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À Ma Mère et Mon Père

Sam contemplait Orodruin, la Montagne de Feu. De temps à autre, les
fournaises qui brûlaient bien au-dessous de son cône de cendres s’embrasaient
et, dans un grand soulèvement ronflant, déversaient par les fissures de ses
flancs des rivières de roc fondu. Les unes coulaient flamboyantes le long de
grands lits vers Barad-dûr ; d’autres descendaient en serpentant dans la plaine
pierreuse jusqu’au moment où, refroidies, elles demeuraient comme des formes
de dragons tordus vomies de la terre tourmentée.

Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du
Roi (1955), John Ronald Reuel Tolkien
(trad. Francis Ledoux), éd. Christian
Bourgois, 1992, p. 959-960

“Rien ne vaut la recherche lorsqu'on veut trouver quelque chose”
“There is nothing like looking, if you want to find something”

Bilbo le Hobbit (1937), John Ronald Reuel
Tolkien (trad. Francis Ledoux), éd. Le
Livre de Poche, 1969, p. 65

Avant-propos
Avant tout chose, il est de bon ton de rappeler qu’une thèse de doctorat ne relate seulement
qu’une partie des idées débattues, qui sont le fruit de nombreuses rencontres et discussions.
L’heure est donc aux remerciements multiples et variés à tous ceux et celles qui ont été
impliqués, de près comme de loin, dans ce dur labeur qu’a été ma thèse de doctorat.
Malheureusement pour eux, je crains que ces quelques lignes ne leur rendent pas justice, bien
au contraire !
Patrick Bachèlery est le principal instigateur de cette thèse, non seulement pour avoir proposé
et animé ce sujet, mais aussi pour m’avoir insufflé sa passion des roches et des minéraux. Il
répètera très certainement qu’il n’a pas pu s’investir autant qu’il le souhaitait mais ce sera
sans savoir que ce qu’il accorde à ses étudiants est déjà plus que suffisant à la réflexion. J’ai
beau essayer d’imaginer un sujet plus passionnant que l’origine des Océanites du Piton de la
Fournaise, bah j’ai toujours pas trouvé… J’en avais rêvé, Patrick l’a fait. Merci chef !
François Faure. Que dire de lui... Je crois bien qu’il m’a appris l’essentiel de ce que je sais sur
le punk des années 70… Sinon, ça doit être à peu près tout… Ça, c’est fait… Sans déconner,
c’est le fer de lance de la pétrologie magmatique de France, que dis-je, de la Terre du monde !
Ça avait mal commencé entre nous au moment où il m’a dit « bienvenue dans le monde
merveilleux des olivines ». Et me voilà embarqué dans ses histoires de croissance cristalline
et de dendrites spinifex. C’est à partir de là que c’est vraiment parti en sucette. Enfin, bref
respect… Car une bonne partie de cette thèse découle de ses réflexions très originales ! Merci
maître !
Vincent Famin a toujours été là pour me coacher, et ce, avant même que la thèse ne
commence (si, si !). Il faut que savoir que même si Vincent n’apparaît pas en tant que tel sur
le papier, il a vraiment été le troisième directeur de cette thèse. J’ai beaucoup appris à son
contact, et si les résultats de cette thèse apparaissent satisfaisants, c’est assurément de son fait.
J’espère simplement avoir suivi ses conseils, que ce soit en termes de rigueur scientifique que
de présentation et de résolution d’un problème géologique… Donc déjà pour tout cela, arigatô
gozaimasu, sensei !
Arrivé au terme de cette thèse, je suis pratiquement certain que les résultats ne correspondent
pas à ce que s’attendaient mes chers directeurs de thèse, mais du moins j’aurai eu la chance de
travailler avec les personnes qui ont été, et qui resteront, mes plus grands mentors.
J’adresse un grand merci aux professeurs Alain Baronnet, Claude Jaupart, Pierre Schiano et
Brian Upton pour avoir accepté de juger ce manuscrit. C’est un grand honneur que d’avoir
d’aussi grands noms du monde de la minéralogie, de la volcanologie physique, des inclusions
magmatiques et de la pétrologie réunis dans un seul et même jury !

Merci à Guy Libourel pour m’avoir permis d’utiliser son laboratoire de pétrologie
expérimentale. J’ai quasiment rien cassé en 6 mois. J’ai dit quasiment... Je remercie
également Etienne Deloule, Pierre Boivin, Michael Garcia, Francis Albarède, Nicole Métrich,
Pierre Barbey, Daniel Ohnenstetter et Valérie Ferrazzini pour nos stimulants échanges, ainsi
que pour m’avoir indiqué et fournit plusieurs publications-clés.
Un grand merci à Philippe Mairine pour avoir donné un second souffle à cette thèse en me
faisant partager ses connaissances encyclopédiques, ses supers échantillons, et de façon plus
générale, sa passion du Piton de la Fournaise. J’ai également une pensée pour mes chers
professeurs de SVT de collège et de lycée : Mme Alef, Emmanuel Ménard et Serge Danières.
Merci d’avoir prêché la bonne parole !
J’ai également pu bénéficier du précieux concours de Geneviève Lebeau, Cédric Démeurie et
du regretté Jean-Luc Lemineur pour la confection des nombreuses lames minces requises pour
cette thèse. Pour la partie analyses chimiques à la sonde électronique, toute ma
reconnaissance et ma sympathie vont à Sandrine Mathieu (punk is not dead !) et Johan
Ravaux (ou faut-il dire Yohan ? on ne saura jamais ^^) du SCMEM de Nancy, ainsi qu’à
Frédéric Couffignal et Michel Fialin du service d’analyse CAMPARIS. Merci également à
Benoît Villemant, Anne Salaün et Hélène Balcone pour leur accueil à l’IPGP.
Il m’est cher maintenant de faire l’apologie de tous mes pairs et compères :
 Au Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques de Nancy : Romain
Mathieu (M. « ça peut »), Laurent Tissandier (« Tix » pour ses phrases mythiques
telles que « t’as pas inventé le fil à couper l’eau tiède »), Anne-Sophie Bouvier
(béarnaise, pof-pof), Johanna Marin (Sylvette), Johan Villeneuve (Sylvain), Magali
Pujol (spécialiste du pourrissage devant le chef vénéré), Maxence Paul (M.
pourrissage toute catégorie), Sylvain Bourlange, Aurélia Colin, Christophe Cloquet et
Luc Marin (p’tit Luc). Merci à mes amis Aurélien Thomen et Olivier Pierron pour ces
moments de franche rigolade.
 Au LSTUR pardon LGSR pardon Laboratoire Géosciences Réunion: Magali
Smietana (maman Mag ^^), Julie Lézé (Mini-Ju !!!!), Julie Morin, Marie Chaput,
Thibaut Catry (Daddy !), (Super)Jaco Kemp, et Zarah Servadio. Si je peux soutenir,
vous aussi vous le pouvez ! Merci également à Marion Drouin, Aline Peltier, Francky
Saint-Ange, Frédéric Massin, Stéphanie Barde-Cabusson (et les fameuses péripéties
des Chnitzels et Fritzels de Peter Petrelli), Stéfan Basseguy (master tchoutches), Eric
Delcher, Nicolas Hoarau et Olivier Odon. Bien évidemment, merci à Laurent Michon
(pour ses idées gueulées depuis le fond de son bureau^^), Nicolas Villeneuve, JeanLambert Join, Eric Nicolini, Fabrice Fontaine, Emmanuel Cordier, Anthony Finizola
(Finizool !!) et Fabrice Jacquard (enfin on peut causer créole dans ce labo !).

Vielen Danke à Jean-Georges Lutz et Astride Andlauer pour leurs multiples et chaleureux
accueils à Strasbourg. Ils l’ignorent probablement, mais ils m’ont été d’un grand secours dans
les moments difficiles. Je ne les remercierai jamais assez.
Un grand merci de la part de Ben Kenobi aux STUBDE et autres rescapés du Laboratoire
Magmas et Volcans pour nos différentes assemblées aux quatre coins de la métropole : David
Picard (Hopopop !) et Virginie Petitjean, Ludovic Letourneur (Ludo Calrissian), Nicolas
Vinet (Vinetwalker), Magali Mounier (Chester !! Câlins !!) et son Yanou, Solène Duault (et
ses crêpes), Céline Boudonnat (Lincee Boud), Flora Tivelet, Audrey Ferrier, Sébastien
Thomas (alias Bob Vador pour les intimes), Vincent Ballut (Chewballut) et Sébastien Loock
(Séb-oulba).
Merci à Elisabeth (Babs) et Laurent Lebon (Lolo) pour mes squats intempestifs ;-), Virginie et
Ulrick Chow-Cheuk (Lulu) pour ses pieds de choca à zamal (ou pas), Mélanie et Yann
Damour (Dodomon !!), Emilie et Stéphane Perrault, Kelly et Frédéric Bellon, et enfin
Alexandre Piang-Song. Nos traditionnels « Jours du Seigneur (des Anneaux) » et autres
joyeusetés du genre ont été un vrai bol d’air pour moi… Mais vous allez enfin me dire
pourquoi c’est toujours moi Kenny dans nos parties de cartes ?
Je remercie enfin toute ma famille : mes frères et sœurs, neveux et nièces qui ont dû supporter
ma « bonne » humeur de thésard aigri et stressé^^. Merci Yéyé et Katie pour votre flot
ininterrompu de séries et de films : ça m’a vraiment sauvé l’esprit (et puis j’ai une vraie
culture maintenant… de geek…). Et bien sûr, un dernier grand merci à mon père et à mère qui
ont toujours été là pour moi.
Merci à vous tous !… J’ai fini ! Yattaaa !!

Note : Le mot « olivine » a été utilisé 12422 fois dans ce manuscrit, i.e. 1 mot sur 10… Nan,
je déconne ! … Ou pas !
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INTRODUCTION

Introduction – Les Océanites

Introduction
Les océanites sont des laves basaltiques
riches en macrocristaux d’olivine (Ø > 0,5
mm) épanchés au niveau des rides médioocéaniques rapides, des volcans boucliers
et des strato-volcans. Au-delà des basaltes
picritiques (< 12 wt % MgO) et des picrites
(> 12 wt %, Le Bas, 2000), les océanites (>
20 wt %, Lacroix, 1923) représentent les
laves les plus magnésiennes épanchées à la
surface de la Terre depuis 2 Ga, succédant
aux fameuses komatiites de l’Archéen
[liquides magmatiques à 18 – 33 wt %
MgO mis en place uniquement entre 3,5 et
2 Ga en se refroidissant avec une texture
spinifex (Viljoen & Viljoen, 1969 ; Pyke et
al., 1973 ; Kerr & Arndt, 2001)]. À ce titre,
les océanites ont les compositions les plus
proches des liquides primaires issus de
forts taux de fusion du manteau. Ces laves
sont même souvent considérées comme de
bons proxys de ces magmas (e.g. Francis,
1985). Malgré ce lien fort avec les liquides
mantelliques, les océanites ont été évincées
de la série réactionnelle de Bowen (1928 ;

1938 ; Fig. 1) car ce dernier avait postulé
que toutes les roches magmatiques
descendaient de la différentiation des
basaltes (< 8 wt % MgO). Bowen a
interprété les macrocristaux d’olivine des
océanites, picrites et basaltes picritiques
comme des cristaux cumulatifs (i.e. issus
d’un
fractionnement
antérieur)
réincorporés dans un nouveau liquide
basaltique.
Si cette vision des magmas
profonds était largement partagée au début
du XXème siècle, elle allait changer
quelques dizaines d’années plus tard avec
l’étude de Drever & Johnston (1957). Cette
étude proposait un catalogue complet de la
morphologie des cristaux d’olivine
contenus dans les basaltes (Fig. 2), arguant
que la présence de macrocristaux
forstéritiques impliquait une cristallisation
de l’olivine dans un magma parent bien
plus riche en magnésium qu’un simple
basalte (Fig. 3).

Figure 1 : Série réactionnelle retraçant la différentiation des magmas au travers de la cristallisation fractionnée le
long de deux séquences minéralogiques différentes. D’après Bowen (1928).
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Nota Bene : Le terme de magma « picritique » est apparemment le terme le plus utilisé dans
la littérature pour désigner un liquide silicaté à la fois riche en magnésium et très chaud. Il
est toutefois important de noter que cette appellation n’apparaît pas adaptée à la description
de roches riches en cristaux d’olivine magnésienne. Afin d’éviter ce type de contresens dans
le cas des liquides et des verres magmatiques, nous préférerons donc utiliser ici les termes
strictement compositionnels de « mafique » ou « basique » pour des teneurs de 8 – 10 wt %
MgO, et les termes de « ultramafique » ou « ultrabasique » pour des teneurs plus élevées.

Figure 2 : Morphologie de l’olivine dans les basaltes (provenance : Suisse, Ecosse, Groenland, Etats-Unis,
Hawaii…). Grossissement x10 – x100. D’après Drever & Johnston (1957).

Figure 3 : Résultats d’expériences de cristallisation d’un liquide de fusion composé d’olivine, de plagioclase
(labrador) et de clinopyroxène (augite) selon des proportions de 2 : 2 : 1. Gauche : cristaux squelettiques et
agrégats parallèles d’olivine dans une mésostase vitreuse obtenue après 2 – 8 jours à haute température de
cristallisation. Droite : olivine automorphe dans une mésostase bien cristallisée comprenant des intercroissances
ophitiques de clinopyroxène et de plagioclase obtenue après 2 – 8 jours à haute température de cristallisation et 6
jours à basse température. Échelle non précisée. D’après Fouqué & Michel-Lévy (1881) in Drever & Johnston
(1957).
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C’est un peu plus tard que
l’existence de liquides parents de
composition mafique (8 – 10 wt % MgO) à
ultramafique (> 10 wt %) a été
définitivement
acceptée
par
la
communauté, d’une part avec les
déséquilibres Fe-Mg entre l’olivine et le
basalte hôte (Roedder & Emslie, 1970) et
d’autre part avec la présence d’inclusions

magmatiques
mafiques
dans
les
macrocristaux d’olivine (Fig. 4 ; Roedder,
1965 ; 1976 ; Clochiatti et al., 1979). Suite
à ces travaux, les macrocristaux d’olivine,
et en particulier leurs inclusions, sont
devenus des objets d’analyse privilégiés
pour sonder les processus profonds (e.g.
Sobolev & Shimizu, 1993 ; Ren et al.,
2005 ; Bouvier et al., 2008).

Figure 4 : Croquis de macrocristaux d’olivine de l’éruption
picritique de Décembre 1959 au Kilauea Iki (Hawaï). Les
ombres et les lignes en pointillés révèlent les facettes et les
arêtes des cristaux ; les lignes pleines soulignent les
inclusions vitreuses et les bulles de gaz ; les inclusions noires
sont des inclusions de chromite. (1A) : 1,1 mm de long ;
(2B) : 1,2 mm de long ; (2D) : 2,5 mm de long ; (2C) : 1,1
mm en hauteur ; (1B) : 1,3 mm de long ; (1E) : 1,7 mm de
long ; (3) : 3,9 mm de long. D’après Anderson & Brown
(1993).

Parmi les travaux récents, on pourra
noter deux études fondamentales sur les
basaltes à macrocristaux d’olivine. Toutes
deux sont américaines, quasi-simultanées,
indépendantes l’une de l’autre, et dédiées à
une même lave déjà très documentée : la
picrite de 1959 au Kilauea Iki (Hawaii).
Les résultats de ces deux études sont très
surprenants car leurs auteurs respectifs
sont arrivés à des conclusions totalement
différentes. Schwindinger & Anderson
(1989) ont conclu (à partir de l’examen de
cristaux séparés de leur mésostase) que
près de 95 % des macrocristaux d’olivine
de cette picrite étaient des agrégats formés

par synneusis, i.e. résultaient de
l’attachement mutuel de petits cristaux en
suspension dans le magma. Au contraire,
Helz (1987) décrit dans les lames minces
jusqu’à sept types de cristaux, chacun avec
une histoire différente dans le magma.
L’étude de Helz allait avoir des
implications importantes car elle avait mis
en évidence l’existence de cristaux
d’olivine étrangers au magma, i.e. des
« xénocristaux », via des indices texturaux
(de déformation, de dissolution et de
fragmentation, Fig. 5a), et compositionnels
(i.e. teneurs plus élevées en magnésium,
Fig. 6), similaires aux cristaux des dunites
5
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(Fig. 5b). Ces xénocristaux d’olivine ont
alors été interprétés comme des cristaux
arrachés à des cumulats dunitiques lors
d’injections profondes de magma (Helz,
1987 ; Garcia, 1996). La présence de ces
cristaux déformés dans les laves a été
également utilisée comme une preuve de
l’étalement gravitaire des volcans sur des
cumulats
dunitiques
tectonisés,
possiblement
à
l’origine
des
déstabilisations de flancs des édifices (Fig.
7 ; Borgia, 1994 ; Clague & Denlinger,
1994). La mise en évidence de ces

xénocristaux d’olivine dans les picrites
Hawaiiennes a suscité un vif intérêt parmi
les volcanologues, ces derniers identifiant
des cristaux similaires dans les laves du
monde entier et adoptant les mêmes
interprétations
géodynamiques
(e.g.
Albarède & Tamagnan, 1988 ; Boudier,
1991 ; Arndt et al., 1995 ; Ninomiya &
Arai, 1998 ; Larsen & Pedersen, 2000 ;
Amma-Miyasaka & Nakagawa, 2002 ;
Hirano et al., 2004 ; Rohrbach et al.,
2005).

Figure 5 : (a) xénocristal d’olivine présentant des lamelles de dislocation dans un basalte (ou « kink-bands »)
(échantillon d’une coulée sous-marine du Kilauea, Hawaii ; largeur de la photographie : 2 mm) ; (b) cristal
d’olivine présentant des kink-bands dans une enclave dunitique (échantillon contenu dans un basalte alcalin de
Hualalaï, Hawaii ; largeur de la photographie : 2 mm). D’après Clague & Denlinger (1994).

Figure 6 : Histogramme des différents types de
cristaux d’olivine observés dans une séquence de
basaltes tholéiitiques dragués au niveau de la rift-zone
Est (sous-marine) du Kilauea (Hawaii). Les
xénocristaux d’olivine présentant des kinks-bands
constituent la classe dominante pour les compositions
les plus riches en magnésium (Fo86–89). D’après
Clague & Denlinger (1994).
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Figure 7 : Section à travers le flanc actif du Kilauea. Le volcan s’étale gravitairement sur un complexe cumulatif
composé d’olivine (type dunite), produisant un glissement de flanc vers le sud. (a) D’après Clague & Denlinger
(1994) ; (b) D’après Morgan et al. (2003 ; 2009).

L’ironie
veut
que
ces
caractéristiques de l’olivine étaient
connues depuis longtemps dans les
océanites du Piton de la Fournaise (île de
La Réunion) et avaient conduit à des
hypothèses identiques (Lacroix, 1936 ;
Bachèlery, 1981). L’étude précoce de ces
océanites s’explique en partie par la plus
grande fréquence des éruptions de basaltes
riches en macrocristaux d’olivine au Piton
de la Fournaise et également par la grande
abondance de ces laves dans l’histoire
passée de l’île. C’est en particulier à partir

des laves contenant plus de 40 % de
macrocristaux d’olivine que Lacroix
(1923) avait défini le pétrotype des
océanites (que l’on peut ici étendre à des
compositions roche totale supérieures à 20
wt % MgO, en accord avec ses analyses
géochimiques). Au vu de la documentation
existante sur ces laves (Lacroix, 1923 ;
1936 ; Kieffer et al., 1977 ; Ludden, 1978 ;
Clochiatti et al., 1979 ; Bachèlery, 1981 ;
Albarède & Tamagnan, 1988 ; Albarède et
al., 1997 ; Bureau et al., 1998a ; Bureau et
al., 1998b ; Milman-Barris et al., 2008 ;
7
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Villemant et al., 2009), on peut constater
que leur rayonnement scientifique est
aujourd’hui considérable dans le monde. Il
semble toutefois qu’aucune étude n’a pu
concilier
jusque-là l’ensemble
des
caractéristiques
pétrologiques
et
géochimiques décrites dans ces laves. En
effet, si aujourd’hui les macrocristaux
d’olivine représentent des objets de
prédilection dans l’étude des magmas
primaires, leur origine et leur mode de
formation apparaissent encore mal
contraints. Une caractérisation de leur
composition, de leur texture et de leurs
inclusions pourrait étayer les messages
portés par ces cristaux et permettre de
placer des contraintes fortes sur les
conditions de genèse des basaltes riches en
macrocristaux d’olivine.

citer la géophysique (déformations du sol,
sismologie), la géochimie (composition en
éléments majeurs, traces et volatils) et la
pétrologie (minéralogie, cristallographie,
relations de phases, inclusions), tous trois
s’articulant autour d’un même objet
pétrologique – les océanites – afin
d’apporter de nouvelles contraintes sur la
dynamique magmatique du Piton de la
Fournaise. Après avoir planté le décor
(Chapitre III : Contexte géologique) et
résumé le cadre de l’étude (Chapitre IV :
Le Piton de la Fournaise, état des
connaissances), nous proposons trois
études pétrologiques différentes sur les
océanites récentes et passées du Piton de la
Fournaise. La première étude (Chapitre V :
Inclusions vitreuses) traite de la
composition des inclusions magmatiques
contenues dans les macrocristaux d’olivine
et retrace l’histoire de cristallisation du
magma primaire au cours de sa migration
vers la surface. La seconde étude (Chapitre
VI : Macrocristaux d’olivine) caractérise la
texture
et
la
composition
des
macrocristaux d’olivine, et propose une
reconstruction de leur histoire de
croissance dans le magma. La troisième
étude (Chapitre VII : Microcristaux
d’olivine, de clinopyroxène et de
plagioclase) est dédiée à la caractérisation
de la mésostase d’une océanite dans le
cadre de la dynamique éruptive du Piton de
la Fournaise. Enfin, l’ensemble des
résultats est interprété et intégré dans un
modèle pétrogénétique global (Chapitre
VIII : Discussion).

C’est dans ce cadre que s’inscrit cette
thèse, et c’est à ce type de questions que
nous allons essayer de répondre. Nous
allons pour cela considérer deux points de
vue :
 celui de la dynamique des magmas,
afin de prendre en compte les différentes
facettes des processus élémentaires opérant
en profondeur (chambres, conduits) et en
surface (Chapitre I : Rappel sur les
magmas)
 celui de la croissance cristalline,
afin de reconstruire les conditions
thermodynamiques du milieu magmatique
via l’étude de la texture et de la
composition des cristaux (Chapitre II :
Rappel sur les processus de cristallisation).
Parmi les données et les outils qui
seront croisés pendant cette étude, on peut
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Chapitre I : Rappel sur les magmas
I. Les magmas
1.1. Caractéristiques primaires
Les magmas sont des liquides silicatés de
haute température (jusqu’à 1200 °C en
surface) issus de la fusion partielle du
manteau (< 20 %) lors de processus
géodynamiques
de
décompression
(remontée asthénosphérique à l’aplomb des
rides médio-océaniques), d’augmentation
de la température (anomalie thermique des
points chauds) ou d’addition de
composants volatils (hydratation dans les
zones de subduction). Les magmas
mantelliques ont une composition mafique
à ultramafique, le manteau étant formé luimême de roches ultramafiques (Allègre &
Turcotte, 1986 ; Hirschmann & Stolper,
1996) [majoritairement des péridotites
(lherzolites, harzburgites, dunites et
wehrlites) avec ~3 % de pyroxénites
(clinopyroxénites, orthopyroxénites et
websterites), i.e. essentiellement des

assemblages olivine – orthopyroxène –
clinopyroxène avec une phase alumineuse
qui varie selon la pression (pyrope,
spinelle ou plagioclase) et quelques phases
accessoires (phlogopite, pargasite)]. La
composition primaire des magmas évolue
toutefois rapidement au travers de
processus secondaires tels que la
cristallisation fractionnée, les mélanges de
magmas et la contamination crustale (voir
Green & Ringwood, 1967). Ces processus
ont lieu principalement pendant la
migration du magma vers la surface,
lorsque sa densité est inférieure à celle de
la
roche
encaissante
(principe
d’Archimède). Nous allons donc voir dans
un premier temps les limites intrinsèques à
cette ascension puis les facteurs
extrinsèques.

1.2. Rhéologie
La viscosité est un paramètre important des
magmas car elle conditionne fortement
leur transfert vers la surface. Elle varie en
fonction de la composition, de la
température, de la pression, de la
vésiculation et de la charge en cristaux.
La composition a un fort impact sur
la viscosité du magma car son écoulement

nécessite la rupture de liaisons atomiques.
Le réseau atomique des liquides silicatés
est construit par des liaisons énergétiques
très fortes (Si–O–Si) qui induisent une
résistance à l’écoulement. L’augmentation
de la teneur en silice dans le magma
conduit par conséquent à une forte
polymérisation du réseau et à de fortes
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viscosités (Bottinga & Weill, 1972). Ainsi
un liquide rhyolitique pourra afficher une
viscosité de 109 Pa.s tandis qu’un liquide
basaltique aura une viscosité de 102 Pa.s
(en comparaison l’eau a une viscosité de
10-3 Pa.s). La viscosité du magma peut
augmenter de la même manière avec
l’addition de cations formateurs de réseau
tels que Al3+ et Fe3+ (augmentation de la
polymérisation du réseau, Mysen &
Richet, 2005). Au contraire, l’ajout de
cations modificateurs de réseau tels que
Fe2+, Mg2+ ou Ca2+ conduit à une
dépolymérisation du réseau et donc à une
diminution de la viscosité. On pourra noter
que l’action dépolymérisante de l’eau
(Shaw, 1965) et des alcalins (Na+, K+…
Jambon & Richet, 1993 ; Mathieu, 2009)
sur la viscosité est d’autant plus forte dans
les magmas riches en silice (jusqu’à deux
ordres de grandeur).
La température a également un fort
effet car la viscosité du magma peut
diminuer d’un ordre de grandeur pour une
augmentation de 100 °C (pour une
température initiale supérieure à celle de la
transition vitreuse Tg, correspondant à la
transformation du liquide silicaté en verre
à 2/3 de la température liquidus : environ
800 – 900 °C pour un basalte à 1200 °C).
On pourra noter que la pression a un effet
très modéré (la viscosité diminue de moins
d’un ordre de grandeur de 0,1 MPa à 25
GPa dans des liquides albitiques ou
jadéitiques, Kushiro, 1978).
Au contraire, la viscosité du magma
augmente fortement avec la charge en
cristaux (Jeffrey & Acrivos, 1976 ; Van

der Molen & Paterson, 1979 ; Dell'Angelo
& Tullis, 1988 ; Ryerson et al., 1988 ;
Vigneresse et al., 1996 ; Rosenberg &
Handy, 2005 ; Caricchi et al., 2007). Selon
Lejeune & Richet (1995 ; Fig. 1), un
magma contenant moins de 40 % de
cristaux conserve un comportement
Newtonien (loi des suspensions faiblement
concentrées, Einstein, 1906 ; 1911 ;
Roscoe, 1952 ; 1953) : la viscosité
augmente
linéairement
avec
la
déformation). On pourra noter que les
cristaux influencent graduellement la
viscosité du magma et commencent à
entrer en contact vers 30 %. Entre 40 % et
60 % de cristaux, l’augmentation de la
viscosité est drastique car les cristaux
forment une charpente solide discontinue,
faisant évoluer la viscosité du magma à un
comportement non-Newtonien (la viscosité
augmente avec la déformation de façon
non-linéaire selon une loi de puissance).
Au-delà de 60 % de cristaux, le magma est
tellement chargé en cristaux que la
viscosité est contrôlée par la charpente
cristalline. Il suit alors un comportement
Binghamien (loi des fluides à seuil : le
matériau va commencer à fluer après un
certain seuil de déformation). À fortes
fractions de cristaux (> 70 %, type agrégats
polycristallins), le liquide va être isolé en
petites poches au niveau des joints triples
des cristaux. En dessous du seuil de
percolation du liquide, le comportement
visqueux du système cristal + liquide
interstitiel est alors très proche de celui des
solides.
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Figure 1 : Régime
rhéologique déduit de
deux séries de mesure
dans
des
liquides
silicatés
(Mg3Al2Si3O12
et
Li2Si2O5)
contenant
des charges variables
de cristaux. Deux
seuils
rhéologiques
sont distinguables : un
premier vers 40 % de
cristaux et un second à
60 %. D’après Lejeune
& Richet (1995).
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Enfin, les travaux expérimentaux
(Bagdassarov & Dingwell, 1992 ; Lejeune
et al., 1999) suggèrent également que la
viscosité du magma diminue (de quelques
ordres de grandeur) lorsque la vésiculation
augmente (au moins jusqu’à 47 % de
bulles, Fig. 2), pouvant même compenser
l’accroissement de la viscosité dû aux
cristaux. Gardner et al. (1996) ont montré
que la fragmentation du magma a lieu audelà de 64 % de bulles, i.e. à la limite de
contact d’inclusions sphériques de taille
uniforme réparties aléatoirement dans un
liquide (Onoda & Liniger, 1990).

On peut déjà noter qu’un magma
basaltique chaud, riche en volatils et en
alcalins, et pauvre en cristaux sera très
fluide et aura donc de grandes chances
d’atteindre la surface. Toutefois, il est
intéressant de noter que le moindre
refroidissement de ce magma entraînera
une augmentation rapide de sa viscosité au
travers du dégazage (baisse de la teneur
moyenne en volatils) et de la cristallisation
(augmentation de la charge en cristaux,
augmentation du taux de silice dans le
liquide résiduel).

II. Chambres magmatiques
2.1. Généralités
Lors de leur ascension, les magmas issus
de la fusion partielle du manteau sont
arrêtés à des niveaux de flottabilité neutre
dans la croûte (Elder, 1978 ; Stolper &
Walker, 1980 ; Ryan, 1987). Ils sont
généralement collectés dans des poches
situées dans des zones de faible résistance
mécanique (limites lithologiques et/ou
structurales), puis sont éventuellement
redistribués vers la surface. La croûte
contient de nombreux témoignages de ce
trajet discontinu des magmas : pluton, sill,

batholite, laccolite, intrusion litée et
complexe magmatique (Fig. 3) sont autant
de structures de stockage marquant
l’évolution des magmas. La plupart de ces
structures sont fossilisées dans la croûte,
mais certaines sont encore chaudes et
actives, et alimentent de façon discontinue
les systèmes volcaniques. Ces zones sont
indistinctement appelées réservoir ou
chambre magmatique (Grout, 1932 ;
Marsh, 1989a).
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Figure
3:
Nomenclature
des
structures
www.chm.bris.ac.uk/webprojects2002/spence/page3a.htm.

Les zones de stockage magmatique
sont ubiquistes dans la croûte terrestre et
ont virtuellement toutes les tailles. On peut
considérer les sills et les dykes des volcans
comme les plus petites intrusions, celles-ci
se refroidissant après le transport
adiabatique du magma vers la surface
(seules leurs bordures sont vitrifiées à ce
moment-là). La chambre fossile la plus
connue du monde scientifique et la mieux
documentée est probablement l’intrusion
de Skaaergard (Groenland) avec un
volume considérable de 280 km3 (Nielsen,
2004). Il existe également des chambres
géantes, telles que les complexes du
Bushveld (Afrique du Sud) et du Stillwater
(Montana) avec des volumes de l’ordre de
105 et 104 km3 respectivement (Marsh,
1989a). La taille d’une chambre n’est
toutefois pas à mettre sur le compte de son
activité. Un exemple intéressant est celui
de la chambre superficielle du Kilauea
(Hawaii) qui a un volume relativement
modeste (2 – 3 km3, Pietruszka & Garcia,

magmatiques

et

volcaniques.

Source :

1999) mais qui relaie en surface un flot
continu de magma depuis 27 ans (éruption
débutée le 3 Janvier 1983).
De nombreux processus ont lieu
dans les chambres car le magma stocké est
sujet à des changements d’état. Il peut se
solidifier en verre, cristalliser des
minéraux, exsolver des composés volatils,
fondre partiellement l’encaissant ou se
mélanger à d’autres magmas. La plupart de
ces processus sont contrôlés par la
température et induisent des variations de
composition dans le magma. Ce régime est
perturbé lorsque des injections répétées de
magma ont lieu dans le réservoir.
Toutefois, une réinjection n’est pas un
phénomène continu et il existe une période
finie de temps entre deux réinjections
pendant laquelle c’est le refroidissement
du magma qui domine. Par conséquent,
nous allons nous intéresser dans un
premier temps au cas d’une chambre
magmatique fermée.
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2.2. Transferts de chaleur
Les changements d’état du magma sont en
grande partie contrôlés par les transferts de
chaleur. La chaleur d’un corps peut être
transmise à son environnement par:
 Conduction thermique (ou
diffusion
thermique) :
l’agitation
thermique du corps chaud est transmise de
proche en proche au corps froid, les atomes
cédant une partie de leur énergie cinétique
à leurs voisins.
 Convection thermique : l’énergie
calorifique est transmise du corps chaud au
corps froid par des flux de matières fluides
(transport cyclique de masse et de chaleur).
 Transfert radiatif : l’énergie
électromagnétique et/ou radioactive du
corps rayonnant est transmise à son
environnement par des particules porteuses
(photons, neutrons, α, β, γ…).

Dans la majorité des cas, le magma
va transférer sa chaleur à son
environnement par une combinaison de ces
trois modes de transferts. Toutefois, on
peut distinguer deux régimes de transferts :
 Un régime stationnaire dominé
par la conduction thermique (conduction >
rayonnement > convection)
 Un régime non-stationnaire
dominé par la convection thermique
(convection > conduction > rayonnement).

2.2.1. Régime stationnaire
 Une croûte rigide composée de
50 à 100 % de solides (cristaux ± verre ±
liquide interstitiel) ; cette zone inclut la
transition vitreuse et correspond à la seule
portion des lacs de laves actifs qu’il est
possible de forer
 Une bouillie contenant 25 à 50
% de cristaux ; ces derniers peuvent
difficilement migrer car ils sont bloqués
entre le front de capture et le paquetage
maximum du magma en solides
 Une suspension de 0 à 25 % de
cristaux ; ces derniers sont mobiles dans le
magma car ils sont formés après le front de
capture.

En régime stationnaire, la conduction de la
chaleur du magma (chaud) vers
l’encaissant (froid) produit un gradient de
température à la bordure du réservoir. La
température du magma décroît vers
l’encaissant, entraînant un gradient de
cristallisation croissant de 0 % à l’intérieur
du réservoir à 100 % vers l’encaissant (Fig.
4). Le magma au contact immédiat avec
l’encaissant est vitrifié et forme une
bordure figée. La viscosité du magma
augmentant avec la charge de solides
(Lejeune & Richet, 1995), trois zones de
comportement
rhéologique
différent
peuvent être distinguées dans la bordure
cristallisée (Marsh, 1989a ; Marsh, 2002) :
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Figure 4 : (a) Régimes rhéologiques au voisinage des bordures d’une chambre magmatique. La variation de la
viscosité (µ) est indiquée avec µ0 comme la viscosité au liquidus et 10 µ0 comme la viscosité au front de capture.
D’après Marsh (1989a) ; (b) Bordure cristallisée au sommet d’un réservoir magmatique. La marge supérieure
(externe) est délimitée par le solidus et le front de solidification (interne) est limité par le liquidus. L’épaisseur
totale de la bordure est contrôlée par le régime thermique, en particulier par l’âge du front et la température de
l’encaissant. La vue de détail présente la structure de la bouillie à 30 % de cristaux. D’après Marsh (2002).

Le refroidissement graduel du
magma au contact avec l’encaissant est
probablement la réalité physique la plus
importante d’une chambre magmatique.
Ceci se traduit par une cristallisation
intense au toit, aux murs et à la base de la
chambre. La solidification du magma est
guidée par un front de cristallisation
progressant de l’encaissant vers l’intérieur
de la chambre (Harker, 1894 ; 1909). La
plupart des intrusions fossiles montrent des
preuves de cristallisation in situ de leurs
bordures [e.g. complexe du Stillwater
(Jackson, 1961), complexe du Bushveld
(Cawthorn & McCarthy, 1980 ; 1985),
complexe de Centre Hill (Thériault &

Fowler, 1995 ; Theriault & Fowler, 1996),
batholihe du Dolbel (Pupier et al., 2008)].
C’est notamment le cas pour l’intrusion de
Skaaergard (Wager & Brown, 1968 ;
McBirney & Noyes, 1979) avec la
présence de lits de cristaux (Fig. 5)
disposés parallèlement au contact chambre
/ encaissant. Le toit et la base de chambre
ont généralement des lithologies miroirs
qui évoluent minéralogiquement des
bordures vers le cœur de l’intrusion. On
peut noter ici que les injections répétées de
magma
peuvent
entraîner
un
renouvellement de la composition de la
chambre, produisant des séries rythmiques
(e.g. Campbell, 1977).
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Figure 5 : Croquis de séries
rythmiques de gabbro (due à des
variations modales en plagioclase)
dans la Middle Zone (MZ) de
l’intrusion
de
Skaergaard
(Groenland). Les séries 3 à 9
drapent un bloc xénolitique.
D’après Irvine et al. (1998).

2.2.2. Régime non-stationnaire
En régime non-stationnaire, la chaleur est
transmise plus efficacement par le
transport convectif des fluides. Le magma
entre en régime convectif lorsque des
inversions de densité ont lieu dans la
chambre.
Celles-ci
peuvent
être
introduites :
 Par la présence d’un magma
moins dense (différencié, vésiculé, plus
riche en volatils et/ou plus chaud) en base
de chambre. C’est le cas lorsqu’une
injection de magma a lieu en base de
chambre (e.g. Couch et al., 2001). Un
deuxième cas peut être rencontré (e.g. Tait
& Jaupart, 1992) lorsque les séries
cumulatives situées en base de chambre
expulse leur liquide résiduel interstitiel
(différencié, donc moins dense) lors de la

compaction [effet de la charge lithostatique
à la base d’une pile de cristaux (e.g.
Shirley, 1987 ; Tharp et al., 1998) et/ou de
la percolation du liquide entre les agrégats
cristallins via des angles de mouillage
supérieurs à 60° (Ikeda et al., 2002)].
 Par la chute de solides plus
denses que le magma depuis le toit de la
chambre (Figs 6 et 7). L’existence de ce
processus est démontré par la présence de
blocs xénolitiques (« autolites ») dans les
séries en base de chambre (e.g. Irvine et
al., 1998 ; Figs 5 et 7) et par l’observation
de plaques plongeantes à la surface des
lacs de lave actifs, associées à une
convection sous-jacente (e.g. Harris et al.,
2005 ; Jones et al., 2006).
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Figure 6 : (a) Etat initial (initial T) et état final (final T) stables entre lesquels le magma se refroidit par
conduction aux bordures du réservoir ; (b) Le refroidissement du magma au contact avec l’encaissant entraîne la
formation d’une sous-couche très dense de plus en plus épaisse; (c) Arrivée à une épaisseur critique, la partie
rigide de cette couche chute dans le réservoir par différence de densité ; (d) Cette chute génère des panaches
descendants qui refroidissent l’intérieur du réservoir et déclenchent une convection thermique ; (e) Mise en place
de la convection sous formes de petites cellules turbulentes au toit de la chambre. La couche restante au contact
avec l’encaissant est trop rigide (> 50 % de cristaux) pour participer à la convection, contrairement à la couche d
(suspension formée de < 25 % de cristaux). D’après Marsh (1989b).
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Figure 7 (page précédente) : Croquis interprétatif des processus magmatiques ayant eu lieu dans l’intrusion de
Skaaergard pendant la formation de la MZ. Le refroidissement du magma au contact avec l’encaissant (gneiss et
basalt) a formé des séries magmatiques parallèles au toit, aux murs et à la base de la chambre. Les séries au toit
et aux murs ont une épaisseur plus fine que les séries à la base car les parties supérieures de la chambre sont
instables (fracturation intense, chute gravitaire de solides) et sont sujettes à l’érosion thermique et mécanique du
magma (courants convectifs chauds). D’après Irvine et al. (1998).

Figure 8 : Histoire thermique mesurée expérimentalement pour un fluide de viscosité constante refroidi au toit et
à la base par conduction thermique au contact d’un encaissant plus froid que la température solidus. Une fois
déclenchée, la convection produit un important flux de chaleur dirigé vers le toit de la chambre. À gauche :
D’après Jaupart et al. (1984) in Marsh (1989a). À droite : D’après Jaupart & Brandeis (1986).

Une fois la convection déclenchée,
les flux de chaleur deviennent très
importants entre l’intérieur de la chambre
et le toit (Fig. 8). Ceci se traduit par un
retard à la cristallisation ou une érosion
thermique et mécanique des séries du toit
de la chambre, les réduisant à une

épaisseur six à sept fois moindre que celle
des séries formées en base de chambre
(Jaupart & Tait, 1995). La convection a
également pour conséquence de refroidir
fortement le magma placé à l’intérieur de
la chambre et de le mélanger
vigoureusement.
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2.3. Sédimentation des cristaux
La chute et l’accumulation de cristaux à la
base des chambres magmatiques a
longtemps été pensée comme le processus
fondamental de la différentiation des
magmas, aidé de la convection. À l’époque
de Bowen (1928 ; Daly, 1933), ce
processus était appuyé par la ressemblance
frappante existante entre les séries
magmatiques et les séries sédimentaires
(Wager & Deer, 1939) et par la présence
de figures sédimentaires (slumps, blocs
xénolitiques…) aux murs et au plancher
des chambres fossiles (Fig. 7). Le
processus de sédimentation de particules
dans un fluide moins dense est modélisé
par la loi de Stockes avec :
2gr 2 "#
v=
9µ
v étant la vitesse de chute de la particule
(en m/s), g l’accélération (en m/s2), r le
rayon! de la particule (en m), Δρ la
différence de densité entre la particule
solide et le fluide (en kg/m3), et µ la
viscosité du fluide (en Pa.s). Bien qu’il
existe aujourd’hui des modèles bien plus
sophistiqués (jouant sur les paramètres de
forme des particules et la turbulence du
fluide), on peut noter à la racine de la
relation que, pour une différence de densité
donnée entre une substance minérale et un
liquide, un cristal en train de croître
parviendra à chuter efficacement qu’une
fois arrivé à une taille critique. Or l’atteinte
de cette taille critique est contrôlée par la

vitesse de croissance du cristal dans le
magma. À la lumière des modélisations de
Hort et al. (1993 ; Fig. 9), ceci suggère
qu’un minéral en croissance lente (e.g. 1012
m/s) peinera à chuter dans le magma,
contrairement à un minéral en croissance
rapide (e.g. 10-8 m/s). Dans le cas d’une
chambre magmatique stagnante se
refroidissant au contact avec l’encaissant,
il apparaît évident que la croissance et la
chute de cristaux seront limitées dans la
partie interne et chaude du réservoir car les
minéraux poussent lentement à haute
température (voir Chapitre II). En
revanche, la croissance et la chute de
cristaux seront probablement plus efficaces
dans les bordures cristallisées, car les
minéraux poussent rapidement à basse
température. Ceci laisse donc suggérer que
la sédimentation est restreinte aux bordures
froides de la chambre. Une autre
possibilité est que les cristaux réfractaires
formés en dessous du front de capture
(suspension à < 25 % de cristaux) dans les
bordures cristallisées au toit et aux murs
chutent en base de chambre.
Ceci vient s’ancrer dans le courant
de pensée actuel qui tend à réduire
l’importance des processus sédimentaires
dans les systèmes magmatiques pour
privilégier les modèles de cristallisation et
de différentiation des magmas in situ des
bordures de chambre (voir Wilson, 1993
pour une revue).
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Figure 9 : Modélisation des conditions de chute de
cristaux en fonction de leur vitesse de croissance
(Um), de l’épaisseur de l’intrusion (H) et de la
viscosité du magma (de 102 à 105 Pa.s). D’après
Hort et al. (1993).

2.4. Mécanismes éruptifs
Un magma stocké dans une chambre doit
fracturer l’encaissant pour pouvoir
s’échapper vers la surface. Ceci implique
qu’une chambre doit atteindre une
surpression critique pour libérer le magma
excédant et revenir à un état stable.
 Une première possibilité est que
l’arrivée d’un nouveau magma entraîne
une compression du liquide dans la
chambre. L’excédant de magma fait
gonfler la chambre jusqu’à ce que la
pression soit suffisamment élevée pour
fracturer la roche encaissante (Blake,
1981). Il suffirait ainsi d’une surpression
de quelques MPa pour provoquer une
expulsion de magma hors d’une chambre.
On pourra noter que ce processus est
abondamment évoqué en volcanologie
comme un déclencheur efficace des
éruptions (e.g. Eichelberger & Izbekov,
2000).
 Une deuxième possibilité est que
la cristallisation du magma entraîne une

concentration des espèces volatiles (H, C,
Cl, S) dans le liquide. Arrivé à la limite de
solubilité d’un ou plusieurs de ces volatils,
le magma vésicule, provoquant une
augmentation graduelle du volume de
fluides dans la chambre jusqu’au point de
rupture de l’encaissant (Burnham, 1979 ;
Blake, 1984). Ce processus a lieu
préférentiellement au toit des chambres
magmatiques, car c’est dans cette zone que
s’accumulent les bulles, formant une
mousse de plus en plus épaisse et instable
(Jaupart & Vergniolle, 1988 ; Vergniolle &
Jaupart, 1990). Dans le cas du système
magmatique de Hawaii, Tait et al. (1989)
ont estimé à quelques années la période
nécessaire à l’atteinte du seuil de
fracturation, en cohérence avec la
fréquence des éruptions avant Janvier
1983. Selon Vergniolle (1996), le nombre
et la taille des bulles accumulées au toit de
la chambre varie au cours des éruptions
basaltiques, ce qui pourrait expliquer
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pourquoi ces éruptions débutent avec des
fontaines de laves et se poursuivent avec
des coulées de laves vésiculées.
Cette
réaction
en
chaîne
[cristallisation du magma > vésiculation 1
(formation d’une mousse au toit de la
chambre) > surpression > fracturation >
vésiculation 2 (fragmentation dans le
conduit) > éruption] suggère que la
cristallisation des magmas a une

importance capitale dans les éruptions
volcaniques, ce qui souligne encore une
fois le fort contrôle de la température sur la
dynamique magmatique.
Dans la partie suivante, nous allons
donc voir quelles sont les différentes
facettes adoptées par la cristallisation et
quel type de données peut être déduit de
l’examen des morphologies cristallines.
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Chapitre II : Rappel sur les processus de
cristallisation
La connaissance des processus relatifs à la
cristallisation découle en grande partie des
observations faites sur les minéraux
naturels par les premiers cristallographes.
Parmi les pionniers, Steno (1669) avait
noté qu’un même minéral pouvait adopter
plusieurs habitus (i.e. formes externes) qui
laissaient supposer des vitesses de
croissance différentes entre chaque face du
cristal. Sur ces mêmes observations, Romé
de l'Isle (1783) montrait un siècle plus tard
que les angles entre les faces étaient
constants quelque soit la taille du cristal,
l’habitus et le plan de section (ainsi que
l’origine de l’échantillon). C’est à partir de
ces découvertes que Haüy (1784) puis
Bravais (1848) ont défini les sept systèmes
cristallins, et énoncé les notions
fondamentales de maille élémentaire
[hypothèse
réticulaire
suivant
les
indexations de Miller (1842) et d’espèce
minérale à la base de la classification
chimique de Dana (1837)]. Ces concepts
ont été définitivement validés et étayés
dans les années 1910 – 1930 avec
l’utilisation de la diffraction des rayons X,
notamment à partir des travaux de von
Laue et collaborateurs (Friedrich et al.,
1913 ; Laue, 1913), et des Bragg, père et
fils (1913).
Les premières théories relatives à la
nucléation et à la croissance cristalline ont
vraisemblablement vu le jour dans les
années 1920 – 1930, avec les travaux sur
les métaux de Volmer et collaborateurs
(Volmer & Weber, 1926 ; Volmer &

Marder, 1931) et de Becker & Döring
(1935).
Depuis,
ces
processus
thermodynamiques n’ont cessé de susciter
des recherches aussi bien expérimentales
que théoriques, et ce, de la part de
chimistes, physiciens ou mathématiciens
(e.g. Turnbull & Fisher, 1949). Ce n’est
que tardivement que ces concepts ont été
transposés aux problèmes géologiques,
notamment avec les travaux de Kirkpatrick
(1975 ; 1981). On pourra noter que ces
processus ont aujourd’hui une importance
capitale dans les procédés des industries
métallurgiques et pharmaceutiques (e.g.
Land et al., 1999 ; Giulietti et al., 2001).
La cristallisation est définie
aujourd’hui
comme
le
processus
thermodynamique décrivant le passage
d’un état désordonné liquide ou gazeux à
un état ordonné solide (i.e. minéral, par
opposition au verre qui est un état
désordonné solide, amorphe). Cette
transformation de la matière passe par une
chaîne de réactions schématisée dans la
figure 1.
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Figure 1 : Schéma des différentes étapes de la cristallisation d’un fluide concentré.

La transformation d’une partie du
fluide en solide cristallin est provoquée par
une sursaturation (ou surfusion), i.e un
déséquilibre thermodynamique survenu
lors (Fig. 2) :
 d’un abaissement de la
température du fluide en dessous du
liquidus de la phase minérale (-ΔT =
Tliquidus - Tfluide). Ce cas a lieu généralement
lorsque le fluide se refroidit en cédant une
partie de sa chaleur au milieu environnant
(voir Chapitre I, § 2.2 pour les magmas).
 et/ou d’une augmentation de la
concentration de composant minéral dans
le fluide, i.e. lors de la mise en excès de
solutés dans le fluide (+ΔC = Cfluide Csolubilité ). Dans le cas d’un magma, ce
processus pourrait se produire suite à une
addition de composé minéral par
assimilation crustale (contamination) et/ou
mélange de magmas (hybridation) car d’un
point de vue thermodynamique, un magma
est un solvant siliceux (> 40 wt % SiO2)
contenant de nombreux solutés (Al2O3,
MgO, FeO, CaO…) dont la proportion
diminue vis-à-vis du solvant avec la
différentiation. Dans le cas fréquent d’une

solution aqueuse (e.g. une saumure), c’est
l’évaporation d’une partie du solvant qui
induit l’augmentation de la concentration
en solutés dans le fluide résiduel.
Il est important de noter ici que le
degré de sursaturation correspond à la force
de cristallisation appliquée au fluide. Celleci peut se traduire comme la différence de
potentiel chimique Δµ/kT entre le soluté et
son solvant, avec Δµ la différence des
énergies libres de Gibbs entre la
concentration de solutés hors équilibre
(actuelle, de réaction) et celle à l’équilibre
(i.e.
la
température
liquidus
de
cristallisation ou la limite de solubilité du
minéral), k la constante de Boltzmann et T
la température absolue (Sunagawa, 1987 ;
Wilbur & Ague, 2006). Ainsi plus le
déséquilibre thermodynamique sera grand,
plus la valeur de Δµ/kT sera élevée, et
plus la cristallisation du fluide sera intense.
L’écart à l’équilibre sera alors compensé
par la transformation d’une partie des
composants du fluide en une nouvelle
phase plus stable : la phase solide.
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Figure 2 : À gauche : Diagramme de phases (composition du minéral vs. température) du système albite–
anorthite à P = 1 atm. D’après Bowen (Bowen, 1913). Pour une composition donnée, le plagioclase reste une
phase liquide à haute température (TA > Tliquidus) mais cristallise à plus basse température (TB < Tliquidus). Le taux
de surfusion (-ΔT) de cette cristallisation correspond à la différence nominale entre la température liquidus (A’)
et la température de cristallisation (B). À droite : Diagramme de solubilité type pour les minéraux (température
vs. concentration de soluté dans une solution). Pour une température donnée, le soluté reste une phase dissoute
dans la solution à basse concentration (domaine sous-saturé) mais précipite à plus forte concentration (domaine
sursaturé). Le taux de sursaturation (+ΔC) correspond à la différence de concentration entre le solvant (B) et la
saturation (A’ sur la courbe de solubilité). D’après Baronnet (1988).

 une seconde étape de croissance
qui correspond à l’expansion des germes
jusqu’à l’atteinte d’une taille cristalline (à
l’échelle
microscopique
voire
macroscopique).

Le processus de cristallisation d’un
fluide comprend deux étapes :
 une première étape de nucléation
qui correspond à l’apparition des premiers
germes cristallins dans le fluide (à l’échelle
submicroscopique)

I. Nucléation
Initialement, un fluide sous-saturé est
constitué de particules (atomes, ions et/ou
molécules) agitées par un mouvement
brownien (Brown, 1828) qui induit
localement
et
temporairement
des
fluctuations de composition et de structure.
Lorsque deux particules erratiques se
rencontrent, elles forment un agrégat

d’atomes métastable (i.e. un embryon) qui
tend à se redissocier dans le fluide soussaturé (car tout système tend vers son
minimum d’énergie libre).
Lors d’une sursaturation, deux cas
de figures peuvent se présenter (Fig. 3) :

Soit
le
déséquilibre
thermodynamique est insuffisant ou trop
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important pour que de nouvelles particules
s’attachent aux embryons sur une période
de temps raisonnable. Dans ce cas, les
agrégats d’atomes ne dépassent pas le
stade embryonnaire (leur rayon est
inférieur au rayon critique des agrégats
stables) et leur désagrégation est effective
dans le fluide

Soit
le
déséquilibre
thermodynamique est suffisamment fort
pour que de nouvelles particules
s’agglomèrent aux embryons suivant la
maille élémentaire du minéral à cristalliser
et les fassent grossir au-delà du rayon
critique. Les agrégats atteignent alors un
état stable d’un point de vue
thermodynamique (leur énergie de volume

étant supérieure à leur énergie de surface).
Dans ce cas précis, les agrégats deviennent
de véritables germes cristallins (ou nucléi).
Pour ces agrégats, l’atteinte rapide
d’un rayon critique est donc capitale car
c’est elle qui va conditionner le nombre de
germes et donc de cristaux formés pendant
la croissance. Le fait que les germes soient
métastables au début de la nucléation
implique l’existence d’une période
d’incubation
pendant
laquelle
la
germination peut être aléatoire. Ce
phénomène a été particulièrement observé
pour la cristallisation du plagioclase à de
faibles degrés de surfusion (Gibb, 1974 ;
Fig. 4).

Figure 3 : (a) Etat microscopique d’un fluide sursaturé en cours de nucléation. Les molécules (d’atomes ou
d’ions) du fluide réactant ont une répartition désordonnée et sont agités par des mouvements browniens. La
rencontre entre ces molécules forme localement et temporairement des agrégats ordonnés qui ne cessent de se
construire et de disparaître. Les agrégats ayant dépassé une certaine taille critique sont des germes stables qui
pourront persister et continuer à croître jusqu’à atteindre une taille micro- ou macroscopique. D’après Baronnet
(1988). (b) Variation de l’énergie libre en fonction du rayon des agrégats d’atomes (termes de volume et de
4
surface associés) et du degré de saturation selon "Gtot = # r 3 "Gv + 4 # r 2$ avec ΔGtot l’énergie libre de Gibbs
3
totale, ΔGv l’énergie libre par unité de volume transformé (de fluide en minéral), r le rayon des agrégats
d’atomes et σ l’énergie de surface. En domaine sous-saturé, le ΔGtot est très important et le nombre N d’agrégats
est d’autant plus grand que leur taille!est petite : les germes sont instables. En domaine sursaturé, le ΔGtot ne
diminue pas tant que les agrégats n’ont pas atteint la taille critique r*. Une fois ce rayon critique atteint, les
germes sont stables thermodynamiquement dans le fluide réactant. D’après Kirkpatrick (1981).
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Figure 4 : (a) Comportement de la nucléation du plagioclase dans un basalte provenant de la Colombia River en
fonction du degré de surfusion et du temps de refroidissement. Carrés et cercles vides : verre dépourvu de
cristaux. Carrés et cercles pleins : verre + cristaux de plagioclase. D’après Gibb (1974). (b) Diagramme de
fréquence de germination (F) en fonction du degré de surfusion. La germination est métastable à de faibles
degrés de surfusion car l’énergie libre d’activation de germination n’est pas suffisante (sur un temps raisonnable)
pour que des agrégats atteignent le rayon critique (stable) d’un germe. Au-delà de cette zone métastable, la
nucléation est explosive pour des degrés de surfusion modérés. À des degrés de surfusion plus élevés, la
fréquence de germination décroît puis s’annule sous l’effet de l’augmentation de la viscosité et de la baisse de la
diffusivité des éléments (refroidissement trop intense du fluide). D’après Baronnet (1988).

On pourra noter que la formation de
germes cristallins peut être homogène ou
hétérogène :
 la nucléation est homogène
lorsque les agrégats
se forment
spontanément dans le fluide selon une
distribution uniforme. La nucléation
s’arrête toutefois lorsque des perturbations
ont lieu dans le milieu, et ce jusqu’à ce que
les agrégats retrouvent une répartition
uniforme. Ceci implique que le taux de
nucléation atteindra rapidement un régime
stationnaire (James, 1974). Il est toutefois
important de noter que ce type de
germination est rare dans la nature.
 la nucléation est hétérogène
lorsque les agrégats se forment sur un
substrat préexistant (parois, interfaces,
impuretés dans le fluide…). Ce type de

nucléation est beaucoup plus fréquent dans
la nature (Berkebile & Dowty, 1982 ;
Lofgren, 1983) car l’énergie de surface des
agrégats est alors minimisée (abaissement
de l’énergie libre d’activation de
germination au contact avec un substrat
présentant une affinité chimique). On
pourra noter que la nucléation hétérogène
est généralement aléatoire dans les
systèmes géologiques pour des degrés de
surfusion inférieurs à 60 °C (Berkebile &
Dowty, 1982 ; Tsuchiyama, 1983).
Une fois que les agrégats ont
dépassé leur rayon critique, leur croissance
devient rapidement prépondérante dans le
fluide car elle requiert une énergie
d’activation plus faible que celle de la
nucléation.
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II. Croissance

par
les
environnementales
de
(facteur extrinsèque).

Suivant les observations de Steno (1669),
Sunagawa (1987) a souligné que la forme
externe d’un cristal était contrôlée :
 par la structure interne du
minéral (facteur intrinsèque)

conditions
cristallisation

2.1. Forme externe et structure interne des minéraux
La structure interne d’un minéral est régie
par la forme et les dimensions de la maille
élémentaire (Haüy, 1784 ; Bravais, 1848)
et, dans le cas des cristaux ioniques, de la
coordinence des polyèdres cation-anions
(Pauling, 1929). Selon l’hypothèse
réticulaire exprimée par Haüy, le passage
d’un nucléus à un cristal résulterait de la
répétition de la maille élémentaire dans les
trois directions de l’espace, en suivant les
mêmes orientations cristallographiques que
le germe cristallin. Bravais (1848) a même
prédit les vitesses relatives de croissance
des différentes faces en se basant sur la
structure de la maille élémentaire et les
formes externes des macrocristaux :
« Le taux de croissance d’une face
est
inversement
proportionnel
aux
distances interplanaires des plans parallèles
à cette face, ou autrement dit, les faces les
plus développées sont celles qui sont
parallèles aux plans internes ayant la plus
grande densité de points de réseau. » Les
directions privilégiées de croissance d’un
cristal
correspondraient
ainsi
aux
directions de plus grande densité
réticulaire. La propagation préférentielle de
la chaleur le long de ces directions
cristallographiques permet au cristal de
rester à basse température et de continuer à

croître (la cristallisation étant un processus
exothermique qui ne peut s’accomplir que
si la chaleur latente est rapidement évacuée
hors du cristal ; dans les parties suivantes,
nous considérerons donc que le cas dans
lequel la sursaturation est suffisamment
forte pour passer la barrière de la chaleur
latente de cristallisation).
La théorie de Hartman & Perdok
(1955a ; b ; c ; 1956) définit la structure
volumique d’un cristal comme une chaîne
périodique d’atomes, ions ou molécules
fortement liés (PBC, Periodic Bond
Chain). Cet arrangement de la matière
produit trois types de surfaces aux
bordures des cristaux (Fig. 5) :
 des grandes faces F (Flat) qui
contiennent plus de deux PBC (i.e. deux
directions superficielles non parallèles de
liaisons fortes).
 des faces S (Stepped) qui
contiennent une seule PBC.
 des petites faces K (Kinked) qui
ne contiennent aucune PBC.
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Dans ce modèle, le volume
cristallin augmente lorsque des atomes,
ions ou molécules compatibles avec sa
structure se fixent à la surface des faces F,
S et K. Ces « unités de croissance » en
provenance du fluide réactant s’attachent
principalement aux sites qui présentent les
plus fortes énergies d’attachement (Fig.
6a). Ce mode d’attachement de proche en

proche implique des processus de
croissance par étalement de couche
(d’unités de croissance) à la surface des
faces cristallines. Les sites privilégiés de la
croissance sont les coins configurés en
« demi-cristal » (Kossel, 1927), appelés
« kinks », car ceux-ci offrent trois surfaces
de fixation à la fois (Figs 5 et 6a).

Figure 5 : (a) Cristal hypothétique formés de trois types de faces (F : Flat ; S : Stepped ; K : Kinked) suivant le
modèle de Hartman & Perdok (1955a ; b ; c ; 1956). Contrairement aux faces F1, les faces F2 présentent une
dislocation-vis (structure en spirale). D’après Baronnet (1988) ; (b) Cristal hypothétique avec trois PBC : A ||
[100], B || [010] et C || [001]. Les faces F sont (100), (010) et (001). Les faces S sont (110), (101) et (011). La
face K est (111). D’après Hartman (1973).
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Figure 6 : (a) Vue hypothétique des configurations des unités de croissance (atomes, ions ou molécule en
provenance du fluide réactant) en fonction de leur nombre de liaison (de 0 à 6) avec la surface du cristal. Une
unité de croissance encore dans le fluide ne partage aucune liaison (0) avec le cristal. Une unité posée à la
surface nue du cristal a une liaison (1) et correspond à l’initiation d’une nouvelle couche : c’est le cas le moins
favorable (très faible énergie d’attachement). Une unité fixée à deux surfaces libres (2) correspond à la formation
d’une nouvelle rangée. Une unité fixée à trois surfaces du cristal (3) est en position de kink, i.e. située pour
moitié dans le fluide et pour moitié dans le cristal. Ces fortes énergies d’attachement représentent le cas le plus
favorable pour la croissance car la position de kink est proche des configurations de fins de remplissage de
couche (4), (5) et (6), i.e. des configurations de demi-cristal. D’après Kurz & Fisher (1992). (b) Processus de
croissance par étalement de couche. (À gauche) Lorsqu’une face a une surface lisse, les sites offrant le plus
grand nombre de liaisons (i.e. la plus grande énergie d’attachement) sont situés à l’émergence d’une dislocation
vis. Ce type de configuration de surface induit une croissance en spirale de la face. (À droite) Lorsqu’une face a
une surface plus rugueuse, les sites offrant le plus grand nombre de liaisons sont situés entre deux couches de
croissance, au contact avec les « îlots » déposés à la surface du cristal. Ce type de configuration de surface en
« marches de croissance » favorise une cristallisation par nucléation de surface voire par croissance continue de
la face. In Cabane (2002). (c) Schémas décrivant les mêmes processus que ceux décrits en (b) avec F, flat
surface ; S, stepped surface ; K, Kinks ; A & H non précisés. (À gauche) modèle d’étalement mononucléaire
d’une couche (i.e. unités par unités). (À droite) modèle de naissance et étalement d’une couche à partir d’un
« îlot » polynucléaire. D’après Sunagawa (2005).
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Les faces F ont de rares sites de
fixation en position de kink (situés dans
des crans, en bordure des couches d’atome
incomplètement étalées sur la face). Ces
kinks sont généralement associés à
l’émergence d’une dislocation-vis autour
de la laquelle « s’enroulent » les unités de
croissance en provenance du fluide (Figs 5,
6b et 7). Cette croissance en spirale (ou
hélicoïdale, mécanisme type BCF (Burton,
Cabrera & Frank 1951) conduit à des faces
lisses, légèrement bombées (i.e. convexes)
à l’échelle submicroscopique. La vitesse de
croissance de ces faces est toutefois limitée
par le faible nombre de kinks disponibles à
leur surface.
Contrairement aux faces F, les
faces S contiennent de nombreux kinks
(situés en bout de colonnes d’atome
couchées dans la face) qui facilitent
l’étalement d’une couche d’unités de
croissance à la surface du cristal. Une fois
complètement remplies, les faces S restent
toutefois striées car leur surface conservent
une rugosité dans une direction. Les unités
de croissance n’ont alors accès qu’à peu de
sites de fixation proposant de fortes
énergies d’attachement (Fig. 6a). La
poursuite de la croissance cristalline
suggère que de nouveaux sites de fixation
en position de kink sont créés à la surface
des faces. Cette étape demande une plus
grande énergie libre car l’initiation d’une
nouvelle couche de croissance requiert la
fixation à la surface nue du cristal d’un
« îlot », i.e. un groupe d’unités de
croissance préformé dans le fluide (Fig.
6c). Cet îlot va ainsi créer de nouveaux

kinks à la surface de la face, lui conférant
la rugosité nécessaire à la fixation de
nouvelles unités de croissance. Ce type de
croissance est qualifié de nucléation de
surface, nucléation bidimensionnelle ou
nucléation 2D, type VKS (Volmer, 1922 ;
Kossel, 1927 ; Stranski, 1928).
Enfin, les faces K ont une surface
composée uniquement de kinks qui leur
confère une grande rugosité. Cette fois, les
unités de croissance peuvent se fixer sans
discontinuité sur ces zones rugueuses du
cristal. La croissance est alors dite
continue.
D’une manière générale, on peut
considérer que la vitesse de croissance V
d’une face F, S ou K est proportionnelle à
la densité de kinks qui se trouvent à sa
surface, donnant VK > VS >> VF. On peut
donc déjà souligner le paradoxe selon
lequel les grandes faces F d’un cristal sont
issues d’une croissance plus lente que celle
des petites faces.
Sunagawa (1987) a montré que ces
différences de vitesse entre les faces faisait
varier la morphologie externe d’un cristal
en fonction de leur combinaisons et du
degré d’avancement de la croissance, i.e.
en fonction de la taille des cristaux (Fig.
8). Suivant les vitesses de croissance
relative des différentes faces, l’habitus des
cristaux serait dominé dans un premier
temps par les faces S et K puis par les
faces F (Fig. 9).
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Figure 7 : (a) Modèle de croissance en spirale d’une pyramide provenant de l’émergence d’une dislocation vis.
Le haut et le bas des gradins sont indiqués respectivement par (+) et (–). Les flèches indiquent la direction de
propagation des gradins. D’après Molodov et al. (1995) ; (b) Profil convexe (à l’échelle submicroscopique) de la
surface d’une face formée par une croissance en spirale. La relation entre la vitesse de croissance R
perpendiculaire au plan de la face, la hauteur h d’une couche en spirale, sa vitesse d’avancée v et le palier de
séparation λ0 entre chaque couche est du type : R = hv/λ0. D’après Sunagawa (1987). (c) Exemple de croissance
en spirale dans le grenat avec mise en évidence par décoration à la silice (expériences hydrothermales suivant la
réaction wollastonite + calcite + anorthite = grossulaire + CO2 ; 400 MPa ; 695 –750 °C ; XCO2 = 0,1 ; solid :
fluide = 2 : 1). D’après Milke (2004).
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Figure 8 : Variation de la morphologie de cristaux polyédriques de pyrite en fonction : (a) des combinaisons de
faces a(100), o(111) et e(210) ; (b) de la taille des cristaux : la forme cubique est observée le plus souvent dans
les grands cristaux. D’après Sunagawa (1987).

Figure 9 : (a) (1) Cristal hypothétique dans lequel les faces {hk0} poussent à des vitesses de croissance
équivalentes. La forme externe du cristal ne change pas du début à la fin de la croissance (couches 1 à 4). (2)
Cristal réel dans lequel les faces {hk0} ont des vitesses de croissance différentes. Entre le début et la fin de la
croissance (couches 1 à 4), la surface des faces rapides {110} diminue au profit des faces lentes {100} et {010}.
(b) Formes externes d’un minéral cristallisant dans le système cubique. Les premiers stades de la croissance sont
dominés par les formes octaédrique (1) et cuboctaédrique (2) dues à la faible croissance des faces rapides
o{111}. À des stades plus avancés, c’est la forme cubique qui domine (3 et 4). La croissance des faces
relativement rapides o{111} induit une réduction de leur surface (troncatures en 3) jusqu’à leur disparition totale
aux sommets du cristal (4). D’après Klein & Hurlbut (1993).
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2.2. Forme externe des minéraux et milieu de croissance
Selon Saratovkin (1959) et Sunagawa
(1981 ; 1987 ; 2005), la forme de
croissance d’un minéral évolue selon la
séquence [automorphe > zonée en secteur
>
squelettique
>
dendritique
>
sphérulitique] lorsque la sursaturation
augmente dans le fluide réactant (Fig. 10).
Le développement de ces différentes
morphologies cristallines est induit par
l’augmentation
du
déséquilibre
thermodynamique, i.e. l’augmentation de
la force de cristallisation dans le fluide.
L’augmentation de la sursaturation dans le
fluide se traduit alors par une augmentation
de la vitesse de croissance des faces
cristallines et un changement du
mécanisme dominant de la croissance :

La
forme
automorphe
(polyédrique ou tabulaire selon les
minéraux et leur taille) correspond à la
forme cristalline idéale du minéral, bien
facettée (prismatique) et dépourvue de
cavités de surface. Cette forme serait
obtenue à de faibles degrés de
sursaturation (i.e. proche de l’équilibre,
Fowler & Roach, 1996), par une
cristallisation lente dominée par le
mécanisme de croissance en spirale (BCF).
 La forme zonée en secteurs
correspond à l’apparition de disparités
chimiques
dans
le
minéral.
Le
développement de ces secteurs résulterait
de l’absorption d’impuretés sur des faces
spécifiques du cristal lors de leur avancée
dans le fluide (voir § 3.3 sur le pyroxène
pour un exemple).

La
forme
squelettique
(« hopper » pour les anglo-saxons) est
similaire à la forme automorphe mais avec
des faces creuses (i.e. concaves, ré-

entrantes ou encore négatives). En section,
une face creuse peut apparaître sous la
forme d’une cavité facettée au coeur du
cristal. À la différence d’une inclusion
sensu stricto qui est scellée dans le cristal,
la cavité squelettique est connectée au
milieu extérieur. La forme squelettique
serait issue d’une cristallisation rapide, à
des degrés modérés de sursaturation (i.e.
dans des conditions relativement éloignées
de l’équilibre (Fowler & Roach, 1996)).
Cette forme résulterait d’une croissance
contrôlée par la diffusion des éléments
dans le fluide, le mécanisme de croissance
pourrait quant à lui être du type nucléation
de surface (VKS) (voir § 3.1 sur l’olivine
ou § 3.2 sur le plagioclase pour des
exemples).

La
forme
dendritique
(morphologie en baguette ou en branche)
est construite par une chaîne de plusieurs
unités cristallines orientées parallèlement
en colonne ou en fractale (Mandelbrot,
1983 ; Fowler et al., 1989). Cette forme
relèverait d’une cristallisation très rapide
du fluide réactant. Lors de la croissance
dendritique, les unités de croissance
s’attachent sans interruption à la surface
des faces rugueuses (S et K étant donné
leurs fortes densités de kinks, Fig. 11).
Selon Woodruff (1973), la croissance
dendritique serait limitée par la vitesse de
déplacement des unités de croissance
depuis le fluide réactant vers la surface du
minéral : la croissance continue du cristal
serait ainsi contrôlée par la diffusion (voir
§ 3.1 sur l’olivine pour un exemple).
 La forme sphérulitique est
similaire à la forme dendritique mais avec
des agencements non-parallèles (le plus
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souvent radiaires) des unités cristallines.
Cette forme serait également issue d’une
croissance continue contrôlée par la

diffusion (Keith & Padden, 1963 ;
Goldenfeld, 1987 ; voir également § 3.2
sur le plagioclase pour un exemple).
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Figure 10 (page précédente) : (a) Diagramme synthétique montrant les relations existant entre le degré de
sursaturation du fluide (i.e. la différence de potentiel chimique Δµ/kT entre le fluide à l’équilibre et le fluide
réactant), la vitesse de croissance des faces (R), leur rugosité, le mécanisme dominant de la croissance et la
morphologie externe des minéraux. Lorsque le degré de sursaturation augmente dans le fluide, la vitesse de
croissance des faces augmente et leur état de surface évolue de lisse à rugueux à l’échelle submicroscopique. La
croissance en spirale domine à de faible degré de sursaturation (< au premier seuil de sursaturation *), produisant
des formes automorphes (faces bombées à l’échelle submicroscopique). À des degrés de sursaturation modérés
(compris entre le premier de sursaturation * et le deuxième seuil de sursaturation **), c’est la nucléation de
surface qui domine, produisant des formes squelettiques (faces creuses). À des degrés de sursaturation plus
élevés (> au deuxième seuil de sursaturation *), la cristallisation est dominée par la croissance continue,
conduisant à des formes dendritique ou sphérulitique. D’après Sunagawa (1981 ; 1987 ; 2005). (b) Exemple de
changement de morphologie pour un cristal limité uniquement par des faces {111} en fonction de la vitesse de
croissance des faces (R) et la force de cristallisation Δµ/kT (i.e. le degré de sursaturation du fluide). Lorsque que
la sursaturation augmente dans le fluide réactant, la vitesse de croissance des faces augmente et la forme du
cristal évolue (de gauche à droite) d’une forme automorphe (octaèdrique) à une forme squelettique (faces {111}
creuses, négatives) puis à une forme dendritique (excroissances) et enfin à une forme sphérulitique. A représente
la courbe du mécanisme de croissance en spirale ; B représente la courbe du mécanisme de nucléation de
surface ; C dénote le mécanisme type adhésif. D’après Sunagawa (2005). (c) Différences de mécanismes de
croissance sur une surface lisse à rugueuse, montrant la relation entre le taux de croissance et la force de
cristallisation pour les mécanismes de croissance en spirale, de nucléation de surface et de croissance typeadhésif (i.e. croissance continue). La transition entre une surface lisse et une surface rugueuse est également
montré. R, la vitesse de croissance des faces ; Δµ/kT la force de cristallisation ; A et B, constantes. D’après
Sunagawa (2005).

Figure 11 : Configurations de surface des faces F, S et K. (a) Une face F a une surface relativement lisse due à sa
faible densité de kinks, ce qui suggère la prépondérance d’une croissance en spirale autour d’une dislocation vis.
Les unités de croissance se fixent préférentiellement aux sites en position de kinks ([1] avec trois surfaces de
fixation) plutôt qu’aux autres sites présentant des énergies d’attachement moindres ([2] avec une seule surface de
fixation et [3] avec deux surfaces de fixation). Les faces S (b) et K (c) ont une surface rugueuse due à leur forte
densité de kinks, ce qui suggère une croissance par nucléation de surface à faibles degrés de sursaturation et une
croissance continue à forts degrés de sursaturation. D’après Dowty (1976a).
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En résumé, on peut distinguer deux
grands types de régime de croissance
(Fowler & Roach, 1996) :
 Un régime de croissance lent,
contrôlé par les mécanismes à l’interface,
provoqué par une faible sursaturation dans
des conditions proches de l’équilibre. Ce
type de croissance conduit à une forme
cristallines automorphe (i.e. prismatique,
polyédrique/tabulaire).
 Un régime de croissance rapide,
contrôlé par la diffusion des éléments dans
le fluide, provoqué par une forte
sursaturation dans des conditions éloignées
de l’équilibre. Ce type de croissance
conduit à des formes cristallines fortement
métastables
(zonée
en
secteur,
squelettique, dendritique et sphérulitique).

12). Pour les éléments à faible vitesse de
diffusion dans le fluide, ceci se traduit par
un
appauvrissement
en
éléments
compatibles et un enrichissement en
éléments incompatibles (i.e. en impuretés)
dans le fluide au contact avec le minéral.
L’accumulation des impuretés contre la
bordure du cristal induit la formation d’une
couche limite, i.e. un gradient de
composition entre le fluide et le minéral
(Fig. 12). Il est important de noter que
l’accumulation des impuretés autour du
minéral va gêner l’arrivée de nouvelles
unités de croissance sur les faces et donc
inhiber la cristallisation (e.g. Chernov,
1974 ; Sangwal, 1996). Le minéral pourra
éventuellement continuer à croître mais
sous certaines conditions.
Certains minéraux, comme le
pyroxène ou le feldspath (Dowty, 1976b),
ont la faculté d’incorporer des éléments
incompatibles pendant leur croissance.
Leurs surfaces cristallines substituent des
éléments compatibles par des éléments
incompatibles (suivant un partitionnement
élastique des cations, Blundy & Wood,
1994) lorsque le fluide à leur contact est
suffisamment enrichi en impuretés
(Chernov, 1974 ; Sangwal, 1996). Si
l’incorporation d’impuretés est discontinue
au cours de la croissance cristalline, les
anciennes surfaces d’adsorption pourront
se retrouver dans le cristal sous la forme de
fines couches enrichies en éléments
incompatibles, disposées parallèlement aux
faces externes. Si au contraire l’adsorption
est continue pendant la croissance,
l’avancée et l’expansion des faces
adsorbantes dans la couche limite
entraîneront la formation de secteurs
symétriques dans le cristal, le plus souvent
de forme pyramidale, et enrichis en

Dans
des
conditions
de
cristallisation proches de l’équilibre, le bon
déroulement de la croissance du minéral
est assuré par la fixation d’éléments
compatibles à la surface des faces avec, en
contrepartie, un rejet des éléments
incompatibles dans le fluide situé à
l’interface. La cinétique de cristallisation
est alors lente et le fluide à l’interface a le
temps de se renouveller chimiquement par
échanges diffusifs avec le fluide situé à
distance du minéral.
Dans le cas d’une croissance
contrôlée par la diffusion (i.e. dans des
conditions de cristallisation très éloignées
de
l’équilibre),
des
hétérogénéités
chimiques apparaissent dans le fluide
réactant. La cinétique de croissance du
minéral est telle que le fluide au contact
n’a pas le temps de se renouveller avec le
fluide distant car l’avancée de la bordure
du cristal est plus rapide que la diffusion
de certains éléments dans le fluide (Fig.
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éléments incompatibles (Fig. 13). Ce
processus
conduirait
ainsi
au
développement d’une forme cristalline
zonée en secteurs.
Les sommets et les arêtes des
cristaux ont généralement accès à une plus
grande quantité de fluide que les faces
(selon un rapport S/V, surface de solide /
volume de fluide, pour une épaisseur
donnée de fluide autour du cristal). En
régime diffusif, ceci se traduit par un
resserrement de la couche limite autour des
protubérances
du
cristal
et
une
accumulation préférentielle des impuretés
au centre des faces. Cet empoisonnement
des faces induit un retard à la croissance
par rapport aux arêtes et aux sommets du
cristal (Figs 14 & 15) : c’est l’effet
« Berg » (Berg, 1938). Ce processus
conduit alors à un « creusement » des
faces, et donc à une forme cristalline
squelettique.
À plus forte sursaturation, le retard
à la croissance des faces est amplifié par la
« surfusion
de
constitution » :
la
différentiation du fluide aux abords du
cristal abaisse localement la température
liquidus, formant une rampe de
cristallisation depuis le contact entre le
minéral et le fluide (i.e. la zone morte, là
où les vitesses de croissance sont
minimum) jusqu’au fluide distant (là où les

taux de croissance sont maximum). Ce
profil de concentration et de température
encourage ainsi la croissance de toute
protubérance s’éloignant du cristal. Les
arêtes et les sommets du cristal vont alors
se développer le long de ce gradient de
composition et de température pour avoir
accès aux unités de croissance présentes
dans le fluide distant. Ce processus de
surfusion de constitution entraîne ainsi le
développement d’excroissances fibreuses
depuis les arêtes et les sommets du cristal,
conduisant à la forme cristalline
dendritique (Fig. 15).
On peut souligner ici le rôle
prépondérant des impuretés dans le
développement des formes cristallines
métastables (i.e. zonée en secteur,
squelettique, dendritique et sphérulitique).
Ainsi, Collins et al. (1997) ont montré que
la morphologie de croissance de la halite
pouvait varier en fonction de la nature
chimique de l’impureté présente dans le
fluide réactant (Fig. 16). Ces résultats
laissent suggérer que les formes zonée en
secteur, squelettique, dendritique et
sphérulitique peuvent être utilisées comme
des marqueurs d’empoisonnement des
faces pendant leur croissance.

Figure 12 : Formation d’une couche limite dans le
liquide au contact avec un minéral en croissance
rapide. Dans le cas des éléments diffusant lentement
dans le fluide, la couche limite s’appauvrit en
éléments compatibles (A) et s’enrichit en éléments
incompatibles (B) au fur et à mesure que la face croît
et avance dans le fluide. D’après Kirkpatrick (1981).
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Figure 13 : Exemples de zonations en secteur dans les minéraux.
Une zone correspond à une surface de même composition stratifiée
perpendiculairement à la face associée. Un secteur est un volume
cristallin résultant de la progression d’une face adsorbante dans un
fluide riche en impuretés. Un secteur a le plus souvent une forme
pyramidale, son sommet pointé vers le centre du cristal (point de
germination) et sa base correspondant au faciès final de la face.
D’après Baronnet (1988).

Figure 14 : Evolution de la morphologie d’un cristal cubique par augmentation de la sursaturation dans le fluide.
Les transferts de chaleur et de matière étant plus efficaces aux apex du cristal, la croissance devient de plus en
plus prononcée au niveau des arêtes et des sommets. La croissance est au contraire limitée au centre des faces à
cause de l’accumulation des impuretés dans le liquide à l’interface. La croissance privilégiée des arêtes et des
sommets du cristal au détriment de ses faces favorise ainsi le développement des formes squelettique et
dendritique lorsque la sursaturation augmente dans le fluide. D’après Klein & Hurlbut (1993).

Figure 15 : (a) En régime diffusif, les surfaces d’isoconcentration du milieu de croissance sont resserées autour
des apex du minéral, produisant un fort gradient de concentration au voisinage de ses arêtes et de ses sommets.
Avec la différentiation du liquide au contact avec le minéral, la température liquidus de cristallisation diminue

43

Chapitre II – Rappels sur les processus de cristallisation
graduellement vers le cristal, encourageant la croissance de toutes les protubérances du cristal : c’est la
surfusion de constitution. Les forts gradients de composition et de température aux apex entraînent une forte
croissance des arêtes et des sommets, produisant le passage (1) d’une forme cristalline automorphe (faces
bombées à l’échelle submicroscopique) (2) à une forme squelettique (creusement des faces par développement
préférentiel des sommets et des arêtes) et enfin (3) à une forme dendritique (excroissances partantes des arêtes et
des sommets). D’après Baronnet (1988). (b) Série de photographies montrant un cristal de glace (flocon de
neige) cru au bout d’une aiguille électrique (à l’air et à pression atmosphérique) passant d’une forme automorphe
(en plaque bien facettée) à une forme squelettique. Les faces, initialement planes, se creusent au fur et à mesure
que la diffusion des particules limite la cristallisation au centre des faces. La structure secondaire développée en
bas à gauche dans les deux dernières photos résulte de la croissance d’une goutte d’eau tombée sur la bordure du
cristal. La dernière forme du cristal a une largeur de 1 mm. D’après Libbrecht (2005).

Figure 16 : Variation de la morphologie de croissance de la halite (sel gemme NaCl) en fonction de la présence
et de la nature des impuretés présentes dans le fluide de croissance : (a) forme cubique (automorphe) en absence
de modificateurs d’habitus ; (b) forme octaédrique en présence de 1 ppm d’urée ; (c) forme dendritique en
présence de 1 ppm de hexacyanoferrate (II). Échelle non précisée. D’après Collins et al. (1997).

La cristallisation des minéraux est
également influencée par les flux de
matière et/ou de chaleur opérant dans le
fluide réactant (courants de densité,
refroidissement contre une paroi…). La
forme des minéraux peut être alors
contrôlée par un gradient de composition
et/ou de température de grande ampleur
qui induit un développement anisotrope :
les cristaux peuvent s’aplatir, s’allonger ou
simplement
pousser
de
façon
dissymétrique (Fig. 17). Un exemple
classique en géologie est celui des cristaux
d’olivine ou de clinopyroxène des laves
komatiitiques (Viljoen & Viljoen, 1969).

Ceux-ci montrent un fort allongement
cristallin entre le sommet et la base de la
coulée (texture « spinifex », horizon A3),
causé par une croissance dendritique le
long d’un gradient thermique établi entre la
surface froide de la coulée et son intérieur
chaud (Pyke et al., 1973 ; Shore & Fowler,
1999 ; Faure et al., 2006). Les lingots de
métaux sont obtenus industriellement par
le même type de procédé (e.g. Kurz &
Fisher, 1992).
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D’une manière générale, les
conditions de saturation du fluide pourront,
sous certaines conditions, être déduites de
l’examen de la texture et la composition
des minéraux, depuis leurs cœurs vers
leurs bordures (Fig. 18). Toutefois, cette
méthode d’investigation n’est pas sans
faille car les conditions de formation de
certains faciès cristallins, comme par
exemples les textures de croissance
parallèle (e.g. Drever & Johnston, 1957)
ou la structure mosaïque (Fig. 19), sont
encore mal contraintes dans les minéraux
naturels. La structure mosaïque est une
forme dendritique commune des alliages
métalliques (Buerger, 1932 ; 1934 ;
Chalmers, 1964 ; Elwell & Scheel, 1975)
caractérisée par des défauts en ligne ou

« lineage structure ». Ce sont des
désorientations du réseau cristallin en
plusieurs unités (« cellular structures ») qui
peuvent être observées à l’échelle
submicroscopique voire macroscopique
(selon les échantillons). Les travaux de
Suzuki (1995 ; 2005) sur les cristaux de
LiNbO3 ont montré que la « lineage
structure » n’apparaissaient que pendant
une croissance rapide du composé (vitesse
de croissance Ur > 2,7.10-6 m/s). À des
taux de croissance inférieurs, la « lineage
structure » est absente et les cristaux
montrent peu ou pas de défauts. Ceci
laisserait suggérer un paradoxe selon
lequel la cristallisation peut engendrer de
la déformation.

Figure 17 : (a) Développement anisotropique d’un cristal par circulation du milieu de croissance : la face tournée
vers le flux de matière avance plus vite qu’une face équivalente opposée au flux. D’après Baronnet (1988) ; (b)
Evolution d’un forme cubique primaire en une forme aciculaire ou aplatie par développement anisotropique des
faces équivalentes a[100]. D’après Sunagawa (1987).
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Figure 18 : Croquis de cristaux présentant des formes internes complexes héritées des variations de la saturation
dans le fluide réactant (R : vitesse de croissance des faces ; σ : degré de sursaturation). Lorsque σ < σ* (premier
seuil de sursaturation), la forme de croissance du cristal tend vers une forme automorphe (i.e.
polyédrique/tabulaire/prismatique) ; lorsque σ* < σ < σ** (deuxième seuil de sursaturation), la forme de
croissance du cristal tend vers une forme squelettique ; lorsque σ > σ** : la forme de croissance du cristal tend
vers une forme dendritique voire sphérulitique. (a) lorsque la sursaturation décroît dans le fluide, le cristal passe
d’une forme squelettique (au cœur) à une forme prismatique (aux bordures) ; (b) lorsque la sursaturation
augmente dans le fluide, le cristal passe d’une forme prismatique (au cœur) à une forme métastable (aux
bordures); (c) lorsque la sursaturation varie dans le fluide, le cristal présente une forme oscillatoire du cœur vers
les bordures. D’après Sunagawa (1981 ; 1987).

Figure 19 : (a) Croquis d’un cristal de barite (barytine) et d’un cristal de quartz suggérant une croissance
parallèle ; (b) Croquis d’un cristal présentant une structure mosaïque formé par plusieurs « blocs » cristallins.
Les blocs sont légèrement déviés de l’alignement parfait suivant des défauts en ligne dans le réseau cristallin.
L’apparition de ces défauts type « lineage structure » serait concomittante à une croissance rapide du cristal.
D’après Klein & Hurlbut (1993).
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III. Minéraux des magmas basiques
3.1. Olivine
Les expériences de Donaldson (1979) ont
montré que l’olivine forstéritique nucléait
rapidement dans les magmas basiques à de
faibles degrés de surfusion (-ΔT < 13 °C).
Donaldson a également montré que la
période d’incubation augmentait avec le
degré de surchauffe initial (+ΔT, soit la
température nominale de réchauffement
au-dessus du liquidus égale à Tréchauffement –
Tliquidus) et diminuait lorsque le degré de
surfusion augmentait.
Les travaux expérimentaux de
Faure et collaborateurs (2003a ; b ; 2007)
ont permis d’identifier les différentes
formes de croissance de ce minéral ainsi
que les mécanismes associés. Selon ces
auteurs, la forme de l’olivine évoluerait
selon
la
séquence
[forme
polyédrique/tabulaire par croissance en
spirale > forme squelettique par nucléation
de surface > forme dendritique par
croissance
continue]
lorsque
la
sursaturation augmente dans le liquide
(Figs 20 et 21). Pour la suite du manuscrit
(Chapitre VI), il est également important
de reporter certaines observations :
 Dans la forme squelettique (Fig.
22), les faces creuses sont formées par des
terrasses emboîtées de façon concentrique,
produisant une cavité en « gradins ».
 Dans la forme dendritique (Fig.
23), le nombre de branches secondaires
augmente avec le degré de surfusion,
depuis le stade émergent de la dendrite
(« baby swallowtail ») jusqu’au stade
mature (« swallowtail ») (Fig. 20 A – C).
Les
branches
sont
développées

préférentiellement dans la direction [101]
en une chaîne de plusieurs unités
squelettiques (Fig. 24). Ces unités
squelettiques
résulteraient
d'un
mûrissement textural quasi-sumultané à la
croissance dendritique proprement dite
(Fig. 24 c – d). Dans les cristaux très
fibreux formés à de forts degrés de
surfusion (Fig. 23d – f), les branches sont
quasi-jointives : l’espace séparant deux
branches peut être extrêmement réduit. Les
unités d'un même cristal dendritique
peuvent même présenter une légère
désorientation lorsqu’elles se rejoignent.
Ce type de dislocation semble être
particulièrement
fréquent
dans
les
dendrites cristallisées à de forts degrés de
surfusion (T < 1000 °C, Fig. 25).
Parmi ses autres spécificités,
l’olivine est un marqueur potentiel des
variations de composition et de
température au sein des magmas au travers
de zonations chimiques variant entre le
pôle magnésien (Forstérite Mg2SiO4) et le
pôle ferreux (Fayalite Fe2SiO4) de sa
solution solide. Ces disparités chimiques
tendent toutefois à disparaître rapidement à
température magmatique par le jeu
interdiffusif des cations Mg2+ et Fe2+
(Buening & Buseck, 1973 ; Misener,
1974 ; Chakraborty, 1997 ; Costa &
Chakraborty,
2004).
Ce
processus
d’homogénéisation chimique du minéral
est couramment évoqué lorsque les
cristaux d’olivine d’une roche magmatique
présentent une composition monotone du
cœur vers leurs bordures. On pourra noter
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que l’olivine peut piéger des inclusions
primaires ou pseudo-secondaires pendant
sa cristallisation, en refermant des cavités
squelettiques (Roedder, 1965 ; 1976 ;
1979 ; Clochiatti et al., 1979 ; Schiano,
2003) ou des concavités cristallines
induites par l’ancrage de dislocation-vis
(Faure & Schiano, 2005). L’olivine peut
également piéger des plans d’inclusions
secondaires après un épisode de
déformation en cicatrisant les fractures
intracristallines. Selon les travaux de Faure
& Schiano (2005), l’olivine piège des
inclusions magmatiques représentatives du
liquide parent lorsque son mécanisme
dominant de cristallisation est contrôlé par
l’interface, i.e. lorsque sa croissance est
lente. Au contraire, l’olivine piège des
inclusions
magmatiques
nonreprésentatives
du
liquide
parent
lorsqu’elle croît avec un mécanisme de
cristallisation contrôlé par la diffusion,

lorsque sa croissance est rapide. Cette
différence de composition avec le liquide
parent s’explique par la capture d’une
partie de la couche limite (fluide
différencié enrichi en impuretés) pendant
la formation de l’inclusion. Schiano et al.
(2006) ont montré que les inclusions
magmatiques pouvaient également migrer
à l’intérieur de leur cristal hôte sous l’effet
d’un gradient de température. La paroi de
l’inclusion située au front chaud fond se
dissout, mettant en solution des
composants de l’olivine qui diffusent vers
la partie froide de l’inclusion pour
recristalliser sur la paroi opposée.
L’inclusion se déplace ainsi dans le cristal
le long du flux de chaleur (Fig. 26). Lors
de
cette
transmigration
cristalline,
l’inclusion peut également perdre une
partie de ses composés volatils en
abandonnant une bulle de gaz dans son
sillage.
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Figure 20 : Evolution de la morphologie de l’olivine (forstérite) en fonction de la vitesse de refroidissement (en
°C/h) et du degré de surfusion (-ΔT, en °C). Losange vides : cristaux automorphes. Carrés roses : cristaux
squelettiques. Triangles vides et cercles verts : cristaux dendritiques. D’après Faure et al. (2003b) in Faure
(2001).

Figure 21 : Diagramme schématique
montrant les changements de morphologie
de l’olivine en fonction du mécanisme de
croissance. Le mécanisme de croissance
(et donc la vitesse de croissance) est luimême contrôlé par le degré de surfusion.
D’après Faure et al. (2007).
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Figure 22 : Morphologie squelettique (« hopper ») de l’olivine observée selon différentes directions : (a)
Morphologie en « sablier » dans le plan (010) (vitesse de refroidissement à 225 °C/h, -ΔT= 80 °C, lumière
polarisée non-analysée) ; Morphologie hexagonale dans le plan (100) montrant une cavité centrale « en gradin »
(vitesse de refroidissement à 47 °C/h, -ΔT= 48 °C, lumière polarisée non-analysée) ; (c) Partie interne de la
cavité « en gradin » formée de plusieurs marches (vitesse de refroidissement à 188 °C/h, -ΔT= 56 °C + 3 min de
palier à température de trempe, lumière polarisée non-analysée) ; (d) Croquis interprétatif de (c). D’après Faure
et al. (2003b).

Figure 23 : Morphologie dendritique (« swallowtail », i.e. « queue d’hirondelle ») de l’olivine : (a) Début de la
morphologie dendritique (« baby swallowtail », i.e. « bébé queue d’hirondelle ») avec un cœur en sablier et des
premières excroissances développées à l’intérieur de la cavité en trémie (« hopper ») (vitesse de refroidissement
à 692 °C/h, -ΔT= 76 °C, section parallèle au plan (010), lumière polarisée non-analysée). (b) Début de
morphologie dendritique (« baby swallowtail ») vue à partir d’un point d’observation incliné à la direction [100].
L’excroissance formée à l’intérieur de la cavité en trémie montre la même morphologie que le cœur en sablier
avec des faces (010) et (021) et une cavité centrale remplie par du verre (vitesse de refroidissement à 361 °C/h, ΔT= 71 °C, lumière polarisée non-analysée). (c) Croquis interprétatif de (b). (d) Morphologie dendritique
(« swallowtail ») montrant un plus grand nombre de branches développées à partir des sommets du cristal en
sablier lorsque le degré de surfusion augmente (vitesse de refroidissement à 1730 °C/h, -ΔT= 208 °C, section
parallèle au plan (010), lumière polarisée non-analysée). (e) Morphologie dendritique avec un développement
encore plus important des branches à de plus forts degrés de surfusion (vitesse de refroidissement à 1890 °C/h, -
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ΔT= 216 °C, section parallèle au plan (010), lumière polarisée non-analysée). (f) Vue de détail de (e) montrant
quatre générations de branches et leurs relations géométriques. Les quatre directions des branches et leur
chronologie relative sont identifiées sur le côté supérieur droit de la photographie. Les flèches indiquent les
relations entre les branches des trois dernières générations. D’après Faure et al. (2003b ; 2007).

Figure 24 : Vues de détail au
microscope électronique à
transmission (MET) de la
microstructure d’une dendrite
d’olivine
(vitesse
de
refroidissement à 1890 °C/h,
section
dans
le
plan
(010)(101)) : (a) et (b)
baguette construite par une
chaîne de plusieurs unités en
forme de « colombe » ; (c) tige
de la dendrite formée de trois
barres (A, B et C) connectées
par des branches latérales
séparées par du verre ; (d)
pointe de la dendrite montrant
une ondulation de la tige
centrale et un épaississement
progressif
des
branches
latérales. D’après Faure et al.
(2003a).
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Figure 25 : Images MET montrant des dislocations dans des dendrites d’olivine synthétiques (vitesse de
refroidissement à 1890 °C/h) : (a) dendrite d’olivine formée par l’emboitement de plusieurs unités squelettiques
alignées le long de la direction [100] (section parallèle au plan (001)); (b) vue de détail de (a) montrant les
dislocations présentes à la jonction des unités squelettiques (les contacts sont marqués par les flèches); (c)
Contact entre deux unités d’une dendrite : les deux lignes blanches (l’une pleine, l’autre en tirets) soulignent la
désorientation entre les réseaux atomiques ; (d) Dendrite trempée à très basse température (T < 1000 °C)
montrant une forte densité de dislocations. D’après Faure et al. (2003a).

Figure 26 (page suivante) : Evolution de la morphologie d’une inclusion magmatique (mélange de liquide
silicaté et de volatils dissous ou exsolvés ; ici le liquide est sursaturé en CO2) dans un macrocristal d’olivine de
La Sommata (Vulcano, Italie) sous l’effet d’un gradient thermique (0,05°K/µm ; température moyenne de 1126
± 5 °C) : (A à F, microphotographies en lumière polarisée non-analysée) L’inclusion magmatique migre de la
zone froide (à gauche de chaque photographie) vers la zone chaude (à droite, au-delà de la pointe) en prenant une
forme bien facettée. La bulle de CO2 initialement associée au liquide se retrouve dans la partie froide de
l’inclusion. Cette bulle s’étire dans un premier temps puis se resserre contre la paroi de l’inclusion, créant une
cavité sphérique dans le cristal hôte. (G, microphotographie en lumière réfléchie) Etat de l’inclusion après la
trempe et le polissage pour exposition. La bulle de fluide riche en CO2 (à gauche) est connectée à l’inclusion de
liquide silicaté (à droite) par un mince tube encore rempli de fluide riche en CO2 (une partie des parois du tube
ont été arrachées pendant le polissage). L’orientation du cristal hôte est indiquée par les axes cristallographiques
et les indices de Miller. Barres d’échelle : 50 µm. D’après Schiano et al. (2006).
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3.2. Plagioclase
Selon les expériences de Gibb (1974) et de
Watanabe & Kitamura (1989), le
plagioclase cristallise à de faibles degrés
de surfusion (-ΔT = 3 – 27 °C) mais
contrairement à l’olivine, cette phase
manifeste une certaine difficulté à nucléer
(Fig. 4a). Sur la base de plusieurs
expériences, Lofgren (1983) a toutefois
suggéré que la nucléation du plagioclase
pouvait être grandement facilitée si elle
s’effectuait de façon hétérogène sur des
substrats de même nature (type
tectosilicate).
Les
nombreuses
approches
expérimentales sur les formes de
croissance du plagioclase (Lofgren, 1974 ;

Kirkpatrick et al., 1979b ; Nakamura,
1984) et leurs mécanismes associés
(Kirkpatrick, 1976b ; Muncill & Lasaga,
1987 ; Watanabe & Kitamura, 1992) ont
permis la construction de la séquence de
cristallisation [forme polyédrique/tabulaire
par croissance en spirale > forme
squelettique par nucléation de surface >
forme
dendritique/sphérulitique
par
croissance
continue]
lorsque
la
sursaturation augmente dans le fluide
réactant (Figs 27, 28 & 29). La
morphologie sphérulitique du plagioclase a
été particulièrement bien décrite par
Lofgren (1974 ; Fig. 30). On pourra
également noter que le plagioclase peut
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piéger des inclusions de magma (Watson,
1976 ; Dungan & Rhodes, 1978 ; Nielsen
et al., 1995) pendant une étape de
croissance
squelettique
et/ou
de
dissolution/recristallisation
(Kawamoto,
1992 ; Nakamura & Shimakita, 1998). Le
plagioclase peut également enregistrer les
variations de composition et/ou de
température du magma au travers de
zonations chimiques variant entre le pôle
calcique (Anorthite CaAl2Si2O8) et le pôle
sodique (Albite NaAlSi3O8) de sa solution
solide. Contrairement à l’olivine, le
plagioclase semble conserver relativement
longtemps ses zonations chimiques à
température magmatique. Ainsi, ces
zonations en Ca-Na donnent plus
régulièrement des indications sur les
variations
de
température
et
de

composition du magma (e.g. Ginibre et al.,
2007). Il est important de noter que la
cristallisation du feldspath (calco-sodique
mais aussi potassique) est fortement
influencée par la teneur en eau du magma
(Lipman & Banks, 1987 ; Swanson et al.,
1989 ; Cashman, 1992 ; Hammer, 2006).
D’une manière générale, la présence d’eau
dans le magma fait chuter la température
liquidus du feldspath de plusieurs dizaines
de degrés. Ainsi, un magma hydraté
cristallisera du feldspath à plus basse
température que le même magma anhydre.
Ceci pourrait être expliqué par l’hypothèse
selon laquelle l’eau modifie la structure
des magmas et perturbe les mécanismes de
croissance du feldspath contrôlés par la
diffusion (Muncill & Lasaga, 1988).

Figure 27 : Evolution de
la
morphologie
du
plagioclase en fonction
de sa composition (teneur
en Ab – An) et du degré
de
surfusion
(-ΔT).
Conditions de croissance
à 5 kbar dans un liquide
silicaté saturé en eau.
D’après Lofgren (1974)
in Kirkpatrick (1975).
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Figure 28 : Evolution de
la
morphologie
du
plagioclase en fonction
du degré de surfusion :
(a) forme automorphe à
-ΔT = 50 °C; (b) forme
squelettique à -ΔT =
100 °C; (c) forme
dendritique à -ΔT = 200
°C;
(d)
forme
sphérulitique à -ΔT =
430 °C. Conditions
expérimentales à 5 kbar,
liquide saturé en eau.
D’après Lofgren (1974)
in Kirkpatrick (1975).

Figure 29 : Diagramme montrant
l’évolution
du
mécanisme
de
croissance du plagioclase en fonction
du degré de surfusion (ΔT) et de la
vitesse de croissance (Ur) (Faceted
interface region = surface cristalline
lisse ; Non-faceted interface region =
surface cristalline rugueuse). Le
mécanisme dominant de la croissance
suit la séquence [croissance en spirale
> nucléation de surface > croissance
continue] lorsque le degré de
surfusion
augmente.
D’après
Watanabe & Kitamura (1992).
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Figure 30 : Formes des sphérulites (ou sphérolites) : (a) Structure « axiolitic » : les fibres du sphérulite rayonnent
à partir d’un plan ; (b) Structure « en éventail » : les fibres rayonnent à partir d’un point ; (c) Structure « en
noeud papillon » : deux structures en éventail sont liées par leur base ; (d) Structure « en plume » montrant des
branches latérales. Contrairement aux dendrites, les branches n’ont pas toutes la même direction
cristallographique ; (e) Structure sphérique ; (f) Structure « pectinate » : fines fibres qui se développent sur les
bords d’un pyroclaste juvénile creux et qui rayonnent vers l’intérieur de la cavité ; (g) Structure « lithophyse » :
les fibres rayonnent à partir d’une sphère centrale creuse ; (h) Structure « lithophysae » : arrangement
concentrique de fibres. D’après Lofgren (1974) in McArthur et al. (1998).

3.3. Pyroxène
Contrairement à l’olivine et au plagioclase,
il semble que les modes de cristallisation
du pyroxène soient encore insuffisamment
documentés pour dresser un modèle
complet de croissance. On peut toutefois
prédire la séquence des morphologies à
partir
des
différents
résultats
expérimentaux obtenus sur la croissance de
ce minéral (Nakamura, 1973 ; Kouchi et
al., 1983b ; Nakamura, 1984 ; Faure et al.,
2006 ; Lofgren et al., 2006 ; Schwandt &
McKay, 2006). La morphologie du
pyroxène évoluerait selon une séquence
[automorphe > zonations en secteur
(« macles en sablier ») > squelettique
(« hopper ») > dendritique > sphérulitique]
lorsque la sursaturation augmente dans le
fluide (Fig. 31). Les mécanismes de
croissance associés à ces formes divergent

toutefois de ceux prédits par le modèle de
Sunagawa (1981 ; 1987 ; 2005 ; Fig. 10).
En particulier, la forme dendritique du
pyroxène ne serait pas obtenue par une
croissance continue mais par une
croissance en spirale (Kirkpatrick, 1976b ;
Kouchi et al., 1983b). Selon Kirkpatrick
(1974), la nucléation de surface serait le
processus dominant à de forts degrés de
surfusion, mais des travaux récents (Faure
et al., 2008) ont montré que ce processus
était également dominant à de faibles
degrés de surfusion (-ΔT < 20 °C).
Le pyroxène peut enregistrer les
conditions de température et de
composition du magma au travers des
solutions solides ferro-magnésiennes de
l’orthopyroxène (Enstatite MgSiO3 –
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Orthoferrosilite
FeSiO3)
et
du
clinopyroxène (Diopside CaMgSi2O6 –
Hédenbergite CaFeSi2O6). À la différence
de l’olivine, la structure du pyroxène peut
accueillir un certain nombre d’éléments en
fonction des conditions du milieu. En
particulier, on pourra noter que les teneurs
en Na et Cr augmentent dans le
clinopyroxène
avec
la
pression
(Kornprobst et al., 1981 ; Nimis & Ulmer,
1998 ; Nimis, 1999 ; Putirka, 1999 ; Nimis
& Taylor, 2000). D’autre part, des fortes
teneurs en Al et Ti peuvent être indicateur
d’une croissance rapide du clinopyroxène
dans le magma (Dowty, 1976b ; Kouchi et
al., 1983b ; Lofgren et al., 2006 ;
Schwandt & McKay, 2006). Ces
enrichissements en Al et Ti peuvent être
localisés dans les cristaux sous la forme de

zonations en secteurs de forme pyramidale
(Fig. 32 ; Hollister & Gancarz, 1971 ;
Nakamura,
1973).
Ces
zonations
résulteraient de l’adsorption d’impuretés à
la surface de certaines faces (en fonction
de leur structure PBC) lors de leur avancée
dans la couche limite (Dowty, 1976b ;
Lofgren et al., 2006 ; Schwandt & McKay,
2006). Selon Kouchi et al. (1983b), le
diopside commencerait à former des
zonations dès le début de sa croissance
rapide et à partir de faibles degrés de
surfusion (-ΔT = 13 – 45 °C). On pourra
enfin noter que le pyroxène peut également
piéger des inclusions de magmas pendant
sa croissance (Watson, 1976 ; Satoh et al.,
2003 ; Schiano, 2003), mais de façon
moins fréquente que l’olivine ou le
plagioclase.

Figure 31 : Evolution de
la
morphologie
des
minéraux dans le système
Diopside – Anorthite en
fonction du degré de
surfusion (-ΔT). D’après
Nakamura (1984) in
Sunagawa (1987 ; 2005).
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Figure 32: (a) Zonation en secteurs pyramidaux dans l’enstatite. D’après Schwandt & McKay (2006); (b)
Zonation en secteurs pyramidaux dans le diopside. D’après Kouchi et al. (1983b).

3.4. Spinelle
Le spinelle est une phase mineure des
roches mafiques et ultramafiques, très
souvent riche en Cr, Al et Ti et associée à
l’olivine. Les données sur les processus de
croissance de ce minéral sont toutefois
encore fragmentaires à ce jour. Roeder et
collaborateurs (Roeder & Reynolds, 1991 ;
Roeder et al., 2001 ; 2003 ; 2006) ont
distingué une forme automorphe (cubique

ou octaédrique), une forme squelettique
(« hopper ») et une forme en chaîne dans
les magmas basiques (Fig. 33) mais les
mécanismes de croissance associés à ces
morphologies sont encore mal connus. On
pourra enfin noter que les liquides les plus
primitifs sont recherchés dans les
inclusions magmatiques des cristaux de
spinelle (e.g. Donaldson & Brown, 1977).

Figure 33 : Morphologies du spinelle dans les laves : (a) chaînes de cristaux cubiques (échantillon de basalte
épanché en 1996 au Kilauea, Hawaii, microphotographie en lumière polarisée non-analysée) ; (b) forme
squelettique (« hopper » caractérisé par une cavité centrale remplie de verre) avec une couronne vermiforme
(plus riche en Fe et Cr mais plus pauvre en Mg et Al) excepté au contact avec l’olivine (basalte de la ride
Pacifique Est, image en électrons rétro-diffusés) ; (c) chaîne de trois cristaux octaèdriques présentant des
orientations identiques (basalte de la ride Pacifique Est, image en électrons rétro-diffusés). Les barres d’échelle
font 20 µm. D’après Roeder et al. (2001).
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Conclusions sur les processus de cristallisation
Ce bref aperçu des processus de
cristallisation suggère que l’étude du faciès
des minéraux peut être une source
importante
d’informations
sur
les
conditions de température et de
composition des magmas.
Bien évidemment, ce chapitre reste
ouvert aux autres substances minérales. On
peut donner en particulier l’exemple bien
connu des flocons de neiges (Kepler,
1611 ; Descartes, 1637 ; Hooke, 1665). Les
différentes morphologies des flocons de
neige (Fig. 34) ont été classées et
reproduites expérimentalement par Nakaya
(1954). Ces travaux ont été complétés par
Kobayashi et collaborateurs (Kobayashi,
1961 ; 1966 ; Kobayashi & Kuroda, 1987),
aboutissant
à
un
diagramme de
morphologie des cristaux en fonction des
conditions de température et d’humidité de
l’air (Fig. 35). Ce diagramme permet en
particulier de reconstruire les conditions
atmosphériques à partir de l’examen
morphologique des flocons de neige. On
pourra simplement noter que la séquence
de formes des flocons de neige
[automorphe (plaquette bien facétée) >
squelettique (plaquette et colonne creuses)
> dendritique/sphérulitique (baguette et
cristal arborescent)] diffère du modèle
général de Saratovkin (1959) et Sunagawa
(1981 ; 1987 ; 2005 ; Fig. 10) par la
présence de secteurs fermés à l’intérieur

des cristaux (inclusions) et de marquages
complexes à leurs bordures. Cette
divergence peut s’expliquer par le rôle tenu
par la nature du fluide réactant (ici la phase
vapeur) et la courbe de saturation en eau
qui peut faire fluctuer le mécanisme de
croissance pour une même température de
cristallisation (voir les histoires complexes
de croissance Fig. 17).
Les exemples pris pour la glace, la
halite, l’olivine, le plagioclase, le pyroxène
et le spinelle suggèrent que la
cristallisation des minéraux est régie par
les mêmes lois thermodynamiques, à
quelques différences près (mécanismes de
croissance, nombre d’habitus, phénomène
d’adsorption, nature du fluide réactant…).
En suivant le modèle général de Saratovkin
(1959) et de Sunagawa (1981 ; 1987 ;
2005 ; Fig. 10), il sera donc possible
d’appréhender la texture et la composition
des minéraux pour toute variation de la
saturation dans le fluide réactant. On
pourra simplement retenir, dans le cadre de
l’investigation texturale d’une roche, que
les minéraux développent des formes
cristallines fermées, prismatiques et
compactes, dans des conditions de
cristallisation proches de l’équilibre, et des
formes cristallines ouvertes, torturées et
creuses, dans des conditions de
cristallisation très éloignées de l’équilibre.
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Figure 34 : Exemples de plusieurs types de morphologies de cristaux de neige collectés lors de chutes de neige
dans les climats tempérés : (a) Cristal en plaque (largeur : 1,4 mm) montrant des marquages complexes [les
cristaux en plaque avec des faces lisses sans marquages sont rares dans la nature exceptés à basse température (T
≤ -20 °C) et à basse humidité] ; (b) Cristal en plaque (largeur : 2,1 mm) montrant un fort degré de symétrie ; (c)
Cristal dendritique en étoile à plusieurs branches (largeur : 3,0 mm) typique de fortes humidités et d’une
température d’environ T = -15 °C ; (d) Cristal hexagonal colonnaire (longueur : 0,45 mm) avec des cavités
internes résultant de la fermeture de faces initialement re-entrantes ; (e) Cristaux en aiguilles (le plus long fait
1,1 mm) crus à une température T = -5 °C ; (f) Cristal creux colonnaire coiffé d’une plaque en étoile ; (g)
Dendrite de glace en « arête de poisson » crue à T = -5 °C. La croissance de la pointe a fluctué le long de l’axe
cristallographique en fonction de la sursaturation (barre d’échelle à 100 µm) ; (h) Dendrite de glace en
« fougère » crue à T = -15 °C. La croissance de la pointe a suivi l’axe a, avec des branches secondaires à 60°
(barre
d’échelle
à
100
µm).
D’après
Libbrecht
(2005).
Voir
également
http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/.
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Figure 35 : Diagramme des morphologies des cristaux de neige en fonction de la température et de la
sursaturation en vapeur d’eau rapportée à la glace (cristallisation dans l’air à pression atmosphérique). La courbe
de saturation en eau indique la sursaturation par refroidissement (comme rencontré dans les nuages denses).
Lorsque la température diminue, la morphologie des cristaux évolue de plaques (T = 2 °C) à des colonnes (T = 5 °C) puis redevient des plaques (T = -15 °C) et de nouveau des colonnes (T < -30 °C). La formation des
structures complexes dans les cristaux est contrôlée par le degré de sursaturation. D’après Libbrecht (2005).
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Chapitre III : Contexte géologique
La Réunion est une île volcanique du SudOuest de l’Océan Indien, située à 21°10’S
– 53°30’W, à environ 700 km à l’Est des
côtes malgaches (Fig. 1). Elle occupe la
position la plus méridionale du Plateau des
Mascareignes, et constitue le dernier
maillon d’une chaîne d’îles et de hauts
fonds comprenant les Chagos, les Maldives

et les Laccadives. Le très bon accord entre
la position et l’âge décroissant de ces
archipels vers le Sud témoignent du trajet
des plaques Indienne et Somalienne au
dessus du point chaud à l’origine des
Trapps du Deccan (Duncan, 1981 ;
Morgan, 1981 ; Courtillot et al., 1986).

Figure
1:
Contexte
géodynamique de l’île de
La Réunion (les âges
donnés sont en millions
d’années,
Ma).
Le
déplacement des plaques
lithosphériques au-dessus
d’un point chaud fixe serait
à l’origine de l’alignement
géographique
et
chronologique des séries
volcaniques du Nord de
l’Inde (séries les plus
récentes à 99 et 83,5 Ma),
des Trapps du Deccan (66 –
65 Ma), des Laccadives, des
Maldives (60 Ma), des
Chagos (50 – 40 Ma) et du
Plateau des Mascareignes
(30 Ma), comprenant les
îles Rodrigues, Maurice et
enfin La Réunion. D’après
Mahoney et al. (2002).
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Figure 2 (page précédente) : (a) Carte bathymétrique de La Réunion obtenue par les campagnes
océanographiques FOREVER et ERODER 1 (2006). D’après Saint-Ange (2009). (b) Modèle de vélocité des
ondes P sur un transect 2D SW–NE passant par La Réunion (36 stations à terre et 6 OBS en mer). D’après
Gallart et al. (1999).

L’île de La Réunion a une forme de
cône aplati de 200 par 240 km (Fig. 2)
avec une élévation maximale de 7 km et
des pentes aériennes moyennes inférieures
à 12 ° (Lénat & Labazuy, 1990a). Sa base
repose à 4 km de fond sur des sédiments
Paléocène (63 Ma) tandis que son sommet
culmine à plus de 3 km au-dessus du
niveau de la mer. Deux massifs

volcaniques forment la partie émergée de
l’île: le Piton des Neiges au Nord-Ouest et
le Piton de la Fournaise au Sud-Est. À ces
deux édifices aériens s’ajoute un troisième
volcan : le Volcan des Alizés. Ce dernier
est situé dans la zone Sud-Est de l’île, sous
les formations récentes du Piton de la
Fournaise (Fig. 3).

Figure 3 : Modèle Numérique de Terrain (MNT) à 25 m de la partie émergée de La Réunion. Unités
kilométriques en UTM40. Données IGN.
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I. Le Piton des Neiges
Le Piton des Neiges (3070 m alt.) est le
volcan le plus ancien de l’île avec des
formations antérieures à 2,1 Ma
(McDougall, 1971) et des derniers dépôts
datés à 12 ka (Deniel et al., 1992 ; Fig. 4).
Ses différentes lithologies indiquent une
histoire en quatre phases (Upton &
Wadsworth, 1965 ; 1972b ; Billard &
Vincent, 1974):
 La Phase I (ante 2,1 Ma) ou
Série des Océanites Anciennes correspond
à une phase de construction sous marine du
bouclier avec l’empilement de basaltes
riches en macrocristaux d’olivine (Upton
& Wadsworth, 1969). Ces laves anciennes
se trouvent principalement dans les lits des
grandes rivières et les talwegs les plus
encaissés.
Elles
sont
intensément
bréchifiées (due à la fragmentation des
laves sous-marines) et sont caractérisées
par une forte zéolitisation, marqueur
d’altération et/ou d’hydrothermalisme
(Rançon, 1982 ; Bret, 2002). Le volume
total de ces roches anciennes représenterait
25 % du massif actuel.
 La Phase II (2,1 – 0,43 Ma) ou
Série des Océanites Récentes est une
période de construction intense marquant
l’émersion du volcan. Elle correspond à
l’ossature même du massif, large de
plusieurs centaines de mètres et formée par
l’empilement de basaltes aphyriques ou
riche en macrocristaux d’olivine. Seules
les roches à la base de cette formation sont

zéolitisées. Ces formations représenteraient
65 % du volume total (Chevallier, 1979).
 La Phase III (0,35 – 0,23 Ma) ou
Série Différenciée correspond à une reprise
d’activité du volcan après une période de
calme de 0,08 Ma. Elle est caractérisée par
l’épanchement de laves différenciées
(jusqu’à 700 m d’épaisseur). Celles-ci
comprennent des basaltes riches en
macrocristaux de plagioclase (aussi
dénommées « roches pintades »), des
basaltes riches en macrocristaux de
plagioclase, olivine et clinopyroxène, des
hawaiites et des mugéarites. Ces
formations représenteraient 10 % du
volume total (Gillot & Nativel, 1982).
 La Phase IV (0,23 – 0,012 Ma)
marque le stade ultime de l’évolution du
volcan avec des épisodes explosifs. Cette
phase compte encore des basaltes à
macrocristaux de plagioclases et des
formations pyroclastiques de mugéarites et
de benmoréites, et à des tephras de
trachytes et de comendites (Gillot &
Nativel, 1982). D’après la carte de Kieffer,
(1990), ces formations se retrouvent en
plaquage des falaises des cirques
(ignimbrites), dans la Forêt de Bébour
(coulées trachytiques, dôme-coulée du Cap
Anglais), et dans le Brûlé de Saint Paul
(nuée ardente trachytique et « Dalle
soudée » du Maïdo). Elles représenteraient
un très faible volume de l’édifice (< 10 %).

Figure 4 (page suivante) : (a) Carte géologique de La Réunion. Synthèse de Fèvre & Odon (2003). Données
BRGM et LSTUR ; (b) Logs géochronologiques du Piton des Neiges et du Piton de la Fournaise. Synthèse
modifiée d’après Mairine, Bret (2002), Fèvre (2005) et Kluska (1997).
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Selon Upton & Wadsworth
(1972a), les magmas du Piton des Neiges
seraient issus de la fusion partielle (7 – 15
%) d’une péridotite à grenat située à 60 –
90 km de profondeur. Selon ces mêmes
auteurs, la diversité des produits du Piton
des Neiges résulterait d’une différentiation
magmatique opérant à des niveaux
superficiels de l’édifice (3 – 4 km de
profondeur), dans une ou plusieurs
chambres. L’évolution des laves basiques à
différenciées à partir de la Phase III
suggère que le volcan a toutefois cessé
d’être alimenté par les magmas
mantelliques vers 0,35 Ma et qu’il a
fonctionné en système fermé jusqu’à sa
totale inactivité après 0,012 Ma (Rocher,
1988 ; Deniel, 1990 ; Deniel et al., 1992 ;
Kluska, 1997).
Trois grandes phases de destruction
ont affecté le bouclier du Piton des Neiges
(Figs 4 et 5). Ce sont des effondrements
caldériques des secteurs Nord-Ouest, Sud
et Nord-Est du volcan, formant
respectivement les cirques de Mafate (> 1
Ma), Cilaos (1 – 45 Ma) et Salazie (0,6 –
0,43 Ma ; Kluska, 1997 ; Oehler, 2005).
Ces dépressions ont été reliées à des dépôts
d’avalanche de débris présents à l’intérieur
du massif (Bret et al., 2003 ; Fèvre, 2005),
sur les flancs sous-marins et jusqu’à 70 –
80 km au large des côtes (Oehler et al.,
2008). Les dernières études de Saint-Ange
(2009 ; Fig. 2a) ont également souligné
l’importance des systèmes turbiditiques et

fluviatiles dans le transport des clastes
volcaniques au large de l’île.
Suite
à
ces
effondrements
caldériques, l’érosion a mis à nu:
 Un complexe filonien de
monzogabbros (dont le « Piton de Sucre »
de 30 – 35 m d’épaisseur) en amont de
Bras Rouge, à environ 1000 m d’alt. au
Nord du cirque de Cilaos (Upton &
Wadsworth, 1967 ; Rançon et al., 1988).

Un
important
complexe
gabbroïque dans la Rivière du Mât, au
Nord du cirque de Salazie (Lacroix, 1923 ;
Upton & Wadsworth, 1972b ; Rocher,
1988 ; Famin & Michon, 2010).
Le complexe gabbroïque de Salazie
a été interprété comme une ancienne
chambre superficielle du Piton des Neiges,
à l’origine des injections filoniennes
affleurant dans le cirque de Cilaos. Les
études gravimétriques (Malengreau et al.,
1999) ont estimé l’extension de ce corps
dense à 13 par 25 km (X ; Y) (Fig. 6).
Le Piton des Neiges a fait
récemment l’objet d’une expédition
scientifique menée par Vincent Famin &
Sébastian Garcia (2009) partant en rappel
du sommet du volcan (3070 m alt.) au toit
de la chambre fossile affleurant (1100 m
alt., dans Salazie). Cette étude devrait
apporter prochainement de nouvelles
contraintes
lithostratigraphiques
et
géochronologiques (mesures K-Ar) sur les
évènements passés du volcan.
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Figure 5 : Cartes interprétatives des glissements de flanc des volcans de La Réunion. Les dépôts d’avalanche de
débris en mer de Mafate sont en orange, ceux de Cilaos en violet et ceux de Salazie en vert. Leurs dépots aériens
sont notés en jaune à l’intérieur du massif du Piton des Neiges. Les dépôts d’avalanche de débris en mer du Piton
de la Fournaise sont en bleu. L’âge estimé des effondrements est donné en millions d’années (Ma). Les
constructions volcaniques sous-marines sont en rouge. Les cicatrices des grandes structures d’effondrements
sont surlignées en rouges. Les effondrements sous-marins sont notés en bleu, les dépressions perchées sont en
vert. D’après Oehler et al. (2008).

Figure 6 : Carte des anomalies de Bouguer avec
une densité de correction à 3,1x103 kg/m3 (les
intervalles de contours sont à 2,5 mgal). Les deux
grandes anomalies positives (en rouge) indiquent
la présence de corps denses sous le sommet du
Piton des Neiges et sous le flanc Est du Piton de la
Fournaise. D’après Malengreau et al. (1999).
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II. Le Volcan des Alizés
L’existence d’un volcan ancien sous le
flanc Est du Piton de la Fournaise est
connue depuis relativement peu de temps.
Bien que suspectée lors d’une première
prospection magnétique (Lénat & Aubert,
1982), la découverte formelle date des
travaux de Lerebour et collaborateurs
(Lerebour, 1987 ; Augé et al., 1989 ;
Lerebour et al., 1989 ; Rançon et al., 1989)
sur l’étude d’un forage d’exploration
géothermique en 1985 dans la zone N du
Grand-Brûlé (à 172 m alt.). Ce forage a
mis en évidence la présence d’un vaste
complexe intrusif sous un couvert 1010 m
de laves Fournaisiennes, et s’enfonçant à
plus de 3003 m de profondeur. Les
cumulats prélévés ont permis d’établir la
séquence verticale suivante (de bas en
haut) :
 dunite, wehrlite et gabbro à
olivine de 3003 à 1920 m,
 gabbro et dolérite de 1920 à
1129 m,
 gabbro interstratifié avec des
hyaloclastites et des coulées basaltiques de
1129 à 1010 m.

L’âge du complexe a été estimé à
partir de relevés aéromagnétiques à plus de
0,7 Ma (inversion des anomalies préBrunhes), avec des derniers cumulats au
toit à 0,6 Ma (Lerebour, 1987 ; Lénat et al.,
2001b). L’extension du complexe serait de
10 par 18 km (X ; Y) selon les relevés
gravimétriques (Fig. 6 ; Rançon et al.,
1989 ; Rousset et al., 1989 ; Lesquer,
1990 ; Bachèlery, 1999 ; Malengreau et al.,
1999 ; Gailler et al., 2009). Ce complexe a
été interprété comme les vestiges d’une
chambre magmatique fossile appartenant à
un volcan ayant existé avant la formation
du Piton de la Fournaise. Ce volcan éteint
a été nommé dans un premier temps
« Protofournaise » (Lerebour, 1987) mais
c’est le nom de « Volcan des Alizés »
(Malengreau, 1995) qui a été gardé dans la
littérature.

III. Le Piton de la Fournaise
Les formations du Piton de la Fournaise
(2631 m alt.) occupent la partie SE de l’île,
recouvrant en partie les flancs du Piton des
Neiges (Fig. 4). Ce massif est actif depuis
au moins 530 ka (Gillot & Nativel, 1989 ;
Gillot et al., 1990) et a connu au moins
quatre grandes phases de destruction

majeures (Bachèlery & Mairine, 1990 ;
Gillot et al., 1994 ; Merle et al., 2010). Ces
phases
de
destruction
sont
des
effondrements répétés du volcan qui ont
produit un emboîtement de quatre calderas
ouvertes vers l’Est (Fig. 7). Le premier
effondrement a formé la Rivière des
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Remparts entre 290 et 220 ka. Le second
évènement a causé la caldera du Morne
Langevin vers 160 – 150 ka. Le troisième
effondrement correspond à la formation de
la Plaine des Sables, datée à 65 – 40 ka
(Gillot & Nativel, 1989 ; Staudacher et al.,
1990). Enfin, le dernier effondrement a
formé l’Enclos Fouqué vers 4,75 – 4,5 ka
(Bachèlery, 1981 ; Gillot & Nativel, 1989 ;
Staudacher & Allègre, 1993). L’origine de
ce dernier effondrement fait l’objet d’une
controverse entre un effondrement
caldérique
polyphasé
–vertical–
(Bachèlery, 1981), un glissement de flanc
–latéral– (Duffield et al., 1982 ; Gillot et
al., 1994 ; Labazuy, 1996 ; Oehler et al.,
2004) ou un mécanisme hybride (Merle &
Lénat, 2003 ; Michon & Saint-Ange,
2008).
Ces effondrements ont rythmé la
construction du massif en déplaçant à
chaque fois le centre éruptif vers l’Est et en
canalisant les éruptions dans ces
dépressions (Fig. 8). L’édification du
massif a été scindée en deux grandes
périodes de remplissage : un Bouclier
Ancien et un Bouclier Récent (Bachèlery
& Mairine, 1990 ; Bachèlery, 1999). Le
Bouclier Ancien comprend :
 La Série Ancienne formée de
laves différenciées anciennes (> 530 – 450
ka) et de laves basaltiques plus récentes
(450 – 400 ka, Gillot et al., 1990 ;
Albarède et al., 1997 ; Luais, 2004 ; Merle
et al., 2010). Les laves différenciées
comprennent des basaltes riches en
macrocristaux de plagioclase, des basaltes
riches
en
macrocristaux
d’olivine,
clinopyroxène et plagioclase, des hawaïtes
et des mugéarites. Ces roches anciennes se
trouvent à l’affleurement au fond de la

Rivière de l’Est et à moins de 1340 m alt.
dans la falaise en rive Ouest de la Rivière
des Remparts. Ces laves font actuellement
l’objet
d’études
pétrologiques
et
géochimiques (travaux de thèse de Magali
Smietana) sur une appartenance possible
au Volcan des Alizés (Rançon et al., 1989 ;
Malengreau et al., 1999 ; Gailler et al.,
2009). En surplomb des ces laves
différenciées (> 1340 m alt. dans la falaise)
se trouvent les laves basaltiques,
comprenant des basaltes aphyriques et des
basaltes riches en macrocristaux d’olivine
(Bachèlery & Mairine, 1990).
 La Série du Volcan de Mahavel
(290 – 150 ka) formée de basaltes riches en
macrocristaux d’olivine. Ces formations se
trouvent en rive Est de la Rivière des
Remparts, de 1300 à 1700 m alt. dans la
falaise et en interstratification avec des
coulées boueuses.
Le Bouclier Récent comprend la
Série Antérieure à la Plaine des Sables (ou
Série de la Plaine des Remparts, 150 – 65
ka), la Série de la Plaine des Sables (65 – 5
ka) et la Série Actuelle (5 ka – présent).
Toutes ces formations sont des séries
basaltiques
comprenant
des
laves
aphyriques et des laves riches en
macrocristaux d’olivine. À ces laves
viennent s’ajouter des enclaves (Ø < 300
mm) de dunites et de wehrlite présentes
dans les fragments basaltiques du Piton
Chisny (~1 ka ; Lacroix, 1936 ; Babkine et
al., 1966 ; Upton & Wadsworth, 1972b ;
Bachèlery, 1981 ; 1999 ; Upton et al.,
2000) et des enclaves (Ø < 100 mm) de
gabbros, de wehrlites, de dunites, de
basaltes, de dolérites et des grains de
quartz hydrothermaux dans les Cendres de
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Bellecombe (Mohamed-Abchir et al.,
1998 ; Upton et al., 2000). Ces dernières
formations sont des niveaux pyroclastiques
répartis sur plus de 500 km2 du massif
(volume total estimé à 0,5 – 1 km3) avec
une séquence stratigraphique relativement
bien conservée au Nord-Ouest (Petite
Carrière) et à l’Ouest de la bordure de
l’Enclos Fouqué. Mohamed-Abchir et al.
(1998) ont interprété ces niveaux comme
les
dépôts
d’une
explosion
phréatomagmatique
simultanée
à
l’effondrement de l’Enclos Fouqué à 4,75
– 4,50 ka.

mise en place en plusieurs évènements
entre les années 1753 et 1794 (Lénat et al.,
2001a). Les coulées plus récentes sont
associées à des fissures ouvertes en
échelons le long de deux zones de
fracturation préférentielles s’étendant du
sommet jusqu’à l’extérieur de la caldera
(Bachèlery, 1981 ; Michel & Zlotnicki,
1998 ; Michon et al., 2007a ; Figs 8 et 9) :
l’une forme la rift-zone Nord-Est (N25 –
30) et l’autre la rift-zone Sud-Est (N125 –
130). Les zones sommitale et proximale de
l’édifice (> 2200 m alt., à une distance < 3
km du sommet) sont essentiellement
composées de petites coulées de basalte
aphyrique. Au contraire, la zone distale (<
2200 m alt., à une distance > 3 km du
sommet) compte plusieurs grandes coulées
de basalte riche en macrocristaux d’olivine
qui atteignent la mer (Boivin & Bachèlery,
2009).

Hormis quelques éruptions dans la
Plaine des Sables et la Rivière des
Remparts (Bachèlery, 1981), l’essentiel de
l’activité récente (< 4,75 ka) du Piton de la
Fournaise est confinée à l’intérieur de la
caldéra de l’Enclos Fouqué (Fig. 8). Au
centre de cette caldéra s’élève un cône
terminal haut de 400 m et couronné de
deux cratères sommitaux : le Bory et le
Dolomieu. Ces deux cratères ont connu
plusieurs épisodes d’effondrement dont le
dernier, survenu en Avril 2007 (350 m de
profondeur), a permis de constater que la
structure interne du cône était formée de
produits pyroclastiques (Michon et al.,
2009a). Le cône est recouvert de plusieurs
coulées de basaltes aphyriques. La plus
importante de ces coulées s’étend sur tout
le plancher de la caldera (5 – 15 m sur 90
km2, avec parfois des zones riches en
macrocristaux d’olivine) et forme le
Champ de Laves de l’Enclos Fouqué
(CLEF). Cette coulée massive se serait

Cette bimodalité basalte aphyrique /
basalte riche en macrocristaux d’olivine du
Piton de la Fournaise apparaît comme un
trait
pétrologique
essentiel
dans
l’édification de l’île, puisqu’elle est
présente de la Série Ancienne (0,45 Ma) à
la Série Actuelle mais également de la
Phase I (> 2,1 Ma) à la Phase II (0,43 Ma)
du Piton des Neiges. Afin de peser les
enjeux pétrogénétiques des basaltes
aphyriques et des basaltes riches en
macrocristaux
d’olivine,
une
caractérisation sommaire des laves
actuelles et un rappel succinct des
précédentes études sont proposés dans le
chapitre suivant.
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Figure 7 (page précédente) : (a) MNT du Piton de la Fournaise montrant d’Ouest en Est les bordures caldériques
de la Rivière des Remparts, du Morne Langevin, de la Plaine des Sables et de l’Enclos Fouqué. Le Bras Caron et
le Bras Mahavel sont deux affluents du canyon principal de la Rivière des Remparts ; (b) Coupe Ouest – Est
simplifiée montrant les quatres calderas : la Rivière des Remparts (RR), le Morne Langevin (ML), la Plaine des
Sables (PS) et l’Enclos Fouqué. D’après Merle et al. (2008) ; (c) Schéma interprétatif modifié d’après Gillot et
al. (1994). La caldera du Morne Langevin n’est pas représentée.

Figure 8 : (a) Fissures éruptives post-1997 et dykes associés (en pointillés). La distribution des dykes met en
évidence deux zones d’intrusions préférentielles à N25 – 30 et N125 – 130. Coordonnées en mètres (GaussLaborde Réunion). D’après Michon et al. (2007a) ; (b) Comparaison entre la distribution des dykes post-1997
(en pointillés) et les mesures de polarisation spontanée. D’après Michel & Zlotnicki (1998) in Michon et al.
(2007a).

Figure 9 : Localisation des fissures éruptives
de 1972 à 1992 (en gris) et de 1998 à 2007
(en noir) au Piton de la Fournaise. Les riftzones sont délimitées en trait plein d’après
Bachèlery (1981) et en tiretés d’après
Michon et al. (2007a). Coordonnées en
mètres Gauss-Laborde Réunion. D’après
Peltier et al. (2009a).
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Chapitre IV : Le Piton de la Fournaise,
état des connaissances
Le Piton de la Fournaise compte parmi les
volcans les plus actifs de la planète. Les
premières traces écrites de son activité
datent des années 1640, dans un premier
temps compilées par Lacroix (1936) puis
repris par les auteurs contemporains
(Stieltjes & Moutou, 1989 ; Stieltjes,

1990). L’inventaire des éruptions des
XXème et XXIème siècles (Fig. 1, voir
Annexe) indique que, hormis deux courtes
périodes de repos (de 1966 à 1972 et de
1992 à 1998), le volcan est entré en
éruption au moins une fois tous les deux
ans (Bachèlery, 1999).

Figure 1 : Fréquence des éruptions au Piton de la Fournaise pendant le XXème siècle. La différence de fréquence
des éruptions reflète un moindre degré d’observation du volcan par la population de l’île. Malgré cela, la
régularité de l’activité éruptive apparaît clairement. Seules deux périodes de repos méritent d’être mentionnées,
de 1966 à 1972 et de 1992 à 1998. Les éruptions ayant vu l’émission d’océanites sont repérées par des losanges.
Les éruptions majeures sont notées par des losanges pleins, celles correspondant à de plus faibles volumes, par
des losanges vides. La relative absence d’océanites avant 1930 peut refléter un manque de données. Leur totale
absence de 1977 à 2002 est significative d’un changement du comportement du volcan. D’après Bachèlery
(1999).

Les éruptions les plus récentes du
Piton de la Fournaise ont bénéficié d’un
suivi logistique avec la mise en place d’un
observatoire géophysique (Observatoire

Volcanologique du Piton de la Fournaise,
OVPF) en Août 1980 à la Plaine des
Cafres. La construction d’une structure de
surveillance et de prévention des risques
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volcaniques était apparue nécessaire suite à
l’éruption hors enclos d’Avril 1977 qui
avait entraîné l’évacuation du village de
Piton Sainte-Rose. Depuis la mise en place
de l’observatoire, l’activité sismique du
volcan est enregistrée en continu par un
réseau de sismomètres. Un second réseau
permanent
constitué
d’inclinomètres,
d’extensomètres, de distancemètres et de
points GPS référencés assure le suivi de la
déformation de l’édifice. D’autre part, les
gaz
volcaniques
relâchés
dans

l’atmosphère sont mesurés par des
spectromètres MAXDOAS UV-visible du
réseau NOVAC.
Les laves ont été échantillonnées
régulièrement pendant les éruptions ou
juste après, depuis l’éruption de 1972 à
aujourd’hui. Les échantillons de lave ont
été trempés à l’eau à chaque fois que cela
était possible. Dans le cas contraire, des
pyroclastes ou des fragments de lave
refroidis naturellement à l’air ont été
collectés et datés.

I. Composition des laves
Les produits magmatiques du Piton de la
Fournaise ont une composition en éléments
majeurs, traces et isotopes similaire à celle
des produits du Piton des Neiges, qui
suggère une source mantellique homogène
(Upton & Wadsworth, 1972a ; Albarède &
Tamagnan, 1988 ; Fisk et al., 1988 ;
Graham et al., 1990 ; Albarède et al.,
1997) en dépit de quelques variations
(Luais, 2004 ; Vlastélic et al., 2005 ;
2006 ; 2007 ; 2009). Les laves de la Série
Actuelle du Piton de la Fournaise ont été
bien documentées et classées en trois
groupes de compositions différentes: les
Steady State Basalts, les Basaltes
Anormaux et les Océanites.
 Les Steady State Basalts
(Albarède et al., 1997) [ou « basaltes
transitionnels »
[après
Upton
&
Wadsworth, (1966) et Macdonald &
Katsura
(1964)
ou
« basaltes
labradoriques » selon Lacroix, (1936)] sont
des laves aphyriques de composition très
homogène (6 – 7 wt % MgO ; 10 – 12 wt
% CaO ; 0,6 – 0,9 wt % K2O). Elles sont

également
dénommés
« basaltes
cotectiques » (Bachèlery, 1999) pour
contenir des microcristaux d’olivine, de
clinopyroxène et de plagioclase. Leurs
éruptions sont fréquentes dans la zone
sommitale mais rarement de grande
ampleur (volume < 0,01 km3, débit < 13
m3/s soit 0,25x106 m3/j ; Bachèlery, 1999 ;
Vlastélic et al., 2005 ; 2007 ; Fig. 2).
 Les Basaltes Anormaux ou AbG
(Kornprobst et al., 1979) sont des basaltes
aphyriques de composition différente des
Steady State Basalts (7,5 – 10 wt % MgO ;
8,5 – 10 wt % CaO ; 0,9 – 1,2 wt % K2O).
Ce type de produit forme des cônes
scoriacés excentriques [Piton sous le Gite
(0,6 ka), Piton Rampe Quatorze, Piton du
Rempart, Piton du Sud, Petit Cratère (1,4
ka)] ou centraux (Séry, Hudson 1998)
répartis sur l’Axe structural N120 entre le
Piton de la Fournaise et le Piton des Neiges
(Bachèlery, 1999). Ce type de produit est
absent dans la zone sommitale.
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 Les Océanites sont une classe à
large spectre (8 – 29 wt % MgO ; 5 – 11 wt
% CaO ; 0,4 – 0,7 wt % K2O) puisqu’elle
réunit toutes les laves riches en
macrocristaux d’olivine. Ce groupe
comprend les picrobasaltes (> 8 wt %
MgO en roche totale), les picrites (> 12 wt
%, Le Bas, 2000) et les océanites (> 20 wt
% en accord avec les analyses de Lacroix,
1923). Hormis la coulée de 1929, les
points de sortie des océanites sont situés à
basse altitude, sur les flancs du volcan. Les
éruptions
d’Océanites
sont
moins
fréquentes que les éruptions de Steady
State Basalts (au moins une éruption tous
les douze ans depuis deux siècles) mais de
plus grande ampleur (volume > 0,01 km3,
débit > 13 m3/s soit 30x106 m3/j
(Bachèlery, 1999 ; Vlastélic et al., 2005 ;
2007 ; Fig. 2). Les termes les plus riches
en
macrocristaux
d’olivine
sont
généralement épanchés après les premiers
jours d’éruption (Fig. 3 ; Kieffer et al.,
1977 ; Peltier et al., 2008 ; 2009a).

On peut distinguer plusieurs
périodicités dans l’activité effusive du
Piton de la Fournaise :
 Des éruptions « annuelles » de
Steady State Basalts
 Des éruptions « décennales »
d’Océanites (1929, 1939, 1945, 1948,
1953, 1961, 1972, Avril 1977, Janvier
2002, Janvier 2004, Février 2005 et
Décembre 2005)
 Des éruptions « centennales »
d’Océanites (1931 et Avril 2007) qui sont
des évènements paroxysmaux de forte
amplitude
ayant
entraîné
des
effondrements au sommet

Des
éruptions
« pluricentennales » produisant des Basalts
Anormaux (Hudson 1998, Séry, pitons
excentriques) et de larges volumes de
Steady State Basalts (Mars 1998, et peutêtre le Champ de Laves de l’Enclos
Fouqué).
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Figure 2 : Comparaison des éruptions basaltiques (ronds vides) et des éruptions d’océanites (losanges pleins) au
Piton de la Fournaise. Les émissions majeures d’océanites se démarquent nettement par leur taux de production
magmatique, plus de dix fois supérieur au taux moyen déterminé à partir des autres éruptions. En revanche, les
éruptions mineures d’océanite telles que 1972, 1948 et 1945, présentent des caractéristiques semblables aux
éruptions des basaltes. L’éruption de 1998 (aux cratères Kapor et Hudson), malgré un volume émis important, ne
se positionne que peu au dessus du taux moyen de production, ce qui est en accord avec la nature basaltique des
laves. D’après Bachèlery (1999).

Figure 3 : Comparaison
entre
le
RSAM
(Amplitude Sismique
en Temps Réel indiquée
par les courbes sous les
photographies)
enregistré à la station
NSR, la teneur en MgO
(wt %, losanges noirs)
et
la
composition
minéralogique
(photographies)
des
laves
épanchées
pendant les éruptions
distales de (a) Février
2005 et (b) Décembre
2005. D’après Peltier et
al. (2009a).
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II. Des problèmes pétrogénétiques
Les processus magmatiques à l’origine des
Steady State Basaltes et des Océanites ont
fait l’objet de nombreuses études
pétrologiques et géochimiques. Le premier
modèle semble dater de Lacroix (1923 ;
1936)
avec
l’application
de
la
différentiation
magmatique
telle
qu’imaginée par Bowen (1928). Dans ce
modèle (Fig. 4), le magma primaire a une
composition basique ou mafique (< 10 wt
% MgO) et se différencie au toit d’une

chambre par cristallisation de cristaux
d’olivine, ces derniers chutant par
différence de densité sur le plancher de la
chambre. Le magma drainé au toit
donnerait ainsi des éruptions basaltiques
type Steady State Basalts tandis que les
réinjections mobiliseraient les cristaux
d’olivine accumulés en base de chambre et
produiraient en surface des éruptions
d’Océanites.

Figure 4 : Modèle classique de différentiation d’un magma mafique (a) en un magma basaltique (b) par
cristallisation d’olivine et chute gravitaire des cristaux en base de chambre. Dans ce modèle, le spinelle est
considéré comme une phase primaire du magma piégé lors de la cristallisation de l’olivine (Clochiatti et al.,
1979). Illustré après Lacroix (1936). Échelle arbitraire.

De nombreux auteurs ont par la
suite adopté ce modèle de cristallisation
fractionnée dans une chambre stratifiée
verticalement. L’arrivée tardive des
macrocristaux d’olivine lors de l’éruption
d’Avril 1977 ont conduit Kieffer et al.
(1977) à considérer la vidange d’une
chambre depuis son toit (pauvre en
cristaux) vers sa base (riche en cumulats).
Ludden (1978) a modélisé la composition
des magmas parentaux à 9 – 11 wt %

MgO, 0,5 – 0,8 wt % K2O, et 10 – 12 wt %
CaO à partir des laves de La Réunion avec
des calculs inverses de cristallisation
fractionnée. Clocchiatti et al. (1979) ont
montré que la composition des inclusions
magmatiques des macrocristaux d’olivine
étaient cohérentes avec une différentiation
du magma par cristallisation fractionnée,
soulignant les relations pétrogénétiques
existantes entre les Steady State Basalts et
les Océanites. Toutefois, ce modèle est
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devenu rapidement insuffisant pour
expliquer
la
grande
homogénéité
compositionnelle des Steady State Basalts,
leur enrichissement en composés du
clinopyroxène (variations des rapports
CaO/Al2O3 et Sc/Yb ; Albarède et al.,
1997) et la présence de macrocristaux
d’olivine corrodés, déformés (Albarède &
Tamagnan,
1988)
voire
cataclasés
(Bachèlery, 1981). Ce modèle de chambre
magmatique
manquait
également
d’arguments géophysiques car la présence
d’une zone de stockage magmatique sous
le sommet du Piton de la Fournaise n’était
pas encore clairement établie à cette
époque (Bachèlery et al., 1982 ; Lénat &
Aubert, 1982). C’est dans ce contexte que
Albarède et al. (1997) ont proposé un
modèle dans lequel les magmas primaires
étaient
différenciés
mais
s’homogénéisaient lors de leur remontée
vers la surface en percolant d’anciens
conduits remplis de cristaux d’olivine et de
clinopyroxène (Fig. 5). Lors de violentes
remontées de magma, ces cristaux
déformés seraient partiellement fondus et
extraits du conduit, produisant en surface
des laves enrichies en xénocristaux
d’olivine (et de clinopyroxène), i.e. des
Océanites. Ce processus de démantèlement
de cumulats anciens par un magma
étranger a été conforté par la présence
d’enclaves de dunite et de wehrlite dans les
laves du Piton Chisny et autres formations
anciennes du Piton de la Fournaise
(Lacroix, 1936 ; Babkine et al., 1966 ;
Upton & Wadsworth, 1972b ; Bachèlery,
1981 ; Upton et al., 2000). Bien que
plusieurs études récentes aient adopté ce

nouveau canevas pétrogénétique (Bureau
et al., 1998a ; 1999b ;Vlastélic et al.,
2005 ; 2007), Bachèlery (1999) a très
clairement souligné la différence de texture
existante entre les Océanites (basaltes
riches en cristaux millimétriques) et les
laves type Chisny (basaltes contenant des
agrégats cristallins décimétriques). Cette
simple comparaison montre que des
problèmes de pétrogenèse et/ou de
dynamique éruptive perdurent malgré tout,
et qu’il existe un réel besoin de
documenter la texture et la composition de
l’olivine dans les magmas du Piton de la
Fournaise.
Bien que ces questions seront
abordées plus en détail dans les chapitres
suivants, on peut déjà souligner que
l’utilisation de l’un ou l’autre modèle
reviendra à accorder aux magmas
primaires soit une composition mafique
(Lacroix, 1936), soit une composition
différenciée (Albarède et al., 1997). Parmi
les derniers travaux majeurs influencés par
ce consensus, on peut citer l’étude de
Boivin & Bachèlery (2009) sur la période
1977 – 1998 et celles de Vlastélic et al.
(2005 ; 2007 ; 2009) et Villemant et al.
(2009) sur la période 1998 – 2007. Ces
approches géochimiques et pétrologiques
se sont intéressées aux problèmes de
cristallisation polybarique, d’assimilation
crustale, de réinjections et d’accumulation
des
cristaux
dans
les
magmas,
particulièrement suite à l’identification de
plusieurs zones de stockage sous le
sommet du Piton de la Fournaise par la
géophysique.
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Figure 5 : Modèle de rééquilibration chimique d’un magma primaire différencié (a) en un magma basaltique (b)
par percolation dans des conduits remplies d’une bouillie de cristaux d’olivine et de clinopyroxène. Modifié
d’après Albarède et al. (1997). Échelle arbitraire.

III. Structure du système magmatique
 Un réservoir intermédiaire à 7
km de profondeur (5 km sous le niveau de
la mer ; Battaglia & Bachelèry, 2003 ;
Fukushima et al., 2005)
 Un réservoir superficiel à 2,5 km
de profondeur (~0,5 km au-dessus du
niveau de la mer ; Lénat & Bachèlery,
1990b ; Nercessian et al., 1996 ; Sapin et
al., 1996 ; Peltier et al., 2005 ; Battaglia et
al., 2005b). Sa capacité totale a été estimée
dans un premier temps à 0,1 – 0,35 km3
[taux de magma produits (Albarède, 1993),
temps de résidence à partir de la série de
déséquilibre de l’uranium (Sigmarsson et
al., 2005)] puis restreinte à 0,28 – 0,30 km3
par les dernières études [taux de
déformation de l’édifice (Peltier et al.,
2007) et variations isotopiques du plomb
(Vlastélic et al., 2009)].

Le développement des outils et des
méthodes géophysiques lors des 30
dernières années et leur application à La
Réunion ont permis de dresser une bonne
esquisse du trajet du magma depuis
l’interface manteau / croûte à ~15 km de
profondeur jusqu’à la surface. L’étude sur
les longues périodes des séismes par Aki &
Ferrazzini (2000) ainsi que les études sur
la déformation de l’édifice ont permis de
distinguer trois zones de stockage
magmatique à l’aplomb du sommet du
Piton de la Fournaise (Fig. 6) :
 Un réservoir profond localisé
sous la croûte océanique à 15 km de
profondeur (~13 km sous le niveau de la
mer ;
Cayol
&
Cornet,
1998a ;
Sigmundsson et al., 1999 ; Battaglia et al.,
2005c)
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Le suivi de l’activité
récente
(Peltier et al., 2005 ; 2008 ; 2009a) indique
que la majorité des éruptions, aussi bien de
Steady State Basalts que d’Océanites,
provient du réservoir superficiel (Fig. 7).
Les éruptions sommitales et proximales de
Steady State Basalts seraient causées par
l’ouverture de conduits subverticaux au
toit de la chambre tandis que les éruptions
distales d’Océanites s’enracineraient dans
les murs ou la base de la chambre (Fig. 8).
Les derniers travaux sismologiques de
Massin (2009) ont affiné la localisation du
toit de la chambre superficielle à 2,5 km de
profondeur (au niveau niveau de la mer) à
la verticale du cratère Bory, i.e. 500 m plus
profond et plus à l’Ouest que la position
déterminée précédemment par Peltier et al.
(2005 ; 2007).

parties suivantes trois études pétrologiques
et géochimiques sur les Océanites (Janvier
2002, Février 2005, Décembre 2005, Avril
2007, Piton Caille) et les dunites (Avril
2007, Piton Caille, Piton Chisny).

Lénat & Bachèlery (1990b) avaient
également proposé l’existence d’un réseau
de petites poches s’étendant entre 2,5 km
de profondeur et quelques centaines de
mètres sous la surface du sommet en
s’appuyant (1) sur la formation de « pit
craters » au sommet du volcan et (2) sur la
convergence des dykes sommitaux à ~2
km de profondeur. Une partie de ce petit
système a été validée en sismique (Massin,
2009) à ~1 km de profondeur sous le
sommet (zone sismogène superficielle
« 1b »), i.e. perché juste au dessus de la
chambre superficielle.
Si aujourd’hui la géophysique offre
un bon aperçu des structures profondes du
Piton de la Fournaise, il semble que la
résolution des problèmes pétrogénétiques
actuels nécessite une approche nouvelle
sur les processus magmatiques. C’est dans
cette optique que nous exposons dans les
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Figure 6 : Coupe hypothétique Ouest – Est du massif du Piton de la Fournaise à partir des données de terrain, de
forage et de mesures géophysiques. Modifié d’après Peltier (2007), Peltier et al. (2009a) et Battaglia et al.
(2005a). La forme et la dimension des réservoirs profonds sont encore mal contraintes. Données compilées
auprès de : [1] Peltier et al., 2005 ; 2007 ; 2008 ; 2009a ; [2] Cayol & Cornet, 1998a ; Sigmundsson et al., 1999 ;
Fukushima et al., 2005 ; [3] Nercessian et al., 1996 ; Sapin et al., 1996 ; Aki & Ferrazzini, 2000 ; Battaglia &
Bachelèry, 2003 ; Battaglia et al., 2005a ; b ; c ; [4] Lerebour, 1987 ; Augé et al., 1989 ; Lerebour et al., 1989 ;
Rançon et al., 1989 ; [5] Rousset et al., 1989 ; Malengreau et al., 1999 ; [6] Lénat & Bachèlery, 1990b ; [7]
Letourneur et al., 2008.
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Figure 7 : Section Nord
– Sud du Piton de la
Fournaise présentant les
déplacements
GPS
enregistrés avant les
éruptions de Août 2004,
Février 2005, Octobre
2005, Novembre 2005,
Décembre 2005 et
Juillet 2006. Les cercles
colorés correspondent
aux hypocentres des
essaims
sismiques
associés aux périodes
d’inflations
précédemment listées
(données
OVPF).
Coordonnées mètriques
en
Gauss-Laborde.
D’après Peltier et al.,
(2009a).

Figure 8 : Modèle schématique du système magmatique superficiel du Piton de la Fournaise. Les dykes
approvisionnant les éruptions sommitales et proximales (Steady State Basalts) s’enracinent au toit du réservoir
superficiel tandis que les dykes des éruptions distales (Océanites) partent de la base et du mur Est du réservoir
magmatique. Les lignes en gras représentent l’emplacement des fissures éruptives. La surface en gris marque
l’extension en surface de la rift-zone N25 – 30. D’après Peltier et al. (2009a).
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Le problème de la diversité des produits du
Piton de la Fournaise est abordé dans ce
chapitre sous la forme d’un manuscrit
publié en 2009 dans G-cubed par Famin,
Welsch,
Okumura,
Bachèlery
et
Nakashima. Cette étude fournit de
nouvelles données sur la composition en
éléments majeurs, traces et volatils des
magmas primaires avec l’analyse des
inclusions magmatiques contenues dans les
macrocristaux d’olivine des éruptions de
Février 2005 et de Décembre 2005.
Les faibles teneurs en volatils (0,06
– 0,70 wt % H2O et < 0,002 – 0,017 wt %
CO2) mesurées dans les inclusions
primaires suggèrent que l’olivine a piégé
un magma dégazé à faible profondeur (<
2,6 ± 0,5 km), vraisemblablement à
l’intérieur de la zone de stockage localisée
à 2,5 km de profondeur sous le sommet. La
composition peu différenciée de ces
inclusions (8,40 – 11,10 wt % MgO, 0,40 –
1,08 wt % K2O, et 9,80 – 13,60 wt % CaO,
après correction pour 8 – 14 % de
croissance épitaxiale sur les parois de
l’inclusion de l’olivine hôte) par rapport à
celle des verres matriciels (4,00 – 5,10 wt
% MgO, 0,86 – 1,13 wt % K2O, et 8,70 –
11,50 wt % CaO) est similaire à la
composition
mafique des magmas
parentaux à 9 – 11 wt % MgO, 0,5 – 0,8 wt
% K2O, et 10 – 12 wt % CaO estimée par
Ludden (1978).
Il est proposé, via les données
géochimiques de la littérature et des
simulations numériques de cristallisation
(MELTS, Ghiorso & Sack, 1995), que tous
les produits du Piton de la Fournaise sont

issus de ce magma mafique. Selon la
profondeur
de
son
stockage,
la
composition de ce magma évolue selon
différentes séquences de cristallisation.
Dans le réservoir localisé à 7 km de
profondeur sous le sommet, ce magma
forme des gabbros par cristallisation de
clinopyroxène et de plagioclase, et
éventuellement atteint la surface en
produisant des Basaltes « Anormaux »
(Kornprobst et al., 1979).
Lorsque le magma mafique atteint
le réservoir superficiel localisé à 2,5 km de
profondeur, il se différencie en magma
basaltique type « Steady State Basalts » (6
– 7 wt % MgO, Albarède et al., 1997) par
fractionnement de l’olivine. C’est à
l’intérieur de cette chambre que le magma
exsolve une partie de ces composés volatils
(H2O, CO2…) et se fait piéger en inclusion
dans l’olivine. Lors des éruptions, la
chambre peut expulser vers la surface du
magma différencié type Steady State
Basalt avec éventuellement une partie des
macrocristaux d’olivine fractionnés. Dans
ce dernier cas, le magma se transforme
alors en Océanite.
Enfin, il est suggéré que les
magmas basaltiques non-émis en surface,
intrudés en sill ou en dyke à moins de 600
m de profondeur refroidissent lentement en
cristallisant du plagioclase et du
clinopyroxène. Ce type de corps intrusifs
pourrait être rapproché aux fragments de
gabbros trouvés en enclaves dans les
cendres de Bellecombe.
Cette étude innove en s’appuyant
sur la composition des inclusions
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magmatiques, ainsi que sur l’activité
sismique et les données récentes de
déformation pour proposer un schéma
simple de différentiation magmatique qui
tient compte de la structure en étage du
système magmatique (e.g. Letourneur et
al., 2008 ; Fig. A) et des profondeurs de
piégeage des inclusions magmatiques
(Bureau et al., 1998b ; 1999b ; Fig. B).
D’autre part, cette étude confirme le lien
génétique existant entre les Steady State
Basalts et les laves riches en macrocristaux
d’olivine en croisant la composition en
roche totale des laves et des intrusions

avec la composition des inclusions
magmatiques. La présence de xénocristaux
d’olivine n’est donc pas nécessaire pour
expliquer les différences de composition
entre les Steady State Basalts et les
Océanites. Ainsi les fortes teneurs en MgO
mesurées en roche totale dans les océanites
ne doivent pas être considérées comme des
marqueurs de réinjection mais comme une
accumulation de macrocristaux d’olivine
dans le magma. À la lumière des faibles
teneurs en volatils mesurées dans les
inclusions magmatiques, l’origine des
Océanites semble donc très superficielle.

Figure A : Représentation schématique du système magmatique passé et actuel du Piton de la
Fournaise. D’après Letourneur et al. (2008).
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Figure B : Pression totale calculé à partir de H2 O et CO2 dissous dans les inclusions vitreuses des
cristaux d’olivine de l’éruption de Mars 1998, basée sur des concentrations corrigées (Bureau et al.,
1998b) et en utilisant les données de solubilité de Hamilton et al. (1964) et Pan et al. (1991). La
pression de CO2 des inclusions fluides riches en CO2 a été calculée en utilisant la méthode de Mäder
& Berman (1991) à 1290 °C, la température de cristallisation d’une olivine à Fo89 estimé avec MELTS
(Ghiorso & Sack, 1995). La zone centrale désigne des échantillons de l’Océanite de 1931 collectés au
sommet du Piton de la Fournaise. La rift Nord-Ouest désigne les macrocristaux d’olivine du Piton
Caille. D’après Bureau et al. (1999b).
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[1] We present major element and volatile concentration analyses in melt and gas inclusions from two
recent picrite eruptions (February 2005 and December 2005) at Piton de la Fournaise volcano (La Reunion
Island, Indian Ocean). Combined with literature data, our new data show that the large variability of major
element compositions in Piton de la Fournaise lavas may be explained by three depth-dependent
differentiation stages of a single transitional parental magma (9–11 wt% MgO; 0.5–0.8 wt% K2O, and
10–12 wt% CaO). The deepest differentiation (>7.5 km) is controlled by the fractional crystallization of
clinopyroxene + plagioclase and yields gabbros and basalts enriched in K and depleted in Ca relative to the
parental magma. In a shallower storage zone (<2.5 km), differentiation of the transitional parental magma
is dominated by the fractionation/accumulation of Fo83 – 85 olivine phenocrysts, yielding Mg-poor basalts at
the top of the reservoir and picrites at the base. In cooling dykes and subsurface pockets (<0.6 km), Mgpoor basalts may themselves evolve into more differentiated melts by clinopyroxene + plagioclase
fractionation. The incorporation of dunitic xenocrysts or other xenoliths is not necessary to explain the
major element chemical diversity of the volcano. The same superposition of differentiation mechanisms
may occur at similar depths in other shield volcanoes.
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1. Introduction
[2] A key to understanding hot spot dynamics and
Earth’s mantle heterogeneity is to study the chemical evolution of ocean island basaltic magmas on
their way up to the surface [e.g., Hauri, 1992].
Knowing how, where, and when these magmas are
affected by differentiation, contamination, or mixing is important to constrain the number and depth
of magmatic reservoirs, the composition of the
crust hosting those reservoirs, and the composition
of the mantle source. The largest chemical variability of ocean island basalts (OIB) is found in the
shield-building stage of the volcanoes [Macdonald
and Katsura, 1964], during which picrites (basalts
containing more than 20 volume % olivine), alkali
basalts, and silica-rich lavas can erupt simultaneously or in short time intervals. Whether these
compositional variations are entirely due to a
shallow magmatic evolution, to a mixing between
different components, or to a heterogeneous mantle
source remains debated [Hauri, 1992; Ren et al.,
2005; Sobolev et al., 2005]. The way how OIB
magmatic evolution can yield such a large range of
compositions deserves further clarification.
[3] In this paper, we investigate the major element
geochemical evolution of OIBs from Piton de la
Fournaise, the active volcano of Reunion Island,
Indian Ocean (Figure 1). After 6 years of repose,
this volcano is now yielding more than one eruption every 8 months since 1998, providing an
extensive record of present-day magmatic products. We analyzed major and volatile element
concentrations in olivine-hosted melt inclusions
(i.e., droplets of magma trapped in minerals) from
two recent picrite eruptions (17 February to 2 May
2005 and 26 December 2005 to 18 January 2006;
Figure 1a). Melt inclusions are useful because they
provide ‘‘snapshots’’ on the composition of the
melt at different stages of the magmatic evolution
[e.g., Sours-Page et al., 2002] and not only on the
final state of the magma as does bulk rock chemistry. This study uses three ‘‘snapshots’’: primary
melt inclusions (trapped during the crystallization
of the host olivines), secondary melt inclusions
(trapped in deformation microstructures of the
minerals after crystallization), and residual matrix

glasses (in the groundmass). We also analyzed
secondary gas inclusions (i.e., secondary inclusions
that trapped volatiles instead of melt) to investigate
the composition of the gas phase in the magma. By
comparing our analyses with published data on
Reunion bulk rock, melt inclusion, and matrix
glasses, we show that the large range of erupted
lavas may be explained by successive, depth-dependent crystal fractionations from a single homogeneous magma. Because the geochemical and
eruptive pattern of Piton de la Fournaise bears
many similarities with other ocean shield volcanoes, these results contribute to a better understanding of OIB evolution worldwide.

2. Previous Work on Magma
Compositions at Piton de la Fournaise
[4] The overall volcanic evolution of Reunion
Island [e.g., Upton and Wadsworth, 1965; Ludden,
1978; Albarède et al., 1997] is similar to that of
Hawaii [e.g., Macdonald and Katsura, 1964; Chen
and Frey, 1983], even though Reunion magmas are
transitional between the alkalic and tholeiitic fields
whereas those in Hawaii are tholeiitic on an alkaline versus silica diagram. Reunion Island is made
of two main volcanoes (Figure 1), the now extinct
Piton des Neiges and the Piton de la Fournaise
currently in the shield building stage (i.e., rapid
growth and emission of basaltic products [Peterson
and Moore, 1987]). The two volcanoes are rather
similar in major, trace element and isotopic compositions [Oversby, 1972; Zielinski, 1975; Ludden,
1978; Fisk et al., 1988], except for some discrete
variations in radiogenic isotopes [Luais, 2004;
Bosch et al., 2008]. Piton de la Fournaise has
yielded a large range of magmatic products over
the past 0.5 Ma, classified into four groups based
on their bulk major element composition [Upton
and Wadsworth, 1965, 1972a; Ludden, 1978;
Albarède and Tamagnan, 1988; Albarède et al.,
1997]:
[5] 1. Steady state basalts (SSB), which are transitional basalts of little compositional variability
(5–8 wt% MgO; 0.5–1 wt% K2O; 10–12 wt%
CaO, Figure 1b), constitute the most frequently
erupted products of the volcano. These magmas
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Figure 1. (a) Map of 2005 picrite (basalt containing more than 20 volume % olivine) eruptions on Piton de la
Fournaise volcano, Reunion island (Indian Ocean). (b) Bulk-rock major element composition of 1998– 2007 eruptive
products at Piton de la Fournaise, shown in MgO-CaO/Al2O3 space. SSB stands for steady state basalts, AbG for
abnormal group basalts, and Diff. Lavas for bennmoreites and mugearites.

mostly erupt near the summit area from dykes
rooted at depths of 2 km or shallower [Peltier et
al., 2008].

found mostly in the early stages of Piton de la Fournaise building history and correspond to very rare
shallow magmatic activity [Albarède et al., 1997].

[6] 2. Olivine rich basalts and picrites (5–50 vol%
olivine at Fo83 – 85; 8–28 wt% MgO; 0.4–0.7 wt%
K2O; 5–11 wt% CaO, Figure 1b) are the second
most abundant rocks (referred to as ‘‘oceanites’’ in
the work of Lacroix [1936]). Picrite eruptions are
most often associated with high eruption rates and
large volumes of products [Kornprobst et al.,
1979]. These lavas are more frequently erupted
outside of the summit zone in the lower parts of the
volcano. In particular, the two picrite eruptions
investigated here (February 2005 and December
2005) occurred more than 4 km away from the
summit, on the northeastern side of Piton de la
Fournaise (Figure 1a). The elevation of the vents
ranged from 1650 to 500 m during the February
2005 eruption and from 2025 to 1600 m during the
December 2005 eruption. On the basis of ground
deformation modeling and the location of earthquake swarms, dykes were estimated to originate
from a depth of 2–2.5 km for these two eruptions
[Peltier et al., 2008].

[8] 4. In addition, an abnormal group (AbG) of
lavas (7.5–10 wt% MgO; 0.9–1.2 wt% K2O; 8.5–
10 wt% CaO), enriched in Mg, Fe, Ti, Na, K, and
depleted in Ca, Si relative to SSB (Figure 1b), is
represented by a few eruptions on the distal flanks
of the edifice and by the recent central eruption of
the Hudson vent in 1998 (Figure 1a). Both geochemistry and the location of earthquake swarms
indicate that these magmas rise from a depth
greater than 7.5 km [Bureau et al., 1998b, 1999;
Battaglia et al., 2005b].

[7] 3. Differentiated, alkaline lavas (1–5 wt% MgO;
1–4 wt% K2O; 1.8–10 wt% CaO, Figure 1b) are

[9] Crystalline intrusive products are limited on
Piton de la Fournaise and consist of gabbroic or
dunitic cumulates. These cumulates are found as
xenoliths in lavas [Upton and Wadsworth, 1972b]
or in ashes from the 4.7 ka Bellecombe explosive
eruption [Mohamed-Abchir et al., 1998; Upton et
al., 2000], and as larger bodies sampled by drilling
in the Grand Brûlé slope [Rançon et al., 1988]. It is
worth noting that on the more eroded Piton des
Neiges, a kilometer-scale gabbro crops out in the
cirque of Salazie [Upton and Wadsworth, 1972b;
Chevallier and Vatin-Perignon, 1982].
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[10] Whole rock compositions define two trends in
binary diagrams of MgO versus CaO/Al2O3 or
compatible versus incompatible major elements
(Figure 1b), as observed on other ocean shield
volcanoes [e.g., Rhodes, 1988]: The low MgO
(<7 wt%) trend is controlled by differentiation of
the SSB into bennmoreites and mugearites, consisting in the removal of 0–70% in volume of a
gabbroic cumulate composed of 20–40% plagioclase, 50–70% clinopyroxene, and 10% olivine
[Albarède et al., 1997]. The second higher MgO
(>7 wt%) trend is due to variable olivine content
from SSB (5%) to picrites (up to 50%). Using
mass balance calculation, early workers have interpreted this trend to be caused by fractionation of
5–10% of olivine (Fo84) from a parental magma at
9–11 wt% MgO; 0.5–0.8 wt% K2O; 10–12 wt%
CaO [Tilley et al., 1971; Ludden, 1978], yielding
SSB by depletion on one side and picrites by
accumulation on the other side [Clocchiatti et al.,
1979]. This parental magma would itself be derived from a primitive magma with 15–17 wt%
MgO; 0.4 wt% K2O; 8–9 wt% CaO issued from
partial melting of mantle peridotites [Fisk et al.,
1988]. More recently, a xenocryst origin has been
proposed for the olivines [Albarède and Tamagnan,
1988; Albarède et al., 1997] because crystals are
deformed and their Mg/Fe is in disequilibrium with
the groundmass (olivines precipitated from the
groundmass melt should have a Fo78 – 81 composition, which is only observed on the rim of crystals).
In this interpretation, the olivine trend would be
due to the incorporation of genetically unrelated
dunites into the SSB during their ascent. The AbG,
which lie outside of the two trends, have been
interpreted to result from wehrlitic fractionation
[Kornprobst et al., 1979].
[11] Recently, some minor variations in trace element concentrations and Pb isotopes have been
evidenced in SSB and picrites from the period
1998–2006, indicating some contamination of the
magmas by the oceanic crust [Vlastélic et al., 2005;
Vlastélic et al., 2007].

3. Sample Description
[12] Samples were taken on 25 February 2005 and
6 January 2006, 9 and 15 days after the beginning
of the February and December eruptions, respectively. The samples were collected from the lava
flows at 1100°C (measured with a thermocouple
dipped in the flows) and quenched in water.
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[13] The samples display the typical petrographic
features of picrites erupted on the Piton de la
Fournaise, already described in previous studies
[Clocchiatti et al., 1979; Albarède and Tamagnan,
1988; Bureau et al., 1998a, 1998b]. They contain
15–40 volume % of polyhedral olivine macrocrystals 0.5–5 mm in diameter, embedded in a groundmass of plagioclase + clinopyroxene ± olivine
microlithes and residual matrix glass.
[14] Olivine macrocrystals contain brown, spherical, or ovoid melt inclusions 5–150 mm in diameter (Figure 2a), occurring alone or in random
clusters within the crystals. These features indicate
that the melt inclusions are primary in origin, i.e.,
trapped during the crystallization of the host olivine [Roedder, 1979]. Faure and Schiano [2005]
have shown that such primary inclusions in polyhedral macrocrystals are trapped in chemical equilibrium with their host olivine. The primary melt
inclusions show no evidence for postentrapment
modification such as leaking (i.e., loss of matter) or
necking down (i.e., change of shape) [Roedder,
1984; Schiano et al., 2006]. These primary melt
inclusions contain no visible daughter mineral but
occasionally show a shrinkage bubble devoid of
any detectable volatiles (see below). In addition,
chromium spinels may be observed filling some
melt inclusions in variable proportion with the melt
or as solid inclusions within the olivines
(Figure 2a). These features confirm that spinels
were trapped as solid minerals and were not
precipitated from the melt inclusions after entrapment as true daughter minerals [Roedder, 1984].
[15] Olivine macrocrystals occasionally display
healed cracks and undulose extinction in crosspolarized light, indicating intracrystalline deformation. Healed cracks are microfractures filled with
fluids (melt and/or volatiles) and sealed by recrystallization on the walls of the crack, leaving a plane
of fluid inclusions. These inclusions are therefore
secondary in origin, i.e., trapped after the crystallization of the host olivine. The secondary inclusions are <5–100 mm in diameter and have an
oblong or irregular shape (Figure 2b). These secondary inclusions contain pure CO2 (i.e., gas
inclusions) or a mixture of brown glass + CO2
gas ± spinel (i.e., melt inclusions) in variable gas/
melt volume proportions. This indicates that the
magma was multiphase and supersaturated in CO2
at the time of olivine deformation and entrapment.
[16] Embayments filled with brown glass are occasionally observed at the edges of olivine macrocrystals (Figure 2a). The matrix glass between
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Figure 2. Optical microphotographs (plain light) of
olivine-hosted inclusions and matrix glasses in picrites
from the 2005 eruptions at Piton de la Fournaise. (a)
Several objects are shown on this picture: 1. spherical
primary inclusion containing brown melt and a
shrinkage bubble; 2. euhedral spinels trapped as solid
inclusions (slightly out of focus); 3. spinel inclusion
with a rim of brown melt; 4. embayment containing
spinels and brown melt; 5. brown matrix glass. (b) Plane
of secondary inclusions containing CO2 ± melt ± spinel
in variable gas/melt proportions.

microlithes is also brown and contains no visible
microcrystals under the microscope.

4. Analytical Methods
[17] Major element analyses of minerals and melt
inclusions were carried out on polished thin sections using an electron probe microanalyzer
(EPMA) during two analytical sessions. The same
operating conditions were used for olivine, spinel,
and glass analyses. In the first session, 11 elements
analyses were performed on a JEOL JXA-733
(University of Osaka), tuned at 15 kV, 12 nA,
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focused beam, 10 s counting times. The following
minerals and oxides were used as standards for the
elements cited in brackets: albite (Na), orthoclase
(K), Fe2O3 (Fe), MnO (Mn), quartz (Si), Al2O3
(Al), wollastonite (Ca), MgO (Mg), Cr2O3 (Cr),
NiO (Ni), TiO2 (Ti). The focused beam allowed the
analysis of small (15 mm) melt inclusions, with
the drawback of alkali loss [e.g., Morgan and
London, 1996]. In the second session, 12 elements
analyses were performed on a CAMECA SX100
(Service Camparis, Paris VI University) tuned at
15 kV, 10 nA, beam defocused at 10 mm, with a 5 s
counting time for Na (measured first) and 10–20 s
counting times for other elements. The CAMECA
set of standards (synthetic and natural minerals or
oxides) was used for calibration. In both sessions,
the correction methods of Bence and Albee [1968]
were used to convert the raw intensity data to
weight percent oxides. Analytical uncertainty is
1–2% for major elements, 5–15% for minor elements, and 50–100% for trace elements (average
1s analytical uncertainty over the two sessions in
wt%: 0.58 on SiO2, 0.25 on Al2O3, 0.77 on FeOtot,
0.32 on MgO, 0.24 on CaO; 0.29 on TiO2, 0.16
Na2O, 0.11 on K2O, 0.05 on P2O5; 0.16 on MnO,
0.09 on NiO, 0.08 on Cr2O3). Each composition of
minerals and melt inclusions was averaged from
five measurements on nonoverlapping spots after
check of the homogeneity of the analyses. For
major and minor elements, the 1s error on the five
measurements was within the analytical uncertainty, except for three melt inclusions that were is this
case discarded. Replicate measurements on the
same repolished melt inclusions and host olivines
(analyses OlE1bIF1 and OlE8IF1 in Table 1)
during the two sessions also fell within analytical
uncertainty, except for P that was not measured and
Na that was probably underestimated by 1 wt%
in glasses with the JEOL JXA-733.
[18] After major element analysis, the samples
were doubly polished to a final thickness of 30–
100 mm in order to make the melt inclusions stand
out from their host olivine on both sides of the thin
section. Water and carbon concentration measurements were performed on a FTIR microspectrometer (JASCO MFT-2000, University of Osaka),
equipped with a MCT detector and a Ge-coated
KBr beam splitter. Spectra were measured by
collecting 100 scans in the range 6000–700 cm1
with a 4 cm1 resolution, a 10  10 to 20  20 mm
window aperture and a background air correction.
Water and carbon concentrations were determined
from the absorbances (i.e., intensities) of the O–H
band at 3450 cm1 and the CO2
3 bands at 1530
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Mg number of melt inclusions after correction for epitaxial crystallization of olivine = 100  [Mg]/[Mg + Fe2+].
Crystallization temperature of the host olivine using the Helz and Thornber [1987] geothermometer, based on the MgO content of the liquid. The thermometer is calibrated on Kilauea lavas that are similar in
major and volatile element compositions to the picrites of Piton de la Fournaise.
j
Pressure of melt inclusion entrapment based on the pressure and temperature dependence of H2O-CO2 solubility and estimated using the VolatileCalc software [Newman and Lowenstern, 2002].
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Here b.d.l. is concentrations below the detection limit of the FTIR technique (20 ppm for CO2 and 100 ppm for H2O) that are treated as zero values in computations, and n.a. is not analyzed.
b
Forsterite content of the host olivine = 100  [Mg]/[Mg+Fe2+].
c
Mg number of spinel inclusions = 100  [Mg]/[Mg+Fe2+].
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Molar ratio of divalent over trivalent iron in the spinel, calculated using the Spincalc Excel sheet [Barnes and Roeder, 2001].
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Molar ratio of divalent over trivalent iron in the melt, computed using the method of Maurel and Maurel [1982].
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Uncorrected Mg number of melt inclusions = 100  [Mg]/[Mg + Fe2+].
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= 0.306 [Fisk et al., 1988]. See Bureau et al. [1998b] for a complete description of the method.
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Table 1 (Sample). Major Element and Volatile Composition of Primary Melt Inclusions in Olivines From Picrite Eruptions in 2005 [The full Table 1 is available in
the HTML version of this article]
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and 1430 cm1, after linear baseline correction.
The Beer-Lambert law was used to calculate the
concentrations from the absorbances:
C ¼ 100:A:M=ðe:r:dÞ;

where C is the concentration (wt%), A is the
absorbance (dimensionless), M is the molar mass
(g mol1), e is the molar absorptivity (L mol1
cm1), r is the density of the glass (g cm3),
and d is the thickness of the melt inclusion (cm).
The value of e was taken equal to 64 L mol1
cm1 for H2O and 398 L mol1 cm1 for CO2
3
[Ihinger et al., 1994]. The value of d was taken
equal to 2.8 g cm3 in order to be consistent
with previous melt inclusion studies on Piton de
la Fournaise [Bureau et al., 1998a; Bureau et al.,
1998b; Bureau et al., 1999]. The value of d was
measured by Laser scanning confocal microscope
(KEY-ENCE, Color Laser 3D Profile Microscope
VK-8500 and VK 8510, University of Osaka)
with a precision of ±1 mm. The uncertainty on
concentration estimates is of about 10%. The
detection limit for H2O and CO2 is of 100 ppm
and 20 ppm, respectively.
[19] Because an olivine rim may have crystallized
on the walls of melt inclusions after entrapment,
the composition of primary melt inclusions was
corrected for possible epitaxial olivine crystallization using the olivine-spinel-melt chemical equilibrium, a procedure outlined by Bureau et al.
[1998b]. Results are therefore presented both before and after correction. This procedure was not
applied to secondary melt inclusions because the
assumption of melt-olivine chemical equilibrium is
not valid in their case.
[20] The composition and density of volatiles in
secondary gas inclusions and in the bubble of
primary and secondary melt inclusions were determined using a Raman spectrometer (University of
Osaka), equipped with an optical microscope
(Olympus BX60) and an Ar+ ion laser (514.5 nm,
40 mW). A 1200 lines/mm was used. The Raman
shift was calibrated using a standard sample of
naphthalene. The spectral resolution was 1.5 cm1.
The density of secondary gas inclusions was determined using the technique of Kawakami et al.
[2003] based on the dependence of the CO2 Raman
spectrum on its density. The two Fermi diad bands
of CO2 (n + at about 1388 and n – at 1285 cm1)
were fitted to a Lorentzian curve to determine their
peak position (no smoothing was applied to the
spectra prior to peak fitting). The density of the
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CO2 in gas inclusions (g cm3) was then computed
using the empirical relationship
d ¼  0:03238697D3 þ 10:08428D2  1046:189D
þ 36163:67

where D designates the Fermi resonance splitting
between the upper and lower bands of CO2 (D =
n +  n ). The uncertainty on D and on the
coefficients of the empirical relationship propagates a 1s error on density estimates of about
0.03 g cm3 [Kawakami et al., 2003].

5. Results
[21] The composition of olivines, spinel inclusions,
melt inclusions, and interstitial glasses is reported
in Tables 1, 2, and 3. Major element concentrations
in glasses are also plotted on Figure 3. Olivines
from the February 2005 eruption (Fo84 – 85.5, peak
at Fo84.5) and from the December 2005 eruption
(Fo82 – 84.5, peak at Fo84) are similar in composition
to those in previously erupted picrites from Piton
de la Fournaise [Clocchiatti et al., 1979; Albarède
and Tamagnan, 1988; Bureau et al., 1998a; Bureau
et al., 1998b]. Chromium spinel inclusions from
the February 2005 eruption (Mg # = 0.51 to 0.56)
are enriched in Mg relative to those from the
December 2005 eruption (Mg # = 0.48 to 0.54).
The positive correlation between the Mg content of
spinel inclusions and the forsterite content of their
host olivines indicate that they are in chemical
equilibrium (Table 1). Since primary melt inclusions are trapped together with spinels during
olivine crystallization, it is likely that primary melt
inclusions are also in equilibrium with the host
olivines. This is supported by the polyhedral texture of olivines that have been shown to trap
equilibrium melt compositions [Faure and
Schiano, 2005]. Primary melt inclusions of both
eruptions show a transitional basaltic composition
at 8.4–11.1 wt% MgO, 0.40–1.08 wt% K2O, and
9.8–13.6 wt% CaO, after correction of epitaxial
olivine crystallization (8 to 14 mol%) on the
inclusion walls (Table 1 and Figure 3). Secondary
melt inclusions display a more evolved and scattered composition at 3.3–6.9 wt% MgO, 0.15–
1.42 wt% K2O, and 10.5–14.1 wt% CaO (Table 2
and Figure 3). Note, however, that secondary melt
inclusions might appear more evolved than they
truly are because epitaxial olivine crystallization
might have occurred on their walls but cannot be
corrected. No relationship between the size and the
composition of melt inclusions is observed
(Table 1). Interestingly, the composition of second7 of 18
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Figure 3. Major element composition of olivine-hosted melt inclusions from the February and December 2005
eruptions. Diamond and squares are for the February 2005 and December 2005 eruptions, respectively. Empty
symbols represent primary melt inclusions prior to correction for epitaxial olivine crystallization. Blue symbols are
used for primary melt inclusions after correction. Red symbols are for secondary melt inclusions (without correction),
and yellow crossed symbols for matrix glasses. Pin points represent the bulk rock composition of Piton de la
Fournaise magmatic products [Upton and Wadsworth, 1965; Tilley et al., 1971; Upton and Wadsworth, 1972a;
Ludden, 1978; Albarède and Tamagnan, 1988; Fisk et al., 1988; Rançon et al., 1988; Albarède et al., 1997;
Mohamed-Abchir et al., 1998; Peltier et al., 2008].
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46.59
5.82
15.12
0.10
10.61
0.15
5.13
0.06
12.57
1.58
0.75
n.a.
0.12
b.d.l.
98.61
0.12
0.29
84.4

51.22
2.58
15.78
0.07
8.91
0.20
4.63
0.03
12.83
1.47
0.66
n.a.
0.23
45
98.61
0.12
0.29
84.4

50.74
3.46
15.60
0.04
9.55
0.17
5.13
0.03
11.06
1.43
1.10
n.a.
0.07
b.d.l.
98.39
0.00
0.31
84.4

51.59
2.57
15.61
0.02
9.37
0.14
4.63
0.05
12.21
1.33
0.64
n.a.
0.21
71
98.38
0.00
0.31
84.4

51.46
2.68
15.37
0.03
8.90
0.14
5.22
0.03
12.00
1.70
0.70
n.a.
n.a.
n.a.
98.23
0.06
0.33
84.6

50.20
2.31
15.18
0.05
9.39
0.18
5.09
0.03
12.16
1.62
0.70
n.a.
0.37
b.d.l.
97.29
0.01
0.23
84.3

51.59
2.71
15.16
0.03
9.97
0.22
5.46
0.03
11.73
1.33
0.64
n.a.
n.a.
n.a.
98.87
0.05
0.33
84.8

49.43
3.38
16.28
0.06
9.85
0.09
4.96
0.01
11.25
1.52
1.19
n.a.
0.03
b.d.l.
98.07
0.05
0.33
84.8
0.03
b.d.l.
0.12
0.29
84.4

0.21
b.d.l.
0.01
0.23
84.3

0.05
0.33
84.8

0.07
b.d.l.

0.05
0.33
84.8

0.10
53

48.42
3.69
14.94
0.04
11.57
0.17
4.51
0.01
12.88
2.56
1.02
0.37
n.a.
n.a.
100.18
0.00
0.26
84.0

50.38
2.96
14.57
0.03
11.20
0.14
6.00
0.08
13.92
2.82
0.74
0.33
0.08
b.d.l.
103.25
0.00
0.26
84.0

48.48
3.04
14.36
0.05
12.38
0.19
6.00
0.05
13.64
2.63
0.88
0.42
0.10
b.d.l.
102.21
0.01
0.24
83.1

48.80
3.45
15.84
0.01
11.40
0.26
4.49
0.05
12.92
2.97
0.89
0.41
n.a.
n.a.
101.48
0.01
0.24
83.1

54.89
2.40
14.56
0.02
9.58
0.13
4.80
0.02
10.52
2.85
0.15
0.17
n.a.
n.a.
100.09
0.04
0.30
83.5

48.89
2.68
14.88
0.08
11.83
0.22
4.86
0.01
12.33
2.79
0.88
0.35
n.a.
n.a.
99.81
0.07
0.23
83.1

49.16
3.05
14.09
0.07
11.49
0.09
6.03
0.00
10.99
2.58
1.05
0.45
0.41
b.d.l.
99.46
0.05
0.26
84.1

49.22
2.80
13.93
0.12
11.39
0.14
6.61
0.00
11.48
2.58
0.67
0.31
0.30
b.d.l.
99.55
0.00
0.21
84.0

49.36
3.02
15.04
0.09
11.30
0.22
4.46
0.04
12.30
2.70
0.84
0.36
n.a.
n.a.
99.73
0.00
0.27
84.4

49.46
3.28
15.09
0.07
10.96
0.20
3.87
0.06
12.78
2.64
0.78
0.52
0.16
b.d.l.
99.86
0.00
0.27
84.4

47.99
2.82
13.62
0.11
12.64
0.23
6.89
0.00
11.29
2.43
0.80
0.36
0.26
b.d.l.
99.44
0.05
0.27
83.0

47.98
2.59
13.90
0.12
12.92
0.22
6.03
0.05
11.80
2.61
0.70
0.33
n.a.
n.a.
99.25
0.05
0.27
83.0

in bold are below the detection limit of EPMA measurements (see Table 1). Here b.d.l. is concentrations below the detection limit of the FTIR technique and n.a. is not analyzed.
Forsterite content of the host olivine = 100  [Mg]/[Mg+Fe2+].

49.19
3.99
16.18
0.06
10.77
0.18
3.27
0.02
14.17
2.52
1.42
0.24
n.a.
n.a.
101.99
0.00
0.26
84.0

0.00
0.21
83.6

0.72
b.d.l.

OlB5IF3 OlB5IF2 OlB5IF1 OlB12IF2 OlB12IF3 OlC3IF3 OlC4IF2 OlC6IF1 OlC7IF1 OlD2IF1 OlD2IF2 OlD4IF1 OlD4IF2 OlB8IF3
50
50
55
90
70
50
40
60
80
35
45
70
85
60

50.61
2.45
15.48
0.05
10.53
0.18
4.98
0.04
11.98
1.79
0.75
n.a.
0.05
b.d.l.
98.89
0.01
0.20
85.4
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a
Values
b

49.74
2.73
14.55
0.03
11.72
0.25
5.88
0.08
12.62
2.72
1.11
0.31
n.a.
n.a.
101.75
0.00
0.21
83.8

47.39
4.39
15.21
0.03
12.03
0.15
4.67
0.04
12.32
2.48
0.95
0.44
n.a.
n.a.
100.10
0.00
0.29
84.1

SiO2
TiO2
Al2O3
Cr2O3a
FeOtot
MnOa
MgO
NiOa
CaO
Na2O
K2O
P2O5a
H2Oa
CO2a (ppm)
Total (wt%)
Cr2O3a
NiOa
Fob (mol%)

51.23
3.22
16.73
0.05
7.77
0.14
3.60
0.03
11.98
1.11
0.90
n.a.
n.a.
n.a.
96.74
0.08
0.29
84.9

OlB4IF1
35

50.99
3.13
16.03
0.03
9.44
0.17
5.45
0.01
11.92
0.92
0.81
n.a.
n.a.
n.a.
98.89
0.08
0.29
85.0

G

3

Inclusion
OlB3IF2
Diameter (mm)
60

SiO2
TiO2
Al2O3
Cr2O3a
FeOtot
MnOa
MgO
NiOa
CaO
Na2O
K2O
P2O5a
H2Oa
CO2a (ppm)
Total (wt%)
Cr2O3a
NiO a
Fob (mol%)

Inclusion
OlA3IF5 OlA3bisIF3 OlE3IF1 OlE4IF2 OlE4IF3 OlD4IF6 OlD4IF4 OlD1IF5 OlC1IF2 OlC4IF5 OlC4IF3 OlC1IF4 OlE4IF4 OlC4IF2 OlC4IF4
Diameter (mm)
40
20
85
80
45
35
60
15
70
60
50
80
45
65
60

Table 2. Major Element and Volatile Concentrations in Secondary Melt Inclusions Trapped in Olivines From the 2005 Picrite Eruptions
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Values in bold are below the detection limit of EPMA measurements (see Table 1). Here b.d.l. is concentrations below the detection limit of the FTIR technique and n.a. is not analyzed.
a

50.18
3.99
13.68
0.00
13.82
0.19
4.58
0.00
9.56
1.21
1.10
n.a.
0.08
b.d.l.
98.37

51.02
4.18
13.74
0.00
13.05
0.16
4.76
0.03
9.66
1.26
1.06
n.a.
0.08
b.d.l.
99.00

50.71
3.88
13.56
0.04
13.97
0.23
4.98
0.00
9.79
1.24
1.03
n.a.
0.08
b.d.l.
99.50

50.58
3.50
13.15
0.01
15.96
0.25
4.46
0.00
8.84
1.62
1.13
n.a.
0.08
b.d.l.
99.56

49.59
3.56
12.05
0.00
17.01
0.24
4.02
0.00
8.75
2.43
1.07
n.a.
0.08
b.d.l.
98.80

51.11
2.95
13.07
0.06
11.78
0.23
4.85
0.08
11.49
1.45
0.94
n.a.
n.a.
n.a.
98.07

50.26
2.23
13.50
0.08
10.95
0.21
5.09
0.00
11.26
1.82
0.94
n.a.
n.a.
n.a.
96.39

49.83
2.23
13.01
0.00
11.00
0.25
4.96
0.00
11.13
1.89
0.86
n.a.
n.a.
n.a.
95.24

50.23
2.08
12.95
0.07
10.52
0.17
5.11
0.02
11.23
1.76
0.91
n.a.
n.a.
n.a.
95.13

49.54
2.95
13.71
0.06
11.27
0.15
6.30
0.02
11.37
2.69
0.78
0.27
0.07
b.d.l.
99.17

49.81
3.06
13.59
0.02
11.12
0.18
6.03
0.00
11.18
2.79
0.79
0.28
0.07
b.d.l.
98.92

49.37
3.06
14.02
0.00
11.68
0.00
5.80
0.00
10.62
2.78
0.88
0.34
n.a.
n.a.
98.61

49.15
3.07
13.53
0.00
11.86
0.20
6.01
0.00
11.06
2.62
0.85
0.30
n.a.
n.a.
98.71

49.46
3.02
13.81
0.03
12.01
0.11
6.12
0.09
11.04
2.66
0.68
0.27
n.a.
n.a.
99.36

49.10
3.02
13.62
0.03
11.12
0.08
6.09
0.00
11.21
2.66
0.80
0.35
n.a.
n.a.
98.14

49.10
3.02
13.80
0.01
11.93
0.13
5.85
0.00
11.45
2.66
0.83
0.31
n.a.
n.a.
99.15

49.92
2.94
14.29
0.00
11.34
0.13
5.61
0.00
10.60
2.76
0.96
0.31
n.a.
n.a.
98.93

49.03
3.00
13.67
0.00
11.54
0.21
6.29
0.20
11.21
2.87
0.74
0.34
n.a.
n.a.
99.19

48.79
3.01
13.51
0.01
11.17
0.20
6.37
0.17
11.03
2.56
0.86
0.28
n.a.
n.a.
98.02

50.07
2.91
14.19
0.03
11.10
0.20
5.88
0.00
11.38
2.74
0.80
0.34
n.a.
n.a.
99.69

49.30
2.98
13.68
0.05
11.46
0.12
5.98
0.00
10.83
2.69
0.84
0.34
n.a.
n.a.
98.34
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SiO2
TiO2
Al2O3
Cr2O3a
FeOtot
MnOa
MgO
NiOa
CaO
Na2O
K2O
P2O5a
H2Oa
CO2a (ppm)
Total (wt%)

Matrix62 Matrix63 Matrix64 Matrix65 Matrix66 Fracture67 Matrix83 Matrix84 Matrix85 Gl 106 GL 109 GL 64/3 GL 64/4 GL 64/5 GL 64/6 GL 64/7 GL 64/2 GL 37/1 GL 33/1 GL 104 GL 105
Inclusion

Table 3. Major Element Composition of Embayments and Interstitial Glass in the Picrites From the February and December 2005 Eruptions
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ary melt inclusions is similar to the raw composition of primary melt inclusions before epitaxial
olivine correction. The most evolved melts are
found in matrix glasses and embayments at 4.0–
5.1 wt% MgO, 0.86–1.13 wt% K2O, and 8.7–11.5
wt% CaO (Table 3 and Figure 3).
[22] It has been shown that the major element
composition of melt inclusions may be modified
after entrapment by Fe-Mg exchange with the host
olivine [Danyushevsky et al., 2000; Gaetani and
Watson, 2000; Gaetani and Watson, 2002;
Danyushevsky et al., 2004]. The result is a significant decrease in FeO and increase in MgO in the
trapped melt. However, the total iron content of
primary and secondary melt inclusions without
correction (8.8–13.4 wt% FeOtot) falls within the
scatter of the whole rock FeOtot concentrations, and
no evidence for Fe2+ loss is observed (Figure 3).
[23] H2O and CO2 concentrations in melts are
listed in Tables 1, 2, and 3 and reported on Figure
4. The glass phase of primary melt inclusions from
the February 2005 eruption contain 0.07 – 0.67
wt% H2O and <20–80 ppm CO2, while that from
the December 2005 primary melt inclusions contain 0.06–0.70 wt% H2O and <20–170 ppm CO2,
after correction for epitaxial olivine crystallization.
Neither water nor CO2 was detected by microRaman in the occasional shrinkage bubble of
primary melt inclusions. Because the volume of
this bubble is less than 5% of the volume of the
inclusion, we assume that water and CO2 concentrations measured in the glass phase are relevant of
the melt composition at the time of inclusion
entrapment. Secondary melt inclusions from the
February 2005 eruption contain 0.03–0.35 wt%
H2O and <20–70 ppm CO2 while those from the
December 2005 eruption contain 0.08–0.67 wt%
H2O and no detectable CO2. Matrix glasses and
embayments contain <0.01–0.08 wt% H2O and no
detectable CO2. As a general rule, the most water
rich melt inclusions are also the most CO2 rich.
Primary melt inclusions contain more H2O and
CO2 than secondary melt inclusions, which themselves contain more volatiles than matrix and
embayment glasses. Note also that primary and
secondary melt inclusions become less abundant
with increasing H2O and CO2 concentration.
[24] Results of micro-Raman spectroscopy are
reported on Figure 5. Raman spectra indicate that
secondary gas inclusions contain pure CO2 without
any other detectable volatile compound. In the 28
analyzed gas inclusions, the Fermi resonance splitting between the two CO2 peaks ranges from 102
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[26] The depth of entrapment of secondary CO2 gas
inclusions may also be estimated from the density of
CO2, assuming a 2.8 g cm3 magma density and a
1200°C ambient temperature (the uncertainty on
temperature yields only minor error on pressure
estimates of CO2). Consequently, Raman data yield
a depth range of 0 to 2200 m for the entrapment of
secondary gas inclusions, with one datum at 2600 m
depth (Figure 6). Gas inclusions appear to yield
slightly greater depths than melt inclusions. Note,
however, that the uncertainty of depth estimates
from both techniques is about 500 m. In the case
of gas inclusions also, the abundance of measurement decreases with increasing depth.

Figure 4. H2O versus CO2 concentration in olivinehosted melt inclusions from the February and December
2005 eruptions. Diamonds represent February 2005
eruption. Squares represent December 2005 eruption.
Empty symbols are used for primary melt inclusions
without correction, blue symbols for primary melt
inclusions after correction for epitaxial olivine crystallization, red symbols for secondary melt inclusions
(without correction), and yellow crossed symbols for
matrix glasses.

to 103.2 cm1, or a CO2 density of 0 to 0.29 g
cm3. Note also that the abundance of gas inclusions decreases with increasing CO2 density.

6. Discussion
6.1. Depth of Olivine Crystallization
in Picrites
[25] Because water and carbon saturation in silicate
melts is pressure and temperature dependent, the
depth of entrapment of melt inclusions may be
estimated from their H2O and CO2 concentration.
Using the VolatileCalc software [Newman and
Lowenstern, 2002] and temperatures given by the
Helz and Thornber [1987] thermometer, primary
melt inclusions from the two 2005 picrite eruptions
are estimated to crystallize in a similar range of
depths from 0 to 1600 m (Figures 5 and 6). With
the same approach, secondary melt inclusions are
estimated to be entrapped at a maximum of 600 m
depth (the depth of entrapment of secondary melt
inclusions may be overestimated because of uncorrected olivine epitaxial crystallization). Note that
for both primary and secondary melt inclusions, the
abundance of data decreases with increasing depth.

[27] Overall, the two independent data sets both
suggest that the growth of olivines in picrites and
their transport proceeds at a very shallow depth,
limited to a zone shallower than 2600 m below the
surface. Our estimate is consistent with the depth
of picrite olivine crystallization proposed by
Bureau et al. [1998b] and also consistent with
the depth of picrite dykes modeled from ground
deformation [Peltier et al., 2008]. Olivine enrichment in picrites is a shallow process; hence MgO
increase in bulk rock should not be taken as an
evidence for reservoir recharge by deep magmas
such as proposed by Vlastélic et al. [2007]. In
addition, the decreasing frequency of data with
increasing depth indicates that olivines crystallized
at shallow level are more abundant in the eruptive
products than deeper ones (Figure 6). It is possible
that the frequency of data might represent a bias in
the incorporation of olivines into the erupted lavas.
Another possibility is that the frequency of data
represents true abundances in the magma reservoir.
In this case, the picrites would collect more olivines crystallized from the (cooler) top of the

Figure 5. Density of CO2-bearing secondary gas
inclusions in olivines from the February 2005 eruption.
Data are represented as a function of the Fermi
resonance splitting (shown by D) between the two
Raman peaks of CO2 and also as a frequency histogram.
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Figure 6. Depth of melt and gas inclusion entrapment
in olivines from the February and December 2005
eruptions, estimated using two different types of data:
(1) H2O – CO2 concentrations in the melt inclusions
assuming vapor saturation (blue histogram for February
2005 primary melt inclusions, dotted blue histogram for
December 2005 primary melt inclusions, red histogram
for secondary melt inclusions); (2) CO2 density of
secondary gas inclusions assuming a 1200°C temperature of entrapment (yellow histogram).

reservoir than from the lower parts. This would be
consistent with the interpretation that picrites come
from a chemically stratified reservoir [Vlastélic et
al., 2005], depleted in Mg at the top by olivine
fractionation and proportionally enriched at the
base by accumulation.

6.2. Source of Picrites
and Steady State Basalts
[28] In Figure 7, the composition of melt inclusions
from the two 2005 picrite eruptions is compared
with whole rock data on Piton de la Fournaise.
Primary melt inclusions from this study show that
the most frequently entrapped melts during olivine
growth have the composition of the parental
magma (9 – 11 wt% MgO, 0.5 – 0.8 wt% K2O,
and 10 – 12 wt% CaO) proposed by Ludden
[1978]. Fo83 – 85 olivines from picrite lavas are in
equilibrium with primary melt inclusions (Table 1)
and therefore with this parental magma. On the
other hand, primary melt inclusions after epitaxial
olivine crystallization (i.e., without composition
correction) and secondary melt inclusions lie in
the range of more differentiated SSB (Figures 3
and 7), and would be in equilibrium with Fo78 – 81
olivines such as found on the rims of Fo83 – 85
macrocrystals. Consequently, the composition of
SSB and rimmed macrocrystals may be entirely
explained by the fractional crystallization of 8–
14 mol% of picrite olivines (Fo83 – 85) from the
parental magma. Fo83 – 85 olivines in picrites are

10.1029/2008GC002015

phenocrysts as proposed by Clocchiatti et al.
[1979] and not xenocrysts derived from the disaggregation of earlier cumulates and incorporated
into SSB, as interpreted later [Albarède and Tamagnan, 1988; Albarède et al., 1997]. We therefore
concur with the interpretation that SSB and picrites
may evolve from a common magma storage zone
(or a complex of connected storage zones) simply
by fractional crystallization of Fo83 – 85 olivines
[Tilley et al., 1971; Ludden, 1978; Clocchiatti et
al., 1979; Kornprobst et al., 1979]. Olivine rims at
Fo78 – 81 are in equilibrium with SSB and therefore
develop in the differentiated liquid after most of the
crystal fractionation. The fact that all the fluid
inclusions (primary and secondary, melt or gas)
are trapped at a similar shallow depth range
(Figure 6), and that secondary melt inclusions have
an SSB composition (Figure 7), suggests that picrite
olivines grow, travel, and are deformed within a
single storage system. This reservoir has the bulk
composition of the parental magma [Tilley et al.,
1971; Ludden, 1978], but is vertically stratified
(between recharge periods) due to fractional crystallization, with a top of SSB composition at a few
hundreds meter depth and a bottom of picrite composition at a maximum depth of 2600 m.

6.3. Three Differentiation Histories
of a Single Magma
[29] Previously published melt inclusion and matrix glass data have been compiled in Figure 7.
Overall, three trends may be observed instead of
two:
[30] 1. A first trend (Line 1) is defined by primary
melt inclusions (i.e., the parental magma), AbG
whole rocks and secondary inclusions trapped in
olivines from AbG eruptions (Figures 7a and 7b).
In the light of Line 1, AbG may be explained as an
evolution of the parental magma by crystal fractionation of a cumulate composed of 20–40 vol%
plagioclase, 50–70% clinopyroxene, and 10%
olivine. No gabbroic cumulates of such composition have been found on Piton de la Fournaise. On
the more eroded Piton des Neiges (Figure 1),
however, the composition of the Salazie gabbro
body falls on the trend (Figures 7a and 7b). Since
rock chemistry is quite similar at both volcanoes, a
gabbro such as found on Piton des Neiges may
represent the cumulative counterpart of AbG differentiation (Figures 7c and 8). According to the
deep origin of abnormal eruptions [Bureau et al.,
1998b; Battaglia et al., 2005a], gabbro accumulation should proceed in a reservoir located at depth
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Figure 7. (a –b) Compilation of K2O and CaO concentrations versus MgO in magmas from Piton de la Fournaise
volcano. Pin points represent published whole rock data [Upton and Wadsworth, 1965; Tilley et al., 1971; Upton and
Wadsworth, 1972a; Ludden, 1978; Albarède and Tamagnan, 1988; Fisk et al., 1988; Rançon et al., 1988; Albarède et
al., 1997; Mohamed-Abchir et al., 1998; Peltier et al., 2008]. Black squares represent the whole rock composition of
gabbros from Piton de la Fournaise and Piton des Neiges [Upton and Wadsworth, 1972b; Rançon et al., 1988; Upton
et al., 2000]. Blue symbols represent primary melt inclusions, red symbols represent secondary melt inclusions, and
yellow symbols represent embayments and matrix glasses. Diamonds and squares represent melt data from the
February and December 2005 eruptions, respectively. Circles are used for previously published melt inclusion and
interstitial glass data. In this literature data set, primary and secondary melt inclusions were analyzed in picrite and
AbG eruptions [Bureau et al., 1998a; Bureau et al., 1998b; Bureau et al., 1999]; interstitial glasses were analyzed in
the AbG eruption of Hudson 1998 [Villeneuve, 2000]. The empty box is the parental magma suggested by [Tilley et
al., 1971; Ludden, 1978]. Solid lines represent numerical simulations of fractional crystallization from the parental
magma based on the MELTS software [Ghiorso and Sack, 1995; Asimow and Ghiorso, 1998]. Input parameters and
results are given in Table 4. (c) Interpretative sketch of differentiation sequence at Piton de la Fournaise volcano. Line
1 is explained by plagioclase + clinopyroxene fractionation/accumulation of parental magmas (in blue), yielding
‘‘abnormal magmas’’ (in yellow) and possibly gabbros (in black) of the Piton des Neiges type. Line 2 is explained by
olivine fractionation/accumulation of parental magmas, yielding picrites (in green) and steady state basalts (in red).
Line 3 is explained by plagioclase + clinopyroxene fractionation/accumulation of steady state basalts, yielding
differentiated magmas (in yellow) and gabbroic cumulates (in black) of the Piton de la Fournaise type.

greater than 7.5 km (Figure 8). Differentiated
secondary melt inclusions are likely trapped along
Line 1 after the fractionation of plagioclase +
clinopyroxene ± olivine.
[31] 2. The second trend (Line 2) is defined by
primary melt inclusions, by secondary melt inclu-

sions from the two 2005 picrite eruptions and by
most of the whole rock data on Piton de la Fournaise (Figures 7a and 7b). As discussed above,
Line 2 is the result of both fractionation and
accumulation of Fo83 – 85 olivines, yielding SSB
on the low MgO side of Ludden’s [1978] parental
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Figure 8. Conceptual geochemical model of magma storage and transport beneath Piton de la Fournaise volcano.
(1) Parental magmas (in blue) may occasionally rise directly from a deep reservoir at 7.5 km depth or more. In this
case, magmas undergo differentiation by plagioclase + clinopyroxene fractionation (yellow) during their ascent,
yielding melts of the ‘‘Abnormal Group.’’ Possibly, gabbros (in black) may accumulate at the base of this reservoir.
(2) Most of the parental magma, however, episodically rises through a shallower reservoir at 2 – 2.5 km depth (or a
complex of connected reservoirs) in which it undergoes differentiation by olivine fractionation. Between episodic
refills, this reservoir becomes vertically chemically zoned by differentiation, with steady state basalts (in red) at the
top and picrites (in green) at the bottom. Dykes originating at the top of this storage complex yield summit eruptions,
while dykes originating at the base of the reservoir yield lateral eruptions, as shown by GPS data and earthquake
depths [Longpré et al., 2007; Peltier et al., 2008]. (3) Crystallization of plagioclase + clinopyroxene microlithes
during magma ascent produces differentiated residual matrix glasses (in yellow) within, steady state basalts, picrites
and abnormal basalts at shallow level (<600 m depth). Occasionally, some very shallow pockets of magma may
become disconnected from the main storage complex and evolve for longer time by plagioclase + clinopyroxene
fractionation, yielding small differentiated eruptions.

magma and picrites on the high MgO side, in a
reservoir not deeper than 2.5 km (Figures 7c and
8). This conclusion is in perfect agreement with
early studies on Piton de la Fournaise picrites
[Tilley et al., 1971; Ludden, 1978; Clocchiatti et
al., 1979; Kornprobst et al., 1979].
[32] 3. The third trend (Line 3) is defined by
secondary melt inclusions and matrix glasses from
shallow rooting eruptions, the most evolved whole
rock lavas on Piton de la Fournaise and by xenoliths found in the Bellecombe ashes (Figures 7a

and 7b). Line 3 is subparallel to Line 1 and may
therefore also be explained by the differentiation of
steady state basalts due to crystallization of plagioclase and clinopyroxene (Figure 7c), as proposed
by Albarède et al. [1997]. Along this line, the
evolved melts in secondary inclusions and matrix
glasses may result from microlithe crystallization
during the ascent of magmas (at a depth smaller
than 600 m as suggested by secondary melt inclusions, Figure 6), without invoking fractional crystallization. Note that all the lavas, including SSB,
picrites, and AbG, end up with this step of shallow
14 of 18
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Table 4. Numerical Simulations of Fractional Crystallization Using the MELTS Softwarea
Pressureb
(MPa)

log fO2
Bufferc

Volume % of Solid
Crystallized at 1050°C

Mineral Composition of the Solid (vol%)
in Order of Crystallizationd

500
300
200
100
75
50
25
0.1
500
300
200
100
75
50
25
0.1

QFM+3
QFM+3
QFM+3
QFM+3
QFM+3
QFM+3
QFM+3
QFM+3
QFM
QFM
QFM
QFM
QFM
QFM
QFM
QFM

52.1
48.47
45.99
43.16
42.61
45.94
40.99 (+19 % H2O)
0.44 (+99.4 % H2O)
57.61
54.16
50.79
47.41
46.69
45.94
45.27 (+25 % H2O)
0.5 (+99.46 % H2O)

75 cpx + 13 sp + 12 fs
69 cpx + 16 sp + 15 fs
66 cpx + 18 sp +16 fs
61 cpx + 20 sp + 17 fs + 2 ol
3 ol + 60 cpx + 20 sp + 17 fs
3 ol + 59 cpx + 21 sp + 17 fs
3 ol + 49 cpx + 18 sp + 30 fs
1 ol + 41 cpx + 48 fs + 10 sp
92 cpx + 1 sp + 7 fs
4 ol + 72 cpx + 4 sp + 20 fs
12 ol + 60 cpx + 6 sp + 22 fs
18 ol + 50 cpx + 25 fs + 7 sp
19 ol + 49 cpx + 25 fs + 7 sp
20 ol + 48 cpx + 25 fs + 7 sp
16 ol + 38 cpx + 39 fs + 7 sp
6 ol + 50 fs + 38 cpx + 6 sp

a
From
b

Ghiorso and Sack [1995] and Asimow and Ghiorso [1998].
All the runs were performed with a temperature decrease from 1300 to 1050°C. Orthopyroxene was excluded of the possible crystallizing
phases because it is not observed in volcanic rocks of Reunion Island. The composition of the initial liquid undergoing fractional crystallization was
adapted from Ludden’s [1978] parental magma, with a volatile concentration taken equal to the maximum concentration found in Piton de la
Fournaise melt inclusions [Bureau et al., 1998b, 1999]: 47.7 wt% SiO2; 2.7 wt% TiO2; 13.25 wt% Al2O3; 1.6 wt% Fe2O3; 10.1 wt% FeO; 0.17 wt%
MnO; 9.5 wt% MgO; 0.05 wt% NiO; 10.5 wt% CaO; 2.45 wt% Na2O; 0.67 wt% K2O; 0.3 wt% P2O5; 1 wt% H2O; 0.1 wt% CO2.
c
Oxygen fugacity was set at two buffers: Quartz – Fayalite – Magnetite (QFM) and QFM+3 (in log unit).
d
Abbreviations: olivine (ol); clinopyroxene (cpx); spinel (sp); feldspar (fs).

differentiation. Whole rock data suggest, however,
that cooling dykes or small subsurface pockets of
magma may occasionally become disconnected
from the main storage complex and yield fractionation of an assemblage composed of 20 – 40%
plagioclase, 50–70% clinopyroxene, and 10%
olivine, and small volumes of more differentiated
magmas (Figure 8). The cumulative counterpart of
this differentiation may correspond to the gabbro
xenoliths found in the Bellecombe ashes.
[33] The change from one differentiation line to the
next is likely pressure, temperature and compositionally dependent, yet experimental data are too
scarce for quantitative phase diagrams to be established. Using published experimental data on SSB
[Green and Ringwood, 1967; Fisk et al., 1988],
Albarède et al. [1997] have placed the crossover
between clinopyroxene-dominant and olivinedominant crystallization at 0.9 ± 0.2 GPa [Albarède
et al., 1997, Figure 21]. However, since the parental
magma affected by the first clinopyroxene + plagioclase fractionation (Line 1) is more primitive than
the starting magma used in their experimental work,
the clinopyroxene-olivine crossover is very likely
much shallower than 0.9 ± 0.2 GPa (30 km). Indeed
using the MELTS software [Ghiorso and Sack,
1995; Asimow and Ghiorso, 1998], simulations of
fractional crystallization from the parental magma
above 300 MPa yield an assemblage 69–92 vol%

clinopyroxene + 7–20% feldspar + 1–16% spinel
(Table 4). This assemblage is consistent with the
average mineral composition of the Salazie gabbro
[Upton and Wadsworth, 1972b]. It is only from
280 MPa (10 km) and below that olivine becomes a
significant (i.e., >5 vol%) phase in the solid. In
MgO-CaO space (Figure 7a), Line 1 is best
simulated by liquid lines of descents in the range
200–500 MPa, with the oxygen fugacity set at the
quartz-fayalite-magnetite buffer (QFM) + 3 in log
unit. These simulations also fit well SiO2, TiO2,
MnO, Na2O, and P2O5 data but do not fit FeO,
Fe2O3, Al2O3, and K2O data (Figure 7b). The misfit
of FeO and Fe2O3 may be caused by a decrease of
the redox state at shallow level. Note that for the
range of liquid compositions considered here (44–
49 wt% SiO2; 6–10 wt% MgO), the few experimental basaltic liquids available in the calibration
database of MELTS at 200–500 MPa are much
more aluminous (i.e., 17.29–20.06 wt% Al2O3)
than our parental magma (at 13.5 wt% Al2O3).
Therefore, a possible cause of the Al2O3 and K2O
misfit is that feldspar crystallizes earlier than predicted by MELTS because the software calibrated
on Al2O3-rich basaltic liquids underestimates the
temperature at which feldspar crystallization begins
in Al2O3-depleted liquids.
[34] For all the major elements, Line 2 and Line 3
are best fitted by MELTS simulations in the range
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0.1–100 MPa with the oxygen fugacity set at the
QFM buffer (Figures 7a and 7b). The maximum
volume of olivine crystallization (18–19 vol%,
Table 4) is obtained at 50 – 100 MPa (1.8 –
3.5 km), in good consistency with our depth
estimate of Line 2 differentiation. Below 25 MPa
(0.9 km), the dominant crystallizing phases are
feldspar (39 – 50 vol%) and clinopyroxene
(39 vol%), in consistency with Line 3 (Table 4)
and with the mineral composition of the gabbroic
xenoliths within the Bellecombe ashes [Upton et al.,
2000]. The results of MELTS simulations are therefore in general agreement with our interpretation of
superimposed differentiation lines. The succession
of differentiation mechanisms and liquid major
elements composition is mostly controlled by the
depth of the magma storage zones.
[35] An essential implication of our findings is that
compositional heterogeneities at Piton de la Fournaise may all stem from superimposed differentiation stages of a single homogeneous parental
magma. The incorporation of olivine xenocrysts
and/or other xenoliths does not likely account for
major element variations in lavas. The crustal
assimilation evidenced by isotopes and trace elements [Vlastélic et al., 2005; Vlastélic et al., 2007]
probably involves small volumes of wall rock that
do not affect the chemical diversity of Piton de la
Fournaise products and hence cannot be resolved
using our major element data.
[36] The recognition of three differentiation zones
is in general agreement with geophysical and
seismological studies that proposed the existence
of three main reservoirs beneath Piton de la Fournaise; a shallow complex of sills and dykes at a few
hundreds meter beneath the summit [Lénat and
Bachèlery, 1990]; a reservoir at 2–2.5 km depth
from which SSB and picrite dykes root [Peltier et
al., 2008]; and the starting point of earthquake
swarms at 7.5 km depth suggesting deeper magmas
transfers [Battaglia et al., 2005a]. Magma ascent
being driven by the lower density of the liquid than
the wall rock, storage zones probably represent
halts of the magma at levels of neutral buoyancy
in the crust and upper mantle [Lister and Kerr,
1991]. Beneath Hawaii and Canary islands, Ryan
[1988] and Hansteen et al. [1998] have proposed
that magmas accumulate at two levels of neutral
buoyancy, a deep level at 6–10 km depth and a
shallower level at 2–4 km. Our study suggests that
the two deepest of the three storage zones
evidenced at Piton de la Fournaise also lie within
the same depth ranges (Figure 8). Because Piton
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des Neiges and Mauritius volcanic products are
similar in major element composition to those of
Piton de la Fournaise [Upton and Wadsworth,
1972a; Debajyoti et al., 2007], it is very likely that
a similar superposition of differentiation lines occurred at the same depths (above 7.5 km, below
2.5 km and at the subsurface) during the past
activity of these two extinct volcanoes. This reinforces the idea that the depth of storage zones is a
constant parameter in OIB dynamics and that two
levels of neutral buoyancy are reached beneath
shield volcanoes. The deeper level would be controlled by the density of the upper oceanic crust,
and the shallower level would be controlled by the
density of the volcanic edifice.

7. Conclusion
[37] Our major element and volatile analyses of
melt and gas inclusions from recent picrite eruptions, together with data from the literature, provide new constraints on OIB dynamics at La
Reunion hot spot. Three depth-dependent magmatic differentiation stages of a single transitional
parental magma (9 – 11 wt% MgO and 0.5 –
0.8 wt% K2O) may account for the entire range
of major element compositions in products from
the Piton de la Fournaise volcano. The deepest
differentiation (>7.5 km) consists in the fractional
crystallization of clinopyroxene + plagioclase,
explaining occurrences of ‘‘abnormal eruptions’’
and gabbros throughout the island. The most abundant volcanic products are formed at shallower
depth (<2.5 km), by olivine-controlled differentiation of the transitional parental magma. Olivine
fractional crystallization yields a vertical chemical
stratification of the magma storage zone, with
differentiated basalts at the top and picrites at the
base of the reservoir. Differentiated basalts may
themselves evolve beneath the surface (<0.6 km)
into more differentiated melts by clinopyroxene +
plagioclase fractionation. This superposition of
three differentiation processes is consistent with
the existence of three magmatic systems interpreted
from geophysical studies. Unlike previous studies,
we suggest that magma mixing or incorporation of
dunite xenoliths are not necessary to explain the
major element chemical diversity of Piton de la
Fournaise rocks. Because the major element composition of Piton de la Fournaise products is
representative of other OIBs in the Indian Ocean,
successive differentiation stages of a single homogeneous magma at >7.5 km,<2.5 km, and underneath the surface might be the rule rather than the
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exception. Our study shows that combining whole
rock, melt inclusion, gas inclusion and matrix glass
data is critical to constrain the full range of magma
differentiation processes. Taken separately, each
data set only yields an incomplete history, whereas
taken together, they provide a more robust framework for interpreting the complete evolution of a
volcanic edifice.
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(Réunion) during the last 530,000 years, J. Petrol., 38,
171 – 201, doi:10.1093/petrology/38.2.171.
Asimow, P. D., and M. S. Ghiorso (1998), Algorithmic
modifications extending MELTS to calculate subsolidus
phase relations, Am. Mineral., 83, 1127 – 1131.
Barnes, S. J., and P. L. Roeder (2001), The range of spinel compositions in terrestrial mafic and ultramafic rocks, J. Petrol., 42,
2279 – 2302, doi:10.1093/petrology/42.12.2279.
Battaglia, J., K. Aki, and V. Ferrazzini (2005a), Location of
tremor source and estimation of lava output using tremor
source amplitude on the Piton de La Fournaise volcano: 1.
Location of tremor sources, J. Volcanol. Geotherm. Res.,
147(3 – 4), 268 – 290, doi:10.1016/j.jvolgeores.2005.04.005.
Battaglia, J., V. Ferrazzini, T. H. Staudacher, K. Aki, and J. L.
Cheminée (2005b), Pre-eruptive migration of earthquakes at the
Piton de la Fournaise volcano (Réunion Island), Geophys. J. Int.,
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Ocean): A tale of two small-scale mantle ‘‘blobs’’?, Earth
Planet. Sci. Lett., 265(3 – 4), 748 – 768, doi:10.1016/
j.epsl.2007.11.018.
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des éruptions récentes du Piton de la Fournaise (Ile de la
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Vlastélic, I., T. Staudacher, and M. Semet (2005), Rapid
change of lava composition from 1998 to 2002 at Piton de
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Chapitre VI : Macrocristaux d’olivine
Ce chapitre, écrit sous la forme d’un
manuscrit en préparation pour Journal of
Petrology par Welsch, Faure, Famin et
Bachèlery, documente la texture et la
composition des grands cristaux d’olivine
observés dans les laves du Piton de la
Fournaise. Les échantillons étudiés
comprennent des basaltes riches en
macrocristaux d’olivine prélevés lors des
éruptions de Janvier 2002, Février 2005,
Décembre 2005 et Avril 2007, des
enclaves de dunites provenant du Piton
Caille, du Piton Chisny et des coulées
d’Avril 2007, et des macrocristaux
d’olivine collectés dans les lits de scories
du Piton Caille.
Deux grands types de textures sont
distingués : les textures ordonnées et les
textures non ordonnées. Les textures non
ordonnées sont exclusives aux amas de
mésocristaux des laves et aux enclaves de
dunites. Elles sont interprétées comme le
résultat d’une agglomération dans les
suspensions ou les lits de cristaux d’olivine
du réservoir superficiel.

Au contraire, les textures ordonnées
décrites dans les macrocristaux sont
marqueur d’une croissance dendritique de
l’olivine.
Elles
comprennent
des
bourgeonnements parallèles de densité
variable, des agencements en fractale et
des allongements cristallins le long de
l’axe a. Toutes ces formes dendritiques
traduisent des taux de croissance élevés au
sein du magma (Donaldson, 1976 ; Faure
et al., 2003b ; 2006). Compte tenu de leur
affinité texturale avec les séquences
harrisitiques du complexe magmatique de
Rhum (Figs A, B et C), il est proposé que
les macrocristaux d’olivine se sont formés
par cristallisation rapide aux bordures
froides d’une chambre superficielle, à
partir d’un magma mafique stagnant. Leurs
belles faces de croissance indiquent en
particulier
que
ces
macrocristaux
poussaient librement dans le magma avant
leur transport vers la surface, probablement
parce qu’ils formaient un horizon non
consolidé, i.e. une « bouillie de cristaux ».
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Figure A (page précédente) : (a) Séries rythmiques comprenant plusieurs fines couches harrisitiques (séries de
Ard Mheall, versant Est) ; (b) Vue de détail d’une série rythmique comprenant plusieurs couches harrisitiques :
la taille des grains augmente vers le haut de la série en même temps que les cristaux d’olivine adoptent une
orientation préférentielle (soulignée par le feldspath interstitiel) et que le sommet de la couche devient irrégulier
(les irrégularités sont graduellement réduites dans les couches cumulatives normales sous-jacentes) (séries de
Ard Mheall, terrasses à 800 m au Sud-Ouest du sommet) ; (c) Vue au microscope de deux couches harrisitiques
séparées par une couche normale cumulative (dunite ?) dans les séries rythmiques du bloc perché présenté figure
2a (échantillon 9670, section orientée perpendiculairement au litage, grossissement x1,5, lumière polarisée
analysée) ; (d) Fragment d’un même cristal d’olivine harrisitique avec des structures de croissance parallèle bien
développées (échantillon 9651, plan (010) vertical et perpendiculaire au plan de la photographie, section orientée
perpendiculairement au litage, grossissement x1,5, lumière analysée polarisée) ; (e) Troctolite (cumulat à olivine
et feldspath) des séries de Ard Mheall montrant une lamination magmatique de cristaux tabulaires d’olivine, une
petite quantité de plagiocalse cumulus et de nombreux grains de chromite–magnetite (échantillon 9656 B,
section orientée perpendiculairement au litage, grossissement x8, lumière analysée polarisée) ; (f) Mesocumulat
à feldspath–olivine–clinopyroxène typique des séries de la Harris Bay montrant une lamination magmatique des
cristaux d’olivine et de feldspath (échantillon 9605, Setion orientée perpendiculairement au litage, grossissement
x8, lumière polarisée non-analysée). D’après Wadsworth (1961).

Figure B (page suivante) : (a) Croquis de la morphologie et de la distribution en taille de grain de l’olivine dans
les cumulats harrisitiques – l’espace entre les cristaux d’olivine est rempli par du plagioclase et du pyroxène ;
(b) ; Tracés de lames minces de cumulats harrisitiques de Rhum montrant la morphologie automorphe ou
squelettique de l’olivine (cristaux avec des « golfes de corrosion », cristaux creux), similaire à l’olivine
porphyrique des komatiites (roches à texture spinifex) ; (c) Variation de texture dans les couches harrisitiques
avec la forme et l’orientation des cristaux d’olivine. 1 : olivine granulaire (type cumulat) ; 2 : olivine
squelettique (harrisite) ; 3 olivine dendritique type croissance parallèle (harrisite) ; 4 : cristal squelettique allongé
dans la lamination magmatique (harrisite); 5 : olivine dendritique (harrisite) ; 6 : cristal squelettique allongé et
disposé aléatoirement (harrisite) (échelles verticales : A = 5 cm ; B = 5 – 150 cm ; C = 50 cm ; D = 30 cm ; E =
40 cm); (d) Gauche : Bordure cristallisée à la base d’une charge expérimentale obtenue après le refroidissement
à 28 °C/h d’un liquide ultramafique (eucrite à olivine) avec 15 wt % H2O (largeur de la charge : 1,3 mm) ;
Droite : Bordure cristallisée obtenue à la base à d’une charge expérimentale après le refroidissement à 30 °C/h
d’un liquide ultramafique (eucrite à olivine) avec 5 wt % H 2O : les cristaux granulaires sont surmontés par des
grands cristaux dendritiques allongés le long de l’axe a parallèlement à ± 20 ° avec la verticale (hauteur de la
charge : 3 mm). D’après Donaldson (1974 ; 1977b ; 1982).
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Figure C : Troctolite harrisitique de Rhum composée d’olivine dendritique (unités squelettiques avec des teintes
de biréfringence continues et des extinctions quasi-simultanées soulignant des orientations presque identiques),
d’inclusions de spinelle et de plagioclase interstitiel : (a) section horizontale, parallèle au litage (lumière analysée
polarisée) ; (b) section verticale, perpendiculaire au litage (lumière analysée polarisée). Échantillon
gracieusement cédé par K.A. Mönicke.

L’étude retrace l’histoire de
cristallisation des macrocristaux d’olivine
à partir de leur forme, de leur organisation
cristallographique, de leurs imperfections
et de leurs zonations chimiques. La
nucléation et la croissance rapide de
l’olivine sont provoquées dans un premier
temps par le gradient thermique régnant
aux bordures de la chambre. La
composition de l’olivine (Mg,Fe)2 SiO4
étant très sélective vis-à-vis du magma, de
nombreux composants incompatibles sont
rejetés lors de sa cristallisation. En
particulier, la bordure de l’olivine en
croissance dendritique a une progression
rapide dans le liquide qui empêche les
éléments incompatibles à faible vitesse de
diffusion (P, Cr, Al, Ti et Ca) de s’éloigner
efficacement de l’interface olivine /
liquide. Ces éléments incompatibles
s’accumulent alors dans le liquide au
contact avec l’olivine, formant une couche
limite riche en P, Cr, Al, Ti et Ca autour du
minéral. Cette couche limite agit
graduellement comme une barrière

chimique qui inhibe la croissance rapide de
l’olivine. Dans un premier temps, l’olivine
parvient à pousser aux apex de ses faces
(car les transferts de chaleur et de masse y
sont plus efficaces), développant alors des
faces réentrantes caractéristiques de la
forme squelettique. Dans un deuxième
temps, les apex des faces s’allongent et
franchissent la couche limite. Ils forment
alors des extensions qui apparaissent
comme des copies réduites du premier
cristal d’olivine avec des orientations
identiques. L’olivine peut produire
plusieurs générations de ces copies qui
s’enchaînent en fractale, produisant alors
un
bourgeonnement
parallèle
caractéristique de la forme dendritique
(Fig. Da). L’enrichissement croissant du
liquide en Cr, Al et Ti dans la couche
entraîne également la nucléation et la
cristallisation de Cr-spinelle à l’interface
olivine/liquide. Ces microcristaux de Crspinelle se retrouvent ensuite piégés en
inclusions dans l’olivine. L’accumulation
grandissante d’impuretés (P, Cr, Al, Ti et
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Ca) autour de l’olivine gêne de plus en
plus l’expansion de la forme dendritique de
l’olivine qui adsorbe le P, du Cr et de l’Al
de la couche limite à sa surface. Arrivée à
ce stade, elle parvient à pousser encore
mais à un régime beaucoup plus faible.
Pendant
cette dernière étape de
cristallisation, le P, le Cr et l’Al adsorbés

sont fossilisés en zonations (Milman-Barris
et al., 2008) et les faces re-entrantes de
l’olivine sont refermées. L’olivine acquiert
alors une forme externe bien facettée,
produisant une structure « mosaïque » (ou
« lineage structure »,
Buerger,
1932 ;
1934), similaire aux expériences de Faure
et al. (2003b ; Fig. Db).

Figure D : (a) cristal dendritique de forstérite obtenu expérimentalement avec une vitesse de refroidissement de
1890 °C/h et un degré de surfusion -ΔT = 156 °C (photographie en lumière analysée polarisée, d’après Faure et
al. (2003a) ; (b) mûrissement textural d’un cristal dendritique de forstérite formé dans des conditions identiques
(1890 °C/h, -ΔT = 156 °C) par réchauffement à -ΔT = 30 °C (photographie en lumière analysée polarisée,
d’après Faure (2001).

Cette
reconstruction
a
de
nombreuses implications sur les conditions
de genèse des basaltes riches en olivine. En
premier lieu, la croissance dendritique des
macrocristaux d’olivine apparaît en
désaccord
avec
les
processus
d’agglomération
de
cristaux
type
« synneusis » proposés par Schwindinger
& Anderson (1989) dans la picrite de 1959
au Kilauea Iki. Leurs différentes formes
dendritiques sont également en désaccord
avec la classification de Helz (1987) qui
comptait jusqu’à sept types de cristaux

dans les picrites Hawaïennes. Notre étude
apporte de sévères restrictions quant à
l’existence de xénocristaux dans les
basaltes du Piton de la Fournaise (Albarède
& Tamagnan, 1988). Le fait que les
macrocristaux déformés aient de belles
faces de croissance est en contradiction
avec une appartenance à un cumulat
consolidé et tectonisé. L’origine de ces
déformations est discutée en termes de
défauts cristallins survenus lors de la
croissance dendritique de l’olivine et de
migration de ces défauts dans les plans de
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faiblesse du minéral. Cette hypothèse est
appuyée (1) par des expériences de
cristallisation
à
fort
taux
de
refroidissement ayant conduit à des
dendrites d’olivine disloquées (Faure et al.,
2003a) et (2) par la présence de
dislocations de croissance dans les
dendrites métalliques présentant une
« lineage structure » (Buerger, 1932 ;
1934), i.e. un bourgeonnement parallèle
intense. D’autre part, la forme arrondie des
macrocristaux est observée dans les
mésostases très cristallisées, ce qui suggère
une dissolution tardive de l’olivine dans le
liquide résiduel de cristallisation (Drever
& Johnston, 1957 ; Donaldson, 1985b).
Faure & Schiano (2005) ont montré que les
« golfes de corrosion » dans les cristaux
d’olivine n’étaient pas issus d’une
dissolution locale mais d’un défaut de
croissance survenu à la surface des faces
(ancrage de dislocation-vis). Une autre
possibilité est que ces « golfes de
corrosion » résultent de l’avancée d’une
face de l’olivine contre un microcristal de
spinelle formé dans la couche limite (ce
dernier apparaît en lame mince en fonction
du plan de section). Les cristaux anguleux
observés en lame mince et interprétés
comme des clastes peuvent simplement
résulter de sections obliques ou de clivages
dans
des
cristaux
bien
facetés.
D’importants artefacts sont également
introduits lors de la lithopréparation des
basaltes riches en olivine. En particulier,

les cavités dépourvues de verre et de
microcristaux à l’intérieur de l’olivine ne
sont pas des secteurs dissous ou déformés
mais des zones arrachées à la roche lors de
la confection des sucres et/ou du polissage
de la lame mince. Pour preuve, les cristaux
d’apparence « cataclasés » sont entourés de
reliques de mésostase et de zones de vide
non-vacuolaires. Dans une autre mesure,
les surfaces micropiquetées de l’olivine,
présentes sur les deux faces d’une lame
mince, résultent d’arrachements plus
modestes. Les bordures cuspidées [i.e. les
franges distinctes de l’olivine de par leurs
teintes de biréfringence très basses (gris du
premier ordre) ou leurs irisations]
interprétées comme des marqueurs de
corrosion, résultent en fait de sections au
ras des faces de l’olivine, produisant des
lamelles plus fines aux sommets des
cristaux et faisant apparaître la mésostase
en transparence. Le pétrographe pourra
noter que les différentes caractéristiques de
l’olivine et les artefacts d’échantillonnage
et de litholamellage se combinent
régulièrement en faveur des xénocristaux.
Par exemple, une lame confectionnée à
partir d’un échantillon d’océanite nontrempée et polie grossièrement contiendra
à la fois des macrocristaux déformés
(dendrites complexes type « lineage
structure ») et des macrocristaux nondéformés (dendrites simples), qui pourront
tous présenter des bordures arrondies et
des zones d’arrachement.
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ABSTRACT
We report here a morphological study of olivine crystals in dunites, picrobasalts, picrites and
oceanites of Piton de la Fournaise. Dunites are non-oriented fabrics composed of anhedral
crystals with occasionnal kink-bands. Picrobasalts and picrites contain abundant clusters of
polyhedral to dendritic mesocrysts of olivine. The crystals are also non-ordered in the
clusters, suggesting that olivine mesocrysts may form dunite after accumulation and
compaction in a storage zone. Oceanites have abundant olivine macrocrysts, which are
groups of parallel crystal units very different of mesocrysts clusters and dunites’s fabrics.
Our study indicates that olivine macrocrysts are not crystal aggregates or dunitic fragments,
but single branching crystals grew in the cold margins of the shallow magma chamber.
Indeed, all macrocrysts’s textures are relevant of dendritic growth of olivine in the magma.
Textures include parallel to fractal disposition of crystals units, “crystal mosaic”
agencements, crystal elongation along a-axis, the presence of melt inclusions parallel to
external faces, the occurrence of skeletal zonings enriched in P2O5 and the presence of Crspinel inclusions grew in the boundary layer of olivine. Dendritic growth may also explain
the presence of dislocations in olivine macrocrysts. The dendritic nature of olivine
macrocrysts has significant petrogenetic implications in the magma dynamic of the volcano.

INTRODUCTION
Alpha-olivine (Fig.1) is the major constituent of Earth’s upper mantle and essentially abounds
in basalts effused at fast-spreading ridges, strato- and shield-volcanoes. Because magmas
fractionate and accumulate various amounts of magnesian olivine crystals during their ascent
throughout the lithosphere (Bowen, 1928), they yield at surface a large spectrum of Mg-rich
lavas, including picrobasalts (bulk-rock <12 wt % MgO), picrites (>12 wt % MgO in Le Bas,
2000) and oceanites (>20 wt % MgO in respect with chemical analyses of Lacroix, 1923).
Chemically speaking, olivine-rich basalts are identical to komatiites, the ultramafic melts
effused in Archean times (3.5 – 2 Ga, 18 – 33 wt % MgO bulk-rock). The difference between
these two lava types (Kerr & Arndt, 2001) is that olivine has a blade-like shape (the so-called
spinifex texture) in komatiites caused by the solidification of the lavas (Pyke et al., 1973;
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Faure et al., 2006) and various shapes in basalts that addresses serious questions on the
magma history. Helz (1987) identified up to seven olivine textures in the 1959 picrite effused
at Kilauea Iki (Hawaï). She reported [i] irregular blocky crystals with dislocations lamellae,
[ii] euhedral or skeletal crystals, [iii] round crystals, [iv] angular or conchoidal fragments, [v]
euhedral crystals containing sulphide inclusions, [vi] dunitic aggregates and [vii] megacrysts
(Fig. 2). Similar textures have been observed in lavas of La Réunion (Albarède & Tamagnan,
1988), Cyprus (Boudier, 1991), N-Siberia (Arndt et al., 1995), New-Zealand (Ninomiya &
Arai, 1998), W-Greenland (Larsen & Pedersen, 2000), Izu-Mariana arc (Amma-Miyasaka &
Nakagawa, 2002), Japan Trench (Hirano et al., 2004), Solomon Islands (Rohrbach et al.,
2005) and many others. Two origins were generally considered: fractionated crystallization
for well-faceted and undeformed macrocrysts, remaining “phenocrysts” (types [ii], [v] and
[vii]), or dismantling of a tectonized cumulate for deformed, resorbed or granular
macrocrysts, namely “xenocrysts” (types [i], [iii], [iv] and [vi]). Nevertheless, some authors
proposed more sophisticated interpretations for these textures. For instance, Drever &
Johnston (1957) emphasized from their large survey of olivine-rich basalts the preponderance
of parallel growth in olivine macrocrysts. They suggested also that skeletal crystals [ii] were
relevant of rapid growth during magma emplacement. On the base of Komar’s works (1972;
1976), Natland (2003) assumed that macrocrysts of Juan Fernandez picrites collided during
magma transport to the surface, yielding crystal deformation [i], corrosion [iii] or
fragmentation [iv]. Schwindinger and coworkers (Schwindinger & Anderson, 1989;
Schwindinger, 1999) noted in the 1959 picrite of Kilauea Iki that 95 % of Hawaian olivine
macrocrysts were built by the junction of several crystal units. These authors proposed that
macrocrysts were aggregates, namely “glomerocrysts”, formed by synneusis (Vogt, 1921;
Vance, 1969), i.e. by oriented attachment of swimming together crystals (Fig. 3). Recently,
Milman-Barris et al. (2008) mapped the repartition of P, Cr and Al in terrestrian and martian
olivine macrocrysts, outlining superposed zonings with oscillatory (Fig. 4a), skeletal (Fig. 4b)
or “herring-bone” patterns (Fig. 4c and d). These authors proposed that P-, Cr- and Al-rich
zonings result of solute trapping and dissolution/recrystallization processes during rapid
growth of olivine. To date, no study has conciliated the whole observations reported in
olivine-rich basalts and only a few proceeded to textural comparison with enclaves or layered
intrusions (e.g. Schwindinger & Anderson, 1989; Boudier, 1991; Natland, 2003).
To do so, we explored the texture and composition of olivine populations found in
lavas, projections and enclaves of Piton de la Fournaise, the active shield-volcano of La
Réunion Island, Western Indian Ocean. Type-locality lavas are authentic oceanites, the
petrotype coined by Lacroix (1923) for basalts bearing more than 40 % volumic olivine
crystals. These lavas received increasing attention since the eruptions of April 1977 and April
2007 caused human impacts (see the J. Volcanol. Geotherm. Res. Special Issue 2009 for
reports).
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GENERAL SETTINGS
Olivine-rich basalts compose a large part of La Réunion island, including the forming-shield
basement of Piton des Neiges volcano (the submarine serie of “Old Océanites” ante 2.1 Myr
and the aerial serie of “Youngest Océanites” from 2.1 to 0.43 Myr; Upton & Wadsworth,
1965; Upton & Wadsworth, 1969) and the upper series of Piton de la Fournaise volcano (from
0,450 My to actual; Albarède et al., 1997; Merle et al., 2010). Historic records in 1929, 1931,
1939, 1943, 1945, 1948, 1953, 1961 November 1972, and April 1977 indicate that one
oceanite erupted every 2 – 11 years in the past activity of Piton de la Fournaise. In contrast,
no oceanite occurred in the period 1977 – 1998 (Boivin & Bachèlery, 2009; Peltier et al.,
2009a). The new cycle of activity started in March 1998 showed an unusual frequency with
the eruption of four oceanites in five years. They occurred in January 2002 (11 days duration),
February 2005 (9 days), December 2005 (24 days) and April 2007 (27 days). Oceanites
effused at high debit flow (13 – 200 m3/s) from fissures located at low altitude on the slopes
of the volcano, yielding large volumes (0.013 – 0.140 km3; Coppola et al., 2009; Gailler et
al., 2009; Staudacher et al., 2009; Peltier et al., 2009a). Smaller effusions of picrobasalts and
picrites occurred in June 2001, November 2002, August 2003, January 2004 and August
2004. More frequently erupted lavas are aphyric basalts with monotone composition referred
to as “Steady State Basalts” (Albarède et al., 1997), flowing at magma temperatures ranging
1150 – 1170 °C (Coppola et al., 2007; Boivin & Bachèlery, 2009) in the sommital zone.
Steady State Basalts magmas erupted in March 1998, July 1999, September 1999, February
2000, July 2000, October 2000, March 2001, May 2003, June 2003, October 2003, December
2003, October 2005, November 2005 and July 2006 (Peltier et al., 2009a). They effused at
low debit flow (0.6 – 12 m3/s), yielding small volumes (0.0001 – 0.02 millions of m3) except
for March 1998 (0.060 km3), which was related to an important replenishment of the magma
system (Bureau et al., 1998b; 1999b; Battaglia et al., 2005c). Importantly, the compositions
of matrix glasses are identical in olivine-rich and aphyric lavas, and similar with the bulk
composition of Steady State Basalts. The composition of parental magmas was assumed to be
either ultramafic (14.8 – 16 wt % MgO in Fisk et al., 1988), mafic (9 – 11 wt % MgO in
Tilley et al., 1971; Ludden, 1978; Famin et al., 2009) or basaltic (Albarède et al., 1997). The
experimental results of Fisk et al. (1988) indicate that each of these magmas is prone to
crystallize olivine, clinopyroxene and plagioclase along sequences controlled by the
lithospheric pressure.
Based on ground deformations and the location of seismic swarms, the plumbing
system of Piton de la Fournaise volcano is composed of three storage zones (Aki &
Ferrazzini, 2000): (1) a deep reservoir located beneath the oceanic crust at 15 km depth (~12
km below sea level) (Cayol & Cornet, 1998a; Sigmundsson et al., 1999; Battaglia et al.,
2005c), (2) an intermediate reservoir at 7 km depth (5 km b.s.l.) (Battaglia & Bachelèry,
2003; Fukushima et al., 2005), and (3) a shallow reservoir at ~2.5 km depth (near sea level)
(Lénat & Bachèlery, 1990b; Nercessian et al., 1996; Sapin et al., 1996; Peltier et al., 2005;
Battaglia et al., 2005b; Prôno et al., 2009). The shallowest reservoir has been shown to
constitute an important growth zone for olivine macrocrysts (Famin et al., 2009) at the root of
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most of the 1998 – 2007 eruptions (Peltier et al., 2009a). Re-filling events have been
evidenced during March 1998 eruption (Battaglia & Bachelèry, 2003), from the middle of
2001 to December 2002 (Vlastélic et al., 2005; Peltier et al., 2007), during February 2005
eruption (Vlastélic et al., 2007), from mid- to October 2005 (Peltier et al., 2008), during the
first half of 2006 (Coppola et al., 2009) and during April 2007 eruption (Massin, 2009).
Importantly, geochemical and geophysical studies did not report evidences of a refilling event
of the shallow reservoir during the oceanite eruption of December 2005 (Welsch et al., 2009).

SAMPLING & ANALYTICAL TECHNIQUES
Eleven olivine-rich lava samples (picrobasalts, picrites and oceanites) were collected and
quenched into water during the eruptions of January 2002, February 2005, December 2005
and April 2007 (Fig 5). In addition, nine olivine-rich basalt samples were also collected after
natural solidification of lava flows. Enclaves of dunite (Ø 10 – 100 mm) were collected at
three sampling locations (Fig. 5): (1) in the solidified lava flows after the April 2007 eruption,
(2) at Piton Chisny, a ~1 kyr old secondary basaltic cone (Upton et al., 2000) located outside
the Fouqué caldera and 4 km from the West-flank of the summit, and 3) At Piton Caille, a ~ 5
kyr old picritic cone (Bureau et al., 1998b) located outside of the caldera and 9 km NW of the
summit of Piton de la Fournaise. At the latter location, olivine-rich lapilli were also sampled.
The lava samples were mounted into epoxy and prepared as polished thin sections for
optical microscopic examination. It is important to mention here that olivine crystals may be
fragmented and plucked during sectioning or scratched during polishing, yielding artificial
defects such as irregular cavities devoid of glass and minerals in olivine’s interior or in
contact with the mesostasis. Olivine cut at low angle with their edges can also display textural
artefacts such as thin, transparent and iridescent rims (“cuspate edges”) or irregular polygonal
shapes. The orientation and faces indexation of olivine crystals were determined by
measuring the angles between observed faces (Fig. 1). The volume proportion of olivine in
some lava samples was measured using the Photoshop CS3 software. Images of olivines
macrocrysts from Piton Caille are enfused photomicrographs of several bracketed shots (i.e.
obtained at various exposure time and/or enlightment directions) using the Bracketeer 3.0
software.
Major element compositions of the different phases were determined using the
electron probe micro-analyser CAMECA SX-100 of Nancy University (France), tuned at 15
kV voltage, 10 nA current and 10 s peak counting time (Na measured first). Natural and
synthetic mineral standards were used for calibration: orthoclase (Si, K), albite (Na, Al),
wollastonite (Ca), hematite (Fe), olivine (Mg), pyrophanite (Ti, Mn), NiO (Ni), KTi2(PO4)3
(P), Cr2O3 (Cr). Minerals were analysed with the beam focused at 1 – 2 µm. Matrix glasses
were analysed with a beam defocused to 20 µm to reduce alkali loss. Melt inclusions were not
re-homogenized before analysis, and no correction for possible postentrapment chemical
changes (epitaxial crystallization or iron loss by diffusion) was applied. Analytical uncertainty
(1σ) is 1 – 2 % for major elements, 5 – 15 % for minor elements and 50 – 100 % for trace
elements. Detection limit is in the range 0.05 – 0.15 wt % for CaO, K2O, TiO2, P2O5, Cr2O3
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and 0.15 – 0.2 wt % for SiO2, Al2O3, FeOt, MnO, MgO, Na2O, NiO. Chemical mappings of P
were realized in olivine using the electron probe micro-analyser CAMECA SX-100 of
Université Pierre & Marie Curie (Paris, France). Mappings were carried out on oriented
sections of olivine macrocrysts with analytical conditions similar to thoses used by MilmanBarris et al. (2008). Depending on the size of surfaces analyzed, the beam was tuned at 15 –
30 kV, 300 – 500 nA with ~ 1µm step and 200 – 400 ms dwell time. The scanning mode of
the beam was controlled by plate displacement. The intensity was collected with a LTAP
crystal during 28 – 58 h before convertion into X-ray images.
Bulk rock major element analyses were performed using a Panalytical AXIOS X-ray
fluorescence spectrometer at La Réunion University. The spectrometer was calibrated using
eight international basic rock standards (NCS standards DC71301, DC72301, DC72302,
DC71304, DC73303; CRPG-CNRS standard BE-N and USGS standards BCR-2 and BIR-1).
The calibration was then checked again the BHVO-2 USGS basalt standard, yielding an
uncertainty on concentration measurements of 0.5 – 1 % for highly concentrated oxides and 1
– 5 % for minor oxides.

PETROGRAPHY
The lava samples contain various amounts of crystals and vesicles set in a glassy matrix (Fig.
6). Crystals consist in microcrysts (Ø < 0.1 mm), mesocrysts (Ø 0.1 – 0.5 mm) and
macrocryts (Ø 0.5 – 10 mm). The terms microcryst, mesocryst and macrocryst are hereafter
used rather than microlite, microphenocryst and phenocryst for the reason they are strictly
descriptive and devoid of petrogenetic interpretation. Microcrysts were already investigated in
a former study (Welsch et al., 2009) and will be not considered further. Mesocrysts are either
olivine or an assemblage of augite + plagioclase, and microcrysts are olivine + augite +
plagioclase ± FeTi-oxide. Mesocrysts were also studied by Welsch et al. (2009) but olivine
mesocrysts are re-investigated hereafter as they will be used to understand the morphologies
of macrocrysts. Macrocrysts are exclusively made of olivine. Picrobasalts (Fig. 6c and d) and
picrites (Fig. 6e and f) samples collected in the first days of eruptions contain mostly olivine
mesocrysts and few macrocrysts, a reason why hand specimens may look like aphyric basalt
(Fig. 6a). Oceanites collected later during the eruptions contain more olivine macrocrysts
(Fig. 6g and h). Dunite samples (Fig. 6i and j) contain olivine meso- and macrocrysts in
contact with each other or with minor amounts of intersticial glass in between and devoid of
vesicles. Lapilli samples from Piton Caille are made of olivine macrocrysts (i.e. no
mesocrysts observed) separated from their mesostasis by natural weathering and only altered,
brown-red glass remains in the interstices of crystals.

Textures
Olivine mesocrysts in lavas
Despite their variable abundance in the 2002 – 2007 lavas, olivine mesocrysts have textures
similar with that described by Welsch et al. (2009). They are polyhedral (Fig. 7a) or skeletal
(i.e. polygonal with faceted cavities) with occasional 50 – 200 µm long dendritic overgrowths
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(Fig. 7b). They often occur as clusters of several grains in contact with each other or with
interstitial glass in between. The various extinction angles and birefringence tints of olivine
mesocrysts, typical of the dunitic type [vi] described by Helz (1987a), indicate that these
crystals are randomly oriented in the clusters (i.e. no synneusis attachment, Fig. 3). Olivine
mesocrysts are devoid of intracrystalline deformation. They may contain euhedral spinel
microcrysts and ovoid or faceted melt inclusions with a shrinkage bubble.

Olivine macrocrysts in lavas and lapilli
Olivine macrocrysts of 2002 – 2007 lavas and Piton Caille lapilli consist of groups of several
crystal units (Figs 8 to 18) similar to the clusters described by Schwindinger & Anderson,
(1989). Each crystal unit has a gem-quality, polyhedral shape with reciprocal faces ({010},
{110}, {021} and {101}, and occasionally {001} and {120}) devoid of cavities (Figs 8, 10,
13 – 18).
Some crystal units display a skeletal shape (i.e. they have re-entrant faces; Martin &
MacLean, 1973; Donaldson, 1976; Figs 11 and 12). In this case, their hollow faces {021}
have a large central funnel-shaped cavity with terraces (i.e. concentric benches parallel to
external faces and separated by a gap, Fig. 11) as described by Faure et al. (2003b). As shown
in Figure 11, each terraces constitutes a new envelop of the growing crystal unit.
Polyhedral and skeletal crystal units have sharper edges in the glass-rich mesostasis of
rapidely-cooled zones of water-quenched lavas (Figs 8e, f, 9a – d and f – h), and more
rounded shapes in the glass-poor mesostasis of air-cooled lavas and slowly cooled zones of
water-quenched lavas (Figs 8a – d and 9e). In the latter case, groups of rounded crystals units
are similar with the ameboid texture of olivine type [iii] in Helz (1987). Most polyhedral and
skeletal units have similar shape ratios (for example a = 1 : b = 1.2 : c = 2.2 for unit 2 in Fig.
10), close to the ideal shape ratio of olivine (Fig. 1). However, some units show an extreme
elongation along the a-axis (for example, a = 6.6 : b = 1 : c = 1.7 in Fig. 13b) similar to the
spinifex texture of komatiites (Viljoen & Viljoen, 1969; Pyke et al., 1973). Note that
elongated crystals have one unfaceted extremity (Fig. 13a and b).
Within a single group, all the crystal units have an identical optical orientation (i.e.
parallel reciprocal faces, same birefringence tint and simultaneous extinction, Fig. 8a – d).
Hence, all the crystal units of a group are parallel to each other, as groupings reported by
Drever & Johnston (1957). Strikingly, parallel crystal units may display an ordered pattern:
large units have adjacent, smaller units occurring as reduced-size replicaes (i.e. with similar
shape ratio), sometimes gradually decreasing in size (Figs 8a, b, e, f and 14). For example, the
group presented figure 14 is made of a chain of five parallel units with a decreasing grain size
in the direction [101]. Parallel units are preferentially in contact along the a-axis by the
interpenetration of their faces, edges and/or summits (Figs 9 to 18). Some groups contain tens
of parallel units densely attached, providing numerous growth faces in contact with the
mesostasis (Figs 15 and 16). Note that parallel crystal units in contact with each other in 3D
may appear separated by the mesostasis in thin section, as shown in Figure 8a, b and f.
Whenever in contact or in thin section, parallel crystal units appear interpenetrated without
any edges between them, yielding a large monocryst similar to olivine types [i] or [vii]
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(blocky and irregular crystals, and megacrysts, respectively, Fig. 2). In other words, parallel
and adjacent crystal units constitute a single macrocryst (Fig. 8e) rather than a cluster of
aligned crystals. Because this macrocryst is composed of several units, it may display faceted
cavities such as in Figure 9a.
The units of a group sometimes display up to 15° misalignements in different
directions (Figs 11, 12 and 14), yielding faint extinction discontinuities and slight variations
in birefringence tints within the group (Fig. 9b – f). In thin section, misaligned units may have
irregular contacts similar to grain boundaries within the group (Fig. 9b – d) but still have
growth faces whenever in contact with the mesostasis. Misalignements can appear as irregular
kink-bands (i.e. isochemical sectors with less than 5° misorientation) with orientations
subparallel to a-, b- and/or c-axis. Lamellar kink-bands, such as those reported by Helz in
olivine type [i] of blocky, irregular crystals (Fig. 2), occur preferentially in dense groups of
units (Fig. 9e and f). Undulose extinction occurs also in some groups of units.
Larger misorientations of crystal units may also occur within a group (Figs 9g – h and
17), similar to the oblic attachements {021} – {010} and {021} – {021} observed by
Schwindinger & Anderson (1989). In this case, the tilt is a 90°, 60° or 32° rotation around the
a-axis of the crystal unit relative to the general orientation of other units (Fig. 10g – h), which
corresponds to olivine twinnings {100}, {011} and {012}, respectively (Fig. 1). The trilling
{031} was not observed in our samples. Note that twins may occur between two units of same
size (Fig. 9g – h). It is also important to note that units adjacent to twins copy twins’s
orientations (Figs 9g and 17). As for parallel units, twins can have misalignements (Fig. 17).
Entire groups of crystal units may be cleaved in the planes [100], [010] and [001] (Fig.
16), yielding polygonal shapes similar to olivine type [iv] of angular crystals (Fig. 2).
Importantly, these cleavages affect invariably every unit placed in the plane [100], [010] and
[001] (Fig. 1). The cleaved surfaces may be smooth or irregular and expose spinel microcrysts
or cavities in the units (Fig. 16).
The final dimension of macrocrysts (i.e. groups of crystal units) is the typical shape
ratio (a = 1.5 : b = 1 : c = 2 in Fig.15) of ideal, single olivine crystals (Fig. 1). Their blocky
texture (Figs 9d – f, 15 and 16) and the frequent misorientation of their units from parallel
alignment (Fig. 9b – f) are similar to the mosaic-block and lineage structures of dendrites
described in metallic alloys (Buerger, 1932; 1934; Chalmers, 1964). Within the mesostasis of
lavas, macrocrysts (i.e. each group of parallel units) seldom occurs in contact with each other,
and their various birefringence tints and extinction angles indicate random orientations.
Crystal units contain various amount of spinel microcrysts (Ø < 100 µm), large melt
inclusions (Ø 10 – 200 µm) and planes of small melt inclusions (Ø < 10 µm, Fig. 18a – f).
Note that olivine is the only mineral to trap spinel microcrysts, which are absent not only
from clinopyroxene or plagioclase mesocrysts but also from the mesostasis of water-quenched
samples (Welsch et al., 2009). Spinel microcrysts have a cubic or octahedric shape and occur
as crystal inclusions or as minerals associated with melt inclusions (Fig. 18d) or olivine
embayments (Fig. 18c). In the first case, olivine is cracked aroud spinel microcryst inclusions
(Fig. 18b). Planes of small melt inclusions may be oriented randomly in the crystal or
disposed parallel with the external faces (Fig. 18e and f). Most melt inclusions have an ovoid
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shape with a shrinkage bubble (Fig. 18f). They can be also elongated (Fig. 11a) or faceted
into a negative crystal of olivine with orientations parallel to the external faces of the host
crystal (Fig. 18f). Importantly, the forms {021} of euhedral units can have a central cavity
opened on the mesostasis (Fig. 10, unit 1) or enclosed into a large melt inclusion (Fig. 10, unit
2). This cavity occurs at the same location that the cavity faceted in “amphiteater” in skeletal
units (Figs 11 and 12). Sulphide globules may occur alone in olivine crystals or as a separate
phase in melt inclusions, as in olivine type [v] of the literature (euhedral crystal containing
sulphide inclusions).

Dunites enclaves
The dunites samples of Piton Chisny, Piton Caille and April 2007 lavas have textures similar
to the olivine type [vi] of dunitic aggregates reported by Helz (1987) in the 1959 picrite at
Kilauea Iki. Dunites are dense assemblages of olivine crystals with a large range of grain sizes
(0.1 – 1 mm) joined together with few remaining interstices (Fig. 19 a – f). Olivine crystals
are anhedral: they have asymmetric shapes and their faces are dictated by the contact of
grains, not by growth shapes freely developed in the melt. Olivine grains have various
birefringence tints and extinction angles, indicating random, non-ordered orientations. They
have occasional undulose extinction or kink-bands (Fig. 19c and d) similar to thoses observed
in olivine macrocrysts (Fig. 9e –f). Large olivine grains may also contain ovoid melt
inclusions and euhedral spinel microcrysts (Fig. 19) similar to thoses observed in olivine
macrocrysts (Figs 9 –18).

Compositions
The bulk major element composition of samples is given in Table 1, and the composition of
each phase is provided in Table 2. A striking feature in the composition of bulk lavas is their
systematic MgO enrichement during the course of each eruption (January 2002, February
2005, December 2005 and April 2007) due to the increasing proportion of olivine macrocrysts
(Vlastélic et al., 2007; Peltier et al., 2008). Samples collected in the first days of eruptions are
picrobasalts (9.04 – 11.31 wt % MgO) or picrites (12.10 – 18.47 wt % MgO) whereas samples
collected later are oceanites (20.98 – 29.19 wt % MgO, Table 1). The bulk composition of
dunites ranges from 43.00 to 44.4 wt % MgO. Together with previously published analyses,
the bulk composition of our picrobasalts, picrites, oceanites and dunite samples plot on a
linear trend in MgO – CaO space (Fig. 20) between Steady State Basalts and dunites. There
are two gaps of lava compositions in the entire dataset, one in the range 16.53 – 20.98 wt %
MgO (with only 2 data within 235 analyses of products erupted since 1998) and one in the
range 29.19 – 45 wt % MgO (i.e. no data between oceanites and dunites).
Matrix glasses of the 2002 – 2007 lavas have homogeneous composition at 49 – 50 wt
% SiO2, 13.5 – 14.5 wt % Al2O3, 10 – 12 wt % FeOt, < 0.3 wt % MnO, 5 – 7 wt % MgO, 10 –
12 wt % CaO, 2.3 – 2.9 wt % Na2O, 0.6 – 0.9 wt % K2O, < 0.08 wt % Cr2O3, 2.8 – 3.3 wt %
TiO2, undetected NiO and 0.3 – 0.6 wt % P2O5 similar with the bulk contents of Steady State
Basalts (Albarède et al., 1997). Dunite samples do not show interstitial glass. The bulk and
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glass compositions of Piton Caille Lapilli samples were not analysed because of the
pronounced weathering of the intersticial glass between olivine macrocrysts.
The composition of olivine mesocrysts in the 2002 – 2007 lavas is in the range Fo84-81.
Olivine macrocrysts of the 2002 – 2007 lavas have a Fe-Mg composition at Fo85-83 and those
of lapilli samples from Piton Caille are at Fo87-85 (Bureau et al., 1998a; 1998b). Olivine
crystals from dunites enclaves of the April 2007 eruption and Piton Caille were not analysed;
those from Piton Chisny are Fo82 (Upton et al., 2000). The Fe-Mg composition of meso- and
macrocrysts is homogeneous from a crystal to another within each population (mesocrysts,
macrocrysts and dunites) of a given sample (variations in Fo ≤ 3%), and constant from core to
edges (variations in Fo ≤ 1 %), except on a ~ 10 µm thick rim enriched in FeO (Fo82-78). The
calculated Fe-Mg partition coefficients (KD of Roedder & Emslie, 1970; Toplis, 2005)
indicate that matrix glasses are in apparent equilibrium with Fe-rich rims (KD = 0.3 ± 0.03)
but not with cores (KD < 0.27, Table 2). Rims are also enriched in CaO (0.3 – 0.45 wt %), and
depleted in NiO (< 0.23 wt %) relative to the cores (0.20 – 0.37 wt % CaO; 0.24 – 0.46 wt %
NiO). Olivine macro- and mesocrysts contain traces of Al2O3 (< 0.1 wt %), MnO (< 0.43 wt
%), CaO (0.2 – 0.37 wt %), TiO2 (< 0.09 wt %), NiO (0.24 – 0.46 wt %) and Cr2O3 (< 0.09 wt
%). Chemical mappings in olivine macrocrysts evidence larges zones depleted in P2O5 (< 0.31
wt %) and ~ 10 µm thick zonings enriched in P2O5 (0.41 – 1.01 wt %, Table 1, Fig. 21a – b).
Faint zonings in Cr and Al were also detected in superposition with P-rich zonings, as
observed by Milman-Barris et al. (2008). Each crystal unit of a given macrocryst (i.e. group)
have at least one rim enriched in P2O5 near the edges in contact with the mesostasis. When the
section is cut in the plane (001), P-, Cr- and Al-rich zones may also occur as concentric
“oscillatory zoning” (Fig. 21a) or at the center of a crystal unit (Fig. 21b and c). These
zonings are parallel to external forms {010}, {110} and {120}. The “herring-bone” zoning of
the literature (Fig. 4c and d) is not observed on our chemical maps in the sections (100), (010)
and (001).
It is important to note that Cr2 O3, Al2O3 and TiO2 are major elements in spinel
microcryst inclusions (30.98 – 41.21 wt %, 13.02 – 18.87 wt % and 2.00 – 4.38 wt %,
respectively, Table 2) and traces in the olivine host crystals (< 0.10 wt % for each oxide,
Table 1). Spinel-containing melt inclusions do not present significant differences in Cr2O3 (<
0.15 wt %), Al2O3 (13.96 – 16.75 wt %) or TiO2 (2.15 – 3.35 wt %) compared with the
matrix glass (< 0.09 wt % Cr2 O3 ; 12.43 – 16.83 wt % Al2O3 ; 2.61 – 4.00 wt % TiO2 ; Table
1). Small and large melt inclusions have similar composition without applying correction for
post-entrapment processes (Table 1). Nonetheless, Famin et al. (2009) reported slighly more
basic compositions in large melt inclusions (4 – 8 wt % MgO; 11 – 15 wt % CaO) than in
small ones (3 – 7 wt % MgO; 10 – 14 wt % CaO). Sulphide globules contain 590 – 1745 ppm
sulphur (Bureau et al., 1998b).
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DISCUSSION
Ordered and Non-Ordered Textures
Minerals texture depends on crystallization/dissolution, aggregation and deformation
processes and may hence be used to reconstruct the history of forming rocks. It is generally
well accepted that dunite forms by crystal accumulation and post-cumulus processes. As
enounced by Natland (2003), “dunite is a cumulate, indeed an adcumulate, in which an
original loose packing of minerals has been transformed by a process of grain boundary
dissolution, reprecipitation and textural equilibration (Hunter, 1987; 1996) to a collection of
intergrown grain almost none of which retain their original euhedral morphology […]”. The
non-ordered orientations and the granular shape of olivine crystals in dunite enclaves (Figs 19
and 22) suggest that olivine crystals aggregated in a restricted zone of the magma system.
Subsequent olivine growth expelled the intersitial liquid and filled porosity, yielding the
consolidation of the crystals packing (Wager et al., 1960). The fact that mesocrysts clusters
are similar packings of non-ordered crystals with similar olivine composition (Figs 7, 19 and
22, Table 2) suggests that mesocrysts clusters are also crystals aggregates. The faceted shapes
of mesocrysts and their faint contacts in clusters indicate that mesocrysts attached after having
grown in a significant fraction of melt. However, their non-ordering in the clusters indicates
that the attachment process of crystals in the magma was different that of synneusis (Fig. 3).
In contrast with dunites and mesocrysts clusters, the ordered, parallel agencements of
crystal units constituting olivine macrocrysts (Fig. 22) indicate an assemblage process
different that of crystals aggregation. Heterogenous nucleation (i.e. the coalescence of
submicrometric germs) is expected to form packings of crystals with intense intergrowths
throughout crystallization (Fig. 23). However, the contacts and intergrowths bewteen parallel
units are too faint (e.g. Figs 10, 11 and 14) to be related to particles attachments that occurred
in the early stages of crystallization. This process is also unlikely for olivine because
Donaldson (1979) have shown that this mineral has preponderant homogeneous nucleation in
magmas: it germs directly from the melt without substrate. Synneusis (Fig. 3) is a more
attractive mechanism to explain the orientations, the gem-quality, and the faint connections of
crystal units in olivine macrocrysts. However, this process may not be applied to tilted units
since their angular relationships correspond to twins (Fig. 9g anc h) and not to crystal
attachements. This implies that only parallel units are relevant of assemblage processes. Even
if synneusis is highly selective on crystal’s orientations, this process is not recursive enough
to form dense groupings of several tens of parallel units (Figs 15 and 16) nor able to classify
crystals by grain size along preferential direction to produce groups with fractal pattern (Figs
9a, b, e, f and 14). For instance, it is highly unprobable that the parallel grouping presented
figure 14 results of the ordered coalescence of five different crystals in the magma.
Crystal growth processes have to be examined because fractal patterns are common in
dendrites (i.e. branching minerals; Mandelbrot, 1983; Fowler et al., 1989; Fowler & Roach,
1996). As mentioned by Cody & Cody (1995), “dendrite crystals, generally result from the
extension of a single crystal in preferred growth directions to form a branched structure with
uniform lattice and optical properties throughout”. Observed at various scales (Donaldson,
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1976; Faure et al., 2003a; b), an olivine dendrite is a chain of skeletal units with identical
orientations. The units can be disposed either along a-axis into a column forming an
elongated, blade-like crystal or in parallel contact along the a-axis (direction [101]) with a
fractal pattern yielding a branching crystal. Olivine macrocrysts have similar features. They
have parallel units, a few with skeletal shapes [external (Figs 11 and 12) or fossilized by melt
inclusions (Fig. 10, unit1)], sometimes with fractal disposition (Fig. 14) or elongation along aaxis (Fig. 13), suggest that olivine macrocrysts are dendrite crystals. This may indicate that
parallel groupings are not crystals aggregates but large monocrysts grew into several
subcrystals. The dendritic shape of olivine macrocrysts is consistent with the fact that parallel
groupings can have a shape similar with a single olivine crystal (e.g. Figs 9a and 15). The
existence of a single atomic lattice in groupings is evidenced with the parallel orientation of
units, their identical optical properties and their continuous contacts (Figs 8 and 9). The
mutual lattice of units is also consistent with the fact that cleavages affect entire groups and
not a specific unit (Fig. 16).
As shown in thin section (Figs 8 and 9), the interlocking of parallel crystal units build
various textures similar with the seven olivine types defined by Helz, except the non-ordered
type [vi] of dunite observed in mesocrysts clusters (Fig. 2). Indeed, olivine type [v] is
identical to type [iia] of euhedral crystals but contain sulfide globules. Olivine type [i] of
blocky, irregular crystals (Fig. 9c – f) varies from type [iia] of euhedral crystals with extreme
density of parallel units and the presence of crystals defects. Olivine type [vii] of megacrysts
is identical to type [i] but the groups contain more or larger units (Fig. 6j). Olivine type [iia]
of euhedral crystals may be classified as type [iib] of skeletal crystals if the section in the
groups of units outcropped melt inclusions or interstices as shown in Figure 9a. Olivine type
[iii] of angular crystals may also result of section effect in a group of parallel units. For
instance, triangular olivine can be obtained with an oblic section in the summit of an euhedral
unit. Angular crystals can be explained also with natural cleavages or conchoidal fracture due
to contact between the crystals during their storage or their transport to the surface. Olivine
type [iv] of rounded crystals is also made of parallel units similar with olivine type [ii] of
euhedral crystals (Fig. 8a, b, c, d and Fig. 10e). As suggested by Drever & Johnston (1957),
the fact that units have rounded shapes only in crystallized, glass-poor mesostasis suggests
that olivine dissolved partially in contact with the final liquid of solidification at surface
(probably because this residual liquid is strongly depleted in olivine components). As a matter
of facts, the seven olivine types observed in our samples seem to derived from the olivine
type [ii] of euhedral and skeletal crystals density and size variations of units and the
occurrence of inclusions and/or crystal defects. This indicates that olivine macrocrysts are
characterized by a primary dendritic texture.

Dendritic growth and Temperature of the Magma
The various dendritic shapes of olivine macrocrysts may be used to constrain the thermal
history of the magma. Growth mechanisms are detailed in the Appendix. Units elongated
along a-axis (Figs 13 and 22) suggest that the crystal grows similarly to spinifex olivine of
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komatiites. As shown by Shore & Fowler (1999), the short a-axis of olivine is the more
favourable growth direction due to efficient diffusive and radiative heat transfer. Indeed,
“calculations show that highly Mg-rich translucent olivine is able to transfer heat more
effectively (at the relevant temperature of komatiite formation) than the more Fe-rich liquid
from which it grows. Thus the olivines quickly removed heat from the liquid, transferring it
along their lengths to the overlying hydrothermally cooling crust in which the crystals were
rooted. The olivine was also self-propagating because the crystals removed heat from the
liquid adjacent to their tips, thus causing undercooling necessary for further tip growth”
(Fowler et al., 2002). The thermally constrained crystal growth experiments of Faure et al.
(2006) reproduce elongated olivine crystals by imposing dendritic growth along a strong
thermal gradient (~ 20 °C/cm) in a MgO-rich magma cooled at low rates (2 – 5 °C/h).
Elongated crystals of olivine-rich basalts could then evidence olivine crystallization along a
thermal gradient. The fact that these columnar-dendritic crystals have an unfaceted extremity
(Fig. 13a and b) may also indicate that the crystal’s basis was malformed during a growth
perpendicular on a substrate.
The lateral disposition of units apart of the a-axis may be referred after the “parallel
growth” reported in picrites olivine by Drever & Johnston (1957) and the “parallel budding”
reported in cumulates olivine by Wadsworth (1961). The experimental works of Faure et al.
(2003b) indicate that olivine begins to develop parallel replicae when the degree of
undercooling increases (for -∆T > 60 °C and cooling rates > 5 °C/h). The morphology of
olivine evolves from skeletal (hopper shape: simple hollow crystal) to emergent dendrite
(baby swallowtail shape: hopper with a few parallel replicae) then to true dendrite
(swallowtail shape: hopper with numerous parallel, reduced-size replicae). This suggests that
the density variation of parallel groups from couples (Fig. 14) to tens of units (Fig. 15) results
from morphological gradations throughout the dendritic shape of olivine. Parallel groups
containing a few units may correspond to emergent dendritic growth with the apparition of
the first replicae (Figs 11 and 12). The characteristic fractal pattern of dendritic growth is
apparent when three or more parallel crystal units have a decreasing grain size in the same
direction (Fig. 8a, b, d and e, Fig. 14). Dense groups containing tens of replicae probably
formed at stronger undercooling of the magma and may correspond to the extreme dendritic
shape (Fig. 8c and d, Fig. 9e and f, Figs 15 and 16). The occurrence of various degree of
dendritic growth in macrocrysts of olivine-rich basalts could evidence olivine crystallization
from a magma cooled at various degrees of undercooling.
The fact that units copy also the tilted orientations of adjacent crystals twins (Fig. 9g
and 17) indicate that dendritic growth propagates even throughout olivine twinning, in
consistence with the existence of a single lattice in each grouping. Twins with equivalent grain
size (Fig. 9g and h) are relevant of simultaneous growth, which suggests that twinning
occurred during nucleation. As mentioned by Buerger (1945), “growth twinning is caused by
an accidental departure from equilibrium during growth, and is favored in the nuclear stage,
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especially under conditions of supersaturation”. Accordingly, the polyhedral shapes of twins
suggests that these units are symmetric subcrystals grew from primary defects in the atomic
lattice. There is no evidence of secondary twinning [formed by mineral deformation (glide) or
transformation (changing mineral structure with pressure or temperature variations)]. It
should be noted that the sole instance of trilling {031} reported in the literature could be in
fact an exceptional triple twinning {011} since these laws have similar angular relationships
(respectively 59.16° and 60.42° in Fig.1) and olivine twins can misorient during contact
growth with dendrites units (Fig. 17).

Olivine Ripening
In contrast with skeletal units of synthetic dendrites (Donaldson, 1976; Faure et al., 2003a;
b), a few units of olivine macrocrysts have a sketelal shape (i.e. hollow faces with a central
cavity, Figs 11 and 12). Indeed, most olivine macrocrysts are composed of polyhedral units
(Figs 8 – 10 and 13 – 17). Nevertheless, their precedent skeletal shape is evidenced with the
remaining cavities at the centre of forms {021} (Fig. 10, unit 1) and re-entrant P-zonings (Fig.
21b). This suggests a morphological evolution of olivine unit from skeletal to polyhedral
shape. Olivine units probably crystallized with a skeletal shape then subsequent olivine
growth filled hopper cavities into repleted faces (e.g. Fig. 10b). This process of textural
ripening appears similar with the inward growth observed by Drever & Johnston (1957).
Given that olivine develops skeletal to dendritic shapes during rapid-growth and polyhedral
shapes during slow-growth (Faure et al., 2003b), macrocrysts probably grew rapidly to form
dendrites (made of skeletal units) then slowly to mantle crystals units with a polyhedral shape
(Fig. 24). This suggests that the initial disequilibrium of temperature and/or composition
between olivine and its growth liquid reduced throughout crystallization. A first possibility is
that olivine growth retrieved conditions near equilibrium by decreasing supersaturation and
temperature of olivine liquidus during differentiation of the melt (e.g. Sunagawa, 1981).
Nevertheless, this process requires a significant differentiation of the melt to accommodate the
undercooling experienced by dendritic olivine. A second possibility is that the temperature of
the magma increased in the melt at the contact with olivine. This may be due to a re-heating
event by refilling in the reservoir and/or a transport of olivine crystals from cold to hotter
magmas. For instance, Faure & Schiano (2005) have shown that an olivine dendrite formed in
far-from-equilibrium conditions (-ΔT = 118 °C, 1890 °C/h) experiences textural ripening
during a consecutive re-heating (-ΔT = 30 °C during 10 min). Depending of the growth history
(i.e. the ratio dendritic growth / polyhedral growth), a typical olivine macrocryst (Ø 0,5 – 5
mm) may crystallize between 8 minutes and 58 days, using a rapid-growth rate at 10-6 m/s and
a slow growth at 10-9 m/s, respectively (Jambon et al., 1992).

Boundary Layer Effects
P-Zonings
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The presence of P-rich zonings in olivine macrocrysts indicates that the each dendritic crystal
incorporated abnormal amounts of P (e.g. Dowty, 1977) before complete polyhedral ripening
of its crystal units (Fig. 24). Milman-Barris et al. (2008) reported skeletal zonings in their
study (Fig. 4b). Accordingly, the Figure 21a and b suggests that P-zonings outline re-entrant
faces similar with the cavities in “amphitheater” observed in skeletal units (Fig. 11). The
zonings with oscillatory or “herring-bone” patterns may both outline the concentric envelopes
of skeletal olivine seen through the large cavities in “amphitheater”, given that oscillatory
pattern is apparent in plane sections (100), (010) and (001) (Figs 4a, 21a and c), and the
“herring-bone” pattern is obtained in oblic sections (Fig. 4c and d). The fact that P-rich zones
are connected in the “herring-bone” pattern (Fig. 4c and d) suggests that all P-richs zonings are
connected in 3D and form a single deposit of P around skeletal olivine. Given that skeletal
cavities are opened on the crystal’s exterior (Fig. 11 and 12; Faure et al., 2003b), it is likely
that the P deposed on the walls’s interior of skeletal cavities is also connected with the P-rich
zoning located at the quasi-contact with the mesostasis (Figs 21 and 25).
P-rich zonings can be assumed to have retained their original position if considered that
P has low diffusion rates in olivine and relaxation is possible only within the small thickness
(< 10 µm) of P-rich zonings (Milman-Barris et al., 2008). These thin zonings suggests that
olivine adsorbed P at a restricted instant of its crystallization from the melt. Given that P
diffuses slowly in the melt (Harrison & Watson, 1984), it is likely that this element
accumulated at the contact of olivine during its dendritic growth, yielding boundary layers
enriched in P2O5. Milman-Barris et al. (2008) obtained large olivine boundary layers (150 –
200 µm wide) enriched of ~ 20 % P2O5 in respect with the far-field melt in far from
equilibrium conditions (-ΔT ~ 200 °C, 30 °C/h). These authors expected that the P of the melt
is adsorbed at the surface of olivine only after accumulation in boundary layers. Since P-rich
zonings are located at the transition between the skeletal and the polyhedral shapes of units
(Figs 4 and 21), the uptake of P occurs after rapid-olivine growth and not during. Skeletal
units probably started to adsorb P at the beginning of polyhedral ripening, when the growth
mechanism changed from diffusion- to interface-controlled (Appendix). This growth history is
classic in minerals, as depicted by Cabrera & Vermilyea (1958). Experiments for various
compounds (see Sangwal, 1996 and references therein) have shown that mineral structures
preferentially accept incompatible element at near equilibrium conditions of crystallization.
Depending on the nature of the mineral substance, impurity uptake can be caused by pinning
of elementary step motion, macrostep motion (Land et al., 1999) or elastic element
partitioning (Blundy & Wood, 1994). In olivine macrocrysts, the crystal units adsorbed
impurities when the growth rates decrease, in consistence with the works of Chernov (1974).
The depletion of the melt in olivine constituents (Si, Mg and/or Fe) at the contact of the
crystals could have form a dead zone, i.e. a chemical barrier between the mineral and its
growth liquid. It is likely that olivine probably reached the equilibrium of impurity adsorption
at this point of chemical isolation. The small thickness of P-rich zonings (< 10 µm) indicates
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that the uptake of P occurred over a short period of time because boundary layers tend to
faint in the magma by diffusion and/or convection after neutralization of the rapid growth.
Since the contacts of olivine with the exterior are depleted in P (Fig. 21) and well faceted (Fig.
8e and f, Fig. 9a – d and f – h), the boundary layer probably dissipated after neutralization of
rapid-growth and olivine stopped to adsorb impurity to crystallize at slow rates. The
inhibition of the initial rapid-growth by poisoning olivine’s interfaces with impurities may
constitute another explanation to the final slow growth of olivine yielding to polyhedral
ripening. Indeed, the fact that Milman-Barris et al. (2008) obtained similar P-zoned olivine
crystals with experiments of simple cooling (-ΔT ~ 200 °C, 15 – 30 °C/h) suggests that the
factors intrinsic to olivine crystallization (such as impurity poisoning and decreasing
supersaturation by melt differentiation) may explain the growth history of olivine, with or
without the influence of extrinsic factors (such as a re-filling of magma in the chamber or
magma convection).
The superposition of Cr- and Al- rich zonings with P-zonings (Milman-Barris et al.,
2008) suggests that olivine adsorbed simultaneously P, Cr and Al (Fig. 4a and b). As for P, the
adsorption of Cr and Al was probably caused by impurity enrichment in the olivine boundary
layers due to the low diffusion rates of Cr and Al in the melt (Liang et al., 1996). The fact that
Cr- and Al-rich zonings are more depleted than P-rich zonings may be explained with different
processes. A first possibility is that the diffusive relaxation of Cr and Al in olivine was faster
than that of P at magma temperatures. The adsorption mechanism might also favour the
incorporation of P5+ over Cr3+ and Al3+. Another possibility is that boundary layers
preferentially retained P over Cr and Al due to their faster diffusive departure towards the far
field melt. The crystallization of Cr-, Al-rich spinel (Table 2) in the vicinity of olivine
boundary layers could have also consumed a fraction of the accumulated Cr and Al.
Spinel & Melt Inclusions
The systematic cluster occurrence of spinel with olivine suggests that the crystallization of
spinel is intimately linked with that of olivine (Fig. 18). This is reinforced with the fact that
spinel is absent in the melt and never clustered with others minerals as groundmass
clinopyroxene or plagioclase (Welsch et al., 2009). In addition, the high Cr, Al and Ti contents
of spinel (Table 2) seem to discard a crystallization from sealed melt inclusions (Clochiatti et
al., 1979) or primary magmas (Tilley et al., 1971; Ludden, 1978; Fisk et al., 1988; Albarède et
al., 1997). Since Cr, Al and Ti have low diffusion rates in the melt (LaTourrette et al., 1996;
Liang et al., 1996), these elements probably concentrated at the contact with rapid-growing
olivine, forming boundary layers enriched in Cr, Al and Ti. This is consistent with the
occurrence of Cr-and Al-zonings with skeletal pattern in olivine (Milman-Barris et al., 2008).
It is therefore possible that the local increase of Cr, Al and Ti in olivine boundary layers have
reached saturation with spinel and promoted in situ crystallization. Given the high contents of
Cr in spinel, nucleation was probably restricted to the dead zone at the quasi-contact with
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olivine. The process can be similar with that described by Bacon (1989) for the crystallization
of accessory minerals (such as apatite, monazite or FeTi-oxide) in the boundary layers of
major minerals.
The occurrence of well-faceted spinel in melt inclusions and olivine embayments
suggest that olivine sealed portions of boundary layers during terminal growth. Faure &
Schiano (2005) have shown that “elongated melt inclusions disposed parallel to faces [such
as in Fig. 13a] are symptomatic of crystal defaults induced by rapid-growth”. The fact that
melt inclusions have no significative enrichment in slow-diffusing impurities such as Al, Ca
and P in respect with the matrix glass indicate their composition did not record boundary layer
effect. This suggests that melt inclusions composition was reseted before complete sealing in
olivine. This may occur by diffusion and/or convection with the far field melt. Hence, the
sealing of melt inclusions in olivine macrocrysts was probably promoted by textural ripening
in near equilibrium conditions, not by rapid-growth.

Causes of Olivine Deformation
By dismissing natural cleavages (Fig. 16), rare conchoidal fractures (due to magma transport,
weathering at surface or hand manipulation, Fig. 14) and rounded shapes (due to the late
corrosion of crystals in the residual melt of solidifying lavas, Figs 8a – d and 9e), all olivine
macrocrysts have growth faces, whatever they have deformations or not. These external
growth faces indicate that olivine crystallizes in the magma, i.e. in hydrostatic conditions and
not in a solid environment. These faces are not consistent with a process of crystals burial and
deformation in the chamber’s walls. Boudier (1991) has shown that olivine crystals extracted
from tectonized cumulates can preserve deformation and acquire growth faces after partial
dissolution / recrystallization but our olivine macrocrysts have P-rich zonings that shows a
continuous growth of olivine without experience of a dissolution event (Fig. 21). As assumed
by Natland (2003), crystals may have collided and deformed during transport to surface but
there is no clear evidence of impacts at the surface of our olivine macrocrysts (Figs 8 – 18)
and kink-bands may be hardly explained with shocks. Olivine neither deforms with the faint
overpressures of the magma chamber due to volatiles exsolution.
In contrast, our study shows that olivine macrocryst have a lineage structure (Buerger,
1932; 1934) given that groups have crystal units deviated from perfect alignment (Figs 11, 12,
14 and 17), internal dislocations (Fig. 9b – f) and a mosaic-block texture (i.e. their final shape
is similar to that of a single crystal, Figs 8c – d, 9a – d, 15 and 16). This structure implies that
crystal units came into contact during dendritic growth, misoriented and formed defects at
their jonctions during inter-unit shrinkage. Faure et al. (2003a) obtained inter-unit dislocations
in olivine dendrites grew in conditions very far-from-equilibrium (-ΔT = 300 °C, 1890 °C/h)
and Wadsworth (1961) reported also misalignements in olivine dendrites of Rhum layered
series (Inner Hebrides, NW Scotland). This suggests that olivine may acquire dislocations
during dendritic growth in the magma in absence of tectonic forces. This hypothesis could
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constitute a new explanation to the occurrence of dislocations in well-faceted crystals. Given
that defects are active at magmatic temperatures (Poirier, 1975), they can migrate in the
mineral and stack in the planes of weakness [cleavages (100), (010) and (001)], splitting the
crystal into sectors lightly misorientated. Depending on the cinetic of the migration, the
migration of defects may be deactivated with magma cooling, that may occurs either by burial
of the crystal in the chamber’s wall or after eruption of the crystals at the surface. This may
produce different type of deformation in crystals: undulose exinction (for young crystals
and/or those kept at low temperatures), irregular sector or kink-bands (for oldest crystal
and/or those kept at high temperatures). This may suggests that the deformation of olivine
macrocrysts was essentially controlled by the temperature and the composition of the magma
at shallow levels, and so, pressure-independent.

Xenocrysts Reconsidered
Our study counts several restrictions for the existence of xenocrysts in olivine-rich basalts of
Piton de la Fournaise. As discussed above, deformation leading to type [i] can be inherent to
misalignement by contact growth of dendrite units. The occurrence of round crystals type [iii]
in crystallized, glass-poor mesostasis (Figs 8a – d and 9e) suggests olivine dissolution
(Donaldson, 1985b) in residual liquids during solidification at surface, as previously
mentioned by Drever & Johnston (1957). Angular olivine similar with type [iv] of clasts can
result from cuteffects and natural cleavages in olivine macrocrysts. Conchoidal fractures can
be hardly determined in thin sections and those observed in mesostasis-free macrocrysts (Fig.
14) can result of hand manipulation or disagregation in the sampling site. Olivine deformation
may not be explained with mantle conditions (P = 0.3 – 25 GPa, T = 900 – 1500 °C, see
Raterron et al., 2009 and references therein) given that olivine macrocrysts have a shallower
origin (Bureau et al., 1999b; Famin et al., 2009). Olivine may deform in the lithosphere (P =
100 – 500 MPa and T = 900 – 1200 °C (Demouchy et al., 2009)) but the gem-quality of
olivine macrocrysts (Fig. 9 – 20) is unreliable to crystal compaction. The term “xenocryst” is
therefore not adapted for our olivine macrocrysts. It designs a crystal genetically unrelated to
its host magma whereas forsteritic olivine has compositional affinity with basalt and simple
processes of fractionation – accumulation lead to apparent Fe- Mg disequilibrium with the
parental magma (Table 2). The term “antecryst” is probably more adapted to design here a
crystal stored in depth prior eruption.

Dendrite and Magma Chamber
The dendritic nature of olivine in oceanite of Piton de la Fournaise addresses the question of
the mode of crystallization of the magma in depth. Natural dendritic minerals are common in
frozen magma chambers. They occur in the “harrisitic” series of the Rhum Complex (Harker,
1908; Wager & Brown, 1951; Wager et al., 1960), in the eponymous series of Willow Lake
intrusion (Taubeneck & Poldervaart, 1960), in the “crescumulate layering” of Skaeergard
layered series (Wager & Brown, 1968), in the “comb-layering” series of the Sierra Nevada
batholith (Moore & Lockwood, 1973a), in the Salt Lick Creek layered intrusion (Wilkinson et
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al., 1975), in Corsican ophiolites (Ohnenstetter et al., 1975), in the Lardalite intrusion
(Petersen, 1978b; 1985), in Centre Hill complex (Thériault & Fowler, 1995) and in many
others frozen intrusions. Donaldson (1977b) reported in the harrisitic series of the Rhum
Complex a rythmic sequence of (I) granular olivine crystals covered by (II) skeletal and
dendritic “harrisite” crystals. These later are sparse olivine macrocrysts with a branching
morphology (due to parallel budding) or a shape elongated along their a-axis perpendicular
with the margin, forming a comb-layered cumulate on a few centimeter-thick (Donaldson,
1974; 1976). Donaldson (1977b) experimentally reconstructed the harrisitic sequence by
cooling of an ultramafic melt along a chemical gradient in conditions far-from-equilibrium (ΔT = 30 – 50 °C, 14 – 30 °C/h).
The occurrence of similar dendritic textures in olivine-rich basalts of Piton de la
Fournaise volcano suggests that magmas extruded portions of one or several harrisitic serie(s)
from the plumbing system. Although olivine macrocrysts of Piton de la Fournaise have
modest parallel budding and crystal elongation in comparison with true Rhum harrisites, their
textural affinity suggests that the shallow magma of Piton de la Fournaise feed basaltic liquids
with harristic mushes. Indeed, olivine mesocrysts erupted in the first days of eruptions may
correspond to crystals settled at the top of the harrisitic sequence (I’). Olivine macrocrysts
erupted latter may come from the core of the harrisitic sequence composed of skeletal and
dendritic crystals (II). The rare dunite enclaves found in the lavas are relevant of cumulates
extraction from the bottom of the harrisitic sequence [granular olivine (I)]. The scarcity of
dunites enclaves in recent lavas could indicates a mechanical resistance to magmatic
withdraw since their grains forms a compacted, rigid framework. In contrast, the growth faces
of olivine mesocrysts and macrocrysts indicate that these crystals soaked in the magma before
eruption. This textural difference between dunitic cumulate and harrisitic mush is probably an
important rheological factor controlling the incorporation of the different olivine crystals in
the magma.

MgO composition, Olivine Abundance and Rheology of Magmas
The gradual enrichment of lavas in olivine with ongoing eruption suggests that olivine
mesocrysts and macrocrysts were progressively extracted from a harrisitic-like mush during
eruption. The fact the bulk composition of picrobasalts, picrites, oceanites and dunites
samples plot in the space MgO vs. CaO along a quasi-perfect trend between Steady State
Basalts and pure olivine at Fo85 (Fig. 20) suggests a linear relation of the type:
MgObulk"rock = MgOglass # (1"Volivine ) + MgOolivine #Volivine
with MgObulk-rock, MgOglass and MgOolivine, the MgO contents (in wt %) respectively in bulkrock, matrix glass and olivine macro- and/or mesocrysts, and Volivine, the volume of olivine
crystals (in %!vol.) in a given sample. Given the homogeneous compositions of olivine and
matrix glasses in recent lavas (Table 1; Boivin & Bachèlery, 2009; Famin et al., 2009; Welsch
et al., 2009), the volume proportion of olivine in the samples can be estimated with:
MgObulk"rock " MgOglass
Volivine =
MgOolivine " MgOglass

!
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Applying this relation for an oceanite at 29.19 wt % MgO (the highest contents
measured in recent lavas, Table 1, sample of April 2007, day 7) indicates the presence of 59 ±
2.6 % vol. olivine crystals in the lava (with olivine composition at 45 ± 1 wt % MgO and
matrix glass at 6 ± 1 wt % MgO). This crystal proportion corresponds to the maximum
crystals packing at ~60 % vol. reported in lavas (Marsh, 1981). This limit is also consistent
with the rheological threshold observed by Lejeune & Richet (1995) from crystal-bearing
magmas (non-Newtonian fluids) to polycrystals with intersitial melt (Bingham fluids). This
may suggest that lavas with more than 60 % vol. crystals are unlikely at surface. It can be also
expected that igneous rocks with higher crystal fraction result of crystals accumulation after
flowing such at the bottom layers of lava flows and lava lakes or in conduits (dolerites) and
the cold margins of reservoirs (solidified mush). The seldom of lavas with a composition in
the range 16.53 – 20.98 wt % MgO may also indicate a rheological treshold from 27 to 38 ±
2.6 % vol. olivine. This limit would be consistent with the study of Ryerson et al. (1988)
assuming that the viscosity of magmas change from Newtonian to non-Newtonian at >25 %
vol. crystals. This viscosity increase with olivine abundance could explain the fact that some
picritic eruptions such as those of June 2001, November 2002, August 2003, January 2004
and August 2004 ended before the effusion of oceanite lavas. For eruptions having reached
olivine abundance of oceanite (> 37 % vol. olivine, Fig. 26) such as those of January 2002,
February 2005, December 2005 and April 2007, this indicates that the increase in olivine
abundance from picrites (< 27 % vol.) to oceanites (> 37 % vol.) was abrupt. Different
processes can explain the increasing olivine abundance with ongoing eruption such a syneruptive refilling event or a larger fraction of bubbles in the lavas.
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