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Les questions principales

• Quelle est la structure de la croûte européenne en profondeur 0 ‐ 15 (20) km?
• Quels sont les mécanismes de formation de la croûte européenne au Paléozoïque?
• Quel est l'apport de la modélisation 3D pour répondre à ces questions?
• L’inversion gravimétrique valide‐t‐elle le modèle géologique?

Maierova et al., EPSL submitted



Architecture du massif de Bohème

Cet orogène diffus au-dessus d’une zone de subduction est marquée par une large zone 
dans laquelle les matériaux des plaques inférieure et supérieure sont mélangés pour former 
une croûte continentale “hybride”. La zone de suture, mal définie, reste la seule preuve de la 
limite de la plaque originelle. Ceci réapparait à plusieurs reprises dans la zone orogénique.

Carte tectonique du massif de 
Bohême: 

- la partie inférieure de la plaque 
autochthone (vert foncé)

- la partie inférieure de la plaque 
allochtone ( jaune-vert).

- les roches superficielles de la 
plaque supérieure (bleu foncé), 

- la croûte moyenne (bleu clair),

- la croûte inférieure (gris foncé).



IMAGERIE GEOPHYSIQUE

• Zone de subduction imagée par sismique réflexion et réfraction
• La LVZ correspond à une zone d’accumulation de granulites en profondeur
• La gravimétrie montre à la fois l'architecture de subduction et les roches de faible

densité en profondeur
• Modèle géologique basé sur des levés géophysiques

Schulmann et al., Geology, submitted



Remontées gravitaires forcées
latéralement

LFO

• Les granulites de haute pression et les magmas ultrapotassiques représentent
une clé pour la compréhension de l’inversion gravitaire forcée latéralement.

• La remontée de diapirs felsiques, profondément enracinés, est contrainte par 
des données structurales et géophysiques. Elle implique l'existence de transferts
de masse verticaux.

• Les spectres avec enrichissement ou appauvrissement en éléments les plus 
mobiles des plutons felsiques (ultra-) K et des granulites sont complémentaires, 
ce qui suggère l’existence d’un lien génétique.

Schulmann et al., Geology, submitted
“LATERALLY‐FORCED GRAVITATIONAL OVERTURNS” 



Orogene diffus en supra-subduction

Trois stades d’évolution de la croûte hercynienne européenne:
A. Subduction de la croûte continentale felsique et développement d’un prisme

HP/UHP et contamination du biseau mantellique au-dessus de la subduction.
B. Stade de délamination
C. Stade de remontée gravitaire latéralement forcée et mise en place des magmas 

(ultra-) K dans la croûte moyenne le long de structures extensives

Schulmann et al., Geology, submitted



Zone de transition superstructure-infrastructure: résultat de la LFO 
et de l’indentation continentale Maierova et al., EPSL, submitted



Vosges Centrales

Le massif des Vosges présente une architecture et une évolution géodynamique similaire au 
Massif de Bohême :
- Structures d’inversion gravitaire à l'échelle de la croûte
- Zone de transition infrastructure - superstructure

Maierova et al. 2013, Gondwana Research



Transferts verticaux de matériel 
– LFO

D2, croûte moyenne et inférieure

Skrzypek et al., Spec. Pub. GSL submitted



Enregistrement structural de la LFO 
dans la croûte supérieure 

D2, croûte supérieure

Skrzypek et al., Spec. Pub. GSL submitted



345 Ma

Carte des Vosges à 345 Ma:

• Extrusion des granulites 
accompagnée d’intrusions de 
granitoïdes Mg‐K.

• Déformation des 
superstructures au sud et nord 
du cœur du massif.



Métamorphisme d'enfouissement dans 
l'unité du gneiss Monotone

Pétrologie

Conditions PT 
du pic 

métamorphique

6-8 kbar
650-700 °C



Exhumation de l'unité des 
granulites

P-T conditions :

> 13 kbar / 900-950 °C

6.5-8.5 kbar / 800-825 °C

Conditions
P-T :

> 13 kbar / 
900-950 °C

6.5-8.5 kbar / 
800-825 °C

Skrzypek et al., 2012, CMP

Pétrologie



D'autres arguments pour la 
LFO

Géochronologie

< 5% 15-20% ~ 80%

Skrzypek et al., 2012, CMP



Pétrogènese du zircon

Skrzypek et al., 2012, CMP



Arguments pour LFO dans les 
Vosges – Mg-K plutons

Tabaud et al.,  Journal of petrology, submitted

Vosges centrale & 
méridionale: 

CVMg-K (granite des Crêtes)

SVMg-K (granite des Ballons)

CVG (granite d’anatexie)



Arguments pour refusion: composition isotopique de Mg-K 
(analogue de Bohème) 

Tabaud et al.,  Journal of Petrology, submitted

• La Corse et la Forêt-Noire 
ont des compositions 
isotopiques similaires à 
celles de  SVMg-K(Vosges)

• Le massif de Bohème a 
des compositions 
isotopiques similaires à 
celles de CVMg-K  
(Vosges)

• Deux groupes distincts 
d'intrusions Mg-K dans 
la zone moldanubienne
interne de la ceinture 
européenne varisque



Géochimie des granulites et Mg-K 



Zone intermédiaire infrastructure-
Superstructure

D5, croûte moyenne

Kratinova et al., 2007, Tectonics;  Kratinova et al.,  2012 IJES, Schulmann et al., 2009 JSG



Zone de fusion crustale et 
extension à 320 Ma

Granite des Vosges Centrales (860 km²):

Différents types de xénolites 

Carte évènementielle RGF  

 extension à 320 Ma



Fusion de CVMG-K                et 
de paragneiss et granulites       

La grande dispersion des 
compositions isotopiques de CVG 
reflètent une grande dispersion des 
compositions isotopiques des roches 
vosgiennes

Deux tendances distinctes:

E-CVG

εNd initial entre -4 and -6 

Rapports initiaux Sr:

0.709< 87Sr/86Sr <0.712

W-CVG

εNd initial : -7 

Rapports initiaux Sr:

0.715< 87Sr/86Sr <0.720

Tabaud et al., Journal of Petrology, submitted



Re-fusion de CVMG-K

Trajet des liquides :
Kfs+Pl+Qtz finement

cristallisé

Phénocristaux
magmatiques zonés



Re-Fusion de CVMG-K                
arguments structuraux



Les sources de chaleur



• Relamination
• LFO 
• Zone de transition

Architecture 
crustale des 
Vosges résulte de 
trois processus 
distincts
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Les données

Extrait de la carte RGF – 1/200 000ème



746 sondages extraits de la base de données – intégrés dans le 
modèle

Les données

Description des passes cohérente avec les formations de la 
carte géologique RGF



 Fabriques magmatiques
 ASM: ~1500 sites 
 Foliations gneissiques
 Schistosités

Les données

Base de données 
structurales

Fabriques composites, distinction 
des générations 
 Cartes évènementielles



Fossé Rhénan
 utilisation du modèle issu du projet GeORG

Les données

Surfaces  Gocad
failles et horizons 

Echantillonage  dans 3D 
Geomodeller pour intégrer 
aux autres données.



> Extraire les failles principales

> Définition des relations entre 
les formations géologiques 
(chronologie, type de contacts, 
…)

> Nécessité de capturer les 
contours à une échelle 
appropriée à la résolution du 
modèle

Hiérarchisation des 
données structurales,
fabriques composites.

Modélisation



Echelle crustale
 Fournit l’architecture d’ensemble
 Fournit un cadre pour calculer la distribution 3D 
des propriétés physiques

Environnement
Stratigraphie détaillée – faciès
Distribution des porosités. 
Simulation des transferts

LES modèles: 
différentes échelles pour différentes applications

Modélisation

Risque sismique
Intégration des alluvions,  
Trias - Jurassique -Tertiare
Vitesse sismique VS VP. 

B2D



Modèle régional

N

20 Km



Modèle régional

‐ Tertiaire

N

20 Km



Modèle régional

‐ Secondaire

N

20 Km



Modèle régional

‐ Permien

N

20 Km



Modèle régional

‐ granites tardifs

N

20 Km



Modèle régional

‐ granites nord

N

20 Km



Modèle régional

‐ granodiorites

N

20 Km



Modèle régional

‐ Dévonien et pyroclastites

N

20 Km



Modèle régional

‐ schistes de Steige et Villé

N

20 Km



Modèle régional

‐ Viséen supérieur

N

20 Km



Modèle régional

‐ Viséen inférieur

N

20 Km



Modèle régional

‐ Viséen allochtone ‐Markstein

N

20 Km



Modèle régional

‐ Granite des Crêtes

N

20 Km



Modèle régional

‐ gneiss monotones
+ granite fondamental et migmatites

N

20 Km



Modèle régional

+ Granite des Crêtes

N

20 Km



Modèle régional

+ Granite des Crêtes
+ Gneiss variés + granulites

N

20 Km



Modèle régional

+ Gneiss variés

N

20 Km

gneiss variés + granulites
gneiss monotones 

N

Trajectoires 3D ‐ Infrastructure 



Modèle régional

Inversion Gravimétrique



Champ Gravimétrique

Bouguer
Effet régional

du Moho Résiduelle

D.Rousset et al.
1993

N
Colmar

Le Grand Ballon 

St Die

Colmar

Le Grand Ballon 

St Die

-65
mGal

20
mGal

-105
mGal

-35
mGal

‐65  <  Moho  < ‐35 mGal

70 kms

inversion gravimétrique



Conditions de l’inversion
• Hypothèse de 3 niveaux structuraux

– Infrastructure – dôme gneissique.
– Superstructure
– Zone de transition Infrastructure Superstructure (ZTIS)

1. Les différents gneiss ne sont pas distingués.
2. Gneiss variés, gneiss monotones centre et nord sont individualisés.

• La géométrie des unités géologiques est fixée 
supposée valide.
– Les limites ne sont pas modifiées pendant le processus d’inversion.

• Seules les densités et leur distribution peuvent 
être modifiées.
– Densités des gneiss supposées identiques à celles de Bohême (Guy et al. 

2009).

inversion gravimétrique



Inversion gravimétrique                   

Run 1: Les  différents gneiss ne sont pas distingués                    



Densités
2.45

2.58

2.62

2.65

2.72

2.52

2.52

2.52
2.52

2.62

2.62

2.62

2.57
2.57

2.57

2.60

2.60

2.78

Loi Normale:
Moyenne = densité
Ecart-Type = 0.035

Densité

2.68

2.74
2.72

inversion gravimétrique



Densités

a posterioria posteriori /  a priori

inversion gravimétrique



Densités

a posterioria posteriori /  a priori

inversion gravimétrique



Densités

a posterioria posteriori /  a priori

inversion gravimétrique



Densités

a posterioria posteriori /  a priori

inversion gravimétrique



Inversion gravimétrique                    Répartition des densités ‐ 3 unités gneissiques                     

Run 2: Les  3 gneiss sont individualisés



• Compte tenu des connaissances sur les densités:

– La répartition des densités obtenue par l’inversion du champ 
gravimétrique n’invalide pas la géométrie proposée pour le dôme 
gneissique  et le granite fondamental.

– le modèle géologique 3D est donc un modèle possible.

• Dans cet « exercice » nous n’avons pas fait varier la géométrie des 
volumes géologiques. Inutile puisque les variations permises aux 
densités suffisent à expliquer le champ. 

• Donc si l’on souhaite progresser sur la géométrie des structures 
(épaisseur de la dalle, infrastructure, enracinement des granites), il 
faut progresser sur la connaissance statistique des propriétés 
pétrophysiques.  

inversion gravimétrique



Conclusion (s) 

• Le modèle conceptuel argumenté par les méthodes modernes de 
pétrologie métamorphique, géologie structurale, géochimie et 
géochronologie a pu être « validé » par confrontation avec la 
modélisation 3D et l’inversion des données géophysiques. 

• Il en résulte un modèle géologique assorti d’un modèle de 
distribution des densités.

• Nous proposons que cette démarche soit systématiquement 
empruntée par l’ensemble des chantiers RGF.

– Réalisation d’un modèle géologique à l’échelle crustale assorti d’un 
modèle de propriétés physiques : densité, magnétiques, sismiques, 
thermiques, porosité, faciès.

– Nécessité de campagnes d’acquisition de ces  propriétés
– Nécessité d’acquisitions géologiques, géochimiques, géophysiques et 

intégration en base de données RGF
– Nécessité de de maintenir l’effort de recherche sur les méthodes de 

modélisation, base de données,  interopérabilité..



inversion gravimétrique
Répartition des densités – granite fondamental et gneiss              


