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Modélisation thermique des processus 
métosomatiques liés à la formation des 

magmas alcalins 

Résumé 
Plusieurs types de volcanismes peuvent être rencontrés sur terre; chaque type dépend de son contexte de 
formation et de sa chimie . Cette  étude s’intéresse à la formation des magmas alcalins dans le volcanisme 
intraplaque et sur leur chimie bien particulière caractérisée par un enrichissement en éléments traces. Nous 
supposons que le processus de métasomatisme est lié à la création de la source de ces magmas par la formation 
de veines dans la lithosphère. L’amphibole contenue dans la partie sommitale de ces veines peut être 
déstabilisée par un changement de température et former le magma alcalin. Le but de cette étude est d’évaluer 
l’influence de la température sur la formation de ces veines et leur aptitude à être refondues grâce à un modèle 
thermique simple. Il a pris en compte des paramètres caractéristiques de l’encaissant, des dykes, de 
l’amphibole, du liquide refondu, de la température et de la distance entre les dykes. Plusieurs simulations ont 
permis de mesurer l’influence du changement de température sur le volume relatif d’amphibole et sur la 
formation du liquide refondu en faisant varier la distance entre deux dykes (1, 2, 4 et 8 mètres) et le temps 
d’introduction du deuxième dyke dans le modèle (après 26, 52 et 104 semaines). Ces simulations ont montré 
que pour maximiser le volume de liquide refondu il faut avoir (1) une distance entre les dykes petite et (2) une 
longue période de temps avant l’introduction du deuxième dyke. Grâce à ces informations un modèle multidyke 
plus complexe a été proposé. La lithosphère est un environnement inaccessible et la modélisation est le moyen 
le plus simple de comprendre le processus de métasomatisme qui prend place sous la surface. Les informations 
obtenues avec ce modèle thermique simple motivent le développement de modèles plus complets tenant 
compte de la mécanique du processus pour mieux comprendre la formation des magmas alcalins à grande 
profondeur dans la lithosphère. 
 
Abstract 
There are several types of magma that may be encountered on earth, each of which depends on their context 
of formation and their overall chemistry. This study focuses on the formation of alkaline magmas in the 
intraplate volcanism and their very special chemistry characterized by the enrichment of trace elements. It’s 
believed that the processes of metasomatism are linked to the creation of the source of these melts by veining 
in the lithosphere. The amphibole contained in the uppermost part of these veins can be destabilized with a 
change of temperature and form an alkali magma. The purpose of this study is to evaluate the influence of 
temperature on the formation of these veins and their ability to be remelted with a simple thermal model. It 
took into account the characteristic parameters of the host rock, dykes, amphiboles, remelted liquids, 
temperature and the distance between the dykes. Several simulations allowed to measure the influence of 
changes in temperature on the relative volume of amphibole and on the formation of remelted liquids by 
varying the distance between the two dykes (1, 2, 4 and 8 meters) and the time introduction of the second dyke 
in the model (after 26, 52 and 104 weeks). These simulations have shown that in order to maximize the volume 
of liquid we must have (1) a small distance between the dykes and (2) a long period of time before the 
introduction of the second dyke. With this information, a more complex multidyke model was proposed. The 
lithosphere is an inaccessible environment and we believe that modelling is the simplest way to understand the 
metasomatic processes that take place below the surface. The informations obtained with this simple thermal 
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model motivate the development of more comprehensive models taking into account the mechanics of the 
process in order to better understand the generation of alkaline magmas at great depth in the lithosphere 
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Geological environment and genetic 
constraints of the Shamlugh ore deposit, 

Alaverdi district, Lesser Caucasus, Armenia 

Résumé 
Le gisement de cuivre de Shamlugh et les autres gisements du district minier d’Alaverdi sont encaissées dans 
les roches volcaniques et volcano-sédimentaires calco-alcalines du Jurassique moyen de l’arc insulaire 
Somkheto-Karabakh (SKIA), situé dans le Petit-Caucase. La métallogénie de l’arc, qui s’étend du sud de la 
Géorgie au travers de l’Arménie et le Nagorno-Karabakh résulte de l’importante activité magmatique 
mésozoïque générée par la subduction vers le Nord-est de la Néotéthys sous la marge Eurasienne. Deux 
complexes magmatiques incluant le complexe du Jurassique moyen et le complexe du Jurassique supérieure, 
ont été définis sur la base de leurs signatures géochimiques distinctes dans le district d’Alaverdi et la zone de 
Kapan dans le sud de l’Arménie. Ceci suggère une histoire géodynamique commune pour les deux régions et la 
continuité de l’arc insulaire jusque dans la zone de Kapan. 
Les ressources métallifères à Shamlugh sont de 4 Mt @ 3.52% Cu, 1.70% Pb, 4.96% Zn, 8.1 g/t Ag and 1.03 g/t 
Au. Selon la littérature soviétique, le gisement de Shamlugh est classé comme « Mednokolchedan » ou 
gisement à cuivre-pyrite, un terme utilisé pour décrire les gisements de sulfures massifs, avec ou sans 
connotation génétique. La minéralisation comprend des corps de sulfures massifs au contact lithologique entre 
la roche encaissante volcanoclastique et un sill rhyolitique subvolcanique et, en profondeur, de la minéralisation 
filonnienne et de type « stockwork ». L’altération et la rare présence de sulfures dans le sill suggèrent que 
l’emplacement du sill est antérieure à la minéralisation et est interprété comme une barrière imperméable par 
rapport au fluide minéralisateur, contraignant ainsi la minéralisation à la base du sill. Le sill est daté à 155,0 + 
1,0 Ma (datation U-Pb sur zircon par LA-ICP-MS) et fait partie du complexe magmatique du Jurassique 
supérieur. L’âge du sill impose un âge maximum au gisement de Shamlugh. 
La minéralisation est simple et contient principalement de la pyrite et de la chalcopyrite avec des quantités 
subsidiaires de sphalérite et d’hématite. L’assemblage d’altération comprend du quartz, de la chlorite et de la 
séricite dans les roches encaissantes et du quartz et de la séricite dans les roches situées stratigraphiquement 
au-dessus du gisement. Des veines de carbonates et de barytine tardives sont présentes principalement dans 
les horizons supérieurs du gisement. Les autres caractéristiques incluent des accumulations de gypse et des 
lentilles de roches siliceuses rouges, riches en oxydes de fer. 
Le rapport 87Sr/86Sr des carbonates et sulfates tardifs (compris entre 0,70507 et 0,70660), le δ18OH2O SMOW et 
le   δ13CHCO3- VPDB obtenus pour le fluide hydrothermal (respectivement entre +2,82 et +4,48‰ et entre -2,90 
et -1,92‰), calculés en utilisant les valeurs de δ18O et δ13C des carbonates et une température de 150 C, 
révèlent la présence de l’eau de mer dans le système hydrothermal. Les valeurs d’isotopes de soufre varient 
entre +0,6 et +4,6 δ34SCDT‰ pour les sulfures, qui sont comparables à des valeurs magmatiques, et entre +16.7 
et +17.5   δ34SCDT‰ pour les sulfates, qui sont comparables à la composition isotopique de l’eau marine au 
Jurassique supérieur. La composition isotopique de Pb des sulfures est similaire à celle des roches encaissantes 
(recalculée pour le Jurassique supérieur). Ayant définit que la minéralisation date du Jurassique supérieur, le 
lessivage des roches encaissantes du Jurassique moyen par l’eau de mer est suggéré comme une source majeur 
du plomb de la minéralisation. 
Ces caractéristiques, ainsi que la présence de textures tubulaires de taille micrométrique, potentiellement 
reflétant des reliques de vie microbienne, suggèrent que la minéralisation à Shamlugh fut formée dans des 
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conditions similaires aux gisements de sulfures massifs volcanogènes (VMS). Des analyses microsondes sur des 
chlorites hydrothermales ont démontré un enrichissement de Mg et un appauvrissement en Fe et Mn dans les 
chlorites proximales à la minéralisation. Ceci est un vecteur potentiel pour l’exploration de gisements similaires 
dans le district d’Alaverdi. Le géothermomètre de la chlorite montre que la majorité des chlorites ont été 
formées à des températures entre 280 et 350 C. 
Un modèle génétique de type VMS pour Shamlugh implique un cadre géodynamique en extension pour le SKIA 
durant le Jurassique supérieur, éventuellement lié à un retrait de la plaque subductée (slab retreat). La présence 
de Teghout, considéré comme un gisement de type porphyre cuprifère situé à une distance de 20 km de 
Shamlugh, dont la minéralisation est datée à 145,85 + 0,52 Ma (datation Re-Os sur molybdénite) et la roche 
encaissante tonalitique à 152 + 0,72 Ma (datation U-Pb sur zircon par LA-ICP-MS), semble indiquer un 
changement relativement rapide en terme de conditions de minéralisation à l’échelle de district. 
Des similitudes en terme d’assemblage minéral, de rapport de contenu en métaux et de propriétés de fluides 
hydrothermaux entre Shamlugh et les gisements de la zone de Kapan (notamment le gisement Centralni Ouest) 
suggèrent que des situations géodynamiques semblables ont pu engendrer des processus magmatiques et 
hydrothermaux et finalement des minéralisations similaire le long du SKIA durant le Jurassique moyen et 
supérieur. 
 
Abstract 
The Shamlugh Cu deposit and associated ore deposits of the Alaverdi district are hosted by calc-alkaline Middle 
Jurassic volcanogenic and volcano-sedimentary rocks of the Somkheto-Karabakh island arc (SKIA), belonging to 
the Lesser Caucasus. The metallogenic endowment of the arc, extending from southern Georgia through 
Armenia and the Nagorno-Karabakh region results from the important Mesozoic magmatic activity generated 
by the long-lasting north-eastern subduction of the Neotethys under the Eurasian margin. Two magmatic 
complexes, the Middle Jurassic magmatic complex and the Upper Jurassic magmatic complex, have been 
defined based on distinct geochemical signatures in the Alaverdi district and Kapan zone in the southernmost 
part of Armenia. This suggests a common geodynamic history for the two regions and the continuity of the SKIA 
through to Kapan. 
Mineral reserves at Shamlugh are 4 Mt @ 3.52% Cu, 1.70% Pb, 4.96% Zn, 8.1 g/t Ag and 1.03 g/t Au. The deposit 
is classified as “Mednokolchedan” or copper-pyrite type in soviet literature, a term used to describe massive 
copper-rich sulfide bodies with or without genetic implications. Mineralization includes massive replacement 
ore bodies at the lithological contact between the volcanoclastic host rock and a subvolcanic rhyolitic sill and 
stockwork and vein mineralization at depth. Alteration and rare presence of sulfides within the sill suggests its 
emplacement prior to mineralization and that it acted as an impermeable fluid barrier constraining massive 
sulfide mineralization at its base. The sill is dated at 155.0 ± 1.0 Ma (U-Pb zircon dating by LA-ICPMS), defined 
as part of the Upper Jurassic magmatic complex and provides a maximum age for mineralization. 
Ore mineralogy is simple and includes principally pyrite and chalcopyrite with minor sphalerite and hematite. 
Alteration assemblages include quartz, chlorite and sericite in the footwall and quartz and sericite in the 
hangingwall. Late stage carbonate and barite veins are present mainly in the upper horizons. Other 
characteristics include accumulations of gypsum as well as lenses of red Fe-rich cherts. 
87Sr/86Sr ratios of late stage carbonates and sulfates (ranging between 0.70507 and 0.70660), δ18OH2O SMOW 
and δ13CHCO3- VPDB for the hydrothermal fluid (ranging between +2.82 and +4.48 and -2.90 and -1.92, 
respectively) calculated using δ18O and δ13C values of carbonates and a temperature of 150°C indicate the 
presence of seawater as a component of the hydrothermal fluid. Sulfur isotope values for sulfides range from 
+0.6 to +4.6 δ34SCDT‰, comparable to magmatic sulfur isotopic compositions. Sulfur isotope values for sulfates 
range from +16.7 to +17.5 δ34SCDT‰, comparable to the sulfur isotopic compositions of contemporaneous 
Upper Jurassic seawater sulfate. The Pb isotopic composition of sulfides corresponds to the Pb isotopic 
compositions of the Middle Jurassic host rocks. As mineralization is attributed to the Upper Jurassic, seawater 
convection and leaching of the Middle Jurassic volcanic pile is suggested as being a major source of lead. 
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These characteristics, including the presence of μm-scale tubular textures, possibly linked to microbial life, 
suggest that the Shamlugh formed in a similar environment to volcanogenic massive sulfide deposits. A 
microprobe analysis on hydrothermal chlorites showed Mg enrichment and decreasing Fe and Mn towards ore 
zones, providing a possible exploration vector. Chlorite geothermometry determined that the majority of 
chlorite formation temperatures fall between 280 and 350°C. 
A VMS model for the Shamlugh deposit implies an extensional setting for the SKIA during the Upper Jurassic, 
potentially brought about by slab retreat. The presence of the Teghout Cu-porphyry deposit found within a 
distance of 20 km of Shamlugh, where mineralization is dated at 145.85 ± 0.52 Ma (Re-Os dating on 
molybdenite) and the tonalite host rock at 152.7 ± 0.72 Ma (U-Pb zircon dating by LA-ICP-MS) suggests a 
relatively rapid switch in mineralization conditions at the district scale. 
Similarities in terms of ore assemblages, metal content ratios and hydrothermal fluid properties between 
Shamlugh and mineralization in the Kapan zone (notably the Centralni West deposit) enforces the view that a 
similar geodynamic setting can lead to similar magmatic processes, hydrothermal activity and subsequently 
similar mineralization along the SKIA during the Middle and the Upper Jurassic. 
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Comparison of two lakes in Maharastra, 
India : geology, climate evolution and 

influence of human activity  
during the last 100 years 

Résumé 
Pendant cette étude deux lacs en Maharashtra, en Inde centrale, sont comparés. Les deux lacs diffèrent l’un de 
l’autre par deux caractéristiques, premièrement la lithologie du bassin versant et deuxièmement la distance 
des grands centres urbains. Le lac Gorewada est situé sur les basaltes du plateau du Deccan à côté de la ville 
de Nagpur, tandis que le lac Naleshwar se trouve sur les grés du Vindhyan supergroup à côté d’une réserve 
naturelle. Tous les deux systèmes se trouvent par contre dans une zone semi-aride, sous l’influence annuelle 
de la mousson. Le premier objectif de cette étude consiste en déterminer les différentes réactions des roches 
autour des lacs sous les mêmes conditions climatiques et étudier l’influence résultante sur les sédiments 
lacustres. Le deuxième objectif consiste en montrer la signature anthropogénique, étant elle probablement 
plus marquée pour le lac Gorewada. Un approche multi proxy est utilisé et des analyses de type géophysique, 
minéralogique et géochimique sont effectuées sur les carottes échantillonnées dans les deux lacs. La datation 
au 137Cs montre des âges des sédiments autour de cents ans, avec des taux de sédimentation de 1.3 cm/an. 
L’enregistrements du lac Gorewada montre trois événements avec une grande augmentation d’apports 
externes. Le principal produit d’altération du bassin versant basaltique est donné par les smectites et des 
changements d’altération dans le temps sont aussi montrés, avec une possible relation avec la quantité des 
précipitations. La preuve d’une pollution par métaux lourds est aussi fournie. 
Pour le lac Naleshwar l’enregistrement est un peu différent. Un niveau critique est observé avec l’augmentation 
des nutriments et de la productivité primaire, avec la conséquente création des conditions anoxiques dans le 
bassin. La raison de l’eutrophication pourrait être naturelle ou anthropique. Finalement, le produit d’altération 
des grès est représenté par la kaolinite, indice de taux d’altération plus important autour de ce deuxième lac 
ou simplement d’une réaction différente de cette lithologie dans les mêmes conditions environnementales. La 
minéralogie des argiles et le calcul des indices d’altération peuvent donc nous renseigner sur la réaction des 
deux types des roches entourant les lacs. Concernant l’influence anthropique sur le deux lac, par contre, elle 

ne peut pas être si bien définie et la discussion reste toujours ouverte. 
 
Abstract 
In this study two lakes in Maharashtra, central south India, are compared. First the lithologies of the catchment 
basin and secondly the proximity to big human settlements characterize the two lakes. The Gorewada Lake is 
situated on the basaltic rocks appertaining to the big Deccan province near to the city of Nagpur, whereas the 
Naleshwar Lake is situated on the sandstones of the Vindhyan supergroup near a natural reserve. However, 
both lakes are located in a semi-arid area affected every year by the monsoon. The first objective is to determine 
the different reactions of the surrounding rocks under the same climatic conditions and study the resulting 
influence on the lacustrine sediments. The second objective is to show the anthropogenic signature, which is 
expected to be more marked for the Gorewada Lake. A multiproxy approach is applied and geophysical, 
mineralogical and geochemical analysis are carried out on cores sampled in both lakes. The 137Cs dating reveals 
an age of the studied sediments of approximately hundred years, with sedimentation rates of 1.3 cm/year. 
For the Gorewada Lake three main flood events are highlighted, with an increase of external supply to the lake. 
The main weathering product of basalts are smectites and some variations in weathering over time are also 
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shown, with a possible relationship with the amount of precipitation. Evidence of pollution by heavy metals is 
also provided. 
For the Naleshwar Lake a different record is observed, one critical level is shown concordantly with an 
increase in nutriments supply and primary productivity, with the resulting development of anoxic conditions 
in the basin. The reason of the eutrophication could be both natural as anthropogenic. Finally, the weathering 
product of the sandstones consist mainly in kaolinite, providing evidence of a stronger weathering around the 
second lake or simply of a different reaction for the second lithology under the same environmental 
conditions. So the clay mineralogy as well as the calculation of the weathering indexes for both lakes, allow to 
differentiate the reactions of the surrounding rocks. The anthropogenic influence on the lakes, on the 
opposite, can’t be so well constrained so this topic is left open to debate. 
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Relationships between magma chemistry 
and eruptive dynamics at selected 

eruption of Cotopaxi volcano 

Résumé 
Le Cotopaxi est un volcan situé en Equateur. C’est un des volcans les plus élevé (5897 m au- dessus du niveau 
de la mer) actif du monde et un des plus dangereux d’Equateur. Quatre différentes éruptions (Les couches 5, 
3, 2 et 1) ont déjà été étudiées au sein de l’Université de Genève pour faire le liens entre les produits éruptifs 
et la dynamique éruptive. Le but de cette étude est d’établir le lien entre la dynamique d’éruption et les 
caractéristiques pétrologiques des dépôts pyroclastiques produits par l’éruption. 
Les produits des quatre éruptions ont été analysé avec l’aide de machines analytiques telles que la fluorescence 
par rayon-X (XRF), LA-ICP-MS pour mesurer les concentrations de la roche totale et de minéraux, en éléments 
majeurs et traces. La distribution de la taille des cristaux (CSD) et la modélisation géochimique combinées avec 
la thermo/géobarometrie ont été utilisées pour déterminer les principes pré-éruptifs et le temps de résidence 
pour chacune des quatre éruptions. Les produits éruptifs sont de composition basaltique-andésite et 
andésitique (56-60 wt% SiO2). Les éléments traces et les majeurs montrent très peu de différences seul les 
dépôts liés à l’éruption 3 montrent un changement notable. 
Les résultats suggèrent que le système volcanique est composé de deux chambres magmatiques, une à environ 
30km de profondeur et une moins profonde a environ 15 km. La plus grande partie du fractionnement a lieu 
dans la chambre magmatique profonde alors que le magma passe environ 40-50 ans à l’ intérieur de la chambre 
magmatique située à environ 15km de profondeur. 
 
Abstract 
Cotopaxi, located in Ecuador, is one of the highest active volcanoes (5897m above sea level) in the world and 
one of the most dangerous in Ecuador. Four different eruptions (layer 5, 3, 2 and 1) for which the relationships 
between eruptive products and eruptive dynamics have been already investigated at the University of Geneva, 
were selected for this study. The target of this study is to establish the link between the eruptive dynamics and 
the petrological characteristics of the erupted products. 
The products of the four eruptions were analyzed using X-ray fluorescence, electron microprobe, laser ablation 
inductively coupled Mass spectrometry to measure major and trace elements concentrations in whole rock and 
single minerals. Crystal size distribution and geochemical modeling, in combination with thermo-barometry 
were performed to identify the pre-eruptive processes and timescales for the four eruptions of interest. The 
eruptive products are basaltic-andestites and andesites (SiO2 ̴ 56-60 wt %). Major and trace elements vary 
within a very restricted range and the only deposit showing notable differences is layer 3 associated to the 
second eruptive event we studied. 
The results suggest that the plumbing system of the volcano is composed of two magmatic reservoirs located 
at depth of about 30 and 15 km depth. Most of the fractionation of the products seems to occur in the deep-
seated magma chamber and magmas spend about 40-50 years within the shallower reservoir before before 

erupting. 
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Étude de l’instabilité rocheuse du 
Kilchenstock, Glaris (Suisse) 

Résumé 
Le Kilchenstock se situe dans les Alpes suisse à 15 km au Sud de la ville de Glaris. Ce dernier est connu pour ses 
nombreux signes d’instabilités, répertoriés depuis le 19ème siècle. La première étude détaillée de cette 
montagne est celle réalisée par le géologue Albert Heim dans les années 30. La zone d’étude est principalement 
composée de flysch plissés avec néanmoins un plongement stratigraphique prédominant vers le SSE. Heim 
révéla une masse en glissement sous le sommet du Kilchenstock. Selon ses estimations, cette dernière 
représente un volume instable de 2.5 million de mètres cubes. Au pied de cette masse en glissement des blocs 
se détachent et tombent en direction du village de Linthal situé 1000 m en contrebas. 
Heim mesura les vitesses de déplacement de la masse en mouvement durant les années 1927 à 1932. A deux 
reprises les accélérations furent si importantes (jusqu’à 40mm par jour), qu’elles suggéraient une rupture 
catastrophique imminente. Heim préconisa dès lors une évacuation du village fort heureusement à tort vu 
qu’aucun large collapse ne se produit. Néanmoins un tel événement reste possible et la caractérisation du la 
zone décrite par Heim au sein du système instable du Kilchenstock est l’objectif principal de cette étude. 
Une étude structurale détaillée a été menée sur la base du modèle numérique de terrain (MNT) et sur les 
observations de terrain. Les résultats de ces deux approches montrent que l’activité n’est pas confinée à la zone 
de Heim, mais s’étend sur l’ensemble du versant. La zone de Heim est la partie sommitale plus active d’une 
large déformation profonde de versant qui commença très certainement lors du retrait du glacier. 
Le résultat final est présenté sous la forme d’une carte géologique détaillée du Kilchenstock ainsi que d’un 
profil géologique. Ils permettent ensemble de mieux expliquer quels paramètres tectoniques et structuraux 
contraignent le système instable du Kilchenstock. 
 
Abstract 
The Kilchenstock peak is located in the Swiss Alps about 15 km south of the city Glarus. Many rockfalls from the 
Kilchenstock have been reported since the 19th century. The first study of this rock slope instability is done by 
Albert Heim in the 30s. The area is mainly composed of folded flysch with a stratigraphy predominantly dipping 
towards SSE. Heim reveals a sliding mass near the top of the mountain. This represents an unstable volume of 
2.5 million cubic meters. At the foot of this area blocks break off and fall towards the town of Linthal 1000m 
below. 
Heim measured velocities of the sliding mass from 1927 to 1932. On two occasions the displacement’s velocity 
has accelerated (up to 40mm per day) suggesting an imminent large rock-collapse. No catastrophic failure has 
occurred so far, however such an event remains possible and its characterization consists of the main objectives 
of the present study. 
A detailed structural study is performed based on digital elevation model (DEM) as well as field investigations. 
The results show that the activity isn’t confined to the area described by Heim, but rather extends to the whole 
slope, suggesting a larger and deeper potential rock slope deformation at the Kilchenstock. This is supported 
by different signs of activity and geomorphic gravitation features such as rockfalls, scarps, double ridge, cracks. 
The existence of several contiguous or imbricated landslides constitute a complex instability who started with 
the retreat of the glacier 
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The final results of the study is a detailed geological map of the Kilchenstock and a cross- section in order to 
better explain which structural parameters constrain the unstable system. 
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Étude métamorphique, géochimique et 
expérimentale des hornblendes du 

Lukmanier (Tessin), Suisse 

Résumé 
Plusieurs types de volcanismes peuvent être rencontrés sur terre; chaque type dépend de son contexte de 
formation et de sa chimie . Cette  étude s’intéresse à la formation des magmas alcalins dans le volcanisme 
intraplaque et sur leur chimie bien particulière caractérisée par un enrichissement en éléments traces. Nous 
supposons que le processus de métasomatisme est lié à la création de la source de ces magmas par la formation 
de veines dans la lithosphère. L’amphibole contenue dans la partie sommitale de ces veines peut être 
déstabilisée par un changement de température et former le magma alcalin. Le but de cette étude est d’évaluer 
l’influence de la température sur la formation de ces veines et leur aptitude à être refondues grâce à un modèle 
thermique simple. Il a pris en compte des paramètres caractéristiques de l’encaissant, des dykes, de 
l’amphibole, du liquide refondu, de la température et de la distance entre les dykes. Plusieurs simulations ont 
permis de mesurer l’influence du changement de température sur le volume relatif d’amphibole et sur la 
formation du liquide refondu en faisant varier la distance entre deux dykes (1, 2, 4 et 8 mètres) et le temps 
d’introduction du deuxième dyke dans le modèle (après 26, 52 et 104 semaines). Ces simulations ont montré 
que pour maximiser le volume de liquide refondu il faut avoir (1) une distance entre les dykes petite et (2) une 
longue période de temps avant l’introduction du deuxième dyke. Grâce à ces informations un modèle multidyke 
plus complexe a été proposé. La lithosphère est un environnement inaccessible et la modélisation est le moyen 
le plus simple de comprendre le processus de métasomatisme qui prend place sous la surface. Les informations 
obtenues avec ce modèle thermique simple motivent le développement de modèles plus complets tenant 
compte de la mécanique du processus pour mieux comprendre la formation des magmas alcalins à grande 
profondeur dans la lithosphère. 
 
Abstract 
There are several types of magma that may be encountered on earth, each of which depends on their context 
of formation and their overall chemistry. This study focuses on the formation of alkaline magmas in the 
intraplate volcanism and their very special chemistry characterized by the enrichment of trace elements. It’s 
believed that the processes of metasomatism are linked to the creation of the source of these melts by veining 
in the lithosphere. The amphibole contained in the uppermost part of these veins can be destabilized with a 
change of temperature and form an alkali magma. The purpose of this study is to evaluate the influence of 
temperature on the formation of these veins and their ability to be remelted with a simple thermal model. It 
took into account the characteristic parameters of the host rock, dykes, amphiboles, remelted liquids, 
temperature and the distance between the dykes. Several simulations allowed to measure the influence of 
changes in temperature on the relative volume of amphibole and on the formation of remelted liquids by 
varying the distance between the two dykes (1, 2, 4 and 8 meters) and the time introduction of the second dyke 
in the model (after 26, 52 and 104 weeks). These simulations have shown that in order to maximize the volume 
of liquid we must have (1) a small distance between the dykes and (2) a long period of time before the 
introduction of the second dyke. With this information, a more complex multidyke model was proposed. The 
lithosphere is an inaccessible environment and we believe that modelling is the simplest way to understand the 
metasomatic processes that take place below the surface. The informations obtained with this simple thermal 
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model motivate the development of more comprehensive models taking into account the mechanics of the 
process in order to better understand the generation of alkaline magmas at great depth in the lithosphere 
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Pressure-temperature-time evolution in 
the high-grade metamorphic basement of 
the Siviez-Mischabel nappe (Val d’Hérens, 

Val d’Anniviers) 

Résumé 
Les Amphibolites rubanées, une couche mafique située à la base de la formation de l’Adlerflüe dans la partie 
ancienne du socle de la nappe de Siviez-Mischabel (SM) (Valais, CH), contiennent ponctuellement des reliques 
d’éclogites ; témoins d’un évènement métamorphique anté-Alpin de haut degré. Elles ont une composition 
d’un NMORB enrichit en LILE, U, Th, Pb et LREE, caractéristiques d’un environnement de dépôt de back-arc. Un 
modèle thermodynamique a été créé avec l’aide du programme DOMINO, celui-ci a permis de reconstruire 
l’évolution des condition de pression et de température subies par les roches. Les conditions du pic du 
métamorphisme sont estimées à 15-17 kbar et 650-800°C. L’évènement rétrograde responsable de la 
déstabilisation de l’omphacite et de la croissance de la pargasite est estimé à environ 8 kbar et 500-600°C, dans 
le faciès amphibolite. L’âge du plus jeune zircon dans les SOPA (« schistes oeillés à porphyroblastes d’albites »), 
un métasédiment deposés directement au-dessus des éclogites, a été déterminé à 520.9±7.1 Ma, qui, avec 
l’âge du métagranite de Thyon (500+3-4 Ma) sus-jacent, fournit une fourchette d’âge pour la déposition des 
SOPA. Les Amphibolites rubanées et roches associées sont donc d’âge Cambrien moyen à tardif. Les domaines 
recristallisés, présents dans les zircons de toutes les types de roches étudiées, ont donné des âges cohérents, 
de moyenne 346.58±0.97 Ma. Cet âge Carbonifère inférieur, consistant avec les évènements d’ultra haute 
pression liés à l’orogène Varisque, est proposé en tant qu’âge du métamorphisme éclogitique dans la nappe de 
SIviez- Mischabel. 
 
Abstract 
Lukmanier rocks have long been studied for their spectacular mineralogy and issues related to tectonics and 
regional metamorphism. This study focuses on small scale relationships between the fa- mous outcrops of 
Frodalera and Brönich, located at the Lukmanierpass in the Eastern Alps, Swit- zerland. This research focuses 
on the Hornblende Garbenshiefer, a mineralogy characterized by large centimetric hornblende observable in 
the Quarten- schiefer metapelitic rocks. 
It’s by looking for metamorphic and structural evidences, and by producing a detailed map sup- ported by 
electron microprobe analyzes that it was possible to understand the metamorphic relation- ships between 
those rocks and halogen-rich  uids that would originate from the surrounding Triassic lithologies. 
In order to compare the relations obtained in these natural systems, ten hydrothermal experi- ments were 
conducted to study chemical equili- bria between actinolites, micas and chlorine-rich  uids. These experiments, 
performed at 2000 bar and 500◦C allowed us to compare and discuss the results obtained by other authors 
regarding sys- tems containing either phlogopite, muscovite or the addition of the two. 
The amphibole addition in the context of ex- perimental research using the electron microprobe is critical to 
understand the relationships between volatile trace elements concentration, such as chlo- rine, and hydrated 
minerals such as hornblende, micas, chlorite and epidote found in Lukmanier rocks. 
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Évaluation de la susceptibilité de 
liquéfaction sismique sur le canton de 

Genève 

Résumé 
Ce travail porte sur l’évaluation de la susceptibilité de liquéfaction des sols du canton de Genève situé au sud-
ouest de la Suisse dans le bassin molassique et caractérisé par une sismicité faible à modérée. Cette analyse a 
été effectuée en tenant compte de la géologie de surface et de la profondeur de la nappe phréatique. La carte 
de la géologie de surface a été obtenue en compilant les différentes cartes du canton de Genève et en 
développant une classification commune. La carte de la profondeur de la nappe phréatique a été créée en 
utilisant le cadastre des piézomètres et des données hydrologiques provenant de relevés de sondages publics. 
La carte de susceptibilité de liquéfaction des sols produite montre qu’environ 55.5km2 (23% de la surface 
émergée du canton de Genève) sont susceptibles et que 15% de ces zones (8km2) présentent des conditions 
préoccupantes, à savoir une susceptibilité modérée ou modérée à élevée et une urbanisation très dense. Cette 
étude est complétée par une évaluation qualitative du potentiel de liquéfaction sous sollicitation sismique. Son 
déclenchement dépend principalement de deux paramètres sismologiques à savoir l’accélération maximale du 
sol (PGA) et la durée des secousses sismiques, tous deux corrélées à la magnitude d’un séisme. L’opportunité 
sismique de liquéfaction des sols a été évaluée à l’aide de deux sources différentes: 1) les cartes probabilistes 
d’aléa sismique produites par le Service Sismologique Suisse et 2) cinq scénarios sismiques extrêmes localisés 
dans trois régions sismogéniques différentes. Pour ces derniers, des outils ont été développés dans ArcGIS afin 
d’automatiser le calcul du PGA et du PGA ±1 σ atteints sur le canton de Genève à l’aide d’un modèle de 
prédiction du mouvement du sol pour la Suisse. Trois scénarios sismiques dont deux liés à la faille du Vuache 
ont les caractéristiques nécessaires (magnitude et distance épicentrale) pour déclencher la liquéfaction des sols 
sur le canton. Le potentiel de liquéfaction a ensuite été évalué pour le scénario localisé à Frangy, de magnitude 
MG= 6.57, étant celui capable de déclencher la liquéfaction des sols sur la plus grande partie du canton de 
Genève, en combinant ses cartes d’opportunité sismique à la carte de susceptibilité de liquéfaction des sols. En 
considérant les valeurs du PGA moyen, 5.6 km2 peuvent se liquéfier sur le canton. Cette surface augmente à 
13.0 km2 en considérant les valeurs du PGA+1 σ. Les quartiers de Carouge et de la Praille sont préoccupants car 
ils sont localisés en zone potentiellement liquéfiable et fortement urbanisés. Il est alors recommandé d’évaluer 
de manière quantitative le potentiel de liquéfaction des zones mises en évidence sur les cartes du potentiel 
ainsi que les zones de susceptibilité modérée ou modérée à élevée n’y figurant pas. Si le potentiel de 
liquéfaction y est avéré, il est également recommandé d’estimer les aléas et dommages qui en résulteraient 
 
Abstract 
This work focuses on the assessment of soil liquefaction susceptibility of the canton of Geneva located in 
southwestern Switzerland in the Molasse basin and characterized by low to moderate seismicity. This analysis 
was carried out taking into account the surface geology and depth of the water table. The surficial geology 
map was obtained by compiling the various maps of the canton of Geneva and developing a common 
classification. The map of depth to the water table was created using piezometric data and hydrological data 
from public boreholes. The soil liquefaction susceptibility map that has been produced shows that 
approximately 55.5km2 (23% of the emerged part of the canton of Geneva) are susceptible to liquefaction, 
and 15% of these areas (8km2) are classified as moderately or moderately to highly susceptible and are very 
densely urbanized. This study is complemented by a qualitative assessment of soil liquefaction potential 
under seismic conditions. Liquefaction triggering depends mainly on two seismic parameters, namely the 
peak ground acceleration (PGA) and the duration of strong shaking, both correlated to earthquake 
magnitude. Seismic opportunity of soil liquefaction was evaluated using two different sources: 1) probabilistic 
seismic hazard maps produced by the Swiss Seismological Service and 2) five extreme earthquake scenarios 
located in three different seismogenic regions. For the latter, tools have been developed in ArcGIS to 
automate the calculation of the PGA and the PGA±1σ related to those events on the canton of Geneva with a 
ground motion prediction model for Switzerland. Three earthquake scenarios, two of which related to Vuache 
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fault, have the characteristics (magnitude and epicentral distance) required to triggersoil liquefactionon the 
canton. Liquefaction potential was then evaluated for the scenario located at Frangy (MG=6.57) being the one  
capable of triggering soil liquefaction on the largest part of the canton of Geneva, by combining its seismic 
opportunity maps with the soil liquefaction susceptibility map. Considering, the values of the average PGA, 
5.6km2 may liquefy on the canton. This area increases to 13.0km2 considering the values of PGA +1 σ. The 
neighborhoods of Carouge and La Praille are a cause for concern because they are very densely urbanized and 
located in potentially liquefiable areas. It is therefore recommended to quantitatively assess soil liquefaction 
potential of all highlighted areas on the liquefaction potential map and moderate or moderate to high 
susceptibility areas that are not included in the latter. If soil liquefaction may be triggered on some of those 
areas, it is further recommended to estimate associated hazards and potential damage. 
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Structural and stratigraphic relationships 
between ophiolite and sedimentary cover 

at Piz Mundin; lower Engadine window, 
GR, CH 

Résumé 
Au sein des Bündnerschiefer de la fenêtre de l’Engadine (Grisons, Suisse orientale-Autriche occidentale), 
plusieurs pointements ophiolitiques ont été décrits dans la littérature. Le plus important d’entre-eux, constitué 
exclusivement de basaltes en coussins, est situé au centre de la fenêtre, dans la région du Piz Mundin. La 
reconstitution des domaines océaniques (spécialement le domaine valaisan) suscite toujours de vives 
discussions concernant leur extension et leur chronologie. Très peu de métabasaltes d’âge alpin ont été décrits 
dans les unités alpines penniques inférieures (domaine valaisan). Les métabasaltes du Piz Mundin et la série 
sédimentaire qui les enveloppe sont étudiés ici dans le but de nourrir cette discussion avec des données 
supplémentaires. La stratigraphie et la structure du massif sont analysées pour permettre la comparaison avec 
les unités similaires des Alpes occidentales. Une nouvelle stratigraphie a été établie sur la base d’une 
cartographie détaillée et du levé de coupes. En termes lithologiques, la sequence sédimentaire est corrélable 
dans tous les détails avec les termes de la “trilogie valaisanne” qui constitue la sequence crétacée typique des 
unites penniques inférieures dans les Alpes occidentales. Au Mundin, cette sequence repose curieusement sur 
des schistes fins siliceux de couleur violette. Leur composition géochimique correspond à celle de radiolarites 
ou de schistes radiolaritiques. Dans d’autres secteurs du terrain étudié, la trilogie valaisanne repose 
directement sur les métabasaltes. Ce manque de continuité latérale des radiolarites pourrait avoir une cause 
structurale locale ou correspondre à une inconformité au sein de la série supra-ophiolitique qui semble en 
contact stratigraphique avec les métabasaltes. Il s’agit ici de la première description de radiolarites associées à 
la série valaisanne typique. Cette observation pourrait jouer un rôle important dans les reconstitutions 
paléogéographiques pour autant que les métabasaltes ou les radiolarites puissant être datés, ce qui n’est pas 
le cas ici. Le contact entre le corps ophiolitique et sa couverture sédimentaire est affecté par (au moins) trois 
phases de deformations alpines qui le replissent intensément. La superposition de trois phases de plis engendre 
une structure d’interférence d’échelle kilométrique. La géométrie mise en évidence implique que les 
métabasaltes du Piz Mundin ne forment pas une écaille isolée au sein des Bündnerschiefer comme cela était 
généralement interprété, mais constituent le coeur d’un pli couché à grande échelle. Le contact entre les 
métabasaltes et la série sédimentaire est un marqueur stratigraphique qui, si une connection avec les autres 
corps ophiolitique pouvait être mis en evidence, permettrait de mieux contraindre la structure de cette partie 
de la fenêtre de l’Engadine. 

Abstract 
In the Lower Penninic units (Bündnerschiefer) of the Lower Engadine Window (Graubünden, Eastern 
Switzerland-Western Austria), several ophiolite bodies have been described in previous literature. The largest 
of them, constituted exclusively of meta-pillow lavas, is situated in the centre of the window at Piz Mundin. 
Former alpine ocean domains (especially the Valais Domain) still stimulate lively debates about their extension 
and timing. Moreover, very few metabasalts of alpine age associated to Lower Penninic units, and thus to the 
Valais Domain, are found within the Alps. Therefore, the metabasalts of the Mundin area and the overlying 
metasediments were investigated in order to bring more input information in the alpine ocean controversy. In 
this study, the stratigraphy and the structure of the area is analysed and compared to other Valais Domain 
occurrences of the Western Alps. Based on detailed mapping and outcrop logging, a new stratigraphy is 
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established. Generally, the sedimentary sequence is virtually in perfect correlation (in terms of lithology) with 
the typical Lower Penninic sequence, the ‘Valais Trilogy’, dated as Cretaceous. Curiously, the sequence rests 
partially on a siliceous, fissile purple schist, which is identified through geochemical data as radiolarian chert or 
clay deposit. In other parts of the area, the Valais Trilogy lies directly on the metabasalts. The lack of continuity 
of the radiolarites may be structurally related or may also represent an unconformity, the contact from 
metabasalt to metasediments being very likely stratigraphic. This is the first documentation of radiolarite 
deposits associated to typical Lower Penninic units. These new observations will have an impact for further 
alpine ocean domain analyses, in case ages of the metabasalts or metaradiolarites can be provided. This is not 
the case yet. The structure of the ophiolite body and its sedimentary cover is affected by (at least) three 
different alpine deformation phases inducing intensive folding. The superposition of three folding phases leads 
to a kilometre scale interference pattern. The proposed shape and geometry of the ophiolite body implicates 
that the metabasalt in the Mundin area does not form a random ophiolite slice, as previously assumed, but 
forms the core of a nappe system. Therefore, it may be used as reference level and possibly connected to the 
additional ophiolite bodies found within the Bündnerschiefer in order to better constrain the structure of the 
Lower Engadine Window.  

 
  

Master Thesis  - Mémoire de Master 2014

17/29



SHWEIZER Kevin 

 

GPG 
UNIL 
Diplômé en septembre 2014 

Cartographie, métamorphisme et étude 
structurale de la région Nord-Ouest du 

Parc National Torres del Paine, Chili 

Résumé 
Le Parc National Torres del Paine, situé en Patagonie chilienne, entre le Batholite Patagonien `a l’ouest et les 
plateaux basal- tiques à l’est, présente l’un des plus extraordinaire affleurement de laccotlithe au monde.  

La présente étude s’intéresse principalement à la partie nord-ouest du Parc, le long du Lago et Glacier Grey. 
Les deux formations sédimentaires du Crétacé Punta Barossa et Cerro Toro, turbiditiques, correspondent à des 
séries de flysch. La première date approximativement de l’Albien-Cénomanien et la seconde du Turonien-
Santonien. Deux corps intrusifs sont également présents sur leterrain: la Root Zone, composé de gabbros lités, 
de gabbros à olivine et d’une zone de mingling et constituant la base d’emplacement du laccolithe, et l’intrusion 
externe, sub-circulaire et de composition granitique. Ces deux corps ont des âges différents, environ 12.5 Ma 
et 16 Ma respectivement. Quatre séries de filons complètent les éléments géologiques sur le terrain. Une 
cartographie géologique précise de ce secteur du Parc a été réalisée. De plus, des mesures structurales ont 
également été prises sur le terrain et reportées sur la carte. Elles ont montré une orientation générale des plis 
en direction du SSE, avec un plongement générale d’environ 15 ̊, ce qui explique la prédominance de Cerro 
Toro au Sud du terrain et de Punta Barossa au Nord.  

La partie centrale de cette étude concerne le métamorphisme régional et de contact de l’encaissant 
sédimentaire. Deux méthodes ont ́été utilisées. Premièrement, la spectroscopie Raman sur la matière 
organique comme géothermomètre, liée à la graphitisation de cette dernière. Elle a permis d’obtenir de très 
bons résultats sur le profil de l’intrusion externe pour le métamorphisme de contact, avec un profil passant de 
482 ± 16 ̊C (approximative- ment 150m du contact) à 351 ± 10 ̊C (plus de 1250m du contact). La calibration de 
la température du métamorphisme régional, dont les résultats sont très proches de ce- lui de contact, est 
remise en question. Pour les deux profils de la Root Zone, les ana- lyses Raman n’ont rien données de concluant 
en raison de la mauvaise qualité du graphite. Le métamorphisme a également été contraint avec un 
géothermomètre d’ échange Fe-Mg entre le grenat et la biotite dans cette région, mais uniquement sur un 
échantillon en raison de la minéralogie nécessaire. Une température de 550 ± 40 ̊C a` une pression maximale 
de 3kbar a été calculée, en raison de la présence de la paragenèse cordiérite + muscovite dans cet échantillon 
et ses environs.  

Abstract 
The Torres del Paine National Parc situated in chilean Patagonia between the Patagonian Batholith to the west 
and basaltic plateaus to the east, exposes one of the most incredible laccolith outcrop in the world.  

This study is interested in the north- west part of the Parc, located near the Lago Grey and its glacier. Two 
cretaceous turbiditic sedimentary formations are found : Punta Barossa and Cerro Toro which are flysch series. 
The first one originates from Albien-Cenomanian while the second is from Turonian-Santonian. Two intrusive 
bodies are also present on the field : the Root Zone, which constitutes the basal emplacement of the laccolith 
composed by layered gabbros, olivine bearing gabbros and a mingling zone, and a subcircular external intrusion, 
namely Punta Tocardo. Those two magmatic bodies have not the same age, approximatively 12.5 My and 16 

Master Thesis  - Mémoire de Master 2014

18/29



My respectively. Four dyke series complete the geological setting. A detailed map of this sector along with 
structural measurements has been produced. It showed a general SSE orientation of the folds with an 
approximatively 15 ̊dip. It explains the pre-dominance of Cerro Toro to the South of the field area and Punta 
Barossa to the North.  

This research focuses on the regional and contact metamorphisms that are present in the sedimentary 
surrounding rocks. In or- der to study the thermal history of this region, two different methods have been 
applied. First, the use of Raman spectroscopy on the graphitization process of the carbonaceous material as a 
geothermometer yields conclusive results regarding the external intrusion profile, with a temperature of 482 ± 
16 ̊C at 150 meters of the contact and 351 ± 10 ̊C at more than 1250 meters away. However, the calibration of 
the regional metamorphism gives temperatures that are similar to those of contact metamorphism. Worse, not 
a conclusive use of this method was found regarding both the two Root Zone profiles on account of the bad 
carbonaceous material present. In order to constrain the metamorphism in this region, we used a Fe-Mg ex- 
change geothermometer between garnet and biotite, but only applicable on one sample given the necessary 
mineralogy. A temperature of 550 ± 40 ̊C was found, in parallel to a maximal pressure of 3kbar, constrained by 
the coexistence of cordierite and muscovite visible in this sample and all its surrounding area.  
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Cartographie, géochimie et géochronologie 
des roches ignées du Nord-Ouest du parc 

de Terres del Paine, Chili 

Résumé 
La partie Ouest du parc de Torres del Paine se situe en bordure d’un complexe intrusif formé d’un laccolithe 
granitique auquel s’ajoutent des complexes mafiques. Ce complexe intrusif s’est mis en place il y a ~12.5 Ma à 
partir de l’extrémité Nord du terrain étudié, formant un premier complexe mafique, la root zone, daté entre 
12.593 ± 0.009 Ma et 12.587 ± 0.009 Ma. Le granite Cathedral forme l’extrémité Nord-Ouest du terrain et s’est 
mis en place il y a 12.5 ± 0.02 Ma. Cette période de magmatisme marque une transition de calco-alcalin vers 
un magmatisme plus alcalin.  

Deux autres périodes de magmatisme ont mené à la mise en place d’intrusions dites externes aux abords du 
complexe intrusif, l’une à ~29 Ma, caractérisée par des intrusions alcalines, et la seconde autour de 16 Ma. Une 
évolution du type de magmatisme s’est faite entre ces deux périodes, et les intrusions externes les plus récentes 
sont de type calco-alcalin. De nombreux filons associés aux différents types d’intrusions sont présents dans le 
parc. Une cartographie géologique précise (1 :10'000) a été réalisée dans le cadre de ce travail afin de 
déterminer la nature des intrusions externes présentes sur le terrain étudié. La limite entre les formations de 
Punta Barossa et de Cerro Toro a été redéfinie comme étant un contact de nature stratigraphique, et la 
structure a été mise en évidence. L’hypothèse d’un chevauchement majeur entre ces deux formations a été 
écartée. Le terrain étudié forme un important anticlinal, qui a probablement joué un rôle majeur dans la mise 
en place du laccolithe.  

Des xénolithes sédimentaires carbonatés et gréseux piégés dans les gabbros de la root zone ont subi un 
métasomatisme intense et ont été arrachés lors de la remontée du magma. Deux intrusions externes situées 
plus au Nord, au niveau du Paso Gardner et de la Valle Olvidado, ont été datées (U/Pb sur zircons) à 16.27 Ma 
et 15.71 Ma. Leur chimie est de type alcalin et indique une origine commune avec les intrusions externes du 
Paine Grande et de la Punta Tocardo. La root zone a également été étudiée en détail, et les observations 
confirment celles de Leuthold (2012) concernant la mise en place et la chimie des roches de cette partie du 
complexe intrusif. La combinaison des âges ainsi que la chimie des intrusions permettent de contraindre le 
magmatisme dans la région et indiquent une transition claire entre un magmatisme calco-alcalin et un 
magmatisme transitionnel entre 16 Ma et 12.5 Ma. Ces intrusions ont été liées aux différents types de filons 

relevés sur le terrain.  

Abstract 
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The Quenamari prospect, San Rafael tin 
District, southern Peru: geology, mineral 

assemblages, fluid inclusion 
microthermometry, and stable isotopes 

Résumé 
Abstract 
The San Rafael tin district, comprising the underground San Rafael deposit and the Quenamari and other 
prospects, is located in southern Peru, and represents the northernmost expression of the Andean tin belt. The 
ore mostly occurs as NW-SE trending veins dipping NE or SW, mainly hosted by Late Oligocene cordierite-
bearing granitic rocks (24.6 ± 0.2 Ma at the San Rafael deposit) and Late Ordovician shales and quartzites.  

Three of the four mineralization stages defined by other authors at San Rafael have been recognized at surface 
in the Quenamari prospect during the present work. Stage I is observable as small veins (< 3 cm wide) of fine-
grained quartz and tourmaline in the Ordovician host rock. The main cassiterite stage II, also containing 
abundant quartz, muscovite, and chlorite at San Rafael, does not crop out at Quenamari, but the results of the 
present study favor the possibility of its presence at depth. The mineral association of polymetallic stage III 
consists of chalcopyrite, sphalerite, needle-tin cassiterite, galena, pyrite, marcasite, pyrrhotite, rhodonite, 
rhodochrosite and sulfosalts (including kobellite (Cu,Fe)2Pb11(Bi,Sb)15

15
S35, tetrahedrite-freibergite Cu6[Cu4(Fe, 

Zn)2]Sb4S13 – Ag6[Cu4Fe2]Sb4S13-x, and canfieldite Ag8SnS6). The late stage IV is characterized by narrow (< 20 cm 
wide) barren quartz dominant veins. Mineralogy of the polymetallic veins in the Santo Domingo prospect, 
located 20 km to the west of San Rafael and also studied in the present work, are similar to the stage III in San 
Rafael and Quenamari and contain chalcopyrite, sphalerite, needle-tin cassiterite, galena, pyrite, marcasite, 
pyrrhotite, arsenopyrite and late carbonate.  

Mapping at a scale 1:2000 at Quenamari has revealed generally NW-SE trending mineralized veins showing 
good continuity (> 1 km) and considerable width (up to 3 m thickness) emplaced in faults with normal 
displacement. Alteration is non-pervasive and is restricted to the vicinity of veins, except for pinitization of 
cordierite, which seems to affect all outcropping granites and in places the formation of Na-rich plagioclase 
haloes rimming K-feldspars. Stage I quartz- tourmaline is accompanied by sericitic alteration (quartz-sericie-
pyrite), whereas stage III is spatially associated with chloritization and minor silicification.  

Tourmaline of stage I and in granite dykes shows a color and compositional evolution from orange-brown 
(intermediate composition between dravite and schorl) to blue tourmaline (0.03 Mg apfu and 2.36 Fe apfu), 
similar to that described at San Rafael, and indicating a decrease of temperature. Colorless tourmaline veins 
(dravite pole (1.9 Mg apfu and 0.19 Fe apfu), seem to be post orange-brown tourmaline which, if confirmed, 
would imply a hotter pulse. Microprobe analysis of sphalerite indicates that a strong correlation between color 
and iron content. Opaque sphalerite has up to 11.36 wt. % Fe and orange-yellow sphalerite under microscope 
down to 3.3 wt. %. Manganese content can rise up to 3.08 wt.% in opaque sphalerite. Cadmium contents are 
relatively high in all sphalerite color groups (≈ 0.25-0.3 wt. %).  

At Quenamari, microthermometric analyses performed on liquid-vapor fluid inclusions occurring in quartz 
interpreted to be slightly later than sphalerite and in quartz intergrown with chalcopyrite of stage III, and in 
liquid-vapor fluid inclusions in quartz of stage IV, indicate that salinity and homogenization temperatures for 
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stage III range from 1.2 to 9.4 wt% NaCl eq. and 248 to 324 °C respectively (with values from 7.3 to 9.5 wt% 
NaCl eq. and 248 to 295 °C for sphalerite, 4.6 to 7.9 wt% NaCl eq. and 253 to 283 °C for quartz syn to post 
sphalerite, and 1.3 and 5.8 wt% NaCl eq. and 283 to 324 °C for quartz intergrown with chalcopyrite). Regarding 
stage IV, salinities for quartz-hosted fluid inclusions lie between 0.7 and 0.9 wt% NaCl eq. while homogenization 
temperatures range between 170°C and 217°C. The minimum pressure of entrapment for stage III is 103 bar 
and for stage IV 16 bar.  

At Quenamari, stable isotope analyses performed on tourmaline (stage I), quartz, and chlorite (stage III and IV) 
give δ18OV-SMOW values ranging from 11.3 to 12.0 ‰ for tourmaline and 10.6 to 17.8 ‰ (stage III) and 8.6 to 9.8 
‰ (stage IV) for quartz. For chlorite, the range is from 4.8 to 6.2‰ for stage III and 0.7‰ for stage IV. δDV-SMOW 
values range from -79.6 to -70.4 ‰ for tourmaline and from -76 to -59.2 ‰ and -90.1‰ for chlorite, from stage 
III and IV, respectively. At Santo Domingo, δ18OV-SMOW values are 14.4 and 15.7‰ for quartz, and 7.3 and 8.4‰ 
for chlorite. δDV-SMOW values for chlorite are -67.1 and -62.2 ‰. Values for tourmaline are clearly magmatic; 
chlorite values are very close to the magmatic range and those of stage III suggest a vapor phase, and quartz 
δ18OV-SMOW values decrease with time. The quartz-chlorite geothermometer gives two temperatures for stage 
III at Quenamari: 270 °C and 290°C.  

The results achieved in Quenamari are comparable with previous findings at the San Rafael mine, suggesting 
that the Quenamari prospect is the upper part of a steep system similar to the one that formed the San Rafael 
tin deposit. Stable isotope data are indicative of magmatic fluids during stage I formation. Precipitation during 
stage III is dominated by mixing between a, possibly magmatic, fluid (≥ 9.5 wt.% NaCl eq. and ≤ 250°C) and a 
low-salinity fluid of higher temperature (≤ 2 wt.% NaCl eq. and ≥340°C). Taking in account the stable isotope 
results, this second fluid could correspond to condensated magmatic vapor or, less likely, to isotopically 
equilibrated and heated meteoric fluids. Stable isotope and fluid inclusion data indicate that in stage IV 
ingression of meteoric fluids was strong and they dominated the fluid budget.  

The fact that at comparable altitude above sea level, similar mineral paragenesis, fluid inclusion characteristics, 
and stable isotope ratios are found, strongly suggests that the magmatic roots of the mineralizing system at 
Quenamari are located at a similar depth than at San Rafael. This, together with the lateral extension and width 
of the mineralized veins revealed by the detailed surface mapping of the present work, points to an important 
potential at depth for Sn mineralization at the Quenamari prospect.  
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Non-destructive 3D characterisation of the 
alteration of concrete by high-resolution X-

ray computed tomography 

Résumé 
De nos jours, les constructions en béton sont de plus en plus présentes partout dans le monde. C’est pourquoi 
il est important d’augmenter notre connaissance en ce qui le concerne, c’est-à-dire connaître comment le 
béton va réagir vis-à-vis de différents aléas environnementaux. Cette amélioration de notre compréhension du 
béton nous évitera des accidents causés par l’altération du béton, ainsi que des frais supplémentaires pour 
renforcer les structures déjà existantes.  

Dans cette étude, la tomographie à rayons X est utilisée pour détecter, caractériser et quantifier les différents 
types et degrés d’altération dans le béton. De plus, l’imagerie XRCT nous permet, sans détruire les échantillons 
de béton, de voir en 3D quels composants du béton peuvent être caractérisés par cette méthode : la porosité, 
la pâte de ciment ou les granulats. La porosité initiale ainsi que les fractures sont les constituants les mieux 
observés et quantifiés. Ce sont les éléments pris en compte dans ce qu’on appelle l’altération du béton. Grâce 
à la quantification des différents composants du béton, l’index d’altération global (GAI) est calculé. Afin de 
valider les images XRCT et le GAI, différents tests sont réalisés sur les carottes de béton : un test à l’acide et un 
test mécanique (compression uniaxiale simple).  

Un lien entre le GAI et la résistance à la compression des échantillons de béton est observé prouvant que le 
GAI, obtenu par l’analyse des images XRCT, peut être utilisé pour comparer le comportement des bétons, ce 
qui pourrait mener, dans le futur, à prédire précisément leur résistance. La résistance à la compression du 
béton diminue quand le GAI augmente, signifiant qu’un béton avec une porosité plus élevée est moins résistant 
qu’un autre avec une porosité faible.  

Abstract 
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Origine des ankaramites de Fogo et du 
Cantal 

Résumé 
Les ankaramites sont des basanites porphyriques pouvant contenir jusqu'à 55% de cristaux d'olivine et 
pyroxène. Ces cristaux peuvent atteindre deux centimètres, ce qui distingue les ankaramites de leurs 
congénères aphanitiques et constitue la particularité à laquelle nous nous sommes intéressés. En effet, les 
ankaramites se retrouvent aussi bien dans les contextes océaniques que continentaux et couvrent une large 
gamme de compositions. L'intérêt d'étudier ces roches réside dans la qualité des informations délivrées par la 
chimie de leurs cristaux. Au cours de leur croissance, les cristaux enregistrent les conditions chimiques de 
l'environnement dans lequel ils croissent, qui sont rejetées par leur composition. Leur étude apporte de 
précieuses informations sur les mécanismes de différenciation des roches volcaniques et les processus de 
transport des magmas dans les domaines intraplaques.  

Les ankaramites proviennent du Cantal, dans le massif central et des îles océaniques de Fogo, au Cap-Vert et 
Fuerteventura, aux Canaries. Elles ont premièrement été analysées par fluorescence à rayons X et LA-ICP-MS, 
afin d'obtenir leur composition en éléments majeurs, mineurs et traces. Puis, six échantillons, dont deux du 
Cantal et quatre de Fogo, ont été sélectionnés pour les analyses de minéraux à la microsonde et au LA-ICP-
MS. Les résultats des analyses de roche totale ont montré que la gamme de composition en éléments 
majeurs des ankaramites produit une tendance de différenciation, contrôlée par le fractionnement de 
l'olivine et du pyroxène entre 13 et 7 wt% MgO, puis par la titanomagnétite, l'apatite et le plagioclase. Les 
éléments traces suggèrent que la source des ankaramites est identique dans chaque domaine d'étude et 
semblable entre les domaines océaniques et continentaux. Les analyses sur les olivines et les pyroxènes ont 
montré que ceux-ci produisent une vaste gamme de composition, du plus primitif au plus différencié, 
retrouvée dans chaque ankaramite. Ceci indique qu'ils ont cristallisé tout au long de l'évolution du liquide 
magmatique, caractérisée par un fractionnement limité, dans un système volcanique ne comprenant pas de 
chambre magmatique. Un modèle de différenciation par cristallisation fractionnée et mélange de magmas a 
été établi afin de contraindre les paramètres relatifs à la différenciation des liquides produisant les 
ankaramites et les résultats ont montré que toute la gamme de composition en éléments majeurs et traces 
des ankaramites de Fogo peut être reproduite par ces processus.  

Les résultats montrent que les ankaramites sont formées par des liquides primitifs, riches en MgO et CaO et 
que les cristaux se forment tout au long de la différenciation, en fractionnant peu ou pas du tout. Le 
fractionnement limité implique un transport de haute énergie, au moyen de dikes et souligne l'importance 
des processus physiques, tant pour la genèse des ankaramites que pour les mécanismes de différenciation 
impliqués dans la formation des volcans intraplaques. La comparaison entre ces résultats et les observations 
de veines métasomatiques dans le manteau montrent que les processus de transport des liquides 
magmatiques sont semblables au sein de la lithosphère.  
Abstract 
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Apatite as geochemical and petrogenetic 
tracer in the calc-alkaline Adamello 

batholith 

Résumé 
L’apatite est le phosphate le plus abundant dans les roches ignées et représenterait un intéressant outil 
d’étude des processus pétrogénétiques et géochimiques. Afin de tester le potentiel des apatites à servir 
comme traceur, nous avons analysé des échantillons du batholith Adamello, un système magmatique déjà 
bien étudié situé en Italie du nord. Le batholith calco-alcalin Adamello est composé de plusieurs super-unités 
s’étant formées entre 42 et 33 Ma et présentant des gammes de composition allant du gabbro à 
granodioritiques. Dans cette étude, nous avons analysé des apatites provenant de chaque super-unité à l’aide 
de techniques in situ telles que la microsonde électronique pour les éléments majeurs et le LA-ICP-MS pour 
les éléments traces. Nous avons également employé la technique ID-TIMS afin d’étudier les variations du 
rapport 87Sr/86Sr des apatites à travers le batholith. Les résultats montrent de grandes variations dans les 
spectres de terres rares des différentes super-unités en accord avec les études précédentes, ainsi que des 
variations significatives des rapports 87Sr/86Sr des cristaux d’apatite de plusieurs échantillons. Concernant les 
éléments majeurs, trois populations distinctes de fluorapatites peuvent être observées ainsi qu’un 
enrichissement inattendu en chlore. Une approche numérique basée sur la méthode Monte Carlo a été 
développée afin de modéliser la proportion modale des minéraux constituant magma en équilibre avec les 
grains d’apatite durant leur cristallisation en utilisant leur composition en terre rare, ainsi que les coefficients 
de partage présents dans la littérature. Les résultats donnent des informations, traitées par statistique, sur 
l’évolution magmatique des roches de l’Adamello.  

Abstract 

Apatite is the most abundant phosphate in igneous rocks and has already shown great potential as a tool to 

study petrogenetic and geochemical processes. In order to further test the potential of apatite to be such a 

tracer, we analyzed samples from the Adamello batholith, a well studied plutonic complex situated in 

northern Italy. The calc-alkaline Adamello batholith is composed of several superunits dated from 43 to 33 Ma 

with rock composition ranging from granodiorite to gabbro. In this study, apatites from each superunit were 

analyzed using in situ techniques such as electron microprobe for major elements and LA-ICP-MS for trace 

elements. ID-TIMS technique was also employed to study the 87Sr/86Sr of apatites throughout the batholith. 

The results show great variations of rare earth elements (REE) patterns between the different superunits as 

well as significant 87Sr/86Sr variations within several samples. Concerning the major elements, three distinct 

populations of fluorapatites can be observed as well as an unexpected enrichment in chlorine. A Monte Carlo 

numerical based approach was developed to model the modal mineral proportions of the magma in 

equilibrium with the crystallizing apatite grains using their measured REE compositions and partition 

coefficients found in the literature. The results provide statistically treated information on the magmatic 

evolution of the Adamello rocks.  
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Geochemistry and petrology of the 
Cenozoic calc-alkaline volcanisms in North-

Western Sardinia (Italy): a link between 
them and a new alternative petrogenesis 

model 
Résumé 
 
Abstract 
The island of Sardinia, centre Mediterranean, during the Miocene-Oligocene, was an active continental 
magmatic arc, due the subduction of the Ionian Tethys towards North- West beneath the Sardinian crust. With 
a calc-alkaline affinity, lavas flows and domes have a wide range in therms of major elements, with lithologies 
spanning from basalts to dacitesryholites, outcropping in the North- Western side of Sardinia. Trace element 
composition of primitive basalts have typical Nb, Sr and Pb anomaly, with flat HREE pattern, consistent with a 
mantle source enriched by slab component. Calculations demonstrate that addition of sediments melts and 
MORB fluids, extracted by the subducting slab, to a peridotitic mantle with DMM composition, can generate 
partial melts with the required trace elements composition of the most primitive basalts. Moreover, radiogenic 
isotopes compositions of this enriched mantle explain the isotopic composition of primitive basalts, and 
addition of crustal material by assimilation in the crust, match the isotopic composition of evolved calc-alkaline 
lavas. More recently, during the Pliocene-Pleistocene, intra-plate volcanism produced alkaline basanites and 
hawaiites, with larger amount of more evolved alkaline rocks, outcropping mainly in the same locality of the 
previous calc-alkaline volcanism. Different petrogenetic models for the mantle source of this alkaline volcanism 
exist, as the presence of a mantle plume or ancient lithospheric metasomatism, but generally they are 
completed decoupled from the previous subduction-related volcanism. Here I propose an alternative 
petrogenetic model, where the evolution of the calc-alkaline magmatic system create the source for the alkaline 
volcanism. Based on experiments of fractional crystallisation in a calc-alkaline system, I modelled the trace 
elements compositions of different ultramafic cumulates forming olivine-pyroxene, garnet-pyroxene and 
amphibole-rich lithologies in the upper lithospheric mantle, that could be formed beneath the Sardinian arc 
during the subduction-related volcanism. These produced cumulates share similarity with the natural 
pargasites in Sardinian calc-alkaline rocks, and the amphibole-clinopyroxene veins present in different alkaline 
settings, which can play a key role in the formation of oceanic and continental alkaline rocks. The presence 
within the same region of calc-alkaline and alkaline volcanic activity, was the main idea to investigate if calc-
alkaline amphiboles could reproduce the geochemical characteristic of alkaline lavas, characterised by high 
values of incompatible elements content. In a relatively simple trace element model, I demonstrate that high 
degree partial melting of the modelled amphibole-clinopyroxene cumulates can generate melts with 
comparable trace elements content of the most primitive alkaline rocks. The presence in alkaline rocks of 
atypical clinopyroxene, having a composition more akin to the clinopyroxene of the previous calc-alkaline 
system, suggest that a link between the two types of Cenozoic volcanisms could exist. The results of this 
research provide a new alternative mechanism suggesting a petrogenetic link between the formation of calc- 
alkaline ultramafic cumulates, their detachment in the lithospheric mantle, and the presence of alkaline rocks 
in Sardinia representing melts of calc-alkaline hydrous cumulates.  
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Cartographie, géochimie et étude de la 
phase d'altération des filons du NW du 

Parc de Torres del Paine, Chili 

Résumé 
Le Parc du Torres del Paine offre l’un des plus spectaculaires plutons mis à nu par l’érosion glaciaire récente, 
encaissé dans deux séries de flyschs du Crétacé (Formation de Punta Barossa et de Cerro Toro). Ce laccolithe 
est caractérisé par un magmatisme bimodal alcalin, s’étant mis en place entre 12.59 et 12.43 Ma. La partie 
supérieure est composée de différents pulses granitiques et le fond du laccolithe est caractérisé par une série 
de sills mafiques. A l’Ouest, la Root Zone constitue la zone d’alimentation du laccolithe. Des intrusions 
externes calco-alcalines mises en place à environ 16.5 Ma sont également présente sur ce terrain. Une série 
de filons, de chimie variable recoupent l’intrusion et/ou l’encaissant. La plupart de ces filons comportent une 
altération secondaire non-négligeable, caractérisée par l’assemblage calcite-chlorite-actinote-muscovite-
quartz.  

Le but de ce travail est de cartographier la partie Nord-Ouest du Parc, au niveau du Lago Grey, de classer et 
de mettre en relation les filons avec les différentes périodes de magmatisme. Un modèle basé sur les 
éléments traces de la source des filons les plus primitifs est proposé. Deux filons ont également été daté. Un 
filon bimodal à été daté à 12.55±0.32 Ma et un filon felsique a été daté à 12.24±0.12 Ma, sur zircon.  

La géochimie isotopique du C et O a été entreprise afin de mettre en évidence l’absence de lien direct entre la 
phase d’altération touchant les filons et les sédiments encaissants. Les isotopes du carbone et de l’oxygène 
ont également permis de mettre en évidence l’origine diagénétique de concrétions carbonatées présentes 
dans la formation sédimentaire de Punta Barossa. Les processus de carbonatations, en lien avec l’albitisation 
des plagioclases détritiques ont également été abordés.  

Abstract 
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Contamination des sédiments par le 
mercure dans le Nant d'Avril, Genève 

Résumé 
Le Parc du Torres del Paine offre l’un des plus spectaculaires plutons mis à nu par l’érosion glaciaire récente,  

Abstract 
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