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Avant Propos
Le CRPG (UPR A9046) étaiten restructuration
en 1994.Depuis le 1erjanvier1995, les
du
recherchesdu Centre portentsur cinq thèmes,troiscorrespondentà des thèmes traditionnels
CRPG : "Terresolide,
les
"Terre-eau,
dynamique et évolutiondu manteau et de la lithosphère",
"Terreet activités
des ressourcesaux
fluidesdans le système croûte-bassin-océan",
anthropiques,
à la terredifférenciée"
déchets"et deux sontnouveaux :"Terreprimitive des
et "Les
: météorites
des environnements
etpaléoenvironnements".
Le DépartementSDU, en
micromarqueursisotopiques
janvier1995,a nommé un nouveau directeur
pour leCentre(J.N.Ludden) eta donné pour mission
au CRPG
de développer la géologie à Nancy autour d'un laboratoirebénéficiantd'une
instrumentation
de hautniveau(spectrométrie
de masse,sonde ionique1270 et Service
analytique
de la sonde ioniqueims 1270 au
Cetteannée verral'installation
d'analysesà vocationnationale).
CRPG.
s'élève
à 85 publications
de rang A, dont 7
scientifique
Depuis janvier1995,notreproduction
dans lespériodiquesNature et Science,et trois
chercheursdu CRPG ont étédistingués,
c'estainsi
que Marc Chaussidon s'estvu décerner la médaille Houtermans (European Associationof
Geochemistry),
Guy Libourela reçulamédaillede bronzedu CNRS en automne 1995 etJ.Ludden,
lamédaillescientifique
de l'AAPG, Québec en 1996.
Les thèmes de recherche
définis
sontbienamorcés,notamment dans
pendantlarestructuration
ledomaine des micromarqueursgéochimiquesetdans l'expérimentation
du systèmefer/silicate
etles
aux domaines aussidifférents
des planètes.
applications
que lesdéchetsdomestiqueset l'évolution
Au seinde l'actuelle
etModélisation"
qui regroupeplusieurs
équipe"Dynamique de laLithosphère
du CRPG, ilexiste
un fortpotentiel
au niveaudes
équipesde lastructure
particulièrement
précédente
des fluides
dans lacroûtecoupléesà lamodélisation
étudesdu systèmecroûte-manteau
etdu transfert
numérique3D au moyen du logiciel
gOcad.
En ce qui concernel'évolution
nouveaux chercheurssontarrivés
des effectifs
du Centre,trois
au coursdes deux dernières
années il
: s'agit
de John N. Ludden (DR1), Maryse Ohnenstetter
(DR2)
et DanielOhnenstetter
(CRI).Nous attendonslavenue d'un nouveau CR2 en expérimentation
(M.
classéen deuxième position
Toplis),
par lasection13 au printemps1996,ainsique letransfert
par
mobilitéinternede StuartBoyd, CRI, en provenancedu laboratoire
de Physico-chimiedes fluides
de l'application
des isotopes
d'azoteà l'évolution
de laplanète.
géologiques,
spécialiste
Cependant,
en septembre 1996,deux chercheurs(Anne-MarieBoullier,
DR2 etJean-MichelBertrandDR2) ont
leCRPG dans lecadred'unemutation ces
lenoyau dur de la
; deux chercheurs
quitté
représentaient
rechercheen géologiestructurale/tectonique
une réévaluation
du Centreetleurdépartnécessitera
de
notrerôledans ce domaine de recherche.
Néanmoins, ilestimportantpour la communauté de la
de privilégier
lemaintiende liensétroits
avec un centredoté d'une puissance
géologiestructurale
telle
analytique
que celledu CRPG.
En février1996, nous avons recrutéau Serviced'Analysesde Roches et de Minéraux
Jean Carignan(IR1)pour remplacerK. Govindaraju (IRO),ayantfaitvaloir
(SARM) un ingénieur,
ses droitsà la retraite
en 1994. Le SARM évaluelesbesoinsanalytiques
en rechercheliéeaux
sciences
de laTerreen Franceetprévoit
et
développementsen analysedes "ultratraces"
d'importants
dans l'analyse
des déchetsindustriels.
Au coursdes deux prochainesannées,leCRPG s'engageà développerlesapplications
de la
nouvellesonde ionique.Nous affichons
la TerrePrimitive
comme thème fédérateur
au niveau du
Centre et nous prévoyons le développement de lienseuropéens dans cettethématique.Nous
proposons le développement d'applications
uniques de la sonde ionique aux problèmes de
paléoclimatologieet de pollutionatmosphérique.Nous jouerons un rôle moteur dans le
au niveaudesUnitésde recherche
à Nancy, celuide l'étude
des
développementd'un thème fédérateur
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déchetsdomestiques et industriels.
de la lithosphère,
Dans le domaine de l'évolution
nous nous
insérerons
de grandeenvergured'imagerieen HD, tels
davantagedans lesprojets
pluridisciplinaires
que Géofrance3D, Europrobe,Lithoprobe,
Ridge etODP.
Le CRPG est l'undes Centress'intéressant
aux sciencesde la Terre lesplusperformants
larégénération
actuellement
en France.Ilfautmaintenir
cette
en assurant
de
dynamique de recherche
la rechercheet de l'aidetechniquepar le remplacementdes postes.Les chercheurs,
enseignantschercheurset ITA du Centre proprosentqu'il
demeure une Unité Propre en 1997 et,que pour le
de sesliensavec
ily aitun renforcement,
au moyen d'une convention,
prochainplan quadriennal,
l'Institut
National Polytechnique de Lorraine (INPL) en particulier.
Nous nous proposons,
dansledomaine de lapétrologie
etde lagéochimieavec
également,de maintenirdes liensprivilégiés
l'Université
Henri Poincaré-Nancyl(UHP). C'estdans ce cadre,que trois
de
enseignants-chercheurs
la "Jeune Equipe DRED"
Libourel
et
Pierre
Chalot-Prat
(JE-249),
Barbey, Guy
Françoise
officiellement
leCRPG débutjanvier1997.Nous prévoyonségalementlapréparation
de
rejoindraient
conventionsde rechercheCRPG, au niveaueuropéenetspécifiquement
avec leMax PlanckInstitut
furGeochemie de Mayence etleLaboratoire
de Bayreuth(Allemagne).
d'expérimentation
Dans l'environnement
nancéiendes sciencesde laTerre,leCRPG serala
multidisciplinaire
de
la
"Institut
Lorraindes Géosciences" dont nous
Fédération
de
Recherche
pierreangulaire
demanderons lacréation
en 1997.

)
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John N. Ludden

A - Personnel

Liste des chercheurs CNRS
Grade

ARNOLD
Michel
BROWN
William
CHAUSSIDON Marc
DELOULE Etienne
DESMONS
Jacqueline
FRANCE LANORD
Christian
GIULIANI Gaston
LETERRIER Jacques
LUDDEN John
OHNENSTETTER
Daniel
OHNENSTETTER
Maryse
PLOQUIN Alain
REISBERG Laurie
SAUPE Francis
STUSSI Jean-Marc
ZIMMERMANN
Jean-Louis

(*)

Habilité
à diriger
des recherches

CRI
DR1
CRI
CRI
CRI
CRI
détachéORSTOM
CRI
DR1
CRI
DR2
CRI
CRI
CRI
CRI
CRI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Equipes
CRPG(*)
MME
MME
GI
GI
DLM
GI
DLM
DLM
DLM
MME
MME
MME
GI
GI
DLM
DLM

DLM : Dynamique de laLithosphère
etModélisation
(animateurJ.:Ludden)
B.
GI :Géochimie Isotopiqe
(animateur : Marty)
MME : Minéraux,MatériauxetExpérimentation
(animateurG.
: Libourel)

Liste des
Grade
corps

BARBEY
Pierre
CHALOT PRAT
Françoise
CHAROY
Bernard
CHEILLETZ Alain
GASQUET
Dominique
LIBOUREL Guy
MACAUDIEREJean
MALLET
Jean-Laurent
MARIGNAC
Christian
MARTY
Bernard
WEISBROD
Alain

PR
MCF
MCF
MCF
MCF
MCF
PR
PR
MCF
PR
PR

enseignants-chercheurs
Etablissement Habilité
à diriger Equipes
d'affectation(*)des recherches CRPG(**)

UHP
UHP
ENSG
ENSG
ENSG
UHP
ENSG
ENSG
EMN
ENSG
ENSG

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Henri Poincaré-Nancy1
(*) UHP : Université
ENSG : Ecole NationaleSupérieure
de Géologie
etModélisation
de
la
(animateurJ.
:Ludden)
(**) DLM : Dynamique
Lithosphère
GI :Géochimie Isotopiqe
B.
(animateur : Marty)
MME : Minéraux,MatériauxetExpérimentation
(animateurG.: Libourel)
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MME
DLM
DLM
DLM
DLM
MME
DLM
DLM
DLM
GI
MME

Liste des ITA CNRS

ALLE

Paul

BLANCHARD

Christine*

BLANCHARD
BOULMIER
BOYMOND

Jean-Pierre
Suzanne
Edmond

CARICNAN Jean
CHAFFAUT
Jean-Marc
CHAMPENOIS
Michel
CHRETIEN
Gilbert
COGET Pierre
DEGEORGE
Jacques
DEMANGE
Jean-Claude
FRAMBOISIER
Xavier
Caroline
FRANÇAIS
GAUDE
Colette
HILD
Pascal
Pierre
JACQUEMIN
Bertrand
JACQUIER
Annie
JEANNOT
LE CARLIER
DE VESLUD
LEHMANN
Chantai
LEHMANN
LHOMME
LHOTE
MANGIN
MARIN

Quotité

IR2

1

AJT
AI
T1P
TCN
IR2
AGT
IE2

1

AI
AI
TCN
IE1

0.5
1
1

TCN
AGT
TCN
AI
IR1
TCE
TCN
IR2
AI
TIP

Christian

Robert
Jitka
François
Denis
Luc

MEVELLEGuy
MOREL
Jacques
MULOT
André
NOËL
Marie-Thérèse
NOËL
Martine
PAGEL Suzanne
PARMENTIER

Corps
grade

Christiane

PORCU Bruno

1

1
1
1
0.8
1
1
1
0.8
1

TIP

0.9
1
1

IR2

1

TCN
IE2
IE1
IE2
TCN
AJTP
AI

1
1
1
1
1
0.8
0.8

TCN

0.8

TCN

0.8
1
1
1
1
1
1
1
1
1

AJTE
AJTP
IE2
IE2
IR1
AI
TCN
IE2
IR1

RAIGUE
Christiane
ROBERT
Pascal
Alain
ROUILLIER
ROYER
Jean-Jacques
SANDRIN
Lucien
SPATZ
Catherine
URIOT
Jean-Pierre
VERNET
Michel

1
1
1
1
1

Personnel détaché au CREGU :
NGUYEN
RAMBAUX

Chinh
TRUNG
Robert

IE2

1

TCN

1

SEGUIN

Michèle

SARCE

1
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Conseil de

élus
CollègeChercheurs Membres

Laboratoire du

Anne Marie Boullier
EteinneDeloule
France-Lanord
Christian

CRPG

Dominique

Gaston Giuliani
LaurieReisberg
AlainPloquin

Gasquet

nommés
CollègeChercheurs Membres
PierreBarbey
BernardMarty
Guy

Libourel

CollègeITA -Membres élus
Paul Allé
Michel Champenois
Denis Mangin

Guy Mevelle
André Mulot

CollègeITA -Membres nommés
Jean Claude Demange
JacquesMorel
Jean-JacquesRoyer
Bureau

de

Directeur
du CRPG

John Ludden

Responsablede l'équipe
«Géochimie Isotopique»

Bernard Marty

de l'équipe
Co-responsable
de
la
«Dynamique
etModélisation»
Lithosphère

Dominique Gasquet

Responsablede l'équipe
«Minéraux,Matériauxet
Expérimentation»

Guy Libourel

Responsable«Bâtimentaménagements intérieurs»

Jean Claude Demange

Direction du
CRPG

Michel Champenois

Responsable«ITA»
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B - Recherche scientifique

Thèmes

Thème

de recherche

1 :Terre primitive(desmétéoritesà la terredifférenciée).

Ce thème a pour objetde mieux comprendre
les
des constituants
de notreplanète,
l'origine
de saformation
etde ladifférenciation
modalités
lemanteau silicate
et
entrelenoyau métallique,
du projet
l'atmosphèregazeuse.L'originalité
tient
au couplaged'uneapprocheexpérimentale

(partagehautepressionentrephase métallique
d'une part,et mesure de la
et phase silicatée
des volatils
dans lesliquides
solubilité
silicates
d'autrepart)et d'une
et lesphasescristallisées
approchegéochimiquenotamment parl'analyse
in situde micro échantillons.

Thème 2 :Terre solide(dynamique et évolutiondu manteau et de lalithosphère).
La dynamique du manteau supérieurest
destraceurs
appréhendéeparl'étude
isotopiques
Une
B,
(Os, gaz rares).
approcheexpérimentale
dynamique des relationsliquidessilicatescristauxassociéeaux étudesde terrain
permet

l'évolution
des magmas. Les
de caractériser
événements tectoniqueset thermiques des
chaînesorogéniquessont abordés grâce à une
de haute résolution
géochronologiestructurale
(AretU/Pb).

Thème 3 :Terre-eau(lesfluidesdans lesystème croûte-bassin-océan).
Les circulations
hydrothermalesjouentun
de la croûte
rôle importantdans l'évolution
terrestre
en raisondu flux thermique et des
transferts de matières dont elles sont
Les buts recherchéssont,d'une
responsables.
la
modélisation
part,
physiquedes circulations
etd'autrepart,lesbilansdes transferts
fluides,
de matière et d'énergie associés à ces

Les problèmes fondamentaux à
circulations.
résoudrepour y parvenirsont la
: détermination
des caractéristiques
et l'évolution
physiques,
et
à
différentes
mécaniques,
géométriques
du milieutraversé,
et l'inventaire
des
échelles,
des interactions
fluidesprocessusde transferts,
rochesetdes sourcesde ces fluides.

Thème 4 :lesmicro-marqueurs isotopiques
des environnements etpaléoenvironnements.
Ils'attache
à larecherche
de nouveauxmicromarqueurs susceptibles de caractériser
l'évolution des climats passés et les
modifications
Il
globalesde l'environnement.
s'agitde développer l'analysedes isotopes
stables(H,B,C,0) sur des particules
minérales
ou organismes(argiles,
aérosols,
foraminifères,
en utilisant
lamicrosondeIMS 1270.
pollens, ...)

Les progrèsde cettetechniquedevraient,
par
individuelle
de
exemple, permettrel'analyse
grainsde pollenlàoù les techniques
classiques
laprise
en compte de 20 000 grains.
nécessitaient
Cette résolutionsera appliquéeà l'étudede
l'enregistrement
paléoclimatiqueen milieu
de nos connaissances .
continental,
pointfaible

Thème 5 :Terre et activités
anthropiques(desressourcesaux déchets).
Un des enjeuxmajeursde notresociété
estde
à lademande croissante
en
)
pouvoir 1 répondre
ressourcesminéraleset 2) maîtriser
l'effet
des
activitésanthropiquessur l'environnement.
concernant la genèse des gîtesmétalliques,
l'accent
estmis surlesminéralisations
en Or,les
élémentsdu groupe du platine
(Rh, Pt,Pd) et
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des métaux rares(Be,Sn, Li,Nb, Ta).
Ce thème s'attache
égalementà caractériser
la
chimie
et
la
1)
minéralogiedes matériaux
mal organisés
(déchetset déchets
anthropiques
le
ultimes)2)
comportement à long terme des
(ciments, verres,
produits de stabilisation
vitrifiats).

1
Terre primitive des
: météoritesà la Terre différenciéeThème

Thème
Terre

primitive: des météorites

1
à la Terre

différenciée

La ligne conductrice de ce thème de recherche est d'étudierla distributionet le
lorsde laformationdu système solaire
et lorsdes
comportement des élémentslégerset/ouvolatils
de laTerre.Le but estd'essayer
des réponsesà des
premiersépisodesde différenciation
d'apporter
des volatils
et lemode d'acquisition
dans la nébuleuse
questionstelles
que (1)quelleestl'origine
lesplanétésimauxet laTerreet (2)quelleproportion
d'élémentslégerseststockéedans le
solaire,
ilestnécessaire
terrestre.
Pour atteindre
ces objectifs
de pouvoir
manteau, lenoyau et l'atmosphère
combiner différentes
de masse et par sonde
approches analytiques(analysespar spectrométrie
ionique des gaz ou des éléments légerscontenus dans les verresbasaltiquesocéaniques,les
inclusionsmagmatiques dans lesrochesmantelliques,
la matriceet leschondres des météorites
à hautetempératurebassepression
etdes solubilités
(étudedes partages
primitives),
expérimentales
et haute pressionen collaboration
avec les groupes de Pariset de Lyon) et de modélisation
des gaz raressurTerre,évolutiondes fluxdes gaz raresou d' azote
entremanteau et
(acquisition
estlecouplageentrelesétudesconcernantles
Un des pointsforts
de ce projet
atmosphèreterrestre).
échantillons
roches lunaires)
et cellesconcernant les échantillons
extra-terrestres
(météorites,
terrestres.
de ce projetconsisteà mener parallèlement
et
L'originalité
principale
l'expérimentation
in situde micro-échantillons
ims 1270. En
l'analyse
grâceà la sonde ioniqueà grande sensibilité
raisondu retardde livraison
une partiedes projetsn'aévidemment pas pu être
de cet instrument,
menée à bienpour l'instant.
1.1.Les chondritesprimitives
en hydrogène,bore,lithiumet sur les
Nos résultats
récentssurlescompositionsisotopiques
en hydrogène et carbone dans leschondres ont démontré tout le partique l'on
concentrations
de 20 microns)sur lesconstituants
des chondrites.
(à l'échelle
pouvaittirer
d'analyses
ponctuelles
Troisgrandsthèmes
Ces étudessontmenées en collaboration
étroite
avec F. Robert(MNHN Paris).
nucléaire
du Li-Be-B dans le gaz préont été abordésjusqu'àprésent :
1) l'origine
scientifiques
de 1' eau
dans le système solaire
et 3) lespremiersprocessus
solaire,
2) le mécanisme d'apparition
de différenciation
métal-silicate.
1.1.1.
nucléairedu Li-Be-B dans legaz pré-solaire
l'origine
lesprocessusde nucléosynthèse
du Li,du Be et
Le but de ce projetestd'étudier
présolaire
1
du B à partir
de lamesure des rapportsisotopiques
7Li/6Liet 'B/^B, ainsique des teneursen Li,
d'étudier
ces chondres vientdu
Be et B dans leschondresdes météorites
Tout l'intérêt
primitives.
faitqu'ils
renfermentdes variations
de compositionsisotopiques
importantespour le Li et le B
de ônB allantjusqu'à=80%o). La présence de tellesvariationsisotopiquesnous
(variations
sur
les processusmis en jeu lorsde la formation des chondres dans la nébuleuse
renseigne
Les variations
du rapport
mais
surtoutsurlesprocessusde nucléosynthèse
présolaire.
protosolaire
est
un
entre
du
bore
observées
si
le
bore
du
solaire
llg/lOg
mélange
système
s'expliquent
produit
diffusavec un rapport*1b/10b=2,5
au coursde l'évolution
de l'univers
dans lemilieuinterstellaire
en environ1 Ma avec un rapport1*-Bfi"situéentre
etdu bore produitdans lanébuleuseprésolaire
il
aientétépréservées,
En effet,
4,2et 5,0 (cf.figureci-dessous).
isotopiques
pour que ces variations
ce
B
de précurseurs
solidesayantdes 8 11 variables,
fautque leschondres se soientformés à partir
endroitsou à différentes
sices grainsse sontcondensésen différents
époques
qui peut s'expliquer
en ce qui concernele B (et
dans lanébuleuseprésolaire.
Ces chondrespeuventdonc êtreconsidérés
Ces résultats
de la nébuleuseprésolaire.
aussiprobablement le Li et leBe) comme des "fossiles"
d'une nucléosynthèseimportantedu Bore mais aussidu Lithium (etdu
démontrent l'existence
dans lenuage présolaire.
Bérillium)
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Variations du rapport isotopique J1B/I0B à l'intérieurd'un chondre de la météorite Semarkona:
ces
variations s'expliquent par un mélange entre du bore interstellaireayant un rapport de 2.5 et du
bore fraîchement synthétisé dans la nébuleuse proto-solaire avec un rapport isotopique entre 4.2 et

4.5.(Chaussidon et
Robert,1995).
1.1.2.
lemécanisme d'apparition
de l'eaudans lesystèmesolaire
Nous avons récemment identifié,
à la sonde ionique,la présence dans une météorite
dont
les
en
interstellaire
de
"d'argile"
rapportsisotopiques hydrogènemontrentclairement
l'origine
l'eauqu'ellerenferme.Cette signatureisotopiqueremarquable semble aussiprésentedans les
chondresde cettemétéorite.
Cetteobservation
semblerait
fondus
indiquer
que lespremierssilicates,
ont piégé des argiles ou
- de la glace
rapidementà haute températuredans la nébuleusesolaire,
ce scénario
d'eau d'origine
interstellaire.
Si cettehypothèsese vérifie,
changerait
profondémentles
à
de
l'eau
dans
le
serait
un
conceptionsquant l'origine
systèmesolaire,
qui
mélange entrede l'eau
interstellaire
etde l'eau"solaire"
comme lemontre lafigureci-dessous.

.
des
Modélisation
de l'évolution
du rapportDIH de l'eaudans lanébuleusesolaire L'eau
météorites

Renazzo

et Semarkona

est un

mélange

entre

de

l'eau

interstellaire

et de

l'eau

condensée

lorsdes premiersstadesde formation
du systèmesolaire.
(DelouleetRobert,1995)
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1.1.3.
lespremiers processusde différenciation
métal-silicate
Deux approches sont utilisées
pour mieux comprendre les premiers processus de
différenciation
métal-silicate.
D'une part,
des étudessystématiques
sontfaites
par sonde ioniquesur
leschondresdes météorites
à ladistribution
du C etde l'H20,deux agents
ets'intéressant
primitives
réducteurset oxydants respectivement.
D'autrepart,des études exprimentalessont faitespour
simulerlesprocessusde réduction
à bassepression
et hautetempérature.
Les résultats
concernantla
distribution
du C dans leschondresdes météorites
(thèsede P. Hanon) montrent qu'ily a un lien
trèsfortentrela teneurglobaleen C et l'état
la teneuren Fe de
du chondre (i.e.
d'oxydo-réduction
Cela
des
riches
en
C, probablement des molécules
l'olivine).
suggère fortementque
grains
des
chondres
etont contrôlélaréduction
étaient
les
minéraux
carbonées,
présentsparmi
précurseurs
des silicates
lorsde la fusionà haute températuredes chondres.Les études expérimentalesde
réductionpermettentd'apporterdes précisionssur la vitessedes réactionsde réduction,les
dus à ces réactions
et sur lescauses de ces
changements de compositiondu métal et des silicates
réactions.
L'effet
de la f02 etdu temps de réaction
sur lacompositionde l'olivine
estpar exemple
montré dans lafiguresuivante :

Effets de la pression partielle d'oxygène et du temps sur la teneur en Fe de l'olivineau cours

d'uneolivine
de San Carlos à1560°C (Libourelet al.,
de réduction
inprep).
d'expériences

1.2.la Terre primitive
:
sur
silicatés
sous fo2 variable implications
dans lesliquides
1.2.1.
Solubilité
de l'azote
de l'atmosphèreterrestre
l'origine
iln'existe
la majoritéde l'atmosphère
terrestre,
Bien que l'azote
constitue
pas de données
Ce type de données est
dans lesliquidesbasaltiques.
fiablesconcernant la solubilité
de l'azote
essentiel
pour comprendre,d'unepart,leprocessusde dégazage actueldu manteau, etd'autrepart,
le comportement de l'azote
lorsde la formationde la Terre,notamment en présence probable
de
d'étudier
en même temps laspéciation
d'océanmagmatique. Dans ce derniercas,ilestimpératif
de
ce
de
données
N sous fo2 réductrice.
de thèsede F. Humbert viseà pallier manque
Le travail
en atmosphèreoxydante,lesabondancesde N dans le liquidesont très
deux façons.Tout d'abord,
faibleset ila été nécessaire
de mettreau pointune nouvelletechniquedans laquellede l'azote15
a mis au pointune techniqueanalytiquedes isotopesde
comme traceur. Humbert
F.
pur estutilisé
de masse en mode statique.
laseret spectrométrie
sur des micro-quantités
l'azote
par extraction
et
sont
lesquantités
Ensuite,en conditionsréductrices,
analyséespar infra-rouge
plusimportantes
pyrolyse.
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1.2.2.Analyse isotopiquede He, Ar, C et N dans les roches du manteau : basaltes
océaniqueset inclusions
magmatiques dans leskomatiitesarchéennes
Les basaltes
lameilleure
lucarnepermettantl'accès
à lacomposition
océaniquesconstituent
des volatils
du manteau. La connaissancede cettecompositionestessentielle
pour comprendre le
lorsde ladifférentiation
terrestre
etde laformationde l'atmosphère.
Une
comportement des volatils
nouvelleméthode permettantl'analyse
des
isotopique
couplée
gaz raresetde N, C a étédéveloppée
au CRPG. Le résultat
de lacompositionisotopique
de N dans
majeur estlapremièredétermination
le manteau convectif,
Les 815N des basaltes
qui estappauvrien 15N par rapportà l'atmosphère.
lesplusprimitifs
leurhautrapport^AiP^Ar
sonten effetde
océaniquesayantdes volatils
d'après
l'ordre
de -4 %u, l'atmosphère
étantpar définition
à 0 %o (cf.figureci-dessous).
Un telcontraste
ladifférentiation
reflète
silicatée
(voirplus bas).De plus,cetteétude
primitive
atmosphère-Terre
la
dans
le
détermination
des
critères
essentiels
He/Ar/N/C
manteau,
permet
rapports
pour une bonne
du
des
Le
volatils
terrestres.
travail
en
cours
une
description cycle géologique
permet d'acquérir
base de données comprenantdiverses
sections
de ridesocéaniquesetdes domaines de pointschauds
océaniques.

de la compositionisotopique
des basaltes
Variations
de l'azote
océaniques(N-MORB
MORB

en noiretE-

en blanc), permettant d'établirla valeur de 615N du manteau.

(Mai-tv et al., 27til LPSC).
dans lesinclusions
de lacompositionisotopique
de l'hélium
L' analyse
magmatiques piégées
dans lesolivines
de komatiites
archéennes(2.7Ga) a permisde contraindre
l'évolution
temporelle
du manteau ancien(DEA de D. Richard,collab.
N. Arndt,CAESS Rennes).Ces inclusions
ont,en
un rapportisotopique3He/4He trèsélevéqui estaussiune évidencepour un lienentreles
effet,
archéennesetlevolcanismede typepointchaud.
komatiites
1.2.3.
Etudes de modélisationconcernantlesgaz raresdans lesystème solaireet lecycle
de l'azote
sur Terre
concernelesprocessusd'acquisition
des gaz
Le premieraspectde cesétudesde modélisation
et lesprécurseurs
terrestres
et estréalisé
en collaboration
avec M.
raresdans le système solaire
Ozima, R. Wieler (ETH Zurich)et F. Podosek (WashingtonUniv.,St.Louis).Le but de ce travail
témoins de la nébuleuseprotoestd'établir
une relation
génétiqueentrelesgaz raresdu Soleil,
Le deuxième aspectconcerne la
les gaz raresmétéoritiques,
et lesgaz raresterrestres.
solaire,
en collaboration
avec.I.N.Tolstikhin)
de l'accrétion
modélisation
(réalisée
coupléegaz rares-azote
à laTerredifférenciée.
Dans ce cas,lesfluxde volatils
terrestre,
(notamment N) lorsde l'accrétion
et de ladifférentiation
du manteau sont
etde son fractionnement,
de la formationde l'atmosphère
fournies
des gaz rares.
leslimites
déterminésen utilisant
par lesisotopes
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1.3.Chercheurs et étudiantsimpliquésdans lethème 1
Chercheurspermanents:M. Chaussidon(50%),E. Deloule(50%),C. France-Lanord(10%),
G. Libourel(50%), B. Marty (50%).
de
de Tokyo), I.N.Tolstikhin(Université
M. Ozima (Université
Chercheurs-visiteurs
étrangers :
Cambridge, UK, et Académie des Sciencesde Kola,Russie).
Thésards P.
: Hanon, F. Humbert..

du thème 1
lesplussignificatives
1.4.Listedes 5 publications
of IIB-richboron in the pre-solarcloud
Chaussidon M. � Robert F. ()995) Nucleosynthesis
Nature
chondrules.
recordedin meteoritic
374, 337-339.
Geochim. Cosmochim. Acta 59,
water in météorites.
Deloule E. � Robert F. (1995) Interstellar
4695-4706.
Lunar Planet.
Hanon P.,Chaussidon M. � Robert F. (1996)High C and H contentsof chondrules.
Sci.Conf. 27, 485-486.
in oceanicbasalts.
from N2-Ar corrélation
Marty B. (1995).Nitrogencontentof themande inferred
Nature 377,326-329.
Marty B., Zimmermann L. � Humbert F. (1996) NitrogenIsotopiccomposition of the silicate
Lunar Planet.Sci.Conf.27, 819-820.
évolution.
Eaithand itsbearingon Earth-Atmosphere
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etévolutiondu manteau
Terre solide dynamique
:
etde lalithosphère Thème
II
-

Thème II
Terresolide:
dynamique etévolution
du manteau etde lalithosphère
du CRPG. Cependant,en raison
un des domaines de recherche"traditionnel"
Ce thème reflète
de l'arrivée
au CRPG de J. Ludden et du départde A. M. Boullieret de J. M. Bertrand,des
de ce thème.Le but est,en effet,
des travauxrelevant
dans lesorientations
changements s'imposent
concernantlaformationetlastabilisation
de recherchemultidisciplinaires
de développerdes projets
de la lithosphèreà la limitecroûte-manteau,en faisantappel à des études géophysiques,
et de modélisation.Ces nouveaux projetsseront
géochimiques, pétrologiques,structurales
En raisonde l'évolution
internationaux.
avec plusieurs
importante
projets
développésen association
à
des
dans
lesquatre
de
ce
les
suivant
combinent
thème,
projets
développer
prévue
paragraphes
les
certains
des
notables
de la
années
ainsi
des
sur
aspects
plus
rapportsd'étape
prochaines
que
conduitedepuisjanvier1995.
de lalithosphère
rechercheconcernantladynamique etl'évolution
II. 1.
continentale
Structureet cinématiquede la lithosphère
11.1.1Projet LITHOPROBE
Ce projetreposesurl'étude
de laformationde lacroûteprécambriennedepuisson accrétion
et
et
stabilisation
sous forme de cratonau Sud de laProvinceSupérieure
(2,7Ga),jusqu'àsa destruction
de ce projet,
son recyclagedans la Provincede Grenville(1 Ga). J.Ludden, à l'origine
en est le
Les différentes
coordinateur
etleresponsable
archéennedurantlaphase de synthèse.
pour lapartie
le programme de géochronologie
lescompilations
techniquesgéophysiquesutilisées,
géologiques,
de
réaliser
des images uniques de la
U-Pb et l'étude
de certains
traceurs
ont
géochimiques
permis
croûteprécambrienneconsidérées
crustales
comme des sections
types.
avec des scientifiques
La synthèsedes données seraentreprise
en collaboration
canadienset
de modélisationdu CRPG. Ceci comporteraune reconstitution
l'équipe
sismique,une compilation
et
données
lapublication
le
d'une
base
de
d'unatlas
(GIS),
géologique géochimique, développement
du "transect"
etune sériede publications.
etlespublications
Le projet
estfinancéparLITHOPROBE
des résultats
mentionnerontleCRPG etl'Université
de Montréal.
11.1.2.
Les plutonsmarqueurs de la rhéologiede lacroûteanté 2.0 Ga.
Les plutonssontdes marqueursdu comportementrhéologique
de lacroûteanté-2.0
Ga. Ceci
a étédémontré dans lacroûtejuvénilebirimiennedu Liptako(Niger)où lesplutonsgranitiques
se
sontmis en placeetrefroidis
surun lapsde temps trèscourtpendantun cisaillement
régional.
En ce qui concerne l'évolution
de la croûtearchéenne,deux typesde modèles s'opposent
actuellement :
modèles actualistes
(assemblagesde microplaquesen contexted'arc,collision
et
de raccourcissement
horizontal
et de plutons
continentale) modèles verticalistes
(interférence
Fernando Althoffa pu montrer,lorsde sestravauxde thèse,
diapiriques).
que lacroûtearchéennedu
cratonamazonien (surl'exemplede larégionde Marajoara)aurait
évoluéesuivantune variantede
modèle verticaliste
dans lequellacroûtechaude se déforme pendantque des plutonsse mettenten
place.
11.1.3.
Le houillerbriançonnais,
marqueur cinématiquede l'orogenèse
alpine
La signification
etlalocalisation
du FrontPennique(FP)en Savoie(entrelesvalléesde l'Arc
et de l'Isère)
ont été préciséesà traversl'étude
du seulmarqueur continu :la Zone Houillère
Briançonnaise(ZHB), une unitélithologique
qui peut êtresuiviesur environ200 km. Le FP luimême est définicomme marquant la limiteentreles domaines pennique et dauphinois.Les
formationsbriançonnaises
du domaine pennique)contrastent
(mésozoïqueà cénozoïqueinférieur
la
la
et
avec
celles
du
domaine
lesub-briançonnais
fortement,
par stratigraphie tectonique,
dauphinois,
une évolution
structurale
encoremal connue.
intermédiaire,
présentant
Cetteétude,menée parLaurentAillères
INPL Janv.1996),
avaitpour but de confronter
(thèse
lesdonnées cartographiques
et structurales
existantes
des deux cotésdu FP avec lesdéfinitions
et sur des
classiquesdes unités tectoniquesbasées jusqu'à présent sur leur stratigraphie
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réflecteurs
des principaux
reconstitutions
sismiquesdu profil
L'interprétration
paléogéographiques.
du
ECORS-CROP
ainsique l'étude
de la ZHB suggèrentune nouvelleinterprétation
structurale
contrasteentre les pendages à dominante ouest de la ZHB et ceux vers l'Estdes unitéssubdes structures
Un événement néoalpinresponsablede l'enroulement
tectoniques
briançonnaises.
des réflecteurs
et
la
linéarité
actuelle
contre
le
la
FB, pourrait
précoces
expliquer géométrie
sismiques
un débutde
de lazone du FP fournissent
(FB etFP ).Des observations
préliminaires
néotectoniques
testpourcetteinterprétation.
II.1.4.
Exemples de témoins de lacinématiquede lacroûtecontinentale.
d'un
Les marqueurs microstrucruraux
ont permis de proposerune nouvelleinterprétation
de
aurait
chaînondes Corbières(Lagrasse).
Leur étudea montré que ladirection raccourcissement
la
commencée
durant
du
chaînon
et
s'est
l'histoire
schistogenèse,
précocement,
que
changé
tectonique
structures
traduit
l'existence
la
L'ensemble
des
d'un
durant
toute
déformation.
poursuivie
chevauchementmajeurau frontde lanappe des Corbières.
dans un sill
de vaugnéritede
L'étudedes xénolites
de restites
désilicifiées
peralumineuses
mis en placeprécocement,avant la
Loubaresse (Ardèche)a montré que le magma mafique s'est
culmination
de laphasemétamorphiqueM3 dans une ambiancemésozonale.L'étudegéochronologie
en
cours
d'achèvement (thèseH. Ait Malek), des différentes
intrusionsde vaugnérites
U/Pb,
de calerdans letemps cetimportant
permettra
magmatisme basique.
II.2.
Fractionnement et cristallisation
silicates
des liquides
11.2.1.
Magmatisme et géodynamique
En complément des analysesstructurales,
la reconstitution
géotectoniquedes orogènes
du magmatisme. C'estainsique les deux suites
anciens,faitsouvent appel aux caractéristiques
etmiaskitiques
de syénites
de Los Archipelago,
mises en placeautourde
agpaïtiques
néphéliniques
104 Ma et auxquellessontassociées
sontinterprétées
comme lesmarqueurs des
des monchiquites,
de l'Atlantique
central.
premiersstadesde l'ouverture
Une synthèsedu plutonismehercyniendu Maroc a permis de montrer que troistypes
d'associations
s'individualisent:
subalcaline
calco-alcaline,
monzonitiqueet peralumineuse.Ces
dans un même massif.Aucune polarité
magmatismes se télescopent
magmatique ni chronologique
n'a pu êtreétablietransversalement
à la chaîne.Le contextegéodynamique est à dominante
Ces magmas ont pour originela fusionde
pendant la mise en placedes intrusions.
� transcurrente
crustaux
variés
induite
la
remontée
de
protolithes
par
magmas mantelliques.
11.2.2.
Cristallochimie
Le rapportvolatils/teneur
en alcalins
comme indicateur
d'environnement.
Des
peutêtreutilisé
étudesspectroscopiques
surlecomportement des moléculesH20 etC02 des canaux structuraux
de
etriches
en volatils
ontmontréqu'il
n'existe
directe
entreles
bérylspauvresen alcalins
pas de relation
etlesteneursen H20 type-EL
alcalins
1
L'étudedes microtextures
à biotite,
etfeldpsath
observéesdans les
OPX, ilménite
potassique
' laves
a montré qu'elles
résultent
d'unerésorbtion
de la biotite
dacitiques
d'Algérieseptentrionale
une
de
l'ascension
des
pendant
phase
décompression rapide contemporaine
magmas. Ces
transformations
s'effectuent
entre800 et900°C etautourde 4kb.
Les étapesde l'évolution
des magmas spécialisés
en élémentsrares(Li,Sn, Rb, F, Cs, Be)
sontenregistrées
de compositionne se
par lazonationchimique des micas blancs.Les différences
traduisent
des
différences
de
structures
vraisemblablement
en raisonde
cependantpas par
marquées,
l'insuffisance
de résolution
des méthodesdisponibles.
11.2.3.
et cinétique
de cristallisation
Pétrologie
A partir
d'uneétudeextensive
surlesteneursen H20 de magmas boninitiques,
ilestmontré
les
teneurs
en
H20, d'origine
que
primaire,augmentent dans le verrerésiduelau cours de la
cristallisation.
D'autrepart,
larichesse
en eau inhiberait
lacristallisation
des phasesminérales.
Il a été démontré que les granophyresobservésaux jointsde grainsdans des enclaves
etgneissiques
dans des filons
de microdiorites
des Jebilet
granitiques
présentes
(Maroc) avaientpour
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une surfusion
des enclavesau contact
du magma filonien.
origine
Les rubanements magmatiques observésdans le Massif de Brignogan-Pouescat(Bretagne)
dans le monzogranite
ont pour origineune dispersion
à granodioritiques
d'injections
tonalitiques
ultérieures
dans le magma
alors
Les
ce
dernier
était
cristallisé.
principal
que
injections
peu
des
à
la
formation
nombreux
ont
conduit
essaims
de
en
monzogranitique, plus
plus cristallisé,
d'enclaves
observés.
11.2.4.
Géochronologie U-Pb etstructure
de trèspetites
fractions
Notre objectif
est l'analyse
(± 100gg) avec recherchede blancs
minimum (actuellement25 pg) pour pouvoir dater précisément,grâce à des mesures quasi
des épisodesde déformationou de métamorphisme, en s'appuyantsur l'observation
ponctuelles,
au MEB.
des microstructures
internes
des minérauxaccessoires
systématique
zircon
et
de
monazite ont été préparéeset
Mars
de
250
fractions
de
1994, près
Depuis
à un potentiel
de publications
Ces donnéescorrespondent
analyséespar J.M. BertrandetJ.Leterrier.
étéréalisées
souscontrat
La
privé(ANDRA) ou de coopération.
importantmais ont,pour laplupart,
certains
des
délais
de
des
résultats
est
en
cours
mais
confidentialité
publication
dépend,pour
projets,
ou de laparticipation
active
des maîtres
d'oeuvre.
H.3. Evolutionde la LithosphèreMantellique
Le systèmeRe-Os estl'outil
lepluspuissant
pour daterlesévénements magmatiques liésà la
Les étudessur leslherzolites
formationet l'évolution
du manteau lithosphérique
sous-continental.
orogéniques menées récemment au CRPG (Reisbergand Lorand, 1995) ont montré que ce
des corrélations
entrelesrapports
comportement peutproduire,
aprèslepassaged'untemps suffisant,
187Os/188Osdes péridotites
etlesélémentsmajeursindicatifs
des taux de fusionpartielle,
comme
illustré
sur les figuressuivantes.
Ces corrélations
pour estimerl'âgede la
peuvent êtreutilisées
formationde lalithosphère
mantellique.

Corrélationsentre'°'Os/'°°Os et teneuren AIZO] dans leslherzolites
orogéniques.
Données du CRPG (Pyrénées)etde l'IPGP (Ronda).

La comparaison entrelesâges modèles Re-Os des péridotites
pyrénéennes avec lesâges
modèles Sm-Nd de lacroûtesus-jacente,
a montré que lagenèsedu manteau lithosphérique
etcelle
de lacroûteinférieure
dans cetterégionétaient
ou
moins
Cette
observation
plus
contemporaines.
peut
contraindre
des modèles de formationde lalithosphère.
L'étudedu système Re-Os des pyroxénites
des massifs.des
en collaboration
avec J-P Lorand (MNHP), peut fournirdes
PyrénéesOrientales,
informations
celles
des autressystèmesisotopiques
temporelles
beaucoup plusfiables
(Kumar et
que
montrentque lespyroxénites
al.,1996).Les données que nous avons actuellement
anhydressontles
témoinsd'unmagmatisme trèsancien.
Les péridotites
du manteau se trouventaussien enclavesdans des basaltesalcalins
et des
kimberlites.
Les étudesantérieures
surdes enclavesdans leskimberlites
(e.g.Walker et al.,1989,
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Pearsonetal.,1995)ont montré que lesystèmeRe-Os peutaussiêtreutilisé
pour daterlalithosphère
dans
ce
les
entre
les
corrélations
contexte,quoique
mantellique
rapportsisotopiquesd'Os et les
élémentsmajeurs soientsouventmoins nettesque dans leslherzolites
orogéniques.Actuellement
nous étudionsdes xénolithesultrabasiques
le Bassin Panonien de
provenantde deux endroits:
Roumanie (en collaboration
avec H. Downes de l'Université
de Londres)et lapartieoccidentale
du
Canada. Les données actuelles
sur lespéridotites
du BassinPanonien suggèrentque la lithosphère
dans cetterégiona un âge de plusde deux milliards
d'années.
L'étudeRe-Os des xénolithes
canadiensfait
d'unprojetde collaboration
internationale
partie
financépar leCRSNG Canada,en 1995,pour une périodede 4 ans,auquelJ.Ludden estassociéen
tantque participant
Le projet
estmultidisciplinaire
etila pour objectif
lacompréhensionde
français.
et
de
l'évolution
de lalithosphère
souscontinentale
au Canada.Deux ciblessontvisées(i)la
l'origine
et(ii)
larégionentrelebouclier
de laprovinceSupérieure
etla
provincedes Esclavesaux Cordillères,
de
Grenville.
Les
xénolithes
sont
soit
dans
les
laves
alcalines
soit
dans
les
province
présents
kimberlites
lelong de cesdeux sectionsla;lithosphère
de
et
d'âgesdifférents,composition propriétés
a étééchantillonnée
etchimiquedes
physiquesdifférentes,
parsesmagmas. L'analyse
pétrographique
échantillons
est couplée à l'analyse
des caractéristiques
physiques ainsiqu'aux études de la
au moyen d'expériences
de sismiquepassive.
tomographiemantellique
Dans le contextede ce projet,
J.Ludden dirigedeux thèses(avecJ.Carignan,CRPG et D.
Francisà McGill Univ.Montréal),
dont l'uneseraréalisée
en partie
au CRPG par Anne Peslier
pour
ce qui concernelesmesures de Re-Os. Elleprojette
du
égalementde fairedes analysesisotopiques
la sonde ioniqueafinde caractériser
lesphases
Pb, du Sr et du Nd. Ellecompte égalementutiliser
métasomatiquesdans ces xénolithes.
11.4.
Evolutioncomparative des cratonsPrécambriens.
En collaboration
avec une équipede recherchefrançaise
etd'autres
le
groupesinternationaux,
CRPG participera
à une séried'études
à l'échelle
associant
thèmes:évolution
lithosphérique
plusieurs
formationde bassinset formationdes
structurale,
régimes des fluxde fluides,
régimesthermiques,
cratonspost-archéens.
Une cartographie
récente
descratonsde Dharwar etPilbaraa permisde définir
des traits
structuraux
faisant
à
une
verticale
incluant
et "sagduction".
Ces
appel
tectonique
diapirisme
de
structures
contrastent
fortementavec ceux de laProvinceSupérieure(projet
types
Lithoprobe)où
de nombreux argumentsplaident
en faveurd'unetectonique
lorsdu processusd'accrétion.
tangentielle
Est-ceque ladéformationau centredes cratons
diffère
de celle
des marges ?
Nous proposonsun modèle de l'évolution
stadestectoniques
de la
comparativedes différents
Province Supérieureet de ceux du cratonDharwar. Est-ceque la propositionest réaliste Les
?
de la géochimie de hauteprécision
ont démontré la possibilité
de réaliser
de
progrèsanalytiques
ICP-MS
en
rapidesanalysessurmonozirconsà lasonde ioniqueet à l'ICP-MS laser.
L'analysepar
mode solution
etpar laserestrapideetnous pouvons maintenantanalyser
des élémentscléstelsque
de détection
de quelquesppb etune précision
Zr,Nb, Ta etdes Terresraresavecune limite
de 2-3%.
crustales
etprofondes,
devrait
durant
L'application
généralisée
d'analyses
sismiques
permettre,
laprochainedécade,de résoudrede nombreux problèmessurlaformationde laprotocroûte
terrestre.
Suiteaux expériences
LITHOPROBE
nous avons démontréqu'il
était
des images
possibled'obtenir
d'excellente
dans
le
socle.
Des
études
voie
marinesontmaintenantpossibles
qualité
par
(ACCRETE)
Les Australiens
sonten train
de proposerdes étudesde sismiqueréflexion
pour un coûtraisonnable.
dans lecratonYilgan,etlesAméricains,
aveclacoopération
de l'Afrique
du Sud, vont compléterune
de
sur
le
craton
expérience sismiquepassive
Kaapvaal.
Est-ceque lesimages sismiquesdu cratonDharwar vont êtretrèsdifférentes
de cellesde la
Province Supérieure ?Avons-nous "sur-interpréter"
les anomalies La/Nb dans les komatiites
archéennes Les
? âgesin-situ
auront-ils
larésolution
nécessaire
afinde résoudrelesproblèmesautres
des fluides,serons-nous limitésà
que la géochronologierégionale.Pour connaîtrel'origine
les
TIMS
donnent
des
de
de ± IMa ?
n'appliquer
que
âgespar
qui
précisions l'ordre
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11.5.Cartographie et métallogénie 3D du Massif Central: le chantier "Limousin"
(Projet GéoFrance 3D)
Les premierstravaux,
en collaboration
avec leCREGU (M. Cuney) et Montpellier
entrepris
ont pour objetde leverune ambiguïtésurdes résultats
de datation
obtenus surle massif
(S.Scaillet)
du Limousin par laméthode ^9Ar/4uAr,
montrantdes âgesvariant
entre309 et 302 Ma, alorsque la
datationpar Rb/Sr indiquaitune mise en place de 315 Ma. Cette incohérence apparente est
de l'édifice
en deux étapes:(i)mise en
parfaitement
expliquéepar une mise en placede l'ensemble
km
à
10
de
du
Limousin
à
315
refroidissement
de l'ensembledu
du
Ma,
place
profondeur granité
batholite
à 350°C; (ii)
remontéerapidevers4 km de profondeur
etfracturation
en deux blocsvers305
Ma. Les différences
dues au faitque lesdifférentes
observéessurlesâges39 Ar/40 seraient
roches
Ar
traversent
l'isotherme
300°C à différentes
ascensionnelles
et de
époques,compte tenudes vitesses
refroidissement
du batholite.
Les travauxse poursuivent,
en collaboration
avec de nombreux organismesde rechercheset
en vue d'aboutir:
des structures
universités,
(1)à une image 3D réaliste
géologiquesrégionalessur
une épaisseurde 3 à 5 km et (2)à une reconstitution
des circulations
de fluidesà l'échelle
régionale
dans latranchede temps situéeautourde 300 Ma (± 25 Ma), replacées
dans lecadrede cetteimage
3D. Les résultats
attendussontune meilleure
en
minéralisés,
compréhensionde lagenèsedes districts
ceux qui contiennent
de critères
de prospectionstratégique
de l'or,
et ladéfinition
ainsi
particulier
de l'évolution
de la
qu'une meilleurecompréhension (appuyée sur des chemins P-T-tquantifiés)
chaînede collision
etau débutdu Permien.
varisqueà lafindu Carbonifère
11.6.Chercheurs et étudiants impliqués dans le thème II
Chercheurs permanents: P. Barbey (100%), W. Brown (100%), J.M. Bertrand (100%), A.M
Boullier(50%), F. Chalot Prat (100%), M. Champenois (100%), B Charoy (50%), A Cheilletz
de Veslud (30%), J Leterrier
(100%),
(30%), J.Desmons (100%), D Gasquet (100%),C. Le Carlier
J.N. Ludden (50%), J Macaudière (100%), C. Marignac (50%), D. Ohnenstetter(100%), L.
Reisberg(100%), J.J.Royer (30%), J.M. Stussi(50%),J.L.Zimmermann (50%).
Thésards:M. Adou, D. Aissa,H. Ait Malek, F. Arnaud,Y. Branquet,A. Dereje,B. Gérard,0.
C. de Mesquita Barros,C. VallePinto-Coelho
Kolli,
du thème II
11.7.Liste des 5 publications les plus significatives
of felsic
xenolithsfrom
Bouloton J.� Gasquet D. (1995) Meltingand undercooledcrystallisation
minor intrusions
201-219.
35,
massif,Morocco) .Lithos,
(Jebilet
Calvert,A., Sawyer, E.W., Davis,W.J.,and Ludden, J.N. (1995) Archaean subductioninferred
from a mantle sutureintheSuperiorProvince.
Nature,375,670-674
WL
variation
and primarywatercontentsof
Ohnenstetter
Brown
D,
(1996)Compositional
inboninites.
Mineral.Petrol.,
Contrib.
differentiated
interstitial
and includedglasses
123, 117137.
Pons J. ,Barbey P.,Dupuis D., Léger J.M. (1995) -Mechanisms of pluton emplacement and
crust:
the Birimianof southwestem Niger.
structural
évolutionof a 2.1 Ga juvénilecontinental
Precambrian Res.,70, 281-301.
ratios
and major
between osmium isotopic
Reisberg,L. and J-P.Lorand (1995)Corrélations
model âgesin orogeniclherzolite
massifs.
old(�1b.y.)
élémentscompositionsindicating
Nature, 376, 159-162.

33

III
Terre -eau :lesfluidesdans lesystème croûte-bassin-océanThème

Thème III
Terre-eau Les
: fluides
dans lesystème
croûte-bassin-océan
Deux questions fondamentales s'étaient
du projet de
dégagées lors de l'élaboration
restructuration
du C.R.P.G.en 1994 comme étantdes problématiquesimportanteset fédératrices
dans ledomaine des fluides:
- Quelles sont les
caractéristiques
physiques,géométriqueset mécaniques, à différentes
du
milieu
naturel
traversé
les
fluides
Comment
?
évoluentcespropriétés
dans letemps et
échelles,
par
en sontlesconséquences ?
quelles
- Quels sont les
les interactions
fluides-roches
et les réservoirs
processusde transferts,
sourcesde ces fluides Quels
?
sontlestemps de transferts,
lesbilansde masse eténergétique
dans un
systèmegéologique ?
Les pointsci-dessous
ces deux thèmes de recherchegénérauxen donnant ledétail
reprennent
des principaux
menés
dans
ce
durantlesdeux dernières
années.
domaine,
projets
111.1.
Géométrie des circulations
fluides
etpropriétés
des réservoirs:
de l'échelle
microscopique
à l'échelle
macroscopique
111.1.1
Géométrie et comportement des milieuxinsaturés(sols).
Les milieuxinsaturés,
et toutparticulièrement
lessols,
jouentun rôlefondamentaldans les
et lesbilansde matièreen sub-surface
des argiles),
dans lesbilans
problèmes d'érosion
(transport
et
la
des
Afin
de
caractériser
la
et
les
échelles
aux quelles
hydriques
dispersion polluants.
géométrie
ces processusagissentdans lessols,plusieurs
méthodes ont étéutilisées
suivantl'échelle
d'étude
considérée:
caractérisation
traitement
(i)approchefractale;
(ii)
(iii)
spatiale
pargéostatistique;
d'image.
A l'échelle
micro et macroscopique,la porosité,
la perméabilité
et lesstructures
d'un sol ont un
fractal
auto
ce
de
un
modèle
des
courbes
de rétention
similaire,
comportement
qui permet
proposer
d'eaudans lessolsetde déterminer
lesfonctions
de pédo-transfert
à partir
des courbesde distribution
des sols.
granulomètrique
111.1.2.
Perméabilitédes zones de cisaillement
Zones àforte circulationsfluides: cas de l'Abitibi

Ce travaila permis de comparer les champs de veines aurifèresarchéennes à quartztourmaline-carbonates
de larégionde vald'Or(Abitibi)
aux régionssismiquesactuelles:
dimension
de lazone de répartition
des aftershocks
autourd'unesurfacede ruptureprincipale,
importancedes
séismesprécurseurs
ou des aftershocks
3-4
ou
Les
fluctuations
de la pression
moins).
(magnitude
sur
les
et qui sontlesdéclencheurs
des séismes,ont atteint
fluide,
des
présentées
figuressuivantes
valeursde 200 MPa (thèsede K. Firdaous,
1995).
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Zones àcirculations fluides
modérées:cas de l'Aar.
se développe par un
Dans le massif de l'Aar,la foliation
régionalealpinesubverticale
mécanisme de dissolution-cristallisation.
La taille
du systèmeclos(du pointde vue des transferts)
évoluedepuislemm ou cm (naissance
verslem puislekm (connexiondes bandes de
de lafoliation)
fluides
dans lesminéraux syntectoniques
Les inclusions
et
dissolution
des objetsdurs).
par lafracture
de
fluides
l'arrivée
tardives
à
dans
lescavités
décroissante,
montrent,
carboniques
alpines
température
Ce changement marque le début
le système auparavantdominé par des fluides
aqueux peu salés.
etFailles").
d'unecirculation
fluide
à l'échelle
de lacroûte(projet
DBT, "Fluides
Modélisationde lagéométrieetdes propriétésphysiquesdes milieux
111.1.3.
géologiques
leurréponsesismique :
Caractérisation
despropriétés
physiquesdes rochesà partir de
Ces travaux,
en collaboration
de mettreau pointune méthode de
avec l'IFP,
ontpour objectif
des propriétés
sédimentaire
à partir
de sa réponse sismique.
d'unréservoir
prévisiongéostatistique
Une méthode de prévision
des lithologies
d'unetechniquede simulation
a étémise au pointà partir
parcokrigeage.
Modélisation et
simulation
de corpsgéologiques
complexes:
Des modèles nouveaux ont étédéveloppésdans le cadre du projetGOCAD
permettantle
représentation
d'objetsgéologiquescomplexes (grilles
stratigraphiques
prenant en compte les
Des méthodes géostatistiques
ont étédéveloppéespour simulerlespropriétés
locales).
anisotropies
des
roches
en
fonction
des
données
physiques
(forages,
sismique,
variogrammes,...).
disponibles
La confrontation
de modèles géométriquesévolutifs
avec lesobservations
disponiblesest
utilisée
lamaturation
etlamigration
deshydrocarbures
au coursde ladéformation.
pour prédire
111.2.
Processuset bilandes transferts
111.2.1:
Fluideschauds dans lesbassins:origineet interactions
eaux-roches
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La minéralisation
à émeraude encaisséedans lesschistes
noirsrichesen matièreorganique
sur les borduresestet ouest du bassinde la Cordillèreorientale
de
(MO) du Crétacé inférieur
et
les
interactions
caractériser
les
fluides
chauds
fluidesColombie,ont étéchoisies
(T=300°C)
pour
rochesdans lesbassins.
Plusieurs
de la genèse de
questionsrestent
poséessur lesmécanismes géochimiquesresponsables
ces gisementsnotamment l'origine
du carbone des carbonateset le mécanisme responsablede la
de
la
dont
du soufrea déjàétédémontrée (Giuliani
et al.,
précipitation pyrite
l'origine
évaporitique
interaction
des sulfates
avec
la
matière
1995; Banks et al.,1995).La thermoréduction
(TRS) par
des carbonateset des sulfures(cf
organiqueestle mécanisme mis en évidencepour laprécipitaion
de lamatièreorganiqueestdémontréepar l'étude
des isotopesstables
figureci-dessus).
L'oxydation
du carbonequi prouventque lescarbonates
avec lecarboneorganiqueaux
cristallisent
en équilibre
déterminéespar lamicrothermométrie.
températures
La compositionisotopique
180/160,D/H a étémesurée dans lesémeraudes de 16 gisements
colombiens.Les valeursobtenuesrévèlent
un fortenrichissement
en 180 etmettenten évidenceune
contribution
d'eauxde bassin.
D'autrepart,
lacompositionglobaledes fluides
associés
aux émeraude
està dominanteaqueuse(spectrométrie
des
quadripolaire gaz permanents).
111.2.2.
Circulationdans lesaquifères:
origineettemps de résidencedes
espècesdissoutes
Ces travauxs'inscrivent
dans lacontinuité
de larecherchede B. Marty à Paris.
Deux actions
ont
eu
lieu
:
significatives
- Thèse de l'Université
Pierre
etMarie Curiede Mlle Maria ClaraCastro Transfert
:
des
:
du Bassin de Paris(B. Marty cogaz raresdans les eaux de bassinssédimentaires exemple
directeur).
- Valorisation
de lathèsede D.L. Pinti
L'unreportelapremièreétude
pardeux articles.
des
rares
dans
le
utilisé
ces
comme
traceurs
de lamigrationdes huiles
complète
gaz
pétrole
ayant
gaz
etdes interactions
dans lecasdes huilesdu Bassinde Paris.
Le deuxième article
huile-eau,
propose
l'utilisation
des abondances de gaz raresatmosphériques
dans leseaux profondesde bassincomme
indicateurs
des paléotempératures
de recharge,
ce qui permetun calagetemporeldes circulations
de
cesfluides.
111.2.3.
Bilan d'échangesentreune couverturesédimentaireet lesocle:
du Rhin.
l'exempledu riftcontinental
Ces travauxont étéconduitsdans lecadredu programme DBT "fluides
dans lacroûte"etdu
en collaboration
avecleCREGU, lesUniversités
de Lilleetde Leeds
projetgéothermiquede Soultz,
fluides
(GB). Ilsont permis de démontrer que le graben du Rhin est le siège de circulations
entre
une
couverture
sédimentaire
et
le
socle
des
importantes
granitique
jusqu'à
profondeurs
supérieuresà 3500m. L'étude pétrographiquedes minéraux hydrothermaux (quartz,sulfates,
a montré l'existence
de cinqphasesfluides
de salinité
etde température
carbonates)
d'homogénisation
différentes.
La géochimie des inclusions
fluides(compositions
et
chimiques isotopesstablesdes
ainsi
les
données
montrent
quartz)
que
microthermométriques
que ces différentes
phases peuvent
un
modèle
de
entre
un
d'eau
de
bassin
à salinité
élevéeetun pôle d'eau
s'expliquer
par
mélange
pôle
de surfaceà salinité
faible.
Ces processusde mélange sontmis en relation
avec lescirculations
à
observéesactuellement
dans lazone de Soultz.
grandeéchelle
(convection)
111.2.4.
Diagenèse de lacroûteocéanique
Pour essayerde quantifier
l'altération
hydrothermaledans lesniveauxprofondsde lacroûte
lamicro-sondeioniquepour mesurerlesrapportsD/H in situdans des
océanique,nous avons utilisé
minéraux hydroxylés de la croûteocéanique inférieure
(Leg ODP 894, Hess Deep, Ride EstDes
homblendes
et
des
actinolites
Pacifique).
réactionnelles,
magmatiques
y sontobservées.
Les valeursde ÕD mesurées sur ces deux types d'amphibolessont trèsvariableset très
inhabituelles
avec des ÔDSmow allant
(cffigureci-avant),
jusqu'à+ 50%o. La meilleureexplication
ces
valeurs
est
un
enrichissement
des
fluides
pour
positives,
hydrothermauxen D par réductionde
l'eauetproductionde H2 au coursde son interaction
avec lacroûteocéanique(Ding K. and Seyfried
W.E. Jr,1994).Ces résultats
sontimportants
montrentd'unepart,qu'enmesurantin situ
parcequ'ils
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de lacroûteocéaniqueparlesfluides
lesrapports
D/H, on peutobserverl'oxydation
hydrothermaux,
surlebilandes isotopesde
etd'autre
part,que ces réactions
peuventavoirun effetnon négligeable
entrelemanteau etlasurface.
Sur lesmêmes minéraux,nous avons analyséleséléments
l'hydrogène
des épisodesmagmatiques, et les
héritées
tenter
de
les
traces,
distinguer phases primaires,
pour
Au stadeactuel,
iln'estpas
formées
au
cours
des
réactions
hydrothermales.
phases secondaires,
D/H
et
les
évidentde trouverune logiquesimple entrelessignatures
signaturesen
isotopiques
élémentstraces.

Distribution et
répartition
spatialedes rapportsD/H mesurés par microsonde ioniquesur troisamphiboles d'une
sectionpolie (Hess Deep). Les valeursmoyennes obtenues sont de +27, -31 et -36 pour chaque grain,alors que par
des mêmes grains,ellessont respectivement
-31.8et -40.4pour CI et C2. L'écartobservé sur
analyse conventionelle
sur un seulplan du grain ne donnent pas sa valeur
CI entre lesdeux méthodes montre que lesmesures effectuées
moyenne en 3D. Cependant la différenceentre la moyenne générale des mesures par microsonde (-8)et celledes
analyses globales (-36) semble raisonnable,comparée à la dispersiondes valeurs mesurées sur cet échantillon
(figurede droite).

111.2.5:
Modélisationnumérique des transferts
dans lesbassins:
bilansde masse etd'énergie
cinétique,
Ces travauxs'inscrivent
dans lecadredes étudesdes bilansthermiques,
fluides
et de masse
des formationsde lalithosphère,
avec un intérêt
aux
bassins
sédimentaires
particulier
porté
compte
tenude leursressources
naturelles.
Ilsse rattachent
pour laplupartà des programmes nationauxou
Géofrance3D). Deux typesde résultats
Balazuc,CEE -AnaloguesNaturels,
européens(GPF -projet
ontétéobtenus:
- la mise au
notamment en 3D, pour l'étudedes
point d'outils
numériques (logiciels),
de
transferts
interaction
lathèse
fluides-roche)
;
phénomènes
couplés(convection,
thermo-mécanique,
de B. Gérard a pour objectif
lamodélisation
des processusde transferts
dans lescorpsgéologiques.
Le logiciel
THERMASS
interface
avec le logiciel
GOCAD,
permet de résoudreun ensemble
de
transferts
Fourrier,
d'équations
couplées(Darcy,
mécaniques)pour des objetsnaturels
complexes
faillées,
déformées,
(structures
plissées).
de ces outilsà des étudesde cas particulièrement
choisis,
l'application
pour lesquelsla
des transferts
une meilleure
connaissance
des processus
mis en jeu.
quantification
apportent
Caractérisation
de l'évolution
lamarge Ardéchoise
thermique de
Ces travauxconduitsdans lecadred'unprogramme GPF, avaientpour objetlareconstitution
de l'état
éventuelles
fluides
au coursde l'histoire
thermiqueetdes circulations
géodynamique de la
avec le CREGU). La partieOuest de la marge a été le siègede
marge ardéchoise(collaboration
circulations
intenses
avecdes échangesde fluides
entrelesformations
de surfaceetle
hydrothermales
socleprofond,notamment au Trias,alorsque lapartie
Est du bassinestrestéeen régime purement
conductif
sanscirculation
de fluides
à l'exception
des zones
formations,
majeureentrelesdifférentes
de failles.
Ces circulations
cessent
au Crétacé,
alorsque lacouverture
maximale du bassinestestimée
à 1800±200m, compte tenu des différentes
contraintes
données
disponibles(tracesde fission,
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de 80±5mWm~2
etassociée
à un fluxgéothermiquerégional
microthermométriques).
constitue
une des ciblesdu
L'étudede cettemarge océaniqueva se poursuivrepuisqu'elle
interactions
fluides-roches
GéoFrance
et
les
surune
orientée
vers
les
transferts
de
matière
3D,
projet
de
transfert
bilans
distensive.
Le
des
CRPG
à
l'estimation
paléomarge
thermiqueset
prendrapart
fluides
à
la
mise
au
et
à
l'utilisation
de
méthodes
de
modélisation
numérique.
grâce
point
111.3Chercheurs et étudiantsimpliquésdans lethème III
Chercheurspermanents A.M.
Boullier
(20%),E. Deloule(25%),
(50%),A. Cheilletz
:
C. France-Lanord(30%), G. Giuliani(50%), P. Jacquemin (50%), C. Le Carlierde Veslud (40%),
J.N.Ludden (50%),J.L.Mallet(50%),B. Marty (25%),J.J.
Royer (40%),
J.L Zimmermann (50%).
Thésards:Y. Branquet,B. Gérard,A. M. Ribeiro-Althoff,
C. VallePinto-Coelho.
111.4.
Listedes 5 publications
lesplussignificatives
du thème III:
RobertF.,BoullierA.M. � FirdaousK. (1995)Gold-quartzveinsin metamorphic terranes
and their
on
the
rôle
offluids
in
Res.
12861-12879.
J.
100,
bearing
pp.
faulting.Geophys.
Dubois M., Ayt Ougougdal M., Meere P.,Royer J.J.,
Boiron M.C.� CathelineauM. -Température
of paleo-to
rift
basin:thefluidinclusion
data(SoultzModem selfsealing
withina continental
Rhine Graben,France).
Eur.J.Min. (accepté)
sous-Forêts,
V.� Baker J.(1995):An evaporitic
Giuliani
G.,Cheilletz
A.,ArboledaC.,Rueda,F.,Carillo
origin
of theparentbrinesof Colombian emeralds:fluidinclusion
and sulfur
évidence.Eur.
isotopic
J. Min.7, 151-165.
PintiD.L. � Marty B. (1995)Noble gasesin crudeoilsfrom theParisBasin,France :Implications
forthe originof fluidsand constraints
on oil-water-gas
interactions.
Geochim. Cosmochim.
Acta 59,3389-3404
Scaillet
S.,Cuney M., Le Carlierde Veslud C., CheilletzA. � Royer J.J.Cooling pattem and
mineralization
of theSaintSylvestre
and Western marche leucogranite
history
pluton,French
MassifCentralII.Thermal modellingand implications
forthemechanism of U-mineralization.
Geochim. Cosmochim. Acta (accepté).
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des environnements
Micro-marqueurs isotopiques
et des paléoenvironnements Thème
IV
-

Thème

4

Micro-marqueurs
isotopiques environnements
et paléoenvironnements.
des isotopes
stables
de développerl'analyse
Ce thème a pour objectif
(H, B, C, 0) à des fins
L'utilisation
de la sonde ionique 1270 doit
des conditionsenvironnementales.
de reconstitution
stables
sur
des
des
les
objets
géologiquesjusque là trop
isotopes
analyses
d'appliquer
permettre
Les
retardsaccumulés sur la
microfossiles
être
individuels).
analysés(e.g.argiles,
petitspour
lesprojets
livraison
de lasonde ioniquen'ontpas permisde débuterréellement
envisagésily a deux
d'une
ont
été
des
résultats
ans pour ce thème. Cependant,
obtenus,
part,sur des travaux
utilisant
lasonde ioniqueims3fdu CRPG et,d'autre
part,surlesprogrammes supports
préparatoires
de l'érosion
en particulier
sur l'étude
des ces projets,
himalayenne.Au cours des deux dernières
années,AlbertGaly (thèseBDI) et Kay Beets (CCE) sontvenus au CRPG pour développerdes
versces programmes
leursactivités
projetsimpliquantla sonde ionique1270 et ont du réorienter
parallèles.
IV.l.Enregistrement des conditionspaléoenvironnementales
océaniquespar lescoraux
versl'analyse
EtienneDeloule a étéréorienté
Ce projetengagé par Kay Beets et
isotopique
du bore des carbonatesdépend du pH
du bore à la sonde ioniqueims3f.La compositionisotopique
un
etdonc,lescarbonates
du milieude précipitation
potentiellement
représentent
biogéniques

de corauxPorile
Sr/Camesuréessurdesprofiles
B rapports
a :Valeursde 8l 1 et
sp.du golfed'Aqaba.Sur despériodes
adjacents
SrlCa de 0.4(mmollmol).
de 4 mois(~5 mm) le311B variede 30%c ellesrapports
de croissances
7 spotsd'analyse
(R=0.93) et
indiqueque les
(carrés)
de bilb avecSr/Ca sur
est forte
b :La covariation
superposés
parfaitement
processus. Sur Ô''B. une variation de 30%0

deux traceurs sont contrôles par le même
attendue pour

les seules variations de pH

sur les valeurs de S1 1 B et de Sr/Ca.

du milieu. Il est donc probable

Les

incorporation

préférentielle de ,0li dans

Sr/Ca diminue

probablement

dépasse d'un ordre de grandeur

que l'organisme exerce lui même

taux de calcification et les déséquilibres

d'un enzyme
par l'c.ction

spécialise dans la catalyse du Ca.
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une influence dominante

cinétiques associes peuvent

le squelette durant des intervalles de croissance rapide. Dans

les variations

le même

expliquer

une

temps, le rapport

des pH océaniquesserait
lepH océaniqueau coursdu temps.Un enregistrement
un
moyen de tracer
des océans.
à laconnaissance
des variations
de l'alcalinité
apportconsidérable
à l'axede croissance,
etperpendiculairement
Des coraux ont étémesurésparallèlement
avec
un
diamètre
de
20
à
à
le
35
des pas d'analysesde 50
200um,
|im.Cette
spot d'analyseayant
de quelques jours.
Les mesures obtenues
résolution
équivautà des périodesde croissance
spatiale
Ces résultats
de 8 11 Bd'une ampleur surprenante.
ont révélédes variations
démontrent,qu'à
du bore sontmodifiées,
de um, lescompositionsisotopiques
soitpar
l'échelle
de quelquesdizaines
soitpar des évolutions
en système localement
de croissance,
des processusvitauxliésaux vitesses
du pH externe).Un autredéveloppement analytiquea été effectué,en
fermé (pH différents
lestempératuresde
des rapportsSr/Ca,pour reconstituer
sur lescoraux avec l'analyse
parallèle,
Comme pour le bore, les effetsvitaux semblent modifier
surfacelors de la cristallisation.
êtrefaitede rapportsSr/Ca en
qui pourrait
l'interprétation
profondément ces rapportset altérer
termede paléo-températures.
Ces travauxà l'échelle
micrométriquesont fondamentaux pour comprendre lestraceurs
L'ensemble des
de leursmessages paléoenvironnementaux.
établir
la
validité
et
géochimiques
etconstitue
une base appréciable
estencourageant
surcarbonatesbiogéniques
étudesréalisées
pour
lesfuturs
développementsenvisagésavec lasonde 1270.
IV.2.L'érosionde l'Himalaya
Un ensemble d'étudessur l'érosion
himalayenneestengagé au CRPG depuis 1993 dans le
est
C. France-Lanord).L'objectif
cadredu programme DBT "Érosionde l'Himalaya"
(coordinateur
de
l'étude
des
accumulations
d'érosion
à
du
les variations
de reconstituer
partir
passées
régime
actuel.
etdu systèmed'érosion
sédimentaires
L'approcheestbasée sur l'utilisation
syn-tectoniques
lesconditions
de l'ensemble
des traceurs
d'altération,
pour reconstituer
géochimiquesetisotopiques
résultats
ou même lecouvertvégétal.Les principaux
lesvitesses
d'érosion
acquisdepuisdeux ans
sont :

Variations des compositions

isotopiques de carbone du carbone

organique

total dans les sédiments

du cône du Bengale Leg 116 (France-Lanordand Derry,1994). Cettematièreorganiqueesttrès
majoritairement

d'origine terrigène et nous renseigne sur la végétation de la zone source des

ontdes valeursautourde -25%c etC4
sédiments.Les végétaux de
typeC3 (forêt)
autour
de
-I2%��.
(savane,herbes)
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- lamise en évidenced'un
C3 à C4 (de forêtà savane)à
changement majeur de végétation
7Ma (Fig.2). Ce changement eststrictement
d'un
et a
synchrone
changement de régime d'érosion
un impact globalsur la compositionisotopique
du carbonedes océans (France-LanordetDerrv,
1994; Derry et France-Lanord , 1996). Il implique un changement des conditions
environnementalesattribué
soità la mise en placede la mousson soità un processusglobalen
à
une
variation
de
la
PC02 atmosphérique.
réponse
- l'augmentationtrès
importantedu rapport87$r/86sr des océans depuis 50 Ma est
à l'altération
des rochessilicatées
liéeà l'érosion
de l'Himalaya.L'étude
classiquementattribuée
menée sur le système d'érosion
actuel(thèseA. Galy) a permisde situer
leszones d'altération
des
silicates.
Dans le cône du Bengale, les minéraux pédogéniques (smectites,vermiculites)
lescompositionsisotopiques
de Sr des eaux de laplaineIndo-Gangétique.
Nous avons
enregistrent
ainsimis en évidence,une variation
des rapports87Sr/86Srà 7 Ma dont leseffetssur
considérable
lacompositionocéaniquede Sr sonttelsqu'ils
doiventêtrecompensés par une baissedes fluxde Sr
des rivières
Ces
résultats
des vitesses
d'érosion
himalayennes.
impliquentune diminutionsensible
de lachaîneentre7 et 1 Ma (DerryetFrance-Lanord,1996).

A : Évolution des compositions isotopiques de Sr dissous dans les océans depuis 20Ma. B :
Variation des composition isotopiques de Sr des minéraux pédogéniques
dans le cône du Bengale;
ces variations impliquent une évolution parallèle des compositions isotopiques du Gange et du
de l'augmentation des 8'SrfâSr
des rivières GB
(GB). C Modélisation de
Brahmapoutre
l'effet

sur la compositionisotopique
des océansetcomparaisonavec lesvariations
observées.
L'augmentation

de ^Srl^Sr

des rivières GB à

7 Ma

doit être compensée

par une diminution

des

(D).
fluxde Sr de cesrivières
est poursuividans le domaine de l'étudedes accumulations
Actuellement, l'effort
car la traductiondes variations
observéesdans lesdifférents
sédimentaires,
compartiments du
les processus
système (Siwaliks,Delta du Bangladesh,cône du Bengale) permettrad'établir
intervenant
dans la modificationdu régime d'érosion
(thèseAlbertGaly);.De plus,nous avons
du boredans l'érosion
himalayenneetson impact sur
engagé un programme sur lecycleisotopique
lebilanocéaniquedu bore(thèse
E.Rose);.
IV.3.L'avenir
L'avenir
esten premierlieutournéversl'arrivée
de lasonde ionique1270.Celle-ci
permettra
d'entamer les projetsde développements d'analysesdes isotopesstablessur micro-particules
ClaireRollion(thèseBDI) débuteraune thèseen octobre96 surce
microfossiles).
(argiles,
pollens,
des
au
centre
et
sera
sujet
développementsdans ce domaine. L'étudedes systèmesd'érosionsera
lestransferts
d'Os radiogéniquesvers
poursuivieavec un projetdestinéà détermineretquantifier
l'océansur l'exemplehimalayen pour lequelune thèsedevraitdébuteren 96. Enfin un projetde
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datationdes temps d'exposition
aux rayonnementscosmiques par la méthode 3He sur grenatsera
engagée fin 96. D'autreprojets,tournésvers l'étudede conditionsenvironnementalesseront
de lichensutilisés
comme piègesnaturels
d'aérosols
etpermettantde
engagés.Un projetd'analyse
mouvements
et
les
les
des
aérosols
sera
J.
quantifier
origines
engagé par
Carignan.Enfin le
d'un
de
développement analytique
couplage chromatographieen phase gazeuse-sprectrométrie
masse pour l'analyse
de l'hydrogène,
en collaboration
avec le CREGU, ouvriralaporte
isotopique
versl'analyse
isotopique
d'hydrogènesurmicromarqueursorganiques.
IV.4.Chercheurs etétudiantsimpliquésdans lethème IV
Chercheurspermanents M.
: Chaussidon(50%),E. Deloule(25%),C. FranceLanord (60%),
B. Marty (25%).
Chercheurpost-doctorantC.:Beets
Thésards A.
: Galy,E. Rose.
IV.5.Listedes 5 publications
lesplussignificatives
du thème IV
in boron isotopiccomposition of
variations
Beets,C.J.� Deloule,E., soumis EPSL, Ilm-scale
corals:
fortherôleof biological
control
overboron isotopefractionation.
implications
and river Sr/ Sr
Derry L.A.,� France-LanordC (1996)Neogene Himalayan weatheringhistory
:impact on themarine Sr record.
EarthPlanet.
Sci.Lett.,
59-74.
142,
C.,(1996)
Derry,L. A.,� France-Lanord,
Neogene Growth of theSedimentaryOrganicCarbon
Réservoir.
Paleoceanography,11,267-275.
France-Lanord,
C.,� Derry,L. A. (1994)31 JCof organiccarbonin theBengal fan:source
of C3 and C4 plantcarbontomarine sédiments.
Geochimica et
évolutionand transport
Cosmochimica Acta,58: 4809-4814.
of thecentral
C.,� Derry,L. A. (1996)Tectonometamorphicévolution
Galy,A.,France-Lanord,
Karakorum (Balistan,
northem Vdids\3SÎ)Tectonophysics,
260, 109-118.
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Terre et activités
ressourcesaux déchets) Thème
V
anthropiques (des

Thème V
Terreetactivités
anthropiques
aux déchets).
(desressources
estde pouvoirrépondreà la demande croissante
en
Un des enjeux majeurs de notresociété
l'effet
des
activités
minérales
et
de
maîtriser
sur
ressources
anthropiques
conjointement pouvoir
l'environnement.
Ce dernieraspectnotamment, estun champ en pleineexpansion du faitde la
stockerou recyclerlesdéchetsde
nécessité
de plus en plus pressantede pouvoirtraiter,
inerter,
et de mobiliserses
son champ d'investigation
l'activité
humaine. Le CRPG a choisid'élargir
Ces
activités
de
recherchefinalisée
chercheurssurdes questions
notre
société.
pressantes
poséespar
destinéà préserver
une
(1)un programme de métallogénie
portentsurdeux programmes principaux:
de connaissances
rechercheperformantedans ce domaine et (2)un programme de transfert
surles
le plus
Souvent engagés à la demande de partenaires
extérieurs,
problèmes actuelsde la société.
dans
le
CNRS
coordonnée
comme
le
PR
souventdu monde industriel,
ou
cadred'action
"Analyseet
ces projets
à plusou moins long terme,serontun axe fortdu CRPG dans les
des déchets",
Inertage
annéesà venir.
V.l.Ressourcesminéralesetmétallogénie
La mise en évidencedes facteurs
la
qui,de lasourcedes métaux à leurpiégeage,conditionne
recherches
en
du
des
constitue
l'axe
des
CRPG.
La
métallogénie
genèse
gîtesmétalliques,
et de dépôt des substancesutiles
modélisationdes mécanismes de concentration,
de transport
s'élabore
à partir
d'uneétudepluridisciplinaire
laplupartdu temps
de ciblesà caractère
exemplaire,
conduit
à proposerdes
non accessibles
thèmes
de
recherche
ont
dans l'hexagone.
Quatre
majeurs
modèles génétiquesappliquésà la mise en placedes minéralisations
des
aurifères, élémentsdu
et
en
contextepéribatholitique
(Rh, Pt,Pd) des métaux rares(Be,Sn, Li,Nb, Ta)
groupe du platine
ou au seinde bassinsprofonds,notamment pour Be.
V.l.l.Les zones de cisaillement
aurifères
La sourcede l'ordes gisementssituésdans la zone faillée
est-ouzzalienne
au
panafricaine
sans ambiguïtéainsique les conditionsde sa remobilisation
et de sa
Hoggar a été identifiée
concentration.L'or
est lessivédans le soclearchéen granulitique
de l'InOuzzal (IOGU) par des
saumuresissuesde bassinsmolassiquestardi-panafricains
etmobilisées
des batholites
par l'intrusion
liésaux granités
ces saumures y rencontrent
dans lazone de cisaillement,
des
"Taourirt"drainées
;
fluidessuperficiels
froidset le mélange anisotherme déclence la précipitation
de l'or.La
minéralisation
aurifère
esttardive
"mésothermal"dela
parrapportau fonctionnement
majeur ductile
zone de cisaillement
a
structuré
les
formations
qui
panafricaines
Le modèle proposé estsusceptible
de remettreen cause la liaisonimplicite,
actuellement
de zonesde cisaillement
etdépôtdes minéralisations
aurifères.
admise,entrefonctionnement
V.1.2.Les systèmes magmatiques à métaux précieux
Un modèle de mise en placedes minéralisations
de métaux de
platinifères
pauvresen sulfures
dans lescomplexesmafiques-ultramafiques
a étéproposé,suiteaux travauxréalisés
dans
base,situés
le cadre d'un projetde la communauté européenne:"New exploration
methods forplatinumand
rhodium depositspoor in base-metalsulphides",
achevé fin95.Le modèle montre l'importance
des
résiduels
concentrer
etdéposerlesélémentsdu groupe du platine
dans lesinterstices
magmas
pour
situésentreles minéraux primairescumulus à plusieursniveaux de la pilecumulativedès les
minéralisations
chromifèressupérieures.
Deux intrusions
de Madagascar et deux
pan-africaines
massifsophiolitiques
hôtes
de
minéralisations
de
ontétéétudiésau
d'Albanie,
platinifèrestypevarié,
d'une
visantà détecter
laprésenced'unhaloformé lorsdu passage
moyen
approchemultidisciplinaire
du fluide
minéralisant.
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V.1.3.Les systèmespéribatholitiques
mettanten évidenceune évolutionpolyphaséeavec dépôt
Un modèle pétrologique
original
a étéproposéetappliquéà la
tardif
des minéralisations
liéà laformationdes facièspegmatitiques
a étéélaboréà partir
au
Ce
modèle
de
Sn,
Li,
Nb,Ta).
(Be,
d'Argemela Portugal
coupolegranitique
les
à
métaux
rares
dontcelles
sur
de
l'étude
successive
de plusieurs
cibles,
granités
portant
l'orogène
de Beauvoir.
notamment legranité
ouest-européen,
varisque
V.1.4.Les circulations
profondesdans lesbassins
des fluides
Les travauxpoursuivisont permis de détecterlesmécanismes de circulation
en
Be
à
de
des
minéralisations
au
sein
d'un
bassin
l'étude
(émeraudes)de
partir
hydrothermaux
étudesstructurales
etdonnéesgéochimiquesconvergentpour faire
Colombie.Datations
(40 Ar/39 Ar),
noiresetlaminéralisation,
un
entre
l'inversion
d'un
bassin
de lutites
selonle
lien
tectonique
apparaître
lesfluides
modèle en deux temps :d'aborddraînésdans leszones de décollement,
hydrothermaux
à 300°C) sontfinalement
focalisés
dans lesstructures
distensives
(saumuresdu bassinréchauffées
lesgemmes se sontdéveloppées.
à des structures
en duplexau seindesquelles
mineuresassociées
situées
en contextepurement magmatique,
étudiées,
Quellesque soientlesminéralisations
lanaturedes fluides
le
but
recherché
est
de
déterminer
des
ou
porteurs
métamorphique sédimentaire,
et
de
circulation
des
leurorigine
ainsique lesvoiesde collection
fluides.
substances
utiles,
L'origine
ductile
à
hydrothermalede la plupartdes gisementsconduità déterminerlerôlede la tectonique,
et
la
structuration
contrôle
la
formation
des
bassins
des
sédimentaires,
fragile,
qui
coupoles
Dans ce contexte,
des travauxen cours
et des complexes mafiques à ultramafiques.
granitiques
lescirculations
dans lesgranités
d'unepart,à caractériser
du massifdu
s'attachent,
hydrothermales
Ment (Maroc)dontl'originalité
réside
en l'absence
de sourcemagmatique pour lesmétaux,etd'autre
à
relier
la
mise
en
des
minéralisations
(Sn-W-Au) au fonctionnement
part,
place
péribatholitiques
de l'exemple
du "metamorphiccorecomplex" alpinde
d'unefaille
de détachementmajeure,à partir
l'Edough(Algérie).
à laceinture
Dans lesgisementsd'orassociés
de rochesvertesarchéennes(gisementde Crixas
au Brésil),
dont l'originalité
estd'être
associée
à des sulfures
disséminésmétasomatiques,
lesfluides
sont
de
la
minéralisation
indiscutablement
Cette
étude a
d'origine
métamorphique.
responsables
un inventaire
des phasesfluides
dans une évolution
P-T-t-Xetde dater
permisde dresser
par ailleurs
lesgisementsà 500 Ma (K-Ar et40Ar/39Ar).
V.1.5.Perspectives
Dans les deux années à venir,la rechercheen métallogénieau CRPG va êtrelargement
conditionnéepar le démarrage de deux grands projetsnationaux,à la conceptiondesquelsses
chercheurs
ontlargementcontribuéle
:projet
"Géofrance3D" etleGDR "Métallogénie".
"
3D du Limousin du projetGéofrance3D
(i)levolet"Métallogénie
Ils'agit,
de reconsidérer
lamise en placedes gisementsdu Limousin dans une visionglobaledes
ici,
circulations
de lacroûtesupérieure,
autourde 300 ± 25 Ma ; le pas de
hydrothermalesà l'échelle
de
en
aussi
bien
minéralisations
les
(U, Sn,
temps choisi,
permet
prendre compte
péribatholitiques
W) que lesgisementsd'or.
Le GDR "Métallogénie"
(ii)
Ils'agit,
làencore,d'unprogramme multidisciplinaire
ambitieux(non encoreaccepté),
où leCRPG
intervient :
du célèbregisementde platinoïdes
du Bushveld,au moyen d'une approche
pour l'étude
méthodologique nouvelle.On se propose de mettreen évidence,suiteau modèle proposé,les
du liquide
intercumulus
richeen métaux nobles,etcecià partir
de la
processusde fractionnement
variation
des paragenèsesetde l'évolution
de
la
des
minéraux
au
travers
d'un
cryptique
composition
banc minéralisé
à
2
(0,30 m) ;
- pour ladatation
associées ;
(40 Ar/39 des
Ar)gisementsd'orépithermauxetdes manifestations
la
recherche
des
sources
de
métaux
au
l'or)
pour
(essentiellement
grâce traçageisotopique,
utilisant
en particulier
les isotopesdu plomb, appliquéaux minéraux sulfurésassociésà la
minéralisation.
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V.2.Activités
de transfert
Né lorsde larestructuration
du CRPG fin1994 etdu transfert
nécessaire
de nos compétences
et culturels,
ce thème fédèredes travauxeffectués
sur 1) la
académiques aux domaines industriels
caractérisation
etlastabilité
des matériauxanthropiques
mal organisés,
et2) lasimulation
numérique
etl'expertise
des matériauxappliquées
à l'environnement.
A ce jour,5 thèseset3 DEA sonten courssurcesthématiques.
Les partenaires
impliquésdans
ces recherches,
autresque lesorganismesde tutelle,
sontlessuivants:
ADEME, ANDRA-CREGU,
BRGM, CEA, DAUM, EDF, INRA, IRSID, SITA, TREDI.
V.2.1.Caractérisation
etstabilité
des matériaux anthropiquesmal organisés
Les déchetsultimes...
V.2.1.1.
Dans le cadre du PR CNRS-SITA, un travailde caractérisation
texturale,
chimique et
a
été
sur
les
résidus
fumées
des
issusde l'incinération
des
minéralogique
entrepris
d'épurations
orduresménagères (REFIOM). Sur un ensemble représentatif
de 60 échantillons,
issusde divers
centres d'incinération
et
français,et grâce à un protocole de séparationgranulome trique
il
a
été
de
déterminer
la
non
seulement
de
ces
densimétrique,
possible
composition chimique
REFIOM
et leurvariabilité
saisonnière
et géographique,mais également leurconcentration
en
élémentspolluants
En couplantune étudeminéralogique(DRX, MEB et
(As,Cd, Pb, Zn, Cr,etc...).
MET) et chimique (ICP-AES, ICP-MS et microsonde),ila égalementété possibled'obtenirune
de ces cendresainsique lesproportions
modales de chacune des phases en
minéralogiedétaillée
Cette
étude
à
ce
L.
Le
des phases
Forestier)a montré l'importance
présence.
unique
jour(Thèse
des éléments
amorphes dans ces produitset jetélespremièresbases concernantla localisation
dans lesREFIOM.
polluants
Dans le cadre d'une collaboration
avec la sociétéTREDI, filiale
du groupe EMC, une
caractérisation
des fumées d'incinération
de
minéralogiqueet chimiquedes boues de neutralisation
déchetsindustriels
en cours(ThèseN. Charoy) .
Le but estégalementde
(REFIDI) estactuellement
déterminerla toxicité
réellede ces matériaux.Les résultats,
à ce jour,montrentqu'unepartiedes
métaux lourdscontenusdans ces résidus,
telsque leplomb, le zincsontprésentsdans des phases
cristallisées
stables
Ces boues sont,donc,en partie
(spinelles,
apatites).
déjàstabilisées.
...lesproduitsde stabilisation/solidification...
Pour êtreen conformitéavec l'arrêté
du 18 février1994 (stockagede résidusultimesde
A en CET de classeI),ces résidusultimesdoiventsubirun procédéde stabilisation
et de
catégorie
solidification.
Plusieurs
ont
été
étudiés.
Il
de
la
à
bases
de
liants
(etsont)
procédés
s'agit
technique
de lavitrification
etde lacristallisation.
hydrauliques,
Les liants
hydrauliques
En utilisant
deux typesde ciments,
lesbutssont i)
: de déterminer
lesinteractions
existant
entre
lesconstituants
du déchetetlamatricecimentière,
de
déterminer
le
liant
ou
le
ii)
hydraulique
mélange
de liantsaboutissant
à la meilleurestabilisation
du déchetet à la meilleuresolidification,
de
iii)
déterminerlaquantité
à ajouter
aux déchetsafinde satisfaire
à lafoislescritères
de
optimalede liant
stabilisation/solidification
etlescritères
en
cours
N.
(Thèse
économiques
Charoy).
La vitrification
Cetteétude avaitpour but d'étudier
le comportement à hautetempératuredes REFIOM, et
notamment lesrendements de "solubilisation"
des différents
élémentspolluants
dans un verrede
stabilisation.
Ila étémontré (ThèseL. Le Forestier)qu'à l'exception
du chlore,
du cadmium etdu
les autresélémentspolluantssont piégésde façon satisfaisante
dans une
mercure, trèsvolatils,
matricevitreuse.
La cristallisation
Ila également été montré que le piégeagedes élémentspolluants
peut êtreoptimisépar la
réalisation
de vitrifiats
: + cristaux
verre
La fabrication
de rochesartificielles
(ThèseL. Le Forestier).
similaires
à cellespouvant exister
dans la nature(etdont la stabilité
holocristallines,
à l'échelle
est
ou
a été la stratégie
de
géologique
éprouvée
éprouvable),
adoptéepour faireune proposition
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à chaud de déchetsindustriels
brevet
spéciaux(ThèseL. Febvay-Choffel et
procédéde stabilisation
"TREDI THERM").
...et leurcomportement à long terme
Approche expérimentale
des produits
Pour jugerde la durabilité
différents
essaisde lixiviation
de stabilisation,
sont menés . Ces testssont menés sur les
ciments (Thèse N. Charoy) ou sur lesverres
de stabilisation
(thèsesL. Le Forestieret J.
de sestravauxréside
Sterpenich).
L'originalité
l'effort
de
caractérisation
dans lefait
porte
que
aussibien sur le lixiviat
(ICP-AES et ICPde stabilisation
MS) que surlesproduits
après
altération (MEB,
MET,
IR, sondes
et
ionique).
électronique
A titre
de la sonde ioniquepermet d'obtenirdes profils
élémentaires
en
d'exemple,l'utilisation
sont
ensuite
avec
une
résolution
modélisés.
ci-dessus)
qui
nanométrique(Fig.
profondeur
Approche

analogique

en milieunaturel,
Elleconsiste
à étudierdes objetshistoriques,
etse
ayantsubiune altération
de stabilisation.
sontétudiés
Ici,
rapprochant,
parleurétatetleurcompositionchimique,des produits
de REFIOM (ThèseJ.Sterpenich).
lesvitraux
médiévaux comme analoguede verresde stabilisation
Ces vitraux
de suivrelecomportementdes élémentsde transition
et
(IX "^-XVr"16siècle)
permettent
à direlesélémentscolorants)
lorsde l'altération
d'un verredans différentes
des métaux lourds(c'est
conditions.
Les déchetspaléométallurgiques
sontégalementutilisés
comme analoguede mâcheferset
vitrifiats
de déchetsactuels
(ThèseC. Mahé-Le Carlier) .
Ces déchetspaléométallurgiques
et
(laitiers
scoriesissusde diversprocédés,ferreuxet
non-ferreux) permettent de suivre le
des éléments
comportement à l'altération
notamment leséléments
majeursou en traces,
de transition
et métaux lourdssurune échelle
séculaire.
Les spécimensutilisés
sontâgés de
100 à 1700 ans et sontà dominante vitreuse.
Les
résultats acquis montrent
un
fonctionnement de type milieu confiné et
l'importance de la fissurationpour cette
altération
V.2.1.2.
Les verreset leslaitiers
et l'industrie
Les cristalleries
des activités
sidérurgique
représentent
importantespour la
Lorraine.
Des recherches
fondamentales
ontdonc étéentreprises
surlesmatériauxamorphes que sont
lecristal
des haut-fourneaux
de quantifier
l'influence
des
(DAUM) etleslaitiers
(IRSID).Ils'agit
conditionsd'oxydo-réduction
sur la coloration
des pâtesde verreDAUM
(Thèse C. Roumet),et
des laitiers
des haut-fourneauxpour augmenter le
d'optimiserlespropriétés
physico-chimiques
en
alcalins
P.
(DEA
piégeage
Georges) .
V.2.2.Simulationnumérique etexpertise
des matériaux appliquées
à l'environnement
V.2.2.1.
Simulationnumérique
La modélisation
un rôlede plusen plusimportantpour quantifier
numériquejoue aujourd'hui
les phénomènes intervenantsdans les problèmes d'environnement(estimationsde réserves,
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des transferts,
zones d'influence,...).
Deux applications
sur des cas réelsont été
quantification
étudiées:
Sitegéothermiquede Soultz(projet
CEE).
Une modélisationdu champ de température
du siteavantexploitation
montre que l'anomalie
observée
être
des
remontées
de fluide,
des échangesentrele
thermique
peut
expliquée
par
impliquant
mesuréessurforageet
socleetlessédiments.
Cettehypothèseesten bon accordaveclestempératures
associés
à une modélisation
3D des directions
de fractures
lesdonnées géochimiques.Ces résultats,
nouveau
de
3700m
destiné
à créer
du site,
ont servià choisir
d'un
forage
(puitGPK2)
l'emplacement
Ilpermet de simulerle
échellea étéconstruit.
un doubletgéothermique.Un modèle à pluspetite
etd'estimer
lesquantités
mises
créépar lafracturation
hydraulique
d'énergie
champ de perméabilité
du site.
en jeu au coursdu fonctionnement
d'undépot de
déchet(projet
Réacteurd'Oklocomme analoguenaturel
CEE).
restenormale au-delà
de l'encaissant
du réacteur
Ces travauxmontrentque: (i)latempérature
à
500
°C
soient
atteintes
au centredu
d'unedizainede mètres,bienque des températures
supérieures
lamontée
convectif
de
fluide
à
réacteur
n'induit
de
mouvement
le
réacteur;
(iii)
(ii)
grandeéchelle;
pas
créant
des
autour
età
de l'édifice
estrapide(inférieure
en température
de l'ensemble
lan)
surpressions
fluides
créer
une
due
à
la
dilatation
des
la
l'intérieur
du réacteur;
(iv) surpression
thermique
peut
limitéautourdu réacteur
Cet effetest,toutefois,
fracturation
hydrauliquedes rochesencaissantes.
de mètres).
dizaines
(quelques
V.2.2.2. Expertise des matériaux
à l'acidification
Sensibilite des
écosystemes
forestiers
extérieurs
L'évolutiond'un écosystème induitepar lesfacteurs
(pollution
atmosphérique
être
directe
ou drainéepar lesprécipitations),
tamponnée par laprésencede cationsneutralisants
peut
ont servide prototype
niveaux de la chaîne.Les Vosges cristallines
présentsdans lesdifférents
à
l'acidification
en vue d'une
forestiers
de
la
sensibilité
des
d'étudeà l'analyse
écosystèmes
spatiale
des
cations
à
La
des
à
la
capacitétampons et
application cartographie chargescritiques. cartographie
lesdonnées sur profilspédologiquesmontrant une survivanced'une signaturegéochimique des
à lacompositionchimique des roches-mèresen vue
roches-mèresdans lessols,
permet laréférence
des écosystèmes
à l'acidification
de sensibilité
de la probabilité
d'une évaluationpréliminaire
INRA
les
forestiers
ADEME,
responsableE.
agents polluantsatmosphériques.(Projet
par
Dambrine, INRA-Nancy).
laVienne
du site de
Expertise
pétrologique
du laboratoire
La reconnaisancegéologique du futursiteintragranitique
d'implantation
des
a donné lieuà l'expertise
d'étudede stockagedes résidusradioactifs,
souterrain
pétrologique
a
Cette
de
la
sédimentaire
matériauxreconnuspar foragesouscouverture
Vienne).
(site
expertise des
du site.Elle
des
la
détermination
directes
sur
intrinsèques
lithologiques
caractéristiques
implications
des
matériaux
la
nature
d'une
conséquencesscientifiques, partpar
présenteégalementd'importantes
des
et
constituant
non
affleurants
de
socle
des
éléments
l'accès
direct
à
d'autre
identifiés,
partpar
de
entre
deux
nouveaux
varisquefrançais.
segmentsimportants l'orogène
jalons
V.3. Chercheurs et étudiants impliqués dans le thème V
Chercheurspermanents M.
(50%),
: Arnold (100%),B. Charoy (50%),A. Cheilletz
de Veslud (30 %), G. Libourel(50 %),
G. Giuliani(50%), P. Jacquemin (50 %), C. Le Carlier
J.L.Mallet(50%), C. Marignac (50 %), M. Ohnenstetter
(100 %), A. Ploquin(100 %),
J.J.Royer (30 %), J.M. Stussi(50 %).
Thésards :
N. Charoy, J.Conraud,P. Georges,B. Gérard,C. Mahé, C. Roumet, J.Sterpenich
du thème 5.
V.4. Liste des 5 publications les plus significatives
at
volatile-rich
microgranite
Charoy B.� Noronha F. (1996).Multistagegrowth of a rare-element,
J.Petrol.,
37, 73-94.
Argemela (Portugal).
Mineral.
CheilletzA. � GiulianiG. (1996).The genesisof colombian emeralds:a restatement.
Deposita,31, 359-364.
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KienastJ.-R.� Peucat J.-J.
Marignac C., Semiani A., Fourcade S.,Boiron M.-C.,Joron J.-L.,
late
East-Ouzzal
of
the
Panafrican
shear-zone(Hoggar,
(1996).Metallogenesis
gold-bearing
J.Metam. Geol.,souspresse.
Algeria).
C. (1996)Reconstruction
of ironmaking
PloquinA.,Mahé C.,Leroy M., Dieudonne-GladN.,Jarrier
a
about
studies
of
wastes
from
archaeoprocédure: progressreport
petrographical
slaggy
in
The
innovation
and
sites.
technical
social
importanceof ironmaking,
ironmaking
change.Gert
Magnusson Ed. vol.II,105-119.
L.,LibourelG.,ChaussidonM., Barbey P. (1994)Médiéval stained
J,Le Forsetier
Sterpenich
glass:
of vitrified
877-878.
a model forleaching
wastes.Min. Mag. vol.58A,
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C - Liste des publications1995 - 1996

1995
A
AillèresL, Bertrand JM, Macaudière J, Champenois M (1995) Structurede la zone houillèrebriançonnaise(Alpes
C. R. Acad. Sci.
des Zones Penniques frontales.
tectoniquenéoalpineet conséquences sur l'interprétation
françaises),
321,
247-254.
(Paris),
AillèresL, Champenois M, Macaudière J, BertrandJM (1995) Use of image analysisin the measurement of finite
strainby the normalized Fry method : geologicalimplicationsfor the "Zone houillère"(Briançonnaiszone, french
Alps).Mineral. Mag., 59, 179-187.
à corindon dans une vaugnéritede l'Ardèche
Malek H, Gasquet D, Marignac C, BertrandJM (1995) Des xénolites
JJ
(Ait
C. R. Acad. Sci.(Paris),321, 959-966.
ardéchois.
le
Central
(Massif
pour métamorphisme
français) implications
:
in the bedload of theMeurthe River (NE France).Chem.
Albarède* F, Semhi K (1995) Patternsof elemental
transport
Geoi, 122, 129-145.
Barbey P, Allé P, Brouand M, Albarède F (1995) Rare-earthpatternsin zirconsfrom the Manaslu granitéand Tibetan
slabmigmatites (Himalaya) :insightsin the originand évolutionof a crustally-derived
granitemagma. Chem. Geoi,
125, 1-17.
of
BartoliF, Burtin G, Royer JJ,Gury M, Gomendy V, PhilippyR, Leviander T, Gafrej R (1995) Spatialvariability
withinone siltysoiltype.Effectson clay migration.Geoderma, 68, 279-300.
topsoilcharacteristics
de cathodoluminescencedans des chlorapatites
Blanc P, Baumer A, Cesbron F, OhnenstetterD (1995) Les activateurs
1119-1126.
C.
R.
Acad.
Sci.
321,
(Paris)
,
préparéespar synthèsehydrothermale.
Bottero M, Gaucher A, Wang C, Chaussidon M, Yvon
hyperphosphotasemia.Scanning Microsc.,9, 1179-1191.

J (1995) Dental abnormalitiesin early diagnosis of

xenolithsfrom minor intrusions
of felsic
Bouloton J,Gasquet D (1995) Melting and undercooledcrystallisation
(Jebilet
massif,Morocco). Lithos,35, 201-219.
Brueckner HK, Elhaddad ME, Hamelin B, Hemming S, Kroner A, ReisbergL, SeylerM (1995) A Pan African origin
of Zabargad Island,
Red Sea :a Nd, Sr,Pb and Os isotopestudy.J. Geophys.
and uplift
forthe gneissesand peridotites
Res., 100, 22283-22297.
from seismicimages of a mantle
CalvertAJ, Sawyer EW, Davis WJ, Ludden* JN (1995)Archaean subductioninferred
suturein the SuperiorProvince.Nature,375, 670-674.
sources at a deep crustal levelfield,
:
Chalot-PratF (1995) Genesis of rhyolitic
ignimbritesand lavas from distinct
volcanic
constraints
in
the
Tazekka
chemical
and
Lithos,
(Eastern
Morocco).
(Sr,
Nd)
complex
isotopic
pétrographie,
36, 29-49.
between the hawaiitesand basaltsof the ItchaVolcanic
Charland A, Francis D, Ludden J (1995) The relationship
central
British
Columbia.
Contrib.
Mineral.
Petrol.,
121, 289-302.
complex,
Charoy B, Chaussidon M, Noronha F (1995)Lithium zonationin white micas from the Argemela microgranite(central
Eur. J. Mineral.,7, 335-352.
and spectroscopic
investigation.
Portugal) an
: in-situion-,electron-microprobe
and météorites.
C. R. Acad. Sci.(Paris) ,
Chaussidon M (1995) Isotopegeochemistryof boronin mantle rocks,tektites
321, 455-472.
on
constraints
and impact glasses:
Chaussidon M, Koeberl C (1995) Boron contentand isotopic
compositionof tektites
source régions.Geochim. Cosmochim. Acta, 59, 613-624.
Chaussidon M, Marty B (1995) Primitiveboron isotopecompositionof the mantle.Science,269, 383-386.
Chaussidon M, Robert F (1995) Nucleosynthesisof B-rich
chondrules.Nature,374, 337-339.
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boron in the pre-solarcloud recorded in meteoritic

Deloule E, Paillât0, Pichavant M, ScailletB (1995) Ion microprobe déterminationof water in silicate
glasses :
methods and applications.
Chem. Geoi, 125, 19-28.
Deloule E, Robert F (1995) Interstellar
water in météorites.
Geochim. Cosmochim. Acta, 59, 4695-4706.
Dunphy JM, Ludden* JN, Parrish RR (1995) Stitching together the Ungava Orogen, northern Québec :
on latemagmatic events.Can. J. Earth Sci.,32,
geochronological(TIMS AND ICP-MS) and geochemicalconstraints
2115-2127.
Dunphy JM, Ludden* JN (1995) Geochemistry of mafic magmas from the Ungava orogen, Québec, Canada and
formantle réservoir
implications
compositionsat2.0 Ga. Chem. Geol.,120, 361-380.
(1995) Isotope and trace-elementgeochemistry of
Dupuy C, Michard* A, Dostal J, Dautel* D, Baragar WRA
Proterozoic
Natkusiak floodbasaltsfrom the northwesternCanadian shield.
Chem. Geoi, 120, 15-25.
FortesPTFO, GiulianiG (1995) Les phases fluides
associéesaux corps sulfurésdu gisement d'orMina III,
ceinturede
roches vertesde Crixâs,Etatde Goiâs,Brésil.
C. R. Acad. Sci.(Paris) 320,
1171-1178.
,
Ludden* J (1995) The signatureof amphibole in mafic alkalinelavas,a study in the northerncanadian
J Francis D,
J. Petrol.,
36, 1171-1191.
� Cordillera.
du
D, Fernandez A, Mahé C, BoullierAM (1995) Origine des rubanements dans lesgranitoïdes exemple
:
Gasquet
C. R. Acad. Sci.(Paris) 321,
369-376.
(NW du massifarmoricain).
,
� monzogranitede Brignognan-Plouescat
GiulianiG, Cheilletz
A, Arboleda C, Carrillo
V, Rueda F, Baker JH (1995)An evaporitic
originof theparentbrinesof
Colombian emeralds :fluidinclusionand sulphurisotopeévidence.Eur. J.Mineral.,7, 151-165.
Govindaraju K (1995) 1995 Working values with confidence limitsfor twenty-sixCRPG,
GeostandardNewslen, XIX,1-32.
geostandards.

ANRT

and IWG-GIT

from Italy,
AL-1 and
GovindarajuK (1995)Update (1984-1995)on two GIT-IWG geochemicalréférencesamples:albite
ironformationsample from Greenland,IF-G. Geostandard.Newslett.,
XIX, 55-96.
Gurenko A, Chaussidon M (1995) Enriched and depletedprimitivemeltsincludedin olivinefrom Icelandictholeiites :
originby continuousmelting of a singlemantle column. Geochim. Cosmochim. Acta, 59, 2905-2917.
Hammouda T, PichavantM, Barbey P, BrearleyAJ (1995)Synthesisof fluorphlogopite
singlecrystals.
Applicationsto
Eur. J.Minerai, 7, 1381-1387.
expérimentalstudies.
Henry* P (1995)Etude chimique etisotopique
(Nd) de formationsferrifères
(banded ironformationsou BIFs) du Craton
ouest-africain.
Bull.Soc.géol.France, 166, 3-13.
Hoxha

of the Kukës ophiolite(Albania) :structureand kinematics.
M, Boullier AM (1995) The peridotites
249, 217-231.
Tectonophysics,

Kimura G, Ludden* J (1995) Peelingoceaniccrustin subductionzones.Geology, 23, 217-220.
Laumonier B, Marignac C, Gasquet D (1995)Cinématique d'un frontde chevauchement :l'avant-pays
de la nappe des
Corbièresaux environsde Lagrasse(Aude, France).C. R. Acad. Sci.(Paris),321, 1195-1201.
Ludden* JN, Feng R, GauthierG, StixJ,Shi L, FrancisD, Machado N, Wu GP (1995) Applicationsof LAM-ICP-MS
analysisto minerais.Can. Mineralog.,33, 419-434.
Mareschal M, KellettRL, Kurtz RD, Ludden* J,Ji S, BaileyRC (1995) Archaean cratonicroots,mantle shear zones
and deep electrical
Nature,375, 134-137.
anisotropy.
Marty B (1995) Comment on "Hélium isotopefluxesand groundwater âges in the Dogger aquifer,ParisBasin" by
B.Marty, T. Torgersen,V. Meynier, RK O'Nions,G. de Marsily.Reply. Water Resour. Res.,31, 2119-2121.
corrélation
in oceanic basalts.
Marty B (1995) Nitrogen contentof the mantle inferredfrom
Nature, 377, 326N2-Ar
329.
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mass spectrometrystudy.Chem.
Marty B, Lenoble M, Vassard N (1995)Nitrogen,hélium and argon in basait a:static
Geol., 120, 183-195.
Matsuda JI,Marty B (1995) The 40 Ar/36 Ar
ratioof the undepletedmantle;a réévaluation.
22,
Geophys. Res. Lett.,
1937-1940.
Merino E, Yifeng,Wang, Deloule E (1995)Genesis of agatesin floodbasalts twisting
:
of chalcedonyfibersand traceelement geochemistry.Amer. J. Sci, 295, 1156-1176.
Moktari A, Gasquet D, Rocci G (1995)Les tholéiites
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de chimie. Par contre,le
J.
fonctionnement
de
tout
le
SARM
relève
de
journalier
Carignan.
1.3.Réunion

du comité CNRS

du SARM

(février1996)

du comité (Mireille
Cetteréunionavaitpour butde présenter
lenouveau président
Polvé)etle
la
du
SARM
discutions
sur
du
nouvelingénieurrecruté
direction
Des
l'avenir
(JeanCarignan).
pour
etl'embauchede personnel,
lagestionbudgétaire
du
à laretraite
SARM en ce qui concernelesdéparts
SARM par rapportà l'INSU et le rôledu SARM au seindu CNRS en tantque servicenational
concernanttoutesces questionsserontfaiteslorsd'une
d'analyseont eu lieu.Des propositions
du laboratoire
des
réunion
du
comité
à
l'automne
1996. De par la naturedes activités
prochaine
ne
ferait
désormais
le
comité
à
ce
laboratoire
décida,
l'unanimité,
plus partiedu
rayons-X,
que
SARM.
1.4. Les échantillons analysés au SARM
de 400 à 450 par
Le nombre d'échantillons
analysésau SARM depuis 1994 estde l'ordre
Sur
tableau1 figure
n'est
en
le
mois.Le nombre d'analyses
faites
surun échantillon
pas pris compte.
1994
1996 avec le
ledétail
du nombre d'échantillons
mois
depuisjanvier
jusqu'à juin
enregistrés
par
annuelpour 1994 et 1995.L'origine
des demandeurs estexprimée sous forme de pourcentages
total
pour lesannées 1994 et 1995 à lafigure1.Peu de changementssontobservésentrelesdeux années.
dont
On y voitqu' environ
85% des demandes d'analyses
sontfaites
par des organismesfrançais,
et ±65% du
10% venant du secteurprivé,±10% du secteurpublic(ORSTOM, IFREMER, ...)
et CNRS. Prèsdu quartdes échantillons
secteuruniversitaire
analysésau SARM proviennentdu
de l'Institut
Lorrainde Géosciences(ILG).
CRPG etautantproviennent
des autreslaboratoires

au SARM
lasourcedes demandeurspour lesanalyseseffectuées
Fig.1.Diagrammes illustrant
pour lesannées 1994 et1995.
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Tableau 1. Nombre

d'échantillons totalet à caractère environnemental

enregistrés par mois depuis janvier 1994

Si laproportion
de l'origine
des demandeursreste
constante
approximativement
depuisplusde
2 ans,lanaturedes échantillons
à analyser
a évoluéquelquepeu.En effet,
lademande pour l'analyse
d'échantillons
à caractère
"environnemental"
estde plusen plusforte.
Ces échantillons,
qui peuvent
êtredes solscontaminés,des ciments,des verres,
des cendresetrésidusd'incinération,
des lixiviats,
etc...
en certains
élémentssouventextrêmescomparativementà lamoyenne des
possèdentdes teneurs
rocheset nécessitent,
des
traitements
La figure2 visualise
lepourcentageque
parfois,
particuliers.
ces
au
nombre
total
représente échantillons,
par rapport
par mois depuistrentemois. On note une
du pourcentage
d'échantillons
"environnementaux"
en 1995,passantde
augmentationtrèsimportante
5.7% en 1994 à une moyenne de prèsde 22% en 1995.Bien que lesdonnées disponibles
pour 1996
ne représentent
les
six
on
constate
la
tendance
se
maintient
avec
une
mois,
que
premiers
que
moyenne
de plusde 26% de janvierà juin.

Fig. 2. Diagramme

illustrantl'augmentation du pourcentage

d'échantillons

à caractère
environnemental
au SARM au coursdes30 derniers
mois.
analysés
1.5. Les géostandards
Les principales
activités
du SARM sontlapréparation,
lacaractérisation
et lapromotion de
matériauxde référence
fondé et
pour l'analyse
géochimique.Le journal"GeostandardsNewsletter",
en ce qui concerne les
actuellementpubliépar K. Govindaraju,estle seulvéhiculed'information
matériauxde référencepour l'analyse
géochimique.En 1997, le format du journalainsique les
éditeurs
en chef etrégionauxvont êtremodifiéset/ouchangés.Tous lesdétails
de ces changements
dans lanotepréparéeparPhilPotts(dansce rapport),
un des prochainséditeurs
en chef.
apparaissent
Le SARM
continueson activité
en matièrede préparation
et caractérisation
chimique de
En effet,
outresa participation
à l'analyse
de futurs
géostandards.
géostandards
préparéspar d'autres
et
leSARM estactuellement
en négociation
avecune société
organismes,
française
pour lapréparation
lacaractérisation
de 2 matériauxde référence.
Ces matériauxne sontpas des rochesmais plutôtdes
résidusd'incinération
d'ordures
un traitement
particulier
ménagères.Ces matériauxvont nécessiter
cetteétudeaugmenteralesavoir-faire
du SARM en matièrede
par rapportaux rocheset,s'il
y a lieu,
de matériel
de référence.
préparation
Avec lavenue de l'ICP-MS dans de nombreux laboratoires
de géochimie,lareproductibilité
Des
des mesures surdes échantillons
à faible
teneuren élémentstraces
a augmenté de façonsensible.
étudespréliminaires
au SARM ont démontréque lesrésultats
obtenussurcertains
géostandardspar
de valeurs
ICP-MS sont beaucoup plus reproductibles,
touten se situantdans les intervalles
déterminées par les études antérieures.
Par contre,la moyenne des résultats
obtenus n'estpas
les
en question.
nécessairement
aux valeursactuellement
recommandées pour
géostandards
identique
obtenus
Ceci estpeut-être
dû au fait
que lesvaleursrecommandées prennenten compte lesrésultats
entre
ainsiune erreurcauséepar un biaispossible
introduisant
pardifférentes
techniques
analytiques,
de laboratoires
lesméthodes.Quoi qu'il
en soit,
le SARM aimerait
monter un réseauinternational
utilisant
l'ICP-MS afinde recalibrer
certains
géostandards.
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1.6. Recherche et développement analytique
1.6.1 Une salle propre
Outre l'analyse
le
(en particulier
chimique de routinedes rocheset minéraux, le SARM
laboratoire
de spectrochimie)
deux
axes.
de
matériaux
environnementaux
et
L'analyse
développe
des rocheset minéraux à trèsfaible
teneuren élémentstraces.
De par leurnature,
certains
l'analyse
échantillons
environnemeniauxpeuventêtretrès
enrichis
en métaux ou autres
éléments.
Le traitement
au laboratoire
a pour effet
de faire
de telséchantillons
ce qui est
augmenterlesblancsde préparation,
Comme
les demandes d'analysesd'échantillons
incompatible avec l'analysed'ultra-traces.
environnementauxn'acesséd'augmenterau coursdesdernières
années,ilestdevenu impératif
que le
des ultra-traces
soitfait
dans une salle
traitement
des échantillons
à cet
pour l'analyse
propredestinée
de spectrochimie,
actuellementservantd'entrepôt
de petit
usage.Une des sallesdu laboratoire
seratransforméeen salle"propre"exclusivementréservéeà la fabrication
du fondant
matériel,
de lithium)
etau traitement
à faibles
teneurs.
deséchantilons
(métaborate
1.6.2.Préconcentration d'éléments sur résine
Le laboratoire
de spectrochimie
met actuellement
au pointdes procédures
de préconcentrations
de résineséchangeusesd'ionsavant l'analyse
de certainséléments à l'aide
par ICP-MS. Cette
des solutions
concentréesmais possédantune charge faiblecar la
techniquepermet d'analyser
etLi etB du fondant).
Ceci limite
aussiles
estdépourvuedes élémentsmajeurs(Si,AI,Fe...
solution
sous
forme
Les élémentsà l'étude
interférences
des autreséléments,
d'oxydesou autres.
isobariques
et Cd-Au-Ag; Pb et Sr.Des testsde
actuellementsont:lesTerresRares et U-Th; lesplatinoïdes
Sr
et de Pb sontprévus avant la finde
des rapportsisotopiques
de
justesseet de reproductibilité
l'hiver
1997.
Le Robot Lab-Séparateur
1.6.3.
février
à mai 1996,leSARM a accueilli
M. FabienCommeret, stagiaire
en Maintenanceet
De
de
G.
Mevelle (IE1)et avec
Gestion des Systèmes Automatisés(MAS). Sous la responsabilité
un robotcomplètementcontrôlé
Ce
l'assistance
de P. Hild(AI),F. Commeret a réalisé
parordinateur.
robot passe des échantillons
liquidessur colonne échangeuse d'ionsafinde préconcentrerles
à l'ICP-MS.Ce robotsera installé
dans une hottefermée avec
éléments voulus avant l'analyse
circulation
d'airau traversd'un filtre
HEPA, permettantainsison fonctionnement dans un
des poussières.
Cettehotteseraplacéedans lanouvellesalle
environnementpropre,
à l'abri
propredu
SARM.
1.6.4.Un nouveau nébuliseur pour l'ICP-MS
pour lessystèmesICP. Ce DIN (Direct
En juin1996,leSARM a testéun nouveau nébuliseur
une
à
haute
Introduction
Nebulizer)fonctionneavec
pression(100 -500 psi)et permet
pompe
DIN
ne
de micro-échantillons
Le
(de30 à 100 ul).
possèdepas de chambre de nébulisation.
l'analyse
estbeaucoup plusrapideetbeaucoup plus
de l'appareil
entredeux échantillons
Ainsi,ladépollution
à chambre. Le temps d'analysed'un échantillon,
efficacequ'avec un nébuliseur"classique"
auparavantprès de troisminutes,passe maintenantà toutjusteune minute,ce qui représente
trois
en économie de temps etdonc d'argon.
presqu'unfacteur
1.7. Personnel
Ingénieurs:

responsable
Carignan,J.(IR1) en septembre1996)
Vemet, M. (IR1 -retraite
Mévelle,G. (IE1)
Marin,L. (EI2)
Morel, J.
(IE2)
Techniciens:

Hild,P. (AI)
Boulmier,S. (TlProv.)
Lhomme, J.(TlProv.)
Gaude, C. (TCN)
Noel,M.T. (AJTP)
Raigue.C. (AJTP)
Blanchard,C.(AJT)
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Geostandards newsletter

geostandards Story

Remember
that in those
year to prépare and publish it.
word
and
software
were
days
processing
page-set-up
not easily accessible.1 recallthat 1 had to develop a

My geostandards story began, without my being a ware
of it,in the Spring of 1957 when 1came to the CRPG as
a "stagiaire"in the "Laboratoire de Spectrographie".
By a sériesof unexpected hazards, soon 1found myself

with
our
program
laboratory
which was available to me
PDP/11
minicomputer
ordy during Saturdays and Sundays. Finally,the first
page-set-up

in charge of the Laboratory. The two persons who
provoked thèse hazards are the Founder of the CRPG
came as

issue was published in the same format as itis today.
More difficult
was to muster the help of specialistsin

the Deputy Director in 1958. Itis not easy to imagine
today ailthe tremendous help and constant support,
both financial and material, that 1 benefited under

contributing papers to the firstissue of an unknown
journal. The specialistsunderstood the need for a
of
"journal devoted to the study and promotion

their directorships.

geochemical référence samples". Five hundred and
fiftyauthors hâve contributed 482 papers for the 20

Even before my coming, Prof. Roubault had already
prepared four in-house rock standards, three granités
and one serpentine from the Vosges Mountains and

volumes

and his successor: Prof.Marcel Roubault who founded
the CRPG

in 1953 and Dr. H. de La Roche who

(1977-1996),with 41 normal issues and four
issues.
The impact factor of Geostandards
spécial
Newsletter, despite itsappellation "Newsletter" has
resulted in ranking it,for most years, among the first

getting them analysed for major and minor
éléments. In addition to this start in geostandards
was

ten geoscience journals. In short, Geostandards
Newsletter has become a primary internationaljournal

programs, he had the foresightto order a Direct Reader
with the idea of developing high-speed rock analysis.

in the fieldof geostandards

Thus, the scène and background were already set up
for direct-reading spectrochemical rock analysis so
common
today. Itwas at that tirne1developed lithium

1
Officially,1 retired in October 1994; however,
continued to work benevolently to manage the Journal
and keep running the IWG. Now, with the release of
the lastissue (October 1996) of the 20th volume and its

borate fusion of rock samples and theirdissolution in
dilute acids; further developements in rock analysis,

Supplément (Author and référence Index for the 20
volumes), 1 hâve decided to step down as the EditorEditor and the "Directeur de la
in-Chief,Managing
Publication"; at the same time, the IWG, which 1 can

particularlyautomation of sample préparation, led to
the création of the "Service d'Analyse des Roches et
Minéraux

du CNRS".

During the years 1958 to 1966, six rock and minerai
standards were prepared (GR, GA, GH, BR, Mica-Fe,
Mica-Mg) ail of them, except GR, are stillavailable.

no longer manage, is dissolved. 1 thank, gratefully
and with an indescriptiveémotion, the IWG Members,
Journal Subscribers, Authors, Référées and the

This local action became

neither the
Régional Editors without ail of whom
Journal could hâve progressed nor would the IWG
hâve promoted the use, processing and the study of

a national one with the

formation of an ANRT

working group; six référence
samples (DR-N, UB-N, BX-N, DT-N, GS-N, FK-N)
were processed in amounts varying from 600 to 1300
Kg; ten kg of a glass standard (VS-N) with 28 trace

geostandards.
So ends my geostandards story, after nearly four
décades, with a feeling of "something attempted,
something done".

also prepared. In February 1976, the
decided to transform the group into
members

éléments was
ANRT

an International Working Group (IWG) starting in
1977. At the same time, 1 suggested startinga journal
as a support for the IWG which, in itstum, prepared
13 geostandards

(AN-G,

BE-N,

AC-E, CHR-Pt+, CHR-Bkg, ZW-C,
G, ISH-G).

MA-N,

AL-I, IF-G,
WS-E, PM-S, MDO-

The Journal was named
Geostandards Newsletter;
the firstissue was released in February 1977. Ittook a

T^Çovindaraju
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Çuest (EctitoriaC

Letter from the new Editors-in-Chief :

Geostandards

Newsletter:

The Journal of Geostandards and Geoanalysis

There can be no doubt as to the success of Geostandards

Newsletter and itsinfluence
on the Geoanalytical Sciences.As Founding Editor, Raj Govindaraju can be justifiably
proud of his achievement in editing no less than 20 volumes of the Journal and so
stimulating the characterisation and development of geological référence materials to
a point where arguably thisbranch of science is better provided for than any other.
However, as Raj stands down as Editor-in-Chief,we are planning important
developments designed to build on the success of the Journal. Starting from the April
1997 issue,Geostandards Newsletter will be sub-titledThe Journal of Geostandards
and Geoanalysis' to signify our vision that the Journal should develop into the
whereby research contributions in geoanalytical techniques as well
premier médium
as more traditionalréférence materials studies will be published. We aim to do this by
recruiting a new editorialteam and revising the refereeing policy.We cannot achieve
thèse ambitions without your continuing support in both subscribing to the Journal
and offering your research developments for publication. We look forward to a
that will carry 'Geostandards
partnership with the geoanalytical community
Newsletter: The Journal of Geostandards and Geoanalysis' through into the next
millennium.

(PfiïC8ùtts
Çérard Mandés

PÁitors-in-Cliiej
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Çeostandards Newsletter.
Ihe

JournaC of

Çeostandards

and

ÇeoanaCysis

As of the April 1997 issue, "Geostandards Newsletter" will become
"Geostandards
Newsletter: The Journal of Geostandards and Geoanalysis" with an expanded
scope that will include research contributions in the development of geoanalytical techniques as
well as more traditionalréférence material studies.
Editorial Office: The editorialofficeof the Journal will remain at the Centre de Recherches
Pétrographiques et Géochimiques, Nancy, France.
Editorial Team: The Editors-in-Chief are Phil Potts (Open University, UK) and Gérard Manhès
(Institutde Physique du Globe, Paris),who will be aided by a group of six régional editors and a
will be announced in the near future.
group of associate editors,the names of whom
Editorial Policy and Instructions to Authors:
Scope: Geostandards Newsletter: The Journal of Geostandards and
Geoanalysis welcomes any research contribution that compiles with the new
editorialpolicy listedbelow. A detailed set of instructions to authors
is available from the EditorialOffice on request.
'Geostandards Newsletter: The Journal of Geostandards and Geoanalysis'is an internationaljournal
dedicated to advancing the science of référence materials, analyticaltechniques and data quality
relevant to the chemical analysis of geological samples. Papers are accepted for publication
following peer review ifthey fallinto one of the following catégories:
(a)Original research papers that make a significantcontribution to advancing scientific
knowledge
in any of the following fields:
in analyticaltechniques including methods suitable for the bulk, isotopic
(i) Developments
and microprobe analysis of geological samples.
(ii)The results of studies of geological référence materials and analyticalmethods.
in the statistical
analysis of référence material, and other geoanalytical data,

(iii)
Developments

including aspects supporting the concept of "fitnessfor purpose".
(b) Data compilations that represent the resultsof:
(i) New collaborative studies on analyticalmethods.
(ii)New certificationstudies on référence samples
New results from proficiency testingtrialsof laboratories.
(iii)
(iv)Revisions of previously published référence material data that demonstrate
improvement
constituents.

a significant
in the quality of specified référence values or présent values for additional

(v) Revisions of previously published référence material data that extend the use of the
référence material to new areas of application (e.g.,
to microanalysis or speciation studies).
Compilations must be accompanied
by an évaluation of data to demonstrate an improvement
data
with
compared
previously published data. In particular,compilations of previously published
must demonstrate

that there is a statistically
significantdifférence between
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new

and previous

compiled values with évidence that the new compiled value is a better estimate of the true value. If
thèse criteriacannot be demonstrated, référence should be made to the earliercompilation and
source data omitted from the new compilation.
that discuss progress or topical developments in any area that is of general interestto the
geoanalytical community. Authors considering offering such contributions should firstcontact the
(c)Reviews

Editors-in-Chief.
Refereeing policy: To maintain the highest standards, ailmanuscripts offered for publication will
normally be reviewed by two independent référées who will be asked to judge the paper by the
and recommendations
of the référéeswill be reviewed by the
criteriaset out above. The comments
Editors-in-Chief who will décide whether or not to accept the paper for publication.The décision of
the Editors-in-Chief in judging the merit of a contribution is regarded as final.The Journal is
committed to as rapid a possible publication schedule of high quality contributions.Every effortwill
be made to minimise delays.
Submission
requirements: Manuscripts (the original and two copies) should be sent to either (i)
in Nancy,
One of the Editors-in-chiefor Régional Editors or (ii)the EditorialOffice,at the CRPG
France. Papers should be typed on one side of A4 (or US letteror équivalent size)and accompanied
by a separate copy of the original of any diagrams suitable for directphotographie reproduction. To
that an electroniccopy of the manuscript text be
simplify typesetting,itis strongly recommended
submitted along with the typescript.The following dise formats can be read: 3.5 inch exchangeable
dise in PC or Macintosh format to 0.7 or 1.4 Mb. and the following word processing packages can be
accepted: Microsoft Word (v 5-7),Word Perfect (v 5-6),Interchange Format (RTF) or Excel. To ensure
maximum
dissémination of information, the recommended
language of contributions is English. As
an alternative,papers in French or German will be accepted.
Terminology: Manuscripts should use SI units throughout and comply with the latestISO and
IUPAC approved terminology. In particular,contributors should use analyticalterms and définitions
published in "International vocabulary of basic and general terms in metrology" (VIM) which is
Part 2, Vocabulary of légal
published in three parts:Part 1, Basic and general terms (international);
of
Part
Guide
to
the
fundamental
terms;
3,
uncertainty in measurement,
expression
metrology published in 1995 by the International Organisation for Standardisation (ISO).
Authors should also consult the following références for guidance:
The international System of units (6th édition):1991. Bureau International de Poids et Mesures
(Sèvres,France).
ISO Guide (1993)
ISO Guide 30:1992

Guide to the expression of uncertainty in measurement
(lstédition).
Terms and définitionsused in connection with référence materials.

ISO Guide 31:1981

of référence materials.
Contents of certificates

ISO Guide 33:1989

Uses of certifiedréférence materials.

ISO Guide 34:1996

Quality System guidelines for the production of référence.

dissémination of
Copyright: To prevent mis-use of published material and ensure the maximum
information, authors are asked to transfercopyright to the Publishers, unless this action would
restrictionsplaced on an author.
contravene Govemment
Editorial Office: Geostandards, CRPG,

B.P.20,54501 Vandoeuvre-lès-Nancy,
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France.

II -Implantationde la sonde ionique
Cameca IMS 1270 au CRPG
La microsondeIMS 1270 seralivrée
à Nancy durantlasemainedu 16 au 20 décembre 1996.
L'échéancier
leplusoptimiste
la
société
Cameca estensuite
de 2 semainesd'assemblage
et
prévupar
de pompage débutjanvierpuisd'environ
3 mois de réglagesetde tests
conduitspar un ingénieur
Cameca. La livraison
de l'instrument
connaitra
donc un retard
de 8 mois puisquelacommande de la
troisième
etdernière
tranchede l'IMS 1270 a étésignéeparl'INSUen juillet
1995,ce qui engageait
Cameca à la livrer
8 mois plus tard,donc en avril1996.Fin mai 1996,l'IMS 1270 n°5,qui sera
livrée
à Nancy, commençait à fonctionner
en mono-collection
chez lefabricant,
mais lestests
surla
il
dont
du
ontsubides retards.
multi-collection, s'agit premierexemplaire,
11.1.Développement

de l'IMS 1270 N°5 chez CAMECA.

A lafindu mois de mai 1996,l'IMS 1270 N°5 était
entièrement
montée à Courbevoie,avec la
du
de
multicollection
installée
et
câblée
les
5
collecteurs
etmultiplicateurs
(avec
physique système
d'électrons
sur chariotsmobiles).Les testseffectuésen monocollectionavaientdéjà permis
d'obtenir
un alignementsatisfaisant
de l'ensembledes faisceauxprimaireset secondaireset de
vérifier
le fonctionnementdes différentes
faisceauxsecondaires,
parties(faisceaux
primaires,
secteurs
et
Sur
la
multicollection
les
effectués
à cette
elle-même, tests
électrostatiques
magnétiques).
date (octobre1996) ont montré que le système de pompage permettaitd'obtenir
en un temps
raisonnable
des conditions
d'ultra-vides
etque ledéplacementdes chariots
portantlescollecteurs
était
contrôlé
le
Les
tests
en
cours
actuellement
concernent
lacalibration
parfaitement
par logiciel.
des chainesélectroniques
de mesure. Deux sériesde testsde mesure isotopiquesont prévues
courantnovembre avec des chercheurs
du CRPG.
H.2. Installationde l'IMS 1270 au CRPG
Le bâtimentdestinéà accueillir
l'IMS 1270 estcomplètementachevé depuisl'automne1995.
La "petite"
sonde ioniqueIMS 3f du CRPG estinstallée
dans lapiècede ce bâtimentqui luia été
réservéedepuisle début de l'année1996,ce qui nous a permis de commencer à bénéficier
pour
l'utilisation
de cetinstrument
d'unenvironnementbienplusfonctionnel
etagréable.
11.3.Organisation du comité National de la sonde 1270
Une première réuniondu comité scientifique
de la sonde 1270 a eu lieule 3 mai 1995 à
J.N.
G. Aubert,C. Mevel, F.
en
de
G.
Manhès
Ludden
(secrétaire),
Nancy,
présence
(président),
P.
Allé.
S'étaient
excusés :M. Javoy, B.
M.
E.
P.
et
Chaussidon,
Deloule, Vidal,
Albarède,
M.
Slodzian
et
J.M.
Cases.
A.
J.
Lancelot
Hamelin,
Hofmann,
des groupesde travail
Au coursde cetteréunion,ila étédécidéd'organiser
pour assurerles
dans
le
cadre
du service
à
la
mise
en
oeuvre
de
l'instrument
nécessaires
développementsanalytiques
ont été
Troisgroupesde travail
national
sa promotion dans lacommunauté nationale.
etd'assurer
sur
stables
et
le
troisième
l'un
sur
les
l'un
sur
les
isotopes
isotopesradiogéniques,
proposés,
des
l'analyse particules.
Le comité s'estmis d'accord pour considérerque les deux premières années de
assuréespar les
fonctionnementde l'IMS 1270 serontconsacrées
au développementd'applications,
liéeaux
utilisation
ensuite
vers
une
chercheursnancéienset lesgroupesde travail,
évoluer
pour
demandes
extérieures.
ou
des
de
recherche
soutenus
programmes
par l'INSU,l'Europe
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de recherche
E - Points fortsdes activités
(chercheurs,
ingénieurs)
enseignants-chercheurs,

et ingénieur,
A la suitedes noms de chaque chercheur,
larubrique 1)
enseignant-chercheur
la
ils
de
et
à laquelle appartiennent
(DLM : Dynamique
Lithosphère Modélisation,
indiquel'équipe
ainsique leursgrands
MME : Minéraux,MatériauxetExpérimentation)
GI :Géochimie Isotopique,
thèmes de rechercheetlarubrique2) lespointsforts
de leurrechercheactuelle.

Chercheurs CNRS
Michel

ARNOLD

54ans

1 MME.
)

etminéralogieappliquée.
Cristallographie
de
matériaux
cristallins
et application
à l'inertage
des
2) Synthèse
déchetsindustriels
toxiques.

BERTRAND

Jean-Michel
56 ans
DR2

BOULLIER

Anne-Marie
46 ans
DR2

BROWN

William
66 ans
DRI

CHA

et étudestexturales.
1) MME. Cristallographie,minéralogie
Feldspaths
etrochespartiellement
vitreuses,
Rédaction d'un
2) Inertagedes déchets (REFIOM) par vitrification.
deuxième volume d'un livresur lesfeldspaths..
etCosmochimie
1 GI.
) Géochimie isotopique
Etudes
de
la
2)
compositionisotopiquedu Li et du B dans leschondres
des météorites.Conséquences sur les processus de nucléosynthèse
Géochimie iotopiquedu bore dans lemanteau terrestre.
présolaires.

Etienne

et Cosmochimie
1)GI. Géochimie isotopique
D/H dans leschondrites
Etudes
des
carbonnées.
2)
rapportsisotopiques
de
la
sur
la
condensation
nébuleuse
Conséquences
pré-solaire.

35 ans
CRI

40 ans
i
CRI

DESMONS

fluideset déformationdans lacroûte.
1)DLM. Interactions
de lapressionfluidedans une zone
Mise
en
évidence
de
fluctuations
2)
fossile
archéenne
struc(Abitibi,
Québec).Caractérisation
sismogénique
turalede cettezone.

Marc

USSIDON

DELOULE

DLM. Structure
etgéochronologieU-Pb
1 )
Production
de
données
U-Pb surzircons,
2)
sphène etmonazite.Mise au
3D.
d'un
GéoFrance
point
projet

Jacqueline
60 ans
i
CRI

1) DLM. Métamorphismes. Alpes : cinématique, cartographie
métamorphique,Vanoise
des Alpes au Tertiaire.
Nomenclature des
2) Cadre tectonostructural
rochesmétamorphiques.

FRANCE-LANORD

Christian

39 ans
CRI

GIULIANI

Gaston

42 ans
CR1 ORSTOM

LETERRIER

1)DLM. Géochimie, géochronologieU/Pb.
2) Dynamique de lacroûte.GéochronologieU-Pb sur zircon,monazite
et sphène de granitoïdes
d'âgeset de sitesgéodynamiques variés.

John

Géochimie, pétrologie.
1 DLM.
)
lestemps géologiques.
2) Evolutiongéochimique des magmas à travers
Formation et stabilisation
de lalithosphère.

CRI

44 ans
DR

1

aurifères
età béryllium
1)DLM. Genèse minéralisations
fluides
etminéraux.Inclusions
fluides.
Isoto2) Géochimie interactions
pes stables.

Jacques

59 ans

LUDDEN

etérosion
1 GI.
) Isotopesstables
2) Isotopesstables.
Enregistrementsédimentairede l'érosionhimade l'eaude mer.
layenne.Relationstectonique-climat-composition
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Daniel

OHNENSTETTER
49 ans
CRI

1)MME. Pétrologie,
Minéralogieet Matériaux
2) Pétrologie et minéralogie des boninites. Spectrométrie de
cathodoluminescencede minéraux naturelset de synthèse. Etude de
complexes anorogéniques .

OHNENSTETTER

Maryse

47 ans

platinifères
atypiques.

DR2

Alain

PLOQUIN

56 ans
CRI

Laurie

REISBERG
39 ans
1
CR

Francis

SAUPE

62 ans
pni 1

STUSSI

MME. Pétrologie,
1 )
Minéralogieet Matériaux
des complexes basiquesetultra-basiques.
Minéralisations
2) Pétrologie

Jean-Marc
62 ans
CRI

1 MME.
)
Paléométallurgie .
des scorieset des déchetsde forges.Transition
des
2) Caractérisation
«bas-fourneau»
et
de
«haut-foumeau»
.
de
type
processus type

du système Re-Os.
1)GI. Géochimie isotopique
Datationde l'évolution
de lalithosphère
sous2) Re-Os des péridotites.
Re-Os des sédimentsetérosion .
continentale.

du soufre.
1)GI. Géochimie isotopique
Mise
au
d'une
du soufrede végétaux,
2)
techniqued'extraction
point
substancesligneusesetlignite.

des granitoïdes.
1 DLM.
)
Pétrologie
Minéralisations
et
évolutiongéotectoniquedes orogènes.Expertise
2)
des matériaux des sitesde stockage.Cartographiegéochimique des
granitoïdes.

ZIMMERMANN

Jean-Louis
60 ans
1
CR

1)DLM. Géochimie des gaz. GéochronologieK-Ar.
2) Fluidesassociésà laformationdes gisementsd'émeraudes du Brésil
etde Colombie. Etude des relations
entrelacompositiondes minéraux
et lesgaz extraits.

Enseignants Chercheurs
UHP-Nancyl etENSG-INPL
BARBEY

Pierre

49 ans
pn

1

etgéochimie.
1)MME. Pétrologie
Evolution
la
continentale.
de
croûte
Mécanismes de mise en place
2)
des magmas. Relationsavec la déformation et la recristallisation
de
l'encaissant.
Stabilité
des matériauxmal organisés(projet
Vitrail).

44 ans

DLM. Pétrologie
etgéochimie.
1 )
Genèse
des
des sourceset
2)
magmas acidesetbasiques caractérisation
:

^rp ,1

dynamique éruptive.

CHALOT-PRAT

Françoise

CHAROY

Bernard
55ans

MC

Hcl

CHEILLETZ

Alain

48ans
MC

1

Cristallochimie.
1)DLM. Métallogénie Pétrologie
.
.
etoccurrencesde métaux raresde hautetechnologie.
2) Minéralisations
Phases minéralesporeuseset altération.

etThermochronologie K - Ar
1)DLM. Métallogénie Géochronologie
et 40 Ar/39 Ar
2) développement méthodologique et analytique.Formation des
gisementsd'émeraude de Colombie.
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GASQUET

Dominique
44 ans

LIBOUREL

Guy

40ans
MC

MA CA UDIERE

Jean

61 ans
Prl

MALLET

Jean

Laurent

52 ans
p

MARIGNAC

Christian
53 ans
MC

MARTY

HC

Bernard
43 ans
PR

2C

Alain

WEISBROD
60ans
PR

CI ex. 2

structurale,
1)DLM. Pétrologie
tectonique.
des granitoïdes.
Evolutionrhéologique
2) Relations
structures-pétrologie
des associations
Cadre géodynamique de mise
acide-basique.
plutoniques
Fracturation
et néotectonique.
en placedes granitoïdes.
1)MME. Minéralogieetpétrologie
expérimentale.
des verressilicates.
Différenciation
2) Relationsde phases,structure
métal-silicate.
Vitrification
des résidusultimeset durabilité
des verres
de stabilisation.
etgéologiestructurale.
1 DLM.
)
Pétrologie
2) Cinématique de la déformationalpine.Applicationde l'étudede la
rupture et de la déformation à des cibles économiques. Cadre
de minéralisations..
géodynamique et structural
1)DLM. Informatiquegéologiqueet modélisation3D.
2)Modélisation 3D de la géométrie, la topologie et les propriétés
du projetde modeleur GOCAD.
Direction
physiquesdes objetsnaturels.

1)DLM. Métallogénie,
minéralogie
des complexes orogéniques.
Minéralisations
2)Evolutionmétallogénique
ethydrothermalismeassociés.

des gaz raresetgéochimie de surface.
1)GI. Géochimie isotopique
dans laLithosphère.
des fluides
2) Circulation
Origineetévolutiondes
de laTerreetcycledes volatils
terrestres.
magmas, Evolutionprimitive
à partit
des gaz rares.
des aquiferes
Paléotempérature
1)MME. Pétrologie
expérimentaleetminéralogie
2) Fluideshydrothermaux.Diagrammes de phaseseau-sels..
Equilibres
etcinétique
des interactions
minéraux-fluides.
Métamorphisme.

IngénieursCNRS
CARIGNAN

Jean

31 ans
IRI

CHAMPENOIS

Michel

38 ans
IE2

JACQUEMIN

DLM. Informatiquegéologiqueet modélisation3D,
1 )
2) Modélisation de surfaceset volumes complexes. Reconstruction
de couches géologique,Méthode de dépliageen 3D.
palinspastique

VESLUD

1)DLM. Informatiquegéologiqueetmodélisation3D,
de chaleuret de
2) Modélisationthéoriqueet numérique des transferts
masse dans les corps géologiques.Développement de logicielset
à des cas d'étudesréels(géothermie,stockage).
applications

IRI

CARLIER

DE

Christian
32ans
IR2

1)DLM. Géologie structurale,
informatique..
de ladéformationdes rochesà l'échelle
2) Quantification
microscopique
au moyen de l'analyse
ou numérique.
d'images interactive

Pierre

45ans

LE

Géochimie etgéochronologie.
1 SARM.
)
Géochimie
des élémentsen tracesdes aérosolsminéraux.
2)
isotopique
dans les
Développements analytiquespour le dosage des ultra-traces
matériauxgéologiques.
du
Service
Responsable
d'Analysesdes Roches
etMinéraux.
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LHOTE

François
53ans

1 Minéralogie.
)
des Rayons X. Etudes minéralogiques
fines.
Mesures
2) Diffractométrie
cristallines..
de cristallinité
etd'orientations

IR2

ROYER

Jean-Jacques
45 ans
TP ,

1)DLM. Informatiquegéologiqueetmodélisation3D.
dans lesmilieuxnaturels .
2) Modélisationnumérique 3D des tranferts
de
la
croûte
des
terrestre.
Caractérisation propriétés
Estimation
physiques
et stockages).
des ressources
etdes risquesnaturels
(géostatistiques

90
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F - Contrats de recherche
44

CONTRATS

CEE :

Titre :
The genesisof Colombian emerald deposits contribution
of the structural
:
geology and
geochemistry
Programme :International
Coopération
Alain
Responsablescientifique
: CHEILLETZ
Montant total550
: KF
Durée :01/02/95au 31/01/97
Titre New
:
methods forplatinium
and rhodium deposits
exploration
poor inbasemétalsulphides
Programme :BRITE/EURAM
Daniel
Responsablescientifique
: OHNENSTETTER
Soldevenantde laDélégation
- KF
Régionaled'Orléans 56,5
Titre Bourse
:
humain etmobilitésonde
:
capital
ionique
Programme :Contratbourse
Etienne
DELOULE
Responsablescientifique
:
Montant total 625
: KF
Durée :10/10/94au 10/7/96
Titre Chemical
:
of fluid
movement withinand betweengeological
réservoirs
tracing
Programme :Programme IIJoule
MARTY
Bernard
Responsablescientifique
:
KF
Montant total 658,9
:
Durée :01/10/92au 30/09/95
from theearth's
:
heatflow and
Titre Mass
:
and heattransfer
mantleintothecrust hélium
isotopes,
tectonics
Programme :INTAS
MARTY
Bernard
Responsablescientifique
:
Montant total 30,8
: KF
Durée :01/07/95au 30/06/97
methods
Titre Seismic
:
Hasard Zonationwitha multidisciplinary
approach,
usingfluid-geochemistry
Programme :Environmentand Climate1994/1998
BernardMARTY
Responsablescientifique:
Montant total600
: KF
Durée :15/03/96au 14/03/98

CONTRATS

PRIVES :

fournis
Titre Etude
:
etcaractérisation
d'échantillons
parlaSociété
MichelARNOLD
Responsablescientifique:
Société
EMC Services
participante:
Montant total 65
: KF
Durée :02/01/95au 02/01/96
des
Titre :
Développer,coordonneret promouvoir des recherchesdans le domaine de l'inertage
déchetsultimesetde l'analyse
de ceux-ci.
Responsablescientifique
Guy: LIBOUREL
Société
SITA
participante:
KF
Montant total 813,6
:
Durée :23/02/93au 23/02/97
fournis
d'échantillons
cristallisés
Titre Etude
:
etcaractérisation
parlaSociété
MichelARNOLD
Responsablescientifique:
TREDI
Société
participante:
Montant total300
: KF
Durée :01/07/95au 30/06/97
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Titre Calibrage
:
desdonnéessismiques
géologique
quantitatif
ROYER
Responsablescientifique
Jean-Jacques
:
I.F.P.
Sociétéparticipante
:
KF
Montant total221,7
:
Durée :01/01/93au 31/07/95
fined'uncertain
Titre Etude
:
nombre de produits
minéralogique
LHOTE
Responsablescientifique
François
:
ANALYS
Société
participante
:
KF
Montant total 122,8
:
Durée :13/04/94au 12/04/97
Titre Vérification
:
de laqualité
de différents
avantcommercialisation
et
typesde fluxrecristallisés
d'unétatprécis
des anomaliesen casde non conformité
établissement
LHOTE
Responsablescientifique
François
:
Société
SAUVAGEAU
participante :
KF
Montant total 134,4
:
Durée :13/04/94au 12/04/97
Titre Analyse
:
aux Rayons X de différents
échantillons
pardiffraction
LHOTE
Responsablescientifique
François
:
Sociétéparticipante
IRH: Environnement
Montant total64
: KF
Durée :01/03/96au 28/02/97
Titre Détermination
:
desélémentsconstitutifs
de sondage
de carottes
K.
et
J.
MOREL
GOVINDARAJU
Responsablesscientifiques :
Société
CREGU
participante
:
Montant total 161
: KF
Durée :15/09/94au 15/01/95
Titre Etude
:
etcaractérisation
d'échantillons
fournis
parlasociété
K.
GOVINDARAJU
et
J.MOREL
Responsablesscientifiques :
Société
EMC
Services
participante :
Montant total400
: KF
Durée :02/01/94au 31/12/96
Titre Etude
:
etcaractérisation
d'échantillons
fournis
parlasociété
MOREL
Responsablescientifique
Jacques
:
Société
TREDI
participante
:
Montant total200
: KF
Durée :01/10/95au 31/12/95
Titre Préparation
:
etcertification
d'échantillons
de référence
fournis
parlasociété
Jean
MOREL
CARIGNAN
et
Responsablesscientifiques :
Jacques
Société
SITA
participante
:
Montant total223,4
:
KF
Durée :01/08/96au 31/01/97
Titre Origine
:
des hydrocarbures
Bernard
MARTY
Responsables
scientifiques
:
Société
TOTAL
participante :
Montant total 150
: KF
Durée :01/01/96au 31/12/96
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CONTRATS

PUBLICS :

Titre Evolution
:
dans letemps de l'enregistrement
Etienne
DELOULE
Responsablescientifique
:
IFREMER
Etablissement
participant :
Montant total 33,2
: KF
Durée: 01/12/94au 31/03/95
ou en céramiqueprovenantde différents
Titre Etude
:
etcaractérisation
de 395 échantillons
de pierre
musées
K. GOVINDARAJU
etG. MEVELLE
:
Responsablesscientifiques
Direction
des musées de France
Etablissement
Ministère
de
la
Culture
participant :
KF
Montant total 126,4
:
Durée: 17/11/94au 16/11/95
de 329 échantillons
Titre Etude
:
etcaractérisation
FrancisSAUPE
MOREL avecparticipation
Jacques
:
Responsablesscientifiques
des
musées de France
Etablissement
Ministère
de
la
Culture
Direction
participant :
Montant total 120,3
:
KF
Durée: 14/12/95au 31/12/96
et spéciation
du manganèse dans l'altération
des vitraux
Titre :
Etude sur la répartition
spatiale
médiévaux
William
BROWN
etGuy LIBOUREL
Responsablesscientifiques
:
des monuments historiques
Franco-Allemand
de
recherche
Programme
pour laconservation
Montant total:169,8 KF
Durée :07/05/91au 13/08/96
Titre Processus
:
etdévitrification
anciens
des vitraux
LIBOUREL
Responsablescientifique
Guy:
Etablissement
Ministère
de laCultureetde laFrancophonie
participant
:
KF
Montant total 126,4
:
Durée :02/11/94au 01/05/96
Titre Etude
:
de scoriespaléométallurgiques
et de leuraltérabilité
comme analoguesdes déchets
vitrifiés
de classeA
Alain
ROYER
Responsablescientifique
: PLOQUIN avecparticipation
Jean-Jacques
Etablissement
CEA/CADARACHE
participant
:
Montant total 100
: KF
Durée :05/03/96au 04/03/97
Titre Bilan
:
de l'eaudans lesformations
des ouvragesde l'ANDRA - SiteEST
isotopique
argileuses
104
Christian
FRANCE-LANORD
Responsablescientifique
:
Etablissement
ANDRA
participant :
Montant total 150
: KF
Durée :23/02/96au 30/09/96
Titre :
Etudes des gaz raresdans leseaux et roches des ouvrages de l' ANDRA : Interprétation
hydrodynamique
Bernard
MARTY
Responsablescientifique
:
Etablissement
ANDRA
participant
:
Montant total564
: KF
Durée :06/06/96au 05/11/97
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ACTIONS

THEMATIQUES

PROGRAMMEES :

Titre ATP
:
Dynamique etbilande laterre1994
thème "ErosionetHydrogéologie"
Christian
FRANCE-LANORD
Responsablescientifique
:
210 KF
Montant total :
Part CRPG :
150 KF
Durée :01/04/94au 31/12/95

Coordinateur

Titre ATP
:
GéosciencesMarines -1995
thème "Exploitation
maximale desdonnées"
John
Coordinateur
Responsablescientifique
: LUDDEN
Montant total 100
: KF
Part CRPG :
50 KF
Durée :01/08/95au 30/06/97
Titre ATP
: Dynamique etBilansde laTerre96
Christian
FRANCE-LANORD
:
Responsablescientifique
Montant total 153
: KF
26 KF
Part CRPG :
Durée :23/07/96au 31/12/96

Coordinateur

Titre ATP
:
1996
Programme Nationalde Planétologie
thème "AnomaliesIsotopiques
danslesmétéorites"
ROBERT etMarc CHAUSSIDON
Responsablesscientifiques
François
:
Montant total 65
: KF
Part CRPG : 32 KF
Durée :01/06/96au 31/12/96
Titre Programme
:
"Dorsales"
thème "Effetde l'assimilation
etdu fractionnement
surlacompositiondes basaltes
océaniques"
John
LUDDEN
Responsablescientifique :
Montant :65 KF
Durée :07/07/95au 31/12/97
Titre ATP
: Dynamique etBilansde laTerre96
thème "Etudesisotopiques
de l'hélium
dans lespanachesanciens"
Bernard
MARTY
Responsablescientifique :
Montant total 19
: KF
Durée :01/09/96au 31/08/97
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G - Enseignement

chercheurspost-doctoraux
Etudiants et

Liste des doctorants,au 1er janvier 1997

Algérienne
Marocaine

AISSA Djamal
AIT-MALEK Halima
Florence

ARNAUD

Française
Française
Française
Française
Française

BRANQUET Yannick
CONRAUD Joel
FICHTL Patrick
GALY Albert
Benoît
Pascal

GERARD
HANON

Française
Française

Franck

HUMBERT

Française

KOLLIOmar

Algérienne

MAHE

Française

MARIEZ

Cécile
Olivier

MESQUITA BARROS

Carlos

Française
Brésilienne

PERAZIAN Karen
RAJABZADEH Ali
RAKOTOMANANA D.
Catherine
ROUMET

Russe
Iranienne

ROSE Estelle
AM
RIBEIRO ALTHOFF
Jérôme
STEPERNICH
VALLE PINTO COELHO

Française
Brésilienne

Malgache
Française

Française
CristinaBrésilienne
Allemande
VELTEN Wolfang
INSCRIPTIONS
PREMIERES
Ivoirienne
ADOUM'bé
BASIRE Christophe
DECITRE Sylvie
DEREJE Ayalew
DEWONCQSarah
GEORGES
Peggy
LECOURMagali
AC
PIERSON-WICKMANN
Claire
ROLLION-BARD

Française
Française
Ethiopienne
Française
Française
Française
Française
Française

Financement

DEA

Etablissement

Début
de thèse
1991

Soutenance

1993
1993
1995
1993
1994
1994

1996
1996
1998
1996
1997
1997

Bourse Maroc
Bourse BRGM
Bourse MRT
Bourse MRE
Bourse IFP
Bourse BDI

NANCY
MONTPELLLIER
NANCY

NANCY

INPL
NANCY
INPL
INPL
INPL
INPL

1993
1993

1996
1997

Bourse MRT
Bourse MRT

NANCY
NANCY

INPL
INPL

1994

1997

Bourse MESR

NANCY

NANCY

1991

1996

Bourse CROUS

PLOQUIN
ARNOLD
MALLET
BARBEY
BOULLIER
MALLET
OHNENSTETTER M
OHNENSTETTER M
LIBOUREL
DUSSAUSOY
CHAUSSIDON
CHEILLETZ
LIBOUREL
CHAROY
MALLET

1993

1997

Bourse ADEME

NANCY

INPL

1994
1993

1997
1998

Bourse INPL
Bourse CNPQ

NANCY
Brésil

INPLouNancyl
NANCY
1

1995
1994
1994
1995

1998
1997
1997
1998

NANCY

INPL
INPL
NANCY
NANCY

1995
1992
1994
1991
1994
-

1998
1996
1997
1995
1997

Bourse MRES
Bourse CNPq
Bourse ADEME
Bourse CNPQ
Bourse INPL

GASQUET-BARBEY
MALLET

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

Bourse CIES
Bourse INPL
Bourse MRES
Bourse CIES
ANDRA
Bourse MRES
Bourse BDI
Bourse MRES
Bourse BDI

Directeur
MARIGNAC
GASQUET
BERTRAND
BOULLIER
CHEILLETZ
MALLET
ROYER
FRANCE-LANORD
CHAUSSIDON
ROYER
CHAUSSIDON
ROBERT
LIBOUREL
MARTY
MARIGNAC
CHEILLETZ

DELOULE-GASQUET
MARTY-BARBEY
MARTY
DELOULE-LIBOUREL
MALLET
REISBERG
LANORDFRANCE
CHAUSSIDON

prévue
1996

Bourse Fr.Algérie

d'origine
NANCY

1

INPL

Bourse Fr.Iran.
B. Min.Coop.Fr.
CDIDaum

d'inscription
INPL

NANCY
NANCY
NANCY

NANCY
NANCY
CLERMONT
NANCY
NANCY
NANCY
NANCY
NANCY

INPL
INPL
NANCY
INPL
INPL
INPL
INPL
INPL
INPL
INPL
INPL
INPL
INPL
INPL

1
1

Liste des thèses soutenues

de janvier 1995 à juillet1996

AILLERES
Laurent
"Structureet cinématique de la Zone Houillère Briançonnaise entre Arc et Isère (Alpes françaises) Apport
:
de l'inversiondes données de la déformation finieaux modèles cinématiques classiques".T
Thèse INPL co-dirigée par J.M. Bertrand et J.Macaudière
AIT ETTAJER
Taoufik
"Modélisation de surfacesgéologiques complexes sous contraintesgéométriques".
Thèse INPL dirigée par J.L.Mallet
ALTHOFF
Fernando
Etude pétrologique et structuraledes granitoïdes de Marajoara (Para, Brésil) leur
rôle dans l'évolution
:
archéenne du craton amazonien (2,7 3,2 Ga)".
Thèse INPL co-dirigée par A.M. Boullieret P. Barbey
BOUSHABA
Abdellah
"Le massif granitique du Ment (Maroc centralhercynien) dans son contexte tectono-magmatique
les manifestations hydrothermales associées.
Thèse INPL co-dirigée par C Marignac et A. Weisbrod

régional et

CASES-COLLET

Sylvie
"Gestion automatique des relationsentre modules : applicationà la CAO".
Thèse INPL dirigée par J.L.Mallet
COGNOT
Richard
"La méthode D.S.I. :Optimisation, Implémentation
Thèse INPL dirigée par J.L.Mallet

et Applications".

DIOP-BINETA

Catherine
le système de chevauchements
"Structureset circulationsde fluidesdans un avant-pays schisteux :
Mauritanides du Sénégal".
Thèse INPL co-dirigée par A.M. Boullieret J.P.Burg
FEBVAY-CHOFFEL

des

Laurent

et traitement".
"Etude des mâchefers résultant de l'incinération
des déchets industriels :
stabilité
INPL
M.
P.
Thèse
Arnold et
Blazy
co-dirigée par
FIRDAOUS

Karima
: gisements aurifèresmésothermaux
"Etude des fluidesdans une zone sismogénique fossile les
Val d'Or, Abitibi,Québec".
Thèse INPL dirigée par A.M. Boullier
JABBORI
Jamila
"Etude pétrographique et structuraledes migmatites de la bordure sud-est du dôme
(Ardèche, Massif Central français)".
Thèse Nancy 1 co-dirigée par P. Barbey et J.Macaudière

archéens de

anatectique du Velay

LAVEST
Pascal
"Modélisation de la structure interne des réservoirsde type fluviatile.
Application sur un sitede stockage
de gaz en aquifère".
Thèse INPL dirigée par J.L.Mallet
LE FORESTIER
Lydie
"Résidus ultimes de l'incinération
de déchets ménagers. Caractérisationchimique et minéralogique, essais
de stabilisationpar vitrification
et comportement
des verres à la lixiviation".
Thèse INPL co-dirigée par G Libourel et W.L. Brown
SAMSON

Philippe
"Equilibragede structuresgéologiques 3D dans le cadre du projetGOCAD.
Thèse INPL dirigée par J.L.Mallet
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Liste des visiteursde longue durée et
des chercheurs post-doctoraux
de janvier 1995 à octobre 1996

BARTH
BEETS

Suzan
Cristiaan

CONSTANTIN

Marc

DELAPERRIERE

DIAS
FORTES

Eric

Graciète
Paulo

FU Weimin
KAMGAN

Pierre

MALAVERGNE

Valérie

MATSUBARA

Kayo

MENDES

Anabela

Université, de Zurich, Suisse

visiteur

Université Amsterdam,

chercheur post-doctoral

Pays-Bas

Brest

visiteur

Université de Montpellier

visiteur

Universidade do Minho

chercheur post-doctoral

IFREMER

Portugal

Université du Brésil

visiteur

InstitutTechnique de Kunning ,Chine

visiteur

Université de Yaoundé, Cameroun

visiteur

IPG, Paris

visiteur

Université d'Osaka, Japon

visiteur

Université de Braga, Portugal

visiteur

OUGIR

Hassan

Université de Meknès, Maroc

visiteur

OZIMA

Minoru

Université de Tokyo

chercheur haut niveau

Anna

PEREGODOVA

PINTA
SHTUKA

SIMOES
Arben

TOLSTIKHIN
TOPLIS

Pedro

Mike

Igor

InstitutGéophysique

et Géologique

de Novossibirsk, Russie

visiteur

Universidade do Minho, Portugal

visiteur

Université de Nancy

visiteur

1- INPL

University of Cambridge, Gde Bretagne

chercheur haut niveau

Université de Bayreuth, Allemagne

chercheur post-doctoral
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PAYS

1

Nom

1

1°)Institutionsavec lesquellesle CRPG

de l'institution
étrangère

a des publicationscommunes

Algérie
Algérie

Université des Sciences et Techniques H. Boumediene
USTHB - Alger

Allemagne
Allemagne

Bayerisches Geoinstitut
Institutde Minéralogie - Université de Heidelberg
Université de Mayence
Departamento do Geologia Universidade do Brasilia
Université fédérale du R.N. - Natal
Me Gill University

Allemagne
Brésil
Brésil
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Colombie

Queen's University -Kingston
Université de Montréal
Université du Québec - Chicoutimi
University of Victoria
Université Nationale - Bogota
Université de Grenade
Department of Geology and Geophysics - Univervity of Edinburgh
Leicester University
Université de Cambridge
Université de Leeds
Service Géologique

Espagne
Grande Bretagne
Grande Bretagne
Grande Bretagne
Grande Bretagne
Iran

Université de Tokyo
University of Kanazawa
Faculté des Sciences d'Agadir
IST Univ. Mohamed
V - Rabat
Université d'Agadir
Université de Meknès
Université de Sonora - Hermosillo

Japon
Japon
Maroc
Maroc
Maroc
Maroc
Mexique
Pays Bas

T.N.O. - Delft
Centro de Geologia do Universidade do Porto (INIC)
Faculdade de Ciencias -Porto

Portugal
Portugal
Portugal
Russie

Université du Minho - Braga
Inst.Métallogénie. Pétrographie. Minéralogie - Académie des Sciences
ORSTOM
Dakar
Département de Minéralogie -Université de Genève
Universités de Bâle et Berne
Institutdes Mines - Université Cukurova
University of Colombia -Lamont-Doherty Earth Observatory - New York
University of Kansas
Woods Hole Océanographie Inst.

Sénégal
Suisse
Suisse
Turquie
USA
USA
USA
2°) Institutions
Allemagne
Allemagne
Australie
Brésil
Brésil
Cameroun
Canada
Canada
Canada
Espagne
Grande Bretagne
Grande Bretagne
Grande Bretagne
Italie
Italie
Pays Bas
Portugal
Portugal
Suisse
USA
USA

avec

a d'autres coopérations
lesquelles le CRPG
Université de Bonn
Bayerisches Geoinstitut
University of Western Australia -Perth
Université de Brasilia
Université de Natal
Université de Yaoundé
Dalhousie University - Halifax
Queen's University
Université du Québec - Montréal
Ecole des Mines - Madrid
Heriot Watt Inst. Edinburgh
Impérial Collège
Université de Londres
Université de Turin
Université La Sapienza - Rome
T.N.O. - Delft
Service Géologique et Minier
Université de Porto
Université de Zurich
Université de Princeton
Université de Stanford
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suivies

Enseignement

dispensépar leschercheursCNRS

UHP-Nancy 1
M.

Champenois

M.

Chaussidon

C. France-Lanord
Ohnenstetter
L. Reisberg
/. Royer

2ème cycle,maîtrise«Matériaux», Introduction à la Morphologie
mathématique, CM : 4 heures, TP : 6 heures.
Géochimie. Cours : 4 heures
Géochimie, 2ème cycle (Prép.CAPES-Agrégation), Cours.
Cours : 6 heures
TD : 4 heures.
Géochimie, 2ème cycle ,
2ème
Modélisation,
cycle,Maîtrise physico-chimie des matériaux, 8h
CM.

ENSG - INPL
/. M. Bertrand
M.

M.

Champenois
Chaussidon

P. Jacquemin

/. /. Rover
/. M. Stussi
/. L.Zimmermann

DEA

2ème année ENSG, Introduction à la Morphologie mathématique,
CM : 6 heures, 3ème année, TP : 6 heures.
Cosmochimie, bilansgéochimiques, techniques d'analyse par sonde
ionique,Cours, 2 heures, 2ème cycle -3ème année ENSG.
Informatique -2ème cycle -TD - 60 heures et
3ème cycle -CM - 20 heures.
Géostatistiqueet traitementd'images, 2ème cycle,21h CM
2ème cycle,Cours, 6 heures.

et TD.

Fluides et Minéraux, cours :6 heures.

"Physique etchimiede laTerre" UHP-Nancy 1 / Strasbourg
A.M.

Boullier
W. Brown

/. Carignan
E. Deloule
C. France-Lanord

M.

Géologie et Géodynamique,Cycle Préparatoire Polytechnique (INPL),
1er et 2ème cycle, Cours, 8 et 15 heures.

/. Ludden
Ohnenstetter
L. Reisberg
/. /. Royer

Tectonique, Cours, 6 heures.
Méthodes de microscopie électronique,Cours, 4 heures.
Géochimie analytique, Cours, 9 heures.
Géochimie, Cours : 8 heures.
Géochimie, Cours, 11 heures.
Cours 8h, Techniques analytiques.Evolution de la croûte.
Métallogénie, cours, 3 heures.
Géochimie, TD : 6 heures.
Modélisation des transferts,
3ème cycle,Géostatistique,9h CM

+ TD

Autres établissements
d'enseignementsupérieur
E. Deloule

Lasers et applications,Institutde Physique et d'électronique DESS
,
Méthodes Avancées d'Analyses Physiques (Univ. de Metz),
cours : 6 heures.

A. Ploquin

DESS Archéo-Sciences,Univ. Dijon,Cours, 7 heures.

L. Reisberg

Géochimie, Cours : 2 heures, MNHN,

/. /. Royer

Paris.

Nancy, 2ème cycle,30h CM+ TD.
Géostatistiquetraitementdes données, DESS - CESEV, Ecole de
Probabilités,
EMN,

Géologie Nancy, 20h CM
ENGEES,
Statistiques,
CM + TD.
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+ TD

Strasbourg,Mastère Maîtrise des Déchets,

12h

Enseignement dispensépar lesenseignantschercheurs

UHP-Nancy 1
P. Barbey

F. Chalot-Prat

G. Libourel

Géologie Générale
2ème cycle :Pétrologiemagmatique et métamorphique
Diagrammes de phases et thermobarométrie
DEUG :

DEUG :

Partage des éléments
Géologie Générale

2ème cycle :Pétrologieendogène, genèse des magmas
DEUG :
Géologie Générale
2ème cycle :Pétrologie
Thermochimie

B. Marty

et thermodynamique
Relations de phases
2ème cycle :
Géochimie isotopique

ENSG - INPL
F. Chalot-Prat
B. Charoy

Pétrologieendogène.
Cristallographie.
Minéralogie.

A. Cheilletz

Responsable du stage de terrain"Cartographie géologique".
Cartographie, pétrologie,suivi de projets
Petrologie-métamorphisme
Responsable du stage de terrain"Cartographie des formations de
socle".

D. Gasquet

Cartographie, analyse structurale.
Pétrographie structurale,
néotectonique.
de
terrain
du
Responsable
stage
"Géologie structurale".

G. Libourel
/. Macaudière

Géologie générale.
Direction des études.
structuredes roches
Géologie structuraleet analyse structurale,
métamorphiques, étude de la fracturationdes roches.
Cartographie.
Tectonique distensive.

/. L.Mallet

Informatique générale,structuredes données, algorithmique.
Infographie 3D, modélisation de surfaceset de volumes complexes.
Géométrie différentielle

B. Marty

Géochimie générale.
Cycles géochimiques.
Géochimie des eaux souterraines.

A. Weisbrod

Thermodynamique

DEA "Physiqueet Chimie de laTerre"
UHP-Nancyl / Strasbourg
P. Barbey
A. Cheilletz
G. Libourel

J.L. Mallet
B. Marty

Responsable nancéien du DEA
Fluides dans lesbassins

"Physique et Chimie de la Terre".

Structuredes liquidessilicates.
Pétrologieexpérimentale et minéralogie appliquée.
Modélisation 3D.
Responsable du module
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"cyclesgéochimiques".

Autresétablissements
d'enseignementsupérieur
F. Chalot-Prat

B.Charoy
A. Cheilletz

IUFM

Formation continue des professeurs du secondaire
et préparation au Capes interne.

CESEV

Hydrothermalisme
Les skams minéralisés

CESEV

Les porphyres cuprifères
EMN

Géologie générale
Formation continue "Le temps en géologie"
Encadrement du stage de terrain"Corbières"

MAFPEN
D. Gasquet
G. Libourel

EMN
EMN
DEA

C. Marignac

Gestion des déchets
"LISA ",Pans Gestion des déchets et altérationdes verres.

EMN

Géologie générale
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Devenirdes étudiants
Thésards ayant soutenuen 1995-1996
Aillères
Laurent
Ait Ettajer
Taoufik
AlthoffFernando

à Monash University
(Melbourne,
Stagepostdoctoral
Australie).
Contratdans lecadredu consortiumGOCAD.
de Sao Leopoldo
Maîtrede Conférenceà l'université

Boushaba Abdellah

(RS, Brésil).
Emploi au Maroc.

Cases-Collet
Sylvie
Richard
Cognot

CDI BEICIP, Paris.
Contratdans lecadredu consortiumGOCAD.

Diop-BinetaCatherine
Febvay-ChoffelLaurent
FirdaousKarima
JabboriJamila
LavestPascal
Le Forestier
Lydie
Samson Philippe

Retourau Sénégal.
EMC-Services.
Sans emploi.
SAMINE

El Hammame,

Maroc.

CDI Gaz de France,Paris.
ATER à l' UHP-Nancy 1 .
Elf-Aquitaine.

de rechercheau CRPG
Etudiantsde DEA ayant réalisé
leurtravail
BranquetYannick
GarinetEmmanuelle
Lopes Benoit
Pairazian
Karen
PerruchotMarie-Pascale
RichardDenis

Thèse INPL.
IFP.
ServiceNationalen Coopérationen ArabieSaoudite.
Thèse INPL.
IFP.
ServiceNational.

Roumet Catherine

CDI Cristalleries
DAUM.

Tissandier
Laurent

ServiceNational.

Etudiantsde DEA ayant réalisé
leurtravail
de rechercheau CRPG
BasireChristophe
CaillyFrédéric
DecitreSylvie
Georges Peggy
Lecour Magali

en 1996

ServiceNationalen Coopération,
ELF, Londres.
ServiceNational.
Thèse INPL.
Thèse UHP-Nancy 1.
Thèse INPL.

Pierson-WickmannAnne-Cath.

Thèse INPL.

RollionClaire

Thèse INPL.

Seconds David

en 1995

Thèse IFP.
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H - Rayonnement

Au planlocal
InstitutNational
Polytechnique de
Lorraine (INPL)

Université Henri
Poincaré - Nancy
1 (UHP-Nancyl)

National
de Lorraine
de l'Institut
Conseild'Administration
Polytechnique
Bernard Charoy
Membres élus :
Chistian
Marignac
du CRPG)
En tantqu'invités: John Ludden (Directeur
des étudesENSG)
Jean Macaudière (Directeur
du
Laboratoire
GE03
BernardMarty (Directeur
de l'ENSG)
du DEA "PhyResponsable«JeuneEquipe» JE249 etco-responsable
siqueetchimiede laTerre" :
PierreBarbey
Membres du Conseildu départementdes Sciencesde laTerre :
PierreBarbey (directeur-adjoint )
FrançoiseChalot-Prat
Guy Libourel

de L'UFR STMP (UHP-Nancyl)
Membre du Conseild'Administration
Guy Libourel
Délégation

Régionale NordEst du CNRS

«FormationPermanente» :
Interface
avec leservice
Jean-LouisZimmermann

InstitutLorrain

de l'Institut
Lorraindes Géosciences
Membres du ConseilScientique
Directeur :
John Ludden
Membres élus :Maryse Ohnenstetter

des Géosciences
\
(ILG)

Alain Ploquin

FrançoisLhote (suppléant)
Jean-JacquesRoyer (suppléant)
Jean LaurentMallet(mandatENSG)
Bernard Marty (mandatENSG)
AlainCheilletz
ENSG)
(suppléant
Christian
Marignac (mandat EMN)
PierreBarbey (mandat UHP-Nancyl)
Responsable«AnimationScientifique»:
Marc Chaussidon
d'information
interne
de l'ILG :
Responsabledu Bulletin
Michel

Ecole Nationale
Supérieure de
Géologie (ENSG)

Ecole des Mines
de Nancy

(EMN)

Champenois

Conseild'Administration
de l'ENSG
En tantqu'invités : John Ludden (Directeur
du CRPG)
des étudesENSG)
Jean Macaudière (Directeur
Bernard Marty (Directeur
du Laboratoire
GE03 de l'ENSG)
du Bulletin
de
Membre du Comité de rédaction
d'information
interne
l'ENSG :
Dominique Gasquet
Membre du Conseild'Administration
de l'Ecoledes Mines de Nancy
Christian
(EMN) :
Marignac
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Au plannational
CNRS

à laCAP 8 du CNRS :
de l'Administration
Représentante
Anne-Marie Boullier
Membres élusà laSection11 du Comité Nationalde laRecherche
(findu mandat en 1995) :
Scientifique
Christian
Marignac
Ohnenstetter
Maryse
Membre éluà laSection13 du Comité Nationalde laRecherche
EtienneDeloule(secrétaire
de lasection)
Scientifique :

INSU

Membre du groupe «Géochimie» de lacommission d'équipementmilourd :
Christian
France-Lanord
Membre du comitéde rédaction
en Sciencesde laTerre»
«Prospectives
John Ludden

Membre du comité"Géosciences
Marines"
Bernard Marty
Enseignement
Supérieur et
Recherche

35 du ConseilNational
desUniversités
Membre éluà lasection
(jusqu'en
la
même
section
:
nommé
1995),puis
pour
Alain Cheilletz
Membres des Commissions de Spécialistes :
de FrancheComté, Besançon :
Sections35 et36 -Université
AlainCheilletz
Sections35 et36 -INPL :
Dominique

Gasquet

Sections35 et36 -UHP Nancy 1 :
PierreBarbey
FrançoiseChalot-Prat(vice-présidente
de lacommission)
Christian
Marignac
Sections35 et36 -ENSG :
Bernard Marty
Section35 -36 Université
de Clermont-Ferrand:
Christian
Marignac

Ocean

Drilling

Program

Membres du ConseilScientifique
ODP-France :
Christian
France-Lanord
John Ludden

Autres

Président
du Comité IFREMER-évaluation des programmes de foraJohn Ludden
ges océaniques :
Expertpétrologue
pour lessondagesdu sitede stockagede laVienne,
ANDRA/CREGU-CRPG :
projet
Jean-Marc Stussi
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Au planinternational
Fonctionsdans des organismesinternationaux
de lasonde ioniqued'Edinburgh
Membre du ConseilScientifique
(NERC)
au panelschématique«Sédimentand
français
Représentant
Geochemical Processes»de ODP
de ODP
Président
du panel«Lithosphère»
ESF Futureof Scientific
Océan DrillingEurope -Cochair.
Directeur
du groupe de RechercheGéosonde (Univ.Montréal/Ecole
de Montréal)
Polytechnique
Membre Comm. on Igneousand Metamorphic Petrology,
IUG
Directeur
du projet
Abitibi-Grenville,
Lithoprobe
GOCAD
Directeur
du ConsortiumInternational

Marc Chaussidon
Christian
France-Lanord
John Ludden

Jean LaurentMallet

de ColloquesInternationaux
aux Comités d'organisation
Participation
etde Stabilisation
des
ColloquePSS «Procédésde Solidification
Déchets»(Nancy,1995)
de laConférencePrecambrian'95
(Montréal)
Co-président
bi-annuelle
du
«GOCAD
à
Organisation
Meeting» Nancy (1995 et
1996),à Houston (1995)

Guy Libourel
John Ludden
Christian
Le Carlier
PierreJacquemin
Jean-LaurentMallet

Jean-Jacques
Royer
European Union of Geosciences8(1995)
ThirdInformaiColloqueon StableIsotopes,
CRPG, Nancy, 1996

Bernard Marty
Christian
France-Lanord

Distinctions
MédailleHoutermans attribuée
par l'Association
Européenne de
Géochimie (1995)à un brillant
jeune géochimiste
européen
Médaillede bronzedu CNRS (1995)
PrixScienceetApplication
Professionnelle
des
de l'Association
Géologuesetdes Géophysiciensdu Québec

Marc Chaussidon
Guy Libourel
John Ludden

Editions
Editorial
board PrecambrianResearch
Editeurd'un volume spécial
«Mafic magmatism throughtime»
Chemical Geology etLithos
Editeurd'un volume spécial
«The Earth'schangingtectonic
régime in
theArchean»,PrecambrianResearch
Co-éditeurdes actesdu congrès«ThirdCodata on Geomathematics
and Geostatistics»,
Enschede (NL)
Editeurd'un volume spécial
«Environmentalissues,
micro and macro
datamodelling»
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John Ludden

Jean-JacquesRoyer

Conférences«Grand Public»
du filmscientifique
à l'occasion
du Festival
de
Marc Chaussidon «Les météorites»
du filmde Michel Morette
Nancy à lasuitede laprojection
d'étoiles».
«Poussières
en géologieeten astrophysique»
à
«Datationen archéologie,
de laradioactivité
dans un lycéede la
l'occasion
du Centenaire
età l'Ecoledes ArtsetMétiersde Chalons sur
banlieuelilloise
Marne.
d'uneexposition
de
Alain Cheilletz «Les minérauxdu monde» à l'occasion
minéraux à Gondreville
(54)organisée
par l'ILG.
France-Lanord «L'érosion
Christian
de l'Himalaya»au Pôlede l'Imageà Nancy dans le
de
conférences
organisées
par leServiceCommunication
cycle
de laDélégationRégionaleNord-Estdu CNRS
Bernard Marty

coférenceinter-écoles
«La sagades éléments»,
organisée
par
l'INPL

Articles
dans des organesde pressegrand public
Marc Chaussidon

EstRépublicain
SciencesetAvenir
Le Monde
EtienneDeloule EstRépublicain
France-Lanord EstRépublicain
Christian
etTechniques
Guy Libourel Industrie
EstRépublicain
La Recherche
John Ludden
New York Times
TorontoGlobe and Mail
CanadianGéographie
MacleansMagazine
Jean-LaurentMallet EstRépublicain

Autres manifestations
AlainPloquin

La Scienceen fête(1995et 1996) :
surlapaléométallurgie
à
l'occasion
de l'ouverture
au publicde sites
anciens
Reconstitution
à l'Archéodromede
publiquede bas-fourneaux
Beaune (21)età Neuves Maisons (54).
Emissionde télévision
pour la5 dans lasérie«Allô,laTerre»

AlainCheilletz PassionRecherche(ActionCNRS) : participation
à laréalisation
Michel Champenois d'un didacticiel
pardes élèvesde 1èreS du lycéePoincaréde
Daniel Ohnenstetter Nancy, au sujetde la«tectonique
des plaques»etdes roches
Jean-Marc Stussi constitutives
de lacroûteocéanique.
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Revue de

Nucleosynthesis of uB-rich
boron in the pre-solar
cloud recorded ln
meteoriticchondrules
Marc Chaunldon.

� François Robertt

MacmillanMagazinesLtd

«g Ion-probe
measurements
ofboron
chondrules
isotopesin meteoritic
reveal
variations
thatcanbe explained
ofa previously
bytheoccurrence
hypothetical
inthe
nucleosynthetic
process
molecular
cloudthatpredatedthe
SolarSystem.
Covershowsan olivine
barredchondrule
from the Allende
météorite
made ofolivine
ina
crystals
matrix.
Goldcoating
glassy
deposited
forion-probe
can be seen in
analysis
thecracks(yellow),
and theion-probe
are
analytical
spots(20(imdiameter)
still
visible.
Page337.

BP 20.54501 Vandoeuvre-lès-Naricy,
France
* CRPG-CNRS,
d'Histoire
61 rueBuffon.
75015 Paris,
* MuséumNational
Naturelle,
France
évolution
of theGalaxy,inwhichraost
Models of thechemical
arecreated
inside
starsand distributed
winds
éléments
by stellar
cannot
the
abundances
ofboron
andsupernovae,
produce observed
Thèseéléments
hâvebeenproducedcontinuously
and béryllium'.
betweenGalactic
cosmicrays
sincethe Big Bang by collisions
and o-particles)
and heavier
déments,such
protons
(very
energetic
But models
médium2-4.
as carbonand oxygen,intheinterstellar
a boron
évolution
thatinclude
thèseeffects
of chemical
predict
différent
fromthat
ratio
("B/'°B2.5, réf.
2)thatis very
isotope
on Earthand inmétéorites
observed
%4.0,refs
(' ' B/,0B
7-9).Hère
inmeteorwe présent
measurements
oftheB/'*B ratio
ion-probe
which
itic
reveai
variations
corchondrules,
(3-84-4.25)
signifkant
relaie�!
with the béryllium
and boron concentrations.
Thèse
of "B-ricnboronin
can be explained
corrélations
by production
from collisions
betweenInterstellar
thepre-solar
cloud,
resuit Ing
and
cosmic
(andhélium) low-energy
rays" suchas the
hydrogen
nuciei
observedin the Orion starcarbonand
recently
oxygen
aïsosuggest
thattsotoplc
heteroforming
complu Our resuits
hâvebeenpartially
ofchonduringtheprocess
geneities
preserved
drule
formation.
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Archaean subductioninferred
from seismicimages
of a mantle suture
In the SuperiorProvince
E. W. Sawyert. W. J.Dav1«î§
A. J.Calvsrt*,
à J. N.Ludden ||§
* Département
Ecote
de Génie
Minéral.
CP6079,
Polytechnique.
centre-ville.
Montréal,
QuébecH3C3A7.Canada
tucc.
des
Sciences
Université
du
Appliquées,
t Département
Québecà
Chicoutimi.
QuébecG7H 2B1,Canada
Chlcoutimi,
à
du
CP
Université
Montréal,
6888,
GEOTOP.
Québec
t
Montréal.
centre-ville,
suce.
QuébecH3C3P8.Canada
Université
de Montréal.
deGéologie,
CP 6128.
1Département
Canada
centre-ville.
Montréal,
suce.
QuébecH3C3J7.
thebuisfortheinterprétation
ofmost
PLATEtectonks
provides
andiswidely
tectonic
ashavcarrent
terrestrial
activity,
accepted
overmuch oftheEarth's
Yetthetiming
historyl.
ingbeeaactive
is
this
to
debat.'"',
So
of
of initiation
far,the
process subject
forplate
évidence
tectonks
bascorne
froma fossil
earliest
seismic
intheSvecofennian
mantlesuture
and
orogen(1.89
Gyr ago)'°
601Booth
Street.
Ottawa. K1A0E8,
Ontario
f PrmMit iddiaMi:
Geoloftcal Sucvey
of
Canada.
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subduction
andaccretion
inthe
frominferred
plate
convergence,
As yet,
Trans-Hudson
seismic
data
(1.91-1.79
orogen
Gyr ago)".
areashavebcenableto demonstrate
from Archaean
onlythe
ofcompression
intheconstruction
ofthecontinental
importance
of Canada,involvîng
theAbitibi
Province
theSuperior
graniteandtheplutonic,
arc-related
belt.
Subprovince
Opatica
greenstone
seismic
reflections
that
extend
30 km into
We interpret
dipping
asrepresenting
a relict
suture
themantle
associated
2.69-Gyr-old
crustal
withsubduction.
thickstructure,
Although
lithospheric
andconvergence
rates
fromthose
nesses
seen
may havediffered
seismic
dataprovide
direct
évidence
that
thèse
tectontoday,
plate
seismic
reftection
tedby previous
surveys.

Longevity of sub-continental
mantle lithosphère from
osmium
isotope systematics
in orogenic

peridotite massifs

L. Reisberg* * J.-P.Lorandt
* Centre
de Recherches
etGéochimiques
Pétrographiques
BP 20.54501Vandoeuvre- lès-Nancy.
(CRPG/CNRS).
France
tLaboratoire
de Minéralogie.
URACNRS 716.61 RueBuffon.
MuséumNational
d'Histoire
Naturelle.
75005Paris.
France
Attemptstounderstand
theformation
andevolution
ofthesubcontinental
mantle
lithospheric
(SCLM) hâvebeenhampered
by
theabsence
ofreliable
timeconstraints,
a
lack
reftecting ofapproThe most commonlyused
priate
isotopic
datingtechniques.
methods,
involving
strontium,
neodymiumandleadisotopes,
yield
results
inmantle
andshowno relationship
ambiguous
with
rocks,
asthe low
concentrations
magmaticprocesses,
ofthèse
éléments
make themsusceptible
tolater metasomatic
disturbance.
Osmium.
ismuch more abundant
inthemantlethaninthe
by contrast,
Os isotope
crust1, that
so peridotite
ratios
arelargely
immune
torécent
metasomatic
Thisprotides
a way todatethe
imprints.

Nitrogen content of the mantle
inferredfrom N2-Ar correlation
in oceanic basalts
Bernard Marty

We présent
hèretwoexamples
ofstriking
compositions1.
corrélatiombetween
""Os/'^Osand A1203concentration
inorogenic
andarguethat
thèse
canbeusedtodatethedifférent!
peridotites,
ation
oftheSCLM. The 0141 obtained
agréewithassociated
âges
lower-crustal
Nd modelagesandindicate
that--m
thèse
posiArchaean
terrains
aswell
asinArchaean
étalons1"''7 �can
SCLM
remain
isolated
fromtheconvecting
mantle
formorethana billion
years.
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Rue Notre-Dame
France
de
de Géologie,
94 AvenueDe Lattre
Nationale
École
Supérieure
France
54001 NancyCedex.
Tasstgny,
in modelling
useful
RARE gaseshâve provedto be particuJarly
But itisnot
of the Earth'satmosphère1-3.
the earlyévolution
main
volatile
extend
this
to
the
to
species
approach
straightforward
theatmoscarbonand nitrogen)
thatcomprise
(suchas hydrogen,
asthèse
éléments
arechemically
andsédiments,
phère,
hydrosphère
différent
reactive
and may hâveexperienced
geodynamichistoriés.
A way'aroundthisproblemisto calibrate
majorvolatile
species
static
te raregases-.Here 1 usea recently
relative
developed
of
method thatallowssimultaneous
mass spectrometry
analysis
heliumand argon'to analyse
carbon,
gasestrappedin
nitrogen,
The
results
that
basait
show
veskles
of mid-ocean-ridge
glasses.
thatbasbeen
ofN�and "Ar (aradiogenic
theabundances
isotope
timeby thedecayof4*K intbesolid
geological
through
produced
welloverseveral
orders
of magnitude,
suggesting
Earth)correlate
and
thattheN,t" Arratioin themantlesourceis near-constant
In
the
value.
to
the
contrast,
atmospheric
present-day
comparable
mantleN2/mAt ratio
inferred
isotope
(whereMAr isa primordial
thantheatmospheric
of magnitudehigher
of argon)istwo orders
when combinedwithargonisotope
This observation,
ratio.
sysconto
be
made
ofthenitrogen
allows
a
better
estimate
tematics,
tentof themantle.

volume 100
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and
their
terranes
veins
in
metamorphic
bearing on the role of fluidsin faulting
FrançoisRobert
ofCanada.
Otuwa,Onurio
Geological
Survey
Anne-Marie Boullierand Karima Firdaous
France
deRecherches
etGeochimiques,
Centre
CNRS,Vindoeuvre-lei-Nincy,
Pétrographiques
belts
veinfields
inmetamorphic
tenanes
suchasgreenstone
AbstracL Gold-quartz
provide
and may be products
of
of large
volumesoffluids
évidence
fortheinvolvement
duringfaulting
of
In
the
Val
d'Or
district
theAbitibi
near
the
base
of
the
seismic
seismogenic
regime.
processes
veinsforma veinfield
belt,
Canada,quartz-tourmaline-carbonate
(30x 15km) inthe
greenstone
forupwardmigration
of
fault
zone,whichwas themainchannelway
hangingwallofa crustal-scale
faults
and inadjacent
reverse
fluids.
The veins
occurinsmallhigh-angle
thedeeplygenerated
m
in
formed
intact
rocks.
extensional
fractures
horizontal
They hâve
up to75
extending
inresponse
tocrustal
atdepths
reverse
shortening,
faulting
incrementally
duringactive
in
crust.
the
zone
Detailed
to
those
at
the
base
of
actively
deforming
seismogenic
corresponding
lithostatic
butfluctuating
évidence
forgenerally
fluid
and fluid
inclusion
studies
structural
provide
reversais
stress
and
duringveinformation
pressures
(APfof theorderof 200 MPa) and forcyclic
A
vein
characteristics
with
valvemodel. comparison
of
forthefault
good support
provide
incrément
that
eachslip
"standard"
suggests
alongveinsinreverse
earthquake
rupture
parameters
The large
veinfield
thus
was accompaniedby a smallearthquake
faults
(4�M �3 orless).
inthehangingwallofa crustal-scale
bothdieextent
of fluid
channelwayand
dispersion
represents
overthelifetime
ofthehydrothermal
Itis
thedistribution
of smaU earthquakes
System.
integrated
faults
arerelated
tolarge
suchsmallearthquakes
earthquakes
proposedthat
alongveinsinreverse
the
the
crustal-scale
near
the
base
of
fault,
(M � 6)
seismogenic
régimealong nearby
nucleaùng
either
asaftershocks
or asa precursory
smarm.
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thepotenlial
ofnohlegases
totrace
thedynamics
we
Abstract-In
In order
toinvestigate
ofoilréservoirs,
hâveanalysed
and isolopic
ofailnoblegases(He.Ne. Ar.Kr.and Xe) in
theabundance
composition
andpurification
crudeoils
fromtheParis
The mainoil
Basin,
France,
usinga new extraction
procédure.
limcslone
andintheTriassic
réservoirs
located
inthe Jurassic
arepresenlly
(Dogger)
Keuper)sandstone.
rockformation
buthydrocarbons
froma common source
located
intheinterbedded
Liassic
originated
this
common origin.
theabundance
andisotopic
ratios
ofthenoble
differ
between
séquence.
Despite
gases
theDoggerandtheKeuper.
fromlhat
The isotopic
of Kr andXe areindistinguishable
ofair. *He/4He
ratios,
higher
compositions
inthesédiments in
to the
fromradiogenic
orthecrust,
areattributed
thanthosepredicied
production
Eachscdimenlary
'Heinthebasin.
ischaracterised
occurrence
ofmantle-derived
séquence
by weildefined
whichaverage
0.0306± 0.0008and312 ± 10 forthe
andhomogeneous
:'Ne/"Ne
and*'Ar/^Ar
ratios,
and664 i 30 fortheKeuper,
The mainsource
of radiogenic
respeclively.
Doggerand0.0367± 0.0012
crust
tobe thecontinental
thebasin.
withpossible
contributions
noblegases
underiying
appears
régional
inthesédiments.
The helium
andargonisotopic
oftheDoggeroils
ofnoble
ratios
gasisotopes
produced
ingeothermai
waters
in
the
thebasin,
areverysimilar
tothose
observed
Rowing
Doggeraquifer
throughout
fromassociated
intheParis
that
noblegasesinoils
dérive
Oilréservoirs
demonstrating
groundwaters.
wide
the
cross-formaBasintherefore
accumulale
noblegases
from
of
continental
crust
regions
through
oil.
Thisobservation
noblegases
lional
flowofgroundwaters
andsubséquent
into
that
partitioning
implies
are
butcan provide
timeconstraints
cannotbe direct)
y used
todateoils.
if(1 ) water/oil
interactions
as
and
résidence
time
as
weil
the
noble
characteristics
of
associated
the
quantified (2)
gas
groundwaters
areknown.
areweilrecorded
inthefractionation
abunofnoblegaselemental
processes
Oil-water-gas
partitioning
dance.
Two distinct
havebeenidentified:
ofatmosphere-derived
(1 accumulation
(ANG) and
processes
bothh initially
ingroundwaters,
ina positive
between
noble
dissolved
corrélation
radiogenic
gases
resulting
fractional
absolute
amountofANG andtheextent
of heavynoblegasfractionation
and (2)subséquent
ina negative
corrélation
between
ANG abundance
andheavynoble
degassing,
resulting
gasfractionalion.
isparticularly
évident
fortheKeuperoils
andmighthâveoccurred
intheréservoirs
following
Degassing
The ANG abundance
intheDoggerréservoirs
that
aboutoneorder
hydrodynamic
gasstripping.
requires
ofmagnitude
morewaterthanpresently
estimâtes
of
observed
hasinteracted
withtheoil.
Givencurrent
therésidence
timeforgroundwaters
isin
intheDoggeraquifer.
theduration
of oil-water
interaction
with
a
oil
for
the
of
qualitative
agreement
Palaeocene-Otigocene
âge
majorépisode secondary migration
intheParis
Basin.
inKeuperréservoirs
thattheyhâveexperienced
hydroHighxénoncontents
suggest
between
andoils
forlongtime,
andthat
theTrias
dynamicinteractions
Mowingwaters
mighthavereached
condition
hydrostatic
onlyrecently.
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Multistage Growth of a Rare-Elément,
Volatile-Rich Microgranite at Argemela
(Portugal)
disPortugal
The smallArgemela
bodyincentral
microgranite
charand chemical features
playsmany of themineralogical
rare-element
pegmatites.
Li,P-rich,
acteristic
of peraluminous,
wfote
albite,
consists
ofquartz,
Itsmineralogy
predominantly
a
and
of the
phosphate
mica (partly
replactd lepidolite)
by
or
scarce.
absent
is
series.
K-feldsparnotictably
amblygonite
The
arethemainaccessories.
and columbite
Cassiterite,
beryl
éléments
inincompatible
enrichment
extrême
shows
microgranite
in
depletion
sucha, FP,Rh,0: Li,Sn and Be,andextrême
and strongly
sodic
PemSr,Ba, Zr and REE- It ishighly
asa mixture
isinterpreted
overall
of
The microgranite
luminous.
in
below(seen
mush injected from
a crystal
two components:
ofquartz,
composed
drilling,
narrowdykesintersected
during
asfeeders',
and interpreted
overprinted by
andphengite)
albite
evolved
dominaied Li,
byF,P (Rb,
a second
component
highly
as
a
'fabricant'
considérée
médium for
Mb,
Ta,
etc.)
Cs,Be,Sn,
albite,
mushandoccasionally
(quartz,
theascending
quenched
has
Thissecond
andamblygonite).
component
skeleial
lepidolile
rare-element
characteristics
and chemical
of
themineralogical
are
characteristics
Allthèse
magmatic.
petrological
pegmatites.
withquartz,
veinlets
KfeldOnlya few narrowcross-cutting
A
derived.
considered
are
as fluid
amblygonite
sparand F-poor
where
isproposed
in successive
modelofcrystallization
steps
isprogressively
influxing
concentration
(F,Li,P,etc.)
agents
withthecrystallization
magmatic
enhanced
of
up tosaturation
andamblygonite.
lepidolite
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Abstract

Clastic
sédiments
intheBengalFancontain
a Neogenehistory
oférosion
andweathering
oftheHimalaya.
We présent
dataon claymineralogy,
stable
and radiogenic
majorélément.
abundances
from Lower Mioccne-Pleistocene
isotope
fromODP Leg 116.Nd andSr isotope
sédiments
datashow that
theHimalayan
fortheerodedmaterial
has
provenance
varied
little
since�17 Ma. However,from7 to 1 Ma smectite
illite
as thedominant
whilesédiment
replaces
clay,
accumulation
an
decreased,
interval
of
chemical
but
lower
implying
érosion
rates
inthe
high
weathering
intensity
physical
0 andH isotopes
(GB)basin.
inclays
arecorrelated
Ganges-Brahmaputra
withmineralogy
andchemistry.
andindicate
that
tookplace
inthepaleo-Gangetic
flood
The I7Sr¡I6Sr
weathering
ratios
of pedogenic
plain.
(verrniculite,
smectite)
clays
1996
9
JWl.
record
the
2
of Sr intheweathering
isotopic
composition
and canbe usedas a proxyfor"Sr/ "Srinthe
environment,
basin.
The Srdatafrompedogenic
showsthat
paleo-GB
river
werenear0.72prior
to7 Ma. rose
clays
"Sr/ "Sr values
to a 0.74
inthePliocene,
andreturned
to 0.72 inthemiddle
rapidly
Pleistocene.
Thèsearethefirst
direct
constraints
available
on thetemporal
of "Sr/MSr ina majorriver
The high,7Sr/KSrvalues
variabilily
resulted
from
System.
intensified
chemical
ofradiogenic
silicates
anda shift
inthecarbonate-silicate
weathering
ratio.
ofthe
weathering
Modeling
seawater
Srisotopic
shows
that
the
budget
a ca.50% decrease
intheSr fluxfromthe
highriver
"Sr/^Sr values
require andSr
GB System
inthePliocène.
Therelationship
between
flux
issimilar
tothat
observed
weathering
intensity,
*7Sr/MSr
inmodem rivers,
andimplies
that
fluxes
ofother
éléments
suchasCa,Na andSiwerealsoreduced.
Increased
weathering
butreduced
Srflux
a laie
intensity
Miccene-Pliocene
appeantorequire
decrease
inHimalayan
érosion
followed
rates.
by a
retumto physically
dominaied
and rapid
érosion
in thePleistocene.
In contrast
to theviewthaïincreasing
seawater
ISSNOUI2K2IX Sr/ "Sr results
fromincreased
érosion,
Mio-Pliocene
to mid-Pleistocene
intheseawater
Sr budgetwerethe
changes
resuit
ofreduced
érosion
rates
andSrfluxes
fromtheHimalaya.
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Abstract
Granitic
andgneissic
xenoliths
within
fromthePalaeozoic Jebilet
microdiorite dykes
massif
(Morocco)contain
to40%

ofgranophyric
up
thatoccuras films
tntergrowihs
alongquartz-feldspar
contacts
and forman interconJ nected
VOL.1 NO.3,PAGES267-275,
PALEOCEANOGRAPHY.
grainboundarynetwork.
The composition
of the

Neogene growth of the sedimentary organic carbon
réservoir
Louis A. Derry
Cornell
New York
ofGeological
Sciences.
Ithaca,
Univcrsity,
Department
ChristianFrance-Lanord
France
etGéochimiques,
deRecherches
Centre
Vandoeuvre-les-Nancy.
Pétrographiques

feldspar
megacrysts i.e.
� large
surembayedcrystats
- implies
roundedby ihegranophyric
intergrowths
high-temperature
crystallisation
(T�900:C) and thesievetexture
(orfinger-prini
indicales
thatthèse
texture)
underwent
crystals
themicrosincipient
melting.
Moreover,
tructural
and bulkcomposition
position
ofthegranophyre
aresimilar
tothatof glass
inpanh moltenfelsic
xenohthsfrom lavas
or pyrociastics.
Itisarguedthatthegranophyre
after
originated
of the
xenoliths
partial
melting
when incorporated
intothedioritic
of that
magma. Crystallisation
meitresulted
inmostcases
intheformation
of
vermicular
and/orcuneiform
whichîestifies
tomoderate
granophyre,
A few occurrences
degrees
ofundercooling.
i.e.
of plumose
granophyre.
thatareclose
verythinintergrowths
toquartz-bearing
indicate
thatsome
spherulites.
xenoliths
athigher
crystallised
degrees
ofundercooling.
withgranophyric
a numberofmicrogranular
Together
xenoliths,
inclusions
alsooccur.
Thèsearecharacterized
ofquartzand feldspar
by phenocrysts
ina microgranular
groundmass.
texture
infeldspar
Finger-print
suggests
that thèse
inclusions,the
like
underwent
granophyric
xenoliths,
and meliing.
The microgranultra-metamorphism
ular
is
groundmass mostprobably
indicative
at lower
of crystallisation
of undercooling,
buttherelationdegrees
betweenthetwotypes
ships
of xenoliths
slill
remaintobe explored
indétail.

mass balance
fornetgrowth/loss
modelusing13C1'2(:
of the
Abstract.We developa recycling
and applyittotheNeogenebulkmarinecarbonate
carbon(Cq�)
réservoir,
sedimentary
organic
variations
inphotosynthetic
fractionation
carbon
modelallows for
6,3C record. The
factors,
totheocéans.The signof
of riverine
carboninputs
and theisotopic
rates,
composition
cycling
the
différence
between
fractional
burial
and
fractional
term
is
controlled
thenetflux
by
Cors
Cors
rate.
Thèsetermsareintum estimated
incarboncycling
ofany variations
weathering.
independent
ofnewlydeposited
and weathered
mass balance
fromthecarbonisotope
sédiments,
respectively.
totheglobal
carboncycling
The magnitudeof thenetfluxissensitive
rate,
(erosion/deposition)
ofradiogenic
variations
whichmay be estimated
(Nd,Sr)in
isotopic
by theuseoftherecords
to
the
model
is
that
carbon
A
observation
and
input
photosynthetic
isotope
paleoseawater.key
hasdecreased
theCenozoic.
fractionation
plants
during
by bothmarinealgaeandterrestrial
fractionation
intothemodelshowsthat
the
carbonisotope
time-dependent
Incorporating
hasgrownthroughout
mostoftheNeogene,evenasmarine613C
sedimentary
Corgréservoir
ifthevariation
inthemarine813Crecordis
14 Ma. A similar
result
isobtained
values
fell
after
the
ofriver
fluxes
totheocéans,
rather
caused
in
carbon
composition
by changes
isotopic
largely
sink.The growthof the
ratio
thanchangesintheorganic/inorganic
ofoutputtotheburial
theNeogenesedimentary
carboncyclewas a net
carbonréservoir
that
sedimentary
organic
requires
atleast
until
thePlio-Pleistocene.
As a
sourceof 02 and a netsinkofC02 totheatmosphère,
silicate
cannot
be
balanced
of
weathering
NeogeneC02 consumption
by
by oxidation
conséquence,
constraint
on
carbon
balance
models.
A
related
a
significant
global
sedimentary
Corg,placing
roseduringtheNeogene.
ofourmodelisthat
02 levels
atmospheric
prédiction
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Abstract

The2.1
Ga Birimian of southwestern
The
Nigerof a aranitc-greenstone
consist
assoc
of the
from
ihe
interférence
greenstoneresuit
bdtt
between
andrégional
transcurrent
déforpluton
emplacement
mation
Therégional
trend
isobserved
faults,
(sinisiralN-Sstrikc-slip
NE-SW-trendingschistosity).
eteavage
inthe
bend
around
iheir contacts
intriple junc
change
vicinily
of elliptical
plutons:
cleavage
trajectories
resulting
lions
aithe
narrow
exlremitics,
and
auréoles
andhigh-grade
pluton
ofiniense pcnetraiiveschistosity
amphibolitefacies
are
around
ihem,
Structural
features
metamorphism
developed
of pluions
suggesi
syntectonic
emplacement
andâge data
indicale
that
ail
between
2 16 and
2. 1 0
The
Ga.
are assembled
iniwo
plutons
were emplaced
plutons
I-Brown
William
Ohnenstetter
Daniel

of differentiated
watercontents
and primary
variation
Compositional
boninites
in
and included
interstitial
glasses
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more differ-5.4wt*for the
incluin small
andglasses
Chichi-jima.
lnterstiiial
fasses from
Abatract
glasses
fromCapeVogel.
to dacitic
andesitic
glasses
fromNew entiated
of14boninites
inMg-rich
lions
phenocrysis
dacitic
wt% inthemostdifferentiated
andChichi-and -6.7-7.0
Trench.
theMariana
Caledonia,
CapeVogel
Water
conandNew Caledonia.
theMarianas
andthewaierones from
wereanalysed
microprobe
byélectron
jima
and
in
inclusions
olivine,
tents
in
orthopyroxene
Theglasses
insitu
measured
glass
contents
microprobe.
byion
wt*. The inter-1.9-3.3
in the
clinoenstatiteare
range
andabundant
fresh
(- 30-90
and
arcremarkably
and
not
vesicular.
are
Wack
showing
that
inclusions.
with
are
often
skeletalglass
stitial glasses
thephenocrysis
didnotreach
éruption
and theliquids
supersatu after
ration
Broad-bcam
(1030)ofinterstitial
glasses
analyses
or
were
the
sea
fioor,
near
on
or
intrusion
insufficiently
carried
inclusions
were
out,
- 180
analyses
of glass
point
hobbies.
Thewater
ofwater
nucleation
hâve soto allow
vapour
Mostglasses
100
as weil
analyses.
hydrogen
with
andtoincreasc
10beprimary
strongly
water contents,
verylow is inferred
Iowwaler-frec
high
down
to
theglassin
the
residual
liquid
crystallization
T
andwithfewexceptions
�Q+or+ab transition
lofeldspathic
Theinierstitial
83-96.
iniherange
an+C)lies
glasses
most
ofthe
M art
amis
the and
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Scienceet cinéma
sur une même affiche
De l'inventionde la chronophotographie à JurassicPark, la science a créé le 7e art et le 7e art
s'estinspiré de la science.Du 7 au 16 novembre,
le CNRS propose projections, conférences, débats...
sur ce couple passionné.
Le cinéma a cent ans! Et ce
ne sontpas lesscientifiques
Mais
lecontraire.
qui diront
avant la première projectionpublique des frères
Lumière en décembre 1895,
dessavantsont posélespred'unetechnimièrespierres
que portée depuis au rang
de septième art.Parmi les
ily eut l'astropionniers,
nome JulesJanssenen 1874.

Il y eut aussi et surtout
EtienneJulesMarey et ses
chronophotographies qui
saisissaientles mouvements anatomiques ou « le
très scandaleux docteur
Doyen filmantlaséparation
des soeurs siamoises ou
l'amputationd'une jambe,
ou encoreJean Painlevé,le
savant qui fréquentaitles
lerapcomme
surréalistes
pelle Alexis Martinet de
l'Institut
de cinématographie scientifique.

« Aiguiser
la curiosité
De la naissance du cinéma aux effets
spéciauxen
passant par la représentation de la science sur les
grands écrans,artistesdu
septième art et savants
constituent
un couplehistorique.C'estpourquoi la délégation
régionaledu CNRS
proposedu 7 au 16 novembre à Nancy un cycle de

« Les filmsa programme
ne sontpas seulement à vocationpédagogique.Ils'agit
également de documents
destinésà aiguiserla curiositédu grand publicexpliquent lesorganisateurs
qui
proposent ainsiun rendezvous assez inéditavec les
scientifiques.Le public
pourra par exemple rencontrer le Nancéien Marc
Chaussidon, un « chasseur
d'étoiles dont les recher- *
Parmi les invitésvedettes :Jean Rouen, une des
ches portentsur lesthéories
plus grandes signaturesdu
qui expliquentla naissance
Marc Chaussidon
etson équipenancéienne:
deschas(aucentre)
seurs
d'étoiles
documentaire scientifique. de l'univers.
aux sources
de l'univers.
quiremontent
conférences, projections,
débats, rencontres sur le
« science et cithème
néma ».Cettemanifestation
grand publicet gratuite(à
l'exception d'une proréduitau Cajectionà tarif
méo) déclineraainsides sudu cinéma
jets attractifs,
du
rayon X à l'histoire
temps.

Demandez

le programme !

Sciences,arts,cinéma...Quelles
quMardi 7 : 18 h (FNAC, avenue
relationsProjection
?
en avant preFoch)
mière et rencontreavec AlainJau:
Le cinéma et la science conféréalisateur
diet
directeur
bert,
de la
rence avec Alexis Martinet,
sériePalettesdiffusée
sur Arte.
de cinématorecteurde l'Institut
0 Lundi 13 :20 h 30 (tarif
graphie scientifique.
réduit),
0 Jeudi 9 :20 h 30 (Institut
eurocinéma Caméo, rue de la Commanet
derie
de
d'audiovisuel,
péen
cinéma
« Une brève histoire
du temps »,
rue Ney)
filmde ErrolMorris,d'aprèslelivre
Le cinéma rayons X : 500 imaet
débat
de
Stephen Hawking. Avec lapartiges/seconde.Projection
avec le professeur Jean-Pierre
cipattonde Monique Sicard,ingéGasc, Muséum Nationald'Histoire nieur de recherchesau CNRS.
Naturelle.
0 Mardi 14 : 20
h 30 (Conservatoire
� Vendredi 10: 20 h 30(Centre
régionalde l'Image,rue M.-Ney)
culturelAndré-Malraux Vand9uChasseursd'étoiles.
et
Projection
débat avec Marc Chaussidon,
vre)
Le cinéma témoin de lascienceet
chargé de recherchesau CNRS.
sciencetémoin de l'art.
Projection
Euroet débat avec Jean Réal, réalisa- 0 Mercredi 15 :17 h (Institut
péen de cinéma et d'audiovisuel,
teur.
rue M.-Ney)
lb Samedi 11: 20 h 30 (Centre
sciencedes
Images des sciences,
culturelAndré-Malraux, Vandoeuimages: projectionset rencontre
vre)

avec Jean-MichelArnold,directeur
CNRS Images/Média Femis etJean
Rouch, président du CICT de
l'Unesco.
gbMerdredi 15: 20 h 45 (Conservatoirerégionalde l'Image,rue M.Ney)
La caméra de contact,hommage
à Jean Rouch :rencontreavec Jean
Rouch etprojections« Les
: Maîtres
fous», « Tourou et Bitti» et en
avant première mondiale «Moins
fatiguédebout,moins couché ».
* Jeudi 16 :20 h 30 (Forum Ifras,
1,avenue R.-Pinchard)
La représentation
de la science
au cinéma :colloqueavec laparticide
Jean-Michel
pation
Arnold, directeurCNRS Images/Média Femis
Jean Rouch, présidentdu CICT de
l'Unesco,professeurJean-Jacques,
directeurdu laboratoire
de chimie
au collègede France.

Est Républicain
du 2 novembre 1995

nancéiens à l'honneur
Scientifiques
Rarissime: les revues anglaise et américaine « Nature et « Science » viennentde
publier le fruitdes travaux de troischercheurs nancéiens.
-

Ilssontrareslesscientifiques Nous sommes parvenus à
ou européensà * dé- montrer par quel processus
français
apparaît le
dans les de fabrication
crocher» un article
trèscotées revues scientifi-bore,l'undes éléments que
l'onretrouvepartoutsur la
ques anglaise«Nature»ou
terre,comme chez les huaméricaine « Science». La
Marc
mains explique
performancede Marc Chaussidon,chargé de recherches Chaussidon.Une découverte
confirméepar le
au CNRS, FrançoisRobert, importante,
rechoixde latrèsspécialisée
directeurde recherchesau
CNRS et de Bernard Marty, vue fi Nature qui devrait
en géochimieà l'é- avoirégalement d'autresinprofesseur
cidences sur le travailde
cole de géologien'en a que
plusde mérite.Les deux pre- nombreux scientifiques.
Les recherchesdu groupe
miers viennentde voirleurs
recherchessur lesmétéorites nancéienontétéfacilitées
par
des outilsactuellement
l'un
«Nala
revue
publiéspar
de
tureMarc
Chaussidon et
implantéau CRPG (centre
recherches pétrographiques
Bernard Marty verront,en
: sonde
outre, dans les prochains et géochimiques)une
", ioniqued'un coût de quatre
jourslemagazine « Science
de F. Les chercheurs
consacrerun importantarti- millions
cleau fruit
de leurtravail
sur
espèrentmaintenantvoirarencoreplusperles échantillons soulevés riverun outil
dans les failles
de la terre. formant,d'un coût de douze
de F.
millions
sous lesmers.

Marc Chaussidon,
RobertetBernardMarty,honorés
François
par
lemilieu
scientifiaue.

du 26 juillet
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Couverture :
1 -Modèle géométrique3D d'unréacteur
naturel
de fission
nucléaire
à Oklo, zone 10 (Gabon)
réalisé
à partir
de données de terrain
à l'aide
du logiciel
GOCAD. La partieminéralisée,
siègedes
réactions
esten bleu,troisgaleries
sontmatérialisées
en brun.Ce modèle estutilisé
d'exploration
lestransferts
de chaleuretde fluides
au coursdes réactions
de Veslud,B.
(C.Le Carlier
pour étudier
J.J.
Gérard,
Royer, projetCEE).
4 haut - Figuresd'altération
d'un fragment de verrede vitrail
de la cathédralede Digne
L'échantillon
a étéretrouvé
dans des fouilles.
Les stries
(XlIIèmesiècle).
représentent
concentriques
laprogression
des frontsd'altération.
G. Libourel)
(J.Sterpenich,
4 milieu -Fragment de lamasse de métalmontrée à PierrePallasen 1772,identifiée
ensuite
comme une météorite(tiré
de "carnets
d'histoire
naturelleles
- météorites
" MNHN, Bordas 1996,
clichéU. Marvin)
4 bas - Grillestratigraphique
curvilinéaire
créée à l'aide
du logiciel
GOCAD
etlamodélisation
des réservoirs
pour lareprésentation
principalement
pétrolifères.

et utilisée

