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Légendes

des photographies:

Page 1 de couverture: Microphotographie en lumière polarisée d'une
lame épaisse tailléedans une veine aurifère à quartz et tourmaline
de la mine
(Val d'Or, Abitibi, Québec). Empilement
Sigma
la
succession
d'ouverture
et de
d'incréments
représentant
cicatrisation("crack-seal").
Ces structures sont interprétées comme
traceurs des épisodes intersismiques dans un système à très forte
fluide (extension
fluide
verticale, donc
pression
pression
Les
microfractures
se
lentement
supralithostatique).
propagent
(propagation sous-critique)à l'interfaceveine-époute, reproduisant
très exactement la géométrie de cette dernière (Boullier � Robert
1992).
Page 4 de couverture, en haut: Gneiss du Sapey, socle (?)de la Zone
Houillère briançonnaise, dans la région du glacier de Péclet (Val
Thorens, Savoie). Orthogneiss oeillés et aplite déformés lors d'un
cisaillement anté-alpin (photo J. Macaudière 1993).
Page 4 de couverture, en bas: Association symplectique à feldspath
alcalin,inclusions vitreuses (noir), biotite (vert-brun), muscovite
(bleu) et andalousite
(cristaux gris à fort relief) dans un
monzogranite à cordiérite du "Groupe Crucero" (âge 40Ar/39Ar =
SE Pérou. Lumière
24,1 ± 0,7 Ma). Région de Macusani-Puno,
polarisée (x400). Photographie A. Cheilletz.
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Avant propos
Bilans et perspectives
Le CRPG offreune grandediversité
etde thèmes qui fontsa richesseet
d'approches
son efficacité,
comme en témoignelebilande son activité
dans lapériodede référence
(1989ressort
1992),telle
qu'elle
(tableau1),ou
par exemple du tableausynoptiquedes publications
de laliste
des références
majeuresproduites
parlelaboratoire
(page15):
- diversité
des

du terrainaux
approches:observationet mesure à touteséchelles,
modélisation.
microstructures,
analyses
chimiquesetgéochimiques,
expérimentation,
- diversité
des thèmes:érosioncontinentale,
du bore et des gaz rares,
cyclesde l'eau,
fluideset déformation,fluidesminéralisateurs,
fluides-minéraux,
métallogénie,
équilibres
transferts
de chaleuretde masse,solubilité
des volatils
dans lesmagmas, relations
de phase
dans lesmagmas (systèmeCMAS-Fe ou -Cr),caractérisation
microtexturale
et
minéralogique
des phases,caractérisation
des magmas etpétrologie
et
structurale,
migmatites,
géochronologie
tectogenèse,
paléométallurgie,
analysed'images,modélisationgéométriquedes interfaces
géologiques...
Cette situation
entraînede constantesconfrontations
d'idéeset des collaborations
internes
l'existence
de
aux
(voirfigure1) et se traduit
par
grandesthématiquestransversales
et
des
fluides-roches,
équipes (interactions
origine dynamique
magmas, composition du
manteau supérieur,
croissance
crustale,
parexemple).
Un autreatoutdu CRPG estson grand potentiel
en instrumentation
de pointe(sonde
en
ionique,spectromètreFinnigan,ICP-MS),
logiciels
performants (GOCAD,
analyse
au seinde l'Institut
Lorraindes Géosciencesqui lui
d'image),renforcépar son implantation
donne accès à d'autresinstrumentset à d'autrescollaborations
(existenced'une équipe
accordsaveclaJE DRED).
intercentre,
nationale
etinternationale
du Serviced'Analysedes Roches et
Rappelonsaussil'action
Minéraux du CNRS dans ledomaine de l'analyse
des rochesetdes géostandards.
Le Centrea
un
rôle
actif
dans
le
domaine
de
la
diffusion
des
résultats
également
(Geostandards
scientifiques
de conférencesinternationales
Newsletter,InformatiqueGéologique)et de l'organisation
GOCAD
(SEDBA, congrèsOTAN "Feldspars",
meetings,Ecole de Géomathématiques etde
Géostatistiques).
Durant cettepériode1989-1992,leCentrea eu à surmonterlesperturbations
liéesaux
de
dont
étaient
animateurs
et
de
chercheurs,
départs plusieurs
beaucoup
d'équipe,
personnel
ITA. Les arrivées
de nouveaux chercheurs
confirmésontcommencé à compenser cesdépartset
de développerde nouveaux thèmesde recherche.
de l'IMS 1270 etde
permettent
L'implantation
l'ICP-MS ouvre ausside grandesperspectives.
il
est
certain
Cependant,
que le Centredevra
fairedes effortsen vue du recrutementde jeunes chercheurs,d'une part,et l'accueil
de
nouveaux doctorants,
Il
d'autre
devra
aussi
dans
les
part.
s'impliquer
davantage
programmes
européens.
Sans renoncerà ladiversité
de sesapprochesetde sesthèmes,le Centreenvisagede
mettrel'accent
surtrois
axesde développement:
- développerlamodélisation,
renforcer
l'expérimentation.
- utiliser
au mieux toutesles capacitésde mesure en favorisantles coopérations
De
nombreux
thèmes de recherches'articuleront
ainsiautourde l'utilisation
de
interéquipes.
l'IMS 1270,attenduepartoutelacommunauté scientifique
NancéienneetFrançaise.
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- ouvrirsurdes
dans lesdomaines de l'environnement,
plusappliquées
problématiques
des changements globaux(lesaérosols
des
naturels
etdes matériaux.
Un
parexemple),
risques
G.D.R. "Analyse et Inertagedes Déchets Ultimes" a été créé cetteannée et regroupe le
C.R.P.G. (équipe Minéralogie PétrologieExpérimentales),le L.E.M. (Laboratoire
Environnement et Minéralurgie),
le Laboratoire
Centrald'Analysesdu C.N.R.S. (Lyon),la
société
S.I.T.A.
etauquelparticipe
la"JeuneEquipe "DRED de Nancy I.
de recherchefondamentalesurlesgrands
Néanmoins, leCentregarderason orientation
thèmes suivants,
dans une grande mesure transversaux
aux équipeset qui sont
qui restent
détaillés
dans lesprojets
de cesdernières:
- interactions
etmagmas/déformation,
fluides/roches
- bilande masse et
d'énergie,
- mesure du

temps,

-

etdynamique des magmas, microstructures,
origine

-

du manteau supérieur
etcosmochimie.
compositionetévolution

Des contactsont été prisavec plusieurs
personnespour remplacerW.L.Brown à la
direction
du C.R.P.G.Aucune solution
fermeetdéfinitive
ne peutêtreproposéeau CNRS pour
l'instant.

Tableau

1 . Tableau synoptique des publications C.R.P.G. 1989-1992

Commentaire
Le tableaurécapitulatif
montre une moyenne annuellede publications,
pour l'ensembledes chercheurs
du CRPG, de 29 A et 23 B. Cependant, le taux moyen de publications
par chercheuret par an estdifficilement
d'autantqu'un certainnombre de publications
ont été réalisées
appréhendable sur un telrécapitulatif,
par des
chercheursqui ont maintenantquittéleCentre.L'effet
de leurdépartn'estdonc pas encoreréellementtangible.
Plus significative
de l'activité
réelle
des chercheursprésentsactuellement
dans leCentre,estlamoyenne
chercheur
de publication
et
donnée
au
bilan
an,
par
par
paréquipe(sereporter
par équipe).

PERIODE 1989-1992

11: Articles
intra-équipes
27: Articles1 équipe + extérieur(s)
au CRPG
7: Articlesinter-équipesCRPG ± extérieurs )
SARM
CMBD
DM
GGA
Gl
IGM
MPE
TCMC

Serviced'Analysedes Roches et Minéraux
Caractérisation
des Matériaux,
Bases de Données
Déformationet Métamorphisme
Géochimie des Gaz etses Applications
Géochimie Isotopique
Informatique
Géologiqueet Modélisation
et
Minéralogie Pétrologie
Expérimentales
Transfert
et Concentration
des Métaux dans laCroûte

en collaboration
entreleséquipes
réalisées
Figure1 :Diagramme montrantlespublications
des traits
du CRPG. L'épaisseur
estproportionnelle
aux nombre de publications
inter-équipes
dont lasomme estsupérieureau chiffre
publications
reportépour chaque équipecar certaines
sonttriangulaires.
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DU
ORGANIGRAMME
PETROGRAPHIQUES

DE RECHERCHES
CENTRE
ET GEOCHIMIQUES

Service d'Analyse des Roches et Minéraux
etde
Laboratoire
de Spectrochimie
Géostandards

Laboratoire
de Chimie

M.VERNET
L. MARIN
J. LHOMME
S. BOULMIER
F. DREUX

IR1
IE 2
Tl
T 1
T 3

K. GOVINDARAJU
G. MEVELLE
J. MOREL
P. HILD
N. LHOMEL
C. GAUDE
C.BLANCHARD
M.T. NOËL
C. RAIGUE

X
Laboratoire
de Diffractométrie
IE 1
IE 2

F. LHOTE
J.P.URIOT

Equipe Caractérisation des Matériaux, Bases de Données
Permanents

A. PLOQUIN
M. ARNOLD

CRI
CRI

G. DREUX
E. BOYMOND

IE 2
T2

animateur.

ITA
Retraite
01/09/93

Equipe Déformation et Métamorphisme
Chercheurspermanents:
BERTRAND
Jean-Michel
Anne-Marie
BOULLIER
DESMONS
Jacqueline
LETERRIER
Jacques
Enseignants-chercheurs

MACAUDIERE
GASQUET
I.T.A.:
CHAMPENOIS

DR2
DR2
CRI
CRI

permanents:

Jean
Dominique

Pr
MC

Michel

IE 2

Equipe Géochimie des Gaz et ses Applications
Chercheurs

permanents

ZIMMERMANN

Jean-Louis

CR 1

Enseignants -Chercheurs permanents

CHAROY
CHEILLETZ

Bernard
Alain

MC
MC

IR 0
IE 1
IE 2
AI
AI
T 3
AJT 2
AJT 2
AJT 2

6
Chercheurs

associés

GIULIANI

Gaston

ChercheurORSTOM

I.T.A.
GUYETAND
Gilbert
IE 2
(décédéle23.12.1992)
BAP
le
externeen cours
C.N.R.S.
:
LE.,
VII,recrutement
remplacementacceptépar
poste

Equipe Géochimie

Isotopique

Chercheurs permanents :

ALIBERT
CHAUSSIDON
DELOULE
FRANCE-LANORD
REISBERG
SAUPE

Chantai
Marc
Etienne
Christian
Laurie
Francis

CRI
CRI
CRI
CRI
CRI
CRI

Départle28-02-93

Enseignant-chercheur

MARTY

Bernard

Prof.ENSG

associés
Enseignants-chercheurs
CHALOT-PRAT
Françoise
DERRY
Louis

MC (JeuneéquipeDRED, Nancy I)
HarvardUniversity,
postdoc1991-92

ITA-CNRS
ALLE
COGET
DAUTEL
DEMANGE
JACQUIER
MANGIN

Paul
Pierre
Danièle
JeanClaude
Bertrand
Denis

IR2
AI
AI
IE2
Tl
T3

Robert

T2

mi-tempsdepuis1992

ATOS-ENSG
JAEGY

Equipe
Informatique
Géologique et Modélisation, L.I.A.D.
Informatique et Analyse des Données)
Enseignants-chercheurs

MALLET

BOUCHET
FAY
ITA
ROYER
JACQUEMIN
LE CARLIER
ALLE

permanents

Jean-Laurent

Enseignants-chercheurs

PR (ENSG, CRIN)

associés

Pierre
Christine

MC (CRIN)
MC (ENSG)

Jean-JacquesIR1
IR2
Pierre
Christian
IR2
Paul
IR2 (rattaché
à tempspartiel
depuisle 1/1/93)

Equipe Minéralogie Pétrologie Expérimentale
Chercheurs permanents

BROWN

(Laboratoire

William

DR
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Enseignants-chercheurs

WEISBROD

permanents

Alain

PR

associés
(JE-DRED Nancy I)
Enseignants-chercheurs
BARBEY
Pierre
PR
LIBOUREL
MC
Guy
ITA
ROUILLIER

Alain

IE 2

Equipe Transfert et Concentration des Métaux dans la Croûte
Chercheurs

permanents

BOIRON
CATHELINEAU
CUNEY
DUBESSY
STUSSI
Enseignants-chercheurs

MARIGNAC

Marie-Christine CR
Michel
CR
DR
Michel
Jean
DR
Jean-Marc
CR

(CREGU)
(CREGU)
(CREGU)
(CREGU)
(CRPG)

permanents

Christian

MC(

CRPG)

Secrétariat,Comptabilité, Bibliothèque
FRAPIER
GERBAUT
JEANNOT
LEHMANN
NOËL
PAGEL

Laurence
Janine
Annie
Chantai
Martine
Suzanne

AJT 2
Tl
T3
AI
AI
T3

Secrétariat
Administration Retraite
01/09/93
Bibliothèque
Administration
Comptabilité
Comptabilité

AI
T2
AI
AJT2
AGT1
AGT2
T2
Tl
T2
AJT2
AJT2
AI

Responsabledu ServiceGénéral
ServiceGénéral
ResponsableImprimerie
Concierge
Atelier
Fer
Service
Général
ServiceGénéral
Litholamellage
Atelier
Fer
Imprimerie
ServiceGénéral
Litholamellage

Service Général et Ateliers
BLANCHARD
BLANCHARD
CHRETIEN
CORGIATTI
DE GEORGE
FRANÇAIS
HILLEMBRAND
LEHMANN
MULOT
PARMENTIER
PORCU
SANDRIN

Jean-Pierre
Gaston
Gilbert
Louisette
Jacques
Caroline
Roger
Robert
André
Christiane
Bruno
Lucien

ITA détachés au CREGU
NGUYEN
RAMBAUX
SEGUIN

Chinh
Robert
Michèle

IE2
T2
SARI

11
I.T.A. Mouvements

en 1993 - 1994
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Plan

de

Formation

permanente

du

C.R.P.G.

Bilan 1989-1992
Le C.R.P.G. a subi,ces dernièresannées,d'importants
changements: départsde
chercheursetd'I.T.A.,
de
Il
Directeurs.
en
est
résulté
une
certaine
restructuration
changements
dans l'organigramme
du centreainsi
la
constitution
de
nouvelles
de
recherche.
que
équipes
Dans un même temps, la mise en oeuvre de nouvelles méthodes analytiques,
de mesure trèssophistiqués
l'acquisition
d'appareils
(sonde ionique 1270, ICP-MS), le
de
certains
intra
etles
développement
programmes scientifiques C.R.P.G.ou en collaboration
non
de
entraînent
des
évolutions
dans
les
fonctions
départs
remplacés personnel
obligatoires
d'uncertain
nombre de chercheursetd'I.T.A.

Tableau: Participants C.R.P.G. à des stages de formation permanente.
La formation constitueun moyen d'acquérir
les connaissancesnécessairesà ces
évolutions.
Pour leschercheurs,
elleprend la forme de séjoursde longues durée dans des
Laboratoiresextérieurs,
à l'Etranger
( 3 séjoursde un an au Canada à la Commission
du
Canada
à
Ottawa
et
à
l'Université
de Kingston,concernantlagéochronologie
Géologique
des formationsferrifères
U/Pb et 40Ar / 39Ar ;un séjourd'un an en Australiesur l'étude
archéenneset un séjourde 7 mois aux EtatsUnis à l'Université
de Californie
sur l'analyse
in situ,
de micro-grains
de météorites)
ou en France (plusieurs
isotopique
par sonde ionique,
de Clermont-Ferrand,
Nice et Strasbourg).
séjours
pluscourtsdans lesuniversités
La culturedes chercheursestégalementalimentéepar des séminairesde recherches
environ25 séminairessontprogrammés
organiséspar le C.R.P.G.dans lecadrede l'I.L.G.;
lestrois-quarts
des intervenants
sontdes Extérieurs.
annuellement,
pour lesquels
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a pu
En outre,lorsdes dernières
chercheurset I.T.A.,
années,lepersonneldu centre,
les
de
le
C.N.R.S.
ou
d'autres
(souvent
profiter
stages proposés par
par
organismes
constructeurs
de grosappareillages),
comme en témoigneletableau
ci-dessus.

Perspectives
les
Ces actionsde formationdoiventse poursuivre
dans différents
axes afind'encadrer
et
service
évolutions
du laboratoire
de
services
administration
(équipes recherche,
d'analyse,
des techniqueset des personnes(comme en témoignent les EntretiensAnnuels
général),
devront
d'Activité
mis en place en 1992).Ellesseront d'autant
plus nécessaires
qu'elles
tanten chercheursqu'en I.T.A.,
recrutement,
puisqu'enl'an
accompagner un indispensable
2000, 40% des chercheurset42% des I.T.A.auront60 ans etplus.
et
D'autre part,le C.R.P.G. peut fairebénéficierles communautés scientifique
dans lecadrede laformation
industrielle
de sescompétencesetde sestechniques
en organisant,
à l'acquisition
comme lestaged'initiation
età l'interprétation
C.N.R.S.,des stagesspécifiques:
des spectres
réalisé
en 1992 etrenouvelle
électroniques
pour 1993.
Le plande formationpour lepersonneldu C.R.P.G.,
quien découle,estlesuivant:
1 - Formation

concernant des techniques nouvelles au C.R.P.G.

initiation
etapplication
:
Chromatographieionique principe,
initiation
etapplication.
Spectrométrie
d'absorption
atomiqueélectrothermique:
Analyse SIMS (SecondaryIon Mass Spectrometer)
- AnalyseICP-MS (Inductively
Coupled Plasma Mass Spectrometer)
Utilisation
et maintenance(StagesConstructeurs).
de
Electronique,
programmation,logiciels
commande etde mesures.

2 - Perfectionnenment concernant des techniques et méthodes déjà développées
à Nancy.
2.1-

Formation

directement

axée

sur

l'utilisation d'un

appareil.

etinitiation
à lamanipulation
surl'appareil:
Principe
Laser
mise
:
en
oeuvre
et
utilisation
de laser
CO2.
Techniques
à
et
cathodoluminescence.
Microscopieélectroniquebalayage
à transmission.
Microscopieélectronique
- Mesures de transmittance
etde réflectance
surmicroscopeoptique.
- Spectrométrie
de masse sourcegazeuse(Ar/Ar).
- Autoclavesà
chauffageinterne.
de
Techniques spectroscopie.
2.2- Formation

technique.

sousvide.
de lignesà extraction
Soufflagedu verre,
perfectionnementréalisation
:
de
soudure
sous
Techniques
atmosphèreinerte,
techniques
d'oxycoupage.
- Menuiserie:
initiation
au travail
surmachine-outil.
- Techniquesde
photogravure.
- Chimie :
en vue d'analyses
d'échantillons
préparation
spectroscopiques
2.3- Formation

théorique.
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-

Analyse d'images: améliorationdes images, applicationde la Morphologie
Mathématiqueà des problèmesscientifiques.
- Le vide
de masse.
appliquéà laspectrométrie
- Communication.
etgestion
du temps.
Organisation
3 - Formation en informatique.
MS-DOS
UNIX (tousniveaux)
Systèmesd'exploitation
:
(perfectionnement),
de
sous
WINDOWS:
C, C++, PASCAL (perfectionnement
Langages
programmation
etavancé).
- Utilisation
de logiciels:
Initiation
etperfectionnement.
Excel 3 surMacintosh,Word surMacintoshetsurPC, Informix,
Paradox.
- Initiation
à X-Windows età MOTIF
- Accès à l'information
spécialisée
pour les sciences(basesde données, serveurs,
vidéotex,
CD-ROM).
4 - Formation en anglais
Tous niveaux,tantécrit
que parlé.
5 - Communication

interne au C.R.P.G.

Communication regroupant
lesI.T.A.etleschercheurs
afinde :
des projets
en
cours
au C.R.P.G.etceux prévusà
prendreconnaissance
scientifiques
moyen terme.
de leursjustifications
et de
courants,
prendreconnaissancedes techniqueset outils
leursperformances.
aux discussions
surlesprospectives
participer
d'équipementetde développementdes
équipesetdes services.
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PUBLICATIONS MAJEURES
DU CRPG
PERIODE
1989-1992

Cette liste a été constituée en prélevant dans chaque fiche individuelle,les quatre
de chaque chercheur ou ingénieur et réalisées au C.R.P.G.. Elle
publications les plus significatives
inclutles publicationsdes personnes ayant quittéle centre après 1989 mais pas celles des personnes
nouvellement arrivées au Centre.

REMARQUE:

F (1990). A major 2.1 Ga event of mafic
W, BOHER
M, MICHARD
A, ALBAREDE
in
West Africa:an early stage of crustalaccretion.J. Geophys. Res., 95, 17605-17629.
magmatism
and
ALABERT
JL (1989). A local grid updating scheme
for interpolation.Computer
F, MALLET
Geosciences, 15, 1019-1023.
F (1989). Sm/Nd constraints on the growth of continental crust. Tectonophysics, 161,
ALBAREDE
299-305.
F (1992). How deep do common
J. Geophys. Res.,
ALBAREDE
basalticmagmas form and differentiate?
97, 10997-11009.
C (1991). Mineralogy and geochemistry of a basait from site 738 : implications for the
AUBERT
tectonic history of the southernmost part of the Kerguelen Plateau. Proc. ODP, Sci. Res., : Collège
ABOUCHAMI

Station, TX (Océan DrillingProgramme), 119, 293-298.
H (1991). The originof geochemical variationsin a late Permian
ALIBERT
C, MARTIN
P, LAPIERRE
volcanic arc, eastern Klamath Mountains, California.J. volcanol.geotherm. res.,46, 299-322.
BARBEY

D (1989). Petrology and U/Pb geochronology of
P.BERTRAND
JM, ANGOUA
S, DAUTEL
the Telohat migmatites , Aleksod, Central Hoggar, Aigeria. Contrib. Minerai. Petrol.,101, 207-219.
BARBEY
J, NZENTI JP (1990). High-pressure dehydration melting of metapelites :
P, MACAUDIERE
Evidence from the migmatites of Yaoundé (Cameroon). J. Petrol.,
31, 401-427.
BERTRAND
JP (1989). Réflexions sur la structure interne du craton
JM, DIA A, DIOH E, BASSOT
Ouest-Africain au Sénégal orientalet confins guinéo-maliens. C. R. Acad. Sci. (Paris),série II, 309,
751-756.
BERTRAND
collisional
DE SA EF (1990). Where
are the Eburnian-Transamazonian
JM, JARDIM
belts? Can. J. Earth Sci.,27, 1382-1393.
BERTRAND
1 - U-Pb geochronology of
JM, RODDICK
JC, VAN KRANENDONK
M, ERMANOVICS
déformation and metamorphism
in the Early Proterozoic Torngat Orogen, North River map area,
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d'ajustementde surfacescomplexes rencontréespar exemple lorsde la modélisation
d'interfaces
entrezones de naturesou de propriétés
de couches géologiquesou
différentes,
de corpsd'organismes
biologiques.
ExtensionsGéographiques:(Septembre90)
de la méthode DSI, lescompagnies, membres du
Ayant prisconsciencede l'importance
du brevet
consortiumGOCAD ont décidé de financer
l'extension
et soutenir
juridiquement
d'invention
à l'ensemble
des pays du monde industriel.

GEOL

Logiciel
intégréde cartographie
automatique(BrevetANVAR

78-010)
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DES

SERVICE
D'ANALYSE
ET DES MINERAUX
ROCHES

DU

CNRS

Le Service d'Analyse des Roches et des Minéraux (SARM) est composé de trois
laboratoires:
Laboratoirede Spectrochimieet de Géostandards,Laboratoirede Chimie,
Laboratoirede Rayon-X et d'un atelier
de broyage.Le SARM a été fondé en 1972 pour
mettre en commun
l'énorme potentielanalytiquedu CRPG
à la dispositionde la
communauté géochimique nationale.
Au fildes années,le SARM est devenu un Service
International
car une grande partiede notre productionanalytiqueva vers l'extérieur,
notamment verslespays développésen Europe.
AUDIT -

MARS

1991

Sur la demande de l'INSU,un groupe de réflexion
s'est
réuniau CRPG en mars 1991
examiner
les
activités
et
l'avenir
du
ce
SARM;
pour
groupe,composé de cinq personnalités
extérieures
au CRPG (J.Kornprobst,G. Manhès, C. Mevel, J.Schottet P. Vermenlin),a
présentéun rapportsurcetaudit(juin1991).
Ce rapportn'indiqueaucun dysfonctionnementdu SARM; au contraire,
ilsoulignela
de
des
de
reconnue
à
l'échelle
internationale.
Le groupe
qualité production
analyses roches,
recommande qu'il
estimportantde maintenir
lesmotivations
de qualité
de ce service:
- la
de l'outil
composante rechercheet développement:l'amélioration
analytiqueet le
développementdes géostandards,
- la
des laboratoires
de spectrochimie
etde chimie,
complémentarité
- l'interaction
forteavec leséquipesdu CRPG.
Il est souhaitablede confirmer le caractère"centrald'analysedu CNRS" pour ce
servicepar:
- une
gestionplus autonome: nous recommandons un budget proprepour le serviceet une
facturation
effective
des prestations
du CRPG,
- la
à terme d'unresponsable
de service
désignation
appuyé par un comité scientifique.

PERSONNEL

DU

SERVICE

D'ANALYSES

DES

ROCHES

ET

DES

MINÉRAUX

Laboratoire
de Chimie

Laboratoire
de Spectrochimie
etde Géostandards

M. VERNET
L. MARIN
J.LHOMME
S. BOULMIER
F.DREUX

K. GOVINDARAJU
G. MEVELLE
J.MOREL
P. HILD
N.LHOMEL
C. GAUDE

Ingénieurde Recherche 0
Ingénieurd'Etudes1
Ingénieurd'Etudes2
Assistant
Ingénieur
AssistantIngénieur
Technicien3

C.BLANCHARD
M.T. NOËL
C. RAIGUE

Adj Technique 2
Adj Technique 2
Adj Technique 2

Laboratoire
F. LHOTE
J.P.URIOT

Ingénieurde Recherche 1
Ingénieurd'Etudes2
Technicien1
Technicien2
Technicien3
de Diffractométrie X
Ingénieurd'Etudes1
Ingénieurd'Etudes2
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ET DE

SPECTROCHIMIE

GEOSTANDARDS

(LSG)

La période 1989-1992 rend le LSG unique dans le monde grâce à l'emploid'une seule
la spectromètrie
d'émission
techniqueanalytique,
plasma (ICP),et grâceà la simplification
extrême et à l'automatisation
intégrale
d'analyse
chimique d'uneroche pour 40 éléments
une seulemise en
rares)en utilisant
majeurs,mineurs et en traces(y compris lesterres
solution.
L'installation
d'un spectromètre
de masse couplé à une sourcede plasma (ICPce cortègede 40 élémentsà 60 en utilisant
la solution
MS) permet,en 1993,d'étendre
déjà
d'émissionplasma.Le nombre de géostandardspréparés
préparéepour la spectromètrie
lejournalGeostandards
passe de 20 à 27. Parmi lesrevuesgéochimiquesinternationales,
dans le
Newsletterpassedu lOème rang en 1987 au 6ème rang en 1990.Enfin,ces efforts
domaine de l'analyse
des roches sont récompensés par la remise du Cristaldu CNRS
(1992)à Mr. K. Govindaraju.

SPECTROCHIMIE
Potentiel

Analytique

est équipé de deux spectromètresd'émission(JY48P et JY70P), installés
estéquipé d'une source à
respectivementen 1982 et 1987. Chacun de ces spectromètres
JY70P
sont:
induit.
Les
27
éléments
dosés
simultanément
avec
plasma
Le LSG

- 11 éléments
majeurs et mineurs:Si02,Ak03, Fe203, MnO, MgO, CaO, Ti02, Na20,
K20, P205,perteau feu
- 16 élémentsen traces:
Ba, Be, Co, Cr, Cu, Ga, Nb, Ni, Rb, Se, Sr,Th, V, Y, Zn, Zr
11 terres
Deux groupes d'éléments,
rares(La,Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Er, Yb, Lu, Y) et
U etTh sontdosés simultanémentmais en deux groupes.Pour ledosage de ces 40 éléments
une seule solutionde l'échantillon
estpréparée,après une fusionau boratede lithium,
suivied'unemise en solution.
Cettesolution
estanalyséetelle
pour ledosage de 27
qu'elle
éléments majeurs,mineurs et en traces.
Une aliquotede cettesolutionest prisepour la
de deux groupes d'élémentsavec deux systèmesautomatisés(LabRobTM) avant
séparation
leuranalyseavec le spectromètreJY48P. D'ailleurs,
touteslesopérationsconcernantla
la
etlesséparations
des
les
échantillons,
préparation
depuis
peséesjusqu'à mise en solution
sontautomatisées
(LabRobStation�).
La préparationd'une seule solutionpour le dosage de 40 éléments et l'infrastructure
automatiséequi entourentl'étape
de lapréparation
et ausside l'analyse
proprementditeau
de
le
de
revient
nous
a
même
qu'ily a 15
prix
d'analyse
spectromètre
permis
sauvegarder
En
12
F
de
le
facteur
élément.
tant
c'est
à
dire
ans,
"prixde
par
que prestateur service,
donc
revient"
a touteson importancecarnotre"clientèle"
estlargementuniversitaire dotée
La production,
estprésentéedans le tableau
de budgetslimités.
en nombre d'échantillons,
suivant:
PRODUCTION
(en nombre d'échantillons)

1989

1990

1991

1992

27 Eléments Majeurs ettraces
27 Majeurs + UREE
UREE
U�Th

3856
-

4601
-

1879
1004

1883
676

2212
2677
758
1125

2079
1604
465
841

Total

12748
4281
4985
3646
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Perspectives
En décembre 1992, le spectromètreJY48P est rendu hors d'usage par une panne
définitive.
L'installation
du spectromètre
"ICP-MS" en janvier1993 compense cetteperte.
De plus,lesrecherchesen cours avec l'ICP-MS nous permettentde prévoirlesdosages
suivants:
-

en utilisant
la solution
rares,
Dosage de 42 élémentsen traces,
y.comprislesterres
déjà
préparéepour lesélémentsmajeurs:As, Ba, Be, Bi,Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu,
Ga, Gd, Hf, Ho, La, Lu, Mo, Nb, Nd, Ni, Pb, Pr,Rb, Sb, Sm, Sn, Sr,Ta, Tb, Th, Tl,Tm,
U, V, W, Y, Yb, Zn, Zr.
- Platinoïdes.
Analyse des eaux.

GEOSTANDARDS
Le LSG estresponsable
etl'évaluation
de 25 géostandards
internationaux:
pour lapréparation
CRPG
GranitéGA (1963)
GranitéGH (1963)
BasalteBR (1963)
BiotiteMica-Fe(1967)
Phlogopite (1968)
en

ANRT

1
40 Kg
110
10
45*
75*

grainseten poudres

à 1968)
(actionlocale 1959

DioriteDR-N (1968)
SerpentineUB-N (1968)
Bauxite BX-N (1969)
DisthèneDT-N (1969)
GranitéGS-N (1974)
FeldspathFK-N (1974)
GlauconiteGL-0 (1974)

1
850 Kg
500
1300
1300
900
520
28*

nationale1968 à 1976)
(action

GIT
AnorthositeAN-G (1980)
BasalteBE-N (1980)
GranitéMA-N (1980)
AlbiteAL-I (1983)
Iron Fonn.sample (1983)
GranitéAC-E (1987)
ChromititeCHR-Pt+ (1992)
ChromititeCHR-Bkg (1992)
(1992)
TrachyteMDO-G
Trachyte ISH-G (1992)
Dolerite(1993)
Microgabbro (1993)
Zinnwaldite(1993)

Le Groupe International
de Travail(GIT),formé en 1977, est fortaujourd'huide 400
membres venant de 40 pays.Le potentiel
des Membres du GIT esténorme ce
analytique
nous
de
caractériser
60
éléments
qui
permet
chimiquesdans un candidatétalondans un
délaicourtde 12 mois. En règlegénérale,
un telniveaude caractérisation
chimique exige
une période de 25 ans. La plupartde nos géostandardsont été préparésen quantité
dans les 50 ans à venirou
importante(200 à 1300 kg) et ilspourrontêtredisponibles
même plus.

Geostandards

Newsletter

Le journalGeostandardsNewslettera été fondé en 1977 en tantque supportpour les
activités
du GIT. Ce journal est devenu aujourd'huile journal principal("primary
dans
le domaine des géostandards.
La reconnaissance
internationale
du Journal
journal")
estbien mise en évidencepar l'"Institute
of Scientific
Information"(ISI)qui publietous
lesans le rang ("rank")de journaux internationaux
("journal
rankings")en calculantle
facteurd'impact.En 1990, l'ISIa analyséplus de 4000 revues scientifiques
de toutes
et le Geostandards Newsletterarriveau 260eme rang; parmi lesjournaux
disciplines
leGeostandardsNewsletter
seclasseau 6ème rang:
géoscientifiques

900 Kg
850
950
180
740
290
200
200
200
200
300
400
350
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

J GEOPHYS RES
REV GEOPHYS
TECTONICS
ANNU
REV EARTH PL
SC
METEORITICS
GEOSTANDARDS
NEWSLETTER
GEOCHIMCOSMOCHIMACTA
EARTH PLANETARY
SC LETTERS
GEOPHYS
RES LETTERS
J GEOPHYS
-2 GEOPHYS

5.004
3.530
3.200
3.194
3.153
3.088
3.006
2.609
2.172
1.833

Le journal(500 à 600 pages par an) est "fabriqué"
avec le concours d'une secrétaire
et
d'unevingtaine
de RédacteursRégionaux.Le journalestmis en page etimprimé au CRPG.
Le nombre d'abonnésau journalestde 600 y comprislesMembres.
En juillet
Ce numéro, en 113
1989, un numéro spéciala étééditéen 1000 exemplaires.
sur272 géostandards
internationaux
mais il
pages,contientlesdonnées et lesdescriptions
esten voie d'épuisement.
Pour leremplacer,une versionsur ordinateur,
GeoStan
appelée
a été dévelopée.GeoStan est disponibleaujourd'huiavec 2 manuels et 4 disquettes.
GeoStan devientune sérieévolutivecar ilcontientnon seulementle numéro spécialde
1989 mais également l'indexdu journal(vol.1 à 15) et les troiscompilationssur les
du CRPG, de l'ANRT et surlagranité
AC-E, en tout359 pages de texte.
géostandards

PUBLICATIONS
K. Govindarajuand I.Roelandts(1988)
Compilationreport(1966-1987)on traceélémentsin fiveCRPG geochemicalréférence
GA and GH; Micas,Biotite
Mica-Fe and PhlogopiteMicasamples:BasaitBR; Granités,
Geostandards
12:
119-201.
Newsletter,
Mg,
K. Govindarajuand I.Roelandts(1989)
1988 compilationreporton traceélémentsin sixANRT rock référencesamples:Diorite
DR-N, SerpentineUB-N, Bauxite BX-N, Disthene DT-N, Granité GS-N and Potash
13:5-67.
FeldsparFK-N, GeostandardsNewsletter,
K. Govindaraju(1989)
1989 compilation of working values and sample descriptionon 272 geostandards,
GeostandardsNewsletter,
13:SpécialIssue: 113p
P.JPotts,C.J.B.Gowing and K. Govindaraju(1992)
Préparation,homogeneity, évaluationand coopérativestudy of two new chromitite
référence
and CHR-Bkg, GeostandardsNewsletter,
16:81-108.
samplesCHR-Pt-tK. Govindaraju(1992)
Geostandards:préparation,
sourcesand évaluation;
In:C. Riddle,Ed.,Handbook on the
of
Marcel
Dekker
(souspresse).
Analysis GeologicalMaterials,

26
LABORATOIRE

DE

CHIMIE

De 1989 à 1992,lelaboratoire
de chimiea effectué
plusde 37000 déterminations
sur
11500
échantillons
etconcernant44 éléments.
Cetteproductionestaxée
réparties
surledosage des anionsetl'analyse
des matériauxà compositions
principalement
Les dosagesde Pb etAg ontétéaméliorés
etleCd estvenu compléterlaliste
particulières.
des élémentsdosés.La chromatographie
et
la
ionique
spectrométrie
d'absorption
atomique
avec fourgraphitesontlesorientations
des annéesfutures.
principales
de chimie peuvent se répartir
en
années,lestravauxdu laboratoire
Depuis plusieurs
troisgroupes:
-

des différents
étatsde valenceou différents
dosagescomplémentairesavec détermination
d'unmême élément:FeO, C02 total
etC organique,
S total
et
composés physico-chimiques
S04 solubles,
H20 de constitution
etH20 d'humidité.
de tracesou fortes
teneurs:
Cl,F, P, Si,Mo, W, As, B.
dosagesd'anionsà l'état
d'éléments
ou
de
traces
dosages
majeurs
par spectrométrie
d'absorption
atomique (26
éléments).
De plus,ladiversité
des méthodes utilisées
tantau pointde vue techniquesanalytiques
mises
en
solution
donne
au
laboratoire
de
etla
que
grandespossibilités
d'adaptation
nécessaire
à laréalisation
de travauxspécifiques:
souplesse
naturels
ou expérimentaux
analysede fluides
de
minéraux
émeraudes,chromites,
analyse
particuliers
etc)
(barytines,
apatites,
ou de matièrespremièresindustrielles
analysede produitsfinis
de l'environnement
analysede déchetsdans lecadrede laprotection
- établissement
de standards
pour lamicrosondeionique.
Enfin le laboratoire
aux campagnes interlaboratoires
participe
pour l'établissement
des standards
de
référence
dont lesrésultats
dans Geostandards
géochimiques
paraissent
Newsletter.
VOLUME
Elément
Ag
AI
As
B
Ba
Be
Ca
Cd
CI
C02 tot
Corg
Co
Cr
Cs
Cu
F
FeO
Fetot
Hg
H20 toi
H20+
H20K
Li

S
92
722
540
561
179
43
818
234
1249
2641
634
189
526
189
144
2692
2091
853
271
659
1069
733
843
1886

F

427
68
584
37
567
9
472
78
7
18
40
24
35
333
151

327
128

DES TRAVAUX

1989- 1992

S+F

Elément

92
1149
608
1145
216
43
1385
243
1721
2719
634
196
544
229
168
2727
2091
1186
422
659
1069
733
1170
2014

Mg
Mn
Mn02
Mo
Na
Ni
P
Pb
Rb
S tôt
S03
Si
Sn
Sr
Ti
V
W
Zn
Zr
PF

S

F

S+F

961
597
8
397
652
480
610
865
189
2577
61
724
1835
141
442
197
490
221
2
251

205
22

39

1166
619
8
436
1890
498
676
883
251
2577
198
1381
1841
215
462
201
490
325
2
251
39

6014

37572

pH

TOTAL

31558

39
1238
18
66
18
62
137
657
6
74
20
4
104
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S: Nombre de dosagesdans lesmatériauxsolides;
F: nombre de dosagesdans lesfluides.
L'ensemblede ces déterminations
concerneplusde 11500 échantillons
etreprésente
126255
unitésd'oeuvre.
Développements - Mises au point
à laquelle
nous avons dû faireface,
Malgré une demande importanted'analyses
méthodes
ont
été
quelques
analytiques
développées:
-

dans laméthyl-isobutylcétone
de
à partir
dosage du Cadmium par SAA aprèsextraction
0.1
à laliste
des métaux lourdsdéjàdosés au laboratoire.
ppm. Cet élémentvients'ajouter
- abaissementdes limites
de détection
pour Pb (1 ppm) etAg (0.05ppm), égalementpar
SAA.
Des essaisont montré que lalimitede un
dosage du soufrepar chromatographie
ionique.
ou quelquesppm peut êtreatteinte
dans ladétermination
du soufre.
en fortes
teneurspar volumétrieavec détection
du
dosage des chlorures
potentiométrique
final.
Cette
méthode
est
à
des
déchets.
point
applicablel'analyse
Publications
Un article
intitulé
" Miseen solution
des matériauxavantanalyse"estacceptépar "Les
de
et
dans letraité
techniques l'ingénieur"paraîtra
"Analysechimiqueet caractérisation".
Perspectives d'avenir
Dans un premier temps, ilestnécessaire
du laboratoire
retrouveun
que l'effectif
aux
demandes
et
mettre
en
oeuvre
de nouvelles
équilibre
pour pouvoirrépondre
analytiques
méthodes.Si cetteconditionestréalisée,
devraient
voirlejour:
plusieurs
projets
-

d'unefusionau carbonatede sodium,séparation
surrésine
dosage de F, Cl,et S à partir
d'ions
et
détermination
simultanée
De cette
échangeuse
quasi
par chromatographie
ionique.
un
êtrefranchipuisqueces trois
élémentsreprésentent
environ17
façon, grand pas pourrait
% de notreproductionanalytique.
dosage du mercure par SAA en fourde quartzaprèsréductionet amalgame surde l'or.
L'utilisation
de la techniquede l'amalgamenous permettrad'obtenir
une meilleure
et
une
meilleure
de
à
tous
les
niveaux
concentration.
séparation
précision
dosage du bore par spectrophotométrie
La limiteinférieure
dans de nombreux cas devraitêtre
actuelle
de 20 ppm, insuffisante
abaisséeconsidérablement
en effectuant
une extraction/concentration
par solvant(éthyl2 hexanediol1,3)et détermination
soit
à
l'acide
carminiquesoità
par spectrophotométrie
l'azométhine
H.
- mise en oeuvre de la SAA avec four
des limites
graphite
pour,d'unepart,l'amélioration
de détection
de nombreux métaux (Co, Cr,Ni, V, Ag, Sn) etd'autre
part,la détermination
de Sb, Se,Bi,etGe
du laboratoire,
Enfin,l'investissement
mois, dans le
entrepris
depuis plusieurs
domaine de l'analyse
en vue du traitement
etde l'inertage
des déchetsdevraitse poursuivre
et s'intensifier
dans lesannéesfutures.
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PRODUCTION
Thèmes

DE

DIFFRACTOMETRIE

X

analytique 2500
:
diagrammes par an et leursinterprétations.

Scientifiques

L'orientation
des demandes d'analyses
du
conditionne
l'essentiel
des préoccupations
service.
C'estainsiqu'actuellement
nos déterminations
en minéralogiefinesontcentrées
sur :
- Le traitement
des déchetsindustriels.
Ce problème estd'autant
plusdélicat
que,
dans un premiertemps,lesentreprises
n'ontpas eu pour souci
chargéesdu retraitement
essentiel
la qualitédu produit.
C'est-à-dire
du "magma" et lestemps
que l'homogénéité
de refroidissement
ne sontpas contrôlés
les
etcelane favorise
notre
tâche.Toutefois,
pas
conclusionsrécentesindiquentque lesionsmétalliques
dans des structures
qui rentrent
bien cristallisées
sontfixésde manière plusefficace
que lorsd'unesimple vitrification.
Ces résultats
devraient
changerleshabitudes.
- Dans le même
lesanalysesd'échantillons
esprit,
archéologiques
provenantde
des
foyerset de déchets métallurgiques
permettentde mieux comprendre l'évolution
de traitement
des mineraisetlasidérurgie
ancienne.
techniques
- Enfin l'étude
des matériauxargileuxsusceptibles
de jouerlerôlede filtres
ou de
fait
de
des
demandes
de
notre
clientèle.
Nous
avons
l'un
pièges
égalementpartie
équipé
courbe.On peut
nos diffractomètres
d'unechambre hautetempératureet d'un détecteur
ainsihydrateret déshydraterlesstructures
la pressionde
tout
en
contrôlant
argileuses
d'eau
à
l'intérieur
de
la
et saisir
fixer
la
de
l'échantillon
chambre,
vapeur
température
l'ensemble
du spectredans un temps trèscourtdonc suivredes cinétiques
rapides.
Encadrement

et formation

Les résultats
du laboratoire
serventégalementde supportaux travaux
analytiques
de
de
dirigés cristallographie
physiquedispensésaux élèvesde 2ème année de l'E.N.S.
géologie.
Publications
F. Lhote (1990)
(1)J.Yvon, M. Kongolo, F. Villiéras,
Etude de matériaux minéraux issusd'une arène granitique
critallochimie-minéralogie
Conventionde Recherche:47 p. + annexes.
quantitative.
Rapportde find' étude,
(2)B. Charoy, F. Lhote,Y. Dusausoy,F. Noronha (1992)
The crystalchemistry of spodumene in some graniticaplite-pegmatite
of northern
Can. Mineralog.,
30: 639-651.
Portugal.
J.P.Uriot,F. Thomas et J.E.Poirier
(3)J.M. Cases,I.Bérend,G. Besson,M. François,
(1992)
Mechanism of adsorptionand desorption
of watervapor by homoionic montmorillonite.
1. The sodium-exchanged form. In: Langnuir,American Chem. Soc.,Vol. 18: 27302739.
F. Lhote et P. Karcher (1992)
(4)A.M. Karpoff,C. France-Lanord,
Miocène tufffrom mariana basin,leg 129, site802 : a Firstdeep-seaoccurrenceof
Proc.ODP, Sci.Res.,129: 119-135.
thaumasite.
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e EQUIPE

CARACTÉRISATION
DES
ET BASES
DE DONNÉES

e FICHES

INDIVIDUELLES -

MATÉRIAUX

CHERCHEURS

Michel

ARNOLD

Alain

PLOQUIN
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1 Intitulé
CARACTERISATION

DES

MATERIAUX,

BASES

DE

DONNEES

Dans sa forme actuelle,
le liende cetteéquipe est l'étude
de scoriesindustrielles,
ou
actuelles:
archéologiques
- fixer
des élémentsindésirables
liésaux déchetsindustriels
actuels
ou récents.
("inertage")
les
déchets
associés
à
la
ancienne.
comprendre
archéologiques
sidérurgie

2 Composition de l'équipe
Remarque préliminaire
Courant 1991 cetteéquipea étéprofondémentremaniée:F. DEBON a quittéleCRPG
l'Institut
Dolomieu (Grenoble);
à lasuite
de ladissolution
de l'équipe
M.
pour
"Métallogénie",
ARNOLD
a rejoint
A. PLOQUIN.
La gestiondu ServiceEDTA incombait,
depuis1985,à A. PLOQUIN; lesdépartssans
etSARRE (T3)versl'INIST
remplacementde Mmes MARCHAL
(IE,responsable
technique)
au début 1989,puisde M. DREUX, en retraite
cetété 1993,entrainent
la finde ce service.
Cependant, nous tentonsde préserverl'outil
pour un usage limité(c'estl'undes outils
de quelques chercheursCRPG et CREGU). E. BOYMOND
privilégiés
(T2) sera le seul
"survivant"
du ServiceEDTA; sa qualification
ne luipermettra
d'en
assurer
lacontinuité;
pas
aiderl'unou l'autre
des chercheursutilisateurs.
Ila
cependantilpourra,occasionnellement,
amorcé sa reconversionvers lesprogrammes SEDBA et PALEOMETALLURGIE
pour
demandé sa collaboration,
donc son rattachement
à l'équipe.
lesquels
j'ai
Permanents
A. PLOQUIN (CRI) animateur.
M. ARNOLD
(CRI)
ITA
E. BOYMOND

(T2)

Doctorants.
etc.
DEA, stagiaires,
Quelques thésardset DEA ont été dirigéspar un permanent, mais un plus grand
au CRPG, ontétésuivis
nombre, généralementextérieurs
pour l'undes voletsde leurstravaux,
notamment via l'EDTA. 1 à 3 stagiaires
ou
3ème
(2d
cycle)sontprischaque année.Cf le
"Encadrement".
paragraphe
On peutconsidérer
comme participant
actuellement
eteffectivement :
N. CHAROY, DEA
L. FEBVAY-CHOFFEL,
thèsed'université
B. LAM, contrat
de 6 mois
S. NION, thèsed'université
3 Thèmes

scientifiques

Thèmes
Lors de lacréation
de cette
lesthèmesde recherches
furentnaturellement
définis
équipe,
les
activités
A.
de
F.
Debon
et
des
Par
la
suite
par
respectives
Ploquin:géochimie
granitoïdes.
de
F.
Debon
et
de
M.
rattachement
ces
thèmes
furent
abandonnés
au
de
Arnold,
(départ
profit la
caractérisation
et
des
scories
actuelles
et
anciennes.
chimique pétrographique
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La participation
SEDBA et au programme national
(A.P.)au programme international
dans une moindre mesure,estune retombéede l'expérience
Paléométallurgie,
acquise"bases
de données".
la collaboration
de A.P. avec des archéologueset
Depuis 1985, progressivement,
historiens
des sciencesettechniquess'est
lesdéchetsdes activités
développée:"faire
parler"
feressentiellement,
avec l'aide
des analyses
paléométallurgiques,
chimiquesetpétrographiques
etdéveloppementde raisonnements ad
hoc.A cecis'est
naturellement
de
ajoutéeune activité
formationdes étudiants
et collèguesconcernés.Cettecommunauté a maintenantatteint
un
niveauinternational
reconnu.Le CNRS, SHS, a créél'UPR A423, "Paléométallurgie
du Fer et
Cultures"
à laquelle
A.P.estde fait
associé.
En 1990, M.A. s'estreconverti
de la métallogénieet la géochimie du Soufre aux
de substances
de
des
déchets
industriels
issuesde l'incinération
(scories
problèmes l'"inertage"
riches
en
métaux
de
la
voie
de
la
stabilisation
transition);
organo-métalliques
par ajouts
favorisant
des cristallisations
estexplorée;le paramètre"temps" est (sera)abordé via des
échantillons
cf A.P.Doctoranten contrat
collaboration
avec leLEM
industriel,
archéologiques,
(BlazyP.).
Une instrumentation
adaptéeesten développement :
- chambre de cathodoluminescence
et
sous-ultravide
de visualiser
(imagerie)
permettant
le
de
luminescence
de
170
à
900
nm,
d'analyser spectre
- modification
etle
d'unspectrophotomètre
lespecteélectronique
permettant
d'analyser
Raman surune ciblequasi-ponctuelle
diamètre1 |im),
(environ
spectre
-

certesplus classiquemais avec ses
microscopieoptiquetransmission/réflexion,
particularités.
Interactions
*

des finsde programmes)
géochimie(surtout
cf publications
avec J.Desmons, J.M. QuenardeletJ.M. Stussi,
principalement.

* SEDBA
international
(PICG 269)
Groupe de travail
de
de Géologie,Rennes
travail
et
Institut
Groupe
français
GES, Nancy
ILG :projet"Bassinssédimentaires"
lorsde l'élaboration
des "spécialistes"
CRPG, CREGU, ENSG, Univ.:consultation
du prototype,
*

*

Paléométallurgie
UniversitésParis
:
1,Besançon,Poitiers...
CNRS : P 1 C Sevenans,CRA,
Culture CSRA
:
(programme H27 puisH3),LAM
UISPP: CSA
AFEAF
Divers
Inertage
ILG :LEM
SociétéEMC

Service.

* Instrumentation
CathodoluminescenceENSG
:
etCREGU
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Raman : EMC
Spectroscopie

Sevice

4 Acquis scientifiques
* Géochimie
Les compilations
à largeéchelle(cfpublication,
notamment avec J.Desmons et J.M.
ont
clairement
montré
les
même
non récentes,sont trèssouvent
Stussi)
que
analyses,
la
du moment que
utilisables,
après quelques tests,
pour
typologiedes gneissgranitoïdes
a étécorrectement
conduit(principale
l'échantillonnage
exception les
: déformationen faciès
Schistes
Verts).
F.D. a consacré ses dernièresannées au CRPG à deux synthèses :le chapitre
surlesPyrénéespiloté
réalisée
magmatisme dans l'ouvrage
par leBRGM (plusune disquette
et
un
surlesenclavesdes granitoïdes
du livre
de Didier.
parl'EDTA)
chapitre
pour larefonte
* SEDBA
Réalisation
du prototypede base de données internationale
dévolue aux sédiments,
PICG 269,conformément au "cahier
des charges"initial.
*

Paléosidérurgie

Mise à mal de quelques"mythes"(i.e.
conceptstraditionnellement
acceptéspar des
etdes historiens
des sciences
ettechniques,
souventpar décalquede documents
archéoloques
"modernes" ou "contemporains")
telsque: usage "récent"de la minette,assimilation
trop
de "procédédirect"
etbas-fourneaux
versus"procédéindirect"
ethaut-fourneaux,
systématique
"critères"
de distinction
entre scoriesde forges,scoriesde réductiondirecteet scories
(en
indirecte).
d'affinage
Mise en placed'unedémarche nouvellequi considèreles"déchets"
et "rebuts"
de ces
activités
comme
des
d'intérêt
des
études
raisonnées
métallurgiques
"objets"
dignes
que
peuvent
"faireparler"et qui montre que la somme des acquisdispersésapportedes idéeset des
solutions
nouvelles.
Ex. indicesde fonctionnementen "indirecte"
de structures
typiquesdu
et
des
minerais
et
détection
direct,
inversement
;
éventuels,
utilisés,
procédé
typologie
d'ajouts
au traversdes compositionsdes scories puissance
des notionsd'héritage
;
chimique,de
et
de coefficients
de partage(différents
de ceux en oeuvredans leshauts-fourneaux)
traceurs,
de bilanchimique.
Retombées: aide à l'interprétation
de sitesou d'ensemblesrégionaux;modalités
d'observation
et échantillonnage
lorsde prospection
ou fouille;
modalitésde laconduitede
reconstitutions
film
video
le
"les
expérimentales(ex.
Forges de Vulcain");anomalies
à
liées
certains
minerais
de
fer
(Be,Y, Se,Th...)etc.
;
géochimiques
*

Inertage

Une enveloppe Solleau (pré-brevet)
concernantl'incorporation,
et ses modalités,
a été
favorisant
de
scories
d'incinération
de
déchets
d'ajouts
organo-métalliques
l'inertage
en
�
1992.
Le
a
été
en
août
1993
Thauront
brevet
(Arnold,Blazy,
déposée
juin
déposé
Febvay-Schoffel)
Les scories
sontsystématiquement
souscontrainteleur
; relaxation,
pro partevitreuses
donc
les
entre
ce
matériau
et
le
milieuambiantetfavorise
interfaces
parfracturation,
augmente
lesagressions.
* Instrumentation
La chambre à cathodoluminescence
estconstruite
débutent.
etlesessais
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La modificationdu spectrophotomètre
a bien produitdes spectresRaman à 1 ou 2
Se
le
de
d'un analyseurde spectrede plus haute
phonons.
pose
problème
l'adjonction
définition.
La platine
sousvide,conçue au CRPG, a ététransférée
à Orléans
microthermométrique
où elleesten coursd'interfaçage
avec PC (C.Ramboz).

5 Perspectives de recherche
SEDBA
Le premiercontrat
étantterminé,
l'avenir
du projet
estsuspenduà ladécision
du Comité
tous
les
avis
recueillis
ontététrèsfavorables.
PICG;
La demande estconforme aux avisde diverses
commissions:tenuesd'Ecoles,
incitation
à saisies
de données,développementd'applications,
développementd'uneversionMacintosh,
examen de lapossibilité
"bon marché et simple"d'introduire
des données graphiques(logs,
cartesschémas relationnels, ...).
Paléométallurgie
Ces dernièresannées c'estl'approche
chimique qui a surtoutétédéveloppée (notion
etde bilanmatières).
Maintenantilfautcompléterplusavantpar une approchede
d'héritage
et ainsitenterde décortiquerlestextureset
(etmétallographique),
type "pétrographique"
en
vue
de
mieux
les
iln'y
saisir
minéralogies
processus
opératoires.
Rappelonsqu'actuellement
à guèrede "bons"critères
en
de
ex
des
scories
de
(=mise
permettant distinguer abrupto
forges
forme), d'épurationde loupes ou éponges, d'affinage
(en indirectdonc),voiremême de
réductiondirecte;
le passage du procédé directà l'indirect
esttrèsmal connu; la mise en
évidence de "quasi-laitiers"
est une piste.Les "reconstitutions"
archéologiquesapportent
mais de véritables
à élaborer...
seraient
quelquesélémentsde réflexion
expérimentations
Suivant le souhait d'archéologues, la structure d'une base de données
estélaboréeen concertation,
seratesté
leprototype
paléométallurgique
pendantlescampagnes
surPC mais une versionMac seramise en oeuvreaussitôt
lastructure
fixée.
1993,actuellement
De fortespressionsse manifestentpour aborder les problèmes des non-ferreux,
à saisir
beaucoup plusdifficiles
par leursdéchets...
Inertage
voirecompositions,
Certainesconvergencesde textures,
entrelesscories
minéralogie,
industriels
et
les
scories
conduitM.A. et
de
traitements
de
déchets
actuels
ont
archéologiques
A.P. à proposerun thème de recherche dans
de lastabilité
à certaines
l'étude
résistance
:
(ou
ou
scories
de
ce
moins
les
de
vitreux
ou
cristallisés,
matériaux,
plus
agressions)
type
en
mode
réel.
Les
introduire
le
facteur
archéologiques
peuvent
temps
collèguesarchéologues
consultéssont d'accordsinon enthousiastes.
Nous avons trouvéune candidate,resteà lui
trouverun contrat
en cours).
ou une bourse(négociations
Instrumentation
Cathodoluminescence:développementd'uneimagerieet d'une spectroscopie
(UV à
sous ultravide;
lesessaisdu montage réalisé
visible:
200 à 700 nm par cathodoluminescence
concluants.
paraissent
Raman: laconnaissance
de lacomposition
etspectroscopie
Spectroscopie
électronique
son
d'un
et
de
d'absorbance
ou
vitreux
cristallisé,
matériau,
spectre
chimique
permet
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des élémentsde transition
sites
généralementde déterminerlarépartition
parmi lesdifférents
d'une charpentealuminosilicatée
ordonnée à courte(verre)ou à grande distance(cristal).
L'obtention
de spectres
de hauterésolution
surun domaine spectral
étenduestde
électroniques
ce faitintéressante
en sciencedes matériaux.
la
de
bande
analysable
L'élargissement
spectrale
4
nm
nm
à
contre
350
à
850
et
de
la
résolution
nm
contre
0,2 nm) va
(170
nm)
(0,07
um
liéesaux transitions
permettred'acquérirdes informationssur les bandes d'absorption
intervalentielles
de l'eau
résultant
des vibrations
moléculaires
(UV), d'unepart,et surcelles
libre
ou des groupementsOH, d'autre
dans lesmatériauxnaturels
ou anthropiques.
part,
6 Animation

scientifique

6.1Encadrement
* En suivi plein,au CRPG :
G. Banzet,thèsed'université
S. Nion, DEA 1989
I.Picquet,
DEA 1992
R. Martinez,thèsed'université
soutenue01.1993
L. Febvay-Choffelthèsed'université
N. Charoy,DEA
B. Lam, stagiaire
EMC Service,
6 mois

F. Debon
A. Ploquin
M. Arnold
M. Arnold
M. Arnold
M. Arnold
M. Arnold

* En suivi limitéà un volet
thématique :
N. Santarelli,
thèsed'Etat1989 ParisVI
N. Dieudonné-Glad,n th 1991 Paris1
M.J. Essomba, th 1990 Paris1/Yaoundé
H. Laurent,DEA 1990 Besançon
C. Jarrier
(BDI,Toulouse)fin1993
F. Yandia (thParis1)
M. Boukkezoula,K. Duniskovski,A. Faivre,H.
(thBesançon)etdivers"occasionnels".

A. Ploquin
A. Ploquin
A. Ploquin
A. Ploquin
A. Ploquin
A. Ploquin
Laurent,M. Leroy et B. Raïssouni
A. Ploquin

6.2Formationpermanente
de
à l'acquisition
et au traitement
Préparationet encadrement de stages:initiation
Ecole
la
1ère
à
Paradox;métallographie
spectresélectroniques;
appliquée
paléosidérurgie;
SEDBA.
internationale
A.P. a été"correspondant
de laCommission FP de
formationTOAE/DR6" etfait
partie
laDélégationNord-Est.
6.3Enseignement
Enseignement :
au nouveau DESS
à l'élaboration
du programme, participe
A.P.,aprèsavoircontribué
en
ce
"méthodesscientifiques
ettechniques
à
quiconcerneles
(Dijon)
appliquées l'archéologie"
méthodes
et
anciennes
du
fer
notions
de
(dontquelques
géologie minéralogie,
métallurgies
8H.
d'étude),
M.A. participe
en 3ème année ENSG, 10 H.
au module "fluides"
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de congrès,
etc.
6.4Organisation
de congrès,colloques,
etc...:
Organisation
2de réunioninternationale
octobre1989;groupe
SEDBA, PICG 269, à Nancy (A.P.):
de travail
international
"rédaction
du manuel" octobre1990;Ecole SEDBA décembre 1992
Chauvel,groupeoctobreet5ème réunionavril1992).
(idem à Rennes avec J.J.
Paléométallurgie :
au Comité scientifique
etd'organisation
du Symposium international
du
Participation
Comité pour laSidérurgie
Anciennetenuà Sévenans,novembre 1990 (A.P.).
- Président
de l'association
H3 en 1991 et92 (A.P.).
octobre1989 :groupe d'organisation
et
CultureScientifique
et Technique,Lorraine,
animateurd'unthème.
6.5Programmes
(A.P.) :
Programmes scientifiques
d'un prototypede base de
SEDBA, programme PICG 269 dévolu à l'élaboration
données mondialesurlessédiments,
à vocation"sédimentologique";
"Europe",
responsabilités:
école.
(version
développementsous Pradox,manuel de saisie
papierde base),
H3:
Paléométallurgie.
du programme
Initiateur
etanimateurdu volet"analyses
chimiquesetpétrographiques"
"H27" puis "H3" (= Mines et Métallurgie)du conseil Supérieur de la Recherche
Archéologique,
Président
1991 et 1992 de l'association
animantce programme.
(lancéà lademande des
Responsabledu projet"basede données paléosidérurgiques"
concernés).
archéologues
du Comité
Membre du comitéd'organisation
du Symposium international
etscientifique
et Culture,Sévenans 1-4 novembre
pour la Sidérurgieancienne(UISPP),Paléométallurgie
1990.
6.6Edition
du titre
de larevue
AlainPloquinestmembre du groupede travail
quipréparelareprise
n° et 1ermémoire en 1993).
"Histoire
des Mines etde laMétallurgie
" (1er
6.7 Culture scientifique ettechnique

Boutiquede Sciencede Lorraine(AlainPloquinmembre du bureau)
Sciencesen Fête
Reconstitutions
de bas-fourneaux
publiques
Conférences
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7 Financements
7.1.Contrats
*

Inertage
ContratEMC

Service,
géréparP.Blazy (LEM)

*

Paléométallurgie
s'efforce
de trouverlefinancementcorrespondant
aux travauxet
Chaque partenaire
traitements
effectués
(AFAN, SRA, collectivités,...)
Un soutien
DBMIST a permi un bon démarrage
7.2ATP
* ATP
à 3 contrats(BenoitP.,Demazy
Archéologie Métropolitaine,
participation
F.,Mangin M.) successifs
7.3 PICG, etc.
Le Comité Français
soutenuleprojet269 (SEDBA) tous
pour lesPICG a régulièrement
lesans depuissa création:
(1 à Nara 88,2 à Pékin en 90, 3 au Caireen
voyages à l'étranger
internationales
91),deux réunionsannuelles
(89 et92) etl'Ecole
(92)tenuesen France,aideà
ladiffusion
du manuel.
Le séjouret la moitiédu voyage,pour deux participants
au 29ème CIG, Kyoto, a été
payé par lePICG 269 et ?nippon.

8 Tableau résumé des publications
Remarque
sur le JCR 1991,ilestconfirméque l'Archéologie
ne figurepas
Après vérification
and
of
Sciences"
parmi lesdomaines dépouillésles
; rubriques
"History Philosophy
(p 101),et
ne
revue
à
vocation
Les
and
contiennent
aucune
104),
archéologique.
"Metallurgy
Mining" (p
articles
soumis à "lecture"
ont donc étéclassés
en B. Suivantsa réputation
soulignéepar des
Médiévale
a
été
il
en
être
de même avec
classé
en
aurait
A
;
collègues,
Archéologie
peut-être
pu
laRAE que j'ai
laissé
en B du fait
de savocationrégionale.
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ANNEES

1989-1992

RAPPORT
D'ACTIVITE
Michel ARNOLD

Entréau CNRS en 1969 avec pour missionde développerlagéochimie isotopique
du
Soufredans ses applications
à larechercheminière,
aux problèmes de
je me suisreconverti
des déchetsindustriels
fin1989.Cettenouvelledirection
de recherchenécessitait
de
l'inertage
directement
aux problèmesposéspar lepartenaire
développerune instrumentation
applicable
de mener parallèlement
une recherchevisantà inerter
des déchets industriels
industriel,
hautement toxiques.
Ces impératifs
à courtterme ne devaientpas oblitérer
des travauxplus
fondamentaux visantà étudierla stabilité
des verres,
matériaule plus souvent utilisé
pour
immobiliserlesmétaux toxiques.
Ceci permet d'éclairer
l'activité
déployéedurantces quatre
dernières
années.
1 - RESULTATS
de spectresélectroniques
et
a) Conception d'un spectrophotomètre
permettantl'acquisition
RAMAN
surune largebande passante(170 nm à 10 |j.m).
Ce dispositif
permet de mesurer les
bandes d'absorption
liéesaux transitions
intravalentielles
et aux
inter-ioniques,
intra-ioniques
bandes d'absorption
intraliées
aux groupements hydroxylsafinde localiser
lesmétaux de
transitions
dans lesmatériauxvitreuxou cristallisés.
Cet instrument
estdirectementappliqué
aux problèmesd'interface.
d'unechambre de lacathodoluminescence
sous ultravide(10-9
b) Conceptionetconstruction
du spectre.
Ilest
torr)cet instrumentpermet de produiredes images dans la partievisible
des spectresdans la bande passante170 nm - 10 jim. Une
également possibled'acquérir
demande de brevetauprèsde L'ANVAR doitêtredéposéeau termedes essaispréliminaires
en
cours actuellement.
M.
collaboration
avec
G.
DAGALLIER
de
l'ENSG
et
PAGEL
du
(En
CREGU).
hautementtoxiques
d'inerter
des déchetsindustriels
c) Mise au pointd'unprocédépermettant
en collaboration
avec P. BLAZY et L. FEBVAY-CHOFFEL
du LEM pour le compte de la
Société"EMC Service".
Ce procédéa faitl'objet
d'uneenveloppeSOLLEAU. La demande de
brevetesten cours.

II PROJETS
Deux autresprocédéssontactuellement
en coursde mise au pointpour lamême société
avec Mme B. LAM etMlle N. CHAROY.
en collaboration
à fixerles
La stabilité
de verresou des matériauxpro partevitreuxdestinés
temporelle
métaux toxiquesesttrèsétudiéedans ledomaine nucléaire.
Ellel'est
beaucoup moins dans le
etsous tensionpeuvent
métastables
domaine des déchetsménagers etindustriels.
Ces produits
au coursdu temps ce qui a pour effetimmédiat de réduireleurcapacitéde
s'auto-fragmenter
rétentiondes métaux toxiques.L'analysedes scoriespaléométallurgiques
d'âge et de
des élémentsde réponseà cettequestion
provenancesdiversespourrait
permettred'apporter
Une candidates'est
déclarée.
Une bourseCIFRE a étéobtenuegrâceà différents
importante.
industriels.
Les travauxdébuterontà la rentrée 1993.
seraconduiten
Ce travail
partenaires
avec A. PLOQUIN
de
et des chercheursde l'UPR A 423 de l'Université
collaboration
BESANCON.
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Fiche individuelle -A. PLOQUIN.

CRI

Principales activités 1989-1992
RECHERCHE
* Paléosidérurgie
active
au programme "H3",mines etmétallurgies,
du ConseilSupérieur
de
Participation
laRechercheArchéologique,
Mise en oeuvrede lagéochimieappliquée
à l'interprétation
des déchetsarchéologiques
de la sidérurgie
ancienne :reconnaissance
des mineraiset ajoutséventuels,
approche des
critères
de détermination
des étapesetprocessus
technologiques.
* SEDBA, PICG 269
Un des animateurs
du groupeinternational
mise au pointdu prototype
de basede donnéesmondialedévolueaux sédiments.
*

Géologie,géochimie

VALORISATION,
*

CST

Boutiquede Sciencesde Lorraine.

FORMATION
* Paléosidérurgie
au DESS "Archéo-Sciences",
Participation
Dijon
Séminairesetsuivis
de travaux.
*SEDBA
etencadrementde la1èreEcoleSEDBA, 20 participants,
Organisation
Atelier
etdémonstrations
lorsdu 29eme CIG, KYOTO.
CHOIX

DE QUATRE

PUBLICATIONS.

M (1992) Apports de la pétrographie et de la géochimie à
A, LAGADEC
JL, LEROY
PLOQUIN
du
site
dit
l'interprétation
protohistorique
"camp d'Affrique"(Messein, Meurthe et Moselle, Lorraine) :
métallurgie,
rempart à "noyau calciné"Mémoire Soc. Géol.France,1992, 160,55-65.
A. (1992) Du minerai au fer,...avant
le haut fourneau et le passage au haut fourneau,apportsde
PLOQUIN
des
scories
et
autres
déchets.
XIlIe
(Associationpour la Recherche
l'analyse
chimique
colloquede l'A.F.E.A.F.
D. Vuaillat(Ed.),
archéologiqueen Limousin),Guéret,mai 1989. In:Actes du XIlIe colloquede l'A.F.E.A.F..
1992, 21-28.
A (1990).Un sitede productionsidérurgique
LEROY
du haut Moyen-Age
M, FORRIERES
C, PLOQUIN
Lorraine.ArchéologieMédiévale,XX, 141-179.
A (1991) Encoding Textbook for a Global Data Base in sedimentary petrologynSEDBA-IGCP
PLOQUIN
269. Géodiffusion,1, 1-100.

en
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C.R.P.G - C.N.R.S.
Renouvellementdu Centre

DÉFORMATION

. FICHES

* EQUIPE
ET MÉTAMORPHISME

INDIVIDUELLES -

CHERCHEURS

Jean-Michel

BERTRAND

Anne-Marie

BOULLIER

Jacqueline

DESMONS

Dominique

GASQUET

Jacques

LETERRIER

Jean

MACAUDIERE
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1 - Intituléde l'équipe:

EQUIPE

DEFORMATION

ET METAMORPHISME

et
L'équipe"DéformationetMétamorphisme"du CRPG estcomposée de structuralistes
de pétrographes.
Tous ontdes activités
fortement
ancréessurletravail
de terrain
etladiversité
des spécialités
devientalorsun atoutdans lamesure où un même objetou une même région
abordée suivantdes approches différentes
(Brésil,
Alpes, Portugal)peut être(structure,
chimie,géochimieisotopique).
pétrographie,
Les travauxde l'équipe
dans certains
domaines sontreconnus par la communauté
ou internationale.
Les thèmesprincipaux
leplussouventen
scientifique
française
développés,
collaboration
avec d'autres
sontlessuivants:
équipesdu centre,
- déformation
etgéologiestructurale
appliquée;
- interaction
fluides
etdéformation
archéennes
etdômes migmatitiques);
(zonespaléosismiques
U-Pb surmonozirconsou trèspetites
fractions
à ladéformation
géochronologie
(applications
etaux magmas orogéniques);
de mise en place;
mélangesde magmas etmodalités
- déformation
etmétamorphisme des zonesinternes
alpines;
à différents
analysed'imageappliquée
problèmesgéologiques;
2 - Composition

de l'équipe au 01-01-1993

Chercheurs permanents:

BERTRAND
BOULLIER
DESMONS
LETERRIER

Jean-Michel
Anne-Marie
Jacqueline
Jacques

Enseignants-chercheurs

permanents:

MACAUDIERE
GASQUET

DR
DR
CR
CR

Co-animateur

Jean
Dominique

Pr
MC

Co-animateur

I.T.A.:
CHAMPENOIS

Michel

IE

Doctorants:
AILLERES
ALTHOFF
BRIEDJ
FIRDAOUS
HOXHA
JABBORI

Laurent
Fernando
Moussa
Karima
Mynyr
Jamila

1
2
4
2
4
2

DEA:
MAHE
AIT MALEK
MELLET

Cécile
Halima
Olivier

Macaudière/Bertrand
Boullier/Barbey
Bertrand/Leterrier
Boullier
Boullier
Macaudière/Barbey

Gasquet/Femandez
Gasquet/Weisbrod
Allouc/Gasquet

3 - Thèmes scientifiques
de l'enseignement
et du petitnombre de structuralistes
à
Compte tenu des nécessités
la
de l'équipe
a toujours
étéde favoriser
des thèmes de recherchesitués
Nancy, philosophie
aux marges d'autres
Dans lecas
spécialités
(parex: fluides,
géochimieet géochronologie).
lacombinaisonde l'étude
de ladéformation,
du métamorphisme etdu
d'approches
régionales,
la participation
de pétrologistes
à l'équipeet renforce la
plutonisme associéjustifie
collaboration
aveclesautres
équipesdu centre.
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du
de lapétrologie
utilisés
sontlesoutils
de lagéologiestructurale,
Les outils
classiques
et
des
roches
métamorphisme
ignéesauxquelss'ajoutent:
- la
fractions
de zircons(± 100 (ig)pour daterles
géochronologieU-Pb sur petites
etde magmatisme,
épisodesde déformation
comme
de ladéformation
etautresapplications
l'analyse
d'imagepour laquantification
lamesure de l'orientation
des microfractures.
Les interactions
avec lesautres
équipesdu CRPG sontlessuivantes:
etJeuneEquipeDRED Nancy 1 pour
etPétrologie
équipede Minéralogie
Expérimentale
caractérisation
des rochesdéforméesetdes migmatites(P.Barbey).
pétrologique
- équipe de Géochimie Isotopique
des
U-Pb, lacaractérisation
pour la géochronologie
D. Dautel,L. Kinsley),et les
sourcesdes magmas orogéniques(L. Reisberg,C. Alibert,
A.
lorsde ladéformation(C.France-Lanord,
des fluides
caractéristiques
isotopiques
présents
Galy).
de gîtes
équipe de MétallogénieEndogène (C. Marignac)pour lecontextestructural
de l'Anti-Atlas
marocainetdu nordde l'Algérie.
minéraux ou d'indices
des transformations
équipe de Géochimie des Gaz pour la caractérisation
des roches(B.Charoy)
hydrothermales
- l'analyse
des équipesdu centreou
utilisables
d'imageoffredes logiciels
par l'ensemble
tracesde
déformationfinie,
d'autres
laboratoires:
analysemodale, réseauxde fracturation,
fission...

4 - Acquis scientifiqueset bilans.
1 - Principaux résultatsacquis.
- Déformation et géologie structuraleappliquée
etfracturation,
des rochesanisotropes,
Etude structurale
comportement
genèsedu clivage
D.
J.
Macaudière
et
et
stabilité
industriels,
(voir
Gasquet).
rapports
mécanique
aurifères
des quartz
dans lagenèsedes indices
Rôle du polyphasageetde ladéformation
et
l'Anti-Atlas
occidental
de
filoniens
dans lesboutonnières
Macaudière)
(J.
précambriennes
des soclesnord-algériens
dans lamétallogénie
(D.Gasquet).
- Fluides et déformation:
des produitsde fusion
en cisaillement
pour lecollectage
L'importancede la tectonique
dans lesmigmatitesa étédémontréeau Cameroun :lanatureetlacompositionminéralogique
et le filtrage
et des restites
et géochimique des mobilisats
s'expliquent
par la ségrégation
du
au
dôme
similaire
a
été
de
ces
Une
migmatitique
appliquée
mécanique
produits.
approche
(J.
Macaudière).
Velay
comme marqueurstectoniques
L'utilisation
des plansd'inclusions
fluides
coupléeà une
étude texturale
fineet appliquéeà un système de veineshydrothermalesarchéennesà la
transition
a permisde préciser
lesmécanismes de déformationdans une zone
fragile-ductile
etde
de cisaillement
des contraintes
des
variations
de
reconnaître
fossile,
cycliques
sismique
Sibson
valve
de
la
validité
du
modèle
et
donc
de
sismiqueproposépar
pressionfluide,
prouver
et al.
(1988)(A-M. Boullier).
- Géochronologie et tectopénèse:
La techniquede datationU-Pb par dilutionisotopiquesur monozircon et minéraux
accessoires
a été mise en oeuvre à Ottawa (stage89-90,Canada) et appliquéeà la chaine
caractérisée
inférieur
du Tomgat (Labrador),
parune grandezone de cisaillement
Protérozoïque
et
des événements tectoniques
Ila étépossible
la
durée
en contextegranulitique.
d'approcher
de
croûte
dans
cette
profonde(J-M.Bertrand).
métamorphiques
portion
- Caractérisation des magmas et pétrologiestructurale:
L'étude de la pétrogenèse de complexes plutoniquesgranitoïdes,
marqueurs de
a
des processus
mis
en
évidence
de
l'évolution
segments orogéniques
géodynamiques
entrematériauxcrustauxet mantelliques
et a permis de lesprécisersur deux
d'interaction
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et le massifde Tichka,Haut-Atlas
exemples:le domaine de Braga,Portugal(J.Leterrier)
marocain(D.GasquetetJ.Leterrier).
La cartographie
etl'étude
des structures
magmatiquesdu massifde Tichka ontpermisen
outre,de comprendre lesprocessusde mise en placed'unplutoncomposite au coursd'une
en cisaillement
etde mettreen évidencedes structures
claires
d'immiscibilité
phase tectonique
de magmas (D. Gasquet).
- Métamorphisme:
La reconnaissance
du polymétamorphismeetde l'âgepan-africain
des associations
les
anciennes
identifiables
dans
les
socles
a
des
très
plus
penniques alpins
conséquences
surlacinématique
etlareconstruction
importantes
géodynamiquedes Alpes (J.Desmons).
2 - Développements

méthodologiques.

- Les
techniquesde géochronologie
préciseen U-Pb surmonozirconsou minifractions
à Ottawa (Canada) et dans plusieurs
utilisées
autreslabosaméricainsont été adaptéeset
à Nancy: mise au pointde l'abrasion
des zircons,
blanche
implantées
aménagement d'unesalle
avec C.Pinlasalle
blanchede Clermont-Ferrand,
d'unprotocole
de chimiepour
et,en utilisant
minimiserlesblancsde Pb commun (J.-M.BertrandetJ.Leterrier).
Analyse d'images:mise au pointd'uneméthode de mesure de longueurde tracesde
fission
etd'orientation
en 2D puisen 3D de microfractures.
de
Développement d'algorithmes
traitement
à laquantification
de ladéformationfinie(méthodede
d'imagesnumériquesrelatifs
relatives
(M. Champenois).
Fry normée) etau calculde proportions

5 - Perspectives de recherche.
Les projetssont présentésselonla même classification
thématiqueutilisée
pour les
résultats
avec indicationdes chercheursimpliqués.Le lecteurest renvoyé aux fiches
individuelles
des chercheurspour plus de détailssur ces projetset les collaborations
impliquées.
Déformation et géologie structuraleappliquée
Collision
etextension
dans lesAlpes.La cartographie
de ladéformation
finie
dans lazone
houillère
esten courslelong du chevauchementpenniquefrontal.
Associéeà
briançonnaise
une étudecinématique,
ellepermettra
de reconnaître
lapartdue à lacollision
ou à l'extension
dans lesAlpes et de comparer lesstructures
de surfaceaux structures
profondesmises en
évidencepar lasismique.
de
la
et
des
actuels
des failles
Analyse
rejeux
géomorphologie
grâce
aux donnéesde nivellement
età l'étude
deséboulementsvivants
d'évaluer
lesrisques
permettra
naturels
lelongdu chevauchementpenniquefrontal
etconstitue
un thème de recherche
nouveau
dans l'équipe
J.M.Bertrand,
J.Macaudière,
(L.Aillères,
D.Gasquet,M.Champenois).
Fluides

et Déformation

La propagation
lentede microfractures
estun phénomène bienconnu expérimentalement
mais dont leséquivalents
naturels
sontpeu documentés.Nous pensons que lesstructures
de
crack-seal
en sontun exemple. Nous chercheronsdonc à mieux connaîtreet quantifier
ces
structures.
Pour cela,des expériencessurla cinétique
de cicatrisation
de microfractures
en
de
fluides
en
sels
ou
et
seront
nécessaires
présence
aqueux chargés
aquocarboniques
trouver
une
certaine
la
utilité
connaître
durée
de
vie
de
dans
des
microfractures
pourraient
pour
zones de stockage de déchets.La compréhension de ces mécanismes de crack-sealet
l'estimation
des variations
de pressionfluide
etde l'orientation
des contraintes
dans une zone
fossile
de
le
rôle
des
dans
les
fluides
mécanismes
de rupture
sismogénique
permettra préciser
J.
K.
Ce
sera
réalisé
en
collaboration
sismique(A.M. Boullier, Macaudière, Firdaous). projet
avec M.C. Boiron.
- Collectagedes
produitsde fusion dans les migmatites du Dôme du Velay (J.
J.
en
avec P. Barbey.
Macaudière, Jabbori) collaboration
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- Enfin, un
avec F. Chalot-Prat,
E. Deloule, L.
projetest en cours d'élaboration
C.
Alibert
la
sur
de
fluides
et/oude magmas dans lemanteau:aspects
Reisberg,
percolation
etgéochimiques(A.M.Boullier).
structuraux,
pétrographiques,
chimico-minéralogiques
Géochronologie et tectogenèse
En parallèle
avec l'amélioration
des techniques
etlarecherchedu meilleuraccordentre
et la compréhensiondes structures
de cristallisation
et de croissance,
isotopique
l'approche
projets
régionauxou thématiquesserontdéveloppés(J.M.BertrandetJ.Leterrier).
plusieurs
de cesprojets
Plusieurs
serontconsidérablement
facilités
utilisation
de lafuture
parl'éventuelle
sonde ioniqueetse feront
en accordavec l'équipe
de Géochimie Isotopique.
- Datationdirectede la déformationdans les zones de cisaillement
des Alpes, des
du bouclier
canadien.
Pyrénées,du NordesteBrésil,
- Datationet
du magmatisme polychronedu Protérozoïque
du
signification
tectonique
NordesteBrésil.
de l'Anti-Atlas
marocain (coopérationENSG-CRPG
avec
Protérozoïqueinférieur
l'Université
d'Agadir).
- L'Adamaoua
(Cameroun).Projet
protérozoïque
Campus Nancy-Yaoundé.
- Les zircons
de la zone Houillère
et larecherchede l'origine
détritiques
briançonnaise
du
domaine
géotectonique
penniquealpin.
Par ailleurs
une compilationcartographique
de touteslesdonnées géochronologiques
de
existant
dans lesAlpes,de la Ligurieà laSilvretta,
permettraune nouvelleinterprétation
l'évolution
de la chaîne (J.Desmons). On s'efforce
ausside combler des lacunesdans la
distribution
de ces données (J.Desmons).
Caractérisationdes magmas et pétrologiestructurale
des granités
Pétrologie,
géochimieetgéochronologie
hercyniensdu Nord Portugal(J.
Stride
avec
G.
Leterrier,
Dias).
projet
Portugal
- Granitoïdes
brésiliens
etTransamazoniensdu NE Brésil(J.Leterrier,
J.M.Bertrand)
(D.
Propriétésrhéologiquesde magmas synchrones au cours du refroidissement
Gasquet)
- Relationsentre
des structures
dans lesgranitoïdes
et la pétrologie
(D.
l'acquisition
J.
F.Althoff
et
J.Macaudière,
A.M.Boullier).
Gasquet, Leterrier,
Les deux derniers
collaboration
avec P. Barbey.
thèmes serontabordésen étroite
Métamorphisme
- Datationet
des différentes
des associations
métamorphiquessuccessives
interprétation
unitésinternes
des Alpes.Conséquencescinématiques.
(J.Desmons)
- Dictionnaire
des termesmétamorphiques(J.Desmonsdans laS.C.M.R.,I.U.G.S.).
- Différentes
du N et
cartesmétamorphiques du monde à petiteéchelle Amérique
:
Amérique du S (J.Desmonsdans laC.C.G.M.).
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6 - Animation

scientifique.

Déformation et Métamorphisme
Thèses soutenues:
Nom
BRIEDJ Moussa
CHAMPENOIS
Michel
GASQUET
Dominique
HOXHAMynyr
OUGUIR Hassan
POINT Raymond
ROMANO Antonio W.
SAJazielM.
SIMOS Eugenios
Thèses en cours
Nom
AILLERES Laurent
ALMEIDA M.-Angela
ALTHOFF Fernando
EL AOULI Al Hassan
FIRDAOUS Karima
JABBORI Jamila

Soutenance
Responsable
Leterrier/Bertrand1993
Boullier/Bertrand 1989
Leterrier
1991
Booullier
1993
Macaudière codir. 1991
Leterrier
1990
Bertrand
1989
Bertrand/Letemer 1990.
Sheppard/Boullier 1990

Nb inscr.
1
2
2
2

Responsable
Bertrand/Macaudière
Leterrier
Boullier/Barbey
Gasquet
Boullier
Macaudière/Barbey

Formation permanente: participation
aux coursdu CESEV
Enseignements
Nom
MacaudièreJ.
Gasquet D.
BertrandJ.M.
Champenois M.
Boullier A.M.
Organisation de

universitaires:
Volume horaire
�192h
�192h

congrès,

Université
Nancy 1
INPL.
EtatNancy 1
I.N.P.L.
INPL
EtatParisVII.
Nancy 1
Nancy 1
I.N.P.L.

Porto,Portugal
Agadir,Maroc

(J.M.).

Formation
ENSG + directeur
des Etudes
E.N.S.G. + E.M.N.
E.N.S.G./D.E.A./2ème cycleNancy 1
E.N.S.G./ 2ème cycleNancy 1
E.N.S.G.

colloques:

MacaudièreJ.
15e ColloqueGéologieafricaine,
Nancy, septembre1990
BertrandJ.M.
Atelier "Structures internes des minéraux accessoires et
géochronologie",
Nancy, Mars 1992.
Boullier
A.M.
Coordinatrice
du thème "Fluides
etDéformation",
Journéesde la
SFMC., Orléans,septembre1992.
Comité d'organisation
de la 15èmeR.S.T.
Gasquet D.
Ouvrages scientifiquescollectifs
internationaux,comités de lecture
Desmons J.
Secrétaire
de laSous-Commissionde nomenclature
des roches
métamorphiques (I.U.G.S.)
Présidente
de laSous-Commissionpourlescartes
métamorphiques
(CarteGéologiquedu Monde, I.U.G.S.).
Comitéséditoriaux
de GéologieAlpineetd'Ofioliti.
BertrandJ.M.
Comités éditoriaux
de Precamb.Res.etdu Canad.J.EaithSci.
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7 - Financements et valorisationde la recherche:
Déformation et Métamorphisme
Contrats dirigéspar des membres de l'équipe:
1991
ConventionUniv.Agadir
Anti-Atlas
Protérozoïque
1989-93
Accord CNRS-INIC
Granités
Nord Portugal
199?
ConventionUniv.Yaoundé Protérozoïque
Cameroun
1988
DBT
Fluidescrustaux
1991
DBT
Instabilités
1991
GéosciencesMarines
ODP219
1992
GDR914
Géomécanique
1989-93
ANDRA
Roches anisotropes

Macaudière/Gasquet
Leterrier
Macaudière/Barbey
Boullier
Boullier
Boullier
Boullier/Macaudière
Macaudière/Gasquet

Contrats auxquels participaientdes membres de l'équipe:
1989-92
CEE
Shear-zones
NordesteBrazil
1993-95
Granités
STRIDE-Portugal
Nord-Portugal
1989
DBT
Croissance
crustale
1992
DBT
Instabilités
1989-91
Conv. USTHB
Métallogénie
Nord-Algérie

Beitrand/Leterrier
Leterrier/Bertrand
Bertrand/Letemer
Boullier
Gasquet

8 - Tableaux résumés des publications
Déformation et Métamorphisme
Publications

1989
1990
1991
1992

A
AF B
2
3
4
1
14 6 1/2
2
7
14
10

sous presse
soumis

1
9

1
1

Communications

8
5

C
0
2

Total
13
12

1
20

1
4

77

6

2

10
10

13
24
21
18

Moyenne

lanl chercheur

1,7 2,3 3,3 0,6 72,7

Déformation et Métamorphisme
A étrangères
Contrib.
Mineral.Petrol.
J.Petrol.
Can. J.EarthSci.
J.Struct.
Geol.
Tectonophysics
Geology
Chem. Geol.
EarthPlanetSci.Lett.
Geol.Rundschau
J.Geol. Soc. London
Lithos
PrecambrianRes.
J.Geophys. Res.
Total

2
1
1
1
1
1
1
1
1

1 soumise
2 soumises

1 souspresse

10

1 sous presse

1 soumise
3 soumises
1 soumise
1 soumise
9 soumises
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Déformation et Métamorphisme
A françaises:
C.R. Acad. Sci.Paris
Bull.Soc. géol.Fr.
Total
B:
GéologieAlpine
Ofioliti
GeoscienceCanada
J.SoutheastAsian EarthSci.
GalliaPréhistoire
Schweiz.minerai,
Mitt.
petrogr.
J.AfricanEarthSci.
Mitt.Ôstt.
ChroniqueRech. Min.
NATO ASI Séries
Geol. Soc. London, Spec. Pub.
Geol.Assoc.Canada Spec.paper
Cartegéologique
Noticecartegéologique
Springer
Verlag
Résumés congrèsBalkema
Total

12
2
14

2
2
1
1
1
1
1

1
1
1
3
2
1
2
20

3

Thèses

6
d'études

1 souspresse
1 souspresse
1 souspresse

C:
Lithoprobe
report
Cours univ.étrangère
Mémoire Univ.Lausanne
Résumés étendus
Total

Rapports

1 souspresse
1 sous presse

1 souspresse
1 souspresse
1 souspresse
6 sous presse

1
2

5

1 souspresse
1 souspresse
2 sous presse

1 soumise
1 soumise
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Fiche individuelle -Jean-Michel BERTRAND
Bilan 1989-1992
Le TRANSAMAZONIEN
au Nordeste Brésil(ProvinceBorborema et cratonde Sao
Encadrement de deux thèses:1) A.Romano - Tectonique Transamazonienne
Francisco).
affectant
les terrains
Archéens de Rio das Velhas et la sérieProtérozoïque,
2) J.M.Sa et
structure
d'un
bassin
tardià
en
Pétrologie
post-Transamazonien,
tectonique extensionet
associé.
magmatisme
GEOCHRONOLOGIE
U-Pb et STRUCTURE.
Analyse de trèspetitesfractions(±
avec
recherche
de
blancs
minimum
100/lg)
pour pouvoir daterprécisément,grâce à des
mesures quasi-ponctuelles,
des épisodesde déformationou de métamorphisme Parallèlement,
observation
des microstructures
internes
des minérauxaccessoires
au MEB.
systématique
Activitéstechniques:1)Installation
à Nancy de latechniqued'abrasion
des zircons(1991);
2) Redémarrage avec C.Pin de la salleblanchede Clermont Ferrand et mise au pointde
techniques
pour obtenirdes blancstrèsbas (niveauactuelde 25 à 60 pg);3) équipementde la
salle
blanchede Nancy.
Zircons granulitiquesdu Labrador.
Contrats réaliséset en cours
DBT 1989: Croissancecrustaleà l'Archéenancien et transition
Archéen-Protérozoïque,
l'exempledu cratonde Sao Francisco,Brésil.
Resp. Ph. Vidal.-CCE Brésil 1989-1992:
Ductileshearzones withinPan-Africancratonsand Phanerozoicbasinsof NordesteBrazil.
Resp. A.Vauchez.- Programme STRIDE-Portugal 1992 - 1996. Estudo geoquimico e
de granitoides
da zona centroiberica.
isotopico
Resp.G.T. Dias
Encadrement de thèses et de DEA
Laurent Aillères,Techniques d'analysestructurale
et reconnaissancedes structures
casdu Chevauchement PenniqueFrontal(Alpesfrançaises),
profondes.
Approche préliminaire,
DEA Nancy soutenuen Septembre 1991;thèseengagéeen Septembre1992 (bourseMRT).
Moussa Briedj,Etude pétrographique
du volcanismede l'Arefsa,
Hoggar. Soutenue en juin
1993.
Michel Champenois, Apport de l'analyse
interactive
d'images à l'étudede l'évolution
structurale
de zonesdéformées:application
de l'Adrar
à une zone de cisaillement
pan-africaine
Soutenue en
des Iforas(Mali)et aux orthogneiss
du massifdu Grand Paradis(Alpes,Italie).
Juin 1989.
Antonio Wilson Romano, Evolutiontectonique
de larégionNW du Quadrilatère
ferrifère,
Minas Gerais,Brésil,
thèseNancy 1 soutenueen Octobre1989.
JazielMartins Sa, Evolutiongéodynamique de la ceintureprotérozoïque
d'Oro,Nordeste
thèseNancy 1 soutenueen Décembre 1991.
Brésil,
Principales collaborationsextérieures
C.Roddick etI.Ermanovics,
Ottawa,GeologicalSurvey of Canada; C.Pin,Clermont-Ferrand;
de Neuchatel;
E.Jardimde Sa et J.MartinsSa, UFRN, Natal,Brésil;
D.Marquer,Université
Ecoledes Mines de St Etienne
D.Garcia,
Organisation de réunions, comités éditoriaux.........
et géochronologie",
d'un
atelier
"Structures
internedes minéraux accessoires
Organisation
Mars
1992.
Nancy,
Comités éditoriaux:
Canadian Journalof Earth Sciences,1989 -..., Precambrian
Research,
1990 -...
Sélection de quatre publications
BERTRAND
J.M.,DIA A., DIOH E. et BASSOT J.P.(1989) Reflexionssur la structure
internedu craton Ouest-Africainau Sénégal orientalet confins guinéo-maliens.
II 309, 751-756.
C.R.Acad.Sc.Paris,
Cettepublication
résumeune implication
des terrains
de plusieurs
annéessurl'évolution
tectonique
inférieur
de l'Afrique
etpossibilités
de soutien
de l'Ouest.
Le manquede moyens(missions
Protérozoïque
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sur place),la raretéet la mauvaise qualitédes affleurements
en zone sahélienneexpliquentque cette
logistique
voieaitétéabandonnée.
TOTEU
S. and
S.F., BERTRAND
J.M., PENAYE
J., MACAUDIERE
J., ANGOUA
"
BARBEY
a tectonic keystone in the Pan-African network. In
P. (1990) - Cameroon,
The Early Proterozoic Trans-Hudson
Orogen of North America", J.F. Lewry and M.R.
Stauffer eds, Geol. Assoc. Canada Spécial aper, 37, 483-496.
avec J.MacaudièreetP.Barbey pour l'encadrement
de thèses
Synthèsede travaux(1985 et 1989) en collaboration
de chercheurscamerounais.La cartographie
structurale
de zones clefset la géochronologieU-Pb ont permis de
du Cameroun avec la mise en évidence d'un domaine
produireun modèle cohérentde l'évolution
pan-africaine
nord dominé par l'accrétion
au Protérozoïquesupérieuret un domaine sud où la collision
crustale
avec le craton
archéen du Ntem est l'événementprincipal.
Après un sommeil de plusieursannées,les recherchesdevraient
dans la zone médiane, autour du linéamentde l'Adamaoua, équivalentet prolongement des grands
repartir
cisaillements
du Nordeste Brésil.
BERTRAND
J.M. and JARDIM
de SA E.F.(1990) - Where are the Eburnean-Transamazonian
collisional belts? Canadian Journal of Earth Sciences, 27: 1382-1393.
Cettepublicationa été choisiecar elledéveloppe laproblématiquequi a sous-tendumon engagement au Brésil
dans lecadred'un contratCCE à savoirlesliensétroits
entrel'Afrique
de l'Ouestet leBrésilau Protérozoïqueet,
les nombreuses questionsnon encore résoluesconcernant l'évolution
particulièrement
pour le PR inférieur,
OU? grandsdomaines d'accrétion
crustale?
extensiond'échelle
géodynamique à cetteépoque:chaînesde collision,
continentale?
avec
et
des
chercheurs
brésiliens
combinée,
structurale,
L'approche
géochimique géochronologique
avec J.Leterrier
etH.Martin,estencoreactive.
et,coté français
BERTRAND
KRANENDONK
M. and ERMANOVICS
I. -UJ.M., RODDICK
J.C., VAN
Pb geochronology
of déformation and metamorphism
in the Early Proterozoic Torngat
Orogen, North River map area, Labrador. Soumis à Can J. Earth Se.
Cette publicationdéveloppe le travail
réalisé
de géochronologiedu
pendant une année de stageau laboratoire
Geological Survey of Canada. Intégrédans un projetpluridisciplinaire,
j'yai étudiéles zirconset monazites
d'échantillons
sélectionnéspour caler au plus près l'évolution
tectoniqued'un large segment de croûte
L'étudeminéralogiquedes zirconss'est
granulitique
d'âgeProtérozoïqueinférieur.
pousuivieaprès mon retourà
dans cetterégion.(Publication
Nancy. Ce travail
correspondà lapremière synthèsegéochronologiqueréalisée
Février93).
acceptéeavec quelquesmodifications,

Projets 92-96
Ilssont touscentréssur une association
étroite
entreanalysemicrotectonique,
minéralogie
détaillée
et microscopieélectronique
et analyseisotopiquede trèspetitesfractions
et de
monozircons.Dans lamesure des possibilités
aux
etdes collaborations
l'accès
pour
appareils,
des analysescomplémentaires
à lasondeioniquesontsouhaitées.
Collision et extension dans les ALPES Zone Houillère et Chevauchement
Mise
en
évidence
en utilisant
la déformation
des
Pennique Frontal,
grandes structures
structurale
et
Thèse
de L.Aillères
cl4, cl7).Cartographie
finie.(cll,
analysecinématique.
commencée en Septembre 1992.
du zircon dans les zones de cisaillement(cl3): préparationd'un
Comportement
tests
ont été
candidat1992 et 1993.Des échantillonnages
projetCNRS pour E. Delaperrière,
effectuésdans les Alpes suisses(D.Marquer),dans lesPyrénées (D.Garcia),
en Ardèche
(J.Macaudière,C.Marignac) et au Brésil(A.Vauchez, R.Caby) ainsique des analyses
au MEB.
préliminaires
Zircons détritiques de la Zone Houillère Briançonnaise: la paléogéographie du
-ilvraimentd'un morceau de croûte
domaine pennique alpinestencore une énigme, s'agit
sur des
réalisées
européenne varisque?L'étudedes spectresd'âgesde zirconsdétritiques,
monozirconsen IDTIMS ou en évaporation
devrait
pouvoiraiderà résoudrece problème.Ce
estparticulièrement
de lasondeionique.
typed'étude
adaptéà l'utilisation
Collaboration à divers projets régionaux: Brésil (J.M.Sa, J.Leterrier,
H.Martin),
Cameroun (J.P.Nzenti,
Anti-Atlas(D.Gasquet,J.M.Stussi),
Portugal(G.Dias,J.Leterrier),
canadien(I.Ermanovics,
bouclier
C.Roddick,J.Henderson).
P.Barbey,J.Macaudière),
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Fiche individuelle -Anne-Marie
1 -

Résultats

BOULLIER

acquis.

de recherches
touchentprincipalement
aux problèmesdes
Depuis quatreans mes projets
fluides
dans lacroûtecontinentale
ou océanique,
lesinclusions
fluides
étantutilisées
comme
etmarqueursdes fluctuations
de lapression
fluide.
marqueurstectoniques
Chevauchement.
M.C.T. Himalayen.
Le M.C.T. himalayenpermetd'appliquer
nos résultats
expérimentauxsurlerééquilibrage
des inclusions
fluides
etal.1989).Dans ladalledu Tibet,lesfluides
à H20+C02 ont
(Boullier
circulé
selonun anglefortpar rapportà lafoliation
età lalinéation.
Des
par microfissuration
fluidesse sontrééquilibrées
selonun
figuresde décrépitation
suggèrentque lesinclusions
subverticale.
Le sommet de ladalledu Tibetse
champ de contrainte
régionaltelque 03 était
caractérise
des
fluides
salés
souvent
associés
à une déformationplastique
tardifs,
par
aqueux
froidetardiveattribuée
à la tectoniqueen extension(projet
DBT 88-3855, thème fluides
crustaux).
A l'inverse,
dans les sériessédimentaires
les fortesdensitéset la forme
tibétaines,
annulaire
de certaines
inclusions
sontinterprétées
comme secondaires
et liéesà la surcharge
localeinduite
etl'empilement
des séries
tibétaines
verslenord (Boullier
etal.
par leglissement
CMP 1991).
Faille inverse. Abitibi. Québec.
Les gisementsd'ormésothermaux archéensde l'Abitibi
(Québec) correspondentà des
réseauxde veinesen cisaillement
eten extension.
Sibsonetal.(1988)lesconsidèrent
comme
l'exempletypede valvesismique.
Pendantmon détachementà Ottawa (1989-90),
étudiélastructure
interne
des veineset
j'ai
ladynamique des fluides
lorsde leurformation.
Des incrémentsde remplissageen extension
verticaleet d'affaissementverticaldes veines subhorizontales
peuvent être attribués
à des épisodesde blocageetde glissement
surlesfailles
inverses.
D'autrepart,
respectivement
on met en évidencedes variations
de lanaturedu fluideet de lagéométriedes chemins de
dans un cyclede
percolation
pendant le fonctionnement du système.Tout cecis'intégre
fluctuation
de lapressionfluidereliéà des épisodessismiquessurlesfailles
inversesà fort
etRobertJSG 1992).
pendage (Boullier
Ce projets'est
DBT 1991 thème instabilités,
etannée
prolongéau CRPG à Nancy (projet
sabbatiqueen 1990-91 de François Robert).Nous sommes en voie de quantifierles
fluctuations
de pressionfluide
au moment des ruptures
des inclusions
sismiquesgrâceà l'étude
fluides
(thèseK. Firdaous) .
Ces veines hydrothermalesarchéennestrouventun équivalentgéométrique dans des
veinesen cisaillement
eten extension
dans des schistes
ardoisiers
du massifarmoricain
qui ont
fait
d'uneétudede détail
des mécanismesd'ouverture
etde propagation
de lafracturation
l'objet
GDR 914 avec J.Macaudière).
(D.E.A.de M. Nasraouietprojet
Veines hvdrothermales de la croûte océanique du Pacifique Ouest.
Le Leg 129 de lacampagne ODP a atteint
lacroûteocéanique
801B etC)
(trous
jurassique
dans laquellede nombreuses veines hydrothermalesont été observées.L'orientation,
le
etlanaturedes inclusions
fluides
dans cesveinespermettent
d'étudier
l'orientation
remplissage
des contraintes
dans une croûteocéaniqueancienne,
cesorientations
de relier
à laposition
de la
croûteprèsou loinde laride(projet
Géosciencesmarines91 GE02/3.03, en collaboration
avec
G.Manac'h, C.France-LanordetA.Galy).
Variations de pression fluide et de perméabilité.
L'étudedes structures
surun granité
en Australie
montrentque l'hydrothermalisme
tardide la porosité(porosité
induite
magmatique s'accompagne de variations
intrinsèque,
puis
et de lapressionfluide(en collaboration
avec B. Charoy et
chimiquement,puisde fracture)
P.J.Pollard).
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2 - Projets
L'interaction
fluides-déformation
serale thème principal
de mes recherches.
Outre la
des projets
en collaboration
avec F. Robert(G.S.Canada)etM.C.Boiron (CREGU)
poursuite
etcités
ci-dessus
de l'Abitibi,
variations
de lapression
nous
(zonesismogéniquefossile
fluide),
surlesmécanismes de propagation
de microfractures
en nous
envisageonsde nous focaliser
aidantdes exemples naturels(crack-seal,
structure
internedes veines...).
Une meilleure
de
la
de
ces
nous
des
contraintes
sur la
compréhension
cinétique
phénomène peut
apporter
des
événements
Un
s'avère
périodicité
sismiquespar exemple.
aspect expérimentation
lacinétique
de cicatrisation
des fractures
etnous l'aborderons
en
pour connaître
indispensable
circuit
fermé au CRPG puis,silesrésultats
sontpositifs,
en circuit
ouvertavec J.P.Gratier
(Grenoble).
Par ailleurs,
ilest possibleque cetteétude fluides/déformation
s'étendeau manteau
à
l'occasion
d'une
collaboration
avec
F.
L.
Chalot-Prat,
supérieur
Reisberg et C. Alibert
en
cours
d'élaboration).
(projets
Outre ce thème principal,
thèmes par le biaisdes
je suisaussiimpliquéedans d'autres
thèsesque j'encadre
thèses
en
(voir
cours).
3 - Encadrement.
D.E.A.: 5 diplômes soutenus depuis 1989 sous ma direction.
Thèses soutenues:
- Michel
avecJ.M.Bertrand).
interactive
Champenois 1989 (enco-direction
Apportde l'analyse
à
l'étude
de
l'évolution
structurale
de
déformées:
zones
à
une
zone de
d'images
application
cisaillement
de
l'Adrar
des
Iforas
et
aux
du
Grand
massif
du
(Mali)
pan-africaine
orthogneiss
Paradis(Alpes,Italie).
Thèse INPL
avec S.M.F.Sheppard).
Eugène Simos. 1990 (en co-direction
Géologie et géochimie des
indices
aurifères
de larégionde Stanos,
Grèce septentrionale.Thèse
I.N.P.L.
Hoxha.
Etude
structurale
et
de
de
Mynyr
pétrologique l'ophiolite Kukës: cinématiquede la
déformation
etgéométriede laride(soutenance
le25 mars 1993).
Thèses d'universitéen cours.
- Karima Firdaous.Etude des inclusions
de
fluides
des gisementsmésothermaux aurifères
l'Abitibi.
Mise en évidencede fluctuations
de la pressionfluide(2ème année).Travailen
collaboration
étroite
avec M.C. Boiron;
- Fernando Althoff.Structures
dans lesgneissarchéensde la
magmatiques et tectoniques
En code
Rio
Maria
et
la
dans
charnockite
(cratonbrésilien)
région
d'Ansignan(Pyrénées).
avec PierreBarbey.(2ème année).
direction
Il est prévu que deux étudiantesfaisantactuellementune thèse avec J.P.Burgà
à Nancy.
viennentpoursuivre
leurstravauxsousma direction
Montpellier,
4 -

Quatre
publications
significatives.
BOULLIER
A. � BARRES
0. (1989) Diffusionand:or plasticdéformation
A.M., MICHOT
G., PECHER
around fluidinclusions
in synthetic
In:"Fluidmovements. Elément transport
quartz:new investigations.
and the composition of the deep crust".D.Bridgwater éd.,N.A.T.O. A.S.I.,Klüwer Académie Pub.
Dordrecht345-360.
BOULLIER
A.M. (1991) The Pan-AfricanTrans-Saharanbeltin the Hoggar shield(Algeria,Mali, Niger):a
review. In: The West africanOrogens and Circum-AtlanticCorrélatives.
Ed. R.D.Dallmeyer and
J.P.Lécorché.
85-105.
BOULLIER
J. � CHAMPENOIS
M. (1991) Linked
C, DUBESSY
A.M., FRANCE-LANORD
J.,ADAMY
fluidand tectonicévolutionin the High Himalaya mountains (Népal).Contrib.Minerai. Petrol.107,
358-372.
BOULLIER
A.M. � ROBERT
F. (1992)Paleoseismiceventsrecordedin Archaean gold-quartzvein networks.
Val d'Or.Abitibi,
Geol. 14. 161-179.
Québec. J. Struct.

5 - Charges d'enseignement.
et déformation"et
Cours en troisièmeannée de l'E.N.S.G.(modules "microstructures
et
au
D.E.A.
"Géosciences".
"fluides")participation
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Fiche individuelle -Jacqueline DESMONS

Suietsd'activités.
1. Alpes :

- leurs
etanté-alpins ;
métamorphismes,alpins
- les
socles ;
- la
géochronologie ;
- leur
évolution
etleurpaléogéographie.
cinématique
2.Ophiolites : - Alpes,
Yougoslavie,
ophiolites
péri-arabes.
3.Cartographie : - métamorphique
des Alpes(oùje suisresponsable
de l'ensemble
des
Alpes occidentales) ;
- de laFrance
à lafeuille
au millionième,
à plusieurs
feuilles
(participation
des Alpes au 50 000e) ;
de laSous-Commission
métamorphiquedu monde (comme présidente
des cartes
de
la
C.C.G.M.)
métamorphiques
4. Nomenclaturedes rochesmétamorphiques(comme secrétaire
de laSous-Commission)
de
l'I.U.G.S.).
correspondante

Résultats

- Le
se subdivise
en faiten deux phases,l'une
métamorphisme crétacédes Alpes occidentales
du Crétacé inférieur
au moins (Eo-Alpinprécoce)ayant atteint
lesconditionsdu faciès
la
seconde
au
Crétacé
éclogitique,
supérieur-Paléocène
(Eo-Alpintardif)
ayant formé des
à glaucophane± jadéite
± lawsonite
schistes
ou à épidote.
Cette distinction,
exposée dès 1987 et publiéeen 1989 (réf.1 ci-dessous),
commence à êtreadmise par lacommunauté géologiquealpineet serareprise
dans lescartes
des
occidentales
et
centrales
en
collaboration
avec
géochronologiques
Alpes
(préparées
Lausanne etLondres).
Dans mon esprit
ils'agit
de phasestoutà fait
distinctes,
dynamiquement différentes
etséparées
un
intervalle
de
calme.
par
temps orogéniquement
- Les associations
dans lessoclespenniques(defaciès
métamorphiquesanté-alpines
principales
à
staurotide
et
lui-même
à un faciès
ne sont
amphibolite disthène,
grenat,
postérieur
éclogitique)
mais
événements
Les
pas varisques,
probablement pan-africaines.
varisques n'ont
laissé
de
traces
dans
les
socles
apparemment pas
briançonnais.
Cetteopinion,qui résulte
des associations
en premierlieude l'analyse
minérales
2
est
confirmée
les
et
caractères
les
seuls
(réf. ci-dessous),
par
âges antéchimiques par
obtenus
cette
zone
dans
les
mais
on
ne
permiens
pour
peut encore
Alpes occidentales ;
l'étendre
de manièreindubitable
ni
au Briançonnais
etaux Alpesméridionales, même aux
ligure
socles penniques internes,où des données géochronologiqueset certainessynthèses
tendraient
à indiquer
une histoire
différente.
pétrographiques
- L'ensemble du
à la marge de Gondwana jusqu'au
Pennique dans les Alpes appartenait
moment de sa collision
avec l'Eurasie
et l'incorporation
du Pennique à cettedernièreplaque.
Ce résultat,
obtenu grâce à lacollaboration
des
avec L. Radelliet fondé sur lescaractères
couverturesmésozoïques et des socles,
de
la
estparticulièrement
fertile
dans le domaine
des
3
paléocinématique Alpes (réf. ci-dessous).
- En ce
Stemorceau de choixdu géologue,je citerai
lafeuille
qui concernelacartographie,
une de celles
eu l'honneur
de collaborer
avec J.Debelmas
Foy-Tarentaise,
pour lesquelles
j'ai
4 ci-dessous).
(réf.
des Alpes, de France et du monde
Beaucoup de travaux de cartographie,
des cartesmétamorphiquesd'Amériquedu N etdu S),sonten coursetpourront
(supervision
dans de futursrapports
êtredécrits
au C.N.R.S.
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- Enfin la Sous-Commission de Nomenclature des Roches
Métamorphiques dont je suis
maintenantsecrétaire
à petit
de lafinde sestravauxqui se traduiront
dans peu
approchepetit
d'annéespar un livre
frèredu "bluebook" de Le Maitresurlanomenclaturedes rochesignées.
Cetteactivité,
à laquelle
collaborent
des géologuesdu monde entier,
semble êtreintermédiaire
entrelaformationetlavulgarisation.

Quatrepublications
parmi d'autres
1. Desmons J., 1989. Différentmetamorphic évolutionin the Alpine-Apenninicophiolites(France -Italy Switzerland -Austria).Chemical Geol.,I.G.C.P.No. 195 11, 229-250.
2. Desmons
J., 1991. The Briançon basement (Pennine Western Alps) : minerai composition and
polymetamorphic evolution.Schweiz.minerai petrogr.Mitt.72, 37-55.
3. Hunziker J.C., Desmons J. � Martinotti G., 1989. Alpine thermal évolution of the Central and
Western Alps. In :M.P. Howard, D. Dietrich� R.G. Park (Eds.),
Alpine tectonics.Geol. Soc. London, Spec.
Publ. No.45, 353-367.
4. Debelmas J., Caby R. � Desmons J., 1991. Notice explicativede la carte géologique de France
Ste Foy-Tarentaise(728). Bur. Rech. Géol. Min.,Orléans,43 p.
(1/50000),feuille
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Fiche individuelle -Dominique

GASOUET

La période1989-1991a étéconsacréeà l'exploitation
des donnéesaccumuléespendantmon
de ma thèse
séjourmarocain (Facdes Sciencesde Marrakechde 1980-1987)età larédaction
d'Etatsur le Massif du Tichka.Depuis 1991 une collaboration
s'est
naturellement
faiteavec
DéformationetMétamorphisme du C.R.P.G.Mon rattachement
officiel
à cetteéquipe
l'équipe
a eu lieuen Mars 1993.Les recherches
effectuées
pendantcettepériodesontcentréessur le
Tichka. Ma thèse comporte plusieursvolets(terrain,
pétrologie,
minéralogie,études des
isotopes Sr et Nd, des foliations
magmatiques, des viscositésdes magmas et à la
thermobarométrie)
quiontpermisune étudecomplèted'unmassifcompositetardihercynien.
-D. GASQUET (1991)Genèse
d'unpluton
Le Massif
Haut-Atlas
occidental
du Tichka,
composite
hercynien.
ThèseDoct.
Univ.Nancy1, 413
Etat,
(Maroc).
p.
- D. GASQUET (1992) Mise
d'intrusions
emboîtées
dansleMassifdu Tichka(Haut-Atlas
- en évidence
C.R.Acad.Sci.,
931-936.
occidental,
Paris,
Maroc).
- D. GASQUET, J.LETERRIER, Z. MRINI andP.VIDAL (1992) Petrogenesis
of theHercynian
Tichka
Traceélément
Plutonic
and Rb - Sr and Sm - Nd isotopic
Morocco):
Complex (Western
High Atlas,
EarthPlanet.
constraints.
Sci.
108,29-44.
Lett.,
Pendantcettepériodemon expérience
de lagéologiedu Maghreb a étémise à contribution
sur cetterégion :mélange de magmas d'Agouns dans le Haut Atlas
dans 2 publications
etétudetectono-métamorphique
Occidental
des minéralisations
Pb-Zn-Ba de Grande Kabylie.
collaboré
J'ai
J.
à
la
rédaction
de
6 rapports
industriels
(avec Macaudière)
(de 15 à
également
70 p.) pour l'étudedu comportement mécanique des roches anisotropes.
Liaisonsentre
structures
conduitepar le
microtectoniquesfracturation
propriétés
mécaniques.Cetteaction,
Laboratoire
de Mécanique des Roches de l'E.N.S.G.
est
achevée.
(contrat
ANDRA)
Encadrement de thèses et DEA en 1992/1993
DEA : CécileMahé (coll.
A. Fernandez) Halima
AitMalek (coll.
A. Weisbrod) ;Olivier
;
Mellet (coll.
J.ALLOUC).
THESE DETAT (Agadir) El
: Hassan El Aouli.
Principales collaborations extérieures
A. Fernandez (Limoges); J. Bouloton, P. Vidal et Z. Mrini (Clermont);C. Lecuyer
(Rennes).
Activités d'enseignement
Mon volume d'enseignementà l'ENSG a toujours
dépassé192h eq.TD. Ilestcomposé de
2ème
deux voletsprincipaux (1)
de
structurale
etde cartographie
en lere et
TP/TD
:
géologie
années(=100h éq.TD); (2)encadrementde stagesde terrain
etd'excursion
semaines
/ an).
(~4
De plus,j'assure
un dizained'heuresde coursdans lesmodules de 3ème année ("tectonique
et
"microstructures
etdéformation").
Je participe
approfondie"
égalementaux TD de géologie
et
aux
travaux
de
terrain
de
l'Ecole
des
Mines
de
générale
Nancy (35héq.TD en 1992).
Responsabilités administratives pendant la période 1989-1992
- (1)Directeur
- Responsabilités
pédagogiques :
adjointdes études(de 1989 à 1992). (2)
lere
terrain
1992.de
de
de
structurale
TP/TD
année ;stage
(3)Elu au
géologie
(15j)depuis
à la Commision
Conseil d'administrationde l'ENSG (1988-1992). - (4) Nommé
35-36ème
d'Enseignementde l'ENSG depuis 1989.-(5)Elu à lacommission de spécialistes
de l'INPL(1991-1992). (7)
sectionde l'INPLdepuis 1992.-(6)Elu au ConseilScientifique
Co-animation de l'ActionIntégréeavec l'Université
d'Agadir. -(8) Membre du comité
de laRST 1994.
d'organisation
1

Perspectives 92-96

de leur
entrel'acquisition
Etude des granitoïdes
et des associations
acide-basiquerelations
:
etlapétrologie
structures
Ce thème d'étudeestlasuitelogiquede l'expérience
acquisependantma thèsequi estdans
Deux articles
sonten préparation :
sa phasefinale
d'exploitation.
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- A. FERNANDEZ

et D. GASQUET Relative rheologicalévolutionsof chemical contrastedmagmas
Revue visée Contrib.
the
Tichka
:
Mineral.Petrol.
(Morocco).
exemplifiedby
complex
- J. BOULOTON
et D. GASQUET Melting of felsicxenolithsby a daciticmagma and subséquent
in hypabyssalsetting,
Jebilet
Massif (Morocco).Soumis à Lithos.
crystallization
L'étude des minéraux des différentes roches du Tichka par les isotopes stables est en cours
(C. Lecuyer, Rennes). Elle permettra de mieux comprendre la genèse des magmas
synchrones.

A l'avenir
ce thème serapluscentrésurladéformationdes rochesplutoniques
depuisl'état
leur
entière
cristallisation
et
refroidissement.
Les
relations
structures magmatique jusqu'à
seront
étudiées
mieux
la
pétrologie
pour
comprendre genèsedes rubanements,des mélangeset
des plutonscomposites.
Troisterrains
sonten coursd'étude
dans lachaînehercynienne :
Maroc hercynien étude
du fonctionnement
de l'accident
du Tizin'Testpendantlamise en
:
avec J.Macaudièreavec qui des travauxde terrain
ont étéréalisés
en
placedu Tichka (coll.
1992).
lesstructures
de ce massif,sontétudiées
avec A.M. Boullier
et
Massifde Brignogan :
(coll.
A. Fernandez)dans lecadredu DEA de C. Mahé. Le but estde préciser
ladynamique de la
formationdes structures
rubanésdans lesgranités
hétérogènes.
des vaugnérites
associées
aux sériesmétamorphiques des
Massif duVelay :structuration
Cévennes médianes (coll.
avecJ.Macaudière)etconditions
de leursfabriquesà:
d'acquisition
l'état
solideou par phénomène de bordure figée.La minéralogie,la
magmatique, à l'état
etlastructure
des échantillons
a étéen grandepartie
étudiée
etseraachevéedans le
pétrographie
DEA de H. AitMalek.
Etude des boutonnières
de l'Anti-Atlas
occidental
(Maroc)
précambriennes
AI
Ce travails'inscrit
dans l'action
et
90/497
(dont
intégrée
je suisun des initiateurs
d'une
le
CRPG
et
l'ENSG
d'autre
le
de
entre,
et,
responsables)
part,
part, département
Cettecoopération
viseà étudier
lapétrologie
et
Géologiede laFacultédes Sciencesd'Agadir.
l'évolution
structurale
des ensemblesmétamorphiqueset magmatiques précambriensdans le
socle de l'Anti-Atlas
marocain, les implicationsmétallogéniqueset les conséquences
Cette
de l'Anti-Atlas,
de terrain.
géodynamiques.
partie
peu connue,demande un grostravail
Deux missions(1991et 1992)ontcontribué
à mieux identifier
lesensembleslithostructuraux
et
leursrelations
mutuelles.
D'autres
missionssontprévuespour étudier
les
plusspécifiquement
et lesroches basiques(Thèse El Aouli)tantdu pointde vue pétrologique
granitoïdes
que
structural.
Ces étudesrégionales
comportentun voletgéochronologique(U/Pb sur zircon)
avecJ.M.Bertrand.
important
qui se feraen collaboration
Fracturation
etNéotectonique
Le développement de ce thème répond aux nouvellesorientations
de l'E.N.S.Gvers la
les
et
à
ma
à de nouveaux
géologieexogène,l'environnement, risques
géologiques
participation
dans
ce
sur
cadre.
Cette
recherche
enseignements
s'appuiera l'expérience
acquiselorsd'études
de fracturation
de la galerieArc-Isère(3ème cycle)et de rochesanisotropes
(ANDRA), ou
mon
au
Maroc
de
la
faille
(étude
pendant
séjour
Sud-Atlasique).
(1) Le premier terraind'étudechoisifaitpartied'une étude plus vastede L. Aillères
concernantlesAlpes occidentales
structurale
de laZone houillère
etde l'étude
du
etl'analyse
Chevauchement PenniqueFrontal.
Le voletnéotectonique,
non développépar L.A. mais que je
en :une étude de la morphologieet une analysedes rejeux
prendraien charge,consistera
actuelsdes failles,
une synthèsedes données de nivellement,
une analysedes éboulements
vivantsproches du CPF. Des travaux sur le terrainsont programmés avec G. Ménard
etdans larégiond'Isola
(Chambéry) etJ.L.Blés (B.R.G.M) pour 1993 dans lazone houillère
2000.
de la genèse des
avec l'étude
(2) Le deuxième terrainchoisiest le Sénégal occidental
formationsvolcano-sédimentaires
En fonctiondes résultats
obtenuspendant le
quaternaires.
DEA de 0. Melletetdes financements
en thèsepeutêtreenvisagée.
laprolongation
possibles
En plus de ces troisthèmes principauxdes participations
à des actionsplus ponctuelles
seront menées avec d'autreschercheurs du C.R.P.G.: JM Stussi (sur les granitoïdes
des étudesmétallogéniques
structural
C. MarignacetA. Cheilletz
(volet
hercyniens
marocains),
de Kabylieetde l'Edough).
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Fiche individuelle -Iacques LETERRIER
Bilan 1989-1992
Thèmes

scientifiques

Mon activité
de rechercheau cours des quatreannées écouléesa été centréesur la
de
séries
etplutoniques
avec comme objectifs:
définition
des sources
pétrogénèse
volcaniques
des magmas; caractérisation
des processusayantcontrôlé
lagenèseetl'évolution
des magmas;
approchedu cadregéodynamiquede mise en placede ces séries.
Ces études ont été développéesen collaboration
avec à la foisdes chercheursde
et d'autres
l'Equipe"Déformationet Métamorphisme" à laquelle
je suisrattaché,
Equipes du
CRPG (Géochimie),françaises
de Braga et
(GDR GEDO, Brest)et étrangères
(Universités
Université
de Natal,Brésil).
Ellesont étésoutenuesfinancièrement
Porto,Portugal;
par des
contrats:CEE (Shear-zonesNordeste Brazil),DBT (Croissancecrustale),
CNRS-INIC
(Portugal).
Parmi ces étudesexposées dans le cadre de l'activité
de l'Equipe"Déformation et
Métamorphisme"jeretiens
particulièrement:
Potassic volcanism in Central Java and South Sulawesi, Indonesia. J.
SoutheastAsian Earth Sci.,(1990),4,
3, 171-187.LETERRIER J.,YUVONO Y.S.,SOERIAATMADJA
R. and MAURY
R.C
Le volcanismed'arrière-arc
du centrede Javaetdu sud Sulawesi
Néogène à Quaternaire
se subdiviseen trois
ensembles:(1)des séries
sursaturées
en silice
(SK); (2)des
potassiques
séries
faiblement
alcalines
séries
fortement
alcalines.
(AK); (3)
potassiques
ultra-potassiques
Les troissériesprésentent
une signature
chimique "orogéniquecompatibleavec un
environnement d'arcinsulaire.
les
séries
de Sulawesi post-datentla dernière
Toutefois,
subductionconnue etcelles
de Javaprésentent
une distribution
spacio-temporelle
indépendante
du fonctionnementde la subductionactive.
Ellessemblent,par contre,être
issuesde lafusion
partielle,à différentsdegrés, d'un manteau préalablement enrichi en éléments
l'effet
de subductions
antérieures.
incompatiblessous
Evolution géodynamique et géochronologie (U-Pb, Rb-Sr et K-Ar) de la
ceinture plissée d'Oros, NE du Brésil.C.R.Acad Sci. Paris,(1991) 313, II,231237.SA J.M.,BERTRAND
J.M. etLETERRIER J.
Caractérisation
(Rb-Sr,U-Pb surzirconetK-Ar surminéraux)
géochimiqueetdatation
des unités
de
la
Ceinture
d'Oros
établissant:
plutoniques
Son initiation
à la base du ProtérozoiqueMoyen (ca 1.8 GA) dans un climatde
distension
crustale
suivantl'orogenèse
Transamazonienne.
Existencepour lesdifférentes
etcrustales
unités
de sourcesmantelliques
distinctes.
Petrogenesis of the Hercynian Tichka plutonic complex (Western High
Rb-Sr
and
Trace
element
and
Sm-Nd
Atlas, Morocco):
isotopic
constraints.Earth.
29-44.
PlanetSci.Lett.,(1992),
108,
J.,
D., LETERRIER
GASQUET
MRINI Z. and VIDAL P.
Par une approchecombinantdonnéesgéochimiques(élémentsmajeurs,traces
etTerres
et
de:
et
mise
en
évidence
Rares) isotopiques
(Rb-Sr Sm-Nd)
La structuration
du massifen 5 unités
distinctes
misesen placede façon
génétiquement
hercyniennes.
quasisynchronedans des conditions
post-tectoniques
L'évolution
de ces unitéspar lacombinaisonde plusieurs
processuspétrogénétiques
d'unmanteau appauvrietd'unecroûtecontinentale
complexes:Fusion,à des tauxvariables,
ProcessusAFC etrééquilibrages
crustale;
hétérogèneaprèsun courttemps de résidence
partiels
entrelesmagmas durantleurmise en placesynchrone.
(chimiquesetisotopiques)
The genesis of acid-basic plutonic associations:A Sr and Nd isotopicstudy of
the granitoidmassif (Northern Portugal).DIAS G. and LETERRIER. J. Accepté pour
à Lithos.
publication
Le complexe tardi-hercynien
N. Portugal),
de Braga (Zone Centro-Ibérique,
dont la
mise en placea étécontrôlée
de Vigo-Regua,estconstitué
par lecisaillement
par l'association
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unitéssynchrones:legranité
de trois
à biotite
de Braga,legranité
peralumineuxde Gonça et
des masses hectométriques
de composition
gabbroïqueà granodioritique.
Par une approche combinant lesdonnées chimiques (élémentsmajeurs et traces)
etisotopiques
(biotites)
(Rb-SretSm-Nd) on a mis en évidence:
minéralogiques
des gabbrosetcrustale
du granité
de Gonça etle
(manteauenrichi)
L'origine
mantellique
caractère
de Braga.
hybridedu granité
L'évolution
lestrois
unitésdu massifserait
contrôlée
généralereliant
par un processus
fractionnéeet une hybridationdont les pôles seraient
complexe associantcristallisation
de Gonça.
représentés
par lesgabbrosetlegranité
Projets de recherche
Mes projets
de recherchepour leslesannéesà venirs'inscrivent
dans lasuitedes études
selon
deux
axes
précédentes
principaux:
1- Géochronologie et
U-Pb
tectogénèse:
Développement méthodologiquede l'analyse
sur petitesfractionsde zirconutilisée
comme traceurchronologiquedes déformations.
Applicationau magmatisme polychronedu NordesteBrésilet au plutonismesyn- à tardihercyniendu Nord Portugal.
2- Pétrogénèse des
(Rb-SretSm-Nd)
magmas: Caractérisation
chimiqueetisotopique
des granitoïdes
brésiliens
ettransamazoniens
du NE Brésil
ethercyniens
du N Portugal
dans le
but de définirleurssourceset la naturedes processusayant contrôléleurgenèse et leur
évolution.
Encadrement scientifique
Direction
ou co-direction
de thèses
Soutenues:
R. Point
Thèse d'Etat
ParisVII
1990
1
Thèse
d'Etat
1991
D. Gasquet
Nancy
1991
J.M. Sa
Thèse d'Univresité Nancy 1
En cours
M. Briedj
M.A. Almeida
P. Pimenta
A. Mendes

soutenance
Juin1993
Nancy 1
Université
de Porto
Université
de Braga,Portugal.
Université
de Braga,Portugal.
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Fiche individuelle -Jean MACAUDIERE
A - ACTIVITES DE RECHERCHE
- (a)Axe métamorphisme etdéformation
- Le métamorphisme des Cevennes médianes.Une activité
de longue date a
la
des
cadre
Cevennes
médianes.
Elles
s'est
traduite
communications
pour
région
parplusieurs
et publications
récentes.
Cetteactivité
se développeavecpour thème la déformationliéeaux
dans ledôme du Velay.Un travail
de DEA a étésoutenuen 1991 etune thèseesten
migmatites
avec P. BARBEY.- Université
cours(en coll.
de Nancy 1)
- MACAUDIERE J.,BARBEY P.,JABBORI J.et MARIGNAC C. (1992).Le
stadeinitial
de
fusion
dans le
des
dômes
Central
le
dôme
du
développement
français).
anatectiques :
Velay(Massif
C. R. Acad.Sci.,
Paris,
315,p.1761-1767.
au
- L'orogènepan-africaindu Cameroun.Une activité
importantea résulté,
de Recherches Géologiques et Minières,
Cameroun, de la coopérationavec l'Institut
l'Université
de Yaoundé etleCentrede RecherchesGéologiquesetMinièresde Garoua. Ma
contribution
lesétudes
personnellea concernélesproblèmesgéodynamiquesdu Pan-africain,
de déformationetde migmatisation.
Ces travauxsontsusceptibles
de développementsdans la
de l'Adamaoua dans lecadred'unprojetCampus pour lequel
régioncharnière
j'aidéposé une
lettre
d'engagement.
- BARBEY P.,MACAUDIERE J.� NZENTI J.P.
of
(1990).
Highpressure
dehydration
melting
fromthemigmatites
Evidence
ofYaoundé(Cameroon).
J.Petrol.,
31,401-427.
metapelites.
- TOTEU S.F..
MACAUDIERE J.,BERTRAND J.M.etDAUTEL D. (1990).
Metamorphic
zircons
fromNorthCameroon:
forthePan-African
évolution
ofCentral
Africa.
Geol.
implications
Rundsch.,
79,777-788.
- Action Intégrée entre l'E.N.S.G., le C.R.P.G. et l'Université
Cette action dont je suis le responsable françaisa pour but l'étude
d' AGADIR.
structurale
etmétallogénique
des boutonnières
de l'Anti-Atlas
pétrographique,
précambriennes
occidental.
Ellea démarré en 1991 et correspondannuellement à
un fluxde sixchercheurs
marocainsversNancy etde deux missionnaires français
versAgadir.
- La déformation finie aux abords de Chevauchement
pennique
la
frontal.
Etude de lacinématique
de ladéformation
dans
zone
houillère
alpine
briançonnaise.
de ladéformationpar analysed'image.Liaisonsavec lesstructures
Quantification
profondes
connues par géophysique. Cette
étudeinitiée
en 1990 a faitlesujetd'un DEA et une thèse
INPL a démarré en 1992 (En coll.
avec J.M. BERTRAND - C.R.P.G.).
- (b)Axe application
de l'étude
de larupture
etde ladéformation
à des cibles
économiques
- Rupture et déformation dans les gîtesminéraux. Etudes des gîtesW-Sn
associésau granitéd'Oulmès (actiondans le cadre du laboratoire
de Pétrologieet dé
de
Etude
la
fracturation
du
de
de
l'E.N.S.G.).
Minéralogieappliquées
gîte Mibladen (en coll.
avec G. DAGALLIER). Cetteétudea mis en évidencelerôlede latectonique
synsédimentaire
dans laconstitution
du gîte.
Les résultats
ont étépubliésetlesrecherchessontclosesdepuis
1991.
- Cadre structuraldu gîted'Imiter -Maroc, (en coll.avec G. DAGALLIER
- une thèseI.N.P.L.soutenue).
Le fonctionnement
d'unezone de faille
d'abordnormale puisen
structuraux
transtension
durantl'épisode
du
les
caractères
volcanique P jjt
explique principaux
Un
en
etune
du gîte. certainnombre de résultats
ont étépubliésou sont coursde publication
thèse d'Etat marocaine

est engagée

sur le gîte d'Imiter.

- Etude structuraledes filonsà or de l'Anti-Atlasoccidental marocain
coll.
avec
leB.R.G.M. etleB.R.P.M).Le rôledes tectoniques
éburnéenneset
(en
superposées
sur ladéformationdes filons
de l'ora étémis en
de quartzet laconcentration
pan-africaines
évidence.Cette étude est terminéepar suitedu désengagement du B.R.P.M (restrictions
budgétaires)

mais

un

certain

nombre

de

thèmes

non

menés à

terme font

l'objet

d'une

reprise

dans le cadre de la coopération avec l'UniversitéDAGADIR.
- POTHERAT
C. AIT KASSI M. ET NICOT
J.,MARIGNAC
P., MACAUDIERE
P.(1991)
evolutionof gold-bearingquartzveins in the Precambrian exposures of the "Tagragra
Structural
d'Akka" (westernAnti-Atlas,
Morocco). Proccedingsof the 25 Years SGA anniversarymeeting.
edit..
Balkema. p. 477-480.
Nancy, M. PAGEL � J.LEROY
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- Etude du comportement mécanique des roches anisotropes. Liaisons
la fracturation
et les propriétésmécaniques (en
entre les structures
microtectoniques,
avec le Laboratoirede Mécanique des Roches de l'E.N.S.G.).
Cette action,
collaboration
de
menée dans lecadred'uncontrat
ANDRA a représenté
un grostravail
(6 rapportsindustriels
15 à 70 pages).Elleestdans sa phase terminale(rédaction
des rapportsde synthèse).
Sur le
plan

scientifique, elle a débouché

sur un DEA

et se poursuit par

des études spécifiques

en collaboration
avec A. M.
financéessur leGRD 914 (Géomécanique des roches profondes)
BOULLIER
(CRPG).
- (c)Axe
à transmission
microscopie
électronique
- Coronitesde l'anorthosite
d'Harris (Ecosse).Il s'agit
de la poursuitede
l'étude
de la ruptureet de la déformationdans l'anorthosite
d'Harris(en coll.avec W.L.
BROWN - C.R.P.G.).
Ce travail
initialement
conçu comme une étudeau MET s'est
développé
eta permisde cernerleproblèmedescontrôles
structuraux
etdes échangeschimiqueslorsde la
mise en placede couronnesrétrogrades
à anorthite-amphibole.
Ce thème est
actuellementen
sommeilà cause dema non disponibilité
liée
à mes chargesadministratives.
B -ACTIVITES

D'ENSEIGNEMENT

DEPUIS L'ANNEE

1989-90

Compte tenu du volume importantdes mon activité
enseignante,
j'aiobtenu
J'ai
remplidepuis sa signature.
depuisl'année1991 un contratpédagogique,contrat
que j'ai
de continuerà assurerune partsignificative
des TP et TD
pris,en outre,comme politique
aux coursque je donne.
correspondant
TD etTP pour lestrois
années
a) -A l'ENSG - (1)Cours de géologiestructurale,
(99h) (2)
- Encadrementde stages(22j).
continue)(1)
- Déformationetfracturation
b) -Dans lecadredu CESEV (formation
des roches"(21h) ).
(2)Excursionde mise en pratique
(5 j
dans le cadre de la licencede l'Université
de
c) -A l'extérieurEnseignement
des matériauxnaturels"
etconférence
à l'Université
d'AGADIR.
Nancy 1 "Physicochimie
C -TACHES ADMINISTRATIVES
DE LA PERIODE 1989-1993
- (1) Directiondes Etudes à l'ENSG
du
(depuis1991). -(2) Préparationet présentation
nouveau programme pédagogique.Concertationet arbitrages
entrelesdifférentes
parties
rédactionetmise en page définitives
versions(volumesde 120 à
prenantes,
pour lesdiverses
130 pages) qui se sont succédées dans l'année1992 (Conseilde l'Ecole,Ministère,
Commission du Titrede l'Ingénieur).
"Matières
(3)-Responsablité
pédagogiquede lafilière
modules
des
(1992-93)
(4)
premières"
"Tectoniqueapprofondie"
Responsablité
pédagogique
et"microstructures
etdéformation(1990-1993). (5)
de l'I.N.P.L.
- Elu au ConseilScientifique
34-35-36ème Sectionsde l'INPL
(1984-1991). (6)
- Elu à la Commission des Spécialistes
de laCommission des Spécialistes
34-35-36eme Sectionsde
(1988-1991). (7)
- Vice-président
l'INPL (1992-1993).-(8)Elu au Conseil d'Administration
de l'I.N.P.L.(1992-93).
(9)
Représentant du Directeur de l'E.N.S.G.auprès de la Commission des Relations
Internationales
de l'INPL (1989-91). -(10) Co-animation de l'Equipe de recherche
de l'action
intégréeavec
"Métamorphisme et déformation"du CRPG. -(11)Responsabilité
l'Université
IBN ZOHR d'Agadir. (12)
de
l'accord
de
Responsabilité
coopérationavec
l'Université
de YAOUNDE. - (13)Trésorier
du 15eme Colloquede Géologie africaine
(400
participants-Nancy,
sept1990).
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C.R.P.G - C.N.R.S.
Renouvellementdu Centre

* EQUIPE
GÉOCHIMIE
DES
ET SES APPLICATIONS

. FICHES

INDIVIDUELLES -

GAZ

CHERCHEURS

Bernard

CHAROY

Alain

CHEILLETZ

Gaston

GIULIANI

Jean-Louis

ZIMMERMANN

1- Intitulé de l'Équipe
GÉOCHIMIE

DES

ET SES

GAZ

APPLICATIONS

Résumé
Créée en septembre 1991,suiteà larestructuration
des Équipes du C.R.P.G.aprèsle
chercheursdes^Équipesde Géochimie isotopique
etGéochronologieetde
départde plusieurs
cetteÉquiperegroupedes compétencescomplémentaires
Physico-Chimiedes Fluides,
acquises
dans le domaine de la géochronologieK-Ar et Ar-Ar, ainsique dans celuide l'étude
des
fluides microthermométrie
:
et spectrométrie.
Une partiedes travauxdes membres de cette
dans leurprécédente
Équipe a donc étéeffectuée
Équipe.
Un des premiersdéfits
a consisté
dans larénovation
et leremplacement d'unmatériel
encore des résultats
correctsmais
spectrométriqueet microthermométriquefournissant
insuffisants
actuelles.
pour répondreaux exigencesinternationales
Cette étape a certesfreinéle développement de certainsprojets,
mais ellen'a pas
la
des
recherches
sur
les
thèmes
ont
à
la
formation
de cette
poursuite
empêché
qui
présidé
aux
domaines
Equipe,lagéochronologie
appliquée
magmatiques,tectoniques,
hydrothermaux
etl'étude
des gaz occlusdans différents
matériauxgéologiques,
cecien collaboration
avec les
autresÉquipesdu C.R.P.G.
etavec différents
laboratoires
extérieurs.

2- Composition

de l'Équipe

Chercheurs permanents

ZIMMERMANN

Jean-Louis

permanents
Enseignants-Chercheurs
CHAROY
Bernard
CHEILLETZ
Alain
Chercheurs

C.R.

Co-animateur

M.C. ENSG

Co-animateur

associés

GIULIANI

' Gaston

I.T.A.
GUYETAND
Gilbert
(décédéle23.12.1992)LE.
BAP VII,recrutement
:
externeen cours
I.E.,
remplacementacceptépar leC.N.R.S.poste
Post-Doc.
SCAILLET

Stéphane

(1.9.92-31.8.93)

Doctorants
LAMA
RIBEIRO ALTHOFF
VALLE PINTO COELHO

Chafik
Ana-Maria
Cristina

3
1
1

D.E.A.
DUMONDELLE
ARHAN

Hervé
Thierry

1991-1992
1992-1993

d'autres
laboratoires
Stagiaires
MOISSETTE
Alain
VILLIÈRAS
Frédéric

J.L.Zimmermann
A. Cheilletz
B. Charoy

(CREGU, Nancy 1)du 12.2.90au 27.2.90
(LEM) 22.5.91au 24.7.91
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3- Thèmes

scientifiques

Un des objectifs
de l'Équipe
estde constituer,
compte tenude l'expérience
acquisesur
lematériel
ancienexistant
au C.R.P.G.
de masse THN 205 de 1969),une nouvelle
(spectromètre
infrastructure
capable d'apporterà la communauté des Géosciences à Nancy, un outil
etde lagéothermométrie
à partir
des isotopes
performantdans ledomaine de lagéochronologie
du Potassium et de l'Argon :méthodes K-Ar et Ar40/Ar39. Les secteursd'application
concernent le magmatisme avec l'étudegéochronologique et géothermométrique du
du Nord Limousin,la tectogenèse
magmatisme panafricain
(thèseLama), des leucogranites
avec l'étude
des répercussions
de lacollision
des
concernéespar les
Inde-Eurasie, géotraverses
d'accrétion
subduction
collision
de
l'Arc
crétacé
inférieur
du Guanagnato
phénomènes
par
puis
de
la
chronosismicité
du
Graben
du
Rhin
(Mexique Central),
(CEE, BRGM, PIRSEM,
associéau plutonismeavec la genèsedes minéralisations
à
INCOMINES), l'hydrothermalisme
émeraudes associéesau bouclierprécambriendu Brésilet aux formationssédimentaires
de
Colombie (PIRSEM/ORSTOM). Un second objectif
consisteà définirlesphases minérales
dans
les
et
les
à
métaux
rares
porteuses
pegmatites
(PIRSEM).
granités
Le développementde l'analyse
de masse des gaz permanents (H20,
par spectrométrie
C02, N2, He, CH4, SH2, SO2...) concerne également les domaines magmatiques et
l'environnement
avec l'étude
des fluides
dans les
hydrothermauxauxquelsilconvientd'ajouter
matériaux de stockage.Ces programmes de recherchessont développés d'une part en
interaction
avec lesÉquipes du C.R.P.G.mais aussiavec leslaboratoires
extérieursCREGU,
:
de Cristallographie
à Nancy, laboratoire
de Magmatologie et
LEM, ENSMines, laboratoire
Géochimie Inorganiqueet Expérimentalede ParisVII, laboratoire
de Métallogénieet de
et
laboratoire
de
Structurale
Institut
Dolomieu
de Grenoble,
Géochimie,
d'Orléans,
Géologie
Institut
de Géodynamique de Nice, Institut
de Physique du Globe de Strasbourg,Société
Diastrata
de Villeurbanne,
Université
de Kingston(Canada).

4- Acquis scientifiqueset bilan
1- Constitution

de

l'Équipe

constituée
en septembre 1991 est
L'Equipe Géochimie des Gaz et ses Applications
de l'E.N.S.G.
composée d'un chercheur du C.R.P.G.,de deux enseignants-chercheurs
qui
effectuent
leursrecherchesau C.R.P.G.et d'unchercheurassociéde l'ORSTOM, au C.R.P.G.
depuismars 1991 jusqu'àdécembre 1994.
Ellerésulte
de lavolontéde regrouper
des chercheurs
impliquésdepuislongtempsdans
des problèmes concernantla physico-chimiedes fluides 1)
- fluidescomme l'eau,
le C02,
le méthane...reliquats
des cristallisations
et leurapplication
à la connaissancedes
l'azote,
conditions
et des milieuxde cristallisation
et -2) gaz radiogénique,
comme l'Argon,avec ce
etthermochronologiques.
qu'il
peutfournir
géochronologiques
comme informations
Un Ingénieur
électronicien
en grosinstruments
avaitlaresponsabilité
d'Etude,
opérateur
de masse;ilestdécédéaccidentellement
findécembre 1992.
techniquedes deux spectromètres
Le principe
de son remplacementa étéacceptéetleprocessus
de recrutement
en cours.
2- Instrumentation
Afin de doter le laboratoire
d'un outilgéothermochronologiqueplus performant,
de
actuelles
de laméthode Ar/Ar,nous avons entrepris
répondantaux exigencesinternationales
rénover le spectromètreTHN 205E de 1969,utilisé
K-Ar, à défautde le
pour lesdatations
le Comité Scientifique
de l'iNSUn'apas
remplacerpuisqu'endépitd'un rapportfavorable,
retenuson financement.Ceci a impliquéun investissement
en formation(A.Cheilletz
séjour
d'un an à Queen's University,E. Farraret plusieursséjoursà Nice, G. Féraud; J.L.
Zimmermann
de Strasbourg et stage de formation à la
plusieurs séjours à l'I.P.G.
etvisites
de différents
laboratoires
en temps
radioprotection;
pour lesdeux),un investissement
de mise au pointeten argentpour acquérir
du matériel.
Le résultat
estun gainen ultra-vide
pour
de l'Argon,un gain en résolution
la ligned'extraction
du spectromètrede masse par la

62
modificationdes systèmes d'introduction
et de collection
des gaz,permettantde gérerles
masses 36, 37, 38, 39 et40; toutefois
nous n'avonspas obtenuun gainsuffisant
en sensibilité
d'incrémenter
de
manière
satisfaisante
l'extraction
des
de
permettant
isotopes l'Argon.Cette
dernière
à
défaut
d'un
nouveau
une
modification
de lagéométrie
étapeimplique,
spectromètre,
de l'appareil
un
de
4.
sensibilité
au
maximum
pour
gain
multiplié
par
Le spectromètre
de masse THN 205 de 1965 utilisé
des gaz occlusa été
pour l'analyse
dans
le
courant
de
l'année
1992
un
QMG 420 de
remplacé
par
spectromètrequadripolaire
Balzersmuni d'ungroupede pompage turbomoléculaire.
Le crédit
de 60.000 F.proposépar le
Comité Scientifique
de l'INSUn'ayantpas été attribué,
avec
lescollaborations
scientifiques
d'autres
lesanalysesen prestation
de service
ont
ainsique lebudgetdu C.R.P.G.,
laboratoires,
de
son
financement.
Cet
ainsi
la
nouvelle
d'extraction
et
permis
ligne
appareillage
que
des
sont
en
cours
d'installation.
séparation gaz
Un ensemble microscope-platine
vidéopour l'analyse
microthermométriquepar flux
a
été
installé
en
1991.
assure
gazeux (système USGS)
L'Équipe
également en partiela
maintenancedu laboratoire
d'analyse
microthermométrique.
3- Bilan
L'activité
de l'Équipe,
en tantqu'unité,
ne peut êtrejugée qu'à partirde septembre
1991,datede lacréation.
Les deux enseignants-chercheurs
doiventassurer
plusde 192 heuresde coursannuels.
etJ.L.
cette
une
bonne
du
travail
de
deux
des membres (A.Cheilletz
date,
Depuis
part
à
des
mises
au
(ensemblesAr39/Ar40et
Zimmermann) estconsacrée
pointexpérimentales
des
analyse
gaz).
En terme de publications
de rangA, AF etB, lamoyenne annuelleestcompriseentre2
et5 comme lemontre letableau
ci-dessous.
TABLEAU

Certains
travauxconcernant
lesgaz dans lesmilieuxde stockagedes déchetsradioactifs,
comme lesrocheshalitiques,
ne pourrontêtrepubliésqu'avecl'autorisation
de l'ANDRA.
En termede participation
à des congrès,
lenombre de communicationstourneautourde
10 par an :
- les axes de recherchescouvrentla
la géochronologieK-Ar et
métallogénie-pétrologie,
laspectrométrie
des gaz occlusetlamicrothermométrie;
Ar40/Ar39,
- lescollaborations
des laboratoires
des Géosciences
s'exercent
avec l'ensemble
scientifiques
de Nancy, ainsiqu'avec de nombreux laboratoires
Paris,
Grenoble,
(Clermont,
français
et
Bahia
Sonora
et étrangers
Canada,
Porto,
Orléans,Nice, Strasbourg)
Mexique,
(Kingston
Brasilia
SA
USTHB Alger)ainsi
différentes
sociétés
Colombie,
Total,
Brésil,
(Mineralco
qu'avec
Société
Diastrata
Villeurbanne).
Troisthésards
ainsiqu'unstagiaire
effectuent
leursrecherches
au seinde l'Equipe
postdoc.(du 1.9.92au 31.8.93)
et 1 DEA par année.
Ce bilanne saurait
dont nous devons tenircompte pour le bon
masquer lesfaiblesses
fonctionnement
etl'avenir
de l'Équipe.
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Le nombre des chercheurspermanents esttropfaible un
: seulchercheurC.N.R.S.,
deux enseignants-chercheurs
avec d'importantes
un chercheurassocié
chargesd'enseignement,
ORSTOM qui doitrejoindre
son organismefin1994.L'âgemoyen esttropélevéce qui implique
un recrutement
à courtterme.
L'embauche d'uningénieur,
en remplacementde G. Guyetand,estindispensable
leplus
de masse.
et lamaintenancedes deux spectromètres
rapidementpossible,
pour l'implantation
Pour ce qui est du potentiel
des gaz a pu être
si l'appareillage
analytique,
pour l'analyse
renouveléet siune nouvelleinstallation
de microthermométrie
à fluxgazeux estmise en place,
le spectromètrede masse pour l'analysedes isotopesde l'Argon nécessiteencore un
investissement
une
technologiqueimportant,à défautd'un renouvellement,afind'obtenir
sensiblitéqui lui permettrait d'être compétitif avec les autres laboratoiresde
Ilserait
consentipar lespersonnes
géothermochronologie.
dommageable que l'investissement
annéesresteimproductif
depuisplusieurs
parmanque de moyens matériels.

5- Perspectives
1- Développements
méthodologiques
Comme nous l'avonsmentionné plushaut,nous allonspoursuivrel'aménagementdu
laboratoire
de Géothermochronologie Argon, en effectuant,
avec les moyens dont nous
lestransformations
nécessaires
lasensibilité.
disposons,
pour accroître
Le spectromètre
esten coursd'installation.
quadripolaire
Couplé à une nouvelleligne
d'extraction
etde séparation
des gaz,ilremplaceral'ensemble
constitué
autourdu
analytique
THN 205 de 1965.
spectromètre
2- Développements

scientifiques

Les compétencesacquisesetlesmoyens techniques
dans lesdomaines de
disponibles,
la métallogénie-pétrologie,
de la géochronologiePotassium-Argon et Ar39/Ar40,de la
des gaz occlusetde lamicrothermométrie
orientent
nos recherches
versdeux axes
spectrométrie
principaux :
(1) La métallogénie des environnements magmatiques (W, Sn, Be, Ta, Li, U),
des domaines
(Be,Zn, Cu) etlathermochronologie
métamorphiques(Au, Be) etsédimentaires
associés
du
Brésil
et
(Précambrien
orogéniques
Hercyniend'Europeet du Maroc,
d'Afrique,
et
des
Yanshanien
de
Chine.
Andes,
Alpind'Algérie,
d'Himalaya
à l'activité
associées
(2)L'étudedes phasesfluides
diagénétique
magmatique,hydrothermale,
ainsique les applications
aux problèmes du stockageet de l'évolution
des déchets.La
des gaz
géochimiedes gaz permanents(H20, C02, N2, H2.)sejointà lagéochimieisotopique
rares(B. Marty) pour l'étude
dans lemanteau
des problèmesde recyclagede matériel
crustal
etmagmatime associé).
(subduction

6- Animation
-

scientifique

au laboratoire
d'uneannée de A. Cheilletz
de Géochronologie
Stage post-doctoral
40Ar/39Arde Queen'sUniversity
(Canada).
- Visiteset
de Géochronologie(Nice,Clermontfrançais
stagesdans leslaboratoires
A.
Cheilletz
et
J.L.
Zimmermann.
Ferrand,CEA SaclayetStrasbourg)
par
et
examen
de
et
des matériauxradioactifs
Stage
radioprotection législation
par J.L.
Zimmermann (10jours).
à l'organisation
du Congrès SGA (B.Charoy etA. Cheilletz).
Participation
- Encadrement de thèses(voirci-dessus).
- Enseignement: B.
sont Maîtresde Conférencesà l'E.N.S.G.
Charoy et A. Cheilletz
G. Giulianiet J.L.Zimmermann interviennent
dans le module "Fluides"en 3ème année de
l'E.N.S.G.
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de l'Équipe
à "Nancy-Points
forts".
Participation
- Affectation
de G. Giulianià l'Université
de Brasilia
à la
(1988-1991).Participation
formation des étudiantsde Mestrado et à la recherchesur des thèmes métallogéniques
dans le cadre d'un programme de coopération
(gisementsd'or,émeraudes et stannifères),
internationale
ORSTOM-Université
de Brasilia.
scientifique

7- Financement

et valorisationde la recherche

1989 - Programme "Dynamique globale" participation
J.L. Zimmermann
au projet
"modélisationd'un arc intra-océanique
l'Arc
crétacé
inférieur
de
complet",
Guanagnato
H. Lapierre
et0. Monod.
(Mexique Central)
responsable
1990 -SociétéDiastrata
pour l'ANDRA
1991-1992-1993 technologie"

Contrats PIRSEM

ATP

"Métallogenèse des métaux

8- Tableau résumé des publications -Liste des publications (89-92)
Equipe Géochimie des Gaz et ses applications
Nombre

de publicationspar revue de rang A

EarthPlanet.
Sci.Lett.
Econ. Geol.
Geology
MineraliumDeposita
Can. Mineral.
J.Metamorphic Geol.
ChemicalGeology
Europ.J.Mineral.
Ore Geol.Review
Tectonophysics
Nombre

de publicationspar revue de rang A F

C. R. Acad. Sci.
Bull.Soc. Fr.Geol.
Nombre

10
1

de publicationspar revue de rang B

J.Afr.EarthSci.
Inter.
Symp. Andean Geodyn.
XXXVI CongressoBrasileiro
de Geologia
of
the
25
S.G.A.
BrazilGold91
Proceedings
years
IIICongressoBrasileiro
de Geoquimica
Chroniquede laRecherche Minière
Schweiz.Mineral.Petrogr.
Mitteil.
J.South Amer. EarthSci.
Nombre

2
2+1 soumise
1
3 + 1 soumise
1
1
1 + 1 soumise
1
1 soumise
1

de publicationspar revue de rang C

50 Communications ou Résumés

2
1
1
5
1
1
1 soumise
2 soumises

de haute
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Fiche individuelle -Bernard CHAROY
Bilan de l'activité
de Recherche 1989-1992
Mes activités
de Recherchepour cettepériodeconcernentplusieurs
axesqui ontcomme point
commun lesgranités
etleurs"contextes"
liées
aux minéralisations).
(altérations
hydrothermales
de Suzhou (Chine).Convention CNRS(1)-Magmatisme de type-A :le plutongranitique
Academia Sinicaet ATP Transferts
dans lacroûte.
Le rôledu Fluordans la différenciation.
Plusieuresétapes:source spécialisée,
fractionnement
magmatique, expressiond'une phase
fluide
richeen F etmétaux "exotiques",
reaction
encaissant
sont
métasomatiqueavec legranité
reconnues (minéralogie,
stables
et
REE,
géochimie,
Sm-Nd) qui expliquentles
isotopes
minéralisations
en Zr, Th, REE expriméesdans des corps "biotitiques"
métasomatiques.1
collab.
avec
1 publicat.
à
J
ss
(en
L.Raimbault,
ENSMines,
Petrol.;
publicat.
Paris)acceptée
presse.
(2)-Magmatisme de
type-S :le batholiteperalumineux de Darongshan (Chine).
Convention CNRS-Academia Sinica.Importancedu magmatisme crustalet néogenèse de
croûtecontinentale,
lapartdu magmatisme et du "restitisme" (enclaves
ou minéraux isolés).
du
volume
en
fonction
du
niveau
de
mise
en
ou extrusif.
Epuration
restitique
place,intrusif
Générationdes liquidesgranitiques
en ambiance granulitique:
rôlede H20 à basse P. Les
biotite
etleurs
OPX, grenat,
cordiérite,
paragenèsesminéralesFe-Mg (Al)en ou horséquilibre:
en
termes
de
T
et
Collab.
avec
J.M.
Montel
P,
conséquencespétrogénétiques
aH20(CNRS,
1 comm. et 1 public,
Clermont Ferrand).
en cours.
(3)-Magmatisme peralumineux évolué à métaux rares :3 exemples sont approchés
-Le granité
de Beauvoir(Programme GPF Echassières).
Caractérisation
pétrogénétique
etlerôledes volatils
des anomaliesen
(Li,F, P).Les phasesminéralesporteuses:
explication
Sr (transfert
à partir
de l'encaissant
etexpression
tardive
sousforme de phosphate:goyazite)
et
Be (concentration
sousforme de phosphatesberyllonite
1
etherdérite).
apicalehydrothermale
comm., 1 public.A.
(ATP PIRSEM, Métaux de hautetechnologie)
-Le microgranited'Argemela (Portugal):
Convention CNRS-INIC-Univ. Porto,un
enrichi
en Li,F, P, Be, Sn, Nb, Ta..en contextesuberuptif.
exemple de magma pegmatitique
Le rôleetl'importance
des paragenèses
de lazonalité
des
superposées
(l'équivalence
centripète
La zonalité
des phasesmicacées.3 comm.+ 2 public.
pegmatitesévoluées).
cristallochimique
en coursd'achèvement.
-Le cortègeaplo-pegmatitique
des granités
à 2 micas du Nord Portugal(Convention
CNRS-INIC-Univ.Porto). Découverte du spodumène d'intérêt
économique (début d'un
1 public.A+2 comm.
programme de prospection
stratégique).
-La liaison
à mica-Li,topazeetlesminéralisations
génétiqueentregranités
spécialisés
Sn-W du Hoggar central
etmétallogéniques.
(Algérie).
Aspectspétrologiques,
chronologiques
1 public.B+ 2 comm.
(4)-Les différentesformes de l'hydrothermalisme
-Les "albitites"
du district
d'Emuford (Australie)
etleurliaison
anec laminéralisation
Sn. 1 public.A(collab.
avec P.J.Pollard,
Townsville,
Queensland).
Chimisme des fluides
hydrothermauxliésà un gîted' Aualpin.1 public.A+ 1 comm.
avec L.Diamond, Zurich).
(collab.
Caractérisation
des phasestectoniques,
des fluides
etdes minéralisations
associées
dans
legisementde W de Panasqueira(Portugal).
1 public.Aen collab.
avec J.Dubessy(CREGU)
et F. Noronha (Porto).
Rôles respectifs
de l'hydrothermalisme
etde ladiagenèsedans lesarkosesminéralisées
1 public.Ben collab.
avec G; Dagallier
(Pb,Zn, Ba) du Maroc Atlasique.
(ENSG).
(5)-Les

quatre

publications

les plus

significatives

metasomaticrocks at Emuford,
Charoy B. � PollardP.J.1989.Albite-rich,
silica-depleted
NortheastQueensland:mineralogical,
and
fluidinclusion
on
constraints
geochemical
and tinmineralization.
Econ.Geol.:84. 1850-1874.
hydrothermalévolution
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in a goldDiamond I.W.,Jackman J.A.� Charoy B. 1991.Cationratios
of fluidinclusions
at
Val
southwest
Italian
of
bulk
crush-leach
Brusson,
quartz
d'Ayas,
Alps:comparison
results
with SIMS analysesof individual
inclusions.
Chem. Geol.,89,
Lhote
Y.
�
Noronha
F.
1992.
The
B.,
F.,
Charoy
Dusaussoy
crystal
chemistryof spodumene
in some granitic
of
Northern
Can.
Miner.,30,639-651.
aplite-pegmatites
Portugal.
Noronha F.,Doria A., Dubessy J. � Charoy B. 1992. Characterization
and timing of the
différent
in
of
fluids
the
and
of
W-Sn depositof
barren
ore-veins
the
types
présent
Central
72-79.
27,
Panasqueira,
Portugal.-Miner.
Deposita,
(6) -Publications,

A=5

B=2

communications

Livre=l

Résumés=9

avec

résumé,

communications

Communications=2

Autres activités1989-92
Activités
Cours magistraux(Cristallographie,
d'enseignementà l'ENSG (1,5serviceassuré):
Travaux dirigés,
Travaux pratiques.
Travaux de terrain(4
Minéralogie des Silicates),
semaines).
de plusieurs
Activités
administratives:
membre éluCollègeB au CA de l'INP;Responsabilité
ITA de l'ENSG etdu CRPG.
Projets de Recherche
Poursuite
de l'étude
surlemagmatisme peralumineuxavec 2 volets:
batholites
de typeS);
1)magmatisme fondamental(larges
lecycledu Be.
2) magmatisme hyperévoluéà élémentsrares;
Suivide laprospection
du spodumene (Portugal).
stratégique
Les granités
thèsede C.VallePinto-Coelho.
à Sn etIn de laProvincede Goias (Brésil),
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Fiche individuelle -Alain CHEILLETZ

Activités d'enseignement
à l'ENSG: 192 heureséquivalent
TD.
Serviced'enseignement
réglementaire

Acitivitésde recherche
Année sabbatique
au Canada (Queen'sUniversity,
Kingston)en 1988-1989
Bénéficiaire
d'uncontrat
d'encadrement
doctoral
etde recherche
(1993-1998).
Responsabilités
Co-animateurde l'équipe
"Géochimiedes gaz etsesapplications"
au CRPG. L'équipeest
au laboratoire
de l'ENSG
égalementintégrée
"Dynamique etbilans
géologiques"
Direction
d'uneATP PIRSEM
Co-direction
d'unaccordprogramme inter-universitaire
INPL/Université
d'Alger
Direction
d'unprogramme de rechercheCNRS/entreprise
avec leCREGU. Responsabled'un
étudiant
en post-Doctorat
Direction
d'uncontrat
de collaboration
SA,
scientifique
CEE/pacteAndin avecMINERALCO
Colombie, (encoursd'examen).
SectionCNU 35
SectionCNRS 11
Elu au CNU 35ème section
Elu au CA de l'INPL
Elu au ConseilScientifique
du CRPG
Elu au ConseilScientifique
de l'ILG
Domaines d'activité
1-Instrumentation:
K-Ar et
Modernisation
de l'installation
de géochronologie
la
à flux
de
la
méthode
Installation
de
40
Ar/39
Ar.
microthermométrique
développement
platine
"Fluid
Inc."
d'un
interactif
en
collaboration
(1991).Développement
gazeux
analyseur
d'image
avec l'équipe
"déformation
etmétamorphisme"(1988).
2- Programmes de recherche:
et
Métallogénie
granitique,
péri-granitique
et
traces.
métamorphique,structurologie,
Cycle
géochronologie,
géochimiemajeurs
des
etColombie).Pétrologie
etthermochronologie
(Brésil
géochimiquedu béryllium
de
(Brésil,
granitoïdes
protérozoiques
Hoggar,Afrique l'Ouest),
hercyniens(Limousin,Velay,
rift
Andins
Corélation
40Ar/39Aret
Rhénan, Maroc),alpins(Algérie,
(Pérou).
Hymmalaya),
traces
de fission.
3- Collaborations
extérieures
Université
de Nice (Laboratoire
de Géodynamique) etde Queen's(Canada)pour lesmesures
à
la
sonde
Dolomieu pour lestraces
de fission.
laser.
Institut
40Ar/39Ar
4- Encadrementde thèses
encadrementde 1 DEA (T.Arhan),1 thèsede DoctoratINPL (A.M. Ribeiro
Actuellement,
et3 thèsesde DoctoratINPL en co-direction
Althoff),
(C.Lama, 0. KollietD. Aïssa).
d'unpost-doctorat
(S.Scaillet)
Responsabilité
pour 9 mois (1992-1993).
5- Publications
8 dont 6 en premierauteur,
1 soumise
Rang A:
12 dont7 en premierauteur
Rang AF
28
Rang B
C
34
Rang
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dontpour lapériode1991-1993correspondant
au fonctionnement
de l'équipe
Géochimie des
et
ses
gaz
applications:
1 Tectonophysics
1 acceptée
Economie Geology (premier
auteur),
Rang A
(premier
1
EPSL
auteur), acceptée
(premierauteur).
1 BSGF (premierauteur),
4 CRAS (1 premierauteur)
Rang AF
B
1
Chr.
Rech.
Minière
Rang
10
Rang C
1-The emplacement,geochemistry
and petrogenesis
of two central
Moroco Hercyniangranités.
Geotectonicimplications.
Giuliani
Cheilletz
A.
and
Zimmermann
Joum. Afric.Earth
G.,
J.L.,
617-629.
Sci.,1989, v.9,
2- Volcano-stratigraphy
and 40Ar/39Argeochronology
of theMacusani ignimbrite
field:
monitorof theMiocène geodynamicévolution
of theAndes of SE Peru.Cheilletz
A.,Clark
A.J.,FarrarE.,Arroyo Pauca G.,PichavantM. and Sandeman H.,Tectonophysics,
1992,
205, 307-327.
3- Géochimie etgéochronologie
Rb/Sr,K/Ar et40Ar/39Ardes complexesgranitiques
panafricains
de larégiondeTamanrasset(Algérie):
relations
aveclesminéralisations
Sn-W
associées
etl'évolution
du Hoggar Central.
Cheilletz
A..BertrandJ.M.,Charoy B.,
tectonique
Moulahoum 0.,Bouabsa L.,FarrarE.,Zimmermann J.L.,
DautelD.,ArchibaldD.A. et
BoullierA.M., Bull.Soc. Géol.Fr.,1992,5,733-750.
4- Age 40Ar/39Ardu leucogranite
de Beauvoiretdespegmatites
de Chèdeville
sodolithiques
et
Cheilletz
Archibald
A..
(Nord MassifCentral):
signification
pétrologique géodynamique.
D.A.,Cuney M. et Charoy B.,C.R. Acad. Sc.,1992,SérieII,329-336.
Projets de recherche
1-GéochronologieK-Ar, 40Ar/39AretGéothermométrie.
Poursuite
de lamodernisation
du
K-Ar du CRPG etdéveloppement40 Ar/39 Ar.
laboratoire
de Géochimie isotopique
2- Métallogénie
Thèse en
de béryllium
etColombie essentiellement).
des concentrations
(Brésil
cours.
Thèsesen
3-Géodynamique des chaînesalpines
(AndesetAlpesmaghrébidesessentiellement).
cours.
4- Participation
sousl'angle
à diversprojets
de recherche:
géochronologique
Velay (coll.
Limousin
CREGU
et
en
BRGM),
(Coll.
Grenoble),
Himalaya (Coll.
post-Doc cours),
Chronosismicité
du grabendu Rhin (Coll.
BRGM).
La plupart
de cesprojets
sontréalisés
en forteinteraction
avec lesautres
équipesdu CRPG ou
lescentresNancéiensde l'ILG.
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Fiche individuelle -Gaston GIULIANI
Bilan de l'activité
de recherche 1989-1992
La rechercheque je conduisdepuis1989 etque je poursuisactuellement
à l'ORSTOM et au
C.R.P.G.estconsacréeà lamétallogénie
accompagnée d'unefortecomposantede géochimie.
à l'Equipe de recherche de l'UR 1H "Géodynamique
et
Depuis 1985, j'appartiens
concentrationsminérales" dirigéepar P. Soler,du DépartementTerre,Océan, Atmosphère
à l'ORSTOM.
Les grands programmes de recherche (GISEMAN,
MAGMA,
SEDYMAN)
qui sont
cette
sont
axés
sur
la
de
la
chaîne
andine
Chili,
développéspar
équipe
(Bolivie,
géodynamique
des cratons
etchaînespéricratoniques
Pérou,Equateur,Colombie)etaussisurl'étude
(Brésil).
Je suis également associé depuis 1991 à l'Equipe "Géochimie des gaz et ses
UPR 6821,dirigée
applications"du CRPG/CNRS
par J.L.Zimmermann et A. Cheilletz.

Les thèmes de recherchedéveloppésdans lecadrede mes affectations
au Brésil(1986-1991)et
en Colombie (missions
en 1988 et 1991)concernent:
- l'étude
métallogéniquedes gisementsde béryllium(émeraude) du Brésil
(publications2A, 4B et 11 C) et de Colombie (publications3A, 2B et 5C).
- la
etlamétallogénie
notamment du molybdène,des granités
de l'Etat
pétrologie
de Bahia (publications5C), de l'Etat
du Goiâs (publications1C) et de l'Etat
du Sergipe
(publications 1C).
- l'étude
de certains
de Bahia
métallogénique
typesde gisementsd'orde l'Etat
du
Minas
Gérais
1B
et
de
l'Etat
du Para
(publications 3C),
1C),
(publications
et
de
l'Etat
du
Goiâs
5B
et
1C)
(publications
8C).
(publications
Ces thèmes de rechercheontétéréalisés
avecdespartenaires
universitaires
Fédérale
(Université
de Bahia et Universitéde Brasilia)
mais aussien étroite
collaboration
avec les Services
Géologiques du Ministère des Mines et de l'Energie(DNPM-Brésil, CPRM-Brésil,
minièresnationales
ou privées(DOCEGEO,
et/oudes sociétés
MINERALCO-Colombie)
et
le
CVRD, METAGO,
C.R.P.G./C.N.R.S.
RTZ-Brésil)
Les thèmes choisisont permis de contribuer
à laconnaissance
du cyclegéochimique de ces
métaux comme parexemple lebéryllium,
dans lesdomaines magmatiques,métamorphiqueset
mais aussid'apporter
une notablecontribution
suivant
lescas au développement
sédimentaires,
minieretaux problèmespratiques
de prospection
certains
miniers.
poséspar
prospects
Les résultats
de larechercheontétéprincipalement
utilisés
dans laprospection
des gisements
aurifères
de l'Etat
du Goiâs ainsique les occurrencesà molybdène de l'Etat
de Bahia et
stannifères
de l'Etat
du Goiâs.
Un autreexemple de l'utilisation
de la recherchepeutêtreillustré
des gisements
par l'étude
d'émeraude du Brésilet de Colombie. Suiteà nos rechercheset expertises,
un groupe de
du
DNPM
s'intéresse
à
la
de
de
ces
(Brésil),
géologues
question l'exploration
gisementspour
du béryllium
l'extraction
métalquiestconsidéré
de nosjourscomme un métalstratégique.
1- Projet : Geoquimica
dos fluidos hidrotermais associados a genèse dos
depositos minerais na regiâo centro-oestedo Brasil.
de Brasilia/collaboration extérieure
Projet ORSTOM/CNPq/Université
avec le CRPG
:
de Brasilia
Organisme d'exécutionUniversité
Coordination Prof.
:
O.J.MarinietG. Giuliani
Durée :01/01/1988
au 28/02/1991
Thème du projet Etude
des minéralisations
associées
à larégioncentre:
métallogénique
ouestdu Brésil :
- stannifères
liées
aux granités
de l'Etat
du Goiâs.
anorogéniques
- aurifères
associéesà certains
et zones de cisaillement
des
greenstones-belts
Etatsdu Goiâs,Bahia etMinas Gérais.
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- à émeraude liées
aux formations
du Brésil.
précambriennes
Liste des thèses soutenues (Master thesis) :
- OlivoG.R.,1989 :
Le gisementd'orde SantaRita,296 p.
- Santos
1989
:
Le gisementd'orde lamine Pontal,150 p.
M.M.,
- PulzG.M., 1990 :
Le gisementd'orde Maria Lazara,139 p.
- Fortes
: gisementd'orde Crixâs,230 p.
P.T.,1991 Le
2- Projet : ATP-PIRSEM :
Métallogenèse des métaux de haute technologie.
Contribution à la connaissance du cycle géochimique du béryllium dans les
domaines magmatiques, métamorphiques et sédimentaires.
- projet CNRS/CRPG/ORSTOM/ENSG
d'exécutionCRPG
:
- organisme
- Coordination
Cheilletz
:
A. etGiuliani
G.
- duréeJuillet
:
1990à décembre1993
- Résultats:
Ce projet
de rechercheviseà l'étude
de l'élément
bérylliumpar son traçage
associé
géochimiquedans lesenvironnementsmagmatiques,métamorphiquesetsédimentaires
à l'étude
de sa concentration
dans lesgisementsd'émeraudedu Brésiletde laColombie.
Outre lesétudesde minéralogieanalytique
ce projetcomporte une détermination
classiques,
de
des
des phases fluidesassociéesau
minéralisations
l'étude
(39 Ar/40 Ar),
précise
l'âge
dans lebutde
et
au
des
et
une
des
stables
minéralisations, application isotopes
transport
dépôt
caractériser
des
fluides
et
d'éventuels
de
l'origine
processus mélange.
3- Les quatre publications les plus significatives
Giuliani G., Silva J.L.H.,Couto P. (1990): Origin of emerald deposits of Brazil.
Mineralium Deposita, V.25, 57-64.
GiulianiG., Rodriguez C.T.,Rueda F. (1990):Les gisementsd'émeraudede la Cordillère
Mineralium Deposita,V.25,
orientale
de la Colombie: nouvellesdonnées métallogéniques.
105-111.
de l'étude
GiulianiG., Sheppard S.M.F.,Cheilletz
A., RodriguezC.T.(1992):Contribution
des phasesfluides
etde lagéochimieisotopique
180/160,13C/]2Cà lagenèsedes gisements
d'émeraudede la Cordillère
orientale
de laColombie.C.R. Acad. Sci.314, 269-274.
Cheilletz
A., Féraud G., GiulianiG., Rodriguez C.T. (1992):Time-pressure-temperature
formation of Colombian emerald: an 40 Ar/39 Arlaser-probeand fluid inclusionmicrothermometrycontribution.
Accepté à Economie Geology.
4- Publications,manuscrits sous presse et résumés de communications
A= 3
Total= 13
AF, B= 10
moyenne/an�3
27
Résumés=
5- Autres activités89-92
de
Outre mes activités
de recherche,
d'enseignementà l'Université
j'aiassurédes activités
Brasilia
et à l'EcoleNationaleSupérieurede Géologie (7 heures au total).
(190h au total)
internationale
D'autrepart,
administrative
du projet
de coopération
assurélaresponsabilité
j'ai
fluidesdu
avec le Brésil(période1988-1991)et la maintenancedu laboratoire
d'inclusions
de 1991).
C.R.P.G./C.N.R.S.(à partir
du programme de rechercheà venirestde poursuivrel'étude
du comportement
L'objectif
en environnementsédimentaire
d'émeraudede Colombie)
géochimiquedu béryllium
(gisements
avec lespartenaires
dans lecadrede l'ATP PIRSEM etd'unefuturecollaboration
colombiens
en Colombie prévueen 1995).
(affectation
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Fiche individuelle:I.L.Zimmermann
Membre de l'équipe
Géochimie Isotopique
etGéochronologiejusqu'àseptembre1991,je fais
cette
date
à
la
nouvelle
partiedepuis
équipe Géochimie des Gaz et ses Applicationsdont
avec
la
Ceci n'impliquepas, pour moi, un
A.Cheilletz, co-responsabilité.
j'assume,
mais
la partiegéochronologie puisque
un
renforcement
de
changement d'orientation,
A.Cheilletz
s'est
formé à laméthode 40Ar / 39 Ar
etque j'ai
effectué
à l'IPGde
plusieurs
séjours
Une bonne partie
du travail
des années 1991Strasbourgetsuiviun stageen radioprotection.
1992 a étéconsacréà latransformation
de laméthode K-Ar, pour l'adapter
aux normes de la
méthode 40Ar/39Ar.
En ce quiconcernelagéochimiedes traces
de gaz,mes collaborations
m'ontpermisde financer
le
THN
du
205
de
1965
partiellement remplacement
spectromètre
par un spectomètre
en
quadripolaire, coursd'installation.
Bilan des travaux
1)GéochronologieArgon
Les travauxde géochronologie
ne constituent
généralement
pas un buten eux-mêmes, mais,
ilss'intégrent
dans des programmes plusglobaux impliquantdes collaborations
localesou
extérieures
n'interviens
la
où,je
que pour partie
géochronologie.
Magmatisme.
- Etude des roches
d'unarcvolcaniqueconstruit
sur
Klamath,vestiges
magmatiques de l'Est
une crôutecontinentale
mise
en
évidence
d'un
domaine océaniquepaléozoïque
dans la
jeune,et,
centralebeltde la SierraNevada(Nord Californie)
En collaborationavec M.Brouxel,
A,1AF)
HLapierre, CLecuyer et0 Rouer (1publication
et du
Géochronologiedes complexes granitiques
pan-africains
d'Algérie(Hoggar central)
Maroc. En collaborationavec J.M. Bertrand,A.M. Boullier,B.Charoy, A.Cheilletz et
G. Giuliani. (1AF,
1B).
des formations
de l'Ouest
Africain
(thèse
Géochronologieetgéothermométrie
précambriennes
avec P. Barbey,
A.Cheilletz
et J.M.Stussi.
Ch.Lama, soutenancejuin1993).En collaboration
Tectogénèse.
- Etude des
de lacollision
au Nord (Karakorum etTranshimalaya)
Inde-Eurasie,
répercussions
etau Sud (Himalaya)de lasuture.
En collaboration
avec P.Le FortetF.Debon.(IA).
concernéesparlesphénomènes d'accrétion
Géochronologiedes traverses
par subductionpuis
sur l'exemple de l'Arccrétacéinférieurde Guanajuato (Mexique Central).
collision,
avec HLapierre etO.Monod. (1AF, 1B ).
Programme DBT 1989.En collaboration
Hydrothermalismeetplutonismeassociés.
- Datationsdes minéralisations
à émeraudes (etMo,W) associées
aux métasomatiteset aux
En collaboration
périalumineuxde Carnaibaetde Campo Formoso (Bahia,Brésil).
granités
avec G.Giuliani
etA. Cheilletz.
Méthodologie.
Afin de mettreen oeuvre laméthode 40Ar / 39 Ar,
effectué
j'ai
plusieurs
séjoursà l'IPGde
de
de la personne
ainsi
avec
formation
examen,
Strasbourg (R.Montigny),
qu'un stage,
en
compétente radioprotection.
En dépitd'un rapportfavorable,1'INSUn'apas retenule remplacement du spectromètre
THN205 E de 1969. ,nous avons entrepris
lestransformations
qui devraientpermettrede
de l'argon
et
constuisant
une nouvelleligned'extraction
développerlaméthode 40Ar / 39Ar.,en
en modifiantlesystèmed'introduction
de
des gaz afind'accroître
larésolution
etlasensibilité
l'appareillage.
de gaz
2) Géochimie des traces
Magmatisme.
Etude des problèmes de recyclagedu matérielcrustaldans le manteau, avec
de différentes
l'analysedes verres basaltiques
provenances:Rides, Arcs, Hotspots.En
avecA Jambon (ParisVil).
collaboration
(1A+ communications).
Hydro thermalisme
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associésaux
Analyse des fluidesocclus dans des matériauxopaques ou laiteux,
minéralisations
à Au, Be, Sn, W. En complément aux autresméthodes (microthermométrie,
avec d'autreséquipes deNancy ainsiqu'avecle
Raman). En collaboration
spectrométrie
Laboratoire de
Minéraled'Orléans.
(1AF).
Métallogénie etGéochimie
de
Gaz issusde réactions
chimiquesou de traitements
thermiques.
- réactions
du graphite
avec lessolutions
sulfatées.
En collaboration
avec leCREGU (Nancy).
talco-chloriteuses.
En collaboration
avec leLEM (Nancy).
désorption
thermiquedes matières
(2 AF

+ communications)

Environnement.
Les gaz dans lesmilieuxde stockagedes déchetsradioactifs.
Travaux effectués
surdes roches
halitiques,
pour le compte de l'ANDRA. En collaborationavec le Laboratoire de
Géodynamique de Paris VI,leCREGU (Nancy)et la SociétéDIASTRATA de Villeurbanne.
Certains résultatssont en cours de rédaction,d'autresne peuvent être publiés sans
l'autorisation
de l'ANDRA.
Les quatre publications les plus significatives.
BrouxelM, LapierreH, Zimmermann JL.(1989).Upper Jurassic
mafic magmatic rocksof the
easternKlamath Mountains,northern
CaliforniaRemnant
:
of a volcanicarcbuilt
on young
continental
crust.
Geology,17,273-276.
Abouchami W. ,Monod 0. ,Coulon C. ,Zimmermann J.L.(1992).
LapierreH. ,OrtizL.E. ,
A crustal
section
of an intra-oceanic
island
arc the
: latejurassic-carly
cretaceous
Guanajuato
108, 62-77.
magmatic séquence,CentralMexico.EarthPlanet.Sci.Lett.,
Jambon A, Zimmermann JL (1990).Water in oceanicbasalts évidence
:
fordehydrationof
Earth Planet.Sci.Lett.,
101,323-331.
recycledcrust.
Michot L, Yvon J,Cases JM, Zimmermann JL,BAEZA R (1990).Apparentehydrophobiedu
talcet affinité
de l'azote
sérieII,310, 1063pour ce minéral.C. R. Acad. Sci.(Paris),
1068.
Projets de recherches
1)Développementsméthodologiques
- Poursuite,avec
de lamise oeuvrede laméthode 40Ar / 39Ar.
A.Cheilletz,
- Nous venons
un spectromètre
BALZERS
QMG.420, ainsiqu'un
d'acquérir
quadripolaire
Ce matérielen cours d'installation,
groupe de pompage turbo-moléculaire.
couplé à une
nouvelleligned'extaction
etde séparation
des gaz,remplaceral'ensemble
contitué
d'analyse
autourdu spectomètre
THN205 de 1965.
2) GéochronologieArgon.
aux programmes de l'équipe
Géochimie des Gaz, pour ce qui concerne la
Participation
des domaines orogéniques
des minéralisations.
Un
thermochronologie
auxquelssontassociées
de nouvelles
étudessurladiffusion
de
appareillage
plusperformantpermettrait
d'entreprendre
la courbe de refroidissement
et de déterminerla températurede
l'argonafinde construire
fermetured'unsystème.
-

de gaz
3)Géochimiedes traces
- Poursuitede l'étude
des gaz permanents(H20, C02, N2, H2, SH2, S02, CH4,...)
dans les
matériauxmagmatiques (subduction
etmagmatisme associé)
en relation
avec lesrecherches
de
des isotopes
des gaz rares.
B.Marty,à partir
- Etude des
en Au, Be, Sn, W,...L'analysespectrométrique
des gaz
gisementsminéralisés
constitue
un outilindispensable
concernant
lesminérauxopaquesou laiteux.
- Les résutats
obtenusà proposdes fluides
dans lesmatériauxde stockage,
comme leshalites,
nous conduisentà poursuivre
nos travauxdans ce domaine environnementalnotamment
surla
,
des gaz,pour cela,nous allons
diffusion
nouvel
d'un
ensemble
disposer
analytique.
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1 - Intituléde l'équipe
GÉOCHIMIE

ISOTOPIQUE

Caractérisationet évolution des réservoirsgéo- et
cosmochimiques, temps de résidenceet dynamique de transfert
2 - Composition

de l'équipe (au 01-01-93)

Chercheurspermanents :
ALffiERT Chantai
CHAUSSIDON Marc
DELOULE Etienne
FRANCE-LANORD
Christian
REISBERG Laurie
SAUPE Francis

CRI
CRI
CRI
CRI
CRI
CRI

Départle28-02-93

Prof.ENSG

Animateur

Enseignant-chercheur

MARTY

Bernard

Chercheurs

associés

CHALOT-PRAT
Françoise
SOBOLEV Alexander
DERRY Louis
BARTH Susan
SUN CHENG
Wen.
GURENKO
Andrei

JeuneéquipeDRED, Nancy 1
Moscou
1990-1992
Vemadsky Institute,
Harward University,
Postdoc
1991-1992
ETH Zurich,
arrivée
en sept 1993
Acad. Sci.Guyang
arrivée
en Sept.1993
arrivée
en juin1993
Moscou,
Vemadsky Institute,

IT A-CNRS
ALLE Paul
COGET Pierre
DAUTEL Danièle
DEMANGE
JeanClaude
JACQUIER Bertrand
MANGIN
Denis

IR2
AI
AI
IE2
Tl
T3

ATOS-ENSG
JAEGY Robert

T2

Doctorant

HENRY

Philippe

DEA, stagiaires
BASILE Isabelle
CHICHA Elisabeth
GABENS Olivier
HANNON
Pascal

mi-tempsdepuis1992

;
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3 - Thèmes

scientifiques

Des thèmes de recherchetrèsvariésonttraditionellement
étédéveloppésdans l'équipe
de géochimieisotopique
età l'utilisation
des
grâceà de nombreux développementsanalytiques
traceurs
et des élémentsen tracesà lafoisdans lesdomaines de surface(océans,
isotopiques
croûtesuperficielle,
etlesdomainesprofonds(crôute
sédiments)
profonde,manteau supérieur).
Les thèmes majeursde rechercheontétédans lesannéespasséesleséchangesfluides-roches,
la
formationetl'évolution
de lacroûtecontinentale,
la
l'hydrothermalisme
océanique, géochimie
du manteau etla métallogénie.
Les thèmes de rechercheactuels,
même s'ils
s'inscrivent
pour
la
dans
continuité
des
thèmes
de
toucher
de
nouveaux
domaines.
partie
précédents,
essayent
Cetteré-orientation
à cause de l'évolution
des
qui date d'environ1 à 2 ans estnécessaire
en Sciencesde la Terre et à cause des connaissancesacquisesdans les
domaines d'intérêt
dernièresannées.Ces nouveaux thèmes bénéficieront
des capacitésd'analysein situde la
nouvelle sonde ionique ims 1270, que nous voulons utiliser
dans les domaines les plus
Les
à l'heureactuelle
et actuel).
cosmochimie,environnementfossile
(aérosols,
pertinents
des
chercheurs
récemment
arrivés
des
rares
dans
le
dans
(utilisation gaz
spécificités
l'équipe
domaine sédimentaireainsique comme traceursdes changements de composition de
en particulier)
serontaussipleinementutilisées.
l'atmosphère,
Les principaux
thèmesde recherche
actuels
de lamanièresuivante:
peuventêtreclassés
* L'ÉROSION CONTINENTALE :
- traçage
géochimiquede l'érosion
himalayennedepuisleMiocène
- contraintes
sédimentaire
du golfedu Bengale sur la
apportées
parl'enregistrement
structure
de l'Himalaya
de la
les
etl'évolution
20Ma,
depuis
paléo-environnement
mousson
- traçage
géochimiquedes sourcesde lamolassepéri-alpine
' CYCLE DE L'EAU
- bilan
de l'hydrogène
(océan-sédiments-croûte
océanique) :
isotopique
80 de l'eau
interfoliaire
des argiles
diagénèse
mise en évidencede lavariation
de 80 desocéansdepuisleMiocène
- l'eau
dans lemanteau
ÔD des minérauxhydratés
du manteauetteneurs
en eau des magmas
de
résidence
des
cristaux
dans
un
temps
magma
de l'hydrogène
du manteau
origine
bilande l'eau
lorsde lasubduction
' CYCLE DU BORE
- variations
séculaires
de 81 B de lacroûtecontinentale
etdes océans
- teneursen B et 8 11 du
B manteau
- variations
de 51 B dans lesmétéorites
etconséquences
cosmochimiques
' LES OCÉANS ARCHÉENS
- REE et
du Nd dans lesBIF d'Hamersley
isotopes
' HISTOIRE ET CYCLE DES GAZ RARES, DU CARBONE ET DE L'AZOTE
- Evolution
des gaz raresterrestres
éteintes
etradioactivités
primitive
rares
dans
de N, C
les
basaltes
et
histoire
Couplage N-C-gaz
océaniques
' MÉTALLOGÉNIE
- origine
du soufredes gisementsHg d'Almaden
- modélisation
du dépôtde minérauxdans des fractures
hydrothermales
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Ces travauxontétémenés pour partie
avecd'autres
équipesdu CRPG:
* équipe
:
et traçagede l'origine
des fluides
"métamorphisme etdéformation" origine
dans lacroûte,REE dans leszircons,...
* équipe"géochimiedes
du granité
(87Sr¡86Sr)
gaz etapplications"
:
hydrothermalisme
de Beauvoir,minéralogie
etcristallochimie
des micaslithinifères,...
* équipe"métallogénie
du soufrede gisementsalgériens
endogène" origine
:
* équipe
et
du B dans lemanteau,eau
"Minéralogie pétrologie
expérimentale"partage
:
dans lesboninites,...
Ilsont égalementdonné lieuà de nombreuses collaborations
(ENS Lyon,
françaises
Paris6, LGQ Marseille,
Muséum d'Histoire
Naturelle
de Paris,
Université
Clermont-Ferrand,
de Rennes) etinternationales
of
CalifomiaInstitute
(Lamont DohertyGeologicalObservatory,
School
of
Max
of
UK,
Technology, Narragansett
Oceanography, University Cambridge,
PlanckInstitut,
of Tokyo)
University

4 - Acquis scientifiqueset bilan
Cetteéquipea connu de profondestransformations
dans ces dernières
années,liéesau
différentes
A
raisons
des
trois
cadres
en
1991.
Ces
ont
failli
départpour
départs
porterun coup
fatal
à l'équipe
où
le
etsontintervenus
une
de
sonde
charnière
projet
ioniqueà
pendant
période
sensibilité
des
chercheurs
restant
au
était
de
(conduitpar
grande
CRPG)
l'équipe
déjà bien
avancé. La reconstructionde l'équipeautour de nouveaux objectifs(variationsde
l'environnement
fossiles
et actuelles,
érosioncontinentale,
bassinssédimentaires,
premiers
500Ma de l'histoire
de laTerreetcosmochimie)etavec de nouveaux moyens (sondeionique
ont étéfaitsdepuis 1991 au niveau de
1270, gaz rares)esten cours.De nombreux efforts
et
des
instances
en
de
la
Terreà Nancy, efforts
Sciences
l'équipe
dirigeantes
qui ont permis
l'embauched'unchercheurCNRS (L.Reisberg)et l'attribution
en géochimieisotopique
d'un
de
et
n'a
Professeur
à
l'ENSG
ne
sont
(B.Marty).Ces efforts
poste
pas terminés l'équipe pas
encoreretrouvélacapacité
de recherchequ'elle
de
avaitavant1991.L'attraction
dans l'équipe
nouveaux chercheurs (postdocs, sabbatiques,
nouveaux
CNRS,...) et l'encadrementde
thésardssontclairement
des objectifs
trèsimportants
dans l'espoir
de retrouver
pour l'avenir,
ledynamisme nécessaire
au développementdes programmes mi-lourds(spectrométrie
de gaz
de
masse
et
lourds
CAMECA
rares,spectrométrie
1270) des
osmium)
(sonde ionique
années.
prochaines
4-1 Mouvements

de personnel

Outre lesdépartsde FrancisAlbarède (Prof.ENSG), Annie Michard et Simon M.F.
a égalementvu le départen sabatiquede ChantaiAlibert
Sheppard (D.R. CNRS), l'équipe
(CRI) à l'ANU de Canberra pour 2 ans,celuid'EtienneDelouleen sabatiqueau Caltechà
Passadenapour 7 mois,ledépartde Suzanne Leroy (T3 aux isotopes
ainsique
radiogéniques)
le passagede Paul Allé (IR2 responsable
de la sonde ioniqueims 3f)en mi-temps.Bernard
etDenis Mangin (T3)etX (IR2)doivent
Marty etLaurieReisbergontcomplétéleschercheurs
venir renforcerle personneltechniquedont l'équipeaura le plus grand besoin dans les
prochainesannées.
4-2 Les mouvements de matériel
L'arrivée
de la sonde ionique1270 estprévue pour fin 1993-début 1994. Un petit
bâtimentseraconstruit
devantleCRPG pour l'abriter,
ceciétantlasolution
laplussimpleetla
moins onéreuse étantdonné les contraintes
de charge au sol et de seuilde vibrations
recommandées par Cameca. L'ensemblede l'opération
(sonde ionique 1270, bâtimentet
estentièrement
financésurleplande lasonde 1270 (INSU-CNRS, MEN, MRE,
climatisation)
ConseilGénéralde Nancy, District
de l'Agglomération
l'INSU
Nancéienne),
Région Lorraine,
du bâtimentavant l'arrivée
de la
permettantgrâce à une avance sur ce plan la construction
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sonde.Ilfautnoterqu'aucuneparticipation
financière
du CRPG
nécessaire.

dans cetteopérationn'aété

Lors de son départ,Simon Sheppard a emporté un spectromètrePRIS M isotopes
stables
financépar larégion.L'INSU avaitpromis un
quasi-neufqui avaitétépartiellement
financier
comme
contribution
surl'achat
d'unnouveau spectromètre.
Lors de
dédommagement
son transfert
à Nancy, BernardMarty a sollicité
de
l'Université
de
Paris
et
de
l'INSU
le
auprès
transfert
d'une partiedu matériel- qu'il
avaitmonté et utilisé
à Paris.Après avis d'une
commission consultative
surNancy l'achat
d'unspectromètre
INSU, ila étédécidéde financer
une ligned'analyse
de Parisà
étanttransférée
divers,
gaz rarespar des fondsINSU etcontrats
Nancy.
L'embauche de L. Reisbergsurlesujetisotopes
de l'osmiumconduità l'adaptation
du
à
la
mesure
de
très
faibles
d'Os
et
nécessite
spectromètreisotopesradiogéniques
quantités
l'installation
d'un comptage d'ionsainsique le passageen ions négatifsde la source.Ces
de géochimie
opérationssonten courset serontfinancéessurdes crédits
propresà l'équipe
ainsi
sur
le
du
CRPG.
isotopique
que
budgetéquipement
4-3 Les développements

techniques

Une grandepartiedes étudesréalisées
ont nécessité
ledéveloppementde
par l'équipe
La
de
tous
ces
techniquesd'analysesoriginales. philosophie
développements est l'analyse
de
in
situ
ou
la mesure de concentrations
isotopique micro-quantités,
l'analyse
isotopique
d'élémentsen ultra-traces.
L'évolution
versdes micro-échantillons
ou des tracesestrendue
nécessairepar lesprojetsconcernantlesaérosols,
lesmétéorites,
leseaux, les solsou les
sédiments.
Parmi lesdéveloppementslesplusimportants
on peutciter:
(1)lamesure de 80 à la
sonde ioniquesurdes minérauxhydroxylésavec une précision
de ±5%o, (2)lamesure de ôuB
à la sonde ioniquesur des tourmalines,
des verresde MORB
et des météoriteset (3) les
extractions
de l'oxygènedes silicates
au BrFs assisté
Laser.
par
4-4 Bilan etperspectives
Nous avons essayé de préserverun bon équilibreentre les thèmes de recherche
Le
lespublications
de l'équipe.
comme en attestent
"profonds"etceux concernantlasurface,
et
de
de
l'activité
renforcer
les
thèmes
de
surface
nouvelle
sonde
va
de
développement
permettre
rares
va
une
activité
en
de
cosmochimie.
De
même
le
l'activité
développer
développement
gaz
entrainerune étude accrue des isotopescosmogéniques et de leurs applicationsaux
changementsrécents.
de
Le nombre de doctorants
et ilseraprimordiald'attirer
estactuellement
insuffisant
nouveaux étudiants.
La nomination de Bernard Marty à l'Ecolede Géologie devraitle
à condition
(ilestde
permettre,
que lenombre de boursespour leCRPG devienneraisonnable
1 à 2 bourses/anpour l'instant...).
des Sciencesde laTerre
de l'économie
en généraletde celle
Compte-tenude l'évolution
en particulier,
vu
de
de contrats
un effort
devra
être
effectué
en
l'obtention
européens
particulier
et industriels,
Un équilibre
sans perdrede vue que l'équipe
n'estpas un serviced'analyse.
délicat
seraà trouver.
5 Perspectives de recherche
* Cosmochimie : étude in situd'anomalies
de
isotopiques
par sonde ioniquesuréchantillons
météorites
etde comètes (H, Li,B, C, N, 0, Al,Mg, Si).
* Cycle des volatilstransferts
:
de H, C, N, S etgaz raresentremanteau etsurface.
Histoire
: météorites
aux premierscontinents.
Cycle de
précocede laterredes
l'eau.
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' Structuredu manteau. Géochimie
isotopiquedu sytème Re-Os. spéciationdurant
et modélisationsdes
l'hydrothermalisme,
signaturemantellique.Caractérisation
élémentstraces
etisotopes
stables
etradiogéniques
dans leszonesde subduction.
* Géochimie etbiosphère :
cycledu soufredans lesol.
* Fleuves,eaux continentales
de fluides
crustauxpar les
souterraines,
traçagedes circulations
et érosioncontinentale implications
:
et
gaz rares,altération
paléoclimatologiques
fluctuations
orogéniques.
'

des processus
Développement des isotopes
cosmogéniques(3He,10Be,26AI)pour ladatation
récents
intéressant
la
parexemple paléoclimatologie.

* Géochimie des aérosols.
Déconvolutiondes influences
et
volcanique,anthropique,
détritique
marine.

6 - Animation scientifique
Encadrementde thèses 9:thèsessoutenues
et 1 en cours
Fabrication
des deux derniers
annuels
rapports
des séminaires
du CRPG etde l'ILG
Organisattion
de Colloquesetde réunions
Organisation
Gold 89' in
Europe (Toulouse) publications
Trentièmeanniversaire
du CRPG
Co-éditeur
du volume des conférences
de l'atelier
"Lanthanides,
Tantalum and Niobium".
25 ème anniversaire
de laSGA à Nancy
maitrise
etDEA de l'Université
de Nancy 1 ainsiqu'à
Enseignementsen licence,
l'ENSG
7 - Financements et valorisationde la recherche
Contratsde l'équipe
géochimieisotopique
depuis1989
1989:
BRGM n° RM 25
DBT
DBT
DBT
DBT
DBT
DBT
GPF

"Etudedu Birrimien"
'
Michard-Albarède
29 325
n° 883862
"Recyclagedanslemanteau"
Albarède-Chaussidon
150000
n° 883835
"Croissance
des continents
à l'Archéen"
Albarède-Michard
170 000
n° 883830
"Croissance
des continents
etdifférentiation
intracontinentale
Albarède
40 000
n° 893827 V
"Géochimiedes péridotites
du plateau
du Colorado"
Alibert
30 000
n° 893827 IV
"Détermination
du fractionnement
de
expérimentale
isotopique
Lanord
50 000
l'hydrogène",
Sheppard-France
n° 893827 II+V "lesREE comme traceurs
des crises
planctoniques",
300 000
Albarède-Michard-Grandgean
n° 890806
de
Sr
à
Beauvoir"
"Echangeshydrothermaux
Chaussidon
33 700

1990:
IFREMER
ATP

n° 50-0004 "Alimentation
II"
de lafosseAtlantis
hydrothermale
Michard
19 520
des sédimentsdu cône du Bengale"
"Traçageisotopique
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FranceLanord-Michard
90 000
PNEHO
des systèmesgéothermauxsousmarins"
"Modélisation
Deloule
90000
DBT n° 803838,5.61 "Croissance
en Afriqueà 2.1Ga"
crustale
Albarède-Boher-Abouchami
50 000
DBT n° 803838,5.33 "Evolution
du 81IB de lacroûtecontinentale"
Chaussidon-Albarède
40
DBT
"Contribution
de lacouche 3 au bilanglobaldes océans"
Chaussidon-Honnorez
18
ATP n° 803912, 3.13 "Eau dans lacroûteocéanique"
FranceLanord
30
ATP n° 803912, 3.14 "Croûteocéaniquejurassique"
FranceLanord
20

000
900
000
000

1991
DBT n° 913817, 5.39"Partage
du boredans lemanteau supérieur"
78 000
Chaussidon-Libourel
DBT n° 913817,4.37 "Distribution
des isotopes
de l'Hdans lemanteau sup"
Deloule
39 000
1992
DBT n° 92 1.03

1993
DBT n° 92 ,1.08

de Sr aux oceans:I"
"Altération
continentale
comme vecteurd'apport
70 000
FranceLanord

de Sr aux oceans:II"
"Altération
continentale
comme vecteur
d'apport
50 000
FranceLanord

Contratsd'analyses,
horsappelsd'offres
officiels :
1992 :31 kF,
1993 :15 kF jusqu'àprésent.
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8 - Tableau résumé des publications
Equipe

Géochimie

isotopique

ou acceptées
au 1/03/1993)
(publications
publiées
Rang A
Journalof GeophysicalResearch
GeochimicaetCosmochimica Acta
EarthPlanetary
ScienceLetters
Nature
Economie Geology
Journalof VolcanologyGeothermalResearch
Tectonophysics
ChemicalGeology
Contribution
MineralogyPetrology
JournalPetrology
CanadianJournalof EarthSciences
Sedimentology
ODP Scientific
Results
Journal
of Mineralogy
European
Marine GeophysicalResearch
Total
Rang B
Geotimes
Journalof AfricanEarthSciences
Livres
Total
Rang C
Doc. BRGM

4
9
4
3
2
3
1
3
1
1
4
1
9
2
1
48

1
2
9
12

1
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Fiche individuelle(période 1989-1993)
Marc Chaussidon
Activités
de recherche
actuelles:
Mes activités
de recherchedes deux dernières
années concernentprincipalement
la
du bore.Le boreestprésent
à des concentrations
variables
géochimieetlagéochimieisotopique
et avec des compositionsisotopiques
trèsdifférentes
dans les grands réservoirs
terrestres
eau de mer, manteau supérieur).
Son étudeen tantque traceur
sédiments,
(croûte,
géochimique
connaitun développementrapidedû à l'arrivée
de techniques
et
d'analyses
isotopiques
précises
de masse du métaboratede césium et d'ions
plusfaciles
que lesprécédentes(spectrométrie
sonde ionique).
J'aidéveloppélestechniques
négatifs,
d'analyse
par sonde ioniqueavec les
(1) mesure des teneursdans la gamme �10ppm dans différents
étapessuivantes:
typesde
dans des tourmalines,
matrice,
(2)mesure des compositions
(3)mesure des teneurs
isotopiques
dans lagamme 0.05ppm -lOppm, (4)mesure des compositions
sursilicates
dans la
isotopiques
gamme 0.1-10ppm. D'autresdéveloppementssonten courspour mettreau pointlesmesures
surdes eaux parexemple.
isotopiques
Ces développementsontétéutilisés
à grandeéchellede
pour comprendrelesvariations
81 IBdans lacroûtecontinentale
de tourmalines
par l'étude
magmatiques d'âgesvariantentre
3.8Ga et l'actuel.
Une des conclusions
estqu'uneévolutionséculaire
du 811B de
importantes
l'eaude mer et de la croûtecontinentale
30%c depuis 3.8 Ga) esttrèsprobable
(d'environ
ladétermination
(EPSL, 1992,108, 229-241).Parallèlement,
expérimentaledes coefficients
de diffusiondu bore dans lesmagmas haplogranitiques
a été faiteen collaboration
avec
l'Université
de Bayreuth (GCA 1993,57,1741-1751).Une autreconclusionde l'étude
des
tourmalinesétaitque l'extraction
du bore du manteau devaitse fairesans fractionnement
un bilandu boreentre
isotopique
importantmais que de grandesinconnuesexistaient
pour faire
manteau etcroûte(teneur
du boredans lemanteau supérieur,
dans laTerresilicatée
moyenne où
lesfluxde bore extraits
du manteau ou ré-injectés
par subductionne sontpas connus).Pour
toutcelaune étudedes teneurs
etdes compositions
des basaltes
préciser
isotopiques
océaniques
soumis à EPSL), et une étudeexpérimentale
visantà déterminerlescoefficients
de
(article
etmagmas (souspresseà GCA) ontétéréalisées
en collaboration
partagedu boreentrecristaux
avec A. Jambon etG. Libourelrespectivement.
Parmi lesautresprojetslesplus avancésconcernantle bore,un effortestfaitpour
lesvariations
de compositionsisotopiques
de bore
essayerde voirquel type de contraintes
etl'accrétion
de laTerreainsique surles
peuventapportersurlaformationdu systèmesolaire
des océanspar exemple.Une étudevisantà détermineravec précision
le
problèmes d'origine
811 Bde l'eaude mer ily a 3.8Ga à partir
de métasédimentsd'Isua
estterminée(article
soumis
à Geology).Une grosseétudede reconnaissance
de 511 Bdans lesdifférents
des variations
de
chondrites
est
en
cours
VII
à
EUG
et
à
EGS
(résumés
types
XVIII).Le bore peut apporter
des informations
trèsdifférentes
des autres
élémentsdéjàétudiés
dans lesmétéorites
parcequ'il
n'estpas synthétisé
dans lesétoiles
mais fabriquépar spallation
et que des fractionnements
sontprobableslorsde ce processus.
isotopiques
importants
Les autresétudesen courssur lebore concernentson application
en tantque traceur
dans lesproblèmes de surfacetelsque érosionou variations
récentesdes climats(1 DEA en
cours).
En plusde ce qui concernele bore au senslarge,
à d'autres
je développeou participe
être
des
sous
le
titre:
éléments
volatils
qui
projets peuvent
(H20,S,...)
regroupés
comportement
etdes platinoïdes
Par exemple une étudesystématique
dans lemanteau etlacroûteocéanique.
des teneursen eau dans lesinclusions
dans lesolivines
vitreuses
richesen Forstérite
présentes
a étéréalisée
avec Alex Sobolevde l'Institut
de
article
soumis à
(en coll.
Moscou,
Vernadsky
environnementsgéotectoniques
etlesdifférentes
séries
Nature)pour lesdifférents
basaltiques
Ces échantillons
existantes.
ont l'avantage
de représenter
lesmagmas lesplus "primitifs"
que
l'onpuissetrouveretleseffets
dus au dégazage,à lacristallisation
fractionnée
ou à l'altérattion
sontdonc inexistants
ou presque.Ce typed'étuden'est
possible
qu'avecune sonde ioniqueà
taille
causede lapetite
des inclusions.
C'estun des moyens de quantifier
lesfluxd'eaurecyclée
dans lemanteau supérieur,
lesétudesisotopiques
sur
les
MORB
ou
lesxénolithes
étant
(ôD)
de
contraindre
la
de
l'eau
dans
le
contenue
manteau
incapables
partprimitive
supérieur.
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Je participe
aussià d'autres
étudesen dehorsdu domaine des Sciencesde laTerreoù
mes capacités
et mes connaissances
J'ai
de chimie-minéralogie.
j'essaye
d'exporter
d'analyse
réalisé
anormalesdes concentrations
d'Al dans les
par exemple une étude des distributions
tissuscartilagineux
et synoviauxde dialysesdu rein(article
sous presseà Nephron) etje
à des étudesde dentsmalades.
participe
de recherchepour lesannéesà venir:
Projets
Mes projetsde recherchepour lesannées à venirsont tournésvers deux domaines
l'environnement
principaux:
présentetrécentet lacosmochimie.Cetteévolutioncorrespond
d'unepartà un attrait
à Nancy de lasonde ionique
pour ces domaines etd'autre
partà l'arrivée
à grandesensibilité
1270 dontje suisun des deux co-responsables
Les
(avecEtienneDeloule).
de développeravec lasonde ionique1270 concernentl'étude
premiersprojets
que j'essaierai
isotopiquedes aérosols(traçagedes circulations
temps de résidencedes
atmosphériques,
aérosolsvolcaniques,...),
l'utilisation
des isotopes
de l'oxygèneà des finsthermométriqueset
et l'étude
de certaines
dans lesmétéorites(180/160,
climatiques,
compositionsisotopiques
thèseen co-direction
avec FrançoisRobertdu Muséum d'Histoire
Naturelle
de Paris)ou les
inclusions
SiC parexemple.
Responsabilités:
Les responsabilités
à l'intérieur
du CRPG sontlessuivantes:
que j'ai
* membre du conseil
du CRPG
scientifique
* responsable
de l'organisation
des séminaires
du CRPG
' responsableavec J.M. Bertrandde laré-organisation
du
de la bibliothèque
CRPG. Cetteré-organisation
a étépossible
à
l'embauche
(inventaire,
informatisation,...)
grâce
au CRPG d'unenouvellebibliothécaire
dontje suisl'interface.
(Mme Annie Jeannot)
* participation
à l'élaboration
des rapports
annuelsprécédents
du CRPG
* participation
à l'organisation
du trentenaire
du CRPG en 1991.
' participation
aux entretiens
annuelsd'activités
des ITA.
Je suisaussiresponsable
Lorrain
de lacommission animationscientifique
de l'Institut
des Geosciences,qui a pour butde promouvoirleséchangesscientifiques
entrelesdifférents
laboratoires
de l'ILG et de dynamiser la vie scientifique.
Je suisà ce titre
responsabledes
séminairesde 1'ILG. Nous éditonsun journalbi-annuelfaisant
lepointsur touslestravaux
publiésdans les6 mois précédentspar touslesmembres de l'ILG,et nous organisonsentre
autresun prixscientifique
des DEA de l'ILG.
Je suismembre du comitéd'organisation
de laRST qui se tiendra
à Nancy en 1994.
Enseignement:
Je participe
à l'enseignement
à l'Université
de Nancy 1 et l'Institut
(ou ai participé)
NationalPolytechniquede Lorraine,
en DEUG A optiongéomatériaux,
licencede géologie,
licencede matériaux,3ème année de l'E.N.S.G.,
etje suisresponsabled'un des modules du
DEA Géosciences.
Cela représente
environ20 heuresde courspar an.
de
J'ai
co-encadréun DEA en 1992 surladétermination
des coefficients
expérimentale
du
bore
à
1
en
1993
atm
entre
et
ou
co-encadre
et
partage
liquide
basaltique cristaux, j'encadre
deux DEA surlagéochimiedu boredans leseaux de rivière
de
etsurlesanomaliesisotopiques
carbone dans des grainscométaires.
Je participe
aussià l'animation
d'une thèse (resp.J.
surlacontribution
de lacouche 3 de lacroûteocéaniqueau bilanglobal
Honnorez,Strasbourg)
des océans.

Quatre publications récentes les plus significatives:
Sigurdsson H.. Bonté P.,Turpin L.,Chaussidon M.. Metrich N.. SteinbergM.. PradelP. � D'Hondt S. (1991)
Geochemical constraints
on sourcerégionof Cretaceous/Tertiary
Nature 353, 839-842.
impact glasses.
Chaussidon M. � Albarède F. (1992) Secular boron isotope variationsin the continentalcrust :an ion
microprobe study.Earth Planet.Sci.Lett.108. 229-241.
of boron in melts of haplogranitic
Chakraborty S.,DingweU D. � Chaussidon M.(1993) Chemical diffusivity
composition.Geochim. Cosmochim. Acta. 57, 1741-1751.
in the upper mantle:an expérimentaland ion probe study.
Chaussidon M. � LibourelG. Boron partitioning
Geochim. Cosmochim. Acta. (souspresse).
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Fiche individuelle(période 1989-1993) - Etienne DELOULE
Bilanà quatreans.
Deux pointsimportants
de cettepériodesontlasoutenanced'uneThèse d'Etatle22
mars 1991, à l'INPL (Analysesisotopiques
à l'échelle
intra-cristalline:
une contribution
à
l'étudedes systèmes géologiques),
et un séjourau Lunatic Asylum à Caltech,chez le
4/1993).
professeurG. Wasserburg,(10/1992 de recherche:
1)Activité
- Distribution
etéchangede l'eau
dans lemanteau .
La distribution
et leséchanges de l'eaudans le manteau peuvent êtreétudiésen
mesurant la composition isotopiquede l'hydrogène.
L'analyseisotopiquedes minéraux
offrel'avantage
de mesurerdes échantillons
hydroxylésdes xénolithes
mantelliques
équilibrés
à HT etHP. Leur tropfaible
abondanceempêchant souventleuranalysepar voiesclassiques,
nous avons développéces mesures in situà lasonde ionique.
Le fractionnement
isotopique
D-H trèsimportantetvariable
instrumental
40
à
a
(de
80%o) demandé une calibration
précise.
La mise en évidence du rôledes cationsoctaédriques
sur ce fractionnementa permis de
etde calibrer
nos mesures à ±10%o [3].
proposerun processusd'ionisation
pour l'hydrogène
Des zonationsisotopiques
allant
mesurées ainsisur des
60%0,
importantes,
jusqu'à
de
xénolithes
d'Hawaii
et
du
Massif
montrentl'existence
Central,
pargasites
d'hétérogénéités
dans
le
manteau.
Les
valeurs
obtenues
à
Hawaii
mettent
isotopiques
importantes
égalementen
évidencelaprésenced'unréservoir
trèsapauvrien D (80 �-130)qui pourrait
êtrelemanteau
inférieur
[4].Les compositionsisotopiquesD-H déterminéessur des amphiboles et des
du Victoria(Australie)
[Deloule,EOS, 1992]
phlogopitescoexistantdans des xénolithes
montrentun différence
de l'ordre
de 4Woc entrelesphlogopites
etlesamphiboles,
systématique
alorsque lesdonnées expérimentales
existantes
l'absence
de
fractionnement
entreces
prédisent
deux phases. Ceci implique (1) que les deux phases soient associéesà des fluides
et (2)que le déséquilibre
métasomatiques différents,
isotopiqueentrelesdeux phases ait
de millions
duréeécouléeentrelemétasomatisme et
d'années,
persisté
pendantdes centaines
l'extraction
des xénolithes[Griffin
W.L.etal.,
GCA, 1988].
Altération
des minéraux.
hydrothermale
En collaboration
avecJ.E.Lartigue(Laboratoire
de Géosciencesde l'Environnement,
Universitéd'Aix-Marseille
nous
avons
des
minéraux ayant subi une altération
III),
analysé
La mesure lesvariations
de compositionschimiquesdepuis
hydrothermaleen milieucontrôlé.
l'interface
eau-minéralvers le coeur saindu minéralpermet de compléterlesinformations
obtenuesen analysant
leseaux d'altérations.
Les mêmes procédures
ontétéutilisées
analytiques
étudier
la
stablilité
de cristal
industriel
etde sescomposants(notamentleplomb) au contact
pour
de solutionsacides (Programme en association
avec les cristalleries
de Baccarat).Nous
ainsiau développementde procédésindustriels
de
visantà augmenter la stabilité
participons
l'interface
cristal-liquide.
Formationdu systèmesolaire
La détermination
de lacompositionisotopique
des météorites
etde leursconstituants
est un outilclé pour étudierla formationdu système solaire
et lesdifférents
procédés de
stellaires.
La taille
des objetsà étudier
refractaires
nucléosynthèses
(inclusions
(CAI, POI) �1
à ces études.
mm, SiC ou diamants�1Jim)rend souventlasondeioniqueindispensable
Nous avons entrepris
avec F.Robertd'identifier
lesphases porteusesd'hydrogène
anormal sur des météoritesconnues pour leurscompositions extrêmes, en analysant
simultanémentà lasonde ioniquelerapportD/H etlacompositionchimique.Les rapports
D/H
mesurés varientde -600 à +5000, exprimées en 8DSMOW.

Les corrélations
entre80 et
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trèsenrichis
en D, etde matière
compositionchimiquemontrentlaprésencede phyllosilicates
en
contrairement
aux
idées
admises
D,
organiqueappauvrie
jusqu'à
présent.
Durant mon séjourà Caltech,
étudiéladistribution
des isotopes
de Mg, Si,Ca, Ti
j'ai
et H sur une inclusionréfractaire
de la météoriteEssebi (CM2) (Deloule et al, 1993).
L'obtention
d'uneisochronedans le système26AL-26]yig*pour lesminéraux du noyau etde
l'écorce
de l'inclusion
indiqueune accrétion
précoceet rapidesansperturbation
postérieure.
Des fractionnements
variables
élémentsimpliquent
laprésenced'aumoins deux
pour lesautres
différentes
etune accrétion
précurseurs
d'origines
complexe.Des minéraux hydratéstémoigne
d'unealtération
à la décroissance
de 26AI (2 millionsd'années
hydrothermale,
postérieure
la
formation
de
La
trèsanormale de l'hydrogène
l'inclusion).
après
compositionisotopique
extra-solaire.
(ÔDsmow =+1000) impliqueune origine
de recherche :
Projets
Mes projets,
basés sur l'utilisation
de la sonde ioniqueà haute sensibilité,
portentsur 4
le
de
la
distribution
et
des
de
l'eau
dans
le
manteau;
(1)
points:
traçage
(2)l'étude
échanges
des interfaces
fluides-minéraux
lacinétique
des interactions
au coursde la
pour caractériser
ou
et
leur
évolution
dans
le
la
variabilité
à courtterme
diagénèse l'hydrothermalisme
temps; (3)
de latempérature
des océans,en mesurantsestraceurs
avec une hauterésolution
(4)
spatiale;
Les sourcesdes élémentslorsde l'accrétion
du systèmesolaire.
Responsabilités:
J'aiété animateuren 1991-1992 et co-animateuravec Bernard Marty depuis 1992 de
de géochimieisotopique
du CRPG. Je suismembre du conseilscientifique
du CRPG,
l'équipe
membre du comitédu personnel,
etmembre éluau conseil
de l'ILG,Institut
Lorrain
scientifique
des Géosciencesqui regroupel'ensemble
des laboratoires
travaillant
dans lesSciencesde la
Terreà Nancy. Je faispartie
de larédaction
du journalinterne
mensuel,etde lacommission des
relations
internationales.
Je suisco-responsable
avec Marc Chaussidonde l'acquisition
par le CRPG d'unesonde
à
haute
sensibilité
et
haute
CAMECA
IMS
1270.
résolution,
ionique
Enseignement :
J'aiparticipé
à 1' enseignementdu DEA "géochimieet matièrespremières"( Cours de
14
heures
de cours).
J'aiencadré- deux
DEA en 1992,l'unsurla metallogénèse
du
géochimie,
dans
le
Massif
l'autre
sur
l'étude
des
de
du
différentes
croissance
Central
,
tungstène
phases
soutenu le 27/3/1992
Paillât,
gisement Pb-Zn de Ein Barbar,co-encadréla thèsed'Olivier
et
des
verres
et
silicates
suisle
("structures propriétés
liquides
feldspathiques
hydratés"),
directeurde thèsede PhilippeHenry, (érosiondu Massif Alpin,et genèse des molasses
et participe
à ladirection
de thèsede Christelle
DeMars (paléocirculations
fluides
perialpines),
dans leDogger etleTriasdu bassinde Paris).
4 publications
récentes
lesplussignificatives :
E. andTurcotte
D. L.,1989,
The flowofhotbrines
incracks
oforedeposits.
and theformation
[1].Deloule
Econ.Geai.,
84,2217-2225.
[2].DelouleE., France-Lanord C. and Albarède F, 1991, D/H Analysisof Mineral by Ion Probe, in "Stable
Isotopegeochemistry:A Tributeto Samuel Epstein",SpécialPublicationN°3 of the Geochemical SocietyV.3,
53-62.
in the Mantle
[3].DelouleE., Albarède F. and Sheppard S.M.F. D/H, 1991. Hydrogen IsotopeHeterogeneities
from Ion Probe Analysisof Amphiboles from UltramaficRocks :E.P.S.L,105, 543-53.
[4].Deloule E., Kennedy, A.K., Hutcheon I.D. and El Goresy, A., 1993, Isotopic and trace élément
of an unusualrefractory
characteristics
inclusionfrom ESSEBI, L.P.S.,24, 399-400.
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Fiche individuelle -Christian France-Lanord
CRI, Equipe de géochimieisotopique
de recherche
Activités
Au coursdes deux dernières
annéesmon activité
a étépartagéeentrelesthèmes "Cycle
de l'eaudans le système océan-sédiment-croûte"
et "Traçage isotopiquede l'érosion
de l'oxygènepar fluorination
himalayenne".Sur le plan techniquela méthode d'extraction
assistée
au lasera étémise au pointpour lapremièrefoisen France.De plus,aprèsledépartde
Simon Sheppard,leslignesd'extraction
de H etC ontétéreconstruites
etdéveloppéesavec des
nouvelles
de
techniques
pyrolyse.
Le cyclede l'eau
Collaborationsavec J. Alt (Michigan S. Univ.),G. Blanc (Strasbourg),
A.M. Karpoff
J. Boulègue (Paris),
A. Michard (Marseille),
S.M.F. Sheppard (Lyon)
(Strasbourg),
DBT Fluideset cinétique1989.ASP ODP France,1990 + ...)
Soutiens :

Ces recherchesfontsuiteà une missionODP en 1990 (Leg 129).Au coursde ce Leg
échantillonner
un ensemble d'eauxde porosité
sédimentaires
dans des contextesassez
j'ai
pu
variés(diagenèse
barrière
de perméabilité...)
une gamme d'âgemaximal
etreprésentant
active,
en domaine océanique(Jurassique
à actuel).
Un échantillonnage
de micro-carottes
en
spécifique
tubes scellésavaiten plus étéréalisé
la
totalité
des
d'eaux
pour permettred'analyser
types
contenuesdans un sédiment(porosité,
de ces échantillons
absorbée,
hydroxyle).
L'exploitation
montre que leseaux absorbées(eauinterfoliaire
des argiles)
sontisotopiquement
distinctes
des
eaux de porosité.Ces mesures qui sont les premièresréalisées
sur ce type d'eaux sont
car ellespermettent
de prédirel'évolution
des compositionsisotopiques
des eaux
importantes
de porosité
lorsdes réactions
Ilestainsipossible
de diagenèseou d'altération.
les
d'interpréter
données isotopiques
des
eaux
de
dans
de
nombreux
d'hydrogène
porosité
foragesocéaniques.
Un foragedu Leg 129 démontreen particulier
de
ÔD
liées
aux réactions
l'augmentation
d'altération
de basalte
en smectite.
D'une manièreplusglobaleces données démontrentque la
diminutiongénéralede ÔD des eaux de porositéocéaniqueen profondeurreflète
des eaux
Cette
océaniques anciennes,pauvres en D, et non une variation
d'originediagénétique.
variation
de ÔD des océansrésulterait
descalottes
finMiocène.
de laformation
glaciaires
de l'érosion
Traçageisotopique
himalayenne
Collaborationsavec D. Burbank (USC at Los Angeles),L. Derry (CRPG
Michard (Marseille)
ASP ODP 1989, DBT Fleuve et Erosion92 et 93
Soutiens :

et USA), P. Le Fort (Grenoble).A.

Une premièreétudeisotopique
etminéralogique
des turbidites
du Cône du Bengale a
de
déterminer
de ces
les
sources
de
sédiment
et la stabilité
permis
himalayennesprincipales
sourcesdepuisleMiocène.Ces conclusions
la
structure
de
actuelle
l'Himalaya
impliquent
que
estacquisedepuisau moins 20Ma etque leschevauchementsmajeurs(MCT etSTDS) étaient
à cettepériode.
actifs
L'analysedes variations
minéralogiqueset sédimentologiquesfaitapparaîtredes
En particulier
variations
du
à 7Ma débute un périodede
majeures
coupleérosion/altération.
fortealtération
corréléeà une diminutiondes taux de sédimentation.
Ce changement est
observé
d'avant
chaîne
dans
les
et coïncideavec
également
dépôts
himalayenne (Siwaliks)
l'installation
du régime de mousson asiatique.
de
ces
variations
estcomplexe
L'interprétation
car les facteursclimatiqueset tectoniquessont interdépendants.
Un des marqueurs de
l'altération
continentale
estla compositionisotopique
du Sr marin.De nombreuses études
récentes
relient
brutale
des rapports
de Sr depuis40Ma à lacollision
l'augmentation
isotopiques
fine
des
variations
dans lesdépôtsdu Gange permet de
himalayenne.L'analyse
enregistrées
ces modèles etde remonteraux processus.
critiquer
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Orientations
futures
Ces deux axes de rechercheserontpoursuivis.
Le cyclede l'eauseraorientévers le
bilanisotopique
de l'hydrogène
liéà l'altération
dans lessédimentsetlacroûteocéanique.Du
une approchedes processusd'érosion
une
serasuivieavec en particulier
pointde vue érosion,
étude
sur
le
rôle
en
des glaciers
dans l'érosion
etun suivide l'altération
des particules
première
Une
de
continentale
à partirdes isotopes
Himalaya.
approche plus globalede l'altération
l'oxygèneseradéveloppée.
Responsabilités
de géochimiedes isotopes
stables
Responsabledu laboratoire
Chercheurinterface
de deux ITA de l'équipe
Géochimie Isotopique
Responsablede l'atelier
mécaniquedu CRPG (deuxITA)
Réalisation
des rapports
annuelsdu CRPG 88 à 90
aux Entretiens
du CRPG
Annuelsd'Activité
Participation
Invité
du CRPG
permanentdu ConseilScientifique
Membre du ConseilScientifique
de l'ILG
Membre de commission"AnimationScientifique"
de l'ILG
Membre du groupe"Géochimie"de lacommissionspécialisée
Sciencesde
laTerrede l'INSU
Enseignement
de
J'interviens
(ou suisintervenu)
pour des coursde géochimie à l'Université
de
lecoursobligatoire
Nancy 1 et à L'INPL, (DEUG A, Licenceet DEA) avec en particulier
une vingtaine
d'heures
annuelles.
géochimiedu DEA. Ceci représente
Un à deux étudiants
de DEA encadréspar an et des encadrementsde stages
"Laboratoire"
en deuxième ettroisième
annéede l'ENSG.
lesplussignificatives
Quatrepublications
France-Lanord C., � Sheppard, S.M.F., (1992) Hydrogen isotopecomposition of pore
watersand interlayer
waterin sédimentsfrom CentralwesternPacific,
ODP Leg 129.Proc.
ODP, Sci.Res.,129:295-302.
France-LanordC.,Michard A, � Karpoff,A.M., (1992)Major élémentand Sr isotopestudies
ininterstitial
watersof sédimentsfrom Leg 129:therôleof diagenetic
studies.
Proc.ODP,
Sci.Res.,129: 267-281.
France-LanordC.,Derry,L.,� Michard A. '(1993)
Evolutionof theHimalaya sinceMiocène
time:Isotopic
and sedimentologic
évidencefrom theBengalFan.in "HimalayanTectonics",
Geol.Soc Spec.Pub. (souspresse)
Burbank D.W., Derry L.A. � France-Lanord C. (1993) Diminished Himalayan detrital
sédimentdelivery
intensified
monsoon at8 Ma. Nature (souspresse).
despite
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Ficheindividuelle
B. Marty
Activité.
L'année 1992 a vu mon embauche comme Professeurdes Universitésà l'École
Nationalede Géologie et ma démissiondu CNRS où j'occupais
la fonctionde Chargé de
Recherche 1èreClasse.J'ai
transféré
mon activité
de recherchede Paris(URA 736,Université
PierreetMarie Curie)au CRPG.
L'essentiel
de mon activité
en 1992-1993a étépartagéeentre :
* mes nouvelles tâches d'enseignement(géochimie générale,géochimie isotopiqueet
à l'Ecole
NationaleSupérieure
de Géologieetà l'Université
pétrophysique)
Nancy;
* la direction
de la communication à l'École
de Géologiede Nancy, tâched'intérêt
général
attribuée
le
nouveau
d'unestratégie
de
directeur,
par
qui comprend notamment ladéfinition
communication et la définition
et réalisation
des supportsadéquats.Un ensemble de
esten coursde réalisation;
plaquettes
* l'animation
de

de Géochimie Isotopique
au CRPG. Cetteéquipea subid'importants
l'équipe
dans
les
années
ont
vu
le
changements
passéesqui
départde tous lescadresA. Je me suis
efforcéd'accroître
lacohésion.decetteéquipeetde favoriser
une réflexion
commune surles
thèmes que nous souhaitonsaborderen 1994. Cette équipe doit en effetreleverle défi
et scientifique
l'arrivée
technologique
que représente
prochainede la"supersonde"1270.
Mon activité
de recherchea été réduitedurantcettepériode,pour deux
personelle
raisons.
La premièreestévidemment liéeà mes nouvelles
fonctions
lamajorité
qui accaparent
de mon temps. La seconde tientà mon départde Parisoù j'avais
monté un système pour
en abondance etisotopique
des gaz raresdans lesfluides
etlesrochesetladifficulté
l'analyse
de l'utiliser
à présentpour diversesraisons.
Mon activité
a pour celaconsisté
en larédaction
de plusieursrapportset articles
à partir
de résultats
le
J'ai
sollicité
acquisprécédemment.
transfert
d'unepartiedu matérielque j'ai
de monter un
monté et utilisé
à Parisetje projette
de gaz raresau CRPG dès qu'unmontage financier
systèmed'analyse
adéquatseratrouvé.
Thèmes de recherche.
Mes thèmes actuels
sont :
Cette
de fluides
dans lesbassinssédimentaires.
* Traçagepar lesgaz raresdes circulations
étude porteessentiellement
sur le Bassin Parisien
et,dans un avenirproche,sur le Bassin
Pannonien.Le but estd'arriver
à préciser
lesmélanges etlestemps de résidencedes
l'origine,
fluides(eau,pétrole)
dans ces bassins,
en utilisant
lespropriétés
des gaz rares
isotopiques
Kr
M.
et
Outre
les
avec
L.
nous projetons
(He, Ne, Ar,
Xe).
gaz rares,
Reisberg, Chaussidon,
C. France-Lanorddes développementsconcernantlesgéochimiesde l'osmium,du bore,du
lithiumetdes isotopes
cosmogéniques(3He,10Be,14C et36C1).
* Les volatils
dans le manteau :géodynamique de H, C, N et gaz rares.
Mon effort
récenta
surtoutporté sur l'azote
élément
les
basaltes
de
de
cet
dans
par l'analyse microquantités
Le
sur
but
est
de
décrire
la
volatils
le
en
des
dans
manteau, s'appuyant
océaniques.
géochimie
les
de
basaltes
actuels
l'histoire
de
la
sur
le
avec
et,
Terre,
l'analyse
pour
primitive
couplage
éteintes
avec G.
(1291,
244Pu).D'autrepart,je projette
gaz rareset par là lesradioactivités
Libourelet M. Chaussidonde déterminerlasolubilité
de certains
volatils
dans lesconditions
de genèsedes basaltes
variables
de redox.Ces données sont
océaniquesetdans des conditions
fondamentales pour la compréhension des caractéristiques
initiales
des volatils
dans le
manteau.Enfin,nous effectuons
avec C. France-LanordetM. Chaussidonune étudecouplée
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stables
surdes basaltes
sous-marinsdans un contextede subduction
gaz rares-bore-isotopes
Mer
de
(Manus Basin,
Bismarck)etdans un contextede pointchaud (Afar).
*

du Sud :
Géodynamique chimique des pointschauds (Afar,Tahiti,
Hoggar) et de 1'Italie
approche isotopiqueSr, Nd, Pb, 0, He et Ar. Le but de cetteétude est de préciserla
traceurs
dont l'hélium.
compositiondes sourcesen couplantdifférents
isotopiques,
Encadrement
J'assure
l'encadrement
de thèsede D.L. Pinti(gazraresdans lepétrole)
etM.C. Castro
rares
dans lesaquifères
du BassinParisien).
J'aico-encadréle stagede 3ème année de
(gaz
l'école
de I.Basile(Sr,Nd etterres
raresdans leslavesde l'Etna).

Programmes européens
Je suisco-contractant
d'un programme Joule "évolution
de la perméabilité
dans un
bassinpar l'analyse
etroches"qui réunitElf,BP etleBRGM. Je suis
géochimiquedes fluides
dans un programme JouleIIavec l'Université
de Cambridge et le
égalementco-contractant
BRGM.

Publicationslesplussignificatives
1991-1993
1991
Marty B.,Gunnlaugsson E.,Jambon A.,OskarssonN.,Ozima M., PineauF. � TorssanderP.
the HengillArea, Southwest riftzone of
(1991).-Gas geochemistryof geothermalfluids :
Iceland.
Chemical Geology,91,207-225
1992
Hélium isotopes
Marty B.,O'Nions R.K.,Oxburgh E.R.,MartelD. ET Lombardi S. (1992) and thetectonics
of Alps.Tectonophysics,
206,71-78.
Hiyagon H., Ozima M., Marty B.,Zashu S. et SakaiH. (1992) -Noble gasesin submarine
on theearlyhistory
of the
glassesfrom Mid Oceanic Ridges and LoihiSeamount :constraints
Earth.Geochimica etCosmochimica Acta, 56, 1301-1316.
volcanoes
Marty B. et Le CloarecM.F. (1992) -Helium-3 and C02 fluxesfrom subaerial
estimatedfrom Polonium-210 émissions.
Journalof Volcanology
and Geothermal Research,
53,67-72..
1993
Marty B., NicoliniE., Meynier V., GriesshaberE et Toutain J.P. Geochemistry of gas
émanations : A case study of the Réunion Hot Spot, Indian Océan. (1993) Applied
Geochemistry,8, 141-152.
on raregas partition
coefficients
from analysis
of
Marty B. etLussiezP. (1993).Constraints
from
a
mid-ocean
basait.
Chemical
1-7
olivine-glass
picritic
ridge
Geology 106,
Marty B., Torgersen T. ,Meynier V., O'Nions R.K. et De Marsily G. - Hélium isotope
fluxesand groundwaterâges in the Dogger aquifer,
ParisBasin.Water ResourcesResearch.
souspresse
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Fiche individuelle -Laurie Reisberg

Activité
Je suisvenue au CRPG en automne 1992. Avant mon arrivéeà Nancy, j'aitravaillé
depuis 1989 au Lamont-Doherty GeologicalObservatoryà New York. Au Lamont, mes
étaient
l'établissement
etl'amélioration
des techniques
responsabilités
principales
exigéespour
du
sont
basées
sur
les
Re-Os,
l'analyse système isotopique
qui
techniquesque j'aiapprises
à l'IPGde Paris.Grâce à ses caractères
pendant mon année post-doctorale
exceptionnels,
notamment le fractionnementextrême entre Re et Os pendant la fusion partielle
et le
et
des
deux
ce
a
le
d'être
un
éléments,
comportement sidérophile chalcophile
couple
potentiel
outil
trèspuissant
étudier
l'évolution
du
terrestre.
pour
système
utilisé
ce systèmepour étudier
les
Après ledéveloppementdes techniques
d'analyse,
j'ai
basaltes
et
les
Ce
travail
était
fait
en
collaboration
avec
océaniques
complexes ultrabasiques.
quelques autreschercheursau Lamont, surtoutF. Marcantonio et A. Zindler. Quelques
résultats
de ces étudessontdécrits
dans trois
articles
soumis à EPSL età GCA. J'ai
également
au développementetaux modifications
du nouveau spectromètre
de masse de Lamont,
participé
le VG Isolab54, qui ressemblebeaucoup à la sonde ioniqueCameca 1270 (England et al.,
1992a,1992b).
au CRPG, mon objectif
des techniques
Depuis mon arrivée
majeura étél'implantation
du
Re-Os.
Ce
but
nécessite
modifications
à
la
de
salle
chimieetau
d'analyse système
quelques
de
masse
en
cours. Les modificationsdu
spectromètre
Finnigan MAT262, qui sont
spectromètre
comprennent lamise en placed'unsystèmede comptage d'ionspour améliorerla
etsurtout,
lamise en placede l'option
détection
des ionsnégatifs.
Je suiségalement
sensibilité,
en trainde fairedes modifications
En outre,
extensives
du softwarequi sontindispensables.
comme nouvelleresponsable
du laboratoire
été
d'isotopes
radiogéniques,
j'ai obligéed'acquérir
une bonne connaisancede tous lesaspectsdu fonctionnementdu spectropour assurerla
continuation
de la bonne qualité
des analysesdu Sr,Nd, et Pb. Finalement,en attendant
les
modifications
du spectromètre,
eu
l'occasion
de
articles
d'écrire
et
sur
j'ai
rédigerplusieurs
mon travail
au Lamont.

Projets en cours
� Etude détaillée
sur ladistribution
du Re etde l'Osdans lesphases majeureset tracesdes
roches ultrabasiques.
C'était
leprojetque j'aiproposé au CNRS pour venirau CRPG, et il
restemon but principal.
Cetteétude,que je poursuivrai
en collaboration
Lorand du
avec J.-P.
Muséum Nationald'Histoire
du
Naturelle
à Parisetavec M. Chaussidon,exigeral'utilisation
de
masse
MAT262
sonde
et
la
nouvelle
Cameca
1270.
spectromètre
Finnigan
ionique
�

de l'Osdans leseaux du Bassin Pannonien. Ce
Analyse des compositionsisotopiques
travail
auralieudans lecontexted'uneétude(avecl'Université
de Cambridge etleBRGM) qui
d'autres
traceurs
rares,
bore,lithiumet isotopes
comprendra beaucoup
géochimiques (gaz
au
Les
au
CRPG
sont
autres
collaborateurs
CRPG).
cosmogéniques
B.Marty,M. Chaussidon,
et C. France-Lanord.
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--Etude de la
en
et lecomportementdes terres
raresdans lespéridotites
répartition
abyssales,
collaboration
avec R. HékinianetM. Constantin
nécessitera
lamise
de IFREMER. Ce travail
de M.
en placedes techniques
la
sonde
Cameca
ims3f
avec
l'aide
des
terres
rares
sur
d'analyses
Chaussidon. Elle comprendra également des analysesisotopiquesde Nd sur le spectro
FinniganMAT262.
-- Etude Re-Os des roches
avec G.
de l'Antarctique,
en collaboration
FerrarSéries
mafiques.du
Worner et M. Molzahn du Universitat
de
de Mayence. Le but principal
estladétermination
de
l'importance contamination
par lacroûtedansces "floodbasalts".
-- Etude Re-Os des basaltes
de Groenlandde l'Est,
en collaboration
avec C. Lesher
Tertiary
et
M.
Fram
la
du
fusion
du lithosphère
examiner
(U.C. Davis)
(L-DEO) pour
possibilité
des "floodbasaltes".
mantellique
pendantl'éruption
Encadrement

et Enseignement

J'ai
co-encadrélathèsePh.D.d'unétudiant
(F.Marcantonio)à Lamont. Je participerai
à l'encadrement
d'unétudiant
de R. Hekinien(IFREMER) etd'unétudiant
(M.
(M. Constantin)
de
G.
Worner
à
d'un
des
de
Je
Molzahn)
(Universitat Mayence).
participerail'enseignement
modules DEA de l'Univerité
de Nancy en 1993.
Publications récentes
Reisberg, L., C. Allègre and J.-M. Luck (1991) The Re-Os systematicsof the Ronda
UltramaficComplex of southernSpain.EPSL, 105,196-213.
England, J.,L. Reisberg, F. Marcantonio and A. Zindler(1992) Comparison of one-and
two-colorionization
schemes fortheanalysis
of osmium and rhénium isotopic
ratios
by sputterinducedrésonanceionization
mass spectrometry.
Anal.Chem, 64,2623-2627.
England, J.,A. Zindler,L. Reisberg, J. Rubenstone, V. Salters,F. Marcantonio, B.
Bourdon, H. Brueckner,P. Turner,S. Weaver and P. Read (1992) The Lamont-Doherty
Int.J.of Mass Spec. and
GeologicalObservatoryIsolab54 isotoperatiomass spectrometer.
Ion Proc.,121,201-240.
Publications Soumises
Reisberg,L.,A. Zindler,F. Marcantonio,B. White,D. Wyman and B. Weaver. Os isotope
in océan islandbasalts
(soumiseà EPSL, mars 1993).
systematics
D. Wyman and L. Hulbert.An isotopic
Marcantonio,F.,L. Reisberg,A. Zindler,
studyof
the Ni-Cu-PGE Wellgreen intrusion
of theWrangelliaTerrane: Evidence for hydrothermal
mobilization
of Re and Os (soumiseà GCA, mars 1993).
Marcantonio,F.,A. Zindler,L. Reisberg and E. Mathez. Re-Os isotopicsystematicsin
chromitites
from theStillwater
Complex (soumiseà GCA, mars 1993).
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Fiche individuelle -Francis Saupé
CRT1
Acquis scientifiqueet bilan
La périodedes travauxsur la métallogénie
sur le
du mercure a étéclosepar deux articles
gisementd'Almadén,paruesdans deux revues"A" :Economie Geology" et "Geochimica et
Cosmochimica Acta".
Le derniertravail
a servide transition
à partir
du printemps1992,la
versune nouvelleactivité
de
masse
à
la
du
soufre.
spectrométrie
appliquée géochimieisotopique
Animation

scientifique

Co-direction
de thèses H.
: Mezghache (1989)etS.Ôngen (1992)
à l'organisation
de Colloques
Participation
Gold 89' in
des publications
(1989)
Europe (Toulouse) responsable
Trentièmeanniversaire
du CRPG - coordination
de laplaquette
(1991)
Co-éditeurdu volume des conférencesde l'atelier
"Lanthanides,Tantalum and
Niobium" (Berlin1988).
Financements et valorisationde la recherche
Contratsd'analyses,
horsappelsd'offres
officiels :
1992 :31 kF,
1993 :15 kF jusqu'àprésent.
Perspectives de recherche
Les perspectives
de recherches'inscrivent
: géochimie et
dans deux thèmes "officiels"(1)
et
de
fluides
dans
la
croûte
minérales
Lorraine,géothermie et
(2)
(eaux
biosphère
métallogénie).
"horsthème" :lesétalons
du soufreetlaméthodologie
S'yajoutent
pour analysesisotopiques
des déterminations
du soufre.
isotopiques
Collaborationsextérieures(uniquementen spectrométrie
de masse):
Nancy :CREGU, Ecoledes Mines
France Muséum
:
d'Histoire
naturelle
(Minéralogie),
USTHB
de Genève, Lausanne et Adana (Turquie);
Etrangers Universités
:
Servicegéologiquedu Maroc.

d'Alger;

Publications les plus importantes :
- Môller,
Tantalum and Niobium, Spécialvolume
:
Cerny and Saupé (eds.) Lanthanides,
SGA, 7, 380 p.,1989
Saupé :Geology of theAlmadén Mercury Deposit,Econ. geol.85,482-510,1990
: spécial
MineraliumDeposita(Gold '89inEurope),140 p.,1990
Saupé and Tollon N°
Saupé and Arnold :Sulphur isotopegeochemistryof the ores and country rocks at the
Almadén mercury deposit,
Geoch. Cosmoch. Acta,56, 3765-3780,1992
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Pierre
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1- Intituléde l'équipe
INFORMATIQUE
L.I.A.D. LABORATOIRE

GEOLOGIQUE
INFORMATIQUE

ET MODELISATION
ET ANALYSE
DES

DONNEES

RESUME Le LIAD (LaboratoireInformatique et Analyse des Données) et l'Equipe Informatique et
Modélisationdu CRPG, sont connus depuis de nombreuses années,par leurstravaux sur la cartographie,
la
la modélisationdes objetsgéologiquescomplexes (horizons,
couches lithologiques)
et de
failles,
géostatistique,
leurspropriétés
Ces travauxde portéeinternationale
leur
physiques(vitesse
sismique,porosité,
perméabilité,...).
ont permis de constituer
le consortiumGOCAD
dès 1989. Ilsreprésentent
actuellementplus d'une quinzainede
chercheursde divershorizons.
Plus d'unevingtaine
de compagnies etorganismesde recherchetantaux USA qu'en
activementà ce consortium.Ces travauxtrouventdes applications
variéesdans de nombreux
Europe participent
domaines impliquant une approche pluridisciplinaire,
en particuliers
sur lesaspectssuivants:(i)exploration
minière (sismique,étude des bassinssédimentaires),
,
pétrolière et
(ii)
stockagede déchets (iii)
cyclede l'eauen
du patrimoine.Ces travauxapportentdonc une contribution
surface,environnement;(iv)gestionet valorisation
tout à faitimportante pour l'approvisionnementen matières premières (pétrole,eau, matériaux, mines),
de sitesminierset industriels)
et l'environnement(stockagedes déchets,
l'aménagement urbain (réhabilitation
des
pollution
nappes ...).
Les recherchesde l'EquipeInformatiqueGéologique et Modélisation,composante CRPG de ce transsur la géostatistique
avancée et la modélisation numérique des
laboratoire,
portent plus particulièrement
tandisque cellesdu LIAD, composante ENSG, concernent le développement de
phénomènes de transferts,
logicielen infographie3D et en CAO minière.Ce laboratoire
pluridisciplinaire
par les méthodes mises en
ses thèmes de rechercheet de nouveaux sujetsont été abordés notamment modélisation
oeuvre,a su diversifier
et des propriétésphysiques du
failles,
géométrique des interfaces
horizons,....)
géologiques(projetGOCAD:
sous-sol(GOCAD, traitementdes données sismiques,...),
des transferts
de chaleur,masse et chimique (projets
en traitementd'images numériques (projetIMGEO: sismique,
THERMAS,
géothermie,milieux poreux, ...)
télédétection,....).
L'une des originalités
de cetteéquipede rechercheestaussid'avoir
su s'ouvrir
sur l'extérieur
en valorisant
son savoir-faire
à traversun consortiuminternational.

2- Composition

de l'équipe (au 01-01-93)

Enseignants-chercheurs

MALLET

Enseignants-chercheurs

BOUCHET
FAY
ITA
ROYER
JACQUEMIN
LE CARLIER
ALLE

permanents

Jean-Laurent

PR (ENSG, CRIN)

Animateur

associés

Pierre
Christine

MC (CRIN)
MC (ENSG)

Jean-Jacques
Pierre
Christian
Paul

IR1"
Animateur
IR2
IR2
IR2 (rattaché
à temps partiel
depuisle 1/1/93)

recherche
GOCAD et CEE
Ingénieurs de
payéssurcontrats
CHIPOT E.
DELLA MALVA R.
SHENGOLD L.
Post-doc
DUBOIS

Michel

Doctorants
A. SHTUKA
M. JOSEPHE
(détachéeà l'IFP)
S. CASES
K. LAMBOGLIA

L. WlETZERBIN
R. COGNOT
T. AIT ETTAJER
P. SAMSON

DEA
BOSQUET F.
BOULENGUI-BOULINGUl
BOSQUET F.
DALE J. A.
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3- Thèmes

et acquis scientifiques

Les objectifs
de recherchede l'équipe
ont toujours
étéla modélisation
numérique.Ces
modèles ontpour butde mieux comprendrelesmécanismes naturels
dont l'observation
directe
estdifficile,
voireimpossible.
Ces méthodes sontdevenuesactuellement
indispensables
pour
des phénomènes imprévisibles
ou reconstituer
des objetsà
quantifier
(convection
naturelle)
d'uneinformation
Nos recherches
surlesdomaines
partir
partielle.
portent
plusparticulièrement
suivants:
GOCAD:
(i)modélisationgéométriquedes interfaces
failles,
géologiques(projet
traitementdes données
horizons,....);
(ii)propriétésphysiques du sous-sol(GOCAD,
transferts
de chaleur,
masse etchimique (projets
(iii)
THERMAS,
sismiques,...);
géothermie,
milieux poreux, ...);
traitement
(iv)
d'images numériques (projetIMGEO:
sismique,
et des interactions
fluide-roche.
télédétection,....);
(v) phénomènes de transport
Aspects
etgéométriques.
thermodynamiques,cinétiques
Nous allonsmaintenantdévelopper
cesdifférents
thèmesde recherche.
plusen détail
- Le projetGOCAD, commencé en 1989, a
but
la
modélisationde surfaces
pour
naturelles
ouvrant
la
voie
à
une
nouvelle
forme
de
CAO
mieux adaptée à la
complexes,
modélisationdes surfacesnaturelles
très
dans les
complexes,
fréquemment rencontrées,
Les donnéesdisponibles
sontalorsdélicates
à manipuler,
ellessont
problèmesde géophysique.
sourcesde mesures),
distribuées.
(diverses
hétérogènes
plusou moins précises,
irrégulièrement
C'estlecas de larecherchepétrolière
(sismique3D) ou encoreceluide lamédecine (scanner,
dans ce domaine par leLIAD-CRPG ont aboutià une
échographie3D). Les travauxentrepris
nouvelleméthode d'interpolation
des données,DSI (Discrète
Smooth Interpolation),
quipermet
une surfacequelconque à des données complexes, tout en conservantl'aspect
d'ajuster
de celle-ci.
Cetteméthode permet égalementla représentation
et la modification
esthétique
interactive
des surfacesnaturelles
les
complexes telles
que lesformationssédimentaires,
lesfailles,
lespliscouchés,....
DSI a faitl'objet
des deux publications
internationales
diapyrs,
un brevetinternational
fondamentales,
déposé en septembre89 protègeune implémentation
de
particulière cetteméthode dans ledomaine de lagéologieetde lamédecine.Un modeleur
en coursde développement dans le cadred'un
géométrique,de type CAO, estactuellement
consortiuminternational
souslenom de "projet
GOCAD". Nous pensons que lesméthodes et
leslogiciels
développésdans lecadredu projetGOCAD, peuventêtreappliquésavec profit
dans le domaine de l'ingénierie
environnementale
de surfacestopographiques,
(visualisation
d'excavations
3D dans lesous-sol,
traitement
de donnéesen géophysiquelégère,...).
- Modélisation des
de chaleur etde masse: Un modèle numérique
transferts
de quantifier
lesbilans
de chaleuretde masse des milieuxnaturels
en particulier
dans
permettant
lesbassinssédimentaires
a été
(milieux
(milieux
fracturés)
poreux)etdans lacroûtecontinentale
la
concernantlagéothermie,
développé.Ce modèle a étéappliquésurplusieurs
exemplesréels,
l'eauen tantque ressourceet l'environnement
comme par
métallogénie,
l'hydrothermalisme,
lesressources
exemple à Soultz[Alsace]pour définir
géothermiques(projet
Européen d'un
d'un sitegéothermique).
Cettetechniquea aussiété utilisée
prototyped'exploitation
pour
modéliserlesited'Oklo,au Gabon (étudethermiqued'unréacteur
naturel
de fission
nucléaire,
à la prévisiondu comportement de déchetsactifs
Nous nous orientons
application
enfouis).
maintenantverslamodélisation
3D de systèmescouplésfaisant
intervenir
des phénomènes de
convectionnaturelle
de
la
et
du
des
mise en solution,
fluides,
[couplage
thermique
transport
Ces méthodes sontactuellement
utilisées
précipitation,
stockagede déchetschauds...].
pour
l'étude
de laloide diffusion
de polluants
dans un solsurdes friches
industrielles.
-

Développement d'appareils de métrologie automatique. La connaissance
des paramètres physiques intervenant
dans les modèles constitueun point de première
En
la
conductivité
importance.
particulier,
thermiqueestun paramètreindispensable
pour
caractériser
le régime thermique des roches.Un conductivimètresymétrique,totalement
de matériauxhétérogènespeu
automatiquea étémis au pointpour mesurerlesconductivités
conducteurs(telsque les roches).Celui-cia été utilisé
les
par exemple pour caractériser
conductivités
de
différents
de
dans
la
de
Soultz.
Ces
valeurs
thermiques
types granités
région
ontétéparlasuite
directement
utilisées
pour lamodélisation
numériquedu site
géothermiquede
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Soultz.Des applications
de lachaleursontactuellement
en cours
pour lestockagesouterrain
d'étude.
Un prototypea étéconçu pour l'Ecole
de
Paris.
Polytechnique
- Développement de méthodes
avancée de
géostatistiques
pour l'interprétation
données sismiques.
Ceci permetdans un premiertemps de délimiter
à distance
des
lespositions
couchesgéologiques.
L'étudede ce thème initialement
abordéen partenariat
avec l'industrie,
se
actuellement
au
laboratoire
caractérisation
des
des
roches
à
poursuit
par la
propriétés
physiques
de
leur
traitement
Des
densité,
partir
réponsesismique(vitesse,
porosité,
lithologie,
d'images).
résultats
probantsont étéobtenusdans ce domaine en 2D. Ces mêmes méthodes peuventêtre
des
à plusgrandeéchelle,
à lagestion
des mines etdes ressources
en eaux (gestion
appliquées
des
eaux
dans
Un
modèle
a
l'environnement
mines,
naturel,...).
pompages, proximité
rejetées
étéalorsproposépour laprédiction
des quantités
d'eauxpompées dans une mine en fonction
des débitspluviométriques.
L'ensemblede ces méthodes a ététestéavec succèssurlesmines
du bassinferrifère
lorrain.
Ces étudesrevêtentun intérêt
toutparticulier
dans le cadre de
du
carellespeuventservir
à gérerlesressources
en eaux (création
et
l'aménagement territoire,
en eaux potables,
gestionde réservesen eaux,alimentation
comportement des mines et des
visà visde lasécheresse,
des crues,...).
nappes souterraines
prévision
- Développement de
d'analyse d'images pour traiternumériquement
logiciels
etgraphiquementces dernières.
De nombreusesméthodes d'études
fournissent
des images qui
ne sontpas toujours
directement
telles
(vueparsatellites,
exploitables
quelles
imagesmédicales,
Ilestnécessaire
de lestraiter
Un logiciel
etc...).
pour pouvoirlesexploiter.
d'analyse
d'images
en 2D et3D, a étémis au point.
Ilpermetl'édition
etlamodification
interactif,
d'imagesde tout
format.Celles-ci
en 2D ou 3D, avec différents
peuventêtrereprésentées
systèmesde codages
de couleurs,
de plusieurs
permettantpar exemple lareprésentation
paramètressur une même
carte.Divers procédésd'analyse
peuvent êtreappliquésà ces images (Filtrage,
Analyse en
Les application
de ces travaux sont diverses:citons
etc...).
Composantes Principales,
notamment lesprojections
de données géographiquessur des cartesde relief
fourniespar
ou la caractérisation
de paramètresphysiques de
(SPOT, LANDSAT),
images satellites
matériaux(porosité,
densité,
etc...).
La plupartde ces travauxde recherches
s'inscrivent
dans lecadrede contratnationaux
ou en partenariat
avec l'industrie.
Le succèsdu consortium GOCAD
(cf.§ 7),internationaux
estun bon exemple d'unmariage réussi
qui représente
plusde 30 compagnies internationales
entrerecherchefondamentaleetrecherche
ce
financier,
Indépendamment de l'aspect
appliquée.
consortiumconstitue
une reconnaissance
internationale
de nos travauxde recherches.
4 - Bilans
Le bilandes quatreannéesd'activité
même s'il
de l'équipe
esttoutà faitpositif,
informatique
laisse
ilserait
structurelles
souhaitable
de remédierà
apparaître
quelquesfaiblesses
auxquelles
trèsimportantedu personnelnon perment [en 1989,
moyen terme.Ilmontre une croissance
au
total
6
contre
l'équipe
comportait
personnes
plusde 20 actuellement].
Les aspectspositifs:
Le bilanestpositif
tantsurleplande ladiffusion
desconnaissances
que surla
(publications)
valorisation
des recherchesentreprises.
Les contactsavec l'industrie
sont nombreux et le
laboratoire
a su maintenir
un équilibre
entrelarecherche
fondamentale.
etlarecherche
appliquée
Plusieurs
brevetsontégalementétédéposés.
Le tableauci-dessous
résume lespublications
effectuées
cesquatredernières
annéespar les
de
avant
celle-ci
ne
se
restructure:
permanents l'équipe
que
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MalletJ.L.
Royer J.J.
JacqueminP.

A
1
4
0

Brevets
3
1 6
3

AF+B
15
5

Total
19
11
8

Moyenne/an
3,8
2,2
1,6

Une reconnaissancedes travaux de recherchesentreprises
par le LIAD est acquise
indiscutablementsur le plan international
comme en témoigne le succès du consortium
GOCAD. En termes de diffusion
de l'information
tientégalement son
scientifique,
l'équipe
est à l'origine
de l'organisation
de nombreuses réunions scientifiques
rang puisqu'elle
internationales
et participe
aux colloquesspécialisés
dans son domaine. Les
régulièrement
thèmes de recherche abordés témoignent d'une pluridisciplinarité
et d'une ouverturedu
laboratoire
sur des thèmes variésavec de nombreuses coopérations
tantsur le plan national
qu'international.
Les faiblesses:

Au delàde ces aspectspositifs,
un certain
nombre de faiblesses
structurelles
dans
apparaissent
ce bilan.
En effet,
lenombre de permanentsde l'équipe
esttoutefois
réduit
notamment du point
de vue technique,
même silerecrutement
récentde C. Le Carlier
récemment le
(IR2)a renforcé
modélisation.
La
de
certains
d'entre
nous et la nécessitéde
pôle
charge d'enseignement
consacrerune partimportantede notretemps dans des tâchestechniques(maintenanced'un
réseaude stations
de travail,
des logiciels...)
sontdes facteurs
limitatifs.
Même sices charges
n'ontpas eu d'effets
sur
l'activité
ilfaudrait
de
veiller
tropimportants
scientifique l'équipe,
les
tâches
des
l'avenir,
stations
de
du
réseau
et
qu'à
travail,
(maintenance
purement techniques
des logiciels)
n'aient
d'effets
Avec
l'évolution
des
réseaux
sur
pas
pervers.
prévisible moyens
de recruterun ingénieurd'étudepour maintenirnotre réseau
Nancy, ilseraitsouhaitable
afinde compenserledéparten retraite
de M. Dreux.
informatique
prévisible
5- Perspectives de recherches
Pour l'avenir,
nous souhaitonscontinuerlestravauxsur la modélisationdes transferts
de
matièredans lesmilieuxnaturels,
afind'étendre
lesrésultats
obtenusen 2D à laconvectionen
milieuhétérogène3D avec un intérêt
toutparticulier
surlesbassinssédimentaires
avec
(encoll.
M. Durand ENSG) etnotamment surlesthèmes suivants:
(i)modélisation
numérique 3D de la
convectionnaturelle,
avec lelogiciel
étudedes interactions
fluidesGOCAD; (ii)
interfaçage
roches et mécanismes de transferts
en milieuxporeux et fracturés;
des
(iii)
quantification
réservesgéothermiquesdu réservoir
de Soultz[consortiumen coursde constitution
BRGM
Alsthom,BGR, PIRSEM... ];
Pour ce qui concerne le consortiumGOCAD, une réorientation
des objectifs
et des
thèmes prioritaires
estexaminée chaque année à l'occasion
des meetingsGOCAD. Cependant,
lesrecherchesenvisagéesen collaboration
avec des équipesinternationales
sontlessuivantes
en volume etpriseen compte des propriétés
pour lesannéesà venir:(i)modélisation
physiques
3D (vitesse,
col.Univ.StanfordPr.Joumel;(ii)
initialisation
de grilles
3D pour
porosité, en
..)
lescalculsparallèles
intensifs
en simulation
avec
l'I.P.G.
Pr.P.
Paris,
sismiques(coopération
extension
3D des "coupesbalancées";
Mora);(iii)
Dans le domaine de la géostatistique
avancée,lesthèmes suivantsserontdéveloppés:(i)
caractérisation
des propriétés
des
rochesà partir
des tracessismiques(coll.
IFP)mise
physique
au point de méthodes de prédictionnon linéaires
traiter
les
données
pour
régionalisées
multivariables
de ces méthodes à l'étude
des
complexes (sismique3D AVO); (ii)
application
transferts
en surfaceetà lacaractérisation
des dimensionsfractales
à différentes
échelles
(projet
CNRS en coll.
Pédologie)
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6- Animation

Informatique

scientifique

Géologique

Encadrement

et Modélisation

et co-encadrement de thèses

Nom

Responsable

MEZGHACHEH.
MONTEIRO, P
ALECRIM, J.D.
ALLAMY, L. A.
FOURNIER F.
HUANGY.
CHIPOT Y.
KANG
Y.S.
LE MILINAIRE P.
FLORES L.
MARTINEZR.
JOSEPH Caroline
SHTUKA Arben
AITETTAJERT.
COGNOT
CASES-COLLET
S.
LAMBOGLIAK.
WIETZERBINL.

Saupé/Royer
Samama/Royer
Samama/Royer
Depaix/Royer
Royer
Mallet
Mallet
Demassieux/Royer
Mallet
Royer
Royer/Arnold
IFP)
Royer (détachée
Royer
Mallet
Mallet
Mallet
Mallet
Mallet

Enseignements

Année de
soutenance
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1991
1991
1992
1992
1993

Nombre
d'inscription
3
2
3
3
2
2
3
3
3
3
3
2
3
2
3
2
3
2

universitaires

Nom

Volume

Le Carlier
C
JacqueminP
MalletJ.L.
Royer J.J.

horaire

54h
80h
� 192h
114h

Formation
ENSMIM/ENSG/DEA
ENSG
DEA / ENSG
ENSMIM / DEA / ENSG / CESEV

Organisation de Congrès, Colloques
MalletJ.L.
des GOCAD
Organisateur

Meeting(2/an)
Nancy
Nancy
Nancy
Nancy

Royer J.J.
Int.
CODATA
Co Organisateur

Edition

d'ouvrages

(1990);StanfordUSA (1990);
(1991);Houston USA (1991);
(1992);New OrléansUSA (1992);
(1993);Washington D.C. (1993);

and Geomathematics
Meetingon Geostatistics
Leeds U.K.(1990)
Enschede N.L. (1993)

scientifiques

Royer J.J. EditeurSciencesde laTerre,SérieInformatique
Géologiquen°:
29 (1991) Geostatistics
appliedtoEarthSciences,
Nancy, 102p
30 (1991) Geostatistical
StudiesVI, SéminaireCFSG, Fontainebleau,
256p
31 (1992) 2nd CODATA
Conf.on Geomathematicsand Geostatistics,
Leeds,498p.
EditingBoard of IAMG SessionGeostatistics
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7- Financement

et valorisationde la recherche

de 1988 ontétémentionnésdans lamesure où leurduréeest de
2 ans)
(Lescontrats

Informatique
Contrats

Géologique

dirigés

par

et Modélisation
des

membres

de

Nature

Thèmes

1988
1989
1989
1990
1991
1991-93
1992
1989-1993
1993
1993

CEE
PIRSEM
SNEKDM
ESSOREP
Le Nickel
IFP
PIRSEM
GOCAD
CEE/JOULE
Humain
CEE/ Capital

Totaux

10

Informatique
Contrats

Géologique

auxquels

l'équipe

Responsable

3DModelling
Géothermie
RéservesKaolin
Géostatistiques
Chaunoy
Fracturation
Calibrage
sismique
GéothermieSoultz
3DModelling
Imaging3D seismicdata
Géostatistique

Mallet
Royer
Royer
Royer
Royer
Royer
Royer
Mallet
Mallet
Royer

et Modélisation

participaient

des

membres

de

l'équipe

Nature

Thèmes

Participants

1991

DBT

Double convection

Royer/Jaupart

1992

ANDRA
CEE/CEA/CREGU
BACCARAT
MRT

Vendée
Cartographie
Modélisation
Oklo
Diffusion
Pb dans verre
Conductivimètre

Royer/Cuney/Stussi
Le Carlier/Royer/Pagel
AllélRoyerlDeloule
Royer/Vasseur

Informatique

Géologique

Consortium

GOCAD

et Modélisation

dirigé par

J.L.

Mallet

Crée depuis 1990, le consortium international
a pour but de sponsorisercettenouvellevoie de
appeléGOCAD
recherchesdans le domaine de la modélisationgéométrique.Ilestactuellementsupportépar lescompagnies et
universités
suivantes :
Elf Aquitaine(France)
IFP (France)
Amoco (Oklahoma USA)
Chevron 76 (Californie
USA)
Statoil
(Norvège)
Exxon (USA)
SiliconGraphics (USA)
StanfordUniversity(Cal.USA)
Univ. de Freiburg(D)

CGG (France)
TOTAL (France)
BRGM (France)
Gaz de France(France)
Petroleum
USA)
(Oklahoma
Phillips
TNO (Pays Bas)
Unocal (Californie
USA)
ShellOil (USA
ShellResearch (PaysBas)
HewlettPackard (USA)
OGS (Italie)
Sun Microsystems (USA)
DigitalEquipement (USA)
Instituto
Politechnico
de Milano (Italie)
Univ. Bonn (D)
Inst.
PhysiqueGlobe (Paris)
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8- Tableau résumé des publications
(le chiffreen supplément

correspond aux publications sous presse et acceptée)

Informatique Géologique et Modélisation
Total

chiffré

des

et communications

publications

A
2

1989
1990
1991
1992
1993+acceptées

1
4

Publications
ÀF
B
4 2
3 5
12
5 2
3 0

7
3

Totaux
Brevets

Informatique

Géologique

Nombre

publications

de

8
8
3
8
7

16

Géologique

Nombre

publications

de

11

Communications
Total
3
1
0
3
5

37

et Modélisation
par

revue

A

(89-92+

Titre
A.C.M. Trans.on Graphics
ChemicalGeology
Journal
Deep Drilling
Journal
of Mineralogy
European
Journal
Geophysical
Journalof Heat and Mass Transfer
Mathematical
Geology
Brevets

Informatique

Total

C

acceptées)

Nombre
1
0+1
0+1
0+1
1
0+1
1
3

et Modélisation
par

B

revue

Titre
APCOM
Computer Aided Design
Computer � Geosciences
EAEG
Journaldes SciencesHydrologiques
Journalof GeochemicalExploration
Sciencesde laTerre,SérieInformatique
SEG

et Livres

(89-92+acceptées)

Nombre
1
1
1
2
0+1
1
2
3

Livres
Kluwer Académie Publish.
Plénum Publ.Comp.
SpringerVerlag

6
1
1
1

Rapportsde contrats

9

12
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Fiche individuelleJean
- Laurent Mallet( Professeur)
de recherche89-92
(1)Bilan de l'activité
Mes recherchespersonnelles
se sont toujourssituéesdans lesdomaines de l'Analysedes
Données et de l'Infographie
avec une prédilection
particulière
pour la Cartographie
essentiellement
travaillé
dans ledomaine de
années,j'ai
Automatique.Durant les3 dernières
la modélisationde surfacesnaturelles
complexes,ouvrantla voie à une nouvelleforme de
CAO adaptéeà lamodélisation
des surfaces
naturelles.
Mes travaux,dans ce domaine, ont débouché sur une nouvelleméthode d'interpolation
de
données permettantprécisémentd'ajuster
n'importequelle surfaceà de tellesdonnées
de celles-ci
ainsique la possibilité
de les
complexes touten conservantl'aspect
esthétique
modifier interactivement.
Cette méthode, que j'aiproposé d'appelerDiscrèteSmooth
en abrégéDSI, constitue
lecoeur du modeleur géométriquedu système CAO
Interpolation,
actuellementen cours de développement dans mon équipe de recherchesous le nom de
» dont j'assurela directionscientifique
et sur lequelj'aifondé le
«projet GOCAD
consortium GOCAD
réunissantun grand nombre de sociétéspétrolières
françaiseset
étrangères.
En juin 89, une collaboration
basée sur l'utilisation
du logiciel
GOCAD
dans le domaine
médicalétait
avec
du
Professeur
H.
GERARD
de
la
de Médecine
Faculté
entreprise
l'équipe
de Nancy. Les procédésd'acquisition
de données telsque scannerou échographieutilisés
en
médecine sont mathématiquement identiquesaux procédés d'acquisition
de données
en prospectionpétrolière.
Par exemple, l'échographie
est identiqueà la
sismiquesutilisés
réflexion
et
le
fonctionnement
des
scanners
est
basé
sur
la
sismique
tomographietoutcomme
la tomographie sismique.Dès lors,iln'estpas étonnantque notreprocédé de codage et
ajustement des surfaces soitégalement utilisable
pour modéliser la peau d'organes
nous
avons
ainsi
modéliser
les
d'unembryon humain de 7
biologiques;
pu
organesinternes
Ilestà noterque lesimages obtenuessontune premièremondiale car un aussi
millimètres.
de long)n'avait
petitorgane (lecoeur fait1 millimètre
jusqu'àprésentétéobservéque sous
forme de coupes microscopiqueset lestentatives
de reconstruction
avec des modeleurs
s'étaient
soldées
des
échecs.
géométriquesclassiques
par
En 1990 nous avons commencé à collaborer
avec l'équipe
de J.C.ANDRÉ
dans ledomaine
des applicationsde la stéréo-xérographie2.
Cette collaborationest très prometteuse
notamment pour certaines
En pratique,
existedéjàentre
médicales.
une interface
applications
lesystèmedéveloppéetlelogiciel
GOCAD.
Enfinen 1992,j'ai
de
eu l'honneur
de recevoir
un Grand prixde l'économie
etdes entreprises
Lorrainedécerné à l'occasion
de
du centenaire
des
Amis
Universités
de l'Association
des
Lorraine.Ce prix m'a été attribuépour mes travaux sur la modélisationdes surfaces
naturelles
dans lecadredu projet
GOCAD

Brevets
Dépôt initial:
(septembre89)
Ce brevet(No 89-12341)consiste
de
en ladescription
d'unprocédéde codage etd'ajustement
surfacescomplexes rencontrées
d'interfaces
entrezones
par exemple lorsde lamodélisation
de naturesou de propriétés
différentes
de couches géologiquesou de corps d'organismes
biologiques.
ExtensionsGéographiques:(Septembre90)
de la méthode DSI, lescompagnies, membres du
Ayant prisconsciencede l'importance
consortiumGOCAD
ont décidéde financeret soutenir
du brevet
juridiquementl'extension
d'invention
à l'ensemble
des pays du monde industriel
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Publications
J.L.Mallet,(1989).DSI: DiscrèteSmooth Interpolation.
Assoc.forComp. Machinery,Transactions
on Graphics.Vol.8,No 2,pp 121-144.
F. Alabert,
J.L.Mallet,(1989). local
A
gridupdatingschemefor interpolation.
Computer and Geosciences, D.F. Merriam (éd.)Pergarnon Press,Vol. 15,No.6., pp
1019,1023.
HM. Gérard,J.L.Mallet(1991)A new methodfor computer aided-3D rcconstruction
of the
human

embryo from

sériai,non oonsecutivc, histologic sections.

Abstracts
of theEighthInternational
CongressforStereologyOrganizedby theInternational
for
Irvine,
California,
Society Stereology,
p50
J.L.Mallet,(1992).DiscreteSmooth Interpolation.
Computer-Aided Design,Vol.24 No.4,pp 178,191.
J.L.Guiziou,J.L.Mallet (1991)3D Ray tracingthrough Complex triangulatedSurfaces.
SEG Meeting,Houston,
Proceedingsofthe 61th Annual International
J.L.Mallet,P. Nobili(1991)Domains in the
3D ModellingTool Gocad.
of
the
53th
Annual
International
EAEG Meeting,Florence,
vol.l,
Proceedings
pp308-309
J.L.MaJIet,P. Le Melinaire(1992)Modelling Complex Faults.Proceedingsof the 54vth
Annual International
EAEG Meeting
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Fiche individuelle -Pierre IACOUEMIN

(lneénieur de Recherche)

de recherche 89-92
(1) Bilan de l'activité
Mes activités
de recherche,pour la période89-92,ont essentiellement
portésur le projet
de modélisation
GOCAD
n° 89des
surfaces
International
géométrique
complexes (Brevet
Ce
de
recheche
lancé
en
en
Pr.
1989
collaboration
avec
le
Mallet,de
12341).
projet
par
renommée internationale,
estsoutenufinancièrement
une
trentaine
de
par
sponsorsdont:
des
hollandaises
G.D.F.,IPG, IFP,
américaines,
compagnies pétrolières
françaises,
anglaises,
et norvégiennes, une dizaine d'Universitéset plusieursconstructeursinformatiques
de la
(SUN,HP,Digital,Silicon
Graphics,IBM).Dans lecadrede ce projet,
je suisresponsable
et
du
de
l'interface
3D
et
de
l'interface
homme/machine.
conception
développement
graphique
Je suiségalementresponsable
de laréalisation
finale
des différentes
versionsdu logiciel
etde
sa distribution.
Je participe
à l'organisation
des meetingsGOCAD
(2 foispar an,dont une foisaux
du logiciel
dans lesréunionsinternationales
de l'industrie
du
U.S.A.) et à la présentation
Houston, Florence,San Francisco,New
(Dallas,
pétroletelles
que AAPG, SEG, EAEG
une version
Orléans,Calgary).Enfinje faitpartiedu groupe de réflexion
chargé d'étudier
orientée
objetdu projet(C++).
Publications

J.L.Mallet,P.Jacquemin, N. Cheimanoff - GOCAD
project:Géométrie modeling of
surfaces.
SEG meeting.
complex geological
Proceedingsof the 59th annualInternational
Dallas,Texas,USA 1989 Vol.l.pp126,128
Y. Chipot,Y. Huang, P. Jacquemin, J.L.Mallet Présentation
du programme de recherche
GOCAD
et premiersrésultats.
Revue BIGRE- AFCET, Vol 67, Janvier1990- pp75-85
ISSN 0221-5225
H. Gérard, P. Bouchet, P. Jacquemin, P. le Mélinaire,
J.L.Mallet -A new method for
aided-3D
reconstruction
of
the
human
non consécutive
computer
embryo from sériai,
sections.
Acta
PROC
8ICS
11/SUPPLI:
1992;
187-192,
histologie
Stéréologica
IRVINE,CA 1991
P. Jacquemin, J.L.Mallet -Le modeleur géométriqueGOCAD. CYGLAMEN Revue du
DEC User Group -Septembre 1992
Acceptés
P.

Jacquemin,
A paraître

J.L. Mallet -

Modelling

geological objects with GOCAD.

GEOBYTE

(

1993)

Rapports de contrats
Gocad groupGOCAD
Report 2
- Volumes Février1992
Gocad groupGocad RéférenceManual
1990-1991-1992
Gocad group Gocad Report March 1993 Version8.1(2 Volumes-490 pages)
Brevets
GEOL
de cartographie
Logiciel
intégré
automatique ANVAR
n° 89GOCAD
Modélisationgéométriquedes surfacescomplexes (BrevetInternational
12341)
Autres activités89-92
Enseignement
Travaux dirigés
C Fortran
d'Informatique(Langage
-

1èreAnnée ENSG)
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Cours d'Informatique(UNIX , Reseau ,C++

3ème anné ENSG)

Projets de recherche
Une réorientation
des objectifs
et des thèmes prioritaires
est examinée chaque année à
avec
l'occasion
des meetingsGOCAD. Cependant,lesrecherches
envisagéesen collaboration
sontlessuivantes
des équipesinternationales
pour lesannésà venir:
- modélisationen volume et
priseen compte des propriétés
physiques3D (vitesse,
en
col.
Univ.
Stanford
Pr.
Journel;
..)
porosité,
- initialisation
de grilles
3D pour lescalculs
intensifs
en simulation
parallèles
sismiques
P.
avec
l'I.P.G.
Pr.
Paris,
Mora);
(coopération
- extension
3D des "coupesbalancées";
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Fiche individuelle -Christian Le Carlier de Veslud (Ingénieur de Recherche)
au C.R.P.G:le 1er janvier
(Dated'arrivée
1992.)
de recherche 89-92
(1) Bilan de l'activité
Depuis mon arrivéeau CRPG le 1er janvier 1992, mon travailde recherche a porté
sur la modélisationthéoriqueet numérique des problèmes de physiques
essentiellement
intervenant
dans lesmilieuxgéologiques
avecdes applications
aux casdes transferts
couplésde
chaleuretde masse en milieuxporeuxanisotropes
ethétérogènes
2D
en
ou 3D.
Travaux

théoriques et développement de logiciel

En collaboration
avec J.J.Royer et à la suitedu travail
de thèsede L. Florès,
des
j'airéalisé
travauxthéoriquesetcomplétéun logiciel
de modélisation
de transferts
couplésde chaleuret
de masse en milieuxporeux axisymétriques,
et hétérogènes.
Ces travauxont été
anisotropes
soumis pour publication
dans leJournalof Heat and Mass Transfer.
Modélisation de

milieux

naturels

Modélisationdu sited'Oklo:Etude de la modélisation
des transferts
thermiqueset fluides
autourd'unréacteur
naturel
de fission
(Oklo,Gabon) dans lecadred'uncontratCCE - CEA CREGU. Rédactiond'unrapport"modélisation
des transferts
autourd'un
thermiquesetfluides
réacteur
naturel
de fission
1
ère
Théorie
et
mise
au
de
(Oklo,Gabon) partie:
point logiciel".
Travaux en géothermie: j'aicontribuéà la poursuitedes travauxde modélisationdu site
travauxentrepris
au laboratoire
dans lecadred'unethèseréalisée
(L.
géothermiquede Soultz,
Mes
travaux
ont
sur
la
modélisation
Florès).
plus particulièrement
porté
numérique de la
convectionnaturelle
autourdu sitegéothermiquede Soultzà une échelle
(Graben
kilométrique
du Rhin) dans lecadred'uncontrat
CEE - PIRSEM.
Publications

(Janv.

92-93)

C. Le Carlier de Veslud, G. Maurice,R Kouitat,1992, "A MultigridMicrosoftwarefor
Engineerson a MacintoshComputer",ComputationalMecanics SoftwareforEngineering
Workstations.
C. Le Carlier de Veslud, G. Maurice (1993) -"Un solveurauto-adaptatif
associéà une
structure
de données multigrilles",
National
Calcul
des
en
Structures,
Giens,11Colloque
14 mai 1993,Hermès, 1114-1121.
C. Le Carlierde Veslud, G. Maurice,R Kouitat,"A Self-adaptive
Solverassociated
with
a multigriddata structureon Macintosh Micro-computer", soumis à: Advance in
mars 1993)
EngineeringSoftwareWorkstations.
(accepté
Soumis
J.J.Royer, C. Le Carlierde Veslud,L. Florès and
Naturalconvectionin an anisotropic
Int.
Journalof Heat and Mass Transfet
(soumisavril1993)
heterogeneous
porouscylinder.
Participationà des congrès
C. Le Carlier ,J.J.Royer, L. Flores,M. Pagel,V. Savary,"Modelling Heat and Fluid
TransfersduringNaturalNuclearReactionsintheOklo Uranium Deposit",
acceptéà EUG
4-8 avril1993.
VII,Strasbourg,
L. Flores,J.J.Royer, C. Le Carlier de Veslud, "ConvectiveHeat Transferat the Soultz
Geothermal Site to Oil Potentialities",
Implication
acceptéà 5th EAPG Conférenceand
TechnicalExhibition,
7-11juin,Stavanger(Norvège).
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Autres activités
Prestations
en informatique,
équipesdu
mathématiquesetanalysenumérique auprèsd'autres
CRPG.
Enseignement
de Géologie(ENSG) de Nancy (Cours).
Nationale
Analysenumérique à l'Ecole
Supérieure
à l'Ecole
Probabilités
des Mines de Nancy (EMN), (travaux
dirigés).

Projets de recherches
information
Mes travauxde recherches,
définis
dans lecadrede l'équipe
géologiqueconcernent
avec
milieuxnaturels,
matière
dans
les
la
modélisation
des
transferts
de
plusparticulièrement
suivants:
un intérêt
les
domaines
pour
particulier
- interactions
fluides
rochesetmécanismesde transferts;
- modélisation
naturelle;
numérique3D de laconvection
au
de Soultz(participation
des réservesgéothermiquesdu réservoirs
quantification
PIRSEM)
projet

;
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Fiche individuelle -Jean-Jacques ROYER

Bilan de l'activité
de recherche 89-92
Mes activités
de recherche,pour la période 89-92, ont essentiellement
porté sur (i)la
modélisationdes mécanismes de transfert
dans lesmilieuxnaturels
et (ii)la géostatistique
avancée (analysedes données ettraitement
estlamodélisation
d'images).
L'approcheutilisée
des
numérique.Elleimpliqueledéveloppementde méthodes de mesure directeet indirecte
et lecontrôledes
propriétés
physiquesdes roches,ledéveloppementde logiciels
spécifiques
résultats
obtenuspar une approchepluridisciplinaire.
(1) Modélisation des transferts de chaleur et de masse en milieu poreux
hétérogènes et anisotropes (publications2A et 2B)
Financements:PIRSEM, GPF, DBT
Collaborations:
Vasseur(Montpellier),
Gérard(Socomine,BRGM)
Les propriétés
des
milieux
naturels
sontgénéralementanisotropes,
physiques
hétérogèneset
La modélisation
des
transferts
milieuxest
convectifs
dans
ces
thermo-dépendantes.
numérique
délicate
carlesméthodes classiques
des
milieux
particulièrement
supposent
homogènes. C'est
étéamené à développerdes travauxthéoriques
surlaconvection2D en milieu
pourquoi,j'ai
Ces travauxontétéensuite
étendus
poreux anisotrope,
hétérogèneà nombre de Rayleighélevé.
en coordonnéescylindriques
aux milieux3D présentant
une symétrie
axiale.
Résultats: (1) conceptiond'un logiciel
de
(2) la taille
moyenne des cellules
spécifique;
convectiondépend du apportd'anisotropie;
des propriétés
semble
(3)l'anisotropie
thermiques
devantcelle
de laperméabilité;
de cesrésultats
aux milieuxfracturés;
(4)extension
négligeable
(2) Application à
2B)
(publications

l'Etude

des

mécanismes de

transfert

en

milieu

sédimentaire

Financements:PIRSEM, CEE, ANDRA, GPF, DBT
Collaborations:
Gérard(Socomine,BRGM)
Pagel(CREGU), Vasseur(Montpellier),
Méthodes: modélisationnumérique,mesure des propriétés
thermo-physiquesdes roches,
études
des
fluides
géochimie,
Les techniquesdéveloppéesci-dessus
ont permis de quantifier
et de mieux comprendre les
transferts
de chaleurdûs à lacirculation
des fluides
surlesdeux sites
suivants:
le
site
de
Soultz
réserves
les
PIRSEM,
(i)
GEE) pour quantifier
(projet
géothermiqueset
simulerlesinteractions
fluidesroches;(ii)
le réacteurde fission
natureld'Oklo (CREGU,
à long termede déchetschauds surle
ANDRA, CEE) dont lebutestde comprendre leseffets
milieunaturel;
Résultats:
à
de fluides
entrelessédimentsetlesoclefracturé
(1)Mise en évidencede circulation
des
évaluation
en
des
Soultz;(2) prédiction
potentialités
températures profondeur;(3)
de lazone d'influence
du réaction
d'Okloet implication
sur la
géothermiques;(4)définition
des
éléments.
dispersion

(3) Géostatistique avancées (2A et 2B)
Financements: IFP,ELF, ESSO, FSH Kaolindu Morbihan
de cesrecherches
estlatypologie
etlaprévision
indirecte
de paramètres
difficilement
L'objectif
mesurables comme la caractérisation
des propriétés
physiquesdes roches à partirde leur
ou lacaractérisation
des milieux
densité,
réponse sismique(vitesse,
porosité,
lithologie,...)
naturels(estimation
des réserves,
des risques,
caractérisation
de minerais,évaluationdes
fonctions
de transfert
en hydrogéologie,...).
Résultats:
non linéaire
(1)Mise au pointde méthodes de prévisions
(codagepar
statistiques
lesdonnées régionalisées
multivariables
indicatrice)
pour traiter
complexes (sismique3D
des fonctions
de
AVO); (2)mesure de ladimensionfractale
(3)estimation
par géostatistique;
transfert
dans lecasdes processusauto-régressifs;
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(4) Autres

thèmes

Financements:MRT
Vasseur(Montpellier),
Collaborations:
Quintard(Bordeaux)
Méthodes: automatisation
d'un conductivimètre
symétriquepour mesurer la conductivité
sur PC. Appareilfournià l'Ecole
du
des
solides
(roches)
développement
logiciel
thermique
de
Paris.
polytechnique
(5) Les quatre publications les-plus significatives
en
du facteurd'adsorption
SAMAMA
J.C.,ROYER
J.J.,N'GANZI C. (1989) -Utilisation
of
J.
dans
les
sédiments
de
de
l'Uranium
ruisseau,
prospectiongéochimique.Exemple
Geoch. Explor.,32, 453-466.
and Sampling Problems. Third Int.
ROYER
J.J. (1989) Multivariate
Geostatistics
vol.2, 823-836.
Kluwer
Académie
Geostatistical
Publishers,
Congress.
L. (1992d) -Estimationof the
KANG Y.S.,ROYER
CHAMBON
DEMASSIEUX
CI.,
J.J.,
to time
deconvolutiontechniques.An application
transferfunctionby autoregressive
Mathematica Geology,24, 5, 479-498.
sériesanalysis.
ROYER J.J.,FLORES L. (1993e) -Two dimensionalnaturalconvectionin an anisotropic
Journalof
heatgénération,
and heterogeneousporous médium withinternai
(acceptéà Int.
Heat and Mass Transfer)
Brevet:GEOL

de cartographie
automatique ANVAR
Logicielintégré

(6) Publications,

manuscrits

sous

presse et

résumés de

communications

=7
A = 5
Total= 12
AF, B etlivres
Moyenne/an �2
5
Résumés =11
de
contrats
de
recherches:
Rapports

Autres activités89-92
Animateurde l'équipe
informatique
géologique;
Editeurde laRevue Sciencesde laTerre,SérieInformatique
Géologique:n° 29-30-31
CODATA
des colloques:
"Geomathematicsand Geostatistics",
Conférence,
Co-organisateur
Leeds,1990 etEnschede,1993
Enseignement
Cours en géostatistiques,
traitement
(ENSG, DEA Univ.Ncy
d'imageettransfert
probabilités,
I,Ecoledes mines de Nancy, CESEV)
Projets de recherche
de
Pour l'avenir,
nous souhaitonscontinuerlestravauxsur la modélisationdes transferts
obtenusen 2D à laconvectionen
matièredans lesmilieuxnaturels,
afind'étendre
lesrésultats
milieuhétérogène
3D avec un intérêt
toutparticulier
pour lesthèmessuivants:
- modélisation
avec le logiciel
convection
3D
de
la
naturelle,
interfaçage
numérique
GOCAD;
au
de Soultz(participation
des réservesgéothermiquesdu réservoirs
quantification
PIRSEM);
projet
avec lesautresmembres de l'équipe.
Ces travauxserontentrepris
en collaboration
Dans ledomaine de lagéostatistique,
lesthèmessuivants
serontdéveloppés:
- caractérisation
des propriétés
des
roches
à partir
des tracessismiques(coll.
physique
les données
IFP) mise au point de méthodes de prédictionnon linéaires
pour traiter
multivariables
3D
régionalisées
complexes(sismique AVO);
- application
de ces méthodes à l'étude
des transferts
en surfaceetà lacaractérisation
à différentes
des dimensionsfractales
échelles
CNRS
en
Coll.Pédologie)
(projet
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C.R.P.G - C.N.R.S.
Renouvellementdu Centre

e

MINÉRALOGIE

e FICHES

EQUIPE
ET PÉTROLOGIE

INDIVIDUELLES -

EXPÉRIMENTALE

CHERCHEURS

Pierre

BARBEY

William

BROWN

Guy

LIBOUREL

Alain

WEISBROD

1 10
1- Intituléde l'équipe

ET PETROLOGIE

MINERALOGIE

EXPERIMENTALE

RESUME L'équipe "Minéralogie et- Pétrologie
Expérimentale", malgré les vicissitudesliées aux
mouvements de personnelet de matérielsurvenusces dernièresannées,a maintenu lecap quant à ses activités
a toujourseu pour
et son niveau de publications.
Cette équipe,hétérogèneet pluridisciplinaire,
scientifiques
la caractérisation
des phases et les informationsque l'onpouvait en
objectifs
minéralogiqueet microtexturale
et l'évolution
de la Terre.Ellea su diversifier
extraire
pour notreconnaissancede lagenèse des rochesnaturelles
dans lesliquidessilicates,
ses thèmes de rechercheet de nouveaux sujetsont été abordés:solubilité
des volatils
coefficients
de partagedes éléments-traces
structure
des verresetdes liquides
silicates,
(couplageexpérimentationnucléationet
sonde ionique),influencedes éléments mineurs sur les relationsde phases, microstructures,
rôle du bore. Cette équipe a su
croissancedes minéraux, systèmes fluides,équilibresminéraux-solutions,
des
et exporterses connaissancesvers une rechercheplus appliquée(étudedes altérations
également s'ouvrir
vitrauxdes cathédraleset surtoutparticipation
activeà un GDR cofinancépar une entrepriseprivée sur le
et originaux,une
retraitement
et la stabilisation
des déchets ménagers).Des thèmes de recherchediversifiés
ouverture sur l'environnement,un bon taux de publication,
la présence de thésardset de jeunes chercheurs
ne doiventpas pour autantmasquer lanécessité
étrangers,
impérieused'unrecrutementà courtterme,ne serait-ce
etd'administration
qu'auregarddes chargesd'enseignements
qui incombentaux permanentsde cetteéquipe.

2- Composition
Chercheurs

de l'équipe (au 01-01-93)

permanents

BROWN

Enseignants-chercheurs

WEISBROD

DR

William

Animateur

permanents

PR

Alain

associés
(JE-DRED Nancy I)
Enseignants-chercheurs
BARBEY
LIBOUREL

Pierre
Guy

PR
MC

Alain

IE

Co-animateur
Responsabledu laboratoire

ITA
ROUILLIER

Docteurs actuellement en Post-doc

DUBOIS
PAILLAT

Michel
Olivier

1992
1992

Weisbrod (MRT)
Brown
(MRT)

CRPG (J.J.Royer)
Caltech(G.Wasserburg)

Doctorants

LE FORESTIER
ALTHOFF
JABBORI
ALIKOUSS
TOPLIS

Lydie
Fernando
Djamila
Saïda
Mike

Brown/Libourel
Barbey/Boullier
Macaudière/Barbey
Weisbrod
Libourel/Carroll
(Bristol)

Halima

Gasquet/Weisbrod

DEA
AIT MALEK

(BDI)
(CAPES)
(Maroc)
(INPL)
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3- Thèmes

scientifiques

Les objectifs
de l'équipe
onttoujours
étélacaractérisation
etmicrotexturale
minéralogique
des phasesetlesinformations
l'on
en
extraire
notre
connaissance
de lagenèse
que
pouvait
pour
des rochesnaturelles
et l'évolution
de laTerre solide.
a
L'approche toujoursvolontairement
associéapprochedes objetsnaturels
de poserdes problèmesdans lemonde réel,
et
permettant
de reproduire
lesphénomènes naturels
de mieux en cerner
approcheexpérimentale
permettant
les paramètres.Les possibilités
offertes
par la sonde ioniquenous conduisentà associer
et
in
situ.
Les
thèmes
de recherchedéveloppésont porténotamment
expérimentation analyse
sur la pétrologie(granités,
et
migmatites fusionpartielle,
genèse et évolutionde la croûte
des boninites;
continentale;anorthositesanorogéniques,conditionsde cristallisation
thermobarométrieet genèse des granités),
la minéralogieet lesmicrostructures
(cinétique
rôlede l'énergie
dans l'évolution
des microstructures,
des
d'exsolution,
élastique
microporosité
rôlede l'eau,
minéraux accessoires),
lesrelations
de phases (systèmes
alcalins,
feldspaths
des verres,
la solubilité
des volatils
CMAS, CMAS-Fe, CMAS-Cr), la spectroscopie
(H20
dans lesystèmehaplogranitique,
dans
albite-anorthite
et
tourmaline
phénomènes critiques,
H20
et fractionnementD/H, B dans le manteau,fractionnement
et zonation),
les
des feldspaths
fluides
et
les
l'altération
des
la
stabilisation
des
minéraux-fluides,
vitraux,
systèmes
équilibres
déchetsménagers...
Ces travaux ont été menés en interaction
d'une part avec les équipes du CRPG,
notamment leséquipesGéochimie isotopique
etMétamorphisme et Déformation,mais aussi
avec des laboratoires
extérieurs(Universités
de Clermont-Ferrand,Orléans,Bruxelles,
Société
Yaoundé...;
SITA).
Bayreuth,Edinburgh,Bristol,

4- Acquis scientifiqueset bilan
Dans sa structure
etPétrologie
estune équipe
actuelle,
l'équipe
Minéralogie
expérimentale
trans-centre
ITA
constituée
de chercheurs
et
du CRPG etde deux membres de laJeune EquipeDRED "Magmas etMétaux" de l'Université
de Nancy I.Cettestructure
d'une volonté
résulte
de maintenir,
au CRPG, une équipede Pétrologie
en dépitdes mouvements qui
expérimentale,
onteu lieuces dernières
lematériel
dans un seulsitede
années,etde rassembler
expérimental
à
façonà en minimiserlescoûtsde maintenanceetà créerun ensemblehomogène. Ilconvient,
cet égard,de préciserque certainstravauxexpérimentauxmenés par des chercheursdu
CREGU ont étéréalisé
au CRPG.
Ce bilanporterasurlestravauxdes membres CNRS de l'équipe
etde ceux des membres
associés(JE-DRED Nancy I),en raison,notamment, du faitque P. Barbey a été membre
de laJeune Equipe.
92,datede création
permanentde cetteéquipejusqu'au1 er
janvier
1-

Les

mouvements

L'équipe de Minéralogie et Pétrologieexpérimentalesayant subi d'importantes
nous examinerons les mouvements de personnelset de matérielet leurs
modifications,
sur
de cetteéquipe.
conséquences l'activité
1.1- Les mouvements

de personnel

liées:
Au coursdes deux dernières
a subides modifications
années,l'équipe
importantes
au départde M. Pichavantpour Orléans (fin1990),à l'arrivée
de G. Libourel(1991),au
rattachement
de J.M. Stussià l'équipe
"Transfert
etconcentration
des métaux dans lacroûte",
à
la
la
de Nancy 1 (janvier1992).
créationde
Jeune Equipe DRED à l'Université
puis
de Minéralogieet Pétrologie
Néanmoins, de façon à ne pas viderde sa substancel'équipe
P. Barbey et G. Libourel bien
expérimentale,il a été créé une équipe trans-centre.
à la JE-DRED-Nancy I,poursuiventune rechercheactiveau CRPG (par
qu'appartenant
du laboratoire
exemple,G. Libourelestresponsable
d'expérimentation).

1.2- Les mouvements de

matériel

Le départde M. Pichavanta entrainéégalement un départde matérielvers Orléans,
Ila donc éténécessaire
notamment:fourà atmosphèrecontrôlée,
ACI etautoclaves
oscillantes.
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Ila été
de reconstituer
du laboratoire
des autoclaves
à jointfroid).
(àl'exception
l'équipement
maintenu
des équipes,
lematériel
serait
convenu,qu'endépitdes restructuration
expérimental
au CRPG. A cetterestructuration
laJE-DRED etleCREGU.
se sontassociés
1.3- Conclusion

Ces différents
mouvements ont partiellement
déstabilisé
au coursde ces deux
l'équipe
dernières
années.Cependant,comme nous lemontronsdans lasection
cecin'apas eu
suivante,
de répercutions
son niveau
sur
les
activités
de
a
maintenu
importantes
scientifiquesl'équipe
qui
de publication.
2- Les bases nouvelles
De nouveaux foursetautoclaves
ontétéacquis,
lelaboratoire
en 18 mois,et
ré-organisé
lespremiersprogrammes expérimentauxmenés à terme.Les résultats
viennentde fairel'objet
d'un DEA (septembre 1992),de communications à l'AGU (décembre 1992) et de deux
publicationsacceptées à Geochim. Cosmochim. Acta. Les deux nouveaux ACI dont
l'installation
était
sous laresponsabilité
de A. Weisbrod,ne sontmalheureusementpas encore,
(voir§ 3.2).
pour diversesraisons,
opérationnels
Une diversification
des thèmes de recherchefondamentalea égalementétéentreprise
suiteà lavenue à Nancy de G. Libourel.
Une ré-orientation
versdes compositionsbasiquesa
été opérée et de nouveaux sujetsabordés (volatils
et structuredes liquides,
couplage
et sonde ionique,coefficients
de
de partage,
élémentsmineurs et relations
expérimentation
et microporosité,
nucléationet croissancedes
phases,microstructures,
énergieélastique
minéraux).
Si l'ensemble des travaux,réalisésdans la période 89-92, a été à vocation
une ouvertures'est
faite
versune rechercheplusappliquéedans laquelle
notre
fondamentale,
a pu êtredéveloppéavec profit
savoir-faire
dans lesdomaines de laprotection
du patrimoine
des cathédrales)
etde lastabilisation
des déchets(GDR, SITA).
(vitraux

3- Le Bilan
Le bilandes quatreannéesd'activité
de l'équipe
estpositif,
même s'il
laisse
apparaître
il
conviendra
de
remédier
à
court
et
termes.
quelquesfaiblesses
auxquelles
moyen
3.1-Les aspectspositifs
Le bilanestpositif
età ladiffusion
des connaissances
(même sitous
quantà l'acquisition
les membres de l'équipen'ontpas faitpreuve d'une même activité
et même si un léger
fléchissement
estapparuen 1991,périodede larestructuration):
- en terme de
on noteraque lesrestructurations
diversesn'ontpas affecté
de
publications:
lespublications
ci(nien nombre,nien niveau)comme lemontre letableau
façonsignificative
dessous(publications
soitsur4,5années):
89-92+acceptées
A
Barbey
Brown
Libourel
Weisbrod

7
10
3
2

AF+B
+livres
4
5
1
3

Total
11
15
4
5

moyenne
/an
2,4
3,3
^(depuis1991)
1,1

- entermede participation
à des congrès:
lenombre de communicationsestrégulier
autourd'unchiffre
de
l'ensemble
etde 4/anparpersonne;
20/an
moyen
pour
terme
de
chacun
des
membres ayantparticipé
ou participant
à
d'organisation colloque,
- en
de
rencontres
l'organisation
scientifiques;
- en terme de re-structuration
du laboratoire
qui,somme toute,a été rapideen ce qui
concerneleséquipementshauteT en atmosphèrecontrôlée.
Le bilanestégalementpositif
des thèmesde rechercheetaux réquantà ladiversification
orientations
laisse
entrevoir.
Les
récents
contrats
qu'elle
témoignentd'uneouverturesur les
de
l'environnement
montrant
le
savoir
faire
problèmes
que
appliquéaux roches peut être

113
domaines.Cettediversification
transposéavec profitdans d'autres
qui va dans le sens du
de
du
CNRS
devra
être
rapport conjoncture
poursuivi.
dans lamesure où 3 membres surquatresontdes enseignantsEnfin,lebilanestpositif
chercheursqui assurentplusde 192h annuellesd'enseignement,
et où lesmembres se sont
investi
dans des tâchesadministratives
lourdes.
3.2-Les faiblesses
Derrièresesaspectspositifs,
ce bilanlaisse
convient
apercevoir
quelquesfaiblesses
qu'il
de prendreau sérieuxcarellespeuventà courtou moyen termesse révélerdramatiques.
Ce
sont:
- une faiblesse
structurelle:
le nombre de chercheurspermanentsestinsuffisant,
de plus
des
est
élevé
le
recrutement
de
chercheurs
est
une
nécessité
(50 ans);
l'âgemoyen
permanents
absolueà courtterme;
- des
trèsimportantes,
notamment:3 permanentssur4 appartiennent
chargeshors-recherche
à l'enseignement
avec
les
cela
entraine
(AW, PB, GL), un chercheurest
supérieur
chargesque
directeur
du Centre (WLB), un autreestresponsabledu DEA et a d'autresresponsabilité
administratives
à l'Université
(PB);
- un retard
dans lamise en routedes nouveaux ACI qui,en raisonde problèmes
regrettable
diversdont une absencede priseen chargeefficace,
ne sonttoujours
pas opérationnels;
3.3-Conclusion
Dans l'ensembleles activités
de l'équipeMinéralogieet Pétrologieexpérimentale
ouverte(nombreusescollaborations
et
extérieures)
témoignent:(1)d'uneactivité
scientifique
variéequantaux thèmes de recherche,
mais unitaire
dans son esprit
(combinaisonde l'approche
surdes objetsréelset de l'approche
de ses membres
(2)d'uninvestissement
expérimentale),
dans les tâchesd'administration
touten préservantun rythme de publication
scientifique
d'ouverture
versune rechercheplusfinalisée
d'unepartune
soutenu,(3)d'uneffort
permettant
valorisationde notre savoir-faire
dans des domaines nouveaux et d'autrepart un
renouvellement
des sourcesde financement
de notrerecherche.

5- Perspectives de recherche
constituée
de chercheurs
à différentes
structures
sera
L'équipeactuellement
appartenant
à son terme (dansdeux
appeléeà êtremodifiéeà courttermelorsquelaJE-DRED seraarrivée
au
ans).A cettedate,P. Barbey et G. Liboureldemanderont,à nouveau, leurassociation
CNRS et leurré-intégration
au CRPG. Leurs programmes de rechercheserontdonc intégrés
dans lesperspectives
de recherche
du Centre.
1- Les objectifsscientifiques
Nous voulons,d'unepart,maintenirnotreapprochequi consiste
en lacaractérisation
des matériauxgéologiques,
à toutesleséchelles
des
méso- et
(échelle atomes,microtextures,
liés
à
cesconnaissances
dans des domaines
l'activité
et,d'autre
mégastructures),
part,
exporter
anthropique.Le premier volet des recherches se propose d'allerplus avant dans la
des méthodes nouvellesde
compréhension des processusgéologiquesgrâce à l'utilisation
caractérisation.
L'expérienceacquise,ces deux dernièresannées,dans les domaines de
l'altération
des vitrauxetdu retraitement
des déchetsménagersmontre que notreconnaissance
des matériauxnaturelsnous donne un savoir-faire
est
dont le monde industriel
spécifique
demandeur. En retour,
aux problèmes liésaux activités
cetteapplication
anthropiquesnous
(1)une ouverture
apporte:
pour leplacementdes étudiants,
argumentde poidsdans lecontexte
de développerd'autres
actuel;
(2)une nouvellesourcede financementpour l'équipe,
permettant
thèmes de rechercheen complément des grands programmes, et de financerdes thèsesde
et (3)des informations
docteuringénieur;
précieuses
pour lacompréhensiondes processusde
genèsedes matériauxnaturels.
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2- Le recrutement
surlesquatreannées passéesmontre qu'ily a
du bilande l'équipe
L'analysecritique
lesfaiblesses
chercheurs
de
recruter
de
nécessité
soulignées
pour pallier
jeunes
impérieuse
Il en va non
et
des
(vieillissement chercheurs,charges d'enseignement administration).
mais aussiet
de l'équipe,
à courtterme,des performancesscientifiques
seulementdu maintien,
de
avec
estégalementprimordial
Ce recrutement
de sa survie.
surtout
l'équipe
pour développer,
aux
ambitieux
combinant
recherches
des
thèmes
de
Géochimie,
expérimentale
l'approche
plus
de Nancy.
de lasondeionique,
quidoitêtreune des spécificités
analytiques
potentialités
3- Les thèmes de recherche
Les thèmes de rechercheque nous nous proposons de développer sont présentés
les détailspouvant êtretrouvésdans les rapportsindividuels
sommairement ci-dessous,
des thèmes proposéssontdéveloppésen étroite
d'activité.
Signalons,
cependant,que certains
et
du
Centre
avec lesautreséquipes
association
(notammentleséquipesGéochimie Isotopique
DéformationetMétamorphisme).
1- Les corps magmatiques

mécanisme de

mise en place et évolution continentale

' granitoïdes
etévolution
de lacroûtecontinentale
(FA,PB)
' structures
annulaires
(WLB)
* différenciation
avec leurmise en place(PB)
des magmas en liaison
microtextures
2- Textures et
* méso-microstructures
etgenèsedes chamockites(FA, PB)
' relations
des anorthosites
(PB)
magmas parents
granites/anortho et
sites
* microtextures
des pyroxènesdes boninites
(WLB)
' microtextures
etéchangesisotopiques
des feldspaths
(WLB)
* microtextures/composition
dans leszircons(PB,GL)
3- Verres et
liquides
* solubilité
dans lesliquides
des élémentsmineursettraces
(GL)
basaltiques
* solubilité
etfeldspathiques
de l'eau
dans lesliquides
(WLB; GL)
boninitiques
' propriétés
(GL)
basaltiques
physiquesdes liquides
* spectroscopie
des verres(GL)
4- Systèmes fluides

* systèmesfluides
etdiagrammes de phases(AW)
' modélisation
des gisementsde W (AW)
* rôledu B dans lacroûtecontinentale
(AW)
* synthèses
etétats
métamictes(AW)
des allanites
5- Valorisation la
derecherche
' altération
des vitraux
médiévaux;(WLB, GL, PB)
' stabilisation
des orduresménagères(LL,GL, WLB)
de l'incinération
des résidus
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6- Animation

Minéralogie
Encadrement

scientifique

et Pétrologie expérimentale
et co-encadrement

de

thèses

Nom

Responsable

PAILLAT Olivier
DUBOIS Michel
ALIKOUSS Saïda
ALTHOFF Fernando
JABBORI Djamila
LE FORESTIER Lydie
TOPLIS Mike

Brown
1992
Weisbrod
1992
Weisbrod
Barbey/Boullier
Macaudière/Barbey
Brown/Libourel
Libourel/Carroll
(Bristol)

Enseignements

Année de
soutenance

Nombre
d'inscription

3
2
2
1

universitaires

Nom

Volume

horaire

� 192h
20h
� 192h
� 192h

Barbey P
Brown W
LibourelG
Weisbrod A

Formation
2ème Cycle Nancy 1 / ENSG
DEA / ENSG
ler/2èmeCyclesNancy I/DEA / ENSG
ENSG / DEA

Organisation de Congrès, Colloques
Barbey P.
Brown W.
LibourelG.

Edition

Coordinateur
du thème "Pétrologie
etgéochimiedes granités
alumineux",
Journéesde laSFMC, Rennes,septembre1990
Coordinateur
du thème "Magmas", JournéesSFMC, Orléans,
1992
juillet
1993
Co-organisateur
Congrès OTAN "Feldspars",
Edinburgh,juillet
Euroconférence
"Leschambresmagmatiques",Calvi,
Organisateur
septembre1993 (G. Libourel)

d'ouvrages

Brown W.

scientifiques

Editeurà Journalof Petrology

Responsabilités administratives
Barbey P.
Brown W.

etde laJE-DRED Nancy 1
Responsabledu DEA Géosciences
Directeur
du CRPG
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7- Financement et valorisationde la recherche
(Les contrats de 1988 ont été mentionnés dans la mesure où leur durée était de2 ans)

Minéralogie
Contrats

1988
1989

1990
1991
1992

Totaux

et Pétrologie expérimentales

dirigés

par

des

membres

de

l'équipe

Nature

Thèmes

Responsable

DBT
DBT
DBT
DBT
PROCOPE
DBT
DBT
DBT
Franco-AU
DBT
Franco- AU

Cinétique
Fluidescrustaux
4
5
Eau ethaplogranite
Continents
4
4
Vitrail
Projet
4
Vitrail
Projet

Pichavant
Weisbrod
Weisbrod
Brown
Pichavant
Barbey
Brown
Brown
Brown
Brown
Brown

10

Contrats auxquels participaientdes membres de

1988
1989

1990
1991

1992

l'équipe

Nature
DBT
DBT
DBT
BRGM
DBT
PROCOPE
DBT
DBT
DBT
DBT
Franco-Ail
DBT
DBT
Franco-All

Thèmes
Cinétique
Continents
(Birimien)
Continents
(Velay)
Velay
Cartographie
4
Q-Ab-Or-H20
Continents
4
Magmas magnésiens
Bore dans lesbasaltes
Vitrail
Projet
4
Cinétique
Vitrail
Projet

GDR

desdéchets Brown/Libourel/Barbey
Stabilisation

Participants
Barbey/Brown/Pichavant
Barbey
Barbey
Barbey
Brown
Barbey/Holtz/Pichavant
Barbey
Brown
Barbey/Brown/Libourel
Libourel
Barbey/Brown/Libourel
Brown
Barbey
Barbey/Brown/Libourel
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8- Tableau résumé des publications

Minéralogie
Total

et Pétrologie expérimentales

chiffré

des

publications

et communications

Publications

Communications

A AF B
1989
1990
1991
1992

9
4
3
7 1

Totaux

23

1993+acceptées

Minéralogie
Nombre de

C

Total

Total

1

4
2
4

1

15
6
7
9

24
19
13
26

2

11

1

37

83

5 2 7

et Pétrologie expérimentales
publications

par

revue

A

(89-92+acceptées)

Titre
Eur J Sol StateIn Chem
ContribMineralPetrol
MineraiMag
J Petrol
Lithos
Econ Geol
J Vole Geotherm Res
EarthPlanetSe Letters
Eur J Mineral
Amer Mineral
Chem Geol
J metam Geol
Geochim Cosmochim Acta
Precambrian Res
Nombre de

publications par revue AFIBIC

Nombre
1
6+1
2+1
4
1
2
2
1
1+1
1
1
1
0+1
0+1
et Livres (89-92+acceptées)

Titre

Nombre

C R Acad Se
Geol Assoc Can Spec pap
J Afr EarthSe
Episodes
Document BRGM
R C Soc Ital
MineralPetrol
Notes Mém Géol Maroc

2
1
1
1
1
1
1

NATO -ASI séries
Elsevier
SpringerVeiiag 3+1

1
1+1
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Fiche individuelle -Pierre BARBEY
Bilan de l'activité
de recherche 89-92
Mes activités
de recherche,
portésurlafusionde la
pour lapériode89-92,ontessentiellement
croûtecontinentale
de
de
des
fusion,
(mécanismes
processus genèse
migmatitesetdes granités,
évolutionde la croûtecontinentale).
a
utilisée
été
de
combiner informations
L'approche
et
Seuls
les
résultats
lesplussignificatifs
spatiales,
chimiques,minéralogiques-expérimentales.
etpubliéssontprésentés
ci-dessous
n'est
fait
mention
des
travaux
soumis,en coursde
(il
pas
ou
fait
de
rédaction, n'ayant l'objet
communications).
que
(1) Mécanismes de genèse des migmatites (publications:4A et 2B)
Financements:Conventionsinteruniversitaires,
GRECO Himalaya
Collaborations:
Macaudière
Nédélec(Toulouse)
Bertrand,
(Nancy),Pêcher(Grenoble),
Méthodes:pétrologie,
structurale
géochimie,géochronologie,
géologie
Résultats:(1)distribution
des élémentstraces(Zr,REE, Sr...)
entreleucosomes et restites
avec
une
à
fusion
et
comme
le résultat
d'une fusionen
incompatible
l'équilibreinterprétée
de
dissolution
des
de
la genèse de
(2) synchronisme
accessoires);
déséquilibre
(cinétique
et
associées
et
déformation
(3)les
migmatites granulites
parfusion-déshydratation
hétérogène;
des
de
ont
et
les
issus
la
fusion
de
liquides migmatites
magmas granitiques
métapélites des
distinctes.
signatures
géochimiques(REE)
(2) Extraction des liquides,migmatites et granites (publications:1A et IB)
Financements:ContratBRGM, DBT (thème5)
Montel (Clermont)
Collaborations:
Macaudière,Marignac(Nancy),Pichavant
(Orléans),
Méthodes:pétrologie,
géologiestructurale
etdépend
Résultats:
laredistribution
échelle
des liquides
a lieuà petite
(1)dans lesmigmatites,
résulted'une
notamment du type de déformation(plis);
(2) la dualitémigmatite-granite
différence
fondamentaledes mécanismesde genèseliés
à des gradients
(3)
thermiquesdistincts;
lesmigmatitescorrespondent
en
à une fusionà température
modérée en conditions
de saturation
eau (liquides
lesgranités
à une fusionintensive
de sousen conditions
peu mobiles,in situ),
saturation
en eau (liquides
mobilesetallochtones).
(3) Mécanisme de genèse des granités (publications:2A)
Financements:ContratPROCOPE
Collaborations:
Johannes(Hannover)
Holtz,Pichavant(Orléans),
Méthodes:pétrologie,
géochimie,
expérimentation
Résultats:
alumineux
du modèle de "restite
de granités
(1)discussion
unmixing"surl'exemple
du Portugalet proposition
d'unmodèle de fusionséquentielle;
(2)rôlede l'eausur lafusion
dans lesystèmehaplogranitique(2,
en Or, en
5 kbar)montrantun enrichissement
des liquides
contradiction
avec lesmodèles thermodynamiques,mais cohérentavec lesobservations
sur
exemplesnaturels.
(4) Autres

thèmes

(publication:

IB)

Collaborations:
Raith(Bonn)
Méthodes:pétrologie,
géochimie,
géologiestructurale
Résultats:
de
sur
la
nature
etl'évolution
etmétamorphique des granulites
Synthèse
tectonique
inférieur
(2.1-1.9Ga).
Laponie:une suturecontinentale
d'âgeprotérozoïque
(5) Les quatre publications lesplus sign�ficatives
Barbey P, Bertrand JM, Angoua S, Dautel D (1989) Petrology and U/Pb geochronology of the Telohat
migmatites,Aleksod, CentralHoggar, Algeria.ContribMinerai Petrol,101, 207-219
from the
Barbey P, Macaudière J.Nzenti JP (1990) High-pressure
dehydrationmeltingof metapelites Evidence
:
of
Yaoundé
J
31,
401-427
Petrol,
(Cameroon).
migmatites
Holtz F, Barbey P (1991) Genesis of peraluminous granitésII.Mineralogy and chemistry of the Tourem
Complex (North Portugal).
Sequentialmeltingvs.restite
unmixing../Petrol,32, 959-978
Holtz F, Pichavant M, Barbey P, Johannes W (1992) Effectsof H20 on liquidusphase relationsin the
haplograniteSystem at 2 and 5 kbar.Am Minerai,77. 1223-1241

,
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(6) Publications,

manuscrits

=4
A = 7
AF, B etlivres
Résumés = 19

sous

presse

et résumés

Total= 11

de

communications

Moyenne/an = 2,4

Autres activités89-92
Outremes activités
administratives,
(�192h),
d'enseignement
j'assure
quelquesresponsabilités
notamment: Directeur-adjoint
du Départementdes Sciencesde laTerre(Nancy I),responsable
de la Licence Sciences de la Terre,responsabledu DEA Géosciences (depuis06-91),
de laJeuneEquipeDRED "Magmas etmétaux" (depuis
01-92).
responsable
Projets de recherche
du programme de rechercheà venirestde poursuivre
l'étude
des matériauxnaturels
L'objectif
en associantà la caractérisation
l'étude
des
structures
interneset de
minéralogique,
des
à
différentes
échelles.
Les
cibles
étudiés
dans ce
minéraux,
l'organisation
spatiale
seront
de
deux
ordres:
programme
antérieures
mais focalisées
sur les roches ignées,comme
(i)poursuitedes activités
des
de
des
de lacroûte
marqueurs
processusphysico-chimiques genèse
magmas etd'évolution
ceci
restera
la
dominante
de
mon
activité
de
continentale;
recherche;
partie
diversification
en appliquant
cettemême approcheà des domaines de rechercheplus
(ii)
finalisée
des vitraux,
stabilisation
des déchets).
(altération
thèmes
seront
abordés:
Quatregrands
(1) Les corps magmatiques et l'évolutionde la croûte continentale
- lesgranitoïdes
de lacroûtecontinentale:
marqueursdu comportementrhéologique
- à l'Archéen (3.0-2.7Ga):
du
craton
amazonien; projet nouveau en
l'exemple
collaboration
avec A.M. Boullier
et
R.
(Bélem,Brésil);
(CRPG)
Dall'Agnoll
- au
inférieur
de laDorsalede Léo (Niger);
travail
Ga):l'exemple
(2.1-1.9
Protérozoïque
en coursde publication
etde rédaction,
en collaboration
avecJ.Pons (Orléans);
* lesgranitoïdes
intracontinentales
jalondes sutures
précambriennes:
l'exemplede lachaîne
au Cameroun; projetnouveau en collaboration
avec P. Vellutini
et J.P.Nzenti
pan-africaine
(Yaoundé),J.M. BertrandetJ.Macaudière(CRPG).
* mécanismes de mise en placedes corps
du
(granités
magmatiques etleurdifférenciation
avecJ.Pons (Orléans)
etH. Nachit(Agadir).
Maroc);projetnouveau en collaboration
* mécanismes d'extraction
des liquides
du Velay;travail
en cours,en
anatectiques:
l'exemple
collaboration
avec J.Jabbori(doctorant
CRPG) etJ.Macaudière(CRPG)
(2) Textures et microtextures etprocessus magmatiques
* genèsedes chamockitesvue des méso-/microstructures
(lacharnockite
projet
d'Ansignan);
nouveau en collaboration
avec F. Althoff(CRPG) etJ.Pons (Orléans);
0 les magmas
parents des anorthositesen massif vus à partir des mélanges
nouveau;
anorthosites/granites;
projet
* cinétique
en
de cristallisation
travail
des magmas magnésiens:l'exempledes komatiites;
coursen collaboration
avec W.L. Brown (CRPG) etG. Libourel(Nancy ).
(3) Microtextures/composition des minéraux: le cas des zircons
' exemplesnaturels
surdes granités
etmigmatites;
travail
en coursde publication;
* approcheexpérimentale;
nouveau
en
collaboration
avecG. Libourel(Nancy).
projet
(4) Valorisationde la recherche dans le domaine de l'environnement
* altérations
induites
surlesvitraux
des cathédrales;
par lesagentsatmosphériques
poursuite
d'un travailen cours en collaboration
avec W.L. Brown, M. Chaussidon (CRPG) et G.
Libourel(Nancy)dans lecadred'unprogramme franco-allemand.
* caractérisation
et de la stabilisation
des résidusde l'incinération
des orduresménagères
collaboration
avec
W.L.
Brown
et
G.
Libourel
CNRS-SITA).en
(GDR
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Fiche individuellede William L. Brown
Bilan de l'activité
de recherche 89-92
Mes activités
de recherches'étendent
des
des étudesde terrain,
des textures
et microtextures
minéraux à l'expérimentation.
En outreune partie
de mon temps a étéconsacréeà larédaction
du deuxième volume d'un ouvrage sur lesfeldspaths
Les résultats
qui serapubliébientôt.
obtenusdans certains
domaines de recherchesontexceptionnels
au plan international:
(1)la
et son influencesur la
priseen compte de l'énergie
élastiquedans les microstructures
modification
des relations
de phase des feldspaths;
(2)lerôlede cettemême énergiedans la
T
réactivité
à
basses
des
lorsde
alcalins
etdes microporesproduites
exceptionnelle
feldspaths
l'altération
sur leséchanges isotopiques
et le
datation
et
sur
la
-59Ar/40Ar)
(e.g.
perméabilité
T
P de
des
de
la
et
roches
croûte
les
mesures
à
hautes
(3)
comportement mécanique
supérieure;
lasolubilité
de l'eau
dans des liquides
etsurtout
albitedes solides
dans lesvapeursdu système
anorthiteet phénomènes critiques,
ainsique sa modélisation;(4) la déterminationdes
mécanismes de cristallisation
des
etlerôlede l'eau
dans lacinétique
de cristallisation
primaire
(5)lamise en évidencede lacomplexitédes chemins de cristallisation
magmas boninitiques;
fractionnée
des feldspaths
en fonction
de lapression
etde l'activité
de l'eau.
1) Complexes anorthositiques(publications2A et 3B)
Etude de laforme,des structures
lamination
des textures
des minéraux etde la
(litage,
ignée),
du Niger.
géochimiedes complexes anorogéniques
Financement:projet
DBT
Collaboration: Demaiffe (Bruxelles),
Moreau (Clermont),Ohnenstetter(Orléans),Ritz
(Dakar).
Méthodes:magnétotellurimétrie,
pétrologie,
géochimieetgéochronologie.
Résultats:descriptiond'un nouveau type de complexe à suiteanorthositique,
preuve
des
géochimique de l'origine
profonde du magma basiqueet de la contaminationcrustale
etacides,
en
des anorthosites
magmas intermédiaires
origine
par accumulationde plagioclase
mise en
profondeuret de la laminationignéepar fluxlorsde lamise en placesuperficielle,
évidencede laquasi-contemporanéïté
des intrusions
et non leurétalementdans le temps par
migrationd'unpointchaud.
2) Microtextures des minéraux par microscopie électronique(5A et 2B)
Nature et cinétiquede formationdes microtextures
macles de
des feldspaths
(exsolutions,
transformation
etmécaniques).
1 Parsons(Edinburgh).
Collaborations:
Méthodes:optique,
MET.
Résultats:
rôlede l'énergie
et d'exsolution
des
des microtextures
de transformation
élastique
de phase,mise en évidence de pseudomacles
feldspathssur la modificationdes relations
de phase (e.g.
orthose-microcline),
mécaniques et leurrôleprobabledans lestransformations
rôleprépondérantde l'énergie
à bassesT
laréactivité
élastique
pour expliquer
exceptionnelle
des feldspaths
de
rôledes microporesproduites
lorsde l'altération
dans larétention
alcalins,
etconséquencespour laperméabilité
des rochesetdes échangesd'eauetd'isotopes.
l'argon
des magmas (2A)
3) Mécanismes et cinétique de cristallisation
Etude des textures
de croissance
etde surcroissance
etdes zonationsdes minéraux
(épitaxie)
des rochespartiellement
vitreuses
mesures des teneursen eau des verresinclus
(boninites),
dans lesminérauxetrésiduels
etinfluence
du chrome.
expérimentale
Financement:projet
DBT
Collaborations:
Chaussidon(Nancy),Ohnenstetter
Paillât
Libourel,
(Orléans),
(Caltech).
Méthodes: optique,MEB, sondesélectronique
et ionique,
sous
expérimentation
atmosphère
contrôlée.
Résultats:
Modélisation
de lacristallisation
des boninites
etrôleprépondérant
de l'eau
primaire
etdu chrome dans leliquide
magmatique.
4) Solubilité et

rôle de

l'eau

dans

les magmas

(1A)
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et dans les systèmes
Synthèse de verressaturésen eau dans le système albite-anorthite
avec
excès
et
déficit
de
cations
et
d'eau
analogues
(peralcalin peralumineux)à des pressions
entre1 et 7 kb et mesure de lateneuren eau.Rôle de lacompositionet de lapressionsur la
solubilité
de l'eau
etdes phénomènes critiques.
DBT
Financement:projet
E DelouleetM Chaussidon(Nancy)etS Elphick(Edinburgh).
Collaborations:
Méthodes:autoclave
à chauffageinterne
etpistoncylindre,
sondeionique.
Résultats:
mesures à hautesT et Pde lasolubilité
de l'eaudans des liquides
et surtoutdes
solides
dans lesvapeursetphénomènes critiques,
ainsi
que sa modélisation.
(5) Les quatre publications les plus significatives
Brown WL, Parsons 1 (1989) Alkalifeldspars:
and behaviourdiagrams for
orderingrates,
phase transformations
igneous rocks.Mineral Mag 53: 25-42
Worden RH, Walker FDL, ParsonsI,Brown WL (1990).Development of microporosity,
diffusion
channelsand
deutericcoarseningin perthitic
alkalifeldspars.
ContritMinerai Petrol 104:
507-15
Paillât
of water in NaAISi308 melts:a re-examinationof Ab0, Elphick SC, Brown WL (1992) The solubility
and critical
behaviourat high pressures.
ContribMinerai Petrol 112:
490-500
-H20 phase relationships
Brown WL (1993) Fractionalcrystallization
and zoning in igneous feldspars:idéal water-bufferedliquid
fractionation
linesand feldsparzoning paths.ContribMinerai Petrol 113:115-125

(6) Publications,munuscrits sous presse et résumés de communications
B et livres
A = 10
= 5
Total= 15
Moyenne/an = 3,3
fr
Résumés (AGU, EUG, Soc Min) = 22
Projets de recherches
La plupartdes projetsde recherchedécrits
vont continuerà êtrepoursuivis
et de nouveaux
Les quatrethèmes cités
vontêtrepoursuivis
de lafaçonsuivante:
entrepris.
notreactivité
se concentrerasur la plus grande
(1) Parmi lescomplexes anorogéniques,
structure
annulaire
de diamètre65 km uniqueau monde, leMeugueur-Meugueur cône sheetau
etde mise en place.
Niger,pour essayerde comprendrelesmécanisme de formation
(2) Nous continueronsavec 1 Parsons à étudieren profondeur les microtexturesdes
et leurrôlefondamentaldans leséchangesisotopiques,
surtout
en ce qui concerne
feldspaths
leurutilisation
la
la
datation
méthode
39 Ar/40 Ar.
pour
par
serapoursuivi
etétendueaux expériences
à l'équilibre
età vitesses
(3)L'étudedes boninites
de refroidissement
variéessousatmosphèrecontrôlée
étudier
l'effet
de
la
teneur
en chrome
pour
et de la surfusionsurlesconditions
de cristallisation
en collaboration
Une
avec G Libourel.
étudeexpérimentale
de lasolubilité
dans lesmagmas boninitiques
seramenée pour les
de l'eau
de cetteeau seraaborder
comparer à des teneursmesuréesdans lesverresrésiduels.
L'origine
avec C France-Lanord.
par une étudedes isotopesd'hydrogèneetd'oxygèneen collaboration
Une étude semblable sera menée sur leskomatiitesen collaboration
avec P Barbey. Les
microtextures
des pyroxènesseront
déterminées
avec D Ohnenstetter.
parMET en collaboration
de
à chauffageinterne
lesexpériences
(4)Suiteà lamise en opération
prévuedes autoclaves
solubilité
serontpoursuivies.
Raman et
Les verresdéjàobtenusserontétudiés
parspectroscopie
de l'eauen
infrarougeet par résonancenucléaire
magnétiquepour déterminerla spéciation
collaboration
avec P McMillan (Arizona)
etS Kohn (Warwick).
recherche.Deux nouveaux thèmes sont
(5) Nouveaux projets etvalorisation de la
en traind'être
abordésoù nos compétencesdans lesdomaines de minéralogie
etde pétrologie
expérimentale
peuventêtreétenduesaux problèmesanthropiques.
* Vitraux.
sur
Le premierconcernelesmodifications
induites
pardes agentsatmosphériques
lesvitrauxdes églises
Ces études
médiévalesdans lecadred'unProgramme franco-allemand.
en collaboration
avec P Barbey,M ChaussidonetG Libourelont déjàcommencées depuisun
an. Nous les poursuivronten lesétendantvers l'utilisation
des isotopesstablescomme
avec C France-Lanord.
en collaboration
marqueursde l'altération
- Déchets. Comme
dans un grand projet
pour lesvitrauxnous nous sommes investis
d'étudede la caractérisation
et de la stabilisation
des résidusde l'incinération
des ordures
laboratoires
du CNRS dans lecadred'unGroupement de
ménagères (REFIOM) avec d'autres
Recherche(GDR) formé avec laCompagnie SITA, Filiale
de leLyonnaisedes Eaux.
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LIBOUREL

de recherche 90-92
Bilan de l'activité
de
de Nancy 1 en Oct-90, mes activités
Nommé Maitre de conférenceà l'université
des systèmesbasaltiques
de lagenèseetde l'évolution
rechercheontportédepuissur 1)l'étude
de phasesetdu partagedes éléments,2) l'étude
des relations
par une approcheexpérimentale
aluminosilicatés
la
structures
des
verres
et
des
de
3)
parune approchespectroscopique,
liquides
des
métaux
lourds
la
stabilisation
vitrification
l'étude
de
provenantdes déchetsménagers et
par
des cathédrales
de l'altération
des verresdes vitraux
l'étude
(thèmesdébutésdepuispeu).
des basaltes (publication:1A)
(7) Les processus de cristallisation
P.
Collaboration: SHI (Bayreuth)
Méthodes:pétrologie
expérimentale
on montre que
Résultats:En utilisant
un système simple CaO-MgO-Al203-Si02-FeO,
avec
à bassepressionet en équilibre
de la compositiondes liquides
l'évolution
basaltiques,
initiale
et
etplagioclase,
estfortementcontrôlée
olivine,
par
par lacomposition
clinopyroxene
sa positionpar rapportà la barrière
thermiqueLiq+Ol+Pl+Cpx. Des liquidestholéiitiques
leKd Fe-Mg
de lamagnétite.
de lacristallisation
en Si02 sansl'intervention
peuvent s'enrichir
01-Liqesttrèsdépendantde lacomposition.
(2) Partage des éléments-tracedans les systèmes basaltiques (publication:1A)
Collaboration:
M. Chaussidon(CRPG)
etsondeionique
Méthode: :pétrologie
expérimentale
à spinelle
de
sur2 Iherzolites
ontétéréalisées
Résultats:
Des expériences
de fusionpartielles
Lherz et de KilbourneHole entre10-15kb pour étudierle partagedu bore dans le manteau
etque lecomportement
Les résultats
montrentque leboreestfortement
incompatible
supérieur.
de partage,
lateneuren
A l'aide
de ces coefficients
du bore ressembleà celuide l'aluminium.
boredu manteau appauvriestestiméeentre0.1-0.3
égalementavec
quicoïncident
ppm, valeurs
de mer.
un calculsimpledu budgetdu Bore entrelemanteau,lacroûteetl'eau
structure des verres aluminosilicatés(publication(1A)
(3) RMN et
L. Merwin etA. Sebald(Bayreuth)
C. Geiger(Kiel),
Collaboration:
etrésonance
Méthodes:pétrologie
magnétiquenucléaire
expérimentale
dans le
et
27A1
MAS
Résultats:
L'étudespectroscopique
RMN) de verrealumino-silicatés
(29Si
verres
etque
dans
ces
Al
est
tétracoordiné
montre
toujours
que
systèmeCaSi03-MgSi03-Al203
notable
le
désordre
de
de Ca parMg pour un même rapport
lasubsitution
Si/Alaugmente façon
On montre égalementque lesvariations
du réseauvitreux.
Si-Aldans lessitestétraédriques
et
régulièresdu déplacement chimique du 29Si le long des binairesDiopside-Enstatite
Ceci
est
en
accord
de
idéale.
Ca
et
se
mélange
façon
Mg
Grossulaire-Pyrope
suggèrentque
de configuration
lelongde ces binaires.
des entropies
avec lesdonnéesdisponibles
les plus significatives
(4) Les quatres
publications
curve l=fo+an+di in the system C.M.A.S at
The univariant
Libourel.G, Boivin.P.,Biggar.G. M. (1989). 102: 406-421.
Contrib.Minerai.Petrol .
and melt structures.
one atmosphère:solidsolutions
forbasait
at low pressureand implications
Shi P, LibourelG (1991) The effectsof FeO on the system CMAS
129-145.
10
and
Contributions
108,
Mineralogy
Petrology,
crystallization
processes.
Libourel.G, Geiger C, Merwin L, Sebald A (1992) 29Si and 27A1 MAS NMR spectroscopyof glassesin the
system CaSi03-MgSi03-A1203. Chemical Geology, 96, 387-397
in the upper mantle: an expérimentaland an ion
Chaussidon M. Libourel.G ( accepté).Boron partitioning
probe study.Geochemica Cosmochimica Acta
(5) Publications,

A= 3
Résumé = 12

manuscripts

Livres= 1

sous

presse et

4
Total =

résumés

de

communications

Moyenne /an= 1,6
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Projets de recherche
Les projets
de rechercheà venirserontfocaliser
autourdes mots clés:basaltes
s.l.,
verres,
et
déchets
auront
outils
les
et
méthodes
de
liquides,
pour
techniquesexpérimentales, pour
la sonde ionique,la RMN et autresméthodes spectroscopiques,
caractérisation:
en plusdes
méthodes classiques
d'investigation.
Les projetsconcernantles basaltesauront pour but 1) de mieux
(1) Basaltes s.l.:
l'effet
des
élémentsmineurssurlesséquencesde cristallisation
et surles"liquid
comprendre
lineof descent"durantladifférentiation,
et2)de mieux contraindre
leurcoefficient
de partage.
Des études sur l'effet
P
Cr
et
sont
en
cours.Les résultats
sur l'effet
du phosphore
Fe3+,
montrentnotamment des effets
tantsurlesrelations
des
de phaseque surlastructure
drastiques
et
ont
été
soumis
à GCA pour publication.
L'utilisation
de la sonde ioniqueet des
liquides
des coefficients
de partagedes
techniquesexpérimentales
permet égalementlaquantification
élémentsen trace,
comme nous l'avons
montré dans lecas du bore.Ce typed'études,
unique
en France,serapoursuivinotamment par l'étude
de la solubilité
de l'azote
dans lesliquides
etd'autres
éléments.
infine,
à
L'ensemblede cesétudespermettront,
de contribuer
basaltiques,
lameilleure
connaissance
de lagenèseetde l'évolution
des basaltes.
Collaborations:
M. ToplisetM. Carroll
H. Keppler(Bayreuth),
M. Chaussidonet B.
(Bristol),
Marty (CRPG)
(2) Verres etliquides La
: compréhensiondes propriétés
macroscopiqueset physiques
des liquides
ne serapossibleque silastructure
des verreset liquides
magmatiques naturels
silicates
est mieux connue. Dans ce but,deux approchesserontconjointementmenées: 1)
mesures de la viscosité
etda ladensitédes liquides
des
2) comparaison à l'aide
basaltiques,
méthodes spectroscopiques
entrelesstructures
des verresetdes liquides
alumino-silicatés.
Ces
2 approchessonten cours.
Pour lapremière,nous étudionsl'effet
de laf02 etdu phosphoresurlaviscosité
etladensité
de
et
D.
Collaborations:
M.
(Bristol)
liquides
Dingwell(Bayreuth).
ferrobasaltiques.
Toplis
Pour laseconde,à partir
d'uneétudespectroscopique
menée en RMN avec 27A1 et 29Sipour
sonde localesurdes verresou des liquieds
nous essayonsde caractériser
alumino-silicatés,
i)
l'influence
des substitutions
et
Si-AIsurlastructure
etde caractériser
lesdegrésd'ordre
Ca-Mg
à courte distanceii)les changements de coordinancede l'aluminiumsous l'effet
de la
ou de lacomposition.
Collaborations:
A. Sebald(Bayreuth),
B. Cote etD. Massiot
température
(Orléans).
L'étudede l'altération
des vitrauxdes cathédrales
dans le cadre d'un programme FrancoAllemand offre une applicationde choix à ces problèmes de structuresde verres.
Collaborations:
W. Brown etM. Chaussidon(CRPG), P. Barbey (Nancy I).
au seind'unnouveau projetd'étude
(3)Déchets: Ces thèmes de recherchesontvalorisés
et la stabilisation
des résidusdes orduresménagères" dans le
portantsur "lacaractérisation
cadred'unGroupement de Rechercheassociant
de laLyonnaisedes
leCNRS et SITA, filiale
Eaux. Une thèse,dont j'ailadirection
a débutéen Oct 92 sur le sujet.
Ellesera
scientifique,
focalisé
sur lesproblèmes de stabilisation
des halogèneset des métaux lourdsau seinde la
matrice amorphe d'un verre,et l'étudede la lixiviation
de ces verres de piégeage.
Collaborations:
L. Leforestier
(CRPG, BDI),W. Brown (CRPG), J.Y Bottero(Nancy).
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Fiche individuelle -Alain WEISBROD
Bilan de l'activité
de recherche 89-92
(1) Systèmes fluides et diagrammes de phases
* Mise au point de standardsde haute précisionen vue de calibrerles installations
par la méthode des inclusionsfluides
microthermométriqueschauffanteset réfrigérantes,
On utilise
systèmesH20-NaCl, LiCl-H20 etH20-KC1.
synthétiques.
pour ce faire-les
* Constructionde diagrammes de phases pour les systèmes fluides,
lorsqueles données
les
avec une hauteprécision,
sontrares.
C'estainsique l'ona pu déterminer,
expérimentales
des systèmesCsCl etRbCl.
coordonnéesjusquelàinconnuesdes eutectiques
* Construction
+ vapeur)dans lessystèmesLiCI-H20, H20-KCI, CsCl-H20
des solvi(liquide
à 500 et600°C et 1000 bars.
modélisation des gisements de tungstène par l'étude des
(2) Mécanismes et
solutions aqueuses
entre
tungstates (scheelite, wolfram) et
équilibres
1
kbar.
entre
300
et
chlorurées,
600°C,
lorsdes dissolutions
ou des précipitations
Ils'agit
de comprendre lesmécanismes réactionnels
des tungstates.
(3) Rôle

du

bore

dans

la croûte

continentale

* Synthèsesetcompositions
des tourmalines
Mg-Fe.
* Détermination expérimentale de la concentrationen bore des fluidescrustaux en
consiste
à tamponner lasolution
etgranitique.
La méthode utilisée
environnementpélitique
par
des assemblagesminérauxadéquats(T entre300 et750°C,P entre1 et4 kbar).
* Rôle du bore dans letransport
En l'absence
des alcalins
en environnementsilico-alumineux.
des
on
constate
un
transfert
il
rien.
Si
l'on
le
bore
dans
le
de bore, ne se passe
système,
ajoute
forme
d'une
est
le
sous
alcalins
vers
les
solides.
Le
cation
bore,
(sodium surtout)
compensateur
estélevée.
estd'autant
moléculede typeBCl3-nH20. Cet effet
plusmarqué que latempérature
concernentlestransferts
d'alcalins
lorsdes métamorphismes progradeset
Les applications
rétrogrades.
(4) Synthèses et compositions des allanites:états métamictes
Essaisde transferts
des phases
Essaisde caractérisation
d'allanites
métamictesnaturelles.
ou
silicatées
vers
des
(monazite
(allanite)
autres).
phasesphosphatées
(5) Les quatres publications lesplus significatives
Weisbrod A (1989).Chemical composition of hydrothermalfluidsbufferedby vein and pegmatites forming
at high températureand pressure.Chem. Geol.,70: 166.
mineraiassemblages:an experimentalcalibration
Weisbrod A (1989).Caractèresgénéraux des phases fluidesdans lesindiceset gisementsde tungstèneet étain.
Doc. BRGM. 158: 9-14.
Blamart D, Boutaleb M, Sheppard SMF, Marignac C. Weisbrod A ( 1992)A comparative thermobarometric
and itsSn-Be vein,Walmès, Morocco. Eur J Minerai,
(chemicaland isotopic)
pelite
studyof a tourmalinized
4, 355-368
albitegranité(Massifcentral.
France):
Cuney M, Marignac C. Weisbrod A (1992)The Beauvoir topaz-lepidolite
Econ Geol, 87, 1766-1794
the disseminatedmagmatic Sn-Li-Ta-Nb-Be mineralization.
(6) Publications,

manuscripts

A= 2
AF, B etLivres= 3
Résumé = 11

sous

presse

Total= 5

et résumés de

communications

Moyenne /an=1,1

Projets de recherche
(1) Systèmes fluides
* Mise au pointde standardpour inclusions
les
fluides:
en particulier
systèmesglaceetsels,
de
0°C
de
0°C
à
-70°C),NaCI-H20 (brancheglace,
(brancheglace
systèmessuivants:LiCl-H20
à -20°C etbrancheselde 0°C à 400°C),KCl-H20 (brancheselde -10°C à 400°C).
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. Déterminationexpérimentaledes propriétés
dans lesdomaines
PVTX, en particulier
et
(immiscibilité).
homogènes (isochores) hétérogènes
SystèmesRbCI-H20, CsCI-H20,CaCl2H20.
* Construction des diagrammes de phases et déterminationdes points invariants
des systèmessels+ solutions
à des systèmes
(eutectiques,
péritectiques)
aqueuses.Application
telsque RbCI-H20, CsCl-H20,CaCI2-H20.
peu contraints
(2) Interactions minéraux-solutions aqueuses dans la croûte
* Déterminationexpérimentaledes concentrations
en bore dans les fluidescrustaux,
des
associations
minérales
des tourmalines
tamponnés par
adéquates.
Compositionetstabilité
dravites-schorlites.
* Rôle du bore dans lestransferts
de masse des alcalins:
la présencede bore dans les
en
silico-alumineux
modifie
de
considérable
le
systèmes
façon
comportement ds alcalins,
le
sodium.
On
constate
alors
le
a
à
se
dans
sodium
fortement
tendance
stocker
particulier
que
lesphasessolides.
La balancedes chargesconcernelesalcalins
(unechargepar mole) versusle
bore (3 chargespar mole).Les applications
concernentlesévolutions
progradesetrétrogrades
dans lemétamorphisme en fonction
de latempérature.
* Equilibresentretungstates
et solutions
aqueuseschlorurées.
Composition et rapports
Mécanismes de solubilité
etprécipitation.
Mn/Ca des solutions.
* Essaisde mise au pointde géohtermo-baromètres
deans lessystèmes hydrothermaux.
Association
tourmaline-quartz-phengite-albite.
(3) Synthèses hydrothermales
tourmaline
allanites,
cordiérite-Mg,
Mg etFe,émeraudes,phlogopite,
feldspaths...
(4) Les allanites
' Synthèsesd'allanites
La-Ce-Nd à partir
de gels.
* Etatsmétamictes:
recristallisation
des allanites
métamictes.
' Extraction
des REE à partir
d'allanites.
* Equilibres
allanites
(silicates)
phosphates.
Collaborations
' ENS Ulm (Paris),
CREGU (Nancy),Université
de Nancy I,CRSCM (Orléans)
* Geophysical Laboratory(CarnegieInstitution,
Washington DC), PennsylvaniaState
John
Harvard
PrincetonUniversity,
Geological
University,
Hopkins University,
University,
Institute
IGEM
(Moscou),
DC),
(Moscou),
Survey (Washington
Vernadsky
Chernogolovka
(Moscou),Servicegéologique(Prague).
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1.Intitulé
de l'équipe
TRANSFERT

ET CONCENTRATION

DES METAUX

DANS

LA CROUTE

La créationde l'équipeintercentre
etconcentration
"Transfert
des métaux dans lacroûte"a
en
1991
des
chercheurs
du
CREGU
et
du
CRPG,
regroupé
qui travaillaient
déjà en étroite
afin (i)
: de développerune meilleuresynergie
collaboration
sur des thématiquesvoisines,
dans leursactionsde recherche (ii)'d'optimiser
leursrelations
avec d'autres
;
équipes et
; (iii)
de donner une nouvelle impulsion aux recherchesmétallogéniquesà Nancy. L'équipe
travaille
surdeux grandsthèmes fédérateursles
avec les
: fluides
crustauxdans leursrapports
d'une part la
des
d'autre
à
métaux
minéralisations,
rares,
; métallogénèse granités
part.Les
travaux sont largement financéssur contratset impliquentla participation
de nombreux
Ily a
doctorants.
Au coursdes années 1989-1992,l'équipe
a faitsoutenir
8 DEA et 6 thèses.
en 1993 1 étudianten DEA et 8 en thèse.Les résultats
au
cours
des
années
quatre
acquis
en
à réorienter
lesrecherchesdans le cadre des deux thèmes fédérateurs
passéesincitent
l'effort
de
théorisation
et
de
modélisation.
privilégiant
2. Composition de l'équipe(au 01.01.93)
Chercheurs

permanents

BOIRON
CATHELINEAU
CUNEY
DUBESSY
STUSSI
Enseignants-chercheurs

Marie-Christine
Michel
Michel
Jean
Jean-Marc

CR
CR
DR
DR
CR

(CREGU)
(CREGU)
(CREGU)
(CREGU)
(CRPG)

Animateur

permanents

MARIGNAC
Doctorants
AÏS SA
ALIKOUSS
AYT-OUGOUGDAL
BELKASMI
MOISSETTE
KOLLI
BARAKAT
THIERY

Christian

MC (CRPG)

Animateur

Djamal
Saïda
Mohamed
Mohammed
Alain
Omar
Ahmed
Régis

Marignac (3ème année)
(3ème année)
(Weisbrod)-Marignac
Cathelineau
(3ème année)
Cuney (3ème année)
Dubessy (3ème année)
(2ème année)
Marignac-(Cheilletz)
Cathelineau
(1èreannée)
Dubessy (1èreannée)

Siaka

Marignac

DEA
DOUMBIAH

Du côtédu CRPG, lacompositionactuelle
de l'équipe,
réduite
à C. Marignac etJ.-M.Stussi,
résulted'une restructuration
internequi a affectéen 1991 l'ancienneéquipe "Fluideset
Minéraux". A l'occasion
: est
de cetterestructuration,
une prisede consciencea eu lieu il
des
apparu qu'en faitles deux membres actuelsde l'équipe"Transfertet concentration
métaux dans lacroûte"entraient
avec leschercheursdu CREGU
beaucoupplusen interaction
en a
de l'équipeintercentre
qu'avec lesmembres de leurancienneéquipe.La constitution
résulté
l'examen
à
directement.
D'abord baptisée
à
l'occasion
de
"Métallogénie
endogène"
en
mi-parcoursdu CRPG (Automne 1991),cetteéquipe a depuistrouvéson nom définitif
examinantplusfinementlanaturede sesactivités.
3.Thèmes scientifiques
surdeux grandsthèmes fédérateurs :
L'équipetravaille
- les fluides
crustauxdans leursrapportsavec lesminéralisations
(M.C. Boiron,M.
J.Dubessy,C. Marignac).
Cathelineau,
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Les principales
actionsont concerné :
lechamp géothermiquede Larderello(Cathelineaulamétallogénie
de l'or
dans l'ouest
(Contrat
CCE) (Boiron-CathelineauMarignac) ;
ibérique
richesen or et
Dubessy-Marignac-Cuney) ;les facteursde contrôledes minéralisations
uranium (ATP PIRSEM) (Cathelineau-Cuney-Boiron-Dubessy-Marignac)les
; fluides
hydrothermauxdu massifdu Ment (Marignac) les
; fluides
hydrothermauxdu bassinde Lau
des soclesnord-algériens
(Marignac) la
; métallogénie
(Marignac).
- la
rares(M. Cuney, C. Marignac,J.-M.Stussi).
métallogénèse des
granites métaux
à
Les principalesactions ont concerné :la modélisation pétrogénétiquedes granités
; synthèsegéochimique et métallogéniquedes granitésdu
peralumineux (Cuney-Stussi) la
Limousin (contratCEA-DDAMN)
et du haut-Bocage vendéen (Stussi-Cuney) ;la
à métaux rares(Cuney-Marignac) la
pétrogénèsedes granités
; métallogenèsedes filonsde
du centre-Limousin
tungstènepéribatholitiques
(Marignac-Cuney).
Ces travaux sont ou ont été menés en interaction
avec les équipes de Nancy : CRPG
et
Géochimie des gaz) ;ENSG (URA
déformation,
(Géochimie isotopique,
Métamorphisme
Cases*),Universitéde Nancy 1 (JeuneEquipe DRED "Magmas et métaux") ;et avec des
laboratoires
extérieurs(Brest(IFREMER), CEA, Ecole des Mines de Paris,Limoges,
Orléans,Rennes ;Alger,Leeds,Madrid,Moscou, Pise,Porto,Rabat).
entrecesdifférents
thèmes etactionsau sein
L'organigramme ci-joint
préciselesarticulations
de l'équipe.
4. Acquis scientifiques
et bilan
En ce qui concerne les aspectsquantitatifs,
seulesles activités
impliquantles membres
"CRPG" de l'équipe
serontprisesen compte dans lasuite
de ce bilan.
a.Les acquis
Sur lethème "fluides
crustauxdans leursrapportsavec lesminéralisations
",lesprincipaux
sont
les
suivants
:
acquis
et
de l'analyse
structurale
développementsméthodologiques (i)
: approcheintégrée
de l'étudedes microfissures
sur
une
cicatrisées
en plansd'inclusions
débouchant
fluides,
définition
de circulations
de
fluides
et surune procédurestandardisée
précisedes successions
caractérisation
des paléoperméabilités
fissurales
cours
caractérisation
(en
d'élaboration)
(ii)
;
des propriétés
V-X des paléofluides
par modélisation
thermodynamique.
de cetteméthodologieaux gisementsd'or dits"de shear-zones"des
application
domaines hercynienetpanafricaindémonstration
tardif
de
:
pour ces gisementsdu caractère
laminéralisation
en or par rapportaux stadesductiles
de ladéformation mise
en
évidence
de
;
critères
de gisementsriches ouverture
des
sur
des
de
devenir
;
problèmes plus généraux
fluides
métamorphiquesau stadede laremontéerapidedes bâtiscrustaux.
- caractérisation
des circulations
hydrothermalesdu massif du Ment : les fluides
associésaux greisenset tourmalinites
de ce massifnon minéralisé
ne se distinguent
pas de
ceux que l'onobservedans lesmassifsminéralisés
en étain-tungstène,
ce qui tendà indiquer
d'occurrences
minéralisées.
que lesproblèmesde sourcesontdécisifs
pour laréalisation
- caractérisation
du stadeprécoce de fonctionnementdu champ géothermique de
Larderello mise
:
à haute
en évidencede fluides
magmatiques et métamorphiques circulant
températuresousdes pressions
lithostatiques.
Sur le thème "métallogénèse
des granités métaux
rares ",lesprincipauxacquissont les
à
suivants :
développement des méthodes de cartographie géochimique des granités
d'une carteau 1/100 0000 des Massifs de Millevacheset du
peralumineux :réalisation
Limousin.
- caractérisation
des sourcesdes magmas leucogranitiquesdémonstration
de leur
:
diversitéet du caractèregénéralement hétérogènedes massifs ;mise en évidence des
de cettepropriété.
conséquencesmétallogéniques
- élucidation
etminéralisation
à partir
notamment
des relations
entre"spécialisation"
:
de l'exemple du granitéde Beauvoir, avancée vers une conception synthétiquedes
minéralisations
de métaux raresliées
aux granités;
A la jonctiondes deux thèmes,une premièreesquissede la métallogénied'une chaîne de
collision
"mature"a étéréalisée
surl'exempledu MassifCentralfrançais.
b. Le bilan
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Le bilanestpositif
età ladiffusion
des connaissances,
même sitousles
quant à l'acquisition
membres de l'équipen'ont pas faitpreuve d'une même activité
et malgré une baissede
régime en 1990:
- en termes de
à des congrès :le nombre de communications est
participation
relativement
autour
de
3
régulier,
par an et par personne,aussibien dans des rencontres
nationales
dans
des
internationaux.
que
congrès
- en termesde
comme lemontre letableauci-dessous :
publications,
A

Marignac
Stussi

7+1
1

AF+B
+ livres
8+2
1+3

C

Total

1
2

16+3
4+3

moyenne
/an
4(4.8)
1 (1.8)

fortementcontribuéà l'organisation
du Congrès de Métallogénie
L'équipe a par ailleurs
"25ème Anniversaire
de laSGA", tenuà Nancy en Août 1991.
Ily acependantdespoints faibles,
on peutretenir :
parmi lesquels
- une
des
nuisible
à l'élaboration
tropgrande dispersion activités,
plus poussée des
résultats
sousforme de théories
globales ;
- l'insuffisance
de développementssousforme de modélisations
quantitatives.
5. Perspectivesde recherche(1993-1996)
a.Objectifs
Les deux grands thèmes qui fédèrentl'équipen'ont pas épuisé leurs virtualités
et
continuerontdonc d'êtredéveloppés.Cependant, il conviendra de mener des actions
novatrices :
Premier

thème :fractionnement

des métaux

rares (Sn, W, U, Ta) dans la croûte.

- étudedes fractionnements
au coursdu

métamorphisme de bassepression(cethème,
d'une microsondeioniquepour connaîtrela distribution
des
qui impliquel'utilisation
métaux raresdans lesdifférentes
a déjà faitl'objet
d'une étude de
phasesminérales,
faisabilité
en collaboration
avec M. Chaussidon) ;
pour letungstène,
et
des fractionnements
dans lemagmatisme peralumineux ;
analyse modélisation
- détermination
de la solubilité
et des coefficients
de partagemagma
expérimentale
des métaux rares.
granitique-fluide
Deuxième thème :transfert
defluides
etde métaux en contexteintraetpéri-batholitique.
Ce thème, qui appartient
à laproblématiqueplusvastedes "fluides
crustaux"seraabordé à
travers
lesactionssuivantes :
reconstitution
des paléoperméabilités
analyse de la géométrie des circulations,
fissurales ;
- identification
des fluides
ettraçage
des sources ;
- modélisation
des transferts.
b. Réalisation

Atteindreces objectifs
une meilleureinteraction
de l'équipeavec ses
impliqueà l'évidence
partenaires,notamment à Nancy, en ce qui concerne le développement des outils
Des progrèsdevront êtreréalisés
tanten analyse
expérimentaux et de la modélisation.
(analysesponctuellesdes métaux raresdans lesminéraux et des ions dans lesinclusions
de calcul(spéciation
en solutions
fluidesfluides)
que dans lespratiques
aqueuses,équilibres
roches).
Par ailleurs,dans le but de permettre une définitionplus globale des processus
car un effort
de théorisation
semble nécessaire,
nous chercheronsà réduire
métallogéniques,
au maximum la dispersion
de nos activités,
au moyen d'une diminutionà moyen terme des
ciblesgéologiquesobjetsde nos études.
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6. Animation scientifique
Transfertet concentrationdes métaux dans lacroûte
Encadrement etco-encadrementde thèses
Nom

Responsable

Mohammed
ZOUHAIR
AÏSSA Djamal
ALIKOUS Saïda
KOLLI Omar

Marignac
Marignac
(Weisbrod)-Marignac 1993
Marignac -(Cheilletz)

Enseignements

Marignac C.

Volume horaire
� 192h
6h

Congrès,

4
3
2

EMN

Formation
/ ENSG / 2è cy.Nancy 1
ENSG (CESEV)

Colloques

Membre du comitéd'organisation
du Congrès "25è Anniversaire
SGA",
Nancy, Août 1991

Conférencesinvitées
Cuney M. � Marignac C.
Marignac C.

StussiJ.-M.

Nombre
d'inscriptions

universitaires

Nom
Marignac C.
StussiJ.-M.

Organisation de

Année de
soutenance
1992

Conférenceinvitée
aux Journéesde laSFMC (Lyon, 1991)
Cours de troisième
5-9
Cycle en SuisseRomande, Fribourg,
Mars 1990 avec rédaction
d'un document de 38 pages
of theFrenchMassifCentraland adjoining
("Metallogenesis
areas").
Conférenceinvitée
au Symposium "Metallogenetic
development
of Europe",EUG V, 1989 ("Granité
magmas chemistryand
related
in theEuropean Variscan")
mineralizations

7. Financement et valorisation
de la recherche
Transfertet concentrationdes métaux dans lacroûte
Contratsdirigés
par des membres de l'équipe
1989-93
1992

Nature
Actionintégrée
INPL-USTHB
PNEHO

Thèmes
des
Métallogénie
soclesalgériens
Bassinde Lau

Responsable
Marignac-(Cheilletz)
Marignac

Contratsauxquelsparticipaient
des membres de l'équipe

1991-93

Nature
CEA-DDAMN
ANDRA
Actionintégrée
INPL-Agadir
ATP-Pirsem

1991-93
1991-93

CEA-DDAMN
ATP-Pirsem

1989-90
1990-92
1990-94

Thèmes
SynthèseMillevaches
Haut Bocage Vendéen
et
Géologierégionale
structurale
Critères
de gisements
riches(Au-U)
SynthèseLimousin
Géothermie

Participants
Cuney-Stussi
Cuney-Stussi
Stussi-Marignac
Boiron-CathelineauCuney-Marignac
Cuney-Stussi
Stussi
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8.Tableau résumé des publications
Transfertet concentrationdes métaux dans lacroûte
Total chiffré des publications et communications

1989
1990
1991
1992
Totaux

A
2
1

AF

B
1 1 4 7

5+1

2 4 1 7 9
2+2

0+3

8+1

4+2

5+3

C

Total

Communications

1

3

1

8+6

5

3

20+6

24

Nombre de publications
par revuesA (1989-1992+ acceptées)
Revue
Economie Geology
European Journalof Mineralogy
Mineralium Deposita
Journalof Metamorphic Petrology
J.of Volcanologyand GeothermalResearch
Geochimica Cosmochimica Acta

Nombre
2
2
2
1
1
0+1

Nombre de publications
par revuesAFIBICILivres(1989-1992+ acceptées)
Revue
C.R. Académie des SciencesParis
Bulletin
SociétégéologiqueFrance
SciencesgéologiquesStrasbourg
Notes etMémoires Servicegéol.Maroc
Transactions
Royal Soc.EdinburghEarthSci.
Balkema
SpringerVerlag

Nombre
3+2
2
2
1
1
5
0+3
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Fiche individuelle -Christian MARIGNAC
RECHERCHE
Mes recherchesconcernentlamétallogénie
et plusprécisémentla métallogénie
de lacroûte
continentale
m'intéresse
essentiellement
aux
fluides
crustaux
:
leur
les
supérieureje
;
origine,
modalitésde leurcirculation
etleurseffets
surletransport-dépôt
des métaux.Je pratiqueune
des collaborations
avecdes géochimistes
etdes tectoniciens :
approchemultiple,
impliquant
sur
des
de
et surtoutd'étaincuivre
approche gîtologiqueclassique,
gisements
et
ces
dernières
W
années
:
du
Limousin
et
Au
de
l'Anti-Atlas
marocain.
d'or
;
tungstène
L'outil
est
ici
la
microsonde
principal
électronique.
des fluides,
essentiellement
approche génétique physico-chimie
:
approchéepar la
d'étude
des
inclusions
et
des
traces
utilisation
:
de la
fluides ; géochimie
méthodologie
microsonde ionique pour caractériser
le comportement du W (collaboration
avec M.
Chaussidon,CRPG).
:
de champs géothermiques actuelsou subactuels :
approche actualiste étude
Larderello
M.
Y. Fouquet,
(collaboration Cathelineau,
CREGU) ; bassinde Lau (collaboration
dans
le
cadre
d'un
contrat
PNEHO
obtenu
en
IFREMER,
1992).
de la métallogénied'une chaîne de collision,
le Massif
approche globale étude
:
Centralfrançais approche
sur
une
double
;
pour partie
bibliographioque,
appuyée
expérience :
de lachaîne le
: Sud du dôme
(Sn-W) ;régionale
(étuded'unsegmentgranitisé
métallogénique
du Velay).
Direction de recherche
Outre mes travauxpersonnels,
lesthèmes précédents
à travers
ladirection
de travaux
j'aborde
de recherche DEA
:
thèses
soutenue
en
en
1991,quatre préparation).
(1989, 1990) ;
(une
J'aiobtenu,à daterdu 01/10/91,un contratde rechercheet d'encadrementdoctoralavec la
DRED.
RESPONSABILITÉS

COLLECTIVES

Membre du Conseild'Administration
de l'INPL.
1991)puisdu ConseilScientifique
(jusqu'en
Membre du Conseild'Administration
l'EMN
de
(depuis1988).
Membre du Conseil Scientifique
de l'Institut
Lorraindes Géosciences (ILG) depuis sa
fondationen 1989.
Membre élujusqu'en1991 de la35ème section
du CNU.
Membre éludepuis1991 de laSection11 du Comité National
du CNRS.
ENSEIGNEMENT
Cettepériodea étémarquée par un certain
dans les
nombre de restructurations
de mon activité
deux écolesde l'INPLoù je suisamené à intervenir :
- à l'Ecoledes Mines (EMN), un nouveau cours de
géologiea été créé à la rentrée
en collaboration
avec B. Laumonier :un séminaire
1989 ;je dois donc maintenantassurer,
d'initiation
d'une semaine en premièreannée (une demie-promotion,soitune cinquantaine
de
d'unesemaine ;
d'élèves)et;deux coursd'untrimestre,
j'ai
comportantun camp de terrain
Par ailleurs,
plusla charge d'un coursde géologiedes gîtesminéraux d'untrimestre.
je suis
à le
amené à encadrerde 2 à 3 "projets
personnelsde premièreannée",stagesd'initiation
rechercheen laboratoire
d'uneduréed'unesemaine ;
etde 1 à 2 stagesde find'étude(stages
de 5 mois en entreprisel'encadrement
au stagiaire
surson lieude stage).
;
comporte une visite
L'ensemblereprésente
en moyenne un service
d'enseignement.
complet
- à l'Ecole
de Géologie(ENSG), outreune participation
traditionnelle
à l'encadrement
d'uncamp de terrain
de deux semaines,larestructuration
des enseignementsde métallogénie
suiteau décèsdu Pf.A. Bernardm'a conduità participer
à cesenseignementsen 2ème et3ème
année pour un totald'unevingtaine
d'heuresde cours.De plus,j'assure
chaque année 9h de
coursau CESEV.
à ces enseignementsune participation
au DEA et,depuis la rentrée1991, à la
S'ajoutent
de Nancy 1 (moduleM2, métallogénie).
maîtrise
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QUATRE

MEILLEURES

PUBLICATIONS

(1989-1992)

starsin chalcopyriteare
CH. MARIGNAC
(1989).Sphalerite
: they always the resuitof an
176-182.
Mineral.
24,
Deposita,
unmixing process ?
M. ZOUHAIR
CH. MARIGNAC,
(1992).Fluid évolutionin an unmineralizedgreisentourmalineSystem in theMent granité
(central
Morocco) :a fluidinclusion
study.Eur.1.
Minerai, 4, 949-964.
A. WEISBROD
M. CUNEY, CH. MARIGNAC,
(1992).The Beauvoirtopaz-lepidolite-albite
the
disseminated
Central,
France)
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Demande
prévisionnelled'intégrationde chercheurs
de la Jeune Equipe DRED
"Magmas et Métaux"

La créationd'une Jeune Equipe DRED
à l'Université
de Nancy I, a faitsuite aux
recommandationsde l'Auditdes Géosciencesà Nancy (1989).CetteJeune Equipe,créepour
de
quatreans non renouvelables
(àcompterde Janvier1992),avaitpour objectif
parmi d'autres
à l'Université
etde réaliser,
au terme de son existence(décembre
redynamiserla Pétrologie
favorables
à l'intégration
de sesmembres aux laboratoires
CNRS existant
1995),lesconditions
sur Nancy, en Géosciences.Cette Equipe comprend troisprofesseurset troisMaîtres de
Conférences(Pierre
Claudine
Barbey,Claude Gagny, JacquesLeroy,FrançoiseChalot-Prat,
eux envisagentà terme une association
au CRPG,
Mendousse, Guy Libourel).
Cinq d'entre
dans la mesure où leurdossierscientifique
l'autorisera.
Cl.Gagny ne souhaitepas,pour des
raisonspersonnelles,
le
CRPG.
intégrer
La créationd'équipestranscentres,
au seinde l'ILG,a facilité
la créationde liensentre
chercheursde groupes différents
et permet ainsi,
dès à présent,mais sans préjugerdes
décisionsqui pourraientêtreprisespar les instanceslocaleset nationalescompétentes,
d'entrevoir
comment pourrait
se faire
des enseignants-chercheurs
concernésCette
l'intégration
semble
être
réalisée
de
la
suivante:
intégration
pouvoir
façon
* P.
Barbey etG. Libourelintégreront
l'équipe
"MinéralogieetPétrologie
expérimentale"
avec laquelleilont déjà des lienstrèsétroits,
et la gestionde
notamment, par l'acquisition
matérielsen commun, par le développement de thèmes scientifiques
communs, par des
contrats...
En raisonde ces liensorganiques,
leurassociation
au CRPG paraît
ainsinaturelle.
- Compte tenu de leursthèmes de recherche,
J.Leroy et Cl.Mendousse sontsusceptibles
existentdéjà des échanges
d'intégrer
l'équipe"Métallogenèseendogène" avec laquelle,
alors
F.
Chalot-Prat
"Géochimie
avec
scientifiques, que
pourraintégrer
l'équipe
isotopique"
elle
a
noué
des
collaborations
son
arrivée
à
laquelle
depuis
Nancy.
Ilserait
etdes perspectives
de rechercheque
prématuréde préjugerdu bilanscientifique
les
membres
de
cette
le
moment
venu.
Ce
sera
évidemment
présenteront
équipe,
point
déterminant.Les fichesindividuelles
donnent
un
de l'activité
sommaire
jointes
aperçu
de
chacun
des
membres
concernés.
scientifique
A l'occasion
du renouvellement
du Centre,
du ConseilScientifique
du CRPG et
je sollicite
des instances
un
avis
sur
la
demande
formule
en
mon
nom
et
au nom de
compétentes
que je
mes collègues.
Nancy, le21 Avril1993.

P. Barbey
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RECHERCHE

En Juin 1990, soutenanced'uneThèse de DOCTORAT
D'UNIVERSITE de l'Université
de
PARIS VI sous ladirection
du Professeur
MichelTREUIL, surla"Pétrogenèse
du volcanisme
intracontinental
carbonifère
du Maroc Oriental".
Sur la base de données
tardi-orogénique
et
et
lesrésultats
ou
traces)
cartographiques,
minéralogiques géochimiques(majeurs
(publiés
soumis dans 4 revuesde Rang A) montrentl'existence
d'unvolcanismebimodal.Les magmas
à alcaline
de lafusionpartielle
en basede croûte
basiquesd'affinité
shoshonitique
proviennent
continentale
d'unmanteau sous-continental
Leur
"associée
chimiquementhétérogène.
signature
à une subduction",
dans un contexteorogéniquequi exclutl'existence
ou
passée
présente
d'une croûte océanique,proviendrait
d'une contaminationdu manteau par de la croûte
continentale
de celle-ci.
CHALOT-PRAT
F.,Petrogenesis
of basic
basiquepar sous-charriage
volcanics with shoshonitic to alkaline affinities in alate-orogenic intracontinental setting

sous réserve).
,
(Tazekka Eastern
,
Morocco).J.Petrol. (acceptée
Le magma rhyolitique
de
l'anatexie
d'une
croûte continentale
de composition
provient
etdes lavesrésulte
intermédiaire.
La genèse des ignimbrites
de lafusionpartielle
de stocks
P-T sensiblement
crustauxdistincts
dans des conditions
différentes.
La genèsedes ignimbrites
à grandeprofondeur
peuts'expliquer
parconvectiond'unmagma en voiede cristallisation
CHALOT-PRAT
Genesis
and
F.,
of rhyolitic
lavas byanatexisof two dixtinct
ignimbrites
crustal
sources(Tazekka Eastern
constraints.
J.
,
Morocco):field,
geochemicaland isotopic
Vole.

Geoth.

Res.,

(soumise).

En Juin 1991,surla base d'unprojetacceptépar leLaboratoire
du
de Géochimie Isotopique
effectué
sur
26
et
dilutions
échantillons
de volcanitesbasiques
CRPG, j'ai
acides,les
et lesanalysesau Spectromètre
de Masse (Cameca et Finnigan)des isotopes
des
isotopiques
Rb-Sr
etSm-Nd.
systèmes
Ces données isotopiquesassociéesaux données sur leséléments tracesm'ont conduiteà
élaborer un modèle original des relations de mélanges "Manteau-Croûte
continentalebasique" en domaine orogénique en collaboration
avec Etienne Deloule
CHALOT-PRAT
E. � DAUTEL
F., DELOULE
D., Quantification of
(CNRS-CRPG).
lower crust-mantlemixing relations
and understandingof the genesisof intracontinental
orogenic basalts, using isotopic and
Acta, (soumise)

trace element

ratios. Geochemica

Cosmochemica

Cettequantification
etde mélangesentreles
met en oeuvreune succession
de fusions
partielles
etcrustaux.
Elledémontrelerôledu recyclage
de croûtecontinentale
pôlesmantelliques
basique
sous-continentale
et comme responsabledu métasomatisme du
pour générerla lithosphère
non associé
manteau-source
des magmas calco-alcalins
en domaine orogéniqueintracontinental
à une subductionde croûte océanique.Ces résultats
entièrementnouveaux soulignent
avantleséruptions
de l'histoire
de lalithosphère
continentale
l'importance
tectonomagmatique
etpermettent
sousun jour
différent
lasignification
géodynamique des signatures
d'appréhender
magmatiques.
Publications et travaux les plus significatifs
- CHALOT-PRAT
du
F. � CABANIS B.,1989.Découvertedans levolcanismecarbonifère
Tazekka (Maroc oriental,)
de lacoexistence
d'unesérieacideet
de diversessériesbasiques,
t.308,sérieII,739-745
phénomènes de mélanges.C.R.Ac.Sc.,Paris,
d'importants
- CHALOT-PRAT F.,
1990.Pétrogenèse
d'unvolcanismeintracontinental
tardi-orogénique
du Tazekka et de zones volcaniques
hercynien:Etude du complexe volcaniquecarbonifère
comparables dans le Mekam et la régionde Jerada.Thèse Sciences.UniversitéP. et M.
Curie(Paris
VI),Mémoire des Sciencesde laTerre,n°9021
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- CHALOT-PRAT
"withinF.,1991.Clinopyroxenesfrom space-and time-associated
Variscanbasicrocks(Tazekka,Morocco).Contr. Miner.
plate"and "subduction-related"
Petrol.,107, 231-241.
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"Equivalent TD" (dont 33 heures
à l'Ecole
NationaleSupérieure
de Géologiede Nancy)
ENCADREMENT
d'étudiants
dans le cadre de stages professionnels(1er CYCLE),
de stages d'étude en équipe (DESS), ou de stages de préparation à la recherche
dans lecursusdes études.
(ENSG, 2ème année)inscrits
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Au

ADMINISTRATIVES:

niveau de l'UniversitéNANCY
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- Présidente
du Juryde laFilière
du DEUG B (220étudiants)
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depuis1991;
- Membre du Conseildu
Départementdes Sciencesde laTerredepuis1990;
- 2ème viceà laCS.35e section
Université
présidente
Nancy 1 depuis1992;

DE RECHERCHE
PROJETS
Le modèle proposé récemment avec E. Deloulesurlesrelations
de mélanges "Manteau Croûte continentale
esten accord non seulementavec les
basique"en domaine orogénique,
données publiéespar Maury � al.(Nature,1992) surdes basaltes
et xénolithes
associésdes
mais aussiavec l'étude
de Schiano � al.(EPSL, 1993) sur la variabilité
des
Phillippines
coefficients
de partagedes élémentstraces
lorsde lafusionpartielle
du manteau.
Sur ces bases,mon projetestde tester
cetteméthode de modélisationsur des magmas
et
basiquesémis à l'aplombde zones de subductionactiveet surlesxénolithes
mantelliques
crustaux(granulites)
La méthode d'analysedu système Re-Os mise au pointpar
associés.
Laurie Reisberg (CRPG) doitpermettred'affiner
ce modèle. Parallèlementdes analyses
d'élémentstraceset isotopiques
surminéraux et l'examende lapétrofabrique
des xénolithes
A.M.
Boullier
seront
mis
en
oeuvre
(collaboration
mantelliques
CRPG)
pour approcherles
modalitésetl'âgedes processusde mélange manteau-croûte.
de croûte
L'étudedes xénolithes
inférieure
etlacaractérisation
d'une
d'un
de
faible
de
fusion
géochimique
liquide
degré
partielle
constituent
un
deuxième
volet
de
ce
granulite
basique
projet.
Les régionsqui satisferaient
aux contraintes
de lamodélisation
sontcelles
de laborduresudCertaines
au
Zélande
et
Iles
font
d'excursions
(Nouvelle
ouest-Pacifique.
Vanuatu)
l'objet
International
de
de
Canberra
dois
Congrès
Volcanologie
(Septembre1993)auquelje
participer.
Ma participation
doitpermettrede nouer des relations
avec des chercheurstravaillant
surces
zonespour mettreau pointune collaboration
mise
effective
surce projet
d'échantillons
et
(envoi
au pointde projets
de prospection
Un
courrier
avec
des
de
particulière).échangepréliminaire
chercheursde l'Université
d'Auckland (NouvelleZélande)etde l'ORSTOM de Port-Vila
pour
l'élaboration
de ces projetsesten cours.A Nancy ces travauxse poursuivrontau seindu
Laboratoire
de Géochimie Isotopique
du C.R.P.G.en collaboration
avec EtienneDELOULE
et
Laurie REISBERG. Sur le plan international,
une intégration
au Programme de Recherche
etcrustaux
estactuellement
recherchée.
Européen surlesxénolithes
mantelliques
Les techniquesanalytiques
utilisées
serontl'ICP-MS,lespectromètre
de masse Finniganet si
nécessaire
lasonde ionique.
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Fiche individuelle -Jacques LEROY

1 - Bilan de l'activité
de recherche 1989 - 1992
Les activités
de recherchede cette
surlecomportement
périodeportent
principalement
A l'intérieur
ila
des métaux en contextes
de ce thème trèsgénéral,
magmatique ethydrothermal.
surdeux pointsparticuliers :
étémis l'accent
- sourcedes métaux :caractérisation
des minérauxporteurs,
du
conditions
de libération
stockmétal,notionde rochesourcefertile.
- mécanismes etconditions
de précipitation
des métaux,altérations
formation
associées,
des gisements.
Les concentrationsnaturellesayant servi de support à cette thématique sont
aux volcanismesd'AmériqueLatineetconcernentdans un premier
associées
principalement
En ce qui
métaux comme Bi, Ag, Pb, Zn, Sb,...
l'uranium,
temps
puis depuis 1990 d'autres
sontdes roches alumineuses,richesen
concerne U, lesroches sourceslesplus favorables
estlocalisé
Comme celaavaitété
le stockmétal libérable
dans la matricevitreuse.
alcalins,
et
subalcalins
sontmoins
démontré antérieurement
les
les
termes
calco-alcalins
pour
granités,
favorables.
obtenusà cejour,pour lesautres
Les résultats
métaux,indiquent
égalementune relation
entrenaturedu volcanismeetmétaux concentrés
dans lesgites.
Une partieau moins du stock
Ce résultat
métalpourrait
dans lesminérauxaccessoires
de typeoxydesetsulfures.
êtrelocalisé
du
récemment obtenu doit êtreconfirmé et généralisé,
de même que la quantification
fractionnement
de ces métaux entreverreet minéraux.Dans touslesexemples abordés,les
de
mécanismes d'extraction
et de concentration
des métaux correspondent
à des circulations
circulant
dans des
fluidesaqueux chauds dont lacomposante volcaniquedoitêtreprécisée,
formationsvolcaniquessice n'est
du moins suffisammentcassantes
froides,
pour permettrele
La naturedes altérations
(illite-chlorite)
permet
développement d'un réseau de fractures.
d'écarter
un modèle "typeépithermal"pour lesminéralisations
étudiéesdans le sud de la
Bolivie(secteur
du CerroBonete).

2 - Publications significatives
and S.M.F. SHEPPARD
L.TURPIN, J. LEROY
(0, H, C, Sr,Nd) of superimposedbarrenand U-bearinghydrothermal
Isotopic
systematics
in
a
MassifCentral,
France.
Systems
Hercyniangranite,
Chemical Geology, 1990, 88, 85-98.
M. CATHELINEAU,
and J. LEROY
M. LESPINASSE, A. BASTOUL, C. BERNARD
trails
fora
fluidinclusion
Fluidmigrationduringcontactmetamorphism:theuse of oriented
reconstruction.
time/space
169-182.
Mineralogical
Magazine, 1990, 54,
B. GEORGE-ANIEL,
and B. POTY
J. LEROY
in the SierraPena Blanca district,
Chihuahua,
Volcanogenic Uranium mineralizations
Mexico:threegenetic
models
Economie Geology, 1991, 86, 233-248.
and B. GEORGE-ANIEL
J. LEROY
Volcanism and uranium mineralizationsthe
: concept of sourcerock and concentration
mechanism.
Journalof Volcanologyand GeothermalResearch,1992, 50, 247-272.
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3 - publications et résumés publiés

M. PAGEL and J. LEROY, Edit.
(1) and déposition
of metals".
Proc.25yearsSGA AnniversaryMeeting,
"Source,transport
A.A. Balkema Publ.Rotterdam,841p.
M. CUNEY, J. LEROY
etM. PAGEL
(2) "L'uranium".
PUF Edit.,
Collection
n°1070,128 p.
"Que sais-je?",

4 - autres activités
enseignement :
service
statutaire
d'unePrime d'Encadrement
Doctoraletde Recherche)
(titulaire
encadrement :
DEA :

LaurentBailly(1990),
Frédéric
Pinte(1992)
thèsesd'Université :LaurentBailly(encours,interrompue
pour SN en 1993)
Jean-BemardDongfack (débutnov. 1992)
habilitation
à diriger
desrecherches :
LouisRaimbault(enpréparation)

responsabilitésadministratives :
soutenuparlePIRSEM Métallogénie
Responsableprogramme de recherche
de Nancy 1 et
de
la
filière
"Matériaux
Naturels
Industriels"
de l'Université
Responsable
Président
du juryde Maitrise
- Membre des Conseilsdu
Départementdes Sciencesde laTerre,de l'UFR STMP etde
laFacultédes Sciences(Université
de Nancy 1)
- Membre du Conseil
de
Lorraindes Géosciences
Scientifique l'Institut
- Président
Université
de Nancy 1
de laCommission de Spécialités
35ème section
- Membre du CNU 35ème section

5 - Projets de recherche
1 -comportementdes métaux en contexte
avecdifférents
approches :
volcanique
- minéraux
etfractionnement
verre-minéraux
porteurs
- caractérisation
des circulations
fluidesliéesau dépôt des
stables)
isotopique(isotopes
métaux etau développementdes altérations
- simulation
des échangeseau-roche
etcontrôle
des circulations
2 -démarche comparable en milieugranitique,
en particulier
pour des métaux dits"de haute
(Nb, Ta, Be, Li),lesciblesretenuesétantlesmassifsde Blond etde Montebras
technologie"
dans le Massif Centralfrançais.
Ces travauxont débutéen 1992, en collaboration
avec CI.
Gagny (JE DRED), B. Charoy (ENSG-CRPG
Nancy), L.
Nancy), M. Cuney (CREGU
Raimbault (EM Paris),
dans lecadred'unprogramme soutenupar le PIRSEM Métallogénie,
dont
la
j'ai responsabilité.
programme
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Fiche individuelle -Claudine MENDOUSSE

I-Bilan de l'activité
de recherche 1989-1992
Les axes surlesquels
sont :
je travaille
- la
des magmas, eten particulier
des magmatismes associés
potentialité
métallogénique
aux minéralisations
sulfurées
dansdifférents
contextes
géodynamiques .
- les mécanismes d' extraction
et de dépôt du stock-métald'un magma porteuren
insistant
sur le rôledes fluideshydrothermaux dans la concentration
des minéralisations
et
sur
de
l'ouverture
des
caisses
filonniennes
.
polymétalliques,
l'importance
1989-1990
de l'étude
des minéralisations
sulfurées
des massifsde Ras Tarfetd'Amjar (Rif
1) Poursuite
Oriental,
Maroc).
Suiteà un rapportsurlanature,
ladistribution
des altérations
en liaison
avec les
hydrothermales
minéralisations
de Ras Tarf (BRPM-Rabat, 33p - 11/1988),j'aieffectuéen Juin 1989 une
missionde 15 jours surleterrain,
au coursde laquelle
terminél'étude
du Massif de Ras
j'ai
Tarf .Dans lecadrede ma thèsed'état,
étudiépour comparaisond'autres
minéralisations
j'ai
sulfurées
associées
au même typede volcanisme Massif
:
de l'Amjar Mon
effort
a portésur
.
du contrôlestructural
des filonsminéralisés
et des édificesvolcaniques,sur la
l'analyse
distribution
des altérations
liées
aux minéralisations
sulfurées,
hydrothermales
qui semettenten
et l'échantillonnage
des différentes
unitésvolcaniques,pour
place en milieu continental,
lescaractéristiques
desrochessources.
préciser
pétrologiques
des élémentsmajeurslorsdes altérations
rares,
2) Comportement des terres
hydrothermales
associées
aux amas sulfurésgisement
:
de l'Oued El Kebiret gisementde Bou Soufa ( Petite
Kabylie-Algérie).
Les compléments analytiques
réalisés
rares,majeurs et traces,
(terres
microsonde) m'ont
lamobilité
etlefractionnement
des terres
raresau coursde phasesd'altérations
permisd'établir
ont été
hydrothermalesprécédantet accompagnant le piègeagedes métaux. Ces résultats
à l'EUG VI (Mars 1991) .
présentés
sulfurées
associées
à des rochesvolcaniquesprécambrienneset
3) Etude de minéralisations
paléozoïques.
La collaboration
avec J.P.Sagon (Paris
VI),s'est
prolongéeafinde poursuivrelesrecherches
dans
le
cadre
des
deux
thèses
soutenues
en Juin 1988.Deux communicationsont
entreprises
étéprésentées
au Colloquede GéologieFranco-Marocaine,
-Avril1989.
Strasbourg
Rédactiond'unarticle
avec J.P.Sagon :"Elémentsen traces
dans lessulfures
de quelquesgîtes
des
du
Haut-Atlas
et
de
l'Anti-Atlas
Jebilet,
polymétalliques
(Maroc)" .
1991-1992
et des objectifs
de laJE-DRED, j'aieffectué
des bilans
1) Dans le cadre de ma thèsed'état
etlaconcentration
des métaux dans lesgisementsde type
chimiquesconcernantle lessivage
Ces données
hydrothermaux sous-marinsde l'Oued El Kebir et de Bou Soufa (Algérie).
au congrèsde laSGA-1991 (Nancy)sontconsignées
dans un résumé-étendu(4p).
présentées
D'après l'étudedes paragenèseset des minerais,les minéraux ne syncristallisent
pas à
dans ces environments,obstacleà l'utilisation
des géothermomètresclassiques ;
l'équilibre
aussije me suisinitiée
à l'étude
des inclusions
de M.
fluides
au CREGU. Dans leLaboratoire
leProfesseur
J.Leroy ,
etsurlestempératures
j'ai
acquisdes données surlanaturedes fluides
minimalesde piègeagedes minéralisations
sulfuréesAssociés
.
à l'étude
du contrôlestructural
des paragenèses,ces données permettentde préciser
lesconditionsPTX d'extraction
et de
de ces résultats
faitl'objet
d'un résumé-étendu intitulé
dépôt des métaux. L'exploitation
"Miocène volcanogenicmassive sulfidePb-Zn-Cu-Au bearingdepositsin the continental
en mais 1993 (SGA-1993, Grenade).
margin of Maghrebides" déposé
,
et de la concentrationdes métaux, j'aiparticipéà
2) Sur le thème de la fracturation
de M. Gharrabi,
l'encadrement
inscrit
en DEA (1991) sousladirection
de M. leProfesseur
CI.
de Pétrologie
Structurale
etMétallogénie.
des gisements
Gagny -Laboratoire
Sujet ": Gîtologie
à fluorine-barytine
du district
du Val d'Ajoletde Maxomchamp (Vosgesméridionales)".
de Métallogénie
initiée
Laboratoire
de laFacultédes
3) Une demande d'Actionintégrée
par le
Sciencesde Marrakech en collaboration
avec Sagon J.P. (ParisVI) et moi-même, a été
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sur le thème
déposée en 1991 et classée "A-prospective"en 1992 . J'interviendrais
"Volcanismeetminéralisations
Riforiental-Maroc)."
sulfurées
(Anti-Atlas,
En collaboration
in
avec J.P.Sagon un article
intitulé
"Traceélémentsin gossans Importance
;
à
of sulfide
Morocco) .",non -acceptéen l'état
geochemical exploration
deposits( Jebilet,
Journalof geochemicalexploration,
a étérepris
etcorrigé .
2- Les publications
Résumés publiés
1989 :( encollaboration
avec J.P.Sagon,
A. Mouttaqi,A.T. Souaré) Les élémentsen traces
des chapeaux de ferde Kettaraetd'OuladHammida : utilisation
dans laprospection
des
minéralisations
sulfurées
Coll.
Géol. Franco(Jebilet,
Maroc).
géochimique
Mai 1989 :201.
Marocaine,Strasbourg,
1989 :( en collaboration
avec J.P.Sagon, A. Mouttaqi,A. Al Ansari,A. Bouabdellah,A.T.
des
de quelquesgîtespolymétalliques
Souaré) -Eléments en tracesdans lessulfures
du Haut-Atlaset de l'Anti-Atlas
Jebilet,
(Maroc) .Coll.Géol. Franco-Marocaine,
Mai 1989 :180 .
Strasbourg,
1991 :Major and rare-earth
élémentbehaviourinhydrothermalaltération
of massive sulfide
EUG VI, Strasbourg,
Mars 1991 :413.
deposits.
Résumé étendu
1991.Mass-transfer
inmassivesulfide
trace
interactions
duringfluid-rock
deposits(rareearth,
and major éléments).
73-76 in Source,Transportand Dépositionof Metals,Pagel�
Balkema, Rotterdam,341p.
Leroy (eds),
3 - Nombre de publicationset de résumés publiés
- Troisrésumésetun résumé étendu
4 - Autres activités
avec un congé de maternitéet
L'enseignementréalisé
comporte 200 à 220 heuresannuelles,
horairecompleten 1989-1990 ;
un congé de maladielongueduréeet 130 heureseffectuées
en
1991-1992.
Activités
administrativesje:suismembre éludu Conseildu Département,j'ai
étéSecrétaire
au Bureau du Département(1989-1990)etmembre de laCommission des Spécialistes
adjointe
-35ème Section(1989 à 1991).
Formation permanente :Stage de communication scientifique
et oraleen anglais(CUCES1991).
5 - Projets de recherche
sous la responsabilité
de M. le ProfesseurJ.Leroy,
Depuis Décembre 1992, je travaille
Directeur
du Laboratoire
"Etudedes Systèmes Hydrothermaux" .
Mon premierobjectif
estde
ma
thèse
d'état
sur
le
du
calco-alcalin
rédiger
portant
potentiel
métallogénique magmatisme
occidental.
néogènede lachainealpinedu bassinméditerranéen
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Demande de rattachement de Daniel OHNENSTETTER
au Centre de Recherches Pétroyraphiaues et Géochimiaues.
Chercheur(CRI) dépendantde lasection
11

Mon rattachementau CRPG devraitpermettrede développerdes étudescomplémentaires:
à Transmission
en collaboration
avec William
(auMicroscopeElectronique
cristallographiques
L. Brown), cristallochimiques
la
sonde
en
collaboration
avec
Marc
(à
Chaussidon)et
ionique
collaboration
avec
dans
les
trois
thèmes
de
recherche
dans
(en
expérimentales
Guy Libourel)
été
durant
la
1989-1992
:
lesquels
j'ai impliqué
période
dans des complexes basiques-ultrabasiques
du
1) l'étudedes minéralisations
platinifères
Canada. Ces étudesont étéfinancées
les
PIRSEM
"Fractionnement
des
PGE
dans
par
projets
les magmas basiques."et "Fractionnement des PGE dans les complexes basiquesRéférenceparticulière
à Pt et Rh."(responsable
ultrabasiques.
Maryse Ohnenstetter),
par la
ficheRM 15 du BRGM etparlecontrat
CEE intitulé
"Factors
concentrations
of
PGE
goveming
in layeredcomplexes."(responsable
vient
de
démarrer
en
Maryse Ohnenstetter)
qui
janvier
1993.
des conditions
de cristallisation
des magmas boninitiques
DBT
financéeparlecontrat
2) l'étude
"Cristallisation
horséquilibre
dans lesmagmas magnésiens"(responsable
W.L. Brown).
de cathodoluminescence
de zirconsnaturels
et synthétiques
3) l'étude
par spectrométrie
dopés
en terres
DBT "Incorporation
financépar leprojet
etmode de localisation
des terres
rares
rares,
dans leszirconset apatites:
etspectroscopique."
Daniel
approcheexpérimentale
(responsable
Ohnenstetter).

PRINCIPAUX
OBTENUS

RESULTATS
SCIENTIFIQUES
DURANT
LA PERIODE
1989-1993

en EGP dans lescomplexesbasiquesultrabasiques
1)Les minéralisations
du Canada.
Les sills
associés
aux émissionsde basaltes
de laFossedu
basiques-ultrabasiques
tholéiitiques
Labrador (Canada) sontdatésà 1,9Ga. Ces magmas seraient
issusd'unesourcemantellique
sanscontamination
crustale
en ce quiconcernelesbasaltes
appauvrie,
(eNd = +4 et
importante
M-l=7,9),alorsque lessillls
gabbroïqueset ultramafiques
possèdentdes valeursde eNd de
soitpar une faible
contamination
+2,8 etde gl de 8,03.Ces différences
pourraient
s'expliquer
soit
une
au
Canadian
J.Earth
crustale, par
hétérogénéité
mantellique(Rohon etal.,accepté
Les
sills
sont
minéralisés
en
Ni
Cu
et
en
éléments
du
Sci.).
(0,84%),
(0,55%)
groupe du
avec
de
Pd
et
de
Pt.
Les
minéraux
du
du
ont été
0,69 g/t
0,14g/t
(PGE)
platine
groupe
platine
étudiés(Beaudoin et
al.1990),etnous avons mis en évidencel'importance
de remobilisations
de ces minéraux richesen Pd; par ailleurs
lorsde cette
hydrothermalespour laprécipitation
étude nous avons décritun nouveau minéralde composition Pd(Sb,Te,Bi),de composition
intermédiaire
entresobolevskite
(PdBi) kotulskite
Pd(Te,Bi).
Les minéralisations
en Ni-Cu et EGP de l'intrusion
de Two Duck Lake, situéen borduredu
dans leszones d'altération,
les
complexe de Coldwell (Ontario),
apparaissent
principalement
minéraux du groupe du platine
nouvelles
d'unetrentaine
dont trois
(PGM) identifiés
(del'ordre
de suivrel'évolution
des conditions
espèces)etpermettent
thermodynamiquesde ce dépôt.Les
arséniures
sontformésà de relativement
fortes
(-800°C)suivipar lacristallisation
températures
de sulfoarséniures,
d'antimoniures
(~700°C),de bismuthuresetde tellurures
(500-600°C).Le
stadeterminal
de laminéralisation
estcaractérisé
à Pb-Sn-Pd
pardes composés intermétalliques
cristallisant
vers-4000C. Cetteétudea mis en évidencel'importance
de l'interaction
de fluides
avec lesminérauxmagmatiqueslorsde laprécipitation
des
hydrothermauxde bassetempérature
PGM
(Watkinson et Ohnenstetter,1992). Les variationsde composition des fluides
sont attestées
minéralisants
des PGM, ainsila hollingworthtite
par leszonationscryptiques
extrêmes.Le nucléiest richeen Ir et As, les zones de
(RhAsS) présentedes variations
croissancesuccessives
sontenrichies
en Rh±Pt et S; enfinlesborduresde certains
cristaux
des surcroissances
en Os etRu associés
à S. Ce derniertypede substitution
peuventprésenter
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ainsique l'existence
d'une solutionsolidehollingworthtite
(RhAsS) - laurite(RuS2)/
erlichmanite
(OsS2)a étémise en évidencepour lapremièrefois(Ohnenstetteral.,
et 199 1).
variations
2) Textureset cinétiquede croissance,
chimiques des minéraux et verres,étude
et
des
fluides
dans
des
boninites
du Pacifique
ouest(NouvelleCalédonie.
expérimentale origine
arc
des
Mariannes
et
îles
Guinée,
Bonins).
Papouasie-Nouvelle
Les boninitessont des roches volcaniquesvitrophyriques
caractérisées
par d'abondants
très
avec des
et/ou
phénocristaux
magnésiens(protoenstatite orthopyroxène,
parfoisolivine)
textures
de trempe exceptionnelles
et par du verrefrais.
Nous proposons une classification
normativesurlabasedes composantsfeldspathiques
etpyroxénitiques
etBrown,
(Ohnenstetter
filon
Une
boninite
d'un
de
Nouvelle
Calédonie
et
manuscrit).
(Ohnenstetter Brown,
provenant
1992) de compositionandésitique
(CaO/Al203 = 0,4;Mg# = 0,78,avec de fortesvaleurs
normativesde quartz,
etde plagioclase),
estcomposée de 50% de verredacitique
d'hypersthène
trèsfrais
normatifs
avec des teneursen eau de -5,6%).Les
(Mg# = 0,15,quartzetplagioclase
minéraux sontsouventsquelettiques
et zones,parfois
de façonoscillatoire.
La cristallisation
(inverséeen clinoenstatite
maclée) et de
précoce de phénocristauxde protoenstatite
microcristaux
de spinelle
chromifèreestsuiviepardes microphénocristaux
avec des zonations
oscillatoires
et des surcroissances
de pigeonite,d'augiteet
complexes d'orthoenstatite
varie de 0,95 (clinoenstatite
d'amphiboles.Le Mg# de la clinoenstatite
s.l.)à 0,68
etreprésente
de loinlaplusgrandevariation
connue.La concentration
des
(clinohypersthène),
élémentsmineursvarieavec l'étape
de cristallisation.
On peutlier
cesétapesà des variations
de
la vitessede refroidissement
due à des événements telsque le séjourdu magma dans une
chambre prèsde lasurface
de protoenstatite),
laremontéeetlamise en placedans le
(croissance
filon(fracturation
etcroissance
des protoenstatites
des microphénocristaux
etmicrolites).
Nous avons entrepris
une étude(Brown etOhnenstetter,
en coursde rédaction)
de différentes
boninites
de Nouvelle Calédonie(CaO/Al203 -0,40-0,45),
de Papouasie-Nouvelle
Guinée
de
l'arc
des
Mariannes
et
des
îles
Bonins
(CaO/Al2O3~0,55),
(CaO/A1203 -0,50-0,60)
Certaines
boninites
Calédonie
et
îles
(CaO/Al203 -0,75-0,80).
(Nouvelle
Bonins)comportent
de l'olivine
Un pyroxènepauvreen Ca, avec de la
(Fo�90%)légèrementcorrodée.
squelettique
etde l'augite
en surcroissance,
estlaphase principale
des phénocristaux.
L'ordrede
pigeonite
cristallisation
des pyroxènes pauvresen Ca varieen fonctiondu rapportCaO/Al203 de la
roche.Pour des faiblesvaleursdu rapportCaO/Al203, la protoenstatite
cristallise
avant
cettedernièrese trouvanten surcroissancesur la première (Nouvelle
l'orthoenstatite,
tandisque dans lesrochesoù ce rapportestplusélevé,lesrelations
sontinversées
Calédonie),
Guinée).
(Papouasie-Nouvelle
de terres
raresdans leszircons.
3) Incorporation
Les zirconssontdes minéraux ubiquistes
non seulementde l'yttrium
susceptibles
d'incorporer
etdes lanthanides,
mais égalementdes actinides,
du phosphore,du plomb, etc.Ilsprésentent
des spectres
de cathodoluminescence
de
par ailleurs
(CL) complexes;surcettebase,l'existence
deux populations
de
zircons
a
été
mise
en
de
roches
différentes
principales
provenant
d'origines
évidence:lapremièreprésenteune largebande d'émission
avec un maximum dans lebleuetà
se superposent
lesraiesdu dysprosium,lasecondepopulation
montre une largebande
laquelle
d'émissiondans le bleu-vert
et dont l'origine
n'est
encore
très
claire
(Ohnenstetter al.,
et
pas
ces émissionsde CL, des synthèsesde zircons
1991;Rémond et al.,1992).Afin d'interpréter
terres
raresont étéentreprises
à l'ESEM en collaboration
avec F.
dopés par une ou plusieurs
Cesbron (Cesbronetal.1993).Après observation
avec
un
de
la
couleur
microscope
qualitative
à cathodefroide
équipéd'uncanon électronique
Technosyn (Rémond etal.,1992),lescristaux
ontétéétudiés
à température
ambianteetà bassetempérature
(prochede cellede l'azote
liquide)
de cathodoluminescence
avec un spectromètre
à
mis au pointsurlemicroscopeélectronique
JSM
840A
de
Jeol
l'Université
P.
M.
En
et
Curie
Blanc
et
al.,1992). particulier
(Ph.
balayage
un miroirellipsoïdal,
des porte-échantillons
orientables
et une platineréfrigérante
ont été
et
construits.
spécialement
conçus
Des cristaux
purspuisdopés en Y (avecou sansphosphoreaccompagnateur),
Dy, Sm, Tb, Er,
etanalysésà lamicrosondeélectronique,
certains
Nd, Ho, Eu, Y+Dy ont déjàétésynthétisés
de ces élémentspouvant êtreincorporés
concurrence
de
%
en
0,5
jusqu'à
poidsd'oxyde.Les
de
CL
de
ces
cristaux
ont
été
nm
de
200
à
900
et
spectres
enregistrés
comparés avec des
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de zirconsnaturels.
En particulier,
lesspectres
de CL des zirconssynthétiques
spectres
dopés
en Dy et en Sm présentent
des spectres
de raiescaractéristiques
de ces terres
rares.
De plus,
lorsde l'acquisition
de ces spectres,
ilest apparu que l'intensité
et la forme de la bande
d'émissionintrinsèque
varienten fonctionde latempérature,
de l'orientation
du cristal,
de la
nature des dopants introduits,
du courant de sonde et de la tensiond'accélération.
Ces
modifications
êtreliéesaux excitonsassociés
aux défautsintroduits
pourraient
par larupture
des différentes
liaisons
souslefaisceau
électronique.
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Dans lecadrede mon rattachement
au CRPG, jecompte développer:
richesen alliages,
associéesà la
1) lesmodèles de genèse des minéralisations
platinifères
chromite et des minéralisations
richesen arséniures,
tellurures
et antimoniures.
Ce thème
s'inscrit
dans lecadredu contratCEE (EC projectP-5793,contract
number 205673) :"New
Explorationmethods for Platinum and Rhodium depositsPoor In base Métal Sulphides."
en
(Maryse Ohnenstetter,
coodinator)
project
qui a débutéen janvier1993 etqui doits'achever
décembre 1995. Les études portentsur troisciblesbasiques-ultrabasiques
minéralisées:
Lavatrafo(Madagascar),
etFifield
Les étudespétrologiques
de
Tropoja(Albanie),
(Australie).
ces différents
afinde comprendrelagenèsedes minéralisations
en
complexes serontentreprises
PGE dans différents
environnementsgéotectoniquesintrusions
en basede croûtecontinentale
:
dans lefaciès
dans lesophiolites
etdans lescomplexesalaskéens.
granulite,
avec G. Liboureldes expérimentations
surlesfoursà atmosphère contrôléede
2) effectuer
dans un premierstade,
lediagramme de phasesdes magmas boninitiques,
façon à déterminer,
Ces
puis d'essayerde reproduiredans un deuxième stade,les texturesde cristalllisation.
expériencesserontconduitesdans un premiertemps à 1 atm. Dans lesexpériencesprévues
de phases,on feravarierla fugacité
pour étudierlesrelations
d'oxygènede 10~7 à 10-14 à
différentes
des
de cristallisation
Ensuite, expériences
(1100-1300°C).
températures
dynamique
serontentreprises.
Pour une f02 donnée,on étudiera
laminéralogie
etlestextures
obtenuesen
fonctiondes taux de refroidissement.
Ilestprévu de fairedes expériencesà proximitédu
soliduspour tester
de l'apparition
du plagioclase
l'hypothèse
pour des taux de cristallisation
élevés.
Les textureset microstructures
des boninitesserontétudiées,
en collaboration
avec W.L.
Brown, aux microscopes électroniquesà balayage et à transmission.Au microscope
à transmission,
l'observation
des transformations
de phases et des exsolutions
électronique
subsolidus
des pyroxènespermettront
les
de trempe etlesconditions
d'apprécier températures
de refroidissement
des magmas boninitiques.
Dans la boninitede Nouvelle Calédonie,
différents
ontétémisesen évidencedans cespyroxènes macles
dans
typesde microstructures
:
laclinoenstatite,
défautsd'empilementdans l'enstatite,
domaines d'antiphases
etd'exsolutions
dans lespigeonites.
L'effet
de la croissance
en déséquilibre
surla valeurdes coefficients
de
etdes terres
raresentreminérauxetverresseraappréciée
partagedes élémentsde transition
par
la mise en oeuvre des microsondesélectroniques
et ioniques.
Les teneursen eau des verres
interstitiels
et des verresinclusdans lesminéraux serontdéterminéesà l'aide
de la sonde
en
collaboration
avec
M.
Chaussidon.
L'étude
des
stables
ionique
isotopes
d'oxygène et
sera
effectuée
en
collaboration
avec
Ch.
France-Lanord
afin
déterminer
de
d'hydrogène
des fluides.
l'origine
des zirconsdopés avec lagamme complètedes terres
en collaboration
avec
3) synthétiser
rares,
F. Cesbron de l'ESEM. Ces expériences
vont se poursuivre
en particulier
fluxet
avec d'autres
en introduisant
des pairesde terres
rarespour étudier
lerôlepossible
des activateurs,
ainsique
des actinides.
Au CRPG, je compte fairedes synthèsesde zirconsous différentes
fugacités
terres
rares(Ce,Eu) dans
d'oxygèneafinde pouvoirévaluerlesétatsde valencede certaines
des conditionsplus ou moins oxydantes.Ces zirconsserontanalyséspar CL et par sonde
serviront
de standardspour les sondes électroniques
et
ionique.Les zirconssynthétisés
et
de
mieux
les
de
de
dissolution
et
zonations,
ioniques, permetteront
comprendre
phénomènes
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de recristallisations
Ces étudesseront
que l'onobservefréquemment dans leszirconsnaturels.
menées en collaboration
avec P. Barbey etJ.M. Bertrand.
avec W.L. Brown, Ch. Moreau (Université
4) développerun nouveau thème en collaboration
de Clermont Ferrand)et D. Demaiffe (ULB de Bruxelles)
surlapétrologie
etlesphénomènes
accumulatifs
dans leschambres magmatiquesanorogéniques
de l'Aïr.
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of PGE in layeredcomplexes"que j'animeetqui vientde démarreren janvier
1993.Le but en estde déterminerlesmécanismes de concentration
des élémentsdu groupedu
de métaux de base.Pour celailimporte
(EPG) dans des intrusions
platine
pauvresen sulfures
de connaître,
au moyen d'uneapprochepluridisciplinaire,
lesconcentrations
de EPG et leur
et de déterminerlesmécanismes de fractionnement
encaissant,
dans lesbainssilicates
et le
associé.
systèmeminéralisant
Je m'occuperai
de lapartie
en utilisant
lepotentiel
plusparticulièrement
pétrologie
techniquesur
avec leschercheursplusspécialement
concernés
Nancy eten développantdes collaborations
des rochesbasiques-ultrabasiques.
En particulier,
lecontrat
CEE prévoitd'étudier
à
par l'étude
la sonde ionique,en collaboration
avec Marc Chaussidon,lepartagedes PGE entremagma,
sulfures
de métaux de base et minéraux du groupe du platine(MGP), et de développer,en
collaboration
avec Guy Libourel,
des expériences
surla solubilité
des EGP et autresmétaux
utiles
dans lesmagmas basiques.

PRINCIPAUX
RESULTATS
SCIENTIFIQUES
OBTENUS
DURANT
LA PERIODE
1989-1993
Durant ces dernières
années,dans lecadredu GDR d'Orléans,
je me suistournée
vers l'étudedes concentrations
d'élémentsdu groupe du platinedans différents
complexes
basiques-ultrabasiques
pour déterminerlesprocessusmétallogéniques
responsablesde ces
minéralisations
avec Z. Johan).
(encollaboration
Ilestcouramment admis que lesEGP sontcollectés
dans une matte sulfurée
immisciblependantlefractionnement
d'unmagma silicate
au seind'unechambre magmatique.
Les MGP responsables
des anomaliesen EGP proviendraient
d'exsolutions
issuesde sulfures
de métaux de base (FeS, (Fe,Ni)9S8, FeCuS2) lors de réactions subsolidus ou
métasomatiques.
L'étude des minéralisations
dans les complexes alaskéens,les
entreprises
les
ophiolites, complexes rubanés et les placersa permis de dégager troistypes de
minéralisation
en PGE. Le modèle unitaire
décrit
plushautne peut s'appliquer
qu'aupremier
d'entreeux.
En effet,
lepremiertype de minéralisation
comprend des MGP associésà des
sulfuresde métaux de base dont lesconcentrations
sont actuellementexploitéesdans les
Le rapportPt/Pdy estinférieur
à 1.On a égalementdécrit
ce typede minéralisation
lopolites.
dans lesophiolites
d'Albanieoù plusieurs
niveauxenrichis
en (Pt+Pd)ont étédécouverts(3).
Le niveausupérieur
estsituédans des dunitesenrichies
(n°3),(Pt+Pd)jusqu'à9g/t(Pt/Pd�1),
en sulfures
disséminés.
Dans lapileophiolitique,
un fractionnement
des EGP a étémis en évidencedu niveau 1 au
niveau3,en parallèle
à l'évolution
magmatique du manteau aux cumulats.
Le second type de minéralisation
richesen Pt et Fe
comporte des alliages
le
souvent
associés
à
des
chromites.
Le
(isoferroplatine:
plus
Pt3Fe),
rapportPt/Pd est
à
1.
C'est
le
cas
dans
les
là
supérieur
ophiolites,
jusque peu réputéespour leurpotentiel
où des teneursatteignant
8,4g/tde (Pt+Pd)ont étédécouvertesdans lescumulats
platinifère,
du massifde Tropoja,Albanie(Pt/Pdjusqu'à60).Dans ce cas,lesconcentrations
d'EGP sont
associées
à des chromitites
souventsécantes
des zonesde
disséminées,
parrapportà l'interface
duniteet de pyroxénite.De même, dans lescomplexes alaskéens,
lesisoferroplatines
des
richesen chromite.L'étendue
placersproviennentdu démantellementde niveauxminéralisés
des solutions
solides
de Ru, Ir,Os etRh dans lesisoferroplatines
etcellede Pt et Fe dans les
de
Os
Ru,
ont permisde calibrer
Ir, et Rh qui leursontassociés
un géothermomètre
alliages
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estcomprise
(Slanskyet al.,1991).La températurede mise en placede ces minéralisations
entre900°C et700°C.
Le troisième type de minéralisation
est constituéde PGM: arséniures,
antimoniures
ettellurures,
ni
ne
sont
associés
à
de
la
ni à des sulfures
de métaux
chromite,
qui
de basevisibles
à l'9il
nu.Ce typede minéralisation
a étédéfini
dans lescomplexes alaskéens
(1) ainsi qu'à Madagascar où des corps minéralisés,aux teneurs sub-économiques
ontétédécouverts-dans
des complexesde taille
liésà un rifting
limitée,
[(Pt+Pd)=8.3g/t],
panafricain
en
Le
est
souvent
voisin
de 1 comme à
(travaux cours). rapportPt/Pd,variable,
Madagascar.
Dans les complexes alaskéens.la minéralisation
en PGE est liée à un
métasomatisme tardif
de bassestempératures
As et Sb (500°C).A Madagascar,la
impliquant
estde plus hautestempératures
minéralisation
et liéeà l'évolution
du matérielintercumulus
de grande taille
(=800°C).Elleestcaractérisée
par laprésenced'arséniures
(40 à 200¡.un):
resteà
sperrylite
(PtAs2)et minéraux de compositionproche de Pd2()As7 dont la structure
déterminer.
Plusieursmodèles gîtologiquesdoivent être envisagés pour expliquer la
formationdes différentes
minéralisations
reconnues.Leur mise en 9uvre impliquelejeu de
nombreux paramètres,
dont latempérature,
lapression,
lesfugacités
en soufreeten oxygène,
l'activité
en As, Sb, Cr...des magmas.
d'information
restent
à acquérir
surlepartagedes éléments
Beaucoup d'éléments
entremagmas etphasessolides,
ou entremagmas etfluides.
dans
Ainsi,lestravauxentrepris
cettedirection
ontmontré que lecoefficient
de partagede Cr estplusélevépour lemagmatisme
de Chypre, voisin deceluid'un arc immature, que pour le magmatisme des
ophiolitique
dorsalesmédio-océaniques (2).Ce constatn'estpas sans incidence sur la genèse des
concentrations
de chromite(etd'EGP associés)
dont laprésenceestrestreinte
aux ophiolites
dontlemagmatisme s'apparente
à celuides arcsimmatures.
Des anomaliesen Pt etdans une moindremesure en Pd ontétémisesen évidence
dans le manteau lherzolitique
des ophiolites
de Corse.Les minéraux responsablesde ces
anomalies(10 espècesminéralesidentifiées)
ontétérecherchés,
trouvéspuisanalysésen dépit
de leurtaille
extrêmementréduite,
leplussouventinférieure
à Ijlm(4).Un modèle gîtologique
a étéproposé qui impliqueun fluiderésiduel
issudu magma percolantdans le manteau. Le
ettellurures),
à partir
etpostérieur
aux
de ce fluide
esttardif
réducteur,
dépôtdes MGP (alliages
de la
silicates
magmatiques ainsiqu'aux sulfuresde métaux de base, essentiellement
dontlatempérature
de formation
estinférieure
à 550°C.
pentlandite,
de
Les processusmétallogéniques
dans
lecasdu manteau ophiolitique
proposés
Corse illustrent,
à petite
ce qui estsusceptible
de se déroulerdans lesgrandslopolites
échelle,
avec le dépôt des sulfures,
suivide celuides alliages
et/ou
et/oudes tellurures
(arséniures
On peut soulignerque ces différents
stadesminéralisants,
antimoniures).
soulignéspar
de phases de naturedistincte,
l'apparition
correspondentpeu ou prou aux troistypes de
minéralisation
définis
haut.
platinifère
plus
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lasolubilité
du platine
dans lesmagmas, de type
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en
fonction
de
de
et
de
l'activité
en
As.
Ceci
conduira
dans un deuxième
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f02,
fS2
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coefficients
de partagedes EGP entresulfure
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etceux entremattesulfurée
et
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alliage
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base en conditions
lesexpériences
ont étéréalisées
à secetà
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CEE. Les résultats
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préliminaires
(Fe,Rh)S,dans le système Fe-Rh-S.
De la comparaison des paragenèseset compositionsde minéraux obtenuspar
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naturels,
expérimentationavec cellesissuesd'échantillons
etlaconcentration
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