonate) ou gazeuse 

(C0 2 , CH 4 ) dans les complexes alcalins intrusifs (ex: KONEV et al., 

1984; PETERSILYE et PRIPACHKIN, 1977) ou dans les matériaux 

représentatifs de la croûte continentale profonde (granulites, marbres 

de la catazone; PINEAU, 1977; PINEAU et al., 1981). Le rapport 13 C/ 12 C 

du carbone dans le manteau subcontinental peut donc être considéré comme 

globalement homogène, et comparable à celui du manteau sub-océanique. 

Ainsi, bien qu'on ne puisse totalement exclure l'éventualité 

d'hétérogénéités locales de ce rapport -primitives ou acquises au cours 

du temps-, on est fondé à admettre que les magmas dont nous avons 

analysé les gaz avaient à l'origine (lorsqu'ils ont été engendrés dans 

le manteau) un contenu en 13 C uniforme et, par conséquent, que les 
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différences de o13C observées entre les C0 2 volcaniques résultent 

d'autres causes (on verra plus loin que des restrictions peuvent 

éventuellement être apportées à ce postulat dans le cas des magmas 

calco-alcalins, qui sont soumis à l'influence potentielle des sédiments 

enfouis dans les zones de subduction). 

II.- CONTAMINATION PAR DES SOURCES SUPERFICIELLES AUTRES QUE LES 

SEDIMENTS. 

1. Contamination par l'atmosphere. 

L'atmosphère moyenne contient environ 330 ppm de C0 2 , avec un 

rapport 13C/ 12C voisin de -7°/oo (Fig. II-2). Certains des gaz que nous 

avons analysés ont une composition isotopique égale ou comparable à 

cette valeur. Cependant, leur faible contenu en azote et leur teneur au 

contraire élevée en dioxide de carbone excluent totalement une origine 

atmosphérique de ce dernier. Cette remarque peut être généralisée à la 

quasi-totalité de nos échantillons, dont les rapports C0 2 /N 2 sont 

supérieurs de plusieurs ordres de grandeur au rapport de 1' atmosphère 

(tableau VII-B). Même dans le cas des échantillons plus largement 

contaminés de l'Ardoukoba (Tableau VII-4) et de l'Etna (1975, tableau 

VII-5), l'influence de l'air ajouté sur la composition isotopique du C0 2 

reste négligeable, les corrections à apporter aux 613C étant inférieures 

ou égales à la précision analytique. 

La contamination isotopique des C0 2 par de l'air dissous dans les 

eaux météoritiques infiltrées, puis ensuite vaporisées, est également 

négligeable. On peut voir dans le tableau VII-B que la concentration en 

C02 de nos échantillons est supérieure d'un facteur 4xl0 3 à 4xl0 5 à la 

solubilité du C0 2 dans une eau de pluie équilibrée à 10°C avec 

l'atmosphère. Par ailleurs, si le rapport C0 2 /N 2 de l'air dissous est 

plus proche de celui des gaz, les rapports N2 /Ar de ces derniers 

indiquent que dans la plupart des cas la contamination s'est directement 

produite à partir de l'atmosphère (Chapitre V, Figure V-1). 
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C02/N2 co2 Facteur 
(moles STP/cc H20 liquide) d'enrichissement 

Atmosphère 4,2 X 10 
-4 

Air dissous à 10°C dans 
une eau en équilibre avec 
l'atmosphère (Weiss, 

-2 -8 
1974) 2,7 X 10 1,76 X 10 

Gaz volcanigues (*) 

ERTA ALE 15 6,6 X 10 
-3 

3,7 X 10 
5 

ARDOUKOBA 0,1 2,7 X 10 
-3 

1,6 X 10 
5 

-3 -5 3 
ETNA 1975 3 X 10 6,6 X 10 3,7 X 10

4 -4 
1976 3 9,9 X 10 5,6 X 10

4 -4 
1979 0,4 5,2 X 10 2,9 X 10 

-3 4 
MOMOTOMBO 1978 8 1,7 X 10 9,9 X 10

5 -3 
1980 45 2,2 X 10 1,2 X 10

4 -3 
1981 10 1,5 X 10 8,6 X 10 

SOUFRIERE ST. VINCENT 6 7,7 X J._O 
-4 

4,4 X 10
4 

KRAKATAU 3 1,4 X 10 
-4 3 

7,9 X 10 

6 
-3 5 

MERAPI 1977 2,8 X 10 1,6 X 10
5 -3 

1978 27 2,6 X 10 1,5 X 10
5 -3 

1979 15 2,2 X 10 1,2 X 10
5 -3 

1980 3 2,8 X 10 1,6 X 10 

-3 5 
PAPANDAYAN 2 6,3 X 10 3,6 X 10 

KAWAH IJEN 4 7,1 X 10 
-3 

4,1 X 10 
5 

-4 4 usu 0,6 9,3 X 10 5,3 X 10 

(*) Valeurs moyennes pour chaque série. 

TABLEAU VII-B. 

ABONDANCES COMPAREES DU co2 DANS LES GAZ VOLCANIQUES ETUDIES ET DANS L'AIR. 
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2. Contamination par du carbone organique 

L'hypothèse d'une contamination organique des gaz de haute 

température que nous avons analysés peut également être exclue: 

Tout d'abord, les ô13C mesurés sont largement supérieurs au ô13C du 

carbone végétal ou du carbone organique piégé dans les sédiments, qui 

est généralement compris entre -20 et -30° / o O , autour d'une valeur 

moyenne de -25°/ 00 (Fig. II-3). 

Ensuite, la forte abondance du C02 dans les échantillons (Tableau 

VII-B) rend négligeable toute pollution par du carbone organique dissous 

dans les eaux superficielles. En effet, les eaux de surface d'origine 

météorique contiennent moins de 150 ppm de bicarbonate dissous (ou 

2,4xl0- 6 moles C02 /cc H2 0) en moyenne: aussi, bien que le 613C de ce 

bicarbonate -par mélange adéquat entre du carbone d'origine organique 

(-25°/ 00 ) et du carbone inorganique ( =0°/ 00 )- puisse prendre des 

valeurs intermédiaires, comparables à celles mesurées pour les C02 

volcaniques, ces eaux ne représentent pas une source de carbone 

suffisante pour modifier le contenu ep 13 C des gaz. Il a été suggéré, 

par contre, que le carbone dissous dans les eaux chaudes de nombreuses 

zones géothermales à travers le monde pouvait avoir pour origine un tel 

mélange de carbone organique et de carbone inorganique (ex: CRAIG, 1963; 

PANICHI et T0NGI0RGI, 1974). 

Enfin, les quelques mesures de radioactivité que nous avons faites 

sur les C02 prélevés (volcans d'arc) confirment les résultats obtenus 

par d'autres auteurs sur des volcans du Kamchatka, d'Hawaii ou d'Italie 

(SULERZHITSKY, 1971; PUCCETTI et BUDDEMEIER, 1974; LABEYRIE, comm. 

pers.), à savoir que le carbone émis par les volcans est généralement 

dépourvu de 14 C. En effet, lorsqu'on élimine la pollution en 14C due à 

la contamination atmosphérique (sur la base du contenu en azote des 

échantillons), l'activité résiduelle de cet isotope est comparable au 

bruit de fond analytique. Le seul exemple que nous ayons trouvé d'une 

activité en 14C anormale, réellement attribuable à une contamination 

organique, concerne les gaz fumerolliens de la Soufrière de Guadeloupe 

(ALLARD et al., 1983), que nous n'avons pas inclus dans l'étude 

présentée ici. 
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L'hypothèse d'une contamination par du carbone organique s'applique 

par contre aux quelques gaz de haute température qui ont été prélevés à 

Hawaii, dont les ô 13C sont compris entre -26 et -15°/ 00 (tableau VII-A). 

Ces gaz ayant été recueillis, non pas à l'aplomb des évents éruptifs, 

mais à partir de coulées de basalte qui avaient auparavant recouvert la 

végétation locale (NAUGHTON et TERADA, 1954; WASSERBURG et al., 1963), 

il n'est pas étonnant que leur rapport 13C/ 12C soit comparable à celui 

de la matière organique. Cette hypothèse se trouve confortée par le fait 

que le carbone dissous dans les basaltes sous marins de ces îles 

océaniques a le même rapport isotopique que le carbone des tholéiites 

médio-océaniques: on peut ainsi exclure que les ô 13 C très négatifs 

observés dans les gaz soient significatifs d'une pauvreté particulière 

en 13C du manteau profond qui est présumé alimenter le volcanisme 

intra-plaque d'Hawaii. Notons par ailleurs que ces valeurs ont longtemps 

été considérées comme caractéristiques du carbone gazeux exhalé par les 

basaltes liquides (ex: HOEFS, 1978); or les résultats que nous avons 

obtenus sur l' Erta Ale, Ardoukoba et l' Etna montrent qu'il n'en est 

rien. 

On peut penser enfin, que les ô 13C relativement bas ( ~-10° / 00 ) 

mesurés dans les gaz de certains volcans d'arc comme le Mt. St. Helens 

(USA) ou le Ngauruhoe (Nelle Zélande) reflètent également une certaine 

contribution de carbone organique. Ces volcans sont en effet édifiés sur 

de puissantes séries métamorphiques (schistes, greywackes), connues pour 

contenir des quantités significatives de carbone réduit d'origine 

organique et donc pauvre en 13C. D'autre part, les fluides hydrothermaux 

émis dans ces mêmes régions ont aussi tendance à avoir un rapport 
13C/ 12C inférieur aux valeurs que nous avons mesurées ou aux valeurs 

caractéristiques du manteau (ex: CRAIG, 1963; HULSTON et Mc CABE, 1962; 

TRUESDELL et HULSTON, 1979). 

III.- FRACTIONNEMENT ISOTOPIQUE ENTRE ESPECES CARBONEES DANS LA PHASE 

GAZEUSE. 

D'autres espèces carbonées coexistent avec C0 2 dans les gaz 

volcaniques: CO principalement, CH 4 , COS et CS 2 en moindres proportions, 
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selon la température. Des échanges isotopiques entre ces espèces et le 

C0 2 à différentes températures (éventuellement jusqu'au refroidissement) 

pourraient donc influencer le rapport 13 C/ 12C de ce dernier. La figure 

VII-2 montre ainsi que le fractionnement isotopique d'équilibre entre 

C02 et CO peut théoriquement être important, même à haute température: 

C0 2 devrait s'enrichir systématiquement en 13C par rapport au CO, de 6,4 

à 8,7°/oo entre 1100°C et 900°C, jusqu'à 81,7°/ 00 à 25°C (valeur 

calculée d'après les données de RICHET et al., 1977). 

Plusieurs arguments permettent néanmoins d'exclure une influence de 

tels fractionnements sur les 6 13C mesurés et les différences observées 

entre volcans. 

Tout d'abord, dans une grande majorité de nos échantillons C0 2 est 

très largement prédominant sur CO et les autres composés carbonés, 

présents en quantités mineures, voire en traces (Tableaux V 1 à 20). Son 

rapport 13C/ 12C, dans ce cas, ne peut avoir été modifié par échange 

isotopique et est représentatif de celui du carbone total. 

D'autre part, il a été expérimentalement démontré que les 

cinétiques d'échange isotopique entre C0 2 et CO, ou C0 2 et CH 4 , sont 

extrêmement lentes dans la réalité, y compris à température élevée 

(SACKETT et CHUNG, 1979; HARTING et MAASS, 1980). Ainsi, SACKETT et 

CHUNG ont montré que jusqu'à 500°C aucun échange de 13C ne se produisait 

entre C0 2 , CO et CH 4 , maintenus en enceinte fermée pendant 8 jours; 

HARTING et MAASS ont d'autre part confirmé qu'à plus basse température 

(300°-150°C) -conditions où la pression partielle de méthane tend à 

augmenter dans les gaz volcaniques- les constantes de temps nécessaires 

pour atteindre l'équilibre entre C0 2 et CH 4 étaient supérieures à 10 8 

ans. On peut donc supposer qu'aucun fractionnement isotopique entre C0 2 

et ses équivalents réduits n'affecte les mélanges de gaz volcaniques 

jusqu'à des températures de 500°C au moins, et à fortiori lors de la 

trempe thermique brutale que ceux-ci subissent lors de leur émission et 

de leur refroidissement. 

Les résultats . que nous avons obtenus sur le Momotombo et le Mérapi 

(Tableau V-5 et 7) confortent cette hypothèse. En effet, les C0 2 

prélevés à différentes températures sur chacun de ces deux volcans (800° 
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à S00°C dans un cas, 900° à 600°C dans l'autre) ont un ô 13C constant, 

bien que les rapports CO/C02 - significatifs aux températures les plus 

élevées- varient simultanément d'un ordre de grandeur (ex: Fig. VII-3). 

En d'autres termes, aucun fractionnement isotopique ne s'est produit 

entre C02 et CO pendant et après l'échantillonnage, mais également entre 

900°· et 600°C ou 500°C avant leur émission. Ceci implique donc que les 

réactions d'échange isotopique entre ces deux espèces sont encore lentes 

à très haute température par rapport à la cinétique des dégazages 

volcaniques. 

L'équilibre isotopique entre C0 2 et CO pourrait être initialement 

établi aux températures de liquidus des magmas et rester figé lors du 

dégazage de ces espèces. En appliquant cette hypothèse aux gaz prélevés 

à T~000°C en contact avec des basaltes liquides (Erta Ale, Ardoukoba, 

Etna) -échantillons dans lesquels la pression partielle de CO devient 

significative (tableaux VII-1 à 3)- on peut calculer le ô 13C du CO à 

l'équilibre avec C02 et alors évaluer sa contribution au rapport 13C/ 12C 

du carbone total. A partir des proportions expérimentales de CO et C02 

-dont on a vu. au chapitre V qu'elles étaient caractéristiques d'un 

équilibre thermodynamique figé à une température proche des températures 

d'émission correspondantes- et des valeurs du fractionnement isotopique 

théorique (~) entre ce,s deux espèces aux mêmes températures (RICHET et 

al., 1977), on obtient: les résultats suivants pour le ô 13C du carbone 

total: 

Volcan 

Erta Ale 
Ardoukoba 

Etna 
Merapi 

T°C 

(OC) 

1130 
1070 

1000 
900 

13c 

CO/C02 ~ (T) 
CO/C02 

(xl0-2) ( 0/oo) 

4,7 -6,2 
1,8 -6,7 
4,1 
1,9 -7,5 
1,7 -8,7 

13c 13c 

ô (mesuré) 6 
C02 E C 

( 0/00) ( 0/oo) 

-6,4 -6,7 
-5,9 -6,0 
-4,8 -5,0 
-4,4 -4,5 
-3,9 -4,0 

L'écart entre les valeurs calculées et les ô 13C respectivement 

mesurés pour le C02 est au maximum de 0,3°/ 00 dans le cas de l'Erta Ale; 

il est comparable à la marge d'erreur analytique (0, 1°/ 00 ) pour les 

autres volcans (on a inclus ici le Mérapi, pour comparaison, en 

supposant CO et C02 en équilibre isotopique à 900°C). 
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En conclusion, le rapport 13C/ 12C des C0 2 volcaniques peut être 

considéré en bonne approximation comme représentatif de la composition 

isotopique du carbone total, même dans des gaz de haute température. La 

contribution isotopique des autres espèces carbonées, du fait de leur 

faible proportion, reste mineure, voire négligeable. Les fractionnements 

isotopiques entre C0 2 et ces espèces -apparemment faibles ou inexistants 

dans les exhalaisons volcaniques jusqu'à des températures élevées- ne 

sont donc pas responsables des différences de ô 13C observées entre 

volcans. 

Au vu des résultats (y compris pour les gaz d' Ardoukoba et de 

l'Etna), on peut également exclure qu'une oxydation partielle du CO par 

l'air à haute température -ajoutant une fraction de C0 2 plus léger au 

C0 2 initial- puisse contribuer significativement aux écarts isotopiques 

observés entre échantillons provenant d'un même volcan. 

IV.- FRACTIONNEMENT ISOTOPIQUE DU CARBONE ENTRE GAZ ET MAGMA AU COURS 

DES PROCESSUS VOLCANIQUES. 

On a rappelé au chapitre I que le carbone pouvait se trouver 

dissous dans les magmas sous différentes formes: C0 3 
2 - (MY SEN et al., 

1976), C0 2 moléculaire (KADIK et al., 1981), graphite, atomes de C 

insérés dans les réseaux cristallins des silicates (FREUND, 1981), avant 

d'être libéré sous forple de C0 2 dans une phase gazeuse séparée. 

Or, comme le montre la figure VII-4, des fractionnements 

isotopiques importants peuvent se produire, y compris à haute 

température, entre ce C0 2 gazeux et les espèces carbonées dissoutes dans 

le magma. JAVOY et al. (1978) et JAVOY (1984) ont ainsi montré 

expérimentalement qu'entre 1100°C et 1400°C, dans un domaine de pression 

de 6 à 40 Kbars, le fractionnement d'équilibre entre C0 2 gaz et le 

carbone dissous dans un basalte liquide ( tholéiite) était de 4, 5 à 

1, 5 ° / o o. Ces valeurs sont proches de celles calculées par BOTTINGA 

(1969) pour le fractionnement C02-graphite (Fig. VII-4), ce qui tendrait 

à prouver que le carbone se solubilise principalement sous forme réduite 

dans les basaltes. 
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Le fractionnement des isotopes stables ne dépendant pas de la 

pression (chap.II), ces valeurs peuvent être généralisées aux conditions 

sub-atmosphériques des phénomènes volcaniques. Ainsi, tout 

s'échappant de son magma à l'équilibre entre 1100°C et 1200°C devrait 

être enrichi de 4,5 à 4°/00 en 13C par rapport au carbone dissous 

restant. Ce dernier devrait donc progressivement s'appauvrir en 13C, sa 

composition isotopique _finale, de même que celle du C02 émis, étant 

fonction du taux de dégazage subi par le magma. L'évolution isotopique 

des deux constituants dans un tel processus peut être modélisée par une 

distillation de Rayleigh (PINEAU et al., 1976). Les ô 13C respectifs du 

magma et du C02 sont alors reliés au ô 13C initial (60) du carbone total 

par les équations suivantes: 

(1) ô 13C magma= ô0 13C + 103 (a- 1) ln f 

(2) ô 13C C02 = ô0 13C + 103 ln af(a-l) 

où a est le coefficient de fractionnement du 13C entre C0 2 et carbone 

dissous (1,0045 à 1100°C) et f est la fraction restante de ce dernier. 

La figure VII-5 illustre l'évolution isotopique du C0 2 dégazé et du 

magma au cours d'une telle distillation lorsque le rapport 13C/ 12C 

initial du carbone dissous est égal à -7°/ 0 0, soit une valeur 

caractéristique du manteau. 

PINEAU et al., (1976) ont démontré avec ce modèle qu'à partir d'une 

source unique de carbone mantélique lourd -semblable à celui qu'on 

rencontre dans les carbonatites ou les basaltes sous-marins- on pouvait, 

par simple dégazage de C02, expliquer les ô 13C très négatifs des 

basaltes subaériens, de certaines roches ultrabasiques, voire de 

certains diamants. Réciproquement, 1' exemple illustré dans la figure 

VII-5 montre que le ô 13C du C0 2 qui s'échappe d'un magma contenant 

initialement du carbone à -7°/ 00 pourra varier de -2,5°/ 00 à des valeurs 

nettement inférieures à -7° / 0 0 , selon la valeur de f. Il se pourrait 

donc que les différences isotopiques observées entre les C0 2 volcaniques 

résultent d'un dégazage variable de magmas ayant pourtant un même 

contenu en 13C à l'origine. 

Nos résultats, et ceux obtenus par d'autres auteurs, permettent 

cependant de faire plusieurs observations qui vont à l'encontre de cette 

hypothèse. 
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(carbone résiduel du basalte). (voir texte pour la discussion). 
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1. Bilan massique de dégazage du C0 2 et composition isotopique du 

carbone résiduel des laves. 

On a vu au chapitre I que la solubilité du C02 dans les silicates 

liquides décroissait rapidement avec la pression, pour devenir très 

faible à 1 atmosphère. Ainsi, un basalte contenant au minimum 2000 ppm 

de carbone au départ (PINEAU et JAVOY, 1983) -teneur qui correspond à 

une pression de saturation en C02 de 12 Kb à 1250°C (SPERA et BERGMAN, 

1980; Fig. I-3)- n'en contient plus que 170 ppm à environ 250 bars 

(PINEAU et JAVOY, 1983), et seulement quelques dizaines à une centaine 

de ppm une fois dégazé et refroidi à l'air libre (CRAIG, 1953; HOEFS, 

1973; voir ci-dessous). Plus de 95% du carbone initialement dissous 

devrait donc avoir été transféré dans la phase gazeuse lors de 

l'éruption en surface. Or il est probable que la plupart des basaltes 

émis à l'air libre subissent des taux de dégazage de cet ordre, voire 

supérieurs. 

Les résultats que nous avons obtenus sur l' Erta Ale et l' Etna 

permettent d'illustrer cette ~ffirmation. 

Nous avons en effet déterminé la concentration et la composition 

isotopique du carbone résiduel dans les basaltes produits par ces deux 

volcans (basalte transitionnel à affinité tholéiitique pour l'Erta Ale, 

trachy-basalte alcalin pour l'Etna). Les résultats sont reportés dans le 

tableau VII-C. 

Les différentes opérations nécessaires pour extraire ce carbone ont 

été décrites dans ma thèse de spécialité. On les rappelle ici: 

- attaque acide à 25°C pendant 48 heures de 10 grammes de roche 

broyée en poudre ( <112µ), afin d'éliminer toute phase carbonatée 

secondaire formée lors du refroidissement des échantillons (initialement 

liquides). 

- broyage sous vide, à une pression de 600 kg/cm2 , de 10 autres 

grammes dans un tube d'acier inox, afin de recueillir une éventuelle 

fraction de C02 retenue dans les vésicules du basalte. 

- enfin, extraction du carbone dissous, sous forme de C02 , par 

oxydation de l'échantillon précédent à 1000°C dans un four à CuO, 

effectuée soit directement, soit par paliers de 200°C chacun (24 

heures). 



Opération 

1) Erta Ale 

. attaque H3 P04 carbonate 

broyage sous vide 

oxydation totale 

oxydation par paliers: 

200°- 400°C 

400°- 600°C 

600°- 800°C 

800°-1000°c 

TOTAL 

2) Etna 

. oxydation totale 

260 

C02 

(ppm) 

18 

1 

400 

157,7 

132 

128,3 

8,8 

426,8 

416 

TABLEAU VII-C 

C 

(ppm) 

4,9 

0,27 

111 

43 

36 

35 

2,4 

116, 4 

113 

-22,1 

-19,2 

-21,5 

-22,6 

-22,7 

o 13c -21,0 
m 

-18,8 

CONCENTRATION ET COMPOSITION ISOTOPIQUE DU CARBONE RESIDUEL 

DES BASALTES DE L'ERTA ALE ET DE L'ETNA. 
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Les résultats montrent que le basalte du lac de lave de l'Erta Ale 

et celui de l'Etna ont un contenu en carbone résiduel analogue, 

d'environ 110 ppm poids. Le o13C de ce carbone (-22 à -21°/oo pour 

l'Erta Ale, -19°/ 00 pour l'Etna) est caractéristique du carbone réduit 

des basaltes subaériens (CRAIG, 1953; HOEFS, 1973; PINEAU, 1977), 

quoique relativement élevé dans le cas de l'Etna. 

Les C0 2 correspondants ayant été prélevés à la sortie même de la 

lave, on peut considérer avec certitude qu'ils ont la même origine 

magmatique que ce carbone résiduel. La comparaison des o13C respectifs 

des deux constituants pour chaque volcan permet alors de faire deux 

remarques intéressantes: 

a) les deux C0 2 (o 13C moyen= -6,4 ± 0,4°/oo pour l'Erta Ale, 

-4,0 ± 0,5°/00 pour l'Etna) ont un rapport 13C/ 12C largement supérieur 

au rapport 13C/ 12C du C0 2 qui serait en équilibre avec les carbones 

résiduels respectifs. La figure VII-4, dans laquelle on a placé les 

points relatifs aux deux volcans, permet de visualiser les écarts. En 

d'autres termes, les C02 analysés ne correspondent pas à la fraction 

gazeuse qésolubilisée en dernier et devraient représenter, au contraire, 

un large échantillon du carbone dégazé. 

Prenons 1' exemple de l' Erta Ale: en supposant le o 13C initial du 

magma à -7°/00 , il faut d'après l'équation (1) un taux de dégazage de 

96,5% (f = 0,035) pour que le carbone résiduel, appauvri en 13 C par 

distillation, ait un o13C final de -22°/ 00 . Le C0 2 complémentaire libéré 

aurait alors un o13C global de -6,45°/ 00 , identique à celui mesuré. On 

peut donc penser, d'une part, que le C02 prélevé représente au minimum 

96% du carbone originellement dissous, et, d'autre part, que le basalte 

de l'Erta Ale avait bien au départ un o13C égal ou légèrement supérieur 

à -7° / 00 . A partir de la concentration résiduelle de carbone dans la 

lave dégazée ( :::110 ppm), on peut calculer une teneur initiale de 3140 

ppm pour ce magma. Cette valeur est cohérente avec les estimations 

faites par PINEAU et JAVOY (1983) pour les basaltes des dorsales. 

b) Les o13C plus élevés qui caractérisent l'Etna (C0 2 et C) ne 

peuvent s'expliquer par un taux de dégazage inférieur, à partir d'un 

même carbone à -7°/ 00 . En effet le o13C du carbone résiduel (-19) 

correspond à une fraction f de O, 07 et le C0 2 complémentaire (93%) 
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devrait alors avoir un 6 13C de -6,1°/ 0 0, nettement plus faible que celui 

mesuré. Par contre, on ne peut manquer de remarquer que l'écart 

isotopique entre C0 2 et C résiduel est comparable pour les deux volcans 

( ::e 15 ° / 0 0 ). Comme de plus la concentration finale du carbone dans les 

deux basaltes est la même, on peut penser que ceux-ci ont été affectés 

par un taux de dégazage comparable. Par conséquent, la plus grande 

richesse en 13C du carbone volcanique de l'Etna est probablement 

symptomatique de sa source. 

Cette conclusion est étayée par les données sur le volcan (voir 

plus loin) et, en particulier, par le bilan massique de dégazage que 

l'on peut établir pour le carbone (tableau VII-D). Le flux de C0 2 

volcanique émis par l'Etna peut en effet être calculé à partir du flux 

mesuré de S0 2 et du rapport C0 2 /S0 2 dans les gaz issus des cratères 

sommitaux (Tableau V-5). Connaissant la fraction de soufre dégazée de la 

lave (ppm poids), on peut alors calculer le volume de magma nécessaire 

pour alimenter le flux de S0 2 et ensuite rapporter à ce volume le flux 

de C0 2 émis. On obtient ainsi une fraction massique de carbone dégazé 

d'environ 3750 ppm (Tableau VII-D). Or, à la différence du carbone, le 

soufre ne commence à se désolubiliser des basaltes qu'à des pressions 

dOO bars (MOORE et FABBI, 1971; Fig. I-4a), et à cette pression la 

solubilité du carbone est inférieure à 150 ppm (PINEAU et JAVOY, 1983). 

On peut donc en conclure que le C0 2 exhalé par le volcan représente un 

large échantillon de carbone, échappé à grande profondeur d'un volume de 

magma beaucoup plus important que celui d'où provient le S0 2 • 

La teneur résiduelle en carbone de la lave étant de 110 ppm C, la 

concentration initiale de cet élément dans le magma peut être évaluée à 

3860 ppm et son taux de dégazage à 97,1% (f = 0,0293). Si le C0 2 issu 

des cratères sommitaux (6 13C = -4°/ 00 ,: tableau VII-3) est représentatif 

du C0 2 complémentaire du carbone resté dissous (-19°/ 00 ), alors le 6 13 C 

initial du magma devrait être égal à -4,2°/ 00 , soit nettement plus lourd 

que pour l'Erta Ale. L'équation (1) permet de calculer un fractionnement 

de 4,2°/ 00 entre C0 2 et C dissous dans ce cas, ce qui correspond à une 

température d'équilibre proche de 1200°C (JAVOY et al., 1978; JAVOY, 

1984). Les températures de cristallisation déduites pour les 



263 

1. FLUX DE S0 2
: entre 1.000 et 10.000 tonnes par jour selon l'activité (Carbonne!1e et 
al., 1978; Ca!~onnelle et Zettwoog, 1982). Flux moyen: 2.000 t. j S0 2 

(ou 1 000 t.J s). 

2. RAPPORT C0 2 /S0 2 : > 10 en mole (ou> 6,9 en poids) dans les gaz du sommet (Tableau V.5) 

-1 -1 
3. FLUX DE C0

2
: (lx2) > 14.000 t,j (ou 3750 t.j C). 

4. ABONDANCE INITIALE DU SOUFRE DANS LE MAGMA: entre 800 et 1500 ppm poids (Clochiatti, 
1984); environ 1100 ppm d'après le contenu en fer de la lave (Tanguy, 1982) 
et d'après le relation de concentration entre Fe et S dans les basaltes 
(Mathez, 1976). 

5. ABONDANCE RESIDUELLE DU SOUFRE DANS LA LAVE: environ 50-100 ppm (Moore et Fabbi, 1971; 
Allard, 1978). 

6. FRACTION MASSIQUE DE SOUFRE DEGAZEE: (4-5) environ 1.000 ppm. 

10
6 -1 5 -1 

7. MASSE OU VOLUME DE MAGMA IMPLIQUE (V): (1/6) environ t.j ou env. 3,6xl0 m3 .j 
s 

5 -1 4 -1 
8. MASSE OU VOLUME DE MAGMA EMIS EN MOYENNE PAR L'ETNA (V): l,7xl0 t.j ou 6xl0 m3 .j 

m 

9. V /V environ 6. 
s m 

10, FRACTION MASSIQUE DE CARBONE DEGAZE: (3/7) environ 3750 ppm poids 

11. ABONDANCE RESIDUELLE DU CARBONE DANS LA LAVE: environ 110 ppm 

12. ABONDANCE INITIALE DU CARBONE DANS LE MAGMA: environ 3900 ppm 

13. TAUX DE DAGAZAGE DU CARBONE: (11/12) 97,1% 

TABLEAU VII-D 

BILAN MASSIQUE DE DEGAZAGE POUR LE CARBONE VOLCANIQUE DE L'ETNA. 
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phénocristaux d'olivine des laves de l'Etna sont effectivement voisines 

de 1170°C (TANGUY, 1982). 

Les observations qui viennent d'être faites pour les basaltes 

s'appliquent probablement aussi aux magmas plus siliceux. 

La concentration originelle du carbone dans les andésites et les 

dacites est plus difficile à établir que dans le cas des basaltes car 

celles-ci font généralement éruption à l'air libre et sont donc déjà 

dégazées lorsqu'on les rencontre. Néanmoins, aux pressions mantéliques 

où les magmas andésitiques sont supposés se former (entre 25 et 10 Kb 

selon l'abondance, la nature et les proportions des composés volatils 

présents; ex: MYSEN et BOETTCHER, 1975; WYLLIE, 1979), la solubilité 

potentielle du C0 2 est de 1,2 à 0,6%, soit 3270 à 1640 ppm de carbone 

(Figure I-3b). Ces magmas peuvent donc contenir des quantités 

importantes de carbone au départ. Les quelques données disponibles sur 

des andésites sous-marines de l'arc des Mariannes (GARCIA et al., 1979) 

ou de l'arc des îles Sandwich (MUENOW et al., 1980) indiquent par 

ailleurs des concentrations en carbone de 500 à 700 ppm pour des 

pressions de confinement de l'ordre de 0,2 Kb (Tableau I-3). Comme les 

laves andésitiques et dacitiques dégazées en surface (et non altérées) 

n'en contiennent plus en moyenne que 100 ppm ou moins (ex: CRAIG, 1953; 

GALIMOV et GERASIMOVSKIY, 1978), on voit que l'essentiel de cet élément, 

dans ce cas aussi, devrait s'échapper sous forme gazeuse. 

Nous n'étions pas équipés pour effectuer des analyses isotopiques 

du carbone résiduel des andésites ou des dacites dont nous avons étudié 

les gaz. Peu de données isotopiques sont d'ailleurs disponibles dans la 

littérature sur ce t ype de carbone. Cependant, les quelques résultats 

publiés par CRAIG (1953), HOEFS (1973) ou GALIMOV et GERASIMOVSKIY 

(1978) montrent que celui-ci a un 6 13C de -22 à -27° / 0 o, analogue au 

6 13C du carbone réduit résiduel des basaltes. Des valeurs également 

très négatives (-27 à -29°/ 00 ) ont récemment été mesurées par MATTEY et 

al. (1984) sur des andésites sous-marines des Mariannes qui ne 

contenaient plus que 15 à 80 ppm de carbone. 

Ces différentes données suggèrent donc: 
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a) que le carbone des magmas riches en silice, tout comme 

celui des basaltes, est affecté par des phénomènes de distillation 

isotopique au cours de sa désolubilisation, 

b) qu'il est très largement dégazé lorsque ces magmas arrivent 

à la surface. 

Le C02 émis par les volcans correspondants, tout comme dans le cas 

des basaltes, devrait donc être représentatif de la fraction globale de 

carbone libéré, et son rapport 13C/ 12C (que nous avons trouvé équivalent 

ou supérieur à celui des C0 2 basaltiques) devrait alors être 

significatif de l'origine de cet élément. 

2. Relations entre le ô 13C des C0 2 et l'activité des volcans. 

L'analyse des relations entre le ô 13C des C0 2 et l'activité des 

volcans respectifs conforte également l'idée que le rapport 13C/ 13C des 

gaz et les différences isotopiques observées entre volcans ne sont pas 

contrôlées par un fractionnement du 13C associé à des taux de dégazage 

variable. 

a. Variations isotopiques sur un même volcan en fonction du 

dégazage 

Les résultats que nous avons obtenus sur l'Etna, le Momotombo, le 

Mérapi et le Kawah Ijen montrent que la composition isotopique du C0 2 

émis par un volcan donné est remarquablement constante, à la fois dans 

l'espace et dans le temps. 

Ainsi, les gaz que nous avons pu prélever à différentes 

températures et en différents endroits du Momotombo ou du Mérapi ont un 

ô 13C respectif identique (Tableaux VII-5 et 7). Ceci démontre, d'une 

part, que le rapport 13C/ 12C du C0 2 ne dépend pas des conditions 

physico- chimiques propres à chaque fumerolle, d'autre part, qu'une 

source commune de carbone alimente les exhalaisons de chacun de ces deux 

volcans. L'exemple du Mérapi est particulièrement intéressant, car les 

gaz qui s'en échappent proviennent de différents niveaux de la colonne 
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magmatique, de plus en plus profonds au fur et à mesure que l'on 

s'éloigne du dôme (lave en surface) vers les zones périphériques de 

Gendol et Woro (chapitre IV). Or on n'observe aucune différence 

isotopique entre les échantillons, c'est à dire donc aucun 

fractionnement du 13 C en fonction de la profondeur de dégazage du C0 2 

(Figure VII-3). 

Par ailleurs, aucune variation des ô 13 C au cours du temps n'a été 

décelée sur ces deux volcans, que ce soit à intervalle annuel (ex: 

Figure VII-6), ou mieux à l'échelle de l'heure, du jour ou de la semaine 

pendant les campagnes d'échantillonnage . La même constatation peut être 

faite pour le Kawah Ijen (Tableau VII-8). Autrement dit, aucun effet de 

bilan isotopique n'affecte le carbone émis par ces volcans à des 

échelles de temps variables, bien que l'activité de certains d'entre eux 

(Mérapi) montre des variations d'intensité notables. 

Les résultats obtenus sur l'Etna (Tableau VII-3) permettent de 

compléter les observations précédentes. Les gaz prélevés sur ce volcan 

représentent des stades de dégazage différents: prim,aire dans le cas des 

échantillons de 1979 (issus des cratères sommitaux, à l'aplomb des 

conduits d'alimentation centrale du volcan), secondaire dans le cas des 

éruptions latérales de 197 5 et 1976 ( le magma se dégazant en grande 

partie dans les cheminées centrales, avant de s'engager dans les 

fractures radiales de l'édifice). Le rapport carbone/soufre des 

échantillons reflète cette distinction: il est ~ 10 dans les gaz du 

sommet, comparable au rapport C/S mesuré dans le panache du volcan 

(CARBONNELLE et al., 1978; FAIVRE-PIERRET et al., 1981), alors qu'il est 

<~,2 dans les gaz des effusions latérales, très probablement en raison 

d'un dégazage précoce du C0 2 (Chapitre V, Figure V-9). Or, on n'observe 

pas de différence de ô 13C entre ces deux types d'échantillons; l'écart 

le plus significatif concerne les gaz de 1975 et 1976, pourtant prélevés 

dans des conditions volcaniques comparables. On constate donc que le 

dégazage progressif du C0 2 en fonction de l'activité éruptive variable 

du volcan ne s'accompagne pas d'un fractionnement de son rapport 

13c;12c. 
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b. Similitudes isotopiques entre volcans en état de dégazage 

différent. 

On peut également remarquer que des volcans situés dans une même 

zone (donc présumés liés au même manteau) et alimentés par des magmas de 

même composition émettent des CO 2 isotopiquement semblables, bien 

qu'étant dans des stades de dégazage totalement différents. 

C'est par exemple le cas de l'Erta Ale et d'Ardoukoba, en Afar: 

leurs gaz ont un 6 13 C comparable, bien qu'étant issus, respectivement, 

d'un dégazage magmatique permanent et d'un dégazage éruptif terminal 

(Chapitre IV). C'est le cas aussi du Krakatau et du Papandayan en 

Indonésie (Tableau VII-A), situés dans la même position par rapport au 

plan de subduction local, mais, l'un en activité magmatique, l'autre en 

activité fumerollienne. C'est encore le cas du Momotombo et des volcans 

voisins du Nicaragua ou du Costa-Rica (San Cristobal ou Arenal; Tableau 

VII-A): le CO 2 du Momotombo a le même 613 C que le CO 2 de ces deux 

volcans, alors que dans son cas le magma est encore en profondeur 

(dégazage partiel) et, au contraire, se dégaze à l'air libre sur les 

autres sites. 

Ces différentes observations supportent donc l'idée que les 

rapports 13C/ 12C mesurés sont révélateurs de la source du carbone 

exhalé, plutôt que d'une dynamique variable des processus volcaniques. 

3. Relations entre le 6 13C des CO 2 et les conditions oxydo

réductrices. 

La figure VII-4 montre que le fractionnement du 13 C entre CO 2 

et CO 3
2 - (CaCO3 ) à haute température est moins important que le 

fractionnement entre CO 2 et graphite ( ~1°/ 00 , contre 4°/ 00 à 115O°C). 

On peut donc envisager que l'ampleur du fractionnement CO 2 -magma varie, 

selon que le carbone dissous se trouve sous forme d'ions CO 3
2 - ou sous 

forme élémentaire. Le 6 13C du CO 2 libéré , au cours d'une distillation 

isotopique, pourrait ainsi dépendre des conditions oxyde-réductrices du 

magma. 

Les mesures du fractionnement CO 2 -basalte effectuées par JAVOY et 

ses collaborateurs (1978, 1984) n'ont pas été faites sous fugacité 



269 

d'oxygène contrôlée; toutefois, certains critères permettent de penser 

que celle-ci était proche du tampon quartz-fayalite-magnétite (QFM) 

(JAVOY, 1984). Ces conditions d'oxyde-réduction sont caractéristiques 

des basal tes liquides, mais également de nombreuses laves riches en 

silice (Chapitre V). Le fractionnement mesuré devrait donc pouvoir 

s'appliquer à différents magmas. Le fait que les valeurs obtenues soient 

proches de celles calculées par BOTTINGA (1969) pour le fractionnement 

C02-graphite tendrait à prouver que le carbone est principalement 

dissous sous forme élémentaire. Ceci concorde avec les observations de 

FREUND et son équipe (FREUND et al., 1980; FREUND, 1981), mais non avec 

les résultats d'autres auteurs (ex: MYSEN et al., 1975, 1976; KADIK et 

al., 1981) qui, par spectrométrie infra-rouge ou Raman, n'ont détecté 

que C03 2- et C02 dans des verres volcaniques basaltiques et 

andésitiques. Cette contradiction, probablement due en partie aux 

conditions expérimentales, reste à résoudre. 

Certaines andésites ou dacites ont néanmoins un degré d'oxydation 

supérieur à celui des basaltes, autour du tampon nickel-oxyde de nickel 

(NNO, Chapitre V; FUDALI, 1965; CARMICHAELS et al., 1974). Il se peut 

alors que leur carbone soit plus oxydé et que le fractionnement mesuré 

par JAVOY et al. ne s'applique pas à ces magmas. 

KADIK et al. (1981) ont par exemple suggéré que la principale forme 

de carbone dissoute dans les andésites était du C0 2 moléculaire. Si tel 

est le cas, il est probable que le C02 dégazé ait soit le même ô 13C que 

ce C02 dissous, soit un ô 13C inférieur si un fractionnement cinétique 

accompagne sa distillation ( 12C s'échappant plus facilement que 13C). Si 

le carbone est présent sous forme de C032-, alors le C02 libéré devrait 

s'enrichir en 13C, mais comparativement moins que le C0 2 produit par un 

magma contenant du carbone réduit -à taux de dégazage (f), température, 

et ô 13C initial semblables- puisque le fractionnement d'équilibre 

C02-C03 est inférieur au fractionnement C02-graphite. Or, les résultats 

montrent que le C02 des gaz andésitiques et dacitiques a plutôt tendance 

à être plus lourd (plus riche, et non moins riche, en 13C) que le C02 

des gaz basaltiques (Tableau VII-A). 

Pour illustration, on a comparé dans la figure VII- 7 le ô 13C de 

différents 

FeO/Fe203 

volcaniques de 

Fe 2+/Fe 3+) des 

haute 

magmas 

température 

respectifs, 

avec 

qui 

le rapport 

fournit une 

_1 
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indication de leur état d'oxydation. On peut constater qu'aucune 

relation n'appara!t entre ces deux variables. 

Aucune corrélation n' appara!t · non plus entre le ô 13C des C02 et 

l'état d'oxydation de la phase gazeuse elle-même (Figures VII-8 et 9). 

On a vu précédemment que les rapports 13C/ 12C ne variaient pas avec 

les rapports CO/C02 correspondants. Or, comme ces rapports sont utilisés 

pour calculer la fugacité d'oxygène des gaz à l'équilibre (Chapitre V), 

on retrouve bien sûr cette absence de relation, même quand f0 2 est 

normée à une référence commune (tampon QFM) pour éliminer l'influence de 

la température. 

Deux phénomènes contribuent à la dispersion des points dans les 

Figures VII-8 et 9. 

- une oxydation partielle du CO par 1 1 air, responsable des 

écarts entre les échantillons d 'Ardoukoba (Figure VII-8), mais qui a 

néanmoins peu affecté les autres échantillons. 

- et surtout, un refroidissement des gaz non tamponné par le 

magma qui, on 1 1 a vu au chapitre V (Figures V-7 et 8b); entra!ne une 

augmentation relative de f0 2 lorsque la température d'émission diminue. 

Les exemples du Mérapi et du Momotombo fournissent une remarquable 

illustration de l'influence de ce dernier processus (Figure VII-8). En 

effet, on voit clairement que les gaz prélevés à différentes 

températures sur chacun de ces volcans gardent un o13C constant, bien 

que leur fugacité d'oxygène augmente simultanément d'un ordre de 

grandeur quand T diminue d'environ 200°C. Ces gaz se sont en effet 

échappés en profondeur du magma et l'évolution de leur équilibre 

thermodynamique au cours de leur ascencion et de leur refroidissement 

n'est plus contrôlée par celui-ci. Il est ainsi probable qu'à la 

température de solidus de l'andésite du Mérapi (estimée à environ 1080°C 

d'après les paragénèses minérales de la lave; KERINEC, 1982) la fugacité 

d'oxygène des gaz à l'équilibre ait été voisine du tampon QFM, le C0 2 

préservant néanmoins le même o13C. La même remarque peut être faite pour 

les gaz du Momotombo, dont la source magmatique actuelle est 

soüterraine: la lave émise lors de la dernière éruption du volcan (1905) 

a en effet un état d'oxydation proche de QFM (BENHAMOU, comm. pers.). 

Un refroidissement non tamponné (auquel 

éventuelle oxydation superficielle dans le sol) 

peut s'ajouter une 

est très probablement 
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responsable, au même titre, de l'état d'oxydation élevé des échantillons 

qui se situent le plus à droite dans les Figures VII-8 et 9 (Papandayan, 

Krakatau, St Vincent ·, Usu, Ngauruhoe, White Island, etc ... ). Ces 

différents gaz ont effectivement été prélevés à des températures 

intermédiaires ( 350°-700°C) et non pas en contact direct avec les laves 

liquides (à l'inverse des gaz de l'Erta Ale, Ardoukoba, ou Etna). Leur 

fugacité d'oxygène devait donc être moins éloignée du tampon QFM à 

l'origine, et les points qui les représentent, dans un diagramme 

6 13C-f0 2 , devraient se décaler vers l'axe des ordonnées à plus haute 

température. Un exemple de ce décalage est fourni par les gaz prélevés 

en 1979 à l'Etna (à partir des cratères sommitaux et non en contact avec 

la lave) qui sont plus oxydés que les gaz de 1975 ou 1976, tout en ayant 

un 6 13 C comparable au 6 13 C de ces derniers. 

Cependant, même en tenant compte de l'influence de ce phé nomène 

(f0 2 extrapolée à haute température à partir des valeurs à la 

température d'émission et d'une courbe de refroidissement théorique; ex: 

Figure V-7), aucune relation claire n'apparait entre les variations de 

6 13 C et les différences résiduelles d'oxydation entre échantillons: des 

gaz dont la· fugacité d'oxy gène initiale est (ou devait être) proche ont 

des 6 13 C largement distincts, et inversement,des 6 13 C semblables 

caractérisent des gaz dont l'état d'oxydation est différent. 

En conclusion, les observations faites dans l'ensemble de ce 

paragraphe permettent de penser que les différences isotopiques entre 

C0 2 volcaniques ne sont pas déterminées au premier chef par un 

fractionnement variable du 13 C entre phase gazeuse et magma, dépendant 

de l'activité des volcans, du taux de dégazage des magmas eux-mêmes ou 

de leur état d'oxydation. Bien qu'une influence ponctuelle de ce 

fractionnement ne puisse être exclue, ceci suggère que les rapports 

13C/ 12C mesurés dépendent principalement de la nature de la source du 

carbone. 
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V.- DEGAZAGE DE CARBONE MANTELIQUE ET RECYCLAGE DE CARBONE CRUSTAL PAR 

LES VOLCANS. 

L'hypothèse d'une origine mantélique des CO 2 volcaniques, 

partiellement contaminés par du carbone crustal selon les cas, est 

discutée en examinant les résultats isotopiques par type de volcanisme. 

1. Le volcanisme des zones de Rift 

a. Erta Ale 

Les gaz prélevés à 113O°C sur ce volcan, en contact étroit avec la 

lave, sont particulièrement intéressants, car ils sont liés à une 

activité magmatique entretenue (lac de lave) qui requiert un apport 

continu de matière et d'énergie en provenance du manteau sous-jacent 

(Chapitre IV). La relative stabilité des caractéristiques chimiques des 

gaz du volcan au cours du temps (Tableau V-3, Figure V-9) témoigne 

effectivement d'un état stationnaire du système magmatique. La 

composition isotopique du carbone devrait donc être représentative d'un 

processus de dégazage à long terme. 

Les 18 échantillons analysés ont un ô 13C compris entre -5, 7 et 

-6,9°/ 00 , ou entre -6,0 et -6,9°/oo si l'on excepte les ampoules n°7 et 

13 (Tableau VII-1). Les différences entre échantillons ne sont pas 

corrélées aux variations des rapports CO/C0 2 respectifs, et aucune 

évolution systématique n'apparait pendant la durée du prélèvement. Le 

ô 13C moyen est de -6,4 ± 0,4°/00• 

Cette valeur est très nettement distincte du ô 13C des carbonates 

d'origine marine que l'on peut rencontrer dans la dépression Danakile, 

en particulier au Sud de la Chaine de l'Erta Ale (O à +o,9°/ 00 ; BONATTI 

et al., 1971). On peut donc totalement exclure une telle source 

sédimentaire pour le CO 2 volcanique de l'Erta Ale. 

Celui-ci est au contraire remarquablement semblable du point de vue 

isotopique au CO 2 hydrothermal émis par les sources sous-marines des 

dorsales (Craig et al., 1980), notamment les sources voisines du rift de 

la Mer Rouge (ô 13C=-7°/00; SCHOELL et STAHL, 1972), ou au CO 2 retenu 

sous forte pression hydrostatique dans les tholéiites médio-océaniques 
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(PINEAU et al., 1976; MOORE et al., 1977; PINEAU et JAVOY, 1983; Tableau 

11-2). Compte tenu de la similitude des conditions tectoniques de genèse 

des gaz de l'Erta Ale et des· fluides associés au volcanisme sous-marin 

des dorsales (axe d'expansion océanique, manteau à faible profondeur, 

absence de croûte continentale sous le volcan), on peut en conclure que 

le C0 2 analysé provient directement du manteau. 

b. Ardoukoba 

Les échantillons de gaz d' Ardoukoba, à la différence de ceux de 

l'Erta Ale, ont été prélevés à partir d'une activité magmatique de 

courte durée (une semaine) et, de plus, en fin d'éruption (Chapitre IV). 

Leur environnement tectonique et géologique est par contre comparable à 

celui de l'Erta Ale. 

Deux types de gaz ont pu être recueillis: 

- ceux qui s'échappaient à 1070°C de la fracture éruptive d'où 

bouillonnait le basalte liquide. Deux hornitos distants de quelques 

mètres ont été utilisés pour le prélèvement (1 et 2, Tableau VII-2). 

- ceux qui étaient exhalés à 800°C par les coulées de basalte 

épanchées à distance de cette fracture. 

Ces deux types d'échantillons se distinguent nettement tant par 

leur composition chimique (rapport carbone / soufre, Tableau V-4) que 

par leur composition isotopique: alors que les premiers ont un rapport 

C/S de 0,17 à 0,24 et un 6 13C de -5,9 à +0,2°/ 00 , les seconds ont un 

rapport C/S }-10 et un 6 13C moyen de +2,2°/oo• 

Le contenu en 13C de ces derniers est anormalement élevé, puisqu'il 

est comparable à celui des sédiments carbonatés riches en 13C. Or il se 

trouve que le plancher du graben d 'Asal, notamment sur le site de 

l'éruption d'Ardoukoba, est recouvert de calcaires lacustres précipités 

à partir du lac Asal lorsque celui-ci s'étendait plus largement qu'à 

l'heure actuelle. Nous avons échantillonné ces sédiments et analysé leur 

composition chimique et isotopique (Tableau V-E). Recouverts par les 

coulées de lave, ces matériaux peuvent s'être décomposés, libérant un 

C0 2 enrichi en 13C car le fractionnement C0 2-carbonate est de 2 à 1°/oo 

entre 400° et 800°C (BOTTINGA, 1969, Figure VII-2). A 800°C, le 

fractionnement est de +l,4°/ 00 , soit exactement l'écart entre les 6 13C 
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Les analyses ont ici faites en utilisant un spectrometre de rayons 

X en dispersion d'inergie. Pour les analyses isotopiques, on a fait 

riagir 1 mg de carbonate avec du H3P0 4 à 50°C pendant 12 heures, après 

l'avoir chauffi à 390°C pendant 45 minutes. 

TABLEAU VII-E 

COMPOSITION CHIMIQUE ET ISOTOPIQUE DES CARBONATES LACUSTRES 

DU RIFT D'ASAL (Allard, 1979). 
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mesurés pour le C0 2 des coulées (+2,2°/ 00 ) et pour les calcaires 

lacustres d'Asal (+0,85°/ O0 ). On peut donc considérer que celui-ci 

provient bien de la décomposition thermique de ces sédiments au contact 

de la lave (ALLARD, 1979). Le rapport C/S élevé des échantillons fournit 

une information cohérente de cette origine métamorphique: en · effet, les 

dégazages volcaniques tardifs ou résiduels (notamment de coulées) se 

caractérisent généralement par une prédominance du soufre sur le carbone 

-du fait du dégazage précoce et préférentiel du C0 2 (Chapitre V). Les 

gaz prélevés à l'aplomb de la fracture éruptive, en fin d'éruption, 

apportent une illustration de cet effet de bilan (Figure V-9). Or ce 

n'est pas le cas ici. 

L'exemple de ces gaz, tout comme celui des gaz d'Hawaii, illustre 

donc que les coulées de lave, exposées à des contamination par les 

matières qu'elles recouvrent lors de leur mise en place, n'offrent pas 

des conditions très adéquates pour un échantillonnage de gaz volcanique. 

Les échantillons prélevés sur la fracture éruptive ont un 6 13C plus 

variable. Le 6 13C positif de l'ampoule A 88 résulte à l'évidence d'une 

contamination locale des gaz par du C0 2 dérivé des carbonates 

sous-jacents. Les deux échantillons prélevés sur le hornito 2 sont 

d'ailleurs les plus riches en 13 C, et on peut donc penser qu'ils ont 

été, en proportion variable, contaminés par le même C0 2 . Ceci pourrait 

s'appliquer également aux deux échantillons prélevés sur le hornito 1. 

Dans cette optique, le 6 13C de l'ampoule A 92 apparait donc comme le 

plus représentatif du contenu en 13C du C0 2 magmatique non contaminé 

(~ -6°/ 00 ). Une simple équation de mélange entre ce C02 magmatique et le 

C0 2 d'origine sédimentaire permet alors d'estimer un taux de 

contamination pour les trois autres ampoules de 9%, 76% et 15% 

respectivement. 

Avec un 6 13C de l'ordre de -6°/ 00 , le C0 2 magmatique exhalé à 

1070°C à l'aplomb du site éruptif d'Ardoukoba présente toutes les 

caractéristiques d'un composé carboné dérivé du manteau (Figure VII-10). 

En particulier sa composition isotopique est très proche de celle du C02 

de l'Erta Ale, bien que ces deux sites volcaniques de l'Afar · (nord et 

sud) soient distants de plus de 300 km. On peut donc envisager que le 

rapport 13 C/ 12C du manteau sous les iifts de cette partie de l'Afrique 

orientale soit très homogène. Les basaltes à affinité tholéiitique de 
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l'Erta Ale et d'Ardoukoba ont d'ailleurs des caractéristiques chimiques 

et isotopiques ( 87 Sr/ 86Sr, 180/ 160) très comparables (ex: BARBERI et 

al., 1980; JORON et al., 1980; Tableau IV-2). Ces données sur les gaz 

complètent donc celles obtenues sur les phases silicatées. 

c. Autres données 

Traversée par une section émergée de la dorsale médio-atlantique, 

l'Islande est avec l'Afar l'une des rares régions du monde où le 

volcanisme associé à l'expansion océanique se manifeste à l'air libre. 

L'analyse isotopique du carbone dans les gaz volcaniques de cette région 

présente donc un grand intérêt. 

Il n'existe malheureusement pas de données isotopiques disponibles, 

à ma connaissance, sur des gaz islandais de haute température, en 

particulier sur les gaz prélevés lors de l'éruption de Surtsey (Tableau 

V-23). Par contre, ARNORSSON et BARNES (1983) ont récemment mesuré le 

rapport 13C/ 12C du C0 2 gazeux hydrothermal, présumé d'origine profonde, 

qui s'échappe des principales zones de rift de l'île. Les 6 13 C obtenus 

sont généralement compris entre -5 et -6 ° / 0 0 ., soit des valeurs très 

proches de celles que nous avons obtenues pour les gaz de l'Afar. Ceci 

concerne notamment le C0 2 issu d'un puits géothermique de 2.000 mètres 

foré dans la caldera du Krafla -siège d'une activité tectonique et 

volcanique périodique . depuis 1975- dont le 6 1 3 C est de -5 ° / 00 (Tableau 

VII-A). 

En résumé, le dioxide de carbone produit par le volcanisme 

subaérien des zones de rift, en Afar comme probablement en Islande, se 

caractérise par un rapport 13C/ 12 C homogène, de -6 + 1°/ 00 par rapport 

au PDB . Il est ainsi remarquablement semblable au C0 2 libé r é dans 

l'océan par l'activité hydrothermale sous-marine dans un contexte 

tectonique comparable; il est comparable également au carbone solide 

contenu sous forme de carbonate, diamant ou graphite, dans les 

carbonatites et les kimberlites les plus primaires ou leurs enclaves. 



281 

On peut donc raisonnablement affirmer que ce C0 2 volcanique provient · 

d'un dégazage du manteau. 

En particulier, la similitude isotopique du C0 2 volcanique des 

rifts de l'Afar avec le carbone contenu dans les basaltes sous marins de 

différentes sections des dorsales apporte une preuve supplémentaire de 

la distribution uniforme des isotopes 12C et 13C dans le manteau 

supérieur à l'aplomb des axes d'accrétion. Cette homogénéité isotopique 

peut être rattachée à celle qui caractérise d'autres ·constituants 

volatils de ces mêmes basaltes, tels l'hélium (ex: KYSER et RISON, 

1982), l'hydrogène (ex: KYSER et O'NEIL, 1984), ou le soufre (ex: SAKAI 

et al., 1984). 

Elle confirme enfin que le carbone échappé sous forme volatile 

(C0 2 ) des systèmes ouverts que sont les magmas basaltiques est bien 

représentatif de l'essentiel du carbone initialement dissous. Dans le 

cas du volcanisme sous-marin, une part importante de ce C0 2 est 

directement libérée dans l'eau de mer, mais une fraction reste piégée 

dans les vésicules de la lave du fait de la forte pression hydrostatique 

ambiante; c'est ce que PINEAU et al., (1976) ont observé les premiers, 

en analysant les popping rocks 

al., (1977) et MOORE (1979) 

de la zone de Famous, puis que MOORE et 

ont ensuite confirmé. Dans le cas du 

volcanisme subaérien, au contraire, tout le C0 2 formé s'échappe, ne 

laissant dans le basalte qu'une fraction mineure de carbone "réduit" , 

largement appauvri en 13 C par distillation isotopique. C'est ce que 

démontrent les résultats isotopiques que nous avons obtenu sur l' Erta 

Ale (C0 2 et C résiduls). Lorsqu'on peut le recueillir à la surface, ce 

C0 2 fournit donc une image isotopique fidèle du carbone originel du 

magma. 

2. Le volcanisme alcalin des marges continentales. 

a. Etna 

Les gaz prélevés en différentes occasions et en différents points 

de l'Etna à des températures de 800° à 1000°C, ont un 6 13C moyen compris 

entre -4,4 et -3,5°/oo (Tableau VII-3). Les écarts entre échantillons ne 

sont liés ni à la température de prélèvement, ni aux stades de dégazage 
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différents (sommital ou latéral, primaire ou secondaire) dont ces 

échantillons sont des témoins, comme on l'a vu précédemment. 

Avec un 6 13 C moyen de -4,0 ~ 0,5°/ 00 , le carbone qui s'échappe à 

haute température de ce volcan est significativement plus lourd que le 

carbone volcanique de l'Erta Ale et d'Ardoukoba. On a vu également que 

le 6 13C du carbone résiduel du basalte de l 'Etna était relativement 

élevé, et permettait de calculer un ô 13 C initial de"' - 4, 2/ 0 0 pour le 

magma. Cette valeur s'inscrit en dehors du domaine caractéristique du 

manteau sub-océanique, et ressemble plus à la composition isotopique des 

kimberlites et des carbonatites riches en 13 C (ex: DEINES et GOLD, 1973; 

Figure II-2). 

Or, le volcanisme étnéen se distingue du volcanisme des zones de 

rift, non seulement par la nature alcaline de ses laves (Tableau IV-2), 

mais surtout par la nature continentale et compressive de son 

environnement géotectonique (collision des plaques africaine et 

européenne, croûte continentale épaisse, localisation en avant d'une 

zone de subduction: voir chapitre IV). On est donc tenté d'établir un 

lien entre cet environnement et le rapport 13C/ 12C élevé des gaz du 

volcan. 

En premier lieu, on peut envisager que les magmas et/ou les gaz de 

l' Etna soient contaminés au cours de leur ascension par du carbone 

crustal dérivé du substratum de l'édifice. Celui-ci est en effet 

constitué d'une épaisse plateforme calcaire d'âge Crétacé supérieur à 

Quaternaire -extension nord-orientale du Plateau ibléen-, surmontée de 

nappes de flysch qui contiennent différents niveaux détritiques (grès, 

schistes, marnes, carbonates) et volcaniques (CASSINIS et al., 1969; 

LENTINI, 1982). Ces nappes affleurent à une altitude de 1.000 mètres sur 

le flanc sud-est du volcan. 

Issus d'une zone de fusion partielle située entre 20 et 30 km de 

profondeur sous le volcan (SHARP et al., 1980), les magmas é tnéens 

doivent traverser cet ensemble sédimentaire avant d'arriver à la 

surface. Or, de nombreuses enclaves de grès, de schistes et de 

calcaires, métamorphisées ou fondues à des degrés divers, ont 

effectivement été décelées dans les produits de l' Etna (LACROIX, 1896; 

STARABBA, 1922; KLERX, 1968; CLOCHIATTI et al., 1984; ALLARD et al., 

1985). Ces enclaves apportent donc la preuve d'un contact r éactionnel 
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entre le magma et cet encaissant, qui peut éventuellement aller jusqu'à 

des phénomènes d'assimilation. L'enrichissement en fluides (CO 2 , S, Cl, 

F) des minéraux néoformés et des verres attenant aux enclaves 

(CLOCHIATTI et al., 1984) témoigne au minimum d'une interaction 

sélective entre le magma et une phase volatile d'origine externe qui 

pourrait être à l'origine de certaines anomalies géochimiques des laves 

étnéennes: enrichissement anormal en alcalins (CLOCHIATTI et al., 1984); 

enrichissement des mésostases en isotopes radiogéniques de Pb et Th par 

rapport aux phénocristaux (CORTINI et VAN CALSTEREN, 1985). 

La présence de minéraux tels que la wollastonite ou la mélilite 

dans les enclaves de calcaire (LACROIX, 1896; ALLARD et al., 1985) 

implique, quant à elle, une libération significative de 

métamorphique. Ainsi, l'hypothèse d'une contamination en profondeur des 

basaltes alcalins et/ou des gaz du volcan par du CO 2 d'origine 

sédimentaire enrichi en 13C est étayée par des observations directes. En 

admettant un o13C de O à +2°/ 00 pour ce CO 2 (les calcaires marins locaux 

ayant un rapport 13C/ 12C voisin de 0°/oo) et un 613C d'environ -6°/oo 

pour le carbone magmatique dérivé du manteau sous l' Etna, on peut 

évaluer alors entre 25% et 33% la contribution sédimentaire po~entielle 

au CO 2 exhalé par le volcan. Une fraction importante de celui-ci 

pourrait donc provenir de la croûte, plutôt que du manteau, dans ce 

modèle. 

L'autre alternative serait que le manteau sous l'Etna soit 

particulièrement riche en 13C et que le CO 2 volcanique soit alors 

strictement d'origine ignée. On a rappelé précédemment que le rapport 
13C/ 12C du manteau sub-continental -déduit de celui des diamants, des 

carbonatites, des kimberlites et de leurs enclaves ultrabasiques- était 

en effet plus variable que le rapport 13C/ 12C du manteau sub-océanique, 

mais restait cependant confiné dans une fourchette comparable ( "'-5 à 

-8°/oo) lorsque l'on considérait le 613C moyen des échantillons les plus 

primaires. Il faudrait donc que le manteau sous la région de l'Etna ait 

été spécialement enrichi en 13 C au cours de son histoire. Il est 

possible en effet qu'il ait été contaminé par les matériaux crustaux de 

la marge africaine qui ont été enfouis par subduction jusqu'à 200 km de 

profondeur sous l'arc volcanique éolien, situé au Nord de la Sicile 

(Figure IV-8). Les anomalies géochimiques citées plus haut pour les 
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laves étnéennes sont effectivement compatibles aussi avec un 

enrichissement métasomatique du manteau local par des fluides riches en 

alcalins et en isotopes radiogéniques (ex: CORTINI et VAN CALSTEREN, 

1985), lesquels pourraient avoir également véhiculé un carbone riche en 

13c. 

On ne peut définitivement trancher entre ces deux hypothèses pour 

l'origine du C0 2 volcanique de l' Etna. Toutes les deux impliqueraient 

néanmoins qu'une fraction significative du carbone exhalé provienne à 

1' origine de sources crustales, le matériau sédimentaire a yant 

simplement transité au préalable par le manteau dans la seconde 

alternative. 

La présence d'enclaves de calcaire métamorphisées dans les éjecta 

du volcan -preuve d'un contact réactionnel entre le magma et le 

soubassement carbonaté- nous conduit toutefois à privilégier la première 

interprétation. Dans cette optique, le 5 13 C élevé du carbone résiduel de 

la lave de l'Etna impliquerait que la contamination carbonée affecte le 

magma lui-même, et non pas seulement la phase gazeuse. 

On peut enfin mentionner qu'une émanation diffuse de C0 2 , 

équivalente en masse au flux de C0 2 issu des crat è res sommitaux du 

volcan, se produit à partir de l'ensemble du massif de l'Etna ( 40 km de 

diamètre à la base), conduisant à un fort enrichissement de ce composé 

dans l'air ambiant (CARBONNELLE et ZETTWOOG, 1983 ) . La composition 

isotopique de ce gaz n'a pas encore été déterminée. On est cependant 

enclin à attribuer sa genèse à une vaste production de C0 2 métamorphique 

à partir du substratum carbonaté du volcan, soumis au fort flux 

géothermique local, plutôt qu'à la percolation ( sur une aussi grande 

surface et en dehors des fractures de l'édifice) de C0 2 échappé du ma gma 

en profondeur. La présence de nombreuses mofettes (émissions de C0 2 

presque pur) autour du massif de l'Etna, dans la plaine _ sédimentaire de 

Catane, conforte cette idée. 

b. Erebus 

Ce volcan de 4 .000 mètres d'altitude appartient à une chaine 

v olcanique alcaline qu i jalonne un accident tect onique marquant la 
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jonction de deux blocs du continent antarctique. Tout comme l' Etna, 

l'Erebus s'est édifié sur une croûte continentale épaisse. 

Le C0 2 analysé a été prélevé dans le cratère, mais 

fumerolles de basse température, et non à partir du 

à partir de 

lac de lave 

lui-même. Sa représentativité est donc restreinte. Néanmoins, sa 

concentration élevée dans les fumerolles et le fait qu'il s'échappait 

d'une fracture majeure du volcan, permettent de le considérer comme un 

produit du dégazage sous-jacent du magma. 

Son rapport 13 C/ 12C a une valeur moyenne de -4,6 ± 0,5°/oo, si l'on 

excepte l'ampoule 885, largement diluée par 1 'air. Ainsi, ce C0 2 est 

plus léger que celui de l'Etna, mais reste cependant plus lourd que le 

C0 2 issu des rifts de l'Afar ou des dorsales océaniques. On peut donc 

envisager: 

a) soit qu'il provienne en totalité d'un manteau moins riche 

en 13 C que le manteau sous l 'Etna, mais cependant plus riche que le 

manteau sub-océanique moyen. 

b) soit qu'il ait été partiellement contaminé par le socle 

méta-sédimentaire sur lequel s'appuie le volcan (environ 35 km 

d'épaisseur). Des _ fragments de ce socle (ma?'bres, gneiss, quartzites) 

sont effectivement présents dans les produits de l'Erebus ou dans ceux 

des volcans voisins (Mts Terror, Weaver, Discovery, Melbourne). Leur âge 

ancien (Précambrien) et le métamorphisme intense qu'ils ont 

préalablement subi pourraient expliquer que l'apport de 13 C crustal dans 

le cas de l'Erebus soit moins élevé que dans le cas de l'Etna. 

En résumé, l'Etna et l'Erebus, deux sites représentatifs du 

volcanisme alcalin des marges continentales actives, émettent un C0 2 

plus lourd que les volcans des axes d'expansion océanique. Ce C0 2 a 

également tendance à avoir un o13C plus élevé que les carbonatites et 

les kimberlites les plus primaires et, par exemple, que les produits 

anciens ou actuels du volcanisme carbonatitique d'Europe (Kaiserstuhl, 

Laacher See) ou d'Afrique de l'Est (Oldonyo Lengai): -5,8 à -7,9°/ 00 

(TAYLOR et al., 1967; DEINES et GOLD, 1973). On peut donc envisager que 

ce gaz soit partiellement constitué de carbone d'origine crustale, 
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dérivé soit du substratum, soit de portions du manteau sub-continental 

qui auraient été préalablement enrichies en 13C. La présence d'enclaves 

carbonatées dans les laves associées -au moins dans le cas de l' Etna

est un argument important en faveur d'une source crustale superficielle. 

3. Le volcanisme calco-alcalin des zones de subduction 

Le carbone qui s'échappe des volcans calco-alcalins des marges 

continentales et des arcs insulaires est celui dont l'origine est 

probablement la plus complexe. Il peut en effet provenir de trois 

sources principales, de contenu en 13 C distinct: 

a - Le manteau non contaminé, supposé avoir un 613 C de "'-6 .± 1°/ 00 . 

b - La croûte océanique en subduction: carbonates authigéniques et 

calcite d'altération (013c: -15 à +2°/oo; ex: COCKER et al., 1982), mais 

surtout carbonates (:=: 0°/00) et carbone organique ( "'-25°/00) des 

sédiments pélagiques (calcaires, boues argileuses). Soumis à un intense 

métamorphisme lors de la subduction, ces matériaux peuvent libérer du 

carbone gazeux (C02 , hydrocarbures) qui contaminerait alors le manteau 

sus-jacent (Figure VII-11). 

c - Enfin, les sédiments présents dans la croûte en place sous les 

arcs volcaniques (6 13C "'0°/ 00 ), avec lesquels les magmas peuvent réagir 

lors de leur ascension. 

Les sédiments pélagiques contiennent en moyenne 15% en poids de 

CaC03 (soit 1,8% C) et 0,5% de carbone organique (GARRELS et PERRY, 

1974). Compte tenu du 613 C respectif de ces deux types de carbone, on 

doit noter que le rapport 13 C/ 12C global de la croûte subductée peut 

être proche de -6°/ 00 , c'est à dire comparable à celui du manteau. Il 

faudra donc utiliser d'autres critères pour distinguer l'influence de 

ces deux sources sur la génèse du C02 volcanique de ces régions. 

Les gaz des volcans calco-alcalins que nous avons étudiés ici ont 

un 6 13 C qui varie entre -7,5 et -2,5° / 00 (tableaux VII-5 à 8), sans 

relation aucune avec leur température d'émission ou la nature des 

magmas. Les résultats obtenus par d'autres auteurs sur des échantillons 

analogues ( tableau VII-A) s'inscrivent pour la plupart dans ce même 
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FIGURE VII-11 

BACKARC 

Subduction d'une plaque océanique sous une marge continentale, avec 

émission probable de fluides à partir des différents compartiments de la 

plaque (sédiments, croûte basaltique altérée). 
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intervalle, hormis quelques valeurs qui sont soit plus négatives (St. 

Helens, Ngauruhoe), soit plus positives (Vulcano). 

Les C0 2 émis par certains de ces volcans -Soufrière de St Vincent, 

Krakatau, Papandayan (tableaux VII-6 et 8), Tolbachik et Satsuma-Iwojima 

(tableau VII-A)- ont un o13C compris entre -7,5 et -5,5°/ 00 et sont donc 

tout à fait semblables au C0 2 basaltique des zones d'expansion 

océanique. Ils peuvent donc provenir intégralement du manteau, mais 

éventuellement aussi de la plaque océanique en subduction puisque ces 

deux réservoirs ont potentiellement le même rapport 13 C/ 12 C. 

D'autres C0 2 , tels que ceux produits par le Mérapi (tableau VII-7) 

et l'Usu (tableau VII-6), sont enrichis en 13C (-4,5 à -4°/ 00 ) et sont 

plus comparables au C0 2 qui s'échappe des volcans alcalins tels que 

l'Etna et l'Erebus. 

D'autres, enfin, sont encore plus riches en 13C et leur composition 

isotopique (o 13 C< -3°/ 00 ) se rapproche nettement de celle des sédiments 

carbonatés (Momotombo, Kawah Ijen, mais aussi Arenal, San Cristobal ou 

White Island). 

On pourrait donc supposer que ces échantillons ont été variablement 

contaminés par du carbone lourd dérivé de la croûte en place sous les 

édifices volcaniques. 

Afin de préciser cette hypothèse de mélange, et en particulier afin 

de distinguer entre manteau et croûte subductée pour la source des C0 2 

qui ont un o13C "mantélique" , on a comparé le rapport 13 C/ 12C des C0 2 

au rapport 3 He/ 4 He de l'hélium associé. La composition isotopique de 

l'hélium fournit en effet l'indication géochimique la plus discriminante 

d'un dégazage mantélique, puisque le rapport 3 He/i.He (R) du manteau 

supérieur est 8 à 10 fois plus élevé que le rapport de l'atmosphère 

RA=l,4 x 10- 6 (ex: CRAIG et LUPTON, 1976), >100 fois plus élevé que celui 

de la croûte continentale, et entre 5 et 50 fois plus élevé que le 

rapport d'une croûte océanique en subduction d'environ 100 millions 

d'années, appauvrie en 3 He originel et enrichie en 4He radiogénique par 

désintégration in situ de l'uranium ajouté par l'altération marine (R 

entre~ 2 et 0, 2 RA; CRAIG et al., 1978; POREDA, 1985). 

On peut alors faire la supposition suivante: plus l'hélium émis par 

les volcans d'arc sera riche en 3 He (ou plus il sera primitif ) , plus 
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grande devrait être la probabilité que le carbone associé soit lui aussi 

d'origine mantélique., d'autant que les rapports élémentaires He/C (en 

mole) que l'on peut estimer pour le manteau ( :::e 1,3 x 10- 6
) et pour la 

croûte océanique altérée ( :::e 1, 8 x 10- 6
) sont peu différents .t 

On a donc comparé les rapports 13C/ 12C et 3 He/ 4 He des gaz de 

différentes zones de subduction, en utilisant nos propres résultats sur 

l'hélium (tableau V-22) et les quelques données isotopiques disponibles 

à la fois sur Cet He pour d'autres volcans. Les valeurs sont reportées 

dans la figure VII-12. 

On peut constater qu'il existe bien une corrélation négative entre 

ces deux paramètres dans la plupart des échantillons, bien que ces 

derniers proviennent de régions variées et de volcans en activité fort 

différente (hydrothermale à magmatique). Cette corrélation est 

particulièrement nette dans le cas des gaz de haute température 

(600°-900°C) analysés par nous-mêmes ou d'autres auteurs (Momotombo, 

Mérapi, Usu, White Island, Satsuma-Iwojima). Les gaz qui ont un ô 13C 

mantélique (Iwoj ima) sont effectivement les plus riches en 3 He (leur 

rapport 3 He/ 4He s'approchant de celui du manteau), tandis que ceux dont 

le ô 13C est élevé et proche des valeurs crustales ont un rapport 3 He/ 4 He 

plus faible. 

Les quelques échantillons qui échappent nettement à cette relation 

(Ngauruhoe, Kuju) ont probablement été contaminés par du carbone 

organique, comme on l'a suggéré dans un paragraphe précédent (II-2). 

Plusieurs conclusions peuvent donc être tirées de cette 

comparaison, bien que le nombre de points expérimentaux soit limité: 

1) Les C02 qui ont un ô 13C mantélique, tout comme l'hélium 

associé, sont probablement bien issus du manteau, et non pas de la 

plaque en subduction. On peut difficilement envisager en effet que ces 

deux gaz proviennent dans leur quasi-totalité de deux sources 

différentes. Cette conclusion devrait pouvoir s'appliquer aux autres 

t Calculés d'après les concentrations moyennes suivantes: 
- manteau: He :::el0- 6 cm3 STP/g; C:::e 400 ppm poids. 
- croûte subductée: Hew7 x 10-6 cm3 /g (-10- 6 cm3 /g d'hélium mantélique 
résiduel +-, 6 x 10- 6 cm3 /g d' 4 He produits en 108 ans dans une croûte 
contenant 0,3 ppm U; CRAIG et al., 1978) et 3 He/ 4 He~ 1,2 RAi 
C :::e 0, 34% poids dans une croûte de 6 km d'épaisseur (5km de basalte de 
densité 3 contenant ~ 150 ppm C + 1 km de sédiment de densité 2, 5 
contenant 2,3% de carbone organique et inorganique). 
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FIGURE VII-12 
Relations entre les rapports isotopiques de l'hélium et du carbone dans 
les gaz des volcans d'arc. Références: (c) 13C/ 12 C, (He) 3 He/ 4 He. 
MERAPI (c) Allard, 1980b; (He) Allard et Pardyento, 1981. 
MOMOTOMBO (c) Allard, 1980a ; (He) Ce travail. 
VULCANO (c) Allard, 1978; (He) Hooker et al., 1983 
HAKONE (c) et (He) Craig et al., 1978. 
SATSUMA-IWOJIMA, 
KUJU (c) Sakai et Matsubaya, 1977); He Nagao et al., 1981. 
WHITE ISLAND 
NGAURUHOE (c) Lyon, 1974; (He) Torgersen et al., 1982. 
UZON (c) et (He) Kamenskiy et al., 1976. 
POUZZOLES (c) Allard,(non publié), (He) Polyak et Tolstikhin, 1983 . 
Emissions hydrothermales médio-océaniques. 
Ride Est-Pacifique 
21°N (c) et (He) Craig et al., 1980. 
Galapagos (c) Craig et al., 1980; (He) Lupton et al., 1977. 
Mer Rouge (c) Schoell et Stahl, 1972; (He) Lupton et Craig, 1977. 
La courbe tracée représente une hyperbole de mélange entre un pôle 
représentatif du manteau (c5 13 C""-7°/00• 3 He/ 4He"' 1,2 X 10") et un pôle 
crustal de c5 13 C "'+1°/00 et de rapport 3 He/ 4 He 10-7 • 
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échantillons qui ont un 613C entre -7,5 et -5,S (ex: Krakatau, St 

Vincent, Papandayan), mais dont le rapport 3 He/ 4He n'a pu être mesuré. 

2) Les rapports isotopiques conjoints de H et C supportent donc 

l'idée que certains volcans des zones de subduction sont alimentés en 

gaz à partir d'un manteau peu contaminé, dont le rapport 13 C/ 12C est 

analogue à celui du manteau sub-océanique. 

3) L'hypothèse d'un mélange variable entre du carbone primaire du 

manteau et du carbone d'origine crustale apparait vraisemblable pour les 

autres échantillons, simultanément enrichis en 13C et en 4He. 

La source de ce carbone crustal peut être soit la plaque océanique 

en subduction (contamination du manteau), soit la croûte en place sous 

les arcs volcaniques (contamination des magmas ou de leurs gaz), ou 

éventuellement une combinaison des deux. 

Les données dont nous disposons ne permettent pas de trancher sans 

ambiguïté entre ces deux origines. Certaines d'entre elles semblent 

toutefois suggérer une influence prépondérante de la croûte en place, 

plutôt que de la plaque en subduction: 

a) Tout d'abord, la relation observée dans la figure VII-12 

implique que la source crustale ait un 613C voisin de 0° / 0 0 , donc 

nettement distinct du 613C moyen de la croûte océanique subductée 

(~-6°/ 00 ) et, au contraire, caractéristique des carbonates sédimentaires 

présents dans le substratum des édifices volcaniques (voir plus loin). 

Une dilution variable des gaz par du C0 2 métamorphique et de l'hélium 

radiogénique dérivés de ce substrat (6 13C ce +1 ° / 00 , 
3 He/ 4 Hece 10- 7 ) peut 

raisonnablement rendre compte des variations observées, comme le montre 

l'hyperbole de mélange tracée dans la figure VII-12. La courbure de 

cette hyperbole nécessiterait que le rapport He/C du fluide contaminant 

soit inférieur d'un facteur >S au rapport He/C du manteau, ce qui est 

compatible avec la faible abondance de l'hélium dans les sédiments 

(OZIMA et PODOSEK, 1983). 

b) Pour que la plaque en subduction puisse être la source du 

carbone contaminant, il faudrait admettre: 

- soit que son rapport carbonate/carbone 

plus élevé que ne l'indique la composition 

pélagiques, 

organique est beaucoup 

moyenne des sédiments 
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- soit que seul le carbone des carbonates contamine le manteau à 

l'aplomb des arcs volcaniques, le carbone organique plus léger ( 6 13 C 

-20 à -30°/ 00 ) étant ou retenu, ou mobilisé séparément. 

La première éventualité semble peu vraisemblable, bien que des 

variations régionales du rapport carbonate/carbone organique des 

sédiments océaniques puissent exister. L'addition de sédiments 

terrigènes -dont l'influence est suggérée par les rapports isotopiques 

de Pb, Sr, Nd dans certaines laves (voir plus loin)- ne devrait pas 

modifier de façon aussi large les proportions des deux types de carbone 

et donc le 6 13 C résultant de la croûte subductée. 

La seconde éventualité ne peut être écartée, bien que le 

comportement réel des composés carbonés au cours de la subduction soit 

peu connu. 

Les phases carbonées organiques telles que les kérogènes -présents 

dans les sédiments océaniques (ex: ANDERSON et LAWRENCE, 1976)- sont 

généralement plus volatiles que les carbonates et devraient donc se 

décomposer en premier. Cependant, la contribution du carbone pauvre en 

13 C en provenance de cette source n'apparaît pas dans la composition 

isotopique des fluides (hydrothermaux et volcaniques) qui s'échappent en 

avant ou au front des arcs volcaniques, c'est à dire à faible ou moyenne 

hauteur au-dessus du plan de Benioff: ceux-ci ont en moyenne un_ 6 13 C 

compris entre"' -8 et 0°/ 00 (ex: LYON, 1974; SAKAI et MATSUBAYA, 1977; 

TRUEDELL et HULSTON, 1979). Au contraire, MATTEY et al. (1984) ont 

récemment montré qu'une telle contribution semblait affecter les 

basaltes des bassins marginaux, pourtant émis à l'arrière des arcs 

volcaniques et associés à un enfouissement plus profond de la 

lithosphère océanique dans le manteau (Figure VII-11): le carbone 

contenu dans des échantillons sous-marins de ces basaltes (bassin des 

Mariannes, Mer de Scotia) est en effet nettement plus léger (d'environ 

5°/ 00 ) que le carbone extrait aux mêmes températures des basaltes 

océaniques ou que la majorité des C0 2 issus des volcans d'arc. Ces mêmes 

basaltes contiennent également de l'eau recyclée de la croûte océanique 

(POREDA, 1985). 

Les carbonates étant a priori plus résistants que les composés 

organiques à la dégradation thermique, on pourrait donc en conclure 

qu'ils ne se décomposent qu'à des profondeurs de subduction encore 
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= Nature de la croûte: C = continentale, 0 = océanique, C/0 = intermédiaire. 

Références: Données tirées des compilations de Uyeda et Kanamori (1979); Gill (1981); 
Coulon et Thorpe (1981), Leeman (1983). 

TABLEAU VII-F 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES DIFFERENTES ZONES DE SUBDUCTION ETUDIEES. 
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supérieures et, par conséquent, qu'ils ne peuvent être responsables d'un 

enrichissement sélectif en 13 C de la source mantélique des magmas 

produits au niveau des arcs volcaniques eux-mêmes. 

c) Ensuite, la comparaison des résultats avec les paramètres 

tectoniques et géologiques des zones de subduction correspondantes 

(Tableau VII-F) montre qu'il existe une corrélation étroite entre 

l'enrichissement en 13 C des gaz et l'épaisseur et la nature de la croûte 

en place, déduites des profils gravimètriques et sismiques (Figures 

VII-13 et 14): les volcans qui émettent les C0 2 les plus lourds reposent 

sur des croûtes épaisses et de structure plutôt continentale (ex: 

Amérique centrale, Nouvelle Zélande), ceux qui émettent un C0 2 plus 

léger sont édifiés sur des croûtes moins épaisses et de structure 

intermédiaire (Java, Kamchatka) ou océanique (Antilles, Ryukyu). 

Cette corrélation est cohérente avec une contamination variable des 

gaz par du carbone de la croûte locale, d'autant plus importante que 

celle-ci est épaisse, ou autrement dit, que les sédiments carbonatés y 

sont abondants et/ou que les magmas y stagnent plus longtemps. Elle 

recoupe en partie la relation observée dans la figure VII-12, les gaz 

enrichis en 4 He provenant de volcans édifiés sur des croûtes -plus 

épaisses. 

A l'inverse, on n'observe aucun lien entre le contenu en 13 C des 

échantillons et les vitesses de subductions respectives (Figure VII-15), 

c'est à dire le taux d'injection plus ou moins rapide de sédiments frais 

dans le manteau (variant ici de 1,5 à~ 10 cm/an). 

On n'observe pas non plus de relation simple entre les 6 13 C mesurés 

et la profondeur (H) du plan de Benioff à l'aplomb des volcans 

respectifs (Figure VII-16), quoique ces deux paramètres aient 

globalement tendance à augmenter ensemble, en particulier dans le cas 

des volcans de Java (Figure VII-16 et 17). On pourrait envisager qu'une 

telle évolution reflète une décomposition croissante des sédiments 

carbonatés avec la profondeur de subduction ou/et une proportion accrue 

de carbone inorganique dans le carbone résiduel de la croûte subductée; 

cependant on a vu que les résultats de MATTEY et al. (1984) allaient à 

l'encontre de cette idée. D'autre part, les écarts isotopiques entre les 

volcans de Java peuvent également être dus à des contaminations 

superficielles locales, car les gaz les plus riches en 13 C proviennent 
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des volcans qui sont édifiés dans les bassins sédimentaires internes de 

l'ile (Figure VII-18). 

d) Enfin, des indices, voire des preuves, de contamination carbonée 

superficielle existent effectivement pour la plupart des volcans dont 

les gaz ont un ô 13C élevé, comme par exemple le Momotombo et le Mérapi: 

Momotombo 

Parmi les gaz de haute température que nous avons analysés, ceux du 

Momotombo sont les plus riches en 13C. Or, le volcan s'est édifié sur un 

substratum volcano-sédimentaire du Miocène supérieur, constitué 

notamment de calcaires, grès et schistes. Certains forages géothermiques 

effectués à sa base jusqu'à 2 km de profondeur (MT-10, 13 et 16) ont 

ainsi traversé d'épais bancs de tufs calcaires, contenant des coraux, 

qui semblent être contemporains des formations marines d' El Fraile en 

bordure de la côte Pacifique (SERTOSA Survey report, 1977; source: INE). 

Les échantillons que nous avons pu obtenir de ces calcaires ont un ô 13C 

de +o,4°/ 00 • Décomposés au contact du magma ou des eaux chaudes 

géothermales (T "' 300°C en profondeur), ces matériaux peuvent produire 

un C0 2 avec un ô 13 C équivalent ou supérieur à 1 à 2°/ 00 (Figure VII-2). 

De fait, le dioxyde de carbone qui s'échappe des puits géothermiques au 

pied du volcan a un ô 13C de +0,9°/ 00 (I. MENYAILOV, 1982, comm. pers.), 

qui traduit donc son origine sédimentaire. 

Il est clair que le C02 exhalé à 800°C au sommet du Momotombo (ô 13C 

= -2,6°/ 00 ) ne peut provenir en totalité de la même source. Par contre, 

un mélange entre environ 50% du même C0 2 sédimentaire ( "'+l O 
/ o o) et un 

C02 plus léger issu du magma (ô 13Cc::-6°/ 00 ?) permettrait d'expliquer sa 

composition isotopique. 

Mérapi 

Le Mérapi s'est lui aussi édifié sur des formations carbonatées 

Miocène (calcaires à Camerina et Echinoida), qui affleurent à proximité 
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de sa base. On a mesuré un o13C de +l,4°/oo pour ces sédiments (ALLARD, 

1980b). 

Or, les produits anciens et actuels du volcan contiennent 

d'abondantes enclaves de carbonate métamorphisées, très certainement 

arrachées à ce soubassement (VAN BEMMELEN, 1949; CLOCHIATTI et al., 

1982). L'étude des inclusions fluides de C02 dans les minéraux 

néo-formés indique des pressions de piégeage du gaz de 1' ordre du 

kilobar (CLOCHIATTI et al., 1982), tout à fait cohérentes avec la 

présence des sédiments à environ 3 km de profondeur sous le sommet de 

l'édifice. 

En tenant compte du fractionnement isotopique entre C0 2 et CaC03 

(BOTTINGA, 1969) le C0 2 métamorphique produit à partir de ces calcaires 

devrait avoir un o13C largement positif, entre +l,5°/oo et +3,5°/oo• Le 

contenu en 13C élevé des gaz du Mérapi (-3,9°/oo) par rapport au manteau 

( = -6°/ 00 ) pourrait donc résulter d'une contribution significative 

(20-25%) de ce C02 au dégazage du volcan. Ce taux de contamination, plus 

faible que celui estimé pour le Momotombo, est compatible avec la teneur 

en 3 He plus élevée des gaz du Mérapi par rapport à ceux du volcan 

centre-américain (Figure VII-12). 

Une légère contamination carbonée superficielle pourrait même être 

envisagée dans le cas de volcans tels que la Soufrière de St Vincent, 

dont les gaz ont un o13C plutôt bas (-5,4° / 00 ) et proche des valeurs 

mantéliques primaires, mais dont les ej ecta renferment également des 

témoins métamorphisés de sédiments calcaires (DEVINE et SIGURDSSON, 

1980). 

La possibilité d'une contamination en profondeur par du carbone 

dérivé de la plaque océanique en subduction ne peut cependant être 

exclue, au moins pour certains échantillons. 

Les données isotopiques disponibles sur le strontium, le néodyme et 

le plomb dans les laves correspondant à certains des gaz étudiés ici 

suggèrent en effet qu'un composant de la croûte océanique est impliqué 

dans la génèse des magmas parents. La comparaison des rapports 87 Sr/86Sr 

et 143Nd/ 144Nd montre en particulier que les produits solides du 
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Momotombo, du Mérapi ou du Papandayan -comme ceux de nombreux autres 

volcans des zones de subduction- sont nettement enrichis en strontium 

radiogénique et s'inscrivent en dehors du domaine de variation 

isotopique caractéristique du manteau (Figure VII-18). Ce décalage peut 

être considéré comme significatif d'une contamination par des matières 

crustales. 

Une contamination par la croûte océanique, sélectivement enrichie 

en strontium marin ( 8~r/86Sr ~0,7090), et par les sédiments pélagiques 

associés semble probable dans le cas des laves du Momotombo ou d'autres 

volcans du Nicaragua et du Costa-Rica (LANGMUIR et al., 1981; FEIGENSON 

et CARR, 1985). Une contamination par des sédiments terrigènes subductés 

a été invoquée pour les produits volcaniques de l'arc des Antilles 

(Soufrière de St Vincent) ou ceux de l'arc indonésien (Mérapi, 

Papandayan, volcans de l'arc de Banda), car leurs caractéristiques 

isotopiques se rapprochent plus de celles des matériaux continentaux que 

des matériaux océaniques: richesse particulière en 87Sr, mais surtout en 
207 Pb, et rapport 143Nd/ 144Nd plus faible (WHITFORD et al., 1981; 

WHITFORD et JEZEK, 1982; WHITE et DUPRE, 1983; WHITE et PATCHETT, 1984). 

Il est donc plausible que du carbone présent dans les sédiments 

enfouis ait simultanément contaminé la source de ces magmas. 

Dans ce cas, on pourrait s'attendre à ce que le rapport 13C/ 12 C des 

gaz volcaniques varie avec le rapport ~7 Sr/ 86 Sr des laves 

correspondantes, puisque les sédiments (pélagiques et terrigènes) sont 

particulièrement enrichis en 8 7Sr ( 87Sr/ 86Sr > 0,7070). La figure VII-19 

montre en fait qu'il n'y a pas de relation simple entre ces deux 

rapports. D'une part, pour de nombreux volcans on observe des variations 

importantes du contenu en 13 C des gaz émis, alors que le rapport 

8 7 Sr/ 86Sr des laves reste relativement constant et plut-ôt bas 

( ~ 0,7040). D'autre part, les volcans dont les laves sont les plus 

enrichies en a nsr (Figures VII-18 et 19) émettent des gaz dont le 6 13 C 

est soit caractéristique du manteau (Papandayan), soit proche des 

valeurs crustales (Momotombo) ou intermédiaire (Mérapi, White Island). 

En particulier, on peut noter que le Papandayan exhale un carbone plus 

primaire que le Mérapi, bien que ses produits solides aient un taux de 

contamination en strontium, plomb et néodyme d'origine continentale 

nettement plus élevé (WHITFORD et al., 1981; WHITFORD et JEZEK, 1982). 
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Relation entre les rapports isotopiques du strontium et du néodyme dans 
les laves de quelques uns des volcans d'arc concernés par cette étude(•) 
(modifié de Perfit et al., 1981). 
Références 
(1) MOMOTOMBO et (2) ARENAL: Puskhar, 1968; Thorpe et al., 1979; 
Langmuir et al., 1981; Feigenson et Carr, 1985. 
(3) SOUFRIERE DE SAINT VINCENT: Puskhar et al., 1973; White et Patchett, 
1984. 
(4) MERAPI, (5) TANGKUBAN PRAHU et (6) PAPANDAYAN: Whitford, 1975; 
Whitford et al., 1981; White et Patchett, 1984. 
(7) WHITE ISLAND: Ewart et Stipp, 1968; Perfit et al., 1981. 

Les références pour les données sur les différents arcs volcaniques 
reportées dans la figure peuvent être consultées dans l'article de 
Perfit et al. (1981). 

On peut constater que les produits émis par les volcans étudiés 
d'Amérique centrale, d'Indonésie ou de Nouvelle Zélande sont nettement 
enrichis en 87 Sr et se situent en dehors du domaine de variation 
isotopique caractéristique du manteau (mantle array), défini notamment 
par les rapports 143Nd/ 144Nd et 87 Sr/ 86Sr des basaltes des dorsales 
(MORB) et des basaltes des îles océaniques (Islande, Hawaii). 
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La composition isotopique du carbone émis par ces volcans semble 

donc varier indépendamment de celle d'éléments de la phase silicatée dès 

magmas tels que Sr, Nd ou Pb. Par conséquent, on ne peut clairement 

relier l'origine de cet élément volatil à une contamination partielle du 

manteau par la plaque océanique en subduction, comme dans le cas du 

strontium par exemple. La croûte traversée par les magmas au cours de 

leur ascension pourrait alors être responsable des variations du rapport 
13C/ 12C des gaz, comme on l'a suggéré précédemment. 

La probabilité d'une contamination par du carbone des sédiments 

subductés reste forte néanmoins dans le cas du Momotombo et d'autres 

volcans d'Amérique centrale. Tout d'abord, ces volcans sont associés à 

un taux de subduction important de la plaque Cocos, mais surtout à un 

régime tectonique d'extension de la marge, sans formation de prisme 

d'accrétion sédimentaire (AUBOUIN et al., 1982), soit des conditions 

favorables à un enfouissement massif des sédiments océaniques. De fait, 

les laves émises par les volcans d'Amérique centrale, à la différence de 

celles produites dans d'autres zones de subduction (Indonésie, Japon, 

Amérique du sud, Mariannes), contiennent des quantités importantes de 
10Be (jusqu'à 2,3 x 10 7 atomes/g, contre 1 à 3 x 10s atomes/g _dans les 

matériaux primaires du manteau), dont la source ne peut être que des 

sédiments récents ( < tO 7 ans), probablement incorporés au manteau, puis 

aux magmas, après subduction (BROWN et al., 1982; TERA et al., 1985). 

Or, la majorité des volcans du Nicaragua et du Costa-Rica, comme le 

Momotombo, émettent un C0 2 anormalement riche en 13 C (6 13 C entre -2,7 et 

-1,4°/ 00 : DELORME et al., 1981; DELORME, 1983). Ces valeurs élevées et 

uniformes nous semblent symptomatiques d'une source homogène et 

difficilement attribuables à un taux de contamination constant des gaz 

par la croûte locale. On pourrait donc considérer à partir de ces 

différentes données que les C0 2 volcaniques émis dans cette région 

résultent effectivement d'un mélange en profondeur entre du carbone 

mantélique et du carbone lourd des sédiments pélagiques subductés. 

Cependant, dans ce cas aussi, on doit noter une restriction: tandis 

que du Nord du Nicaragua jusqu'au Sud du Costa-Rica le taux de 

contamination en 87 Sr et en 10Be des laves associées diminue 

considérablement (FEIGENSON et CARR, 1985; TERA et al., 1985), le 

rapport 13C/ 12 C des gaz quant à lui reste approximativement constant. Il 
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FIGURE VII-19 

Relation entre la composition isotopique du carbone dans les gaz 

volcaniques de haute température et celle du strontium dans les laves 

associées. 

Les difftrents triangles indiquent la nature de la cro6te en place: 

océanique (À), intermédiaire (~), et continentale (L:::..). 

Références: 
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y a donc découplage entre les variations isotopiques régionales du 

carbone et celle des éléments de la phase solide des magmas. 

En résumé, le carbone gazeux qui s'échappe des volcans 

calco-alcalins des marges continen_tales et des arcs insulaires a un 

rapport 13C/ 12C plus variable et souvent plus élevé que le carbone 

volcanique des zones de rift. Ses variations isotopiques ne dépendent ni 

de l'activité des volcans et de la température d'émission des gaz, ni de 

la nature des magmas ou de leur profondeur de dégazage: elles ne 

semblent donc pas résulter d'un fractionnement variable des isotopes 12C 

et 13 C entre phase gazeuse et magma au cours des processus magmatiques 

et volcaniques et, par conséquent, devraient refléter des différences 

d'origine de cet élément. 

Du carbone strictement dérivé du manteau s'échappe apparemment de 

certains volcans des zones de subduction: ce carbone a un ô 13 C analogue 

à celui du C02 mantélique issu des zones de rift et coexiste avec de 

l'hélium juvénile dont le rapport 3 He/ 4 He est proche de celui du 

manteau. Il provient de volcans édifiés sur des croûtes peu épaisses, de 

nature océanique ou intermédiaire, et qui sont situés à une hauteur 

modérée ( ~00-150 km) au-dessus des plans de Benioff. 

Du carbone nettement plus riche en 13 C s'échappe par contre de 

nombreux autres volcans de ces régions. L'hélium qui lui est associé est 

généralement plus pauvre en 3 He (ou plus dilu~ par de 1' 4 He 

radiogénique); les volcans qui l'émettent sont édifiés sur des croûtes 

épaisses et plus continentales, et sont localisés entre 150 et 200 km 

au-dessus des plaques en subduction. 

On ne peut exclure que ces variations isotopiques soient dues à des 

hétérogénéités dù rapport 13C/ 12C du manteau à l'aplomb des différentes 

zones de subduction: par exemple, à une plus grande richesse en 13 C de 

la lithosphère continentale profonde sous les arcs volcaniques qui 

reposent sur des croûtes épaisses. Si l'on admet par contre que le 

manteau non contaminé sous ces régions a un ô 13 C approximativement 

homogène autour de -6°/ 00 -supposition justifiée par l'existence de 

valeurs caractéristiques du manteau sub-océanique dans certains 
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échantillons- alors l'hypothèse d'une contamination par du carbone 

crustal est vraisemblable. 

Les données disponibles ne permettent pas de démontrer sans 

ambiguïté que ce carbone crustal provient de la croûte ·en ·place sous les 

arcs volcaniques ou de la plaque océanique en subduction. En tout état 

de cause, néanmoins, une proportion importante du carbone émis par 

certains volcans des zones orogéniques -proportion qui pourrait aller 

jusqu'à 50%- semble provenir d'un recyclage crustal. 



time Sample 

(h:mn) 

10 :01 1 
10:02 2 
10:03 3 
10:04 4 
10:05 5 

10:09 6 

10:31 7 

10:39 8 
10:42 9 
10:43 10 
10:44 11 

10:45 12 

10:51 13 

10:54 14 
10:55 15 
10:57 16 
11:00 17 
11.0_2 18 

Mean 
Std. dev. 
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TABLEAU VII.1. COMPOSITION ISOTOPIQUE DU CARBONE DANS LES 
GAZ DU VOLCAN ERTA ALE, AFAR. (1130°C) 

co2 CO/C02 
513c (PDB) 

mol % (xl0-2) t 
anhydrous gas 

52.9 5.0 - 6.0 

54.8 4.7 - 6.5 

52.7 4.4 - 6.8 

52.0 4.6 - 6.9 

55.2 4.5 - 6.6 

55.3 4.2 - 6.1 

53.6 4.1 - 5.7 

57.3 6.1 - 6.2 

55.7 3.8 - 6.1 

55.9 5.5 - 6.5 

68.2 5.7 - 6.5 

55.8 4.5 - 6.2 

55.9 5.5 - 5.8 

54.0 4.2 - 6.9 

55.1 5.3 - 6.7 

53.4 4.3 - 6.8 

54.2 3.9 - 6.5 

53.5 5.4 - 6.4 

54 _4:: 4.7 - 6.4 

1.4 0.6 0.4 

(~) Echantillon n° 11 excepté 
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TABLEAU VII. 2. COMPOSITION ISOTOPIQUE DU CARBONE DANS LES GAZ 
DE L'ERUPTION D'ARDOUKOBA, RIFT D'ASSAL, AFAR. 

co2 CO/C02 
613c (PDB) 

Al!lpoule T°C 
(xl0-2) % gaz anhydre t 

. F !.SSURE ERUPTIVE 

(1) A 92 1070 · 18,9 1,8 - 5,9 
(1) A 89 1070 18,7 1,6 - 5,3 

. (2) A 88 1070 15,9 1,3 + 0,2 
(2) A 82 1070 14,2 4,1 - 4,8 

COULEES DE LAVE 

N 6 800 90,7 5.10-4 + 2,4 
N 13 800 99,9 5.10-4 + 2,2 
N 5 800 94,4 5.10-4 + 2,0 
N F3 800 93,2 5.10-4 + 2,2 
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COMPOSITION ISOTOPIQUE DU CARBONE DANS LES GAZ OU VOLCAN ETNA, SICILE. 

Echantillon 

AVRIL 1975 - COULEES 

514 
512 
501 
505* 
507* 
510* 

Moyenne 
Ecart-type 

T °C 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

JANVIER 1976 - COULEES 

D 2 950 
950 
950 
950 

D 10 
D 4 
D 14 

Moyenne 
Ecart-type 

AOUT 1979 - CRATERES 

E 94 
E413 
E867 

Moyenne 
Ecart-type 

800 
800 
780 

C02 
% gaz anhydre 

3,4 
3,9 
3,9 
7,8 

10,0 
16,1 

9,0 
8,9 
9,8 

17,8 

92,9 
93,2 
91,5 

CO/C02 o13 C (PDB) 
{ X 10-2 ) 0 /oo 

2,06 
1,28 
1,28 
2,31 
2,31 
2,31 

2,67 
2,70 
2,24 
3,09 

0,80 
0,67 
0,50 

- 4,7 
- 4,2 
- 4,1 
- 5,0 
- 4,4 
- 4,1 

- 4,4 
0,4 

- 3,1 
- 3,7 
- 3,2 
- 4,0 

- 3,5 
0,4 

- 4,0 
- 4,2 
- 3,8 

- 4,0 
0,2 

* Ampoules p1egees dans l 1 azote liquide au moment du prélèvement 
(le rapport CO/C02 est calculé). 

TABLEAU VII.3 
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Tableau VII-4 

COMPOSITION ISOTOPIQUE DU co 2 

A L'EREBUS 

(93°C) 

Echantillon Qco 2 a13c 0 /oo 

(µmoles) (/ PD B) 

AMPOULE 875 102 -3 s .9 

AMPOULE 8?5 26 -5,8 

AMPOULE 891 103 -4,4 

AMPOULE 901 110 -s,o 

AMPOULE 904 101 -4,4 

l 
AMPOULE 906 99 -5', O' 

AMPOULE 912 91 -5,2 

AMPOULE 917 100 -4,6 

j 

i 
,i 

1 
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COMPOSITION ISOTOPIQUE DU CARBONE DANS LES GAZ DU VOLCAN MOMOTOMBO, 
NICARAGUA 

Echantillon T °C C02 CO/CO~ a13 C (PDB) 
% gaz anhydre (x 10- ) 0 /oo 

FEVRIER 1978 

G 9 Fl 748 74,2 4,31 - 3,3 
G 16 Fl 748 74,9 5,07 - 2,7 
G 21 Fl 748 72 ,3 4,15 - 2,3 
G 22 Fl 748 68,7 3,35 - 2,7 
G 25 Fl 748 77 ,4 6,59 - 2,8 
G 33 Fl 748 72 ,4 4,83 - 3,0 

G 17 F2 720 81,2 2,96 - 3,5 
G 19 F2 720 79,1 5,94 - 2,6 
G 24 F2 720 82,1 6,21 - 2,6 

G 10 F3 623 84,7 0,53 - 2,7 
G 27 F3 623 84,5 0,62 - 2,6 
G 30 F3 623 87,1 - 2,9 
G 31 F3 623 86,0 - 3,1 

G 18 F4 490 9J,4 - 2,3 

Moyenne: - 2,79 
Ecart type: 0,34 

AOUT 1980 

P 17 Fl 802 64,3 6,07 - 2,7 
P 48 Fl 802 73,0 6,03 - 2,7 

P 16 Fl 1 780 65,1 7,53 - 2,6 
P 49 Fl 1 780 74,l 6,35 - 2,8 
p 8 Fl 1 780 86,0 7,33 - 2,5 
p 9 Fl 1 780 85,2 8,33 - 2,6 

Moyenne: - 2,65 
Ecart type: 0,10 

JANVIER 1981 

P 28 F2 740 88,4 11,20 - 2,4 
C 14 F2 740 57,5 4,87 - 2,6 

TABLEAU V II. 5 
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COMPOSITION ISOTOPIQUE OU CARBONE DANS LES GAZ OU VOLCAN USU, JAPON 
(T = 586°C) 

Echanti 11 on 

AP 2 
AP 5 
AP 7 
AP 10 
AP 12 

Moyenne 
Ecart-type 

COMPOSITION 

Echanti 11 on 

G 37 
G 38 
G 47 
G 48 
G 57 
G 58 

Moyenne 
Ecart-type 

COMPOSITION 

Echantillon 

P 47 
P 18 

C02 CO/CO~ ô1 3C (PDB) 
% gaz anhydre ( X 10'"" ) 0 /oo 

81,2 1,02 - 4,7 
83,8 1,04 - 4,6 
83,3 1,20 - 4,1 
81,0 0,84 - 4,4 
80,3 0,85 - 4,4 

82,1 0,99 - 4,4 
1,3 0,15 0,2 

ISOTOPIQUE OU CARBONE DANS LES GAZ DE LA SOUFRIERE DE 
SAINT VINCENT, ANTILLES (T = 430°C) 

C02 CO/C02 ô1 3C (PDB) 
% gaz anhydre (x 10-4 ) 0 /oo 

90,5 2,6 - 5,6 
86,1 2,4 - 5,6 
91,2 1,4 - 5,2 
93,8 4,0 - 5,4 
94,5 3,4 - 5,4 
87,2 3,3 - 5,5 

90,5 2,8 - 5,4 
3,4 0,9 0,15 

ISOTOPIQUE DU CARBONE DANS LES GAZ DU VOLCAN KRAKATAU, 
INDONESIE (T ~ 687°C) 

C02 
% gaz anhydre 

24,9 
97,3 

CO/CO 2 
(x 10-s) 

1,20 
1,13 

TABLEAU VII. 6 

- 7,0 
- 7,3 
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COMPOSITION ISOTOPIQUE DU CARBONE DANS LES GAZ DU VOLCAN MERAPI, INDONESIE. 

Echantillon Lieu T°C CO CO/C02 al3C (PDB) 
% gaz an~ydre (x 10-2 ) 0 /oo 

JUILLET 1977 

I 8 GENDOL 870 73,7 2,00 - 3,7 
I 9 GENDOL 870 75,2 2,18 - 3,1 

I 1 ~/ORO 2 710 87,4 1,06 - 3,7 
N 1 \.JORO 2 710 80,3 5, 72 - 3,9 

I 4 WORO 1 680 95,1 0,07 - 3,9 
I 13 WORO 1 680 84,2 0,09 - 4, 1 

Moyenne - 3,73 
Ecart-type 0,34 

JUILLET 1978 

74 DOME 901 75,1 1, 72 - 3,5 
75 DOME 901 73,0 1,73 - 3,7 
77 DOME 901 75,1 1,61 - 4,1 
79 DOME 901 75,6 1,64 - 3,4 
81 DOME 901 75,6 1,56 - 4,0 
83 DOME 901 74,5 1,50 - 3,9 
85 DOME 901 74,3 2,62 - 3,9 
68 DOME 901 77 ,4 1,60 - 3,1 

657 GENDOL 2A 819 79,5 1, 11 - 3,6 
57 G 2A 819 83,8 1,13 - 3,6 
58 G 2A 819 81,6 1,03 - 3,7 

51 GENDOL 2B 720 85,9 0,79 - 3,8 
53 G 2B 720 83,8 0,93 - 4,0 
67 G 2B 720 89,2 0,28 - 3,3 
69 G 2B 720 85,3 0,88 - 3,6 

61 WORO 2A 644 98,4 0,14 - 4,0 
644 W 2A 644 86,9 0,14 - 4,0 
692 W 2A 644 90,6 - 3,8 

664 WORO lA 630 88,6 0,34 - 4,0 
66 W lA 630 90,9 0,30 - 3,9 
G 75 \.J lA 630 91,4 0,22 - 4,1 

Moyenne - 3,76 
Ecart-type 0,27 

TABLEAU VII.7 
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M 25 DOME 850 77, 1 1,26 - 3,7 
M 29 DOME 850 76,8 1,31 - 4,0 
M 30 DOME 850 75,6 1,31 - 4,0 

r1 39 GENDOL 2A 853 76,0 1,18 - 3,6 
M 41 G 2A 853 76,4 1,16 - 4,1 
~-1 43 G 2A 853 77 ,0 1,18 - 4,3 
M 44 G 2A 853 77, ï 1,19 - 4,2 
MG 40 G 2A 853 75,6 1,26 - 4,0 
MG 87 G 2A 853 79;8 1,19 - 4,1 
M 11 G 2A 853 76,9 1,29 - 4,0 
M 12 G 2A 853 76,5 1,35 - 4,0 
M 13 G 2A 853 81,4 1,28 - 4,1 
M 14 G 2A 853 77, 1 1,32 - 3,7 
r1 19 G 2A 853 79,4 1,25 - 3,8 
M 20 G 2A 853 81,2 1,13 - 3,9 

MG 3 GENDOL 2A 1 804 77,4 1,24 - 3,9 
M 5 G 2A 1 804 74,8 1,25 - 4,0 

MG 70 GENDOL 2B 758 74,8 0,75 - 4,1 
MRG 6 G 2B 758 83,4 0,78 - 3,8 
M 8 G 2B 758 80,6 0,86 - 4,0 

MR 2 GENDOL 2C 709 78,6 0,78 - 3,8 
MR 13 G 2C 709 81,1 0,58 - 4,0 

M 42 WORO 2A 640 89,1 0,25 - 4,2 
M 17 W 2A 640 89,9 0,32 - 4,0 
M 18 W 2A 640 89,9 0,33 - 4,0 

M 46 \~ORO lA 630 88,5 0,30 - 4,4 
M 21 W lA 630 92,7 0,27 - 3,8 

Moyenne - 3,98 
Ecart-type 0, 18 

AOUT 1980 

p 26 DOME 830 78,7 1,23 - 3,7 
p 27 DOME 830 80,9 1,15 - 4,1 
p 50 DOME 830 77 ,9 0,26 - 3,7 
p 4 DOME 830 80,1 1,47 - 4,1 

p 21 GENDOL 2A 800 83,8 0,81 - 4,0 
p 22 G 2A 800 70,9 1,01 - 3,9 
p 23 G 2A 800 80,3 0,97 - 3,8 
p 24 G 2A 800 78,2 0,23 - 3,7 

p 1 GENDOL 2B 755 73,8 1,16 - 4,1 
p 12 G 2B 755 83,7 1,28 - 3,9 
p 13 G 2B 755 82,1 1,33 - 4,3 p 14 G 2B 755 75,6 1,36 - 4,0 p 15 G 2B 755 87,9 0,97 - 4,1 

p 3 WORO lA 600 91,0 0,03 - 3,8 p 25 W lA 600 95,9 0,04 - 3,9 

Moyenne - 3,99 
Ecart-type 0,19 

TABLEAU VII. 7 (suite) 
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TABLEAU VII .8 . COMPOSITION ISOTOPIQUE DU CARBONE DANS LES GAZ 
FUMEROLLIENS DE 6 VOLCANS DE L'ARC JAVANAIS : 

Echantillon T°C 

KAWAH IJEN (07/1979) 

M 40 244 

M 54 244 

M 55 244 

M 57 244 

MRA73 244 

M 26 244 

M 27 244 

KAWAH IJEN (07 /1977) 

A 42 245 

PAPANDAYAN (07 /1977) 

B 2 444 

GEDEH (07 /1977) --
I 2 146 

TANGKUBAN PRAHU (08/1980) 
p 45 97 
p 7 97 
p 19 97 

p 20 97 

KELUD (07/1978) --
56 96 

DIENG (07 /1979) --

KAWAH IJEN, PAPANDAYAN, GEDEH, TANGKUBAN PRAHU, 
KELUD, DIENG. 

co
2 

513c (PDB) 

% gaz anhydre 

95,6 1, 48 - 2,4 

96,4 1, 23 - 2,3 

94, 1 0,84 - 2,4 

93,5 1, 38 - 2,3 

96,5 1, 80 - 2,5 

96,2 0,28 - 2,4 

97,6 1, 36 - 2, 5 

74,2 - 2,4 

92, 6 2,01 - 6,7 

78,3 0,60 - 4, 2 . 

57,3 1,22 - 3,9 

99,9 2,51 - 3,8 

99,9 1, 77 - 3,8 

99,9 1, 72 - 3,9 

100 - · 4,0 

Sigludug (éruption phréatique) 

M 3 30 99,3 4,2 

M 22 30 99,4 - 3,8 

92 99,2 - 4,4 

12 99, 1 - 4, 1 
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CHAPITRE VIII 

COMPOSITION ISOTOPIQUE ET ORIGINE DU SOUFRE 

Les résultats isotopiques que nous avons obtenus sur le soufre sont dé

taillés à la fin de ce chapitre, dans les tableaux VIII 1 à 7. Les valeurs 

moyennes pour chaque volcan sont comparées dans le tableau VIII A aux résul

tats obtenus par d'autres auteurs. 

On peut d'emblée faire trois constatations à la lecture de ce dernier 

tableau 

1. Le rapport 34 s/ 32 s du soufre émis à l'état gazeux par les volcans 

varie dans un intervalle relativement restreint, comparé au domaine de va

riation isotopique du soufre dans la nature (fig. II 4). 

2. Cet intervalle est toutefois plus large que celui qui caractérise le 

manteau, et s'étend plutôt vers les valeurs de o34 s positives. 

, 3. D'une manière générale, le soufre produit pas les volcans des zones 

de subduction apparaît plus riche en 34 S que le soufre issu des autres types 

de volcan ( fig. VIII.l) • 

Avant d'examiner les résultats cas par cas, rappelons quels sont les 

facteurs susceptibles d'influencer le rapport 34 s/ 32 s d'un échantillon de 
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TABLEAU VIII A - COMPOSITION ISOTOPIQUE DU SOUFRE DANS LES GAZ VOLCANIQUES 

VOLCANS 

Axes d'expansion océanique 

DE HAUTE TEMPERATURE 

(-:t) Ce travail 

T°C 
gaz 

ERTA ALE (Afar) 130 + 1 ,O 

ARDOUKOBA (Afar) 1 070 - 2,8 

FLUIDE HYDROTHERMAL DORSALE (21 °N.EPR) 350 + 3 ,6 

Volcans océaniques intra-plaques 

KILAUEA (Hawaii) 1971 

1974 

Marges continentales et arcs insulaires 

ETNA (Sicile) 1975 

1976 

1979 

MOMOTOMBO (Nicaragua) 

SOUFRIERE DE ST VINCENT (Antilles) 

KRAKATAU (Indonésie) 

MERAPI (Indonésie) 

KUJU (Japon) 

usu (Japon) 

SHOWASHINZAN (Japon) 

SATSUMA-IWOJIMA (Japon) 

128 

145 

000 

950 

800 

800 

450 

500 

600 

720 

835 

à 

à 

à 

+ 0,9 

+ 0,8 

+ 2,6 

+ 0,9 

+ 0,8 

+ 6,0 

+ 2, l 

+ 2, 1 

+ 4,0 
+ 6,0 

+ 5,0 
+ 7,0 

+ 7,1 
+ 7,0 
+ 8,0 

+ 4,4 

+12,0 

REFERENCES 

(::t)Allard, 1978 

(::t)Allard, 1979 

Kerridge et al.,1983 

Sakai et al., 1982 

" " 

(::t)Allard, 1978 

(::t)Allard, 1978 

(::t)Allard, 1983 

(::t)non publié 

(::t)non publié 

(::t)non pub lié 

(::t)non pub lié 

Sakai et Matsubaya 
1977 

(::t) Ce travail 

Sakai et al.,1981 

Sakai et al. , 1981 

Matsuo et al.,1974 
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gaz volcanique. Ceux-ci peuvent être rangés en deux catégories : 

- les différences de ô34 s des réservoirs d'origine du soufre. 

- les fractionnements chimiques et isotopiques qui peuvent affecter cet 

élément lors de son dégazage des magmas, puis pendant et après son échantil

lonnage. 

I - DIFFERENCES D'ORIGINE DU SOUFRE 

Le soufre volcanique peut provenir du manteau ou/et de sources crustales, 

sédiments et eau de mer principalement (tableau I 2). Ces réservoirs ont une 

composition isotopique contrastée et leur contribution peut donc être aisé

ment départagée. 

1. Le manteau 

On a vu au chapitre II que le rapport 34 s/32 s du manteau était peu dif

férent de celui des météorites. Les basaltes océaniques et les échantillons 

primaires de péridotite, de kimberlite ou de carbonatite ont en effet un 

ô 34 S compris entre -1 et +1,5°/oo, c'est-à-dire proche du standard de Canyon 

Diablo (fig. II.4). Les basaltes océaniques, notamment, ont un ô34 s remarqua

blement uniforme dont la valeur moyenne est +0,3 ± 0,5°/oo (KANEHIRA et al., 

1973 ; GRINENKO et al., 1975 ; SAKAI et al., 1978, 1982, 1984). 

Cette uniformité, et la similitude de ô34 s des roches ignées océaniques 

et continentales, indiquent que le manteau supérieur a dans son ensemble un 

rapport 34 s/ 32s très homogène. 

S'il provient du manteau, sans contamination crustale, le soufre qui 

s'échappe des volcans devrait donc avoir un ô34 S proche de 0°/ 00 • 

2. Sources crustales 

S'il provient en partie de sources crustales le soufre volcanique peut 

alors avoir un ô34 S plus variable. Les sédiments et l'eau de mer sont les 

deux principaux réservoirs de soufre crustal avec lesquels les magmas peuvent 

réagir. Leur ô34 S a les valeurs moyennes suivantes : 



Eau de mer 

Sédiments océaniques 

Sédiments continentaux 
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+ 20 °/oo 

+ 4,8 °/oo 

2,5 °/oo (MIGDISOV et al., 1983) 

Le o34 s des sédiments varie en fait selon leur nature et leur rapport 

soufre oxydé/soufre réduit: par exemple, de +15 à +25°/ 00 pour les évapo

rites, +3,8°/oo et -4,3°/oo en moyenne pour les carbonates et les argiles, 

respectivement (MIGDISOV et al., 1983). 

La contribution de soufre marin ou de soufre sédimentaire au dégazage 

d'un volcan devrait donc faire évoluer le o34 s global du gaz vers des valeurs 

positives ou négatives, selon les cas. 

Une telle contribution peut se produire au cours de l'ascension des 

magmas à travers la croûte ou lors de leur mise en place (contamination 

marine pour les volcans insulaires). 

Dans le cas du volcanisme des zones de subduction, elle pourrait aussi 

se produire dans le manteau lui-même. Des quantités importantes de soufre, 

riche en 34 s, sont en effet entraînées dans le manteau par les plaques 

océaniques en subduction: les sédiments pélagiques contiennent ainsi 0,17 % 

poids Sen moyenne - 0,13 % de sulfate et 0,04 % de soufre réduit-, avec 

un o34 s global proche de +5°/ 00 (MIGDISOV et al., 1983) ; les basaltes et 

les gabbros de . la croûte océanique elle-même sont généralement enrichis en 

sulfate pa~ l'altération marine et, tout en ayant une teneur en soufre total 

plus faible (0,06 à 0,03 %), ont un o34 s élevé (de~ +2 à +19°/oo ; 

GRINENKO et âl., 1975 ; SAKAI et al., 1978). Remobilisé en profondeur, ce 

soufre crustal pourrait donc contaminer le manteau sous les arcs volcani

ques et par conséquent enrichir en 34 S les magmas qui en dérivent. UEDA et 

SAKAI (1984) ont effectivement observé que les produits volcaniques subaé

riens du Japon ou de l'arc des Mariannes ont un c34 s supérieur (de~ +l à 

+12°/ 00 ) à celui des produits volcaniques océaniques et continentaux com

parables, qui pourrait donc refléter une telle contamination. 

Si c'est le cas, et si ce phénomène est caractéristique de la plupart 

des zones de subduction, alors on peut s'attendre à ce que le soufre émis 

par les volcans d'arc soit enrichi en 34 s par rapport au manteau. 
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II - FRACTIONNEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPIQUES 

1. Fractionnement au cours du dégazage 

Un fractionnement isotopique accompagne le dégazage du soufre hors des 

magmas et peut faire varier son rapport 34 s/ 32s. 

On a vu au chapitre I que le soufre est principalement dissous sous forme 

de sulfure dans les magmas, mais qu'il peut aussi s'y trouver sous forme de 

sulfate (KATSURA et NAGASHIMA, 1974). Dans les basaltes, le rapport S04
2-;s 2-

reste compris entre 0,02 et 0,3 (SAKAI et al., 1978, 1982, 1984) ; dans les 

magmas plus siliceux (andésites, dacites), dont la teneur en eau et l'état 

d'oxydation sont plus élevés, la proportion de sulfate est plus importante 

mais le rapport S042-;s2- reste en moyenne inférieur à 1 (UEDA et SAKAI, 1984). 

On a vu d'autre part que le soufre ne commence à se désolubiliser des 

magmas qu'à faible pression - moins de 100 bars, et surtout à moins de 50-20 

bars (MOORE et FABBI, 1971 ; fig. I 3a) - et qu'à proximité de la surface il 

s'échappe de ceux-ci principalement sous forme de S02 , dans les conditions de 

température et fugacité d'oxygène caractéristiques des liquides silicatés na

turels: T ~ 1200° à 1000°C, f0 2 comprise entre les tampons QFM et NNO 

(GERLACH et NORDLIE, 1975; chap. V). 

Or, les fractionnements isotopiques entre S02 et sulfate ou sul

fure sont encore significatifs à haute température: par exemple, à 1000°C, 

S02 peut s'enrichir d'environ 3°/oo en 34 s par rapport à s2- (SAKAI, 1968). 

De plus, ils sont de · sens opposé: S02 s'enrichit en 34s vis-à-vis de s2-, 

mais s'appauvrit vis-à-vis de S04 2- (fig. VIII 2). L'ampleur et le sens du 

fractionnement de l'isotope 34 S au cours du dégazage des magmas vont donc 

dépendre du rapport S042-;s2- du bain silicaté, lui-même contrôlé par plusieurs 

facteurs: température, fugacité d'oxygène et teneur en eau du bain, pression. 

A partir des ô 34 s mesurés sur les basaltes sous-marins et subaériens 

représentatifs de la composition isotopique du soufre avant et après déga

zage - SAKAI et al. (1982) ont montré que le fractionnement gaz-magma dans 

le cas des basaltes est d'environ+ 1°/oo à 1000°C, donc inférieur au frac

tionnement entre S02 et s2- seul. UEDA et SAKAI (1984) ont discuté ce point 
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dans le cas des liquides andésitiques à partir de leurs résultats sur les 

roches volcaniques du Japon. Ils en ont conclu que la phase gazeuse en équi

libre avec ces liquides, devait également s'enrichir en 34s, le fractionne

ment gaz-magma à 1000°C étant analogue ou inférieur à celui calculé pour les 

basaltes(~ 1°/oo), 

Bien que limité, ce fractionnement peut entraîner une diminution progres

sive du ô 34 s du magma au cours du dégazage. Le contenu moyen en soufre des 

basaltes sous-marins et subaériens est de 800 ± 100 ppm et 100 ± 50 ppm, 

respectivement (MOORE et FABBI, 1971 ; DELANEY et al., 1978 ; SAKAI et al., 

1982, 1984). Le taux de dégazage moyen de cet élément peut donc atteindre 

80 % à 95 % (chap. I). Si son ô 34 s initial est de +0,5°/ 0 0 et le fractionne

ment gaz-magma de+ 1°/ 00 , le ô 34 s final du magma dégazé lors d'une distilla

tion de Rayleigh sera alors : 

ô3 4 s = ô 34s + 103 (a-l)ln f 
0 

= (+0,5)+ 103 (0,00l)ln(0,2 à 0,05) 

= -1,1 à -2,5°/oo, 

donc significativement inférieur au ô34 s originel. 

Simultanément, le ô 34 s du gaz à l'équilibre devrait varier à tout ins

tant et, dans le cas de la dernière fraction de so 2 désolubilisée, pourra 

atteindre -0,1 à -1,5°/oo, Cependant, si l'on considère la fraction globale 

de soufre émise - tenant compte du fait que l'essentiel du dégazage de cet 

élément se produit à proximité de la surface - le ô34 s de celle-ci devrait 

être peu éloigné du ô34 s initial du magma. 

En effet, à partir de l'équation de bilan isotopique 

ô 3 4 S = f . Ô- 3 4 S + (1- f) ô 3 4 S 
0 ID g ' 

où met g font référence au magma et au gaz, et en reprenant les valeurs 

numériques de l'exemple utilisé, on calcule des valeurs extr~mes de +0,76 à 

+0,66°/oo pour ô 34 s. 
g 
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En conclusion, le dégazage du soufre hors des magmas s'accompagne d'un 

fractionnement isotopique qui enrichit la phase gazeuse en 34 s. Néanmoins, 

le ô 34 s global de cette dernière, lors de son émission à la surface par les 

volcans, devrait être peu différent du ô 34 s originel du liquide silicaté 

puisque,dans ces conditions, l'essentiel du soufre initialement dissous s'é

chappe à l'état gazeux. Ceci s'applique en priorité aux gaz volcaniques que 

nous avons prélevés entre 113O°C et 95O°C au contact de basaltes liquides 

(Erta Ale, Ardoukoba, Etna), mais devrait également s'appliquer aux gaz qui 

ont été prélevés hors contact du magma et à température inférieure (~ 900° -

6OO°C; ex; Etna 1979, Mérapi, Momotombo, Krakatau, Usu), ceux-ci ayant 

simplement été refroidis au cours de leur trajet depuis le magma jusqu'à la 

surface. La formation d'H2S dans ce dernier type de gaz est favorisée par 

leur évolution chimique à température décroissante dans le sol, et leur ô 34s 
initial est alors fourni par la somme pondérée des ô34s respectifs de H2S 

et SO2. 

2. Fractionnement après l'échantillonnage 

On a vu que lors de leur prélèvement, les mélanges de gaz volcanique 

subissaient une trempe thermique brutale qui fige les proportions chimiques 

de leurs principaux constituants (chap. V). Les composés soufrés font cepen

dant exception à cette règle, car ils sont encore très réactifs à basse tem

pérature (chap. III). Or, des fractionnements isotopiques sont associés à 

ces réactions chimiques, qui peuvent donc modifier le ô34 s initial du gaz. 

Nous avons été confrontrés à ces difficultés de conservation et d'analyse 

des espèces soufréespour certains de nos échantillons. 

Deux situations se présentent en effet 

!) Les gaz ne contiennent qu'un seul composé soufré (ou un composé très 

prépondérant) : SO 2 pour les gaz qui ont été prélevés à très haute tempéra

ture (ex: Erta Ale, Ardoukoba, Etna) ou/et qui ont été oxydés (Krakatau), 

H2S pour les gaz prélevés à basse température (Soufrière de St-Vincent). 

Dans ce cas la situation est simple: on peut montrer que ce composé dominant 

se conserve de façon satisfaisante jusqu'à l'analyse, et sa composition iso

topique est donc représentative du rapport 34 s/ 32s initial du gaz. 
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2) Les gaz contiennent S02 et H2S, en quantités comparables, lors de 

leur émission (ex: Mérapi, Momotombo) dans ce cas on observe une diminution 

du contenu en soufre gazeux des ampoules après le prélèvement et une altéra

tion de leur rapport 34s/32s. 

La réaction entre H2S et S02 à basse température 

(1) 

qui provoque la précipitation de soufre natif aux dépens de la phase gazeuse, 

est principalement responsable de cette perte en soufre (ex : MATSUO, 1960; 

GRINENKO et THODE, 1970; DELORME, 1983). Quant aux fractionnements isotopi

ques associés, ils favorisent un enrichissement du 34 s dans le S02 aux dépens 

de H2S et du S (GRINENKO et THODE, 1970). 
0 

L'influence de ces réactions secondaires sur le rapport 34 s/32 s de ce 

type de gaz sera prise en compte lors de l'examen des résultats correspon

dants. 

III - VOLCANISME DES ZONES DE RIFT 

l. Erta Ale 

Les échantillons de gaz prélevés à l 130°C à l'Erta Ale contiennent 

exclusivement S02 (tableau V 2). La proportion de H2S dans le gaz en équili

bre lors de l'émission devait en effet être faible: les données thermody

namiques (BARIN et al., 1977) permettent de calculer un rapport H2S/S0z 
-2 

de 4,6 x 10 dans les conditions du prélèvement (T = l 130°C, 
-9 34 f02 ~ 10 ' atm. et x H2 0 ~ 80 % en volume; chap. V et VI). Autrement 

dit, 96 % du soufre se trouvait sous forme de S02 à l'origine. La composition 

isotopique de ce dernier devrait donc être représentative du rapport 34 s/ 32 s 
global du gaz. 

Le tableau VIII 1 montre que les ô34 s mesurés sur 8 échantillons sont · 

compris entre+ 0,5°/oo et 1,5°/ 0 0, pour une valeur moyenne de 

+l,O ± 0,3°/oo• 
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Il n'y a pas de relation simple entre leur variation et celle des rap

ports C/S correspondants ; toutefois, on peut noter que les ampoules préle

vées à partir de 10 h 31 le jour de l'échantillonnage ont tendance à avoir 

à la fois un o34 s et un rapport C/S plus élevés que les ampoules prélevées 

plus tôt. L'augmentation des rapports C/S au cours du temps peut être imputée 

à une perte de soufre à travers les réactions de corrosion qui se sont pro

gressivement développées entre les gaz et la canne en acier inox utilisée 

pour leur prélèvement, comme on l'a vu précédemment (chap. V, VI et VII). 

Cette corrosion à haute température paraît avoir entraîné un léger enrichis

sement en 34 s du S02 , soit par précipitation préférentielle de 32 s dans la 

canne, soit par réaction ultérieure du SOiavec de l'H2 S formé par réduction 

du gaz. En conséquence, le o34 s de l'ampoule n° 4 doit être considéré comme 

le plus représentatif du rapport 34 s/32 s initial de l'exhalaison magmatique 

de l'Erta Ale. 

Sa valeur (+0,5°/ 0 0) est très proche du standard de Canyon Diable et 

quasiment identique au o34 s moyen des basaltes des dorsales océaniques 

(+ 0,3 ± 0,5°/oo ; SAKAI et al., 1984). En d'autres termes, le soufre vol

canique qui s'échappe de l'Erta Ale est analogue - au soufre présent dans les 

météorites ou au soufre présent dans le manteau terrestre. On peut donc 

considérer qu'il provient directement du manteau, sans contamination aucune 

par les sulfates évaporitiques, riches en 34 s (o 34 s ~ + 19°/oo), qui pour

tant remplissent la dépression Danakile au nord de la chaîne volcanique 

(chap. IV). 

Ces résultats isotopiques sur le soufre de l'Erta Ale peuvent être reliés 

à ceux obtenus sur le carbone et l'eau: ils confirment que le dégazage du 

lac de lave de ce volcan est directement alimenté par des composés volatils 

issus du manteau sous-jacent. 

CHAIGNEAU et al. (1980) ont mesuré le contenu résiduel en éléments vola

tils du basalte de l'Erta Ale après dégazage: ils ont trouvé une teneur de 

140 ppm poids pour le carbone - un peu· supérieure à celle que nous avons 

nous-mêmes déterminée(~ 110 ppm: chap. VII) - et une teneur de 25 ppm 

pour le soufre. Si, comme on peut le supposer, la teneur initiale en soufre 

du magma basaltique qui alimente le volcan était de l'ordre de 800 à 1000 ppm, 
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le taux de dégazage de cet élément devrait donc avoir atteint 97 à 98 %. 

En admettant un fractionnement isotopique S02-magma de+ 1°/oo au cours 

de la distillation de S (probablement surestimé à T = l 130.°C), on peut 

alors calculer le o34 s originel du magma: 

o 34 5 = o 34 s + _f_ 103 (Cl-l)ln f 
0 g 1-f 

On obtient une valeur de+ 0,4°/oo pour un taux de dégazage de 97 % 

(f = 0,03) et o 34 s = 0,5°/oo, 
g 

Ces résultats isotopiques sur l'Erta Ale permettent donc de montrer 

que 

a) Le o34 s de la phase gazeuse volcanique est effectivement représen

tatif du rapport 34 s/32s initial du magma, malgré l'existence d'un fraction

nement significatif de 34 s entre le gaz et le liquide. Cette observation a 

été également faite depuis par SAKAI et al. (1982) : ceux-ci ont mesuré un 

o34 s de+ 0,9°/oo sur des gaz du volcan Kilauea à Hawaii (pourtant émis à 

seulement 100 - 150°C !), comparé à+ 0,7°/oo pour le ô 34 s initial des ba

saltes correspondants. 

b) Le rapport 34 s/32 s du manteau sous ce rift. de l'Afar apparaît tout 

à fait semblable au rapport 34 s/32s du manteau sous les dorsales océaniques, 

ce· qui apporte une preuve supplémentaire de la grande homogénéité isotopique 

du soufre mantélique. 

2. Ardoukoba 

Les gaz prélevés à l 070°C lors de l'éruption fissurale d'Ardoukoba 

sont particulièrement riches en soufre, puisque S02 représente 80 à 85 % en 

volume des gaz anhydres (tableau V 4). HzS a pu être dosé mais ne s'y trouve 

qu'en quantité négligeable (HzS/S02 = 2,5 x 10-4 et 1,2 x 104 dans les ampou

les A89 et A82, respectivement). S'il devait être plus abondant à l'origine 

(les rapports H2S/S02 que l'on peut calculer à l'équilibre à 1070°C, dans 

les ~onditiens -redox déduites du rapport C0/C02 des ampoules, varient entre 

3,4 x 10-
3 

et 0,105 au maximum), il a été largement oxydé en S02 à haute 
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température par l'air qui dilue les échantillons (chap. V ALLA:RD, 1979). 

S02 est également le composé soufré prépondérant dans les gaz que nous 

avons prélevés à 800°C à partir des coulées de basalte de l'éruption. H2S 

n'apparaît pas dans ces gaz car il a été exposé à une oxydation encore plus 

prononcée. 

Les o34 s obtenus pour le S02 dans les différents échantillons peuvent 

donc être considérés comme tout à fait représentatifs du 034 S global du gaz. 

Le tableau VIII montre que les ampoules prélevées à 1 070°C,à l'a-

plomb de la fracture éruptive, ont un 034 S négatif et homogène, compris 

entre -2,3 et -3,1°/ 00 • Les ampoules prélevées à partir des coulées ont 

également un o34 s négatif, mais beaucoup plus variable, compris entre 

~ -5 et 0°/oo, 

Les gaz d'Ardoukoba sont donc nettement plus pauvres en 34 s que ceux 

de l'Erta Ale et sont d'ailleurs les seuls gaz volcaniques que nous ayons 

étudiés qui aient un o34 s inférieur au standard de Canyon Diablo. 

Leur 034 S exclut en tout état de cause une quelconque contribution 

de sulfate à partir des eaux marines qui circulent dans le plancher du rift 

d'Asal, puisque ce sulfate a un o34 s beaucoup plus élevé : ~ + 20°/oo 

(BOSCH et al., 1976). Une origine magmatique est donc probable pour le S02 

analysé (fig, VIII.3). 

Plusieurs interprétations peuvent alors être envisagées pour expliquer 

son 034 S négatif: 

1) Soit le manteau sous le rift d'Asal est particulièrement pauvre en 

34 s et, notamment, plus pauvre que le manteau sous le rift de l'Erta Ale. 

Cette éventualité est en contradiction avec la grande homogénéité isotopique 

du soufre mantélique, mais ne peut être écartée. 

2) Soit le rapport S04 /s2- du magma était anormalement élevé de telle 

façon que le fractionnement isotopique gaz-liquide a appauvri - et non 
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enrichi - la phase gazeuse en 34 s. Cette hypothèse est peu vraisemblable 

car les calculs de fugacité d'oxygène effectués à partir des gaz (rapports 

C0/C0z) montrent que l'état d'oxydation du magma, comme dans le cas de 

l'Erta Ale, devait être proche du tampon QFM (ALLARD, 1980). Son rapport 

S04/S2- - devait donc être comparable à celui des autres basaltes et, par 

conséquent, 34 S devrait au contraire s'être enrichi dans le so2 libéré. 

3) Soit il s'est produit un effet de bilan isotopique au cours de cette 

brève éruption, l'intrusion de magma s'étant progressivement appauvrie en 
34 s par fractionnement lors de son dégazage et ayant alors exhalé un so2 
plus léger en fin d'éruption. 

Nos échantillons ont effectivement été recueillis dans la phase érup

tive terminale. De plus, on a vu au chapitre V que leur rapport C/S < 0,3 

est caractéristique du dégazage tardif d'un volume de magma limité, non 

réalimenté par un réservoir plus important en profondeur comme c'est au 

contraire le cas à l'Erta Ale (ALLARD et al., 1979 ; ALLARD, 1980). Leur 

pauvreté en 34 s pourrait donc refléter un effet de bilan au cours du temps. 

Si l'on admet un fractionnement gaz-magma de+ 1°/oo, il faudrait que 

le basalte ait eu un o34 s de - 3,8°/oo en fin d'éruption pour produire un 

S02 de o34 S égal à - 2,8°/oo (ô 34 S moyen des échantillons que nous avons 

prélevés à 1 070°C). Une telle valeur impliquerait un taux de dégazage 

préalable de~ 98 % si le magma avait initialement un ôj 4s de 0°/oo, 

BIZOUARD et al. (1981) ont déterminé un contenu initial en soufre de 

1 100 ± 90 ppm pour le basalte d'Ardoukoba (voir tableau IV 2). Un taux 

de dégazage de 98 % n'aurait donc laissé que 22 ppm de soufre dans le li

quide en fin d'éruption. Ces chiffres ne nous paraissent pas réalistes et 

nous conduisent alors à considérer que le o34 s originel du magma devait être 

inférieur à 0°/oo (hypothèse 1). 

4) Soit, enfin, le S02 analysé a été affecté par un fractionnement ci

nétique lors de son dégazage (émission pulsée à travers des fontaines de lave) 

et s'est alors préférentiellement enrichi en 32 s. 

Les 53 4 s mesurés sur le so2 issu des coulées de basaltes ne permettent 

pas de trancher définitivement entre ces hypothèses : 
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- Deux des trois échantillons ont un ô34S de= 0°/oo, donc tout à fait 

caractéristique d'un soufre mantélique non fractionné. Ceci tendrait à sup

porter l'idée que le basalte d'Ardoukoba avait initialement un rapport 

34 s/32s proche de c~lui du basalte de l'Erta Ale (homogénéité isotopique du 

manteau sous les rifts de l'Afar) et que le S02 exhalé à l'aplomb de la frac

ture éruptive a effectivement subi un fractionnement cinétique lors de son 

émission. 

- Le troisième échantillon, avec un ô 34 S de -4,8°/oo, suggère au con

traire un effet de bilan isotopique, le basalte s'appauvrissant en 34 s 
jusqu'à son dégazage résiduel à 800°C sous forme de coulées. 

Par ailleurs, on a vu au chapitre VII que les gaz émis par ces coulées 

avaient été contaminés par du C02 produit par décomposition de sédiments la

custres. Il se pourrait alors qu'ils aient été également contaminés par du 

soufre, probablement riche en 34 s, dérivé de ces sédiments. Leurs ô 34 s très 

contrastés (au contraire de leurs ô13c) impliqueraient cependant que cette 

contamination ait été sélective et que les ampoules N6 et NF3 aient eu par 

coïncidence un ô34 s à 0°/ 0 0, 

En résumé, le soufre produit par l'éruption d'Ardoukoba, comme le car

bone, provenait très certainement du manteau. Son ô34 s relativement bas 

- au moins en fin d'éruption - résulte soit d'un fractionnement lors des 

processus de dégazage du magma, soit/et d'une relative pauvreté en j 4 s de 

la source mantélique sous-jacente. Cette dernière éventualité nous semble 

plus plausible si l'on considère qu'à la température du liquide basaltique 

( = 1160°C) le fractionnement SOz-S dissous doit être inférieur à 1°/oo, 

IV -VOLCANISME ALCALIN DE L'ETNA 

Les ~ésultats isotopiques obtenus sur les gaz de l'Etna sont présentés 

dans le tableau VIII 2. 

S02 est l'espèce soufrée prépondérante dans ces gaz et est également le 

composé .anhydre dominant dans les échantillons de 1975 et 1976 (tableau V 5). 
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L'absence d'H2 S est dûe à plusieurs causes 

- Tout d'abord, une faible abondance initiale de celui-ci 'dans le gaz à 

l'équilibre, S02 restant prépondérant jusqu'à 900°C dans les conditions 

redox déduites des rapports CO/C02 correspondants. 

- Ensuite, une intense oxydation par de l'oxygène atmosphérique à haute tem

pérature, comme l'indiquent le contenu en azote et le rapport N2 /02 élevés 

des échantillons. 

- Enfin, une réaction avec la canne de prélèvement (acier inox) dans le 

cas des gaz de 1975 et 1976. Cette réaction,croissante au cours du prélève

ment, a partiellement affecté S02 et entraîné une diminution progressive du 

contenu en soufre total des échantillons (tableau V 5). Le tableau VIII 2 

montre cependant qu'elle n'a pas entraîné d'altération significative de 

leur o34 s (les ampoules sont classées suivant leur ordre de prélèvement). 

On peut constater que les trois séries d'échantillons recùeillies 

entre 1000°C et 800°C à l'Etna ont un o34s moyen compris entre +0,8°/ 0 0 

et +2,6°/oo, 

Les gaz de 1976 et 1979 ont la même composition isotopique, alors 

qu'ils correspondent à des stades de dégazage différents: dégazage central 

du magma par les cratères sommitaux en 1979, dégazage latéral et plus tardif 

en 1976, concrétisé par un rapport C/S bas (< 0,2). 

Cette similitude isotopique démontre, d'une part, que le soufre qu'ils 

contiennent provenait de la même source, d'autre part, qu'aucun effet de 

bilan n'a affecté son rapport 34 s/ 32 s lors de son évolution. Cette observa

tion concorde avec cellesdéjà effectuées pour l'eau et le carbone dans les 

mêmes échantillons (chap. VI et VII). 

A l'inverse, les gaz prélevés en 1975 ont un o34 s plus élevé que ceux 

de 1976, bien qu'ils aient été produits par un même type d'activité (érup

tion latérale sur le flanc nord du volcan) et à la même température. 
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Les ô1jc de ces deux séries d'échantillons sont également distincts, les 

gaz de 1975 étant plus pauvres en 13c (chap. VII). 

Avec un ô 34 S de +0,8 à +0,9°/ 0 0, le S02 exhalé par l'Etna en 1976 et 

1979 est peu différent du so2 de l'Erta Ale et tout à fait semblable au 

so2 issu du Kilauea, à Hawaii (SAKAI et al., 1982). Il est également compa

rable au soufre météoritique. Son origine mantélique est donc très proba

ble. Son rapport 34 S/ 32s devrait être représentatif de celui du magma car, 

comme on l'a montré au chapitre VII (tableau VII D), le taux de dégazage 

que l'on peut calculer pour le soufre à partir des teneurs initiales et 

finales de cet élément dans la lave atteint 90 à 95 %. 

On peut noter avec intérêt que trois volcans basaltiques situés dans 

des contextes tectoniques aussi différents que l'Etna, l'Erta Ale et le 

Kilauea exhalent un soufre de composition isotopique très semblable. 

Le ô 34 S plus élevé des gaz prélevés en 1975 pourrait refléter 

- soit, un rapport 34 S/ 32s initialement plus élevé pour le basalte 

émis à cette période; 

- soit, une remobilisation locale par la lave de dépôts soufrés riches 

en 34 S qui se trouvaient disséminés dans les couches encaissantes du site 

éruptif. 

Ces échantillons proviennent d'un dégazage très avancé du magma - plus 

tardif qu'en 1976 - comme le montre le rapport C/S ~ 0,05 des ampoules 506 

à 501 (tableau VIII 2). Il paraît peu probable cependant que leur richesse 

particulière en 34 S puisse résulter d'un effet de bilan isotopique à partir 

d'un ô34 s initial de~ +0,8°/ 00 pour le basalte. 

Il est également exclu que leur ô34 S élevé -soit dû à une réaction se

condaire entre S02 et de l'H2 S éventuellement formé dans le tube de prélève

ment car, dans ce cas, ·on devrait observer des différences isotopiques si

gnificatives entre les ampoules 506 à 501 et les ampoules 507 à 510: ces 

dernières ont en effet été maintenues à -193°C dans l'azote liquide depuis 

leur prélèvement jusqu'à l'analyse, ce qui a empêché toute réaction chimique 
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et isotopique ultérieure. Or, comme le montre le tableau VIII 2, il n'y a 

pas de différence systématique entre les o34 s des deux types d'ampoule. 

Les rapports 34 s/ 32 s mesurés sur les gaz de l'Etna, permettent d'écarter 

l'éventualité d'une contamination par du soufre dérivé du substratum crustal 

du volcan (excepté dans le cas des gaz de 1975 ?). L'origine du soufre dans 

ces gaz apparaît donc plus simple que celle du carbone. 

V - VOLCANISME DES ZONES DE SUBDUCTION 

1. Soufrière de St-Vincent 

Les résultats obtenus sur ce volcan sont reportés dans le tableau VIII 4. 

H2S est le composé soufré prépondérant dans les gaz recueillis en am

poule (T = 430°C, tableau V 10). 

Sa prépondérance dans le mélange gazeux initial est démontrée par les 

analyses que nous avons effectuées sur place à l'aide de sacs en téflon et 

de tubes Drager (tableau V 11, B). Cette méthode permet en effet de doser 

immédiatement S02 et H2S, avant qu'ils ne réagissent ensemble (chap. III). 

Les rapports H2S/S02 mesurés ainsi sont compris entre 10 et 30. La composi

tion isotopique de H2S devrait donc être représentative de celle de son 

soufre total. 

Les o34 s obtenus sont positifs et varient dans un intervalle étroit, 

de +1,6 à +2,5°/oo, autout d'une valeur moyenne de +2,1°/oo, L'ampoule G47 

contient une fraction de S02 , dont le o34 s (+5,2°/oo) est peu supérieur à 

celui de H2S (+l,6°/oo) : ces deux composés n'étaient donc pas en équilibre 

isotopique à température ambiante, car à 20°C le fractionnement entre S0 2 

et H2S est théoriquement de +33,2°/ 00 (RICHET et al., 1977). 

Le o34 s global pour cette ampoule est égal à +l,9°/oo• Le soufre vol

canique émis sous pression à la base du dôme andésitique de la Soufrière de 

St-Vincent a ainsi un rapport 34 s/ 32 s peu supérieur au standard de Canyon 

Diablo, qui s'inscrit dans le domaine de variation isotopique caractéristique 
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des roches dérivées du manteau. Il est donc probable qu'il provenait du 

dégazage de. la colonne de magma sous-jacente et qu'il soit essentiellement 

d'origine mantélique, tout comme le carbone qui lui est associé (chap. VII). 

Son enrichissement d'environ 1,5 à 1°/oo en 34 S par rapport au soufre basal

tique issu de l'Erta Ale, de l'Etna ou du Kilauea, pourrait traduire une 

légère contribution crustale à partir de la plaque océanique en subduction 

ou du substratum volcano-sédimentaire de l'Ile de St-Vincent. 

Néanmoins, on constate avec cet exemple que le manteau peut être la 

source prédominante du soufre et du carbone qui s'échappent d'un volcan 

d'arc, dans une région où pourtant l'influence des sédiments subductés sur 

la géochimie des magmas a été démontrée (Ex : WHITE et DUPRE, 1983) 

2. Krakatau 

Les gaz échantillonnés à 690°C dans le cratère de ce volcan insulaire 

sont très riches en soufre (C/S = 0,34), exclusivement présent sous forme 

de S02 (tableau V 12). On a vu aux chapitres IV et V qu'ils ~vaient été 

prélevés lors d'un répit dans l'activité explosive du volcan et qu'ils 

avaient subi une oxydation sensible lors de leur émission et,éventuellement, 

lors de leur trajet depuis le magma qui stagnait à très faible profondeur) 

jusqu'à la surface. 

Les deux échantillons analysés ont des ô34 s de +2,3°/ 00 et +l,9°/ 00 

(tableau VIII 5), que l'on suppose représentatifs du ô 34 s du magma andési

tique sous-jacent. Ces valeurs sont tout à fait semblables à celles mesurées 

à la Soufrière de St-Vincent. Il est donc probable que ce volcan de l'arc 

indonésien émette lui aussi du soufre principalement dérivé du manteau. Une 

contamination substantielle du magma et/ou des gaz par du sulfate de l'eau 

de mer environnante (ô 34 s = +20°/oo) est en particulier exclue. 

On peut également noter que le Krakatau, comme la Soufrière de St-Vincent 

exhale un C02 de ô 1 3c "mantélique". 

La filiation du carbone et du soufre issus de cex deux volcans d'arc 

est donc très comparable, en dépit des différences de température d'émission 

ou de composition chimique des gaz respectifs. D'autre part, cette filiation 
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se distingue assez peu de celle du carbone et du soufre produits par le 

volcanisme des zones de rifts, hormis un léger enrichissement en 34 s du 

soufre. 

3. Mérapi 

Les gaz émis entre 900°C et 600°C par ce volcan contiennent à la fois 

S0 2 et H2S. Leur rapport S0 2 /H2 S initial, déterminé par analyse chromato

graphique directe des jets gazeux, est voisin de 1 (LE GUERN et al., 1982 

tableaux V.15 et 16). 

Les ampoules étudiées, par contre, ne contiennent plus que S0 2 , H2 S 

ayant disparu en majeure partie ou en totalité. Une fraction variable de 

S0 2 a également disparu. Ces pertes sont dûes aux réactions chimiques qui 

se sont produites dans les ampoules après le prélèvement. 

La figure VIII.4 montre l'évolution au cours du temps du rapport 

S02 /H2 S de deux ampoules de gaz du Mérapi que nous avons prélevées en 1979 

(MG3 et MRG 81) et qui ont été analysées de façon répétée dès après l'échan

tillonnage (analyse: F. Le Guern). On peut constater que la valeur de ce 

rapport passe de 1 lors du prélèvement à 3 cinq jours après,puis à 20 au

delà de quinze jours. Simultanément, le rapport élémentaire soufre total/ 

carbone total décroît d'une valeur initiale de 0,3 (analyse chromatographi

que in situ: tableau V.16) à~ 0,15 au bout de cinq jours seulement : dans 

ce court laps de temps la phase gazeuse a donc perdu 50 % de son soufre 

initial, H2 S disparaissant plus vite que S0 2 • 

La réaction entre S02 et H2 S à basse température 

devrait être principalement responsable de cette évolution. Cette réaction 

unidirectionnelle est catalysée par la présence de vapeur d'eau mais, comme 

le montre l'exemple des deux ampoules du Mérapi - qui contenaient un des

séchant (P2 05 ) -, elle reste rapide même en l'absence de vapeur. Son 
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influence sur la composition chimique de ces deux ampoules peut être précisée 

en comparant l'évolution dans le temps de leurs concentrations respectives 

en H2S et S02 , normées à leur concentration en carbone total (C0 2 + CO) qui 

reste constante (fig. VIII 5). Dans un tel diagramme, les points représenta

tifs des échantillons doivent s'aligner le long d'une droite de pente égale 

à 2 si l'évolution de leurs rapports H2S/EC et S0 2 /EC est bien contrôlée par 

la réaction (1), puisque celle-ci consomme deux moles d'H2S pour une mole 

de S02• C'est effectivement ce que l'on observe pour les deux ampoules étu

diées, entre leur prélèvement et l'analyse cinq jours plus tard (fig.VIII.5). 

Toutefois, on note que cette relation linéaire n'est plus vérifiée au

delà de cinq jours de stockage : si les rapports H2S/EC continuent de dé

croître, les rapports S02 /EC restent constants, voire augmentent. Il semble 

donc que d'autres réactions interviennent alors, qui font disparaître H2S 

mais préservent S02 ou même en produisent. Ces réactions peuvent être une 

oxydation progressive de H2S par l'oxygène du gaz: 

une réaction de celui-ci avec l'eau produite par les réactions (1) et (2) 

ou/et encore une réaction avec le P205 ou l'acide phosphorique formé. 

On a reporté dans la figure VIII.5 les points représentatifs des autres 

échantillons de gaz qui ont été prélevés au Mérapi au même moment que les 

ampoules MG3 et MRG 81, mais qui ne furent analysés qu'à leur retour au 

laboratoire (>l mois après le prélèvement). La plupart d'entre eux ont perdu 

tout leur H2S. Leur contenu résiduel en S02 est variable et leur rapport 

S02 /EC s'écarte le plus souvent de la valeur qu'il devrait avoir (0,08) si 

la réaction (1), à partir d'un rapport S02 /H2 S égal à 1, avait agi seule 

(disparition totale d'H2S, réduction de 50 % de la teneur en S02). De plus, 

on remarque que le rapport S02 /EC final des ampoules contenant du P20s est 

généralement supérieur à cette valeur, alors que celui des ampoules sans 
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Variation des rapports H2 S/IC et S02 /IC des deux ampoules MG3(+) et 

MRG8l(x) du Mérapi après leur prélèvement (analyse: F. Le Guern). Comparaison 

avec la droite d'évolution caractéristique des proportions stoechiométriques 

de la réaction (1) : 2 H2S + S02 + 3 S + 2 H20. La composition initiale du 
0 

gaz (à t) est représentée par l'étoile. La composition finale des autres 
0 

échantillons que nous avons prélevés simultanément, au même endroit, est 

représentée par des cercles : ampoules avec P2 05 (cercles pleins), ampoules 

sans P2 05 (cercles ouverts). Voir le texte pour la discussion. 
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P2O5 (vides) tend à lui être· inférieur. Cette différence, ainsi que l'évolu

tion dans le temps des deux ampoules MG3 et MRG 81, semblent indiquer que le 

desséchant exerce effectivement une influence sur le gaz, en bloquant la 

réaction (1) à partir d'un certain stade, voire en contribuant à former du 

SO2 par oxydation de H2S (ou S ). Dans les ampoules sans P2O5 la réaction 
0 

(1) pourrait se poursuivre jusqu'à son terme, mais les rapports SO2/IC me-

surés suggèrent des phénomènes plus complexes, par exemple une dissolution 

partielle du SO2 résiduel dans le condensat. 

Les frac~ionn.eme~ts isotopiques associés à ces réactions secondaires 

devraient avoir fait évoluer le o34s du SO 2• Il importe donc de connaître 

leur ampleur pour remonter au rapport 34s/3 2s initial du gaz. 

Le tableau VIII.6 montre que les échantillons de SO 2 du Mérapi que nous 

avons analysés ont des 034 S élevés et variables: de +6,4 à +16,2°/oo• Deux 

échantillons d'H2S (1980: PIZ et Pl3), précipités sous forme de sulfure dès 

le prélèvement, ont un o34 s voisin de +4°/ 0 0. 

Puisque la réaction (1) joue un rôle principal dans la disparition du 

soufre gazeux au cours du temps (fig. VIII 5), on peut supposer que le frac

tionnement qui l'accompagne exerce une influence prépondérante sur l'évolu

tion du a3 4s du gaz. Ce fractionnement a été étudié expérimentalement par 

GRINENKO et THODE (1970) entre 3OO°C et 25°C : il s'agit d'un fractionnement 

cinétique, indépendant de la température, qui enrichit SO 2 d'environ 16°/oo 

en 34s; autrement dit,3 2so 2 réagit 1,6 % plus vite que 34 SO2-, au cours de la 

réaction (1). Le o3 4s de ce composé devrait donc augmenter au cours du temps, 

avec la précipitation progressive de soufre natif. Son évolution peut être 

modélisée par un processus de distillation de Rayleigh 

a3 4s(sO2) - o 34 s(sO2) = 1O 3(a-l)ln f, 
0 

où f est la fraction restante de SO2 et a est le coefficient de fractionnement 

cinétique S /SO 2 (a= 1/1,016 ou 0,98425 ; GRINENKO et THODE, 1970). Par dé-
o 

finition f est égal à (SO 2)/(SO2) et, pour chaqu~ ampoule, peut être calculé 
0 

comme: 



f = 
(502/EC) 

(502 /EC)
0 
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(502 /rC) est obtenu à partir du rapport 5/C initial du gaz - déterminé par 
0 

analyse chromatographique in situ ou à partir des ampoules à soude - et du 

rapport 502/H25 mesuré à l'émission par chromatographie. On a donc 

(502 /EC) 
ô3 45(502) - ô 345"{$"0 2) = 103(0-l)ln ----

0 (502/EC) 
0 

Reprenons l'exemple des échantillons prélevés au Mérapi en 1979: 

leurs <53 45 sont reportés dans la figure VIII.6 en fonction de la fraction 

restante de 502 (f). On peut faire deux constatations : 

1. Les <53 45 augmentent bien quand f décroît et la distinction obser

vée dans la figure VIII.5 entre ampoules avec et sans P205 se retrouve: 

les premières, qui ont gardé une fraction plus importante de leur 502 initial, 

ont des 0345 plus bas que les secondes. 

2. Dans leur ensemble, cependant, les 034 5 n'évoluent pas en suivant 

la courbe de fractionnement théorique qui correspond au modèle de distilla

tion associé à la réaction (1), décrit ci-dessus. L'ordonnée, à l'origine 

de cette courbe dans la figure VIII.6 a été arbitrairement fixée à partir des 

valeurs de 034 5 et f pour les ampoules M29, M30 et M 25, dont le rapport 

502/EC est le plus compatible avec une évolution jusqu'à terme de la réaction 

(1), pour un rapport 502/H2 5 initial de 1 (f = 0,5). Un fractionnement ciné

tique de+ 16°/oo entre S02 et S conduit dans ce cas à un ô34 s d'environ 
0 

+4°/oo pour le 502 initial et à un 034 5 ultime de +16°/ 00 pour le S02 
restant. 

A l'évidence, les autres ampoules - spécialement celles qui ont préser

vé pratiquement tout leur S0 2 (ex: MG 70) - ne suivent pas cette relation. 

On pourrait alors envisager qu'elles aient été affectées par d'autres types 

de fractionnement: par exemple, un fractionnement d'équilibre variable 
entre S02 et H2 S dans le cas des ampoules à P205 ; ou une perte préférentielle 



+15 

+10 

+5 

0 
1 

343 

o ) S02 +2H2S .- 3S0 +2H20 

0( S02 /S = 1,016 

I 
I 

/ 
A 

M24 
A X A 0 -

/ 
/ 

/ 
OM29 
/ ..,..,---

A 1 ----- • ,./ MG87 
bM30A 

/; 
_,,,,,,., I A 

A 
0

MG40 M44•• A ..,..,--- ...---- ~ M 2 5 
M39 M43-
• .- ol 

..,..,--- I 
_,,,... •MG3 

À MR·2 _,,,,,,.- M 4 1<'' / 
e e M50 / A _., V 

_.,. ft V/ MG70 ,.. . . / 
li MR5 

• 
a A 
A 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

D 

M46 
OM14 )( ,.,,....-

ÜM20 _,,,,,,.
OM5 ...----

..,..,--- OMRG6 
oM19 
OMt2 

)(M42 

A A 

A 

--

/ 

/ 
/ •1979 (ampoules P2o5 Gendol) 

01979 (ampoules vides Gendol) 
X 1979 (ampoules Woro) 

o, 75 
f 

FIGURE VIII. 6 

"-l 977 
Al 978 
Dl 980 

0,50 0,25 

VARIATIONS DES o34 s MESURES AU MERAPI EN FONCTION DE LA FRACTION 

RESTANTE DE SO2 DANS LES AMPO1:JLES (voir texte) 

D 

- -- ·--- ----- -- -



de 34go2, par dissolution dans les condensats, dans le cas de certaines 

ampoules vides. 

Toutefois, si l'on considère l'ensemble des échantillons, on observe 

que les variations de o34s en fonction de f peuvent être décrites par une 

relation linéaire (coefficient de corrélation r 2 = 0,92), dont l'équation 

est: 

o3 4s = - 7,89 f + 15,72 

Les points représentatifs de nombreuses autres ampoules prélevées au 

Mérapi en 1977, 1978 et 1980 sont peu éloignés de cette droite. L'ordonnée 

à l'origine de cette dernière, pour f = 1, correspond à un ô 34 s initial d'en

viron 8°/ 00 pour IeS02• Des valeurs comprises entre +7 et +8°/oo sont sug

gérées par les ampoules P20s riches en so2 des autres séries d'échantillons. 

On a mesuré des o34 s de +3,6°/oo et +4,3°/oo sur deux échantillons 

.d'HLS de 1980, piégés dès le prélèvement sous forme de sulfure, puis ensuite 

analysés sous forme S{½après combustion. On peut considérer que ces valeurs 

sont représentatives du ô 34 s initial de l'hydrogène sulfuré, même si l'on 

n'a pu éviter parallèlement une perte substancielle du so2 coexistant, pro

bablement solubilisé dans la solution d'acétate de cadmium. Si l'on compare 

ces valeurs au o34 s initial présumé des autres échantillons de S02 (+7 à 

+8°/oo), on observe que le S02 serait de 3 à 4°/oo plus riche en 34 s que 

H2S à l'origine, ce qui correspond à une température d'équilibre isotopique 

initial comprise entre 800°C et 650°C (RICHET et al., 1977). Cet intervalle 

de température correspond effectivement aux températures d'émission des gaz 

prélevés en différents points du Mérapi. 

Le o34 s du soufre gazeux total émis par ce volcan peut alors être éva

lué, sachant que le rapport HzS/S02 est proche de 1 à l'origine. On a ainsi: 

034 s(rs) = o,5 (o 34 s02 ) + o,5 < o34 sH2 ) 

= + 5,5 ± 0,3°/oo 

Cette valeur est nettement plus élevée que celles mesurées auparavant pour 

les volcans de rift ou pour le Krakatau et la Soufrière de St Vincent. Bien 



345 

que des inconnues subsistent quant à la nature de la réaction qui conduit à 

la relation linéaire observée dans la figure VIII.6, il apparaît que le soufre 

exhalé par le Mérapi est donc enrichi en 34 s par rapport au soufre mantéli

que. On peut remarquer que le carbone simultanément émis est également plus 

riche en 13c que le carbone mantélique. 

Puisqu'il est peu probable que cet enrichissement en 34 s soit dû à un 

effet de bilan isotopique au cours du dégazage du magma - en particulier, 

l'état d'oxydation du magma est proche du tampon QFM (chap. VII), donc compa

rable à l'état d'oxydation des basaltes, et par conséquent son rapport 

S2/S04
2- initial ne devrait pas favoriser l'émission d'un soufre particu

lièrement riche en 34 s - on doit envisager une contribution de soufre lourd 

d'origine crustale. La source exacte de ce dernier (sulfate marin et sédi

ments subductés? Ou sédiments marins présents dans le substratum du volcan?) 

ne peut pas être précisée à partir de ces seules données. Une addition de 

soufre et de carbone dérivés d'une même source sédimentaire est possible, 

mais non nécessaire. 

4. Momotombo 

Les gaz émis entre 800°C et 600°C au Momotombo contiennent également 

Süi et H2S, avec un rapport S02 /RiS initial compris entre 1,6 et 2,0 (mesure 

in situ par chromatographie : F. Le Guern; tableau V.9). Leur rapport C/S, 

déterminé à l'aide des ampoules à soude (tableau V.8) ou par chromatogra

phie directe, est compris 2 et 3. 

Les ampoules étudiées, par contre, ne contiennent pratiquement plus 

que du S02 et ont un rapport C/S supérieur (de 2,6 à 14). La discussion qui 

a été faite pour les ampoules du Mérapi s'applique de la même façon à ces 

échantillons du Momotombo. 

On a reporté dans la figure VIII.7 les ô 34 s des S02 analysés en fonc

tion de la fraction restante de SQi, déterminée à l'aide des valeurs initiales 

de C/S et S02/H2S mentionnées ci-dessus. La courbe correspondant à une distil

lation isotopique lors de la réaction (1) - avec un fractionnement cinétique 



1 
346 

· de 16°/ 00 en faveur du S02 - a été tracée en supposant arbitrairement le 

o34 s initial de celui-ci à 0°/oo• 

Comme dans le cas du Mérapi, on constate que ce modèle de distillation 

isotopique ne rend pas bien compte des variations de o34 s de l'ensemble des 

échantillons de S02. C'est ici aussi une relation linéaire qui est la plus 

évidente entre les o34s et f. La droite de régression a un coefficient de 

corrélation r 2 égal à 0,85 et l'équation suivante: 

o34s = -7,06 f + 13,92 

Sa pente est donc peu différente de celle de la droite calculée pour les 

échantillons du Mérapi (le nombre de points est inférieur) ; ceci suggère 

que le même processus a été responsable de l'évolution chimique et isotopi

que du soufre dans les ampoules des deux volcans. 

L'ordonnée à l'origine de la droite indique un o34s initial proche de 

7°/ 0 • pour le so2 • On ne dispose pas de données , sur le ô 34s initial de ·H2s 
pour le Momotombo. Le seul échantillon d'H2S que nous ayons analysé est 

l'HzS résiduel d'une ampoule à P20s(Pl7), dont le o34 s final est -5,1°/oo• 

On peut noter au passage qu'il n'est pas en équilibre isotopique avec le 

S02 correspondant (+7,4°/oo), puisqu'à 20°C le fractionnement d'équilibre 

entre les deux espèces soufrées atteint +33,2°/oo (calculé d'après les 

données de RICHET et al., 1977). 

Afin d'évaluer le rapport 34 s/ 32s du soufre total dans les gaz du 

Momotombo, on peut néanmoins faire la supposition que S02 et H2S étaient 

initialement en équilibre isotopique à la température d'émission du gaz 

(supposition apparemment justifiée d'après les résultats sur le Mérapi). 

Le coefficient de fractionnement d'équilibre de 

de 1,0030 à 1,0046 entre 800°C et 600°C (RICHET 

3~ S entre S02 et H2S varie 

et al. 1977). Le o34 s 
initial de HzS à l'équilibre dans ce cas serait compris entre +4°/ 0 0 et 

+3,4°/oo, A partir du rapport S02/H2S mesuré dans les gai à l'émission 

(1,6 à 2), on calcule alors un o34 s de +5,7 ± 0,2°/oo pour le soufre gazeux 

total. 
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Cette valeur est peu différente de celle obtenue pour le Mérapi et 

suggère que le soufre exhalé par le Momotombo pourrait lui aussi provenir 

pour partie d'un recyclage de soufre d'origine crustale. Sur ce volcan, l'en

richissement en 13c du carbone est plus prononcé que l'enrichissement du 

soufre en 34 S. 

S. Usu 

H2S est le composé soufré prédominant dans les ampoules de gaz prélevées 

à l'Usu. so2 devrait toutefois être également présent à l'émission et il se 

peut donc qu'il ait principalement disparu lors des réactions postérieures 

au prélèvement. 

Le rapport H2S/S0z initial du gaz à l'équilibre à la température d'é

mission (586°C) peut être calculé à partir des données thermodynamiques de 

BARIN et al. (1976) pour la réaction : .H2S + 3/2 02 + S02 + H20 (chap. V), 

la fugacité d'oxygène étant fournie par le rapport C0/C02 de l'ampoule de 

l'Usu la moins contaminée en air (AP7, f0 2 = 10-19, 6 atm.; tableau V.19). 

Le rapport obtenu est égal à 80,1 et indique par conséquent que H2S était 

très majoritaire à l'origine vis-à-vis de S02. Son rapport 34s/ 32s devrait 

donc fournir une bonne approximation de celui du soufre total. 

Les ô 34 s mesurés sont très homogènes (de +6,7 à +7,7°/oo : tableau 

VIII.7) et apparaissent particulièrement élevés pour ce composé qui a géné

ralement tendance à s'enrichir en 32s vis-à-vis des autres espèces soufrées 

et, spécialement, de S0z. SAKAI et al. (1981) ont mesuré des ô34 s de +7 à 

+8°/ 00 pour le soufre total des gaz de l'Usu, H2S représentant l'essentiel 

de cet élément. Nos résultats sont donc tout à fait comparables aux leurs. 

UEDA et SAKAI (1984) ont montré que le rapport 34 s/ 32s initial des 

produits de nombreux volcans de l'île d'Hokkaido(et de l'arc nord-est du 

Japon en général) est positif (+5°/oo) et donc nettement supérieur aux valeurs 

caractéristiques du manteau. Ils attribuent cette valeur élevée, soit à une 

richesse anormale en 34 s du manteau local (contamination par la croûte sub

ductée), soit à une contamination des magmas par la croûte en place, laquelle 

comprend d'épaisses formations volcaniques sous-marines du Tertiaire, 
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probablement riches en sulfate marin. 

On peut donc également supposer que le ô34 s élevé de'S gaz de l'Usu 

reflète une de ces deux alternatives et, en tout état de cause, une parti

cipation importante de soufre d'origine crustale au dégazage du volcan. 

+ 

+ + 

En conclusion, les résultats isotopiques que nous avons obtenus sur 

le soufre volcanique montrent que dans de nombreux cas cet élément provient 

d'un dégazage du manteau. Ceci concerne les volcans de rift, mais aussi le 

volcanisme océanique intra-plaque d'Hawaii, un volcan alcalin continental 

comme l'Etna, et même des volcans d'arc (Krakatau, Soufrière de St-Vincent, 

et certains volcans du Japon et de Nelle Zélande ; ex: SAKAI et al., 1981 ; 

RAFTER, 1965). 

Dans le cas ·d'autres volcans d'arc, le soufre émis est nettement 

enrichi en 34 s: Momotombo, Mérapi, Usu, mais aussi Satsuma-Iwojima et 

Aso-San au Japon, dont les produits solides et gazeux ont des ô 34 s attei

gnant +12°/ 0 0 (SAKAI et al. 1981 ; tableau VIII.A). Ces valeurs suggèrent 

qu'une partie du soufre provient de sédiments ou de sulfate marin, dont la 

source exacte (croûte en place ou croûte subductée) reste à préciser et 

pourrait varier selon les sites, 

Une fraction significative des flux de soufre émis dans l'atmosphère 

par certains volcans des zones orogéniques pourrait ainsi provenir d'un re

cyclage crustal. 
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COMPOSITION ISOTOPIQUE DU SOUFRE DANS LES GAZ DU VOLCAN ERTA ALE, AFAR 
( 1130°c) 

Temps Echantillon S02 C/S ô31+S {CDT) 
(h:min) % gaz anhydre 0 /oo 

10:04 4 38,1 1,43 + 0,5 
10:09 6 33,5 1, 71 + 0,7 
10:31 7 32,6 1,70 + 1,2 
10: 39 8 26,3 2,28 + 1,1 
10:42 9 33,8 1,70 + 1,0 
10:45 12 29,8 1,94 + 1,5 
10: 55 15 31,4 1,83 + 1,4 
11:00 17 30,1 1,87 + 0,9 

Moyenne: + 1,0 
Ecart-type 0,3 

COMPOSITION ISOTOPIQUE DU SOUFRE DANS LES GAZ DE L'ERUPTION D'ARDOUKOBA 
AFAR 

Echantillon T°C S02 C/S ô.3 t+S ( CDT) 
% gaz anhydre '''I 

0 /oo 

FISSURE ERUPTIVE 

(1) A 92 1070 80,4 0,24 - 3,1 
· ( 1) A 89 1070 80,8 0,23 - 2,9 

(2) A 88 1070 84,0 0,19 - 2,3 
(2) A 82 1070 84,9 0, 18 - 2,8 

COULEES DE LAVE 

N 6 800 9,3 9,7 - 0,1 
N 13 800 0, 1 103 
N 5 800 5,6 17 - 4,8 
NF 3 800 6,8 14 - 0,2 

TABLEAU VIII. l 
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COMPOSITION ISOTOPIQUE DU SOUFRE DANS LES GAZ DU VOLCAN ETNA, SICILE. 

Echanti 11 on T°C S02 C/S o34S ( CDT) 
% gaz anhydre 0 /oo 

AVRIL 1975 - COULEES 

506 1000 85,7 0,06 + 2,4 
514 1000 85,5 0,04 + 2,3 
512 1000 84,4 0,05 + 2,1 
503 1000 82,3 0,07 + 2,9 
501 1000 73,1 0,05 + 2,7 
505* 1000 70,0 0, 11 + 2,6 
507* 1000 63,3 0,16 + 3,1 
510* 1000 60,8 0,27 + 2,5 

Moyenne + 2,6 
Ecart-type 0,3 

JANVIER 1976 - COULEES 

D 2 950 71,4 0,13 + 0,9 
. D 10 950 71,6 0, 16 + 1,4 

D 4 950 62,3 0, 13 + 0,7 
D 14 950 18,8 0,97 + 0,6 

Moyenne + 0,9 
Ecart-type 0,3 

AOUT 1979 - CRATERES 

E 94 800 4,3 21,7 + 0,8 
E413 800 3,9 24,2 + 1,0 
E867 780 7,0 13,2 + 0,7 

Moyenne + 0,8 
Ecart-type 0,15 

TABLEAU VIII. 2 
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TABLEAU VIII.3 COMPOSITION ISOTOPIQUE DU SOUFRE DANS LES GAZ OU VOLCAN 
MOMOTOMBO, NICARAGUA. 

Echantillon T°C C/S o34s (COT) 

(
0 /oo) 

1978 
G 9 748 4,28 + 10,2 
G 16 748 4,42 + 8,7 
G 21 748 3,92 + 9,4 
G 22 748 3,64 + 9,1 
G 23 748 4,90 + 10,8 

G 17 720 4,37 + 9,6 
G 19 720 7,53 + 11,4 

G 10 623 6,05 + 10,3 
G 27 623 7,41 + 12,5 

623 14, 15 + 13,2 
G 18 

1980 
P 48 802 4,70 + 9,0 
P 17 802 2,57 S0 2 + 7,4 

H2S - 5,1 
P 16 780 2,70 + 8, 1 
p 8 780 + 4,3 

1981 
P 28 740 + 3,9 
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TABLEAU VIII.4.- COMPOSITION ISOTOPIQUE OU SOUFRE DANS LES GAZ OU VOLCAN 
LA SOUFRIERE DE SAINT VINCENT, ANTILLES (T= 430°C) 

Echantillon C/S ô 34s ( CDT) 

(
0 / oo ) 

G 37 36,2 + 1,7 
G 38 10,6 + 2,2 
G 47 15,2 + 1,9 H2 S + 1,6 

S0 2 + 5,2 
G 57 27,8 + 2,1 
G 58 15,3 + 2,5 

TABLEAU VIII.5.- COMPOSITION ISOTOPIQUE OU SOUFRE DANS LES GAZ DU 
VOLCAN KRAKATAU, INDONESIE (T = 687°C) 

Echantillon 

P 47 
P 18 

C/S 

0,34 

0 34s (CDT) 
(

0 / oo) 

+ 2,3 
+ 1,9 
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TABLEAU VIII.6. COMPOSITION ISOTOPIQUE DU SOUFRE DANS LES GAZ DU VOLCAN 
MERAPI, INDONESIE. 

Echantillon Site T°C C/S 34s 0 . (CDT) 

1977 
I 8 G 870 8,64 + 9,3 
I 9 G 870 30,7 + 12,1 
I 1 W2 710 36,8 + 13,2 
N 1 W2 710 67,0 + 15,3 
I 4 Wl 680 79,3 + 14,7 
I 13 WI 680 31,2 + 12,5 

-----------------------------------------------------------------------
1978 

74 Dôme 901 9,3 + 6,4 
75 6,9 + 6,8 
77 8,6 + 8,3 
79 9,3 + 13,4 
81 9,8 + 10,6 
83 9,2 + 9,0 
85 9,5 + 5,9 
68 14,8 + 14,3 

657 G2A 819 11,3 + 8,9 
57 27,3 + 10,0 
58 22,2 + 10,2 

51 G2B 720 25,4 + 8,3 
53 64,1 + 15,3 
67 12,1 + 12,9 
69 34,2 + 11,4 

61 W2A 644 82,11 + 15,2 
644 16,7 + 11,3 
692 9, 7 · + 10,8 

664 WlA 630 16,7 + 12,0 
666 60,8 + 13,3 
G 75 57,2 + 13,9 



355 

1979 
M 25 Dome 850 10,8 + 11,0 
M 29 12,2 + 13,1 
M 30 11,8 + 11, 7 

M 39 G2A 853 7,3 + 10,2 
M 41 8,0 + 9,1 
M 43 8,7 + 10,7 
M 44 8,6 + 10, 7 
MG 40 7,6 + 10,8 
MG 87 14,1 + 12,3 
M 12 15,8 + 12,6 
M 14 18,2 + 14,1 
M 19 15,5 + 12,8 
M 20 19,1 + 13,9 

MG 3 G2A' 804 8,8 + 9,7 

MR 5 6,8 + 8,3 
M 5 17,2 + 13,6 

MG 70 G2B 758 6,5 + 8,7 
MRG 6 19,1 + 13,4 

MRB G2C 709 9,9 + 9,0 

M 42 ~J2A 640 16,3 + 12,7 

M 50 6,6 + 8,8 
M 24 44,1 + 16,2 
M 46 . WlA 630 18,1 + 14,2 

1980 
P 27 Dôme 830 12,2 + 11,8 

P 22 G2A 800 4,4 + 6,8 

P 23 11,6 + 8,5 

P 24 9,7 + 10,2 
p 1 G2B 755 6,0 + 7,4 

P 12 + 4,3 
P 13 + 3,6 

p 3 WlA 600 23,9 + 12,2 
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TABLEAU VIII.7.. COMPOSITION ISOTOPIQUE DU SOUFRE DANS LES GAZ DU VOLCAN 
USU, JAPON (T = 586°C) 

Echant i 11 on C/S 

AP 2 6,2 + 7,4 H2S + 7,2 
S0 2 +17,1 

AP 5 7,6 + 6,7 
AP 7 7,6 + 6,9 
AP 10 6,3 + 7,7 
AP 12 6,2 + 7,0 



C O N C L U S I O N S G E N E R A L E S 
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CONCLUSION 

Dans ce travail, je me suis donc intéressé aux gaz qui sont émis à 

haute température dans l'atmosphère par les volcans et j'ai cherché à déter

miner quelle est l'origine de leurs trois principaux constituants : l'eau, 

le carbone et le soufre. 

Pour cela, j'ai mesuré les variations d'abondance des isotopes stables 

de H, 0, Cet S dans ces gaz, que j'ai ensuite comparées aux compositions 

isotopiques connues des différents matériaux d'où ces derniers pouvaient 

provenir. 

Lorsque j'ai commencé cette étude, il n'existait qu'une dizaine de 

références disponibles sur ce sujet. La plupart des données, d'autre part, 

provenait de gaz fumerolliens de basse température,peu représentatifs 

donc des sources volcaniques proprement dites. J'ai donc essayé d'étudier 

principalement des gaz de haute température, prélevés au contact direct des 

laves, afin d'obtenir les informations isotopiques les plus représentatives 

des magmas. Environ 200 échantillons de gaz ont pu ainsi être recueillis 

sur 15 volcans de types basaltiques, andésitiques et dacitiques, localisés 

dans des contextes tectoniques variés et dans les deux hémisphères. 

Plusieurs points importants ressortent de l'ensemble des résultats 

obtenus et des variations isotopiques que l'on observe entre les différents 

volcans 
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1. Tout d'abord, les proportions chimiques de H20, C, S dans les gaz 

volcaniques de haute température varient sensiblement en fonction de la 

nature des magmas correspondants: les gaz andésitiques et dacitiques sont 

en effet plus hydratés et ont un rapport C/S plus élevé que les gaz basal

tiques. Cette évolution est cohérente avec les données sur la solubilité 

et l'abondance de ces constituants dans les magmas. Elle ne permet pas d'af

firmer toutefois que l'eau, le carbone et le soufre dans les gaz analysés 

proviennent strictement des magmas à l'origine. Les traceurs isotopiques 

sont nécessaires pour déterminer leur source exacte. 

2. Le carbone et le soufre gazeux qui s'échappent des volcans basalti

ques localisés dans les zones de rift émergées (on a étudié ici ceux de 

l'Afar) ont bien une composition isotopique caractéristique d'une origine 

mantélique. Le carbone (C02) a en effet le même rapport 13c/ 12c que le car

bone solide qui constitue la majorité des diamants, les carbonates des kim

berlites et des carbonatites ou même que le carbone total des météorites. 

De plus, il est isotopiquement analogue au carbone produit dans un contexte 

tectonique semblable, mais sous les océans, par le volcanisme sous-marin des 

dorsales, qui lui, soit reste piég~ dans les basaltes par la forte pression 

hydrostatique, soit est ultérieurement extrait dans les sources hydrotherma

les sous-marines. 

Le S02 émis par ces volcans de rift a, quant à lui, un rapport 34 s/ 32s 
semblable à celui du soufre des météorites, das basaltes ou des péridotites 

et a donc une origine primaire. 

On peut considérer que les valeurs mesurées sont représentatives de 

la composition isotopique initiale du carbone et du soufre dissous dans les 

basaltes correspondants, puisque l'essentiel de ces deux éléments s'échappe 

en effet sous forme volatile lorsque les magmas font éruption en surface. 
13 12 L'analyse du rapport C/ C du carbone résiduel de la lave, effectuée dans 

le cas de l'Erta Ale, montre que ce dernier est largement appauvri en 13c 
(-22°/oo) par rapport au C02 émis (-6,4°/oo). 

Un modèle de distillation isotopique lors du dégazage volcanique permet 

d'expliquer cet écart important. Ce modèle a déjà été proposé par PINEAU etal. 
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(1976) pour expliquer les différences de o13c entre systèmes ignés riches en 

carbone (kimberlites) et pauvres en carbones (basaltes lunaires ou terrestres 

dégazés). 

Les résultats que nous avons obtenus sur l'Erta Ale - les premiers qui 

associent à la fois le carbone du gaz et de la lave pour un volcan subaérien -

en apporte une confirmation supplémentaire. 

Enfin, la similitude isotopique des C02 volcaniques exhalés en deux 

points différents de l'Afar (Erta Ale et Ardoukoba) suggère que le rapport 
13c/ 12c du manteau sous cette région est homogène. 

3. La composition isotopique du carbone et du soufre qui s'échappent 

des volcans de marges continentales et des arcs insulaires est généralement 

plus variable et souvent plus proche de celle des matériaux crustaux (sédi

ments). 

Les hypothèses envisageables pour expliquer ces diff~rences sont 

a) un fractionnement isotopique variable selon les conditions de déga

zage, ou 

b) un mélange variable entre du carbone d'origine mantélique et du car

bone d'origine crustale recyclé par ces volcans. 

Cette seconde hypothèse semble plus plausible au vu des résultats. J'ai 

pu montrer en effet que le rapport 13c/ 12c des gaz émis dans les zones de 

subduction tend à varier inversement avec le rapport 3He/4 He de l'hélium 

associé (plus l'hélium est riche en 3He et donc primordial, plus la composi

tion isotopique du carbone se rapproche des valeurs mantéliques ; moins 

l'hélium est primordial, plus les o13c se rapprochent des valeurs crustales), 

d'autre part, qu'il tend à augmenter avec l'épaisseur de la croûte en place 

sous les volcans - c'est-à-dire avec l'importance du trajet crustal des mag

mas depuis le manteau jusqu'à la surface-. Ces relations permettent de penser 

à une contamination par du C02 dérivé de carbonates sédimentaires, qui s'ef

fectuerait donc à partir de la croûte en place, plutôt que dans le manteau 

à partir des sédiments enfouis par subduction. 
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L'influence d'un phénomène local est en effet suggérée par le fait que 

des volcans voisins puissent exhaler des co 2 de o13c contrastés. Plus de 

données sont toutefois nécessaires pour confirmer cette interprétation et 

pour pouvoir exclure une influence significative d'un fractionnement variable 

du 13c. 

Le soufre associé tend à être enrichi en 34s et se rapproche, qubique 

plus variablement, du domaine isotopique des évaporites ou du sulfate marin. 

Une contribution crustale peut donc là aussi être envisagée. Les données de 

UEDA et SAKAI (1984) sont cohérentes avec cette idée. 

Il est donc possible qu'une fraction importante des flux de carbone 

et de soufre émis par les volcans des zones orogéniques proviennent en fait 

d'un recyclage de matière crustale, plutôt que d'un simple dégazage manté

lique. Dans certains cas, cette fraction pourrait représenter jusqu'à 50 % 

du flux total de l'élément. 

4. Le cas de l'eau est différent de celui du carbone et du soufre. Le 

rapport D/H des é·chantillons est extrêmement variable et le plus souvent 

comparable à celui des eaux météoriques locales. Ceci est particulièrement 

vrai pour les volcans d'arc andésitiques et dacitiques, mais également pour 

des volcans basaltiques tels que l 'Etna ou Surtse.y. Dans deux cas seulement, 

l'Erta Ale et le Tolbachik, le rapport D/H de la vapeur d'eau est à la fois 

distinct du rapport des eaux météoritiques locales et plus proche, voire 

compatible (Tolbachik), avec les valeurs isotopiques présumées pour l'hydro

gène du manteau. 

En considérant l'ensemble des résultats, j'ai pu mettre en évidence 

que les oD mesurés variaient significativement avec la latitude correspon

dante des volcans, c'est-à-dire donc subissaient l'influence des paramètres 

climatiques. 

On peut donc conclure que la plus grande partie de la vapeur d'eau 

émise par les volcans - laquelle représente de 80 % à 99 % en volume des 

flux totaux - est probablement d'origine superficielle, plutôt que profonde. 
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Bien qu'abordé de manière systématique, ce travail ne marque qu'une 

étape dans la connaissance isotopique des fluides volcaniques. Plus de données 

sont encore nécessaires, en particulier sur la composition isotopique initiale 

et finale des éléments dans les laves correspondantes. D'autre part, il im

porte à l'avenir de s'intéresser à l'origine d'autres constituants des gaz 

volcaniques, l'azote, mais aussi les halogènes, le bore, et surtout le 

chlore, dont les nouveaux accélérateurs permettent de doser précisément 

les isotopes 35, 36 et 37. 
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