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Résumé : 
La connaissance des paléoaltitudes des zones orogéniques à un temps donné permet de 

reconstruire les vitesses d'exhumation et/ou d'effondrement gravitaire des montagnes et ainsi 
de remonter aux paléoenvironnements.

Une  nouvelle  méthode  prometteuse  utilisant  la  géochimie  isotopique  permet  de 
remonter à ces paléoaltitudes. En effet, les eaux météoriques percolant dans les roches de 
subsurface  peuvent  être  piégées  lors  de  la  recristallisation  des  minéraux  au  cours  des 
déformations  fragiles  et  ductiles.  La  composition  isotopique  des  eaux  de  pluie  est  alors 
préservée à travers les temps géologiques à l'intérieur de microcavités appelées inclusions 
fluides. Or le  δ18O et  le δD des eaux météoriques diminuent avec l'altitude. La composition 
des inclusions fluides est donc une source directe donnant accès aux paléoaltitudes.

Dans notre cas d'étude, nous avons appliqué ce paléoaltimètre à la région de Saint-
Jean-du-Gard dans les Cévennes en analysant l'eau des inclusions fluides d'exudats de quartz. 
Les compositions isotopiques trouvées ne nous permettent pas cependant d'affirmer que la 
nature des paléofluides est météorique. Elle peut également être métamorphique et provenir 
de  la  libération  des  groupements  hydroxydes  des  roches  encaissantes  lors  des  réactions 
métamorphiques.

De nouvelles analyses sont nécessaires afin de trouver les inclusions fluides dont la 
source est météorique. Ceci permettrait alors de remonter aux paléoaltitudes des Cévennes il 
y a 320-340 Ma.
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INTRODUCTION

Depuis plusieurs décénies déjà les géologues s'intéressent aux paléoenvironnements. 
Découvrir, comprendre les environnements au cours des temps géologiques c'est également 
comprendre l'histoire de notre planète.

Les  paléoaltitudes  sont  d'une  part  une  source  indispensable  si  l'on  veut  retracer 
l'histoire des orogènes mais peuvent également nous permettre de comprendre l'évolution des 
paléoclimats  puisqu'une  chaîne  de  montagne  constitue  une  barrière  pour  les  circulations 
atmosphériques et détermine ainsi les variations climatiques.

Différentes  méthodes,  telle  l'étude  de  la  paléobotanique,  sont  depuis  longemps 
utilisées en tant que paléoaltimètre. Ces méthodes sont cependant  limitées. La géochimie 
semble être un outil scientifique qui, en complément, peut apporter une nouvelle approche.

En effet, la composition des eaux météoriques en isotopes stables tels l'O et l'H varie 
en fonction de l'altitude : des baisses de 0,15 à 0,5 ‰ et de 1 à 4 ‰ par 100 m d'élévation sont 
observées pour le δ18O et le δD respectivement. A l'instar des bulles de gaz, véritables atmosphères 
fossiles, piégée dans la glace, les eaux météoriques peuvent se retrouver emprisonnées dans les 
défauts  des  mailles  cristallines  de  certains  minéraux  :  ce  sont  des  inclusions  fluides.  Leur 
composition  isotopique  est  conservée  au  cours  des  temps  géologiques  et  « fossilisent »  la 
composition des précipitations tombées à l'époque de la formation des minéraux. En étudiant les 
inclusions fluides et grâce à la méthode de l'actualisme on peut remonter ainsi aux paléoaltitudes. 
Nous nous intéresserons particulièrement à la composition en hydrogène des inclusions fluides et 
au rapport D/H piégé dans les quartz.

Ce  type  de  paléoaltimètre  a  déjà  été  utilisé  pour  connaître  les  paléoaltitudes  des 
Rocheuses  canadiennes  et  des  Alpes.  Nous  nous  intéresserons  dans  notre  cas  à  l'histoire 
hercynienne  des  Cévennes  entre  320  et  340  Ma.  Après  avoir  été  sur  le  terrain  pour 
échantillonner des lentilles de quartz incluses dans des micaschistes ou des orthogneiss, nous 
avons sélectionné 15 échantillons dont la composition isotopique en H a été analysée.

Ainsi, après avoir expliqué l'intérêt et l'apport de l'étude de la composition isotopique 
des  inclusions  fluides,  nous  présenterons  le  secteur  d'étude  auquel  nous  nous  sommes 
intéressé. Enfin nous expliquerons le principe et le déroulement de l'étude isotopique : depuis 
l'extraction des gaz jusqu'à l'interprétation des résultats.
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1. Interêt de l'étude de la composition isotopique des inclusions fluides

  1.1. Qu'est ce qu'une inclusion fluide ?

    1.1.1. Définition générale

Les  inclusions  fluides  (IF)  sont  des  microcavités  emprisonnées  entre  les  mailles 
cristallines des minéraux des roches et contiennent le ou les fluides présents tout au long de 
son histoire de la roche.

La majorité des fluides, à température ambiante,  sont composés essentiellement de 
H2O et CO2 puis dans une moindre mesure de NaCl, CH4, N2.

Lorsque l'on étudie les IF piégées dans les roches, il faut tenir compte de certaines de 
leurs  propriétés. En effet, on suppose qu'au cours du temps, une IF reste isochore et isoplète 
(conservation de la composition et du volume de l'IF depuis son piégeage). C'est grâce à ces 
propriétés que l'étude des IF nous permet de connaître la composition des paléofluides, les 
conditions de pressions et de températures auxquelles ces fluides ont été soumis au moment 
du piégeage et enfin l'état de perméabilité du milieu. 

    1.1.2. Les différents types d'inclusions fluides

Les inclusions fluides primaires sont contemporaines de la cristallisation du minéral 
hôte, dans notre cas celle du quartz. Elles peuvent se former par nucléation sur des surfaces 
d'imperfection ou au niveau de taux de croissance différentiels du minéral hôte.

Les inclusions fluides secondaires sont présentes le plus fréquemment sous forme de 
plans  cimentant  d'anciennes  microfratures.  Elles  résultent  de  la  circulation  de  fluides 
postérieurement à la croissance des minéraux. Les fluides piégés lors de la recristallisation du 
minéral  hôte  fossilisant  l'orientation  des  microfractures.  Le  temps  de  cicatrisation  du 
microcrack dépend alors surtout de la température mais également de la pression du fluide, de 
sa chimie et des dimensions de la microfracture. Si la température est supérieure à 200°C, et à 
pression proche de la  pression critique du fluide,  la  cicatrisation du microcrack peut  être 
considérée  comme  instantanée  à  l'échelle  géologique.  En  règle  générale,  il  existe  une 
homogénéité de composition et de densité des IF formant un seul plan. Si cette homogénéité 
n'est pas vérifiée, cela indique la présence de modifications post-piégeage des IF ou de la 
microfracture.

Les inclusions fluides dites pseudo-secondaires se localisent sous forme de plans lors 
de  la  cristallisation  du  minéral  hôte.  Ces  IF  donnent  ainsi  des  renseignements  sur  les 
conditions  P-T-X  (pression,  température,  composition)  qui  régnaient  au  moment  de  la 
formation des roches.

    1.1.3. Les plans d'IF

Les plan d'IF sont des microfractures qui peuvent de former par expansion thermique, 
et/ou sous l'effet de contrainte tectonique.

L'expansion thermique entraîne une orientation aléatoire des plans mais pouvant être 
contrôlée par l'orientation cristallographique des minéraux. Dans le cas du quartz, l'expansion 
thermique se fait préférentiellement parallèlement à l'axe c.

Les  plans  d'IF  peuvent  également  s'orienter  suivant  les  contraintes  tectoniques 
régionales. Ces plans pouvant se former perpendiculairement à la direction d'extension ou 
parallèlement à la direction de cisaillement (Tuttle et al. 1949). La plupart des microfractures 
sont de modes I c'est à dire que l'orientation des plans d'IF  est confondue avec le plan σ1-σ2.
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  1.2. Les différents types d'étude des IF

    1.2.1. L'apport d'une étude pétrographique préalable

Cette étude s'effectue sur lame épaisse (lame de verre polie sur les deux faces et entre 
150 et 200 µm d'épaisseur) ce qui permet d'avoir une vision tridimensionnelle de la répartition 
des IF. L'observation  pétrologique  nous  permet  de  distinguer  les  différentes  familles  d'IF 
suivant  leur  type  (primaire,  secondaire  ou  pseudosecondaire),  l'orientation  des  plans 
secondaires, les descriptions des principales caractéristiques (nombre, nature des phases etc.). 
Cela nous permet également d'observer des texture particulières provenant de phénomènes 
post-piégeage. Enfin on peut également établir une chronologie relative entre les différentes 
familles de fluide selon leur type, et selon les relations entre elles et avec les structures de 
l'échantillon.

    1.2.2. Détermination des propriétés V (volume) et X (densité, composition)

Ces  propriétés  sont  déterminées  principalement  grâce  à  deux  méthodes  :  la 
microthermométrie et la spectroscopie Raman.

Les IF sont piégées le long d'une isochore et la connaissance de la pression ou de la 
température  de  piégeage  par  d'autres  méthodes  indépendantes  permet  de  connaître  les 
conditions  P-T  (thermobarométrie)  au  moment  du  piégeage  du  fluide  ainsi  que  sa 
composition.

    1.2.3. La microthermométrie

Le  principe  de  cette  méthode  est  d'observer  les  changements  de  phases  et  de 
déterminer  la  température  à  laquelle  ils  se  produisent  en  refroidissant  ou  réchauffant 
l'échantillon à étudier. Le refroidissement des fluides s'effectue grâce à une circulation d'azote 
liquide autour de la lame épaisse (jusqu'à -196°C maximum) puis la température est contrôlée 
lors du réchauffement grâce à une résistance électrique reliée au système. La connaissance de 
la température est possible grâce à la présence d'un voltmètre calibré en thermomètre et relié à 
l'échantillon  par  un  thermocouple.  Elle  est  également  possible  grâce  à  un  contrôle  de  la 
température à l'aide d'IF synthétiques composées de phases pures (CO2 et H2O)

Suivant la température à laquelle s'effectue les changements de phases, on peut alors 
en déduire la composition des fluides.

Le  problème de  cette  méthode réside  dans  le  fait  que  les  mesures  faites  à  hautes 
températures peuvent détruire les IF par décrépitation, phénomène résultant d'une surpression 
interne qui devient supérieure à la résistance du minéral hôte. Cette différence de pression est 
de 850 bars dans le quartz (Leroy 1979, Bodnar et al. 1989) et provoque une fracturation du 
minéral hôte ainsi qu'une perte partielle ou totale du fluide contenu dans l'inclusion. Pour 
pouvoir  palier  à  ce  problème  on  utilise  la  spectroscopie  Raman  avant  d'effectuer  une 
quelconque mesure à haute température.

    1.2.4. La spectroscopie Raman

Elle permet de déterminer la composition et la concentration de certains constituants 
en  utilisant  le  phénomène  de  changement  de  longueur  d'onde  caractéristique  d'un  milieu 
matériel qui accompagne la diffusion de la lumière. Ainsi on peut connaître la composition de 
la phase volatile et de nombreuses phases solides.

Le diazote (N2) est systématiquement mesuré et correspond à l'azote atmosphérique 
emprisonné lors de la cristallisation du minéral hôte.
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  1.3. Intérêt de l'utilisation de la géochimie isotopique

    1.3.1. Intérêt de l'étude des isotopes stables

Certains éléments comme l'Hydrogène ou l'Oxygène sont naturellement présents sous 
différents  isotopes  stables.  Ces  isotopes  possèdent  le  même  nombre  de  protons  mais  un 
nombre différent de neutrons ce qui entraîne une différence de poids entre eux. Par exemple, 
la différence de poids entre le Deutérium (2H ou D) et l'Hydrogène (1H) est de 0,091 kg.m-3. 
Cette  différence  de  masse  est  la  cause  d'un  fractionnement  isotopique.  En  effet  lors  des 
réactions de changement d'état, les isotopes ne réagissent pas de la même manière suivant leur 
masse volumique, l'isotope le plus lourd se concentre dans la phase la plus condensée. 

Ce fractionnement isotopique α est défini grâce aux rapports isotopiques d'un élément 
donné. Par exemple, dans le cas de l'Hydrogène lors d'une transition vapeur-liquide : 

Rvapeur =  D
H


vapeur

et Reau liquide =  D
H


eauliquide

αvapeur−eau liquide =
R vapeur

Reau liquide

Toutefois,  on  utilise  plus  fréquemment  la  notation  δ qui  permet  de  normaliser  le 
fractionnement isotopique par rapport à un standard internationnal. Par exemple :

δDvapeur =
Rvapeur − R standard

Rstandard
×1000

Les standards utilisés lors de mes expériences sont le SMOW (Standard Mean Ocean 
Water), le GISP (Greenland Ice Sheet Precipitation) ou encore le Lyon WS (eau de Lyon)

Cette notation permet de visualiser plus facilement un enrichissement (δ positif) ou un 
appauvrissement (δ  négatif) par rapport au standard.

Au cours du cycle de l'eau, les vapeurs des nuages s'appauvrissent en isotopes lourds 
qui passent préférentiellement dans la phase liquide lors des pluies. Ainsi plus on s'éloigne de 
l'équateur  et  plus  on  se  rapproche  des  pôles,  plus  les  eaux  de  pluies  sont  appauvries  en 
isotopes lourds. En effet, plus la température atmosphérique est faible, plus les pluies sont 
appauvries en isotopes lourds. 

De même on a pu montrer que suivant l'altitude à laquelle se forment les nuages, la 
composition isotopique ne va pas être la même. Plus les nuages se situent en haute altitude, 
moins  la  température  va  être  élevée  et  plus  les  pluies  issues  de  ces  nuages  vont  être 
appauvries  en isotope lourd.  Lorsque la  pluie tombe sur des sommets  des montagnes,  les 
nuages sont nécessairement à une altitude plus élevée que le point culminant. C'est pourquoi 
les compositions des eaux météoriques peuvent nous indiquer l'altitude maximale à laquelle 
culmine les montagnes locales.
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Figure 1 : Principe de fractionnement isotopique en fonction de l'altitude

Les eaux de pluie qui tombent sur les sommets se retrouvent à la surface du sol puis 
peuvent  ruisseler  le  long des  fractures  et  se  retrouver  à  quelques  centaines  de  mètres  de 
profondeur où se forment les minéraux sous contraintes tectoniques et sous l'effet de facteurs 
thermiques (action du gel/dégel qui fracture les roches).

Dans notre cas, on étudie les inclusions fluides piégées dans des minéraux. L'intérêt 
d'une étude isotopique est d'obtenir d'une part la composition des fluides et d'autre part de 
remonter à la source de ces fluides qui peuvent être de nature métamorphique (fluides des 
minéraux hydroxylés libérés lors de réaction métamorphique) ou bien météorique. En effet, la 
signature isotopique d'un fluide météorique et d'un fluide métamorphique n'est pas la même. 
Ainsi alors que le microthermométrie et la spectroscopie Raman ne nous permettent pas de 
distinguer le type de fluide, la géochimie isotopique nous éclaire sur cette source.

    1.3.2. Corrélation entre le δD et l'altitude

Lors de son stage pendant  l'été 2007 au PEPS, Cécile  Feuillie a étudié  la relation 
pouvant être établie entre le δ18O et l'altitude. Pour cela, elle avait étudié dans le Massif du 
Chenaillet la composition isotopique en Oxygène des eaux météoriques actuelles à différentes 
altitudes. La relation suivante a alors été trouvée :
 

δ18O (en ‰) = 6. 10-06h² – 0,0255h + 13,365 (r² = 0,8608)
où h est l'altitude à laquelle la pluie atteint le plus haut sommet

Mais lors de nos expériences nous étudions le δD. En effet, l'oxygène est un élément 
beaucoup plus facilement contaminé lors de la circulation de fluides que l'Hydrogène (de 
nombreuses réactions de dissolutions impliquent de l'O). Ainsi il faut convertir le δ18O en δD. 
Pour cela nous pouvons utiliser l'équation de la droite des eaux météoriques de Craig (1961) : 

δD (en ‰) = 8 δ18O + 10

Grâce  à  ces  deux  équations,  nous  pouvons  donc  facilement  remonter  aux 
paléoaltitudes à partir de la composition isotopique des IF piégées. Toutefois cette relation 
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n'est  pas  univoque  et  les  interprétations  peuvent  être  plus  complexes  :  le  δD  des  eaux 
météoriques  ne  dépend  pas  uniquement  de  l'altitude  mais  également  de  la  position 
géographique (latitude et longitude) où les eaux de pluies sont tombées, de la température de 
l'atmosphère...etc. De plus les fluides peuvent avoir été fractionnés au cours de leur parcours 
entre les sommets et l'endroit où ils sont piégés dans les minéraux (par évaporation d'eau par 
exemple).

2. Le secteur d'étude

  2.1. Le terrain

Lors de notre étude,  nous nous sommes intéressés à l'histoire des Cévennes. Cette 
région d'age cambro-ordovicien se compose d'une série schisto-gréseuse. Cette dernière fut 
affectée  par  la  déformation  hercynienne  entre  340  et  320  Ma  qui  est  responsable  de  la 
formation d'une schistosité sub-parallèle à la stratification. (cf carte en annexe)

Figure 2 : Localisation de la région étudiée

Pour  étudier  les  inclusions  fluides  piégées  dans  les  cristaux  de  quartz,  Véronique 
Gardien, Gweltaz Maheo et moi même sommes allés échantillonner des lentilles de quartz 
ainsi que leur roche encaissante. Nous nous sommes donc rendus dans les Cévennes, dans la 
région de Saint-Jean-du-Gard (fig.2).  Les exudats de quartz étaient des filons piégés dans 
l'encaissant  (micaschistes  ou  orthogneiss).  Nous  avons  décidé  d'échantillonner  des  quartz 
synfoliaux (formés au cours de la déformation régionnale) ainsi que des quartz post-foliaux. 
Ceci nous permettait d'encadrer temporellement le mouvement tectonique. 

Le  temps  imparti  pour  mon  stage  m'imposait  de  sélectionner  une  partie  de 
l'échantillonnage. Ainsi suivant la localisation des échantillons, le type de fente et d'encaissant 
nous avons étudié 15 échantillons (tableau 1) sur la trentaine relevée.
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Tableau 1 : Récapitulatif et caractéristiques des échantillons étudiés

  2.2. Préparation des échantillons analysés

Avant d'étudier les inclusions fluides dans les minéraux il est nécessaire de broyer les 
échantillons. Pour cela plusieurs étapes ont été nécessaires : 

    2.2.1. Sélection d'une partie de roche peu altérée

Il faut se débarrasser de la patine d'altération qui aurait pu être contaminée par des 
fluides superficiels récents. Pour cela, grâce à une scie circulaire (fig.3) on coupe la roche et 
on la lime afin d'obtenir des petits morceaux de roche fraîche gros comme des sucres.

Figure 3 : Scie circulaire en diamant

    2.2.2. Séchage des échantillons

La lame de la scie circulaire étant en diamant, il est nécessaire de l'utiliser sous de 
l'eau froide ce qui  empêche la  surchauffe.  Ainsi  les échatillons sont mouillés.  Il  est  alors 
nécessaire de les sécher avant de les broyer afin d'éviter toute contamination isotopique par 
l'eau courante de Lyon. Le séchage se fait sur une plaque chauffante (fig. 4).
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Echantillon Fente Encaissant

SJG8 synfoliale micaschiste N45 – 25SE
SJG9 ? orthogneiss N140 – NE40
SJG11 synfoliale orthogneiss N90 – 40N

SJG15 A synfoliale micaschiste
N60 – 45NWSJG15 B post micaschiste

SJG15 C post micaschiste
SJG16 synfoliale micaschiste N45 – 40NW
SJG20 synfoliale micaschiste N100 – 35NE
SJG23 synfoliale interface schiste/grès N85 – 25N
SJG29 synfoliale schistes noirs N50 – 40NW
SJG30 synfoliale schistes noirs N20 – 50NW

SJG31 A syn faille zone broyée N60/80 – 40/45 NWSJG31 B synfoliale micaschiste
SJG32 synfoliale micaschiste N65 – 35NW

SJG33 A synfoliale orthogneiss N120 – 50N

Pendage de la  
foliation



Figure 4 : Plaque chauffante

    2.2.3. Premier broyage : le broyeur à mâchoire

Après avoir cassé légèrement l'échantillon à la masse, on introduit les gros morceaux 
de roche dans le broyeur à machoire (fig. 5) jusqu'à d'obtenir des grains de taille inférieure à 
5mm de diamètre.

Figure 5 : Broyeur à machoire

    2.2.4. Deuxième broyage : le mortier

Pour obtenir des grains de 2 à 3 mm de diamètre, on broie de nouveau les plus gros 
grains grâce à un mortier de précision. Ce sont ces grains qui seront étudiés pour connaître la 
composition des IF.

    2.2.5. Lavage

Les grains doivent être lavés. On les fait baigner pendant 2 à 3 heures dans de l'acide 
nitrique (HNO3) ce qui nous permet d'éliminer toute trace possible de calcite et de matière 
organique pouvant contaminer les IF étudiées ensuites. Puis on les rince plusieurs fois à l'eau 
distillée.

    2.2.6. Séchage

Tous les échantillons sont déposés dans une étuve à 110°C plusieurs heures jusqu'à ce 
qu'ils  soient  totalement  secs.  Ceci  permet  d'éliminer  toute  trace  d'eau  extérieure  et  ainsi 
d'éviter une contamination possible.
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    2.2.7.Tri

Lorsque l'on regarde les grains à la loupe binoculaire on se rend compte que l'on ne 
dispose pas uniquement de grains de quartz. En effet certains grains contiennent également 
des micas ou des amphiboles provenant de l'encaissant. D'autre part certains quartz sont tant 
altérés  qu'ils  deviennent  inexploitables.  Il  faut  alors  trier  les  grains  et  séparer  les  quartz 
limpides de ceux contaminés ou altérés. Ce tri s'éffectue sous la loupe binoculaire.

3. Etude isotopique

  3.1. Extraction des gaz

L'extraction des gaz des inclusions fluides piégées dans les quartz nécessite plusieurs 
étapes que nous allons expliciter distinctement. Cette extraction se fait grâce à une « ligne 
d'extraction » de gaz constamment sous vide. En effet la présence d'un gaz quelconque tel l'air 
contaminerait les gaz extraits des minéraux.

Voici un schéma de la ligne que j'ai utilisé pour mes expériences tout au long de mon 
stage (fig. 6).

On introduit 1,000 g de grains de quartz préalablement lavé et trié dans un gros tube 
appelé réacteur en silice. On introduit également environ 350 g de Chrome dans un tube en 
silice  de  plus  petit  diamètre  (nous  expliquerons  plus  loin  l'intérêt  de  l'utilisation  de  ce 
Chrome. cf.3.2.2.). Avant toute chose il est nécessaire de faire le vide dans ces deux tubes en 
silice. Pour cela on aspire l'air en ouvrant la vanne reliée aux pompes. Le Chrome risquant de 
se faire aspiré par la pompe lorsque l'on ouvre la vanne, cette dernière doit être ouverte avec 
précaution afin de ne pas polluer la ligne d'extraction.

Une fois le vide fait,  la manipulation peut commencer. Afin de s'assurer qu'aucune 
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Figure 2: Schéma de la ligne d'extraction utilisée pour la purification et la séparation 
des gaz des inclusions fluidesFigure 6 : Ligne d'extraction des gaz



présence d'eau ne puisse contaminer celle des inclusions il faut sécher les grains de quartz. 
Pour cela on les met à chauffer à 90°C pendant 30 minutes environ. Durant toute cette étape 
de chauffage, la vanne est ouverte afin que la pompe aspire les fluides absorbés sur la surface 
des grains de quartz qui s'évaporent.

Après cette première étape de chauffage, on cherche à libérer les inclusions fluides 
primaires piégées dans les quartz. Pour connaître les températures auxquelles les inclusions 
fluides décrépitent, nous avons fait des tests en chauffant les quartz à 200, 350 et 700°C grâce 
à un four haute température (fig.7). Ceci a permis de voir à quelle température on libère les 
fluides des différentes générations d'inclusions.

Nous avons finalement décidé de ne chauffer les quartz qu'aux températures de 350 et 
700°C. Pendant la période de chauffage la vanne doit être fermée afin que les gaz s'échappant 
ne soient pas pompés et  perdus. Pour récupérer les gaz libérés,  un deewar rempli  d'azote 
liquide (à -196°C) est placé au niveau du piège cryogénique en « U » afin de condenser les 
gaz comme l'eau (H2O) et le dioxyde de carbonne (CO2). Pour s'assurer que tous les gaz ont 
bien été piégés,  on laisse chauffe  à 350 ou 700°C pendant environ 30 minutes.  Après ce 
temps, on ouvre de nouveau la vanne afin de pomper les « incondensables ».

Figure 7 : Four haute température (Tmax = 2000°C)

Lorsque tous les gaz ont été libérés et piégés dans l'azote liquide, il faut séparer le CO2 

de l'H2O. Pour cela on ferme de nouveau la vanne et on remplace le deewar d'azote liquide par 
un deewar d'alcool fondant, mélange d'éthanol et d'azote liquide (entre -75°C et – 72°C), ce 
qui permet de conserver l'H2O sous forme condensée mais de libérer le CO2. Le CO2 est alors 
lui même piégé au niveau du tube contenant le manomètre, qui est plongé dans de l'azote 
liquide à son tour. Une fois le CO2 piégé on isole le tube en question, puis on retire l'azote 
liquide. Le CO2 redevient alors volatile et on peut lire la pression en CO2 grâce au manomètre. 
On en  déduit  alors  le  volume puis  la  quantité  de  CO2 extrait.  Si  la  quantité  de  CO2 est 
supérieur à 5µmol, alors il est analysable au spectromètre de masse. Dans ce cas là, on doit 
transvaser le CO2 au niveau d'un porte échantillon (non représenté sur le schéma de la figure 
5). Pour cela, on place un deewar d'azote liquide au niveau du porte échantillon et on ouvre la 
vanne qui permettait l'isolement du CO2. On s'assure que tout le gaz soit bien évaporé puis 
piégé  dans  le  porte-échantilon  en  chauffant  la  ligne  d'extraction,  sinon  on  fractionne  les 
isotopes.  Au cours  de  mes  manipulations  j'ai  pu  remarquer  qu'aucun  des  échantillons  ne 
contenait suffisemment de CO2 pour qu'il soit analysé. Ceci est une caractéristiques des IF des 
éxudats de quartz des Cévennes : les fluides sont essentiellement aqueux.

Ensuite, il faut transvaser l'H2O piégée jusqu'à présent dans le « U », vers le tube en 
silice contenant du Chrome. Pour cela on place un deewar en azote liquide au niveau du tube 
en silice et on enlève l'alcool fondant du piège cryogénique. Dès lors l'H2O condensée dans le 
« U » se vaporise se propage dans la ligne d'extraction et est finalement piégée par l'azote 
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liquide dans le tube en silice sous forme condensée. Enfin, en ouvrant la vanne, on pompe  de 
nouveau les gaz incondensables afin de nettoyer la ligne.

Une fois l'H2O piégée dans le tube en silice il faut fermer le tube en silice afin d'y 
enfermer les gaz. Pour cela grâce à un chalumeau à 2000°C on soude hermétiquement le tube.

  3.2.  Analyse spectroscopique

    3.2.1. Les standards

Comme  nous  l'avons  vu  en  première  partie,  pour  analyser  des  compositions 
isotopiques, on se base toujours sur des standards de référence tels le SMOW , le GISP ou 
encore  l'eau  de  Lyon WS,  dont  les  compositions  isotopiques  sont  données  arbitrairement 
(δO18

SMOW = 0 par exemple) et restent fixe.

Pour étudier ces eaux standards il est nécessaire de les introduire dépourvues de toute 
trace d'air ou autre gaz dans un tube en silice. Pour cela j'ai réalisé plusieurs manipulations sur 
une ligne d'extraction des gaz différente de celle utilisée pour extraire les inclusions fluides. 

L'eau étant à la fin de la manipulation piégée dans un tube en silice contenant du 
Chrome,  j'ai préalablement pesé environ 160 mg de Chrome que j'introduisais dans le tube. 
Ce tube est ensuite fixé sur la ligne d'extraction puis mis sous vide.

Ensuite on introduit dans une boule 1µL (pour le SMOW ou le GISP) ou 0,5 µL (pour 
l'eau de Lyon) d'eau du standard utilisé. Cette boule est fixée sur la ligne puis on gèle l'eau en 
trempant le base de la boule dans de l'azote liquide. Une fois toute l'eau condensée, on peut 
faire le vide dans la boule.

Le  vide  étant  fait,  on  remplace  l'azote  liquide  par  de  l'alcool  fondant  afin  de  se 
débarasser  du CO2 et  autres  gaz  non désirés.  Ces  gaz sont  immédiatement  aspirés  par  la 
pompe. Puis on trempe le tube en silice contenant du Chrome dans de l'azote liquide. On 
ferme bien la pompe afin d'isoler la ligne puis on enlève l'alcool fondant de la boule. L'eau 
condensée est alors transvasée de la boule vers le tube en silice.

Une  fois  l'H2O  piégée  dans  le  tube,  on  ouvre  de  nouveau  la  pompe  afin  de  se 
débarasser des gaz incondensables. Puis enfin on soude le tube grâce à un chalumeau.

    3.2.2. Le spectromètre de masse – principe

Après  avoir  extraits  les  gaz  des  inclusions  fluides,  il  faut  analyser  la  composition 
isotopique de l'eau piégée dans le tube. C'est alors que le Chrome présent dans le tube de 
silice intervient. Le spectromètre de masse analyse l'hydrogène sous forme H2. Le Chrome est 
nécessaire afin de réduire l'H2O en H2. Cette réduction se fait à 1000°C dans un four pendant 
5 minutes selon la réaction suivante : 

3H2O + 2Cr → 3H2 + Cr2O3

Cette opération est délicate car si on laisse chauffer moins longtemps la réaction n'a 
pas le temps d'être totale mais si on chauffe plus longtemps l'H2 peut diffuser au travers de la 
paroi du tube en silice et alors être fractionné.

13/20



Une fois l'H2O réduit en H2, on peut analyser le gaz grâce au spectromètre de masse 
GV PRISM (fig. 8).

Figure 8 : Spectromètre de masse GV PRISM

  3.3. Résultats du spectromètre de masse

Les  ingénieurs-chercheurs  du  PEPS,  François  Martineau  et  François  Fourel,  ont 
analysé les gaz extraits des IF. Quelques échantillons avaient été mal soudés, et donc n'ont pu 
être analysés, ce qui explique une absence de résultats pour les échantillons SJG30, SJG31 B 
et  SJG16 (extraction à  700°C).  D'autre  part,  les  gaz  présents  dans  les  IF de l'échantillon 
SJG29 étaient en quantité tellement faible, que les analyses n'ont pas été possible.

L'intégralité des résultats est ajouté en annexe (tableau 3) mais voici un récapitulatif 
reportant les résultats obtenus au spectromètre de masse (tableau 2).

Tableau 2 : Récapitulaltif des résultats spectroscopiques

14/20

Echantillon Type de lentille350°C 700°C
schistes  à lentilles de quartz 

SJG8 -27,1 -26,6 synfoliale
SJG8 -20,8 -31,0 synfoliale

SJG15A -44,2 -37,6 synfoliale
SJG15A -45,1 -35,3 synfoliale
SJG15B -71,0 -46,0 postfoliale
SJG15C -46,5 -31,5 postfoliale
SJG16 -30,9 mal soudé synfoliale
SJG20 -39,6 -18,9 syn S1
SJG20 -25,7 -43,8 syn S1
SJG23 -97,4 -68,5 synfoliale

schistes noirs
SJG30 -50,0 mal soudé synfoliale

SJG31A -50,3 -38,5 dans la faille
SJG31B -33,3 mal soudé synfoliale
SJG32 -40,7 -41,4 synfoliale
SJG33 -36,7 -37,6 postfoliale

orthogneiss
SJG9 -41,5 -40,4 ?
SJG9 -41,0 -39,9 ?
SJG11 -36,7 -39,8 postfoliale
SJG11 -36,7 -40,3 postfoliale

δD des IF (en ‰)



Les δD des IF sont compris entre -18,9 ‰ et -68,5 ‰ pour les IF primaires et -20,8 ‰ 
et -97,4 ‰ pour les IF secondaires

On peut remarquer qu'il n'y a que très peu de différence entre les δD des IF primaires, 
décrépitées  lors  de  l'extraction  à  700°C (en  moyenne  -38,50  ‰ ±  4,82)  et  ceux  des  IF 
secondaires,  décrépitées  lors  de  l'extraction  à  350°C  (  en  moyenne  -37,36  ‰  ±  7,90). 
Toutefois l'écart type des IF primaires est plus faible.

Les résultats sont également reportés sur la carte mise en annexe.

  3.4. Interprétation et discussion des résultats

    3.4.1. Des résultats non univoques

Lors de son étude des IF du Suswap Metamorphic Core Complex, Cécile Feuillie avait 
trouvé des δD de l'ordre de -100 à -150 ‰. Ces valeurs sont bien plus faibles que celles que 
nous obtenons. Ainsi, alors que dans ce cas, des valeurs si faibles laissent peu de doute sur la 
source des paléofluides : il s'agit bien d'eaux météoriques, dans notre cas, les δD étant élevés, 
ils  peuvent  correspondre  à  des  fluides  météoriques  mais  également  à  des  fluides 
métamorphiques. En effet, pour certaines valeurs les eaux métamorphiques et météoriques de 
basses  altitudes  peuvent  avoir  un δD semblable.  Les  fluides métamorphiques auraient  été 
alors  libérés  par  les  minéraux  hydroxylés  de  la  roche  encaissante  sous  la  contrainte 
tectonique.

    3.4.2. Méthodes possibles permettant de retrouver la source des paléofluides.

●        La première expérience permettant de vérifier  si les  fluides peuvent être de nature 
métamorphique consiste à analyser le δD des roches totales encaissantes. En effet, il existe un 
fractionnement  entre  l'eau  emprisonnée  dans  les  micas  des  roches  et  l'eau  provenant  des 
fluides métamorphiques pouvant être piégés dans les IF. L'équation reliant les δD étant :
 

1000lnα = . ΔOH-H2O = δDOH – δDH2O  = -30 ‰
le δDOH étant le  δD de la roche totale

Un  fois  mon  stage  terminé,  Véronique  Gardien  a  pu  analyser  la  composition 
isotopique des roches encaissantes SJG8 et SJG32. Les valeurs des δDOH  obtenues sont -45,5 
‰ pour SJG8 et -64,4‰ pour SJG32.

La moyenne des IF secondaires pour l'échantillon SJG8 est de -23,9 ‰ (±3,15). Ce qui 
donne une différence de ΔOH-H2O = -21,6 ‰. De même pour l'échantillon SJG32, le δD des IF 
secondaires est de -40,7 ‰. Ainsi  ΔOH-H2O = -23,7 ‰. Les résultats sont similaires si on étudie 
les IF primaires.

Ces valeurs sont relativement proches de -30 ‰ mais ne correspondent pas totalement 
à la valeur attendue. Ainsi on peut conclure sur le fait que les fluides peuvent être de nature 
métamorphique mais d'avantage de manipulations seraient nécessaires afin de confirmer ceci. 
Il est probable également qu'il y ait eu une contamination des fluides métamorphiques par des 
fluides météoriques. Nous avons trop peu d'échantillons pour conclure.

●        Une  autre  expérience  permet  de  vérifier  si  les  paléofluides  ont  une  source 
métamorphique.  Quand  il  y  a  métamorphisme,  lors  de  la  libération  des  groupements 
hydroxydes, un fractionnement s'effectue entre le  2H et le  1H. Ainsi plus il y a d'eau libérée 
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lors des réactions métamorphiques moins les δD des paléofluides sont négatifs. Il existe donc 
une relation hyperbolique entre le volume d'eau trouvé dans les IF et les δD correspondants.

En prenant en compte ces deux paramètres on obtient la figure 9.

Figure 9 : Corrélation entre le volume d'eau des IF et le δD

On peut remarquer que quelques valeurs tendent à suivre l'allure d'une hyperbole où 
les δD croissent avec le volume d'eau piégé dans les IF. Toutefois on peut voir en faisant une 
régression polynomiale, qu'il n'existe pas réellement de relation hyperbolique entre le δD et le 
volume d'H2O. En effet les valeurs se concentrent globalement au niveau d'un nuage de points 
(entre -50 ‰ et -20 ‰ pour le δD, et aux alentours de 0,5µL pour le volume d'H2O piégé) 
dont seules quelques unes s'en détachent.

On ne peut donc pas conclure avec certitude quant à la nature des paléofluides.  Il 
faudrait dupliquer les analyses isotopiques afin de s'assurer qu'un fractionnement n'a pas eu 
lieu lors de l'extraction des gaz (manquant de temps, seuls quatre échantillons ont pu être 
dupliqués) ce qui aurait pu être à l'origine des valeurs se distinguant de l'ensemble des autres. 
Il faudrait également faire des extractions sur une plus grande masse de quartz, ce qui nous 
permettrait d'extraire d'avantage de fluides et donc d'avoir une meilleur précision quant au δD 
correspondant. En ayant des données plus précises, nos conclusions seront plus fiables.

●          On sait donc qu'il existe des similitudes de  δD entre certaines eaux météoriques et 
métamorphiques. On peut toutefois distinguer ces fluides grâce à leur composition isotopique 
en oxygène. En effet pour les eaux météoriques le δD et le δ18O sont le plus souvent négatifs. 
Toutefois, il est possible de trouver des eaux météoriques avec un δ18O positif dans le cas où 
l'oxygène de l'H2O s'équilibre avec l'oxygène de la silice (SiO2) du quartz qui est très riche en 
18O. Au contraire,  les eaux métamorphiques ont  toujours un  δD<0  et  un  δ18O>0. Ainsi  en 
étudiant la composition isotopique des paléofluides en oxygène on peut différencier les deux 
types de sources : si les analyses donnent des δ18O négatifs, on peut conclure de façon certaine 
qu'il s'agit d'eau météorique. 

Ce type d'analyse pourrait nous aider à compléter nos résultats afin de comprendre la 
nature des fluides.

●        De nouvelles  extractions  pourraient  également  améliorer  la  compréhension  de nos 
résultats. En effet, il est possible qu'il y ait eu plusieurs générations d'inclusions secondaires. 
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Dans quel cas, en réitérant nos expériences mais en chauffant à une température plus basse 
(200°C), on pourrait alors faire décrépiter les inclusions très superficielles. Ces IF pourraient 
alors contenir des fluides météoriques nous permettant de remonter aux paléoaltitudes.

    3.4.2. Paléoaltitudes déduites

Nous  ne  pouvons  donc  pas  conclure  de  manière  univoque  quant  à  la  source  des 
paléofluides. Toutefois, en émettant l'hypothèse qu'il s'agit de fluides météoriques on peut voir 
à quelles altitudes ces fluides corresponderaient. En effet, pour cela on traduit les δD en δ18O 
suivant  l'équation  2 puis  grâce  à  l'équation  1 (cf  1.3.2.)  on  peut  retrouver  l'altitude 
correspondante.

S'il  s'agit  bien  de  fluides  météoriques,  les  paléoaltitudes  entre  320  et  340  Ma  se 
situaient globalement entre 880 et 1350 mètres (tableau 4 en annexe et fig.10).

Figure 10 :  δ18O et altitudes

Ces valeurs  ne sont  absolument  pas fiables et  nous  permettent  juste  d'émettre  une 
hypothèse. Elle doit être validée ou non grâce à de nouvelles analyses isotopiques ou grâce à 
d'autres méthodes.

CONCLUSION

La composition des inclusions fluides piégées dans les exudats de quartz cévennoles 
de la région de Saint-Jean du Gard reste encore à déterminer.  La nature des paléofluides 
pourrait  être  aussi  bien  métamorphique  que  météorique.  Plusieurs  résultats  peuvent  nous 
laisser penser à des fluides globalement métamorphiques mais ayant pu être contaminés par 
des eaux météoriques retenus dans les IF secondaires les plus superficielles.

De  nouvelles  expériences  sont  nécessaires  pour  conclure  :  dupliquer  celles  déjà 
réalisées,  extraire  les  IF  des  roches  totales  encaissantes,  faire  décrépiter  les  IF  à  des 
températures plus faibles afin que les différentes générations d'IF ne se contaminent pas les 
unes les autres.

Tant que nous ne sommes pas certains que la source des fluides soit météorique, nous 
ne pouvons pas conclure sur les paléoaltitudes de la région il y a plus de 300 Ma.
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ANNEXES

Tableau 3 : Résultats des analyses spectroscopiques                  Tableau 4 : δD et altitudes
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Mardi 15 Juillet 2008  ( Ref. Messer = BH200 )
Ech Vol. H2O(uL)

IF-Qz-SJG8-DH1  -  (350oC) 0,7 -27,1
IF-Qz-SJG8-DH3  -  (350oC) 0,6 -20,8
Mercredi 16 Juillet 2008  ( Ref. Messer = BH200 )

Ech Vol. H2O(uL)
IF-Qz-SJG8-DH2  -  (700oC) 0,6 -26,6
IF-Qz-SJG8-DH4  -  (700oC) 0,6 -31,0
IF-Qz-SJG9-DH1  -  (350oC) 0,3 mesure a 2.6 nA -41,5
IF-Qz-SJG9-DH3  -  (350oC) 0,2 mesure a 2.5 nA & MISBAL -41,0
IF-Qz-SJG9-DH2  -  (700oC) 0,3 mesure a 3.4 nA -40,4
IF-Qz-SJG9-DH4  -  (700oC) 0,3 mesure a 3.06 nA -39,9
IF-Qz-SJG11-DH1  -  (350oC) 1,4 -36,7
IF-Qz-SJG11-DH3  -  (350oC) 1,5 -36,7
Jeudi 17 Juillet 2008  ( Ref. Messer = BH200 )

Ech Vol. H2O(uL)
IF-Qz-SJG11-DH2  -  (700oC) 3.2 (hors calib) -40,8
IF-Qz-SJG11-DH4  -  (700oC) 3.1 (hors calib) -39,8
IF-Qz-SJG20-DH1  -  (350oC) 0,3 mesure a 3.5 nA -39,6
IF-Qz-SJG20-DH3  -  (350oC) 0,3 mesure a 3.55 nA -25,7
IF-Qz-SJG20-DH2  -  (700oC) 0,4 mesure a 4.6 nA -18,9
IF-Qz-SJG20-DH4  -  (700oC) 0,5 mesure a 5.1 nA -43,8
IF-Qz-SJG-15A-DH1  -  (350oC) 0.2 (hors calib) mesure a 1.9 nA & MISBAL -44,2
IF-Qz-SJG-15A-DH3  -  (350oC) 0.2 (hors calib) mesure a 1.7 nA & MISBAL -45,1
IF-Qz-SJG-15A-DH2  -  (700oC) 0,5 mesure a 5.4 nA -37,6
IF-Qz-SJG-15A-DH4  -  (700oC) 0,5 mesure a 5.5 nA -35,3
Lundi 21 Juillet 2008  ( Ref. Messer = BH200 )

Ech Vol. H2O(uL)
IF-Qz-SJG 15B-DH1  -  (350oC) 0.1 (hors calib) mesure a 1.1 nA & MISBAL -71
IF-Qz-SJG 15B-DH2  -  (700oC) 0,6 -46,0
IF-Qz-SJG 16-DH1  -  (350oC) 0,5 mesure a 5.3 nA -30,9
IF-Qz-SJG 15C-DH1  -  (350oC) 0,4 mesure a 4.0 nA -46,5
IF-Qz-SJG-15C-DH2  -  (700oC) 0,7 -31,5
IF-Qz-SJG 23-DH1  -  (350oC) 0.1 (hors calib) mesure a 0.8 nA ! ! & MISBAL -97,4
IF-Qz-SJG 23-DH2  -  (700oC) 0.1 (hors calib) mesure a 1.2 nA ! ! & MISBAL -68,5
IF-Qz-SJG 29-DH1  -  (350oC) 0.1 (hors calib) essai mesure a 0.4 nA ! ! ! & MISBAL -
IF-Qz-SJG 30-DH1  -  (350oC) 0.2 (hors calib) mesure a 2.4 nA -50,0
Mardi 22 Juillet 2008  ( Ref. Messer = BH200 )

Ech Vol. H2O(uL)
IF-Qz-SJG 32-DH1  -  (350oC) 0,5 mesure a 5.1 nA -40,7
IF-Qz-SJG 32-DH2  -  (700oC) 0,4 mesure a 3.7 nA -41,4
IF-Qz-SJG 33A-DH1  -  (350oC) 0,7 -36,7
IF-Qz-SJG 33A-DH2  -  (700oC) 0,5 mesure a 4.7 nA -37,6
IF-Qz-SJG 31A-DH1  -  (350oC) 0,5 -50,3
IF-Qz-SJG 31A-DH2  -  (700oC) 1,7 -38,5
IF-Qz-SJG 31B-DH1  -  (350oC) 0,6 -33,3
IF-Qz-SJG 31B-DH2  -  (700oC) Sat Tube Mal Soude
Lundi 4août 2008  ( Ref. Messer = BH200 )

Ech Vol. H2O(uL)
SJG8 RT 5,0 -45,5
SJG32 RT 4,1 -64,4

δDMES δDcorMoy

δDMES δDcorMoy

δDMES δDcorMoy

δDMES δDcorMoy

δDMES δDcorMoy

δDMES δDcorMoy

h (en m)

-27,1 -4,64 894,06
-20,8 -3,85 841,86
-44,2 -6,78 1048,45
-45,1 -6,89 1057,19
-71,0 -10,13 1350
-46,5 -7,06 1070,94
-30,9 -5,11 926,65
-39,6 -6,2 1004,83
-25,7 -4,46 882,27
-97,4 -13,43 1900
-50,3 -7,54 1109,19
-33,3 -5,41 947,7
-40,7 -6,34 1015,1
-36,7 -5,84 978,17
-41,5 -6,44 1022,64
-41,0 -6,38 1017,92
-36,7 -5,84 978,17
-36,7 -5,84 978,17
-26,6 -4,58 889,84
-31,0 -5,13 927,52
-37,6 -5,95 986,38
-35,3 -5,66 965,53
-46,0 -7 1066,01
-31,5 -5,19 931,88
-18,9 -3,61 826,52
-43,8 -6,73 1044,59
-68,5 -9,81 1317,1
-38,5 -6,06 994,64
-41,4 -6,43 1021,69
-37,6 -5,95 986,38
-40,4 -6,3 1012,29
-39,9 -6,24 1007,62
-39,8 -6,23 1006,69
-40,3 -6,29 1011,35

δD des IF 
(en ‰)

Equivalent en 
δ18O (en ‰)



Figure 11 : Carte des Cévennes
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