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de
du CRPG le 17 juin 1998 décritles activités
Ce document présentéau comité scientifique
de
Il
fait
état
des
recherchedu C.R.P.G.(UPR A9046) depuisjanvier1995.
prospectives
également
recherchedu centrepour lapériode1999 -2003.

from
This document presentsthe researchcompleted over the pastfour yearsby the scientists
(UPR 9046),and includesa summary

etGéochimiques -CNRS
Centrede RecherchesPétrographiques

Itwas presented
totheCRPG-CNRS
forthefuture.
researchprojects
of proposed

evaluation
committee

on the 17'"June 1998.

John Ludden
Directeur
Septembre 1998

COMITÉ

SCIENTIFIQUE

du Comité, ProfesseurUniv. Paris7),
(Président
Univ.Lille1),
(Professeur

Hervé CHAMLEY
Catherine CHAUVEL

Bernard DUPRÉ

de Recherche CNRS
(Directeur

Albrecht HOFMANN

Rennes),

Strasbourg),
la section11),
Toulouse,représentant

Univ.Mayence),
(Professeur
de Recherche CNRS
(Directeur

Daniel VIELZEUF

la section13),
Clermont, représentant

de Recherche CNRS, Directeurdu CRPG),
(Directeur

Peggy GEORGES

des étudiants),
(représentante
Univ.Nancy 1,représentant
des enseignants-chercheurs),
(Professeur

Marc CHAUSSIDON
Denis MANGIN

de Recherche CNRS
(Directeur
de Recherche CNRS
(Directeur

Norbert CLAUER

PierreBARBEY

COMMITTEE

(Délégué régionalpour laRégion Nord Est),

Georges CALAS

John LUDDEN

EVALUATION

de l' INSU),
(Directeur Adjoint

PhilippeVIDAL
Gérad VIVIER

/ SCIENCE

de Recherche CRPG, représentant
des chercheursCNRS),
(Directeur

des ITA).
(TCE CRPG, représentant

SUMMARY

The researchstaff
of theCentrede RecherchesPétrographiques
etGéochimiques (CRPG) - CNRS
of fifteen
CNRS

consists

scientists
and elevenuniversity
based geoscientists
from the Ecole NationaleSupérieure

de Géologie (ENSG) and from theUniversité
Henri Poincaré(Nancy).
They aresupportedby a staff
of forty
Y
researchtechnicians
and engineers.
studentsenrolledin PhD programmes work atthe
Approximately thirty
Centre.
The researchcarriedout at the CRPG

falls
intofivebroad fields :

Cosmochemistry and Early Earth processes
Chemical geodynamics
interaction
Modelling of fluid rock
The reconstructionof Earth's past and présent environments
The stabilisation
and dispersionof pollutants

All of theseresearchthemes benefitfrom an

sedimentary geochemistry involving isotopic

the CRPG
infrastructure,
impressive analytical

kineticsof minerai transformation,
and
tracers,

being one of the bestequipped geochemistry and

numerical modelling of geologicalprocesses.A

inEurope.Over thepastfour
petrologylaboratories

new

years,adding to theexisting
analytical
capacityof

instrumentwill be installed
in the laboratoryin

the Centre,a Cameca

1999.Funding proceduresare in progressfor the

1270 IMS ion microprobe

ICP-MS

sector (Micromass

Isoprobe)

was installed
as a nationalfacility
and a raregas

mass
purchaseof a new automated stable-isotope

In addition,
has been established.
isotopefacility

reconstruction
of the
Cameca 3f ionspectrometer,

the Service d'Analyse des Roches et Minéraux

probe, and purchase of a second rare-gasmass

housed by the CRPG,

expanded itsanalytical

potential,setting
up a new ICP-MS

instrument

spectrometer.
Of particular
note over the pastfouryearsare,

dedicated to ultra-traceelement analysis.In

theexcellent
recordofpublication
of approximately

association
with theENSG, the Centre isalsothe

200 papersinhighlyrankedjournals,
including18

home base fora 3d modellingconsortium(gOcad)

in Nature,Science and Geology, the re-launchof

which now comprisesmore than 50 industrial
and

GeostandardsNewsletter,
now incorporating
papers

academic members.

on analytical
on
geochemistrywith thosereporting

are involved
Recentlyhiredresearchscientists

and a significant
geologicalreferencematerials,

inthefields
of silicate
of properties
systemsathigh

increasein the contractual
researchbudget of the

structural
evolutionof basins,and
temperatures,

Centre.The latter,
now stands
excludingsalaries,

Future
He-geochronologyappliedtoneo-tectonics.

at about 3 millionfrancsand represents60% of

towards,thegeochemistry
postswillbe orientated

theoperatingbudget of the Centre.

of micro-particles(cosmic and atmospheric),

For furtherinformationpleaseconsultour WWW
http://www.crpg.cnrs-nancy.fr/

site:
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BILAN
PERSPECTIVES

ET

LE

LES

ÉQUIPES

DE

BILAN

DEPUIS

QUATRE

ANS

RECHERCHE

Le centrea étémis en restructuration
par lessections11 et 13 du CNRS
élaboréen 1994 et un nouveau directeurnommé

en 1993. Un nouveau projeta été

en janvier1995. Jusqu'enjanvier1999, le centreaura été

chacune une approche analytiquecommune
structuré
autourde trois
équipesqui présentent

et modéli(terrain

sation,
analyseisotopique,
expérimentation):
la
de
Lithosphèreet Modélisation DLM
Dynamique
- Géochimie
Isotopique GI
- Minéraux, Matériauxet
Expérimentation MMF,
La premièrede ceséquipesavaitpour butlapoursuite
des programmes de recherchetraditionnels
du CRPG.
etexpérimental,
Les deux autreséquipes,grâceaux outils
du centreversdes
isotopique
marquaientl'évolution
l'étudedes paléothématiquesde recherchenouvelles:la cosmochimie et la formationde laTerre primitive,
surl'environnement.
environnementsetl'impactdes activités
anthropiques
Cinq thèmes de rechercherésument
de:
l'activité
du centre,ils'agit
scientifique
· Cosmochimie etTerreprimitive
·
Géodynamique interne
. Interaction
eau -roche
· Environnements actueletancien
· Stabilisation
des polluants
etdispersion

ACTIVITÉS

SCIENTIFIQUES

de recherche,ainsique notresuccès au seindes programmes
et en contrats
Les résultats
en publications
effectuédans lecadre de ces cinq thèmes de recherche.
INSU témoignentde laqualitédu travail
La rubrique
« Thèmes de recherche» vousdonnera un résumé des activités,
depuisjanvier1995,pour chaque thème, ainsi
de recherche,
incluantlesnouveaux chantiers
entre1999 et 2002.
que lesperspectives,

PUBLICATIONS

la répartition des

et par an. 10% de nos articles
dans les
paraissent

publicationsde rang A du Centre (Figure 1)

revuesNature,ScienceetGeology etglobalement

démontre trèsbien ses forcesavec une moyenne

50%

de 50 publications
par an,soitdeux par chercheur

etgéochimie.
meilleuresrevuesen pétrologie

La

présentation de

5

de nos publicationssont éditéesdans les

des publications

1 : Répartition

Figure

période

1994

la quantité

-1998.

Le

de rang

nombre

sur la

CRPG

entre parenthèses

d'articles parus

dans

(8), SCIENCE,

(3), GEOLOGY

NATURE

A du

indique

la revue.

(5)

(D

C.R.A.S.

\� �/

(PARIS)

GÉOCHIMIE
O
\sj_^s

(24),

(50) :

SCI.LETT.

(16),

PÉTROLOGIE

CHEM.

(50) :
MjNERAL.

(4),CAN.
t4

1

-

EUR.

MAG.

SOLIDS

5
""
'�
�����

t

6

����

�

CAN.

i

(10),

DEPOS.

HEAT

MASS

PLANET.
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(1 ), J. NON

GEOL.
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(7), LITHOS
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ÉCONOMIQUE

RES.

(16):

(6), J. STRUCT.

GEOL.
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GEOL.

HELV.
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TRANSFER

O
\���,/
(1 ), WATER

(5) ,

RES.

GEOL.

(1).

(3), MATH.

GEOL.

(2),

(3).

(15) :
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FRANCE

ACTA

ET GÉOLOGIE
(5), ECON.

( 1 ),J. GEOPHYS.
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SCI.

GEOPHYSICS

EARTH

J. METAMORPH.

STRUCTURALE

(2), MINER.

(15).,

J. SCI.

(2), J. PETROL.

J. EARTH

(1 ).
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AMER.

(3), SCANNING

GÉOLOGIE
t

GEOL

GÉOL.

ACTA

(5),CONTRIB.

J. MINERAL.

CRIST.
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(30) :

FRANÇAISES
©REVUES

RESOUR.

(1 ), EUR.
NEWSLETT.

(2), J. VOLCANOL.
RES.

(1 ),WATER
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SCI.

J. SOIL

SCI.

(7), INT. J.

GEOTHERM.

RES.

TECHNOL.

(1 ).

CONTRATS

Durant lapériode1995-98,leCRPG

DE

RECHERCHE

a participé

INSU/contrats de recherche (cf figure 2). En

à de nombreux programmes INSU et contratsde
recherche.
Hormis leSARM

moyenne depuis4 ans,leCRPG

qui afficheun chiffre

a reçu -- 800KF/

an en contratsde la CE, -500 KF/an en contrats

d'affaires
d'environ2 MF (dont- 1 MF estverséà

CEA etANDRA.
privés,-400 KF/an en contrats

l'INSU),leCRPG

Le CRPG

dépend d'une façon importante

participe activement aux divers

des contrats
de recherchecomme lemontre lanette

programmes de l' INSUavec en moyenne 400 KF/

progressiondepuis1995 du rapportFonds propres

an accordésen 1997 et 1998.

BUDGET

GLOBAL

CRPG ~

4,4

MF

2 Le
: budget
duCRPG
Figure
THÈSES ET DOCTORANTS
Uneliste
desthèses
encours
etsoutenues
est
MME et10
lasuivante
11en:
8 en
depuis équipe
GI,
vous
est
Doctorants. enDLM.8 étudiants
1995
donnée
dans
lechapitre
d'une
bourse
bénéficient
29étudiants MENRT,7 d'une
leCRPG compte
4 d'une
bourse
bourse
Actuellement,
INPL,
enthèses
nancéiennesADEME,3d'une
inscrits
dansles
universités
et7debourses
BDI,
d'origines
associées
auCRPG(INPL
ouUHP).
Larépartition
diverses.
par
7

EQUIPEMENT

Le CRPG

estun centrede rechercheen géochimiedes mieux équipésau monde. Ilestimportantd'assurer
la

etde faireévoluerlesdifférentes
touten conservant
jouvence de notreparc analytique
techniquesanalytiques
une bonne adéquationen ressourceITA

LABORATOIRE

DE

GAZ

Les opérations
réalisées
ces quatre
principales

RARES

lesmeilleures
obtenuesjusqu'àprésentau niveau

dernièresannées sont principalementla mise au

mondial (blancs de 5x 10-13mole et analyse

point d'un spectromètreVG5400

de 5xlO-IZ mole d'N2 à ± 1%0) ce qui
isotopique

Micromass en

rend possible l'analyseindividuellede grains

des gaz raresetde lacomposition
analysede routine
isotopiquede l'azoteainsique le développement

lunairesou metéoritiques
de 0.1-1mg contenant

des lignesassociées
d'extraction
sousultra-vide
par

de l'ordre
du ppm de N.

broyage et par sonde laser C02

À ces opérations,
se rajoutent
la construction

(ces lignes

d'une ligneautomatiqued'extraction
des gaz rares

des blancstrèsbas à hauteur
permettentd'obtenir
de 1500 atomes pour 3He par exemple). Les

des fluides
pour déterminerlespaléotempératures

sensibilitésobtenues pour He, N et Ar sont

etla jouvence
d'un spectromètre
ancien(1978)VG

de 7x 10�,2,6x10�et4x 10�
respectivement
Amp/

603 pour l'Argon (transféré
d'un laboratoire
de

Torr. Les performances,en ce qui concerne la

Grenoble)

mesure de la composition isotopiquede N, sont

SONDE

CAMECA

IONIQUE

1270

Le projet
sonde ioniqueà grandesensibilité
ims

précisionpour la datation de zircons récents

1270, lancéen juin 1990 a aboutien janvier1997

actuellement=±5Ma. En ce qui
(100Ma) atteint

du cinquième exemplairede sonde
par lalivraison

concerne la mesure des rapports t80/�60,la

ims 1270 fabriqué
parCameca, premierexemplaire

externe en monocollection est
reproductibilité

équipéd'un systèmede mesure en multicollection.

�fui %0
et des précisions
de l'ordrede ±0.4-0.6%o

a été
L'installation
par Cameca de l'instrument

sontatteintes
sur lesstandards.

terminée à l'automne 1997. Actuellement deux

Les développements actuelsconcernent (1)

deux thésardset1,5ITA ontétéformés
chercheurs,

l'augmentation de la précision des mesures

au CRPG

du système de
isotopiques par l'utilisation

la sonde.Depuis avril,
des
pour utiliser

utilisateurs
extérieurs
ont commencé à venirfaire

multicollection
quidoitêtreprofondémentremanié

des mesures sur lasonde.

1998 et (2)
ledéveloppementde l'analyse
enjuillet

Les premièrestechniquesmises au pointsont

isotopique de micro-particulespar imagerie

(1) la datationU/Pb des zirconset (2) la mesure

À partir
ionique.
de juin1998 lasonde seraouverte

des rapportsisotopiques
�g0/�60
sur des
silicates.

=1 semaine par mois en servicenational
d'analyse

La sensibilité
pour le Pb estde - 20cps/nA/ppm,

avec pour objectif
de passerà =2 semaines début

ce qui est équivalent ou meilleur que les

1999.

performancesde la SHRIMP

IIaustralienne.
La

LABORATOI RE

DES

Ce laboratoire
serait
déplacécetteannée sur le

RAYONS-X
de recherche.
Un diffractomètre
rayons-Xnouvelle

sitedu nouveau Pôle Eau à Vandoeuvre (décision

seramis au servicede laFR-ILG etinsgénération

finaleen attentede l'approbation
du Comité Di-

tallédans le nouveau laboratoire
dans lecourant

recteur
de laFR-ILG). Ce laboratoire
ainsique ces

de cetété.

deux agentsITA seraient
affectés
à la Fédération
8

ISOPROBE
L'installation
au CRPG

MICROMASS

en octobre 1998 d'un

(mesures isotopiques de haute précision) en

ICP-MS à secteurmagnétique et multicollection

utilisant
le système ICP-MS-secteur associéà un

(Isoprobe)construit
par la sociétéMicromass est

d'ions(hexapole)
etun système
systèmede filtrage

lerésultat
d'un contrateuropéen ayant pour but le

de détection
en multicollection
En
(l6 collecteurs).

ouvertsur différents
développement technologique

de solutions,
plusde l'analyse
l'analyse
ponctuelle

Mesures
domaines d'application.
Le Projet(contrat

serarendue possiblegrâce à un couplage avec un

et Essaisn° SMT4-CT

laser de type Excimer, qui sera construitau

98-2220 -Development of

a high precisionisotoperatiomeasurement using

lasociété
printemps1999 parun de nos partenaires.

multi-collectorICP-MS

allemande4D Ingenieurgesellschaft
fürTechnische

associe le

PRISMS),

constructeur
etplusieurs
dont leCRPG.
partenaires,

Les performances,démontrées
Dienstleistungen,

Les autres partenairesscientifiques
du projet

sonttrèsprometteuses
par lestestsdéjàeffectués,

relèvent
de l'océanographie
(Southampton.U K et

de l'ordrede 109
que ce soitpour la sensibilité,

le Laboratoired'Études Radio Écologiquesde la

ions/sec/(ma/1),
pour les limitesde détection

CEA), des sciencesde lasanté
Façade Atlantique,

atteintes
pour de nombreux éléments (�0,1n-/l

Espagne), ou de

de la mesure
pour Pb) ou encore pour laprécision

Fisheries
and
l'agriculture
(Ministry
of AQriculture,

des rapportsisotopiques(�0.002% par exemple

Food, Food safetyand qualitygroup, UK). Dans

pour une analyse isotopiquel44Nd/14?Nd d'une

ce projet,
qui a démarré en mai 1998,leCRPG

solutioncontenant0,1 ppm de Nd durant20mn).

(Universidad de Oviedo,

responsable des développements

est

analytiques

LABORATOIRE

D'EXPÉRIMENTATION

Le laboratoire
du CRPG
d'expérimentation

a

connu une extension importante au cours des

partiellesd'alcalins (PKg et PNa`�1à haute
a étédéveloppé
températureetsous fOi contrôlée,

derniers
quatreans.De nombreux développements

de façonà quantifier
dans le
lepartagedes alcalins

ont été réalisés,
dans le cadre des
principalement

Enfin, une version
système gaz-silicate-métal.

des verres
)
thématiquesconcernant(1 l'altération

amélioréedu réacteur«nébulotron»,initialement

et (2) la cosmochimie.

Des réacteurs basse

construit
au Muséum d'HistoireNaturelle de
Paris,

température ont été construitspour l'étudede

esten traind'êtreconçue eten voied'êtremontée.

l'altération
de verres et de minéraux par des

Cet

solutions
Deux
marquées avec l'ajoutd'un
isotope.

de
d'évaporation,
expérimentalementlesréactions

fours Gero, fonctionnant à haute température

condensationetphotochimiquessupposéesrégner

(�1700°C)sous atmosphère contrôlée(gamme de

lorsde la formationde la nébuleuseprotosolaire

=20 unitéslog de f02 possible),
ont été installés.

(T�2400°C, atmosphère contrôlée. pression

Un protocoleexpérimental,unique en son genre.

variable
entreIbaret IO4bar,fluxUV).

appareil

est destiné

à

reproduire

des pressions
et de contrôler
permettantd'établir
STATION

DE

TRAVAIL

SILICON

pour l'équipeDynamique de la Lithosphèreet

Cettestation
achetéedans lecadredu plan État
-

dans leslocauxde l'ENSG
Région,a étéinstallée

GEOSTANDARDS

GRAPHICS

Modélisation.

NEWSLETTER
du groupe des
que J.Carignan (CRPG) fontpartie

La décisiona étépriseen 1996 de demander au
Dr. PhilipPottsde l'Open Universityet Mireille

éditeursassociés.L'éditiondu journalresteau

Polvé (Universitéde Toulouse) de remplacer

CRPG

Kuppusami

et sa gestion financièreest assurée par

l'Association
Scientifique
pour laGéologie et ses

Govindaraju en tant qu'éditeurs

du journalG. M1anhés (IPGP) ainsi
scientifiques

(ASGA)de
Applications
9

Nancy. I�ASGA
.
ayantle

statutd'éditeur.Le directeur du CRPG

du premier volume nouvellefornmle,le Volume

reste

directeur
du journaLÀ lasuitede ces changements

21, numéros 1 et2. Ce créneau nous semble plus

au sein du bureau d'édition,
nous avons prisla

ouvertaux développements importantsattendus,

décisionde modifierson mandat en ajoutantaux

étant donné l'évolutionrapide des techniques

sujetstraitésclassiquement par le journal. la

d'analyses

de techniques
Cettenouvelle
publication
d'analyse.

spectrométrie, FT-IR, etc.Une demande

orientation
estsoulignée
du journal.
parlesous-titre

subvention(en coursd'évaluation)
pour l'édition

« Geostandards Newsletter : The Journal of

du journala étésoumise à l'INSU en 1997.

en

ICP-MS,

sonde-ionique,
de

Geostandardsand Geoanalysis »,
etpar lecontenu

CONVENTIONS

ET

CONTRACTUALISATION

La régionde Nancy étanten contractualisation
en 1997,le CRPG

d'associerun
Nancyl. Nous avons l'intention

a réévaluésa placeau seindu

maîtrede conférencesupplémentaire
de l'INPL en

milieugéoscientitique
resté
nancéien.Le centre est
sesliens
touten renforçant

UnitéPropredu CNRS

1 professeur
et2 maîtresde conférencesde l' UHP-

1999 (B.Laumonierde l'École des
Mines).Ilestà

avec lesuniversités
en proposantdes conventions

noterque troisnouveaux professeursnommés

de recherche.Le CRPG

l'INPLserontintégrés
au CRPG. ils'agit
de Sergueï

est considérécomme

un

à

laboratoirede recherche de l'INPL et héberge

Shapiro en1997,de Mary Ford et GuyLibourel en

actuellement8 enseignantschercheursde l'INPL

1998.

ainsique
de conférences),
(4 professeurs,maîtres
4

COLLABORATION

AU

Le CRPG

SEIN

DE

LA

FR-ILG

faitpartie d'une Fédération de

1997.En plusdu
Recherche (FR) crééeen janvier
CRPG,

cette fédération regroupe

l'UMR

Pédologie Biologique»,ainsiqu'une équipe de
l'Ef�ISAIA
le«Laboratoire
SolsetEnvironnement».
En tout -100 chercheursCNRS

et enseignement

«LaboratoireEnvironnement et Minéralur;ie·�,

150 ITA,ainsique plusde 100 étudiants
supérieur,

l'UMR

en thèsesontidentifiés
au seinde la FR-ILG.

«G2R-CREGU»,

l'UPR

«Centre de

La FR-ILG a affichétroisprojetsfédérateurs,
leCRPG :
auxquelsparticipe
Déchets et risquesenvironnementaux
Imagerieet modélisationà l'échelle
micrométrique
Mise au pointanalytiquede l'analyse
de l'hydrogènedans les
isotopique
systèmeseau -matièreorganique
Le CRPG

participe
également à deux groupes

et l'autre
en géologiestructurale.
métallogénie,

de travailmis en place par la FR-ILG, l'un en

BÂTIMENT
Grâce en grande partieà une aideimportantede la DélégationNord-Est,leCRPG

a apportéplusieurs

améliorations
de recherche :
techniquessur son siteainsique dans ses laboratoires

Travaux financés par leCNRS

du centre(93/94)
Remplacement complet de l'installation
électrique
1270 ( 1994)
Constructiondu bâtimentsonde-ionique)

2.624MF
680 KF

et d'une boucled'eau glycolée réfrigérée
Installation
d'un système de climatisation
pour le bâtimentsonde
(1994),
J,

170KF

Rénovation complète de lachaufferie(1997)

456 KF

Rénovation des sanitaires
( 1997)

33 KF

Ravalement complet du centreetde ses annexes (en cours)

755 KF

Rénovation complète de l'étanchéité
de latoiture(en cours)

100 KF

Réfectiondu parkingplanifié
débutjuillet
1998,

134 KF

lecentre fin
, juin 1998,
Remplacement de laclôture( 350m) derrière

60 KF

Travaux réalisés
sur lesfonds propres du centre

Agrandissementdu laboratoire
d'expérimentation
Réalisation
d'une boucle de refroidissement
étendueaux autreslaboratoires
que lasonde 1270
Aménagement

du laboratoire
de gaz rares

Aménagement

de bureaux pour lesétudiants
(ancienappartementde direction)

Aménagement

etdéplacement du bureau GeostandardsNewsletter

Agrandissementde l'imprimerie
Constructiond'un laboratoire
de séparation
de minéraux
Constructiond'une salleblanchePb
du CRPG
Reconstruction
complètede la salleblancheprincipale

(travauxen cours)

Travaux assurés par lesfonds du SARM

et du CRPG

Peinturede tous leslaboratoires
SARM
Constructiond'une sallepropre
Constructiond'un laboratoire
pour la nouvelleICP-Ms
Aménagement d'une sallede balance
Aménagement d'une salleinformatique
Réfectionetdéplacement du bureau de gestiondes échantillons
de chimie (travauxen cours)
Installation
de laclimatisation
au laboratoire

Il

LE

LES

DE

ÉQUIPES

DU

VISAGE

EN

1999

RECHERCHE

Le départde septchercheurs(voirtableauci-

dernières
annéesainsique lanominationprochaine

après),dont deux directeursde recherche de
l'équipeDLM,

CRPG

de nouveaux professeurs
ENSG-INPL,

imposent

des équipes
de faitla modification
de la structure

de nouveaux chercheurs
l'arrivée

ou enseignants-chercheursau cours de ces 3

de recherche.

au centredepuisJanvier1995 :
Départset arrivées

minéralogique des matériaux géologiques ;

Face à ces changements,nous proposonspour
en troisnouvelles
janvier 1999 une répartition

observations structurales et modélisation

équipes:Géochimie, Pétrologieet Modélisation

numérique). Les chercheurs de chaque équipe

3D, qui représententles forces analytiquesdu

participentà l'animation des cinq thèmes de

CRPG.

et
recherche,
que nous avons légérementmodifiés,
dans larubrique«Thèmes
que nous vous présentons

Si leséquipesde Géochimie etde Pétrologie

de Recherche».Lestableauxsuivantsrésument la

remplacentpeu ou prou lesancienneséquipesdu
CRPG,

répartition des chercheurs et ingénieurs de

ilest à noterque la créationde l'équipe
reflètel'émergence d'une

recherche(tableau
1),des thèsessoutenues(tableau

dans la modélisationdes
composante spécialisée

2),des thèsesen cours(tableau3) etdes visiteurs

gOcad
objetsetdes structures
géologiques(logiciel

4) au seinde nos cinqthèmes
longuedurée(tableau

à l'ENSG
etarrivée
de deux nouveaux professeurs

de recherche :

Modélisation 3D

:SergueïShapiroen géophysiqueetMary Ford en

. Cosmochimie et Terre
primitive

géologiestructurale).

.

Géodynamique interne
. Interactionfluides-roche

Les équipes regroupentdes chercheursayant
une approche analytique commune

. Environnements actuelet ancien

(analyse

. Stabilisation
et

et caractérisation
géochimique ;expérimentation
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dispersiondes polluants.

TABLEAU

1 : LES

CHERCHEURS,
ET

ENSEIGNANTSCHERCHEURS

INGÉNIEURS

DE

RECHERCHE

EN

OCTOBRE

1998
1

TABLEAU

2 : LES
DES

THÈMES

THÈSES*
DE

RECHERCHE

* LE DÉTAIL DES SUJETS
DANS

LE CHAPITRE

AU

SOUTENUES
DU
EST DONNÉ

DOCTORANTS

CRPG

TRAVERS

TABLEAU
TRAVERS

DES

3 : LES
THÈMES

THÈSES*
DE

RECHERCHE

* LE DÉTAIL DES SUJETS
DANS

LE CHAPITRE

EN COURS

EST DONNÉ

DOCTORANTS

DU

AU
CRPG

TABLEAU
LE

CRPG

4 :

A ACCUEILLI

...

BESOINS

EN

RECHERCHE

1999-2003

ont affecté
lepotentiel
de recherchedu CRPG. La
Les départsmentionnés ci-dessus
(mutationsetretraites)
entre1995 et 1998 etlaréactualisation
de nos activités
dans
du développement des actionsentreprises
poursuite
lecadredes 5 thèmes de recherche,
de nouveaux recrutements.
Six profils
de recherchesontprésentés
nécessitent
afind'exploiter
au maximum
ici,

lesthématiquesetlepotentiel
du centrepour lesquatreprochaines
analytique

années.
GÉOCHRONOLOGIE

DES

PROCESSUS

SUPERFICIELS.

et sur lestemps de séjour.
Utilisation
des isotopes

Méthodes nouvellesde datationdes fluideset
roches :U-Th-Pb-He par sonde ionique,ICP-MS

cosmogéniques(3He et2INe)pourladétermination

secteurmagnétique et spectrométriegaz rares ;

des cinétiques
d'une part,et
d'altération-transport

datation des processus crustaux de basse

des processus néotectoniques, d'autre part.

température.
DéséquilibresU-Th dans lesroches

Raphaël Pik recrutédès Octobre 1998 correspond

et de
magmatiques et dans leseaux souterraines

de recherche.
à ce profil

surface contraintes
:
sur leséchanges eau -roche
PRIMITIVE

COSMOCHIMIE/TERRE
Du milieu interstellaire
aux planétésimaux.

fractionnements
dans la
chimiques et isotopiques

Anomalies isotopiques
etradioactivités
éteintes
par

nébuleuse solaireprimitive.
Comportement des

sonde ionique ims

éléments

1270, ICP-MS

secteur

magnétique. Détermination expérimentale des
DES

GÉOCHIMIE

Développement

volatils lors des processus

différenciation.

MICROPARTICULES
à l'analyse
des microparticules
extraApplications

des techniques de micro-

analyseisotopique
parsonde ioniqueetsonde laser.

terrestres (sphérules

Applications au traçage des circulations

cométaireset martiens).
d'échantillons

atmosphériques

de

retour

cosmiques,

par l'analyse d'aérosols.
GÉOCHIMIE

ENVIRONNEMENTALE

Le domaine de rechercherecouvrelagéochimie

de nouvelles techniques (ICP-MS

Secteur

basse température appliquée aux processus de

magnétique

surfaceet sédimentaire,
l'altération
et l'érosion

radiogéniqueset/ousonde ioniqueims 1270) en

les échanges océans - continents.
continentale,

conjonctionavec lesapproches analytiques
plus

L'accent sera mis sur le développement

classiques.

et

pour

les isotopes stables et

aux solset aux rochessédimentaires
l'application
ALTÉRATION

Etudes

expérimentales.

DES

Cinétique

MINÉRAUX

DES

VERRES

etdispersion
chimiquedes matériauxanthropiques

et

mécanismes de dissolutionet de précipitation.
Comportements

ET

des polluantsdans la biosphère.Compétences :
chimiedes solutions,
cristallochimie,
minéralogie,

élémentaires et isotopiques.

thermodynamique etcinétique.

Applicationsgéodynamique
:
chimique,durabilité
MODÉLISATION

NUMÉRIQUE
Possibilitésd'interactionsau sein du projet

Applicationde codes thermodynamiques à la

et

modélisation

modélisation
numérique de lamobilitédes fluides

«Imagerie

dans la croûte. Modélisation numérique des

micrométrique»de laFR-ILG.

propriétésphysiques pendant la déformation.
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à

l'échelle

NOUVEAUX

ANALYTIQUES

EQUIPEMENTS

dans leprochainplan Etat-Régionde quatre
s'insèrera

Le plande développement analytique
du CRPG

ans de la fédération
de rechercheILG qui doitêtredéposé en 1999.Le SARM
gestionCNRS-INSU

a présentéà son comité de

un plan quinquennalde jouvence etd'acquisition
d'équipementqui seraévaluéau coup

des lieuxest
par coup par lecomité ad-hoc équipement de l'INSU. En ce qui concerneleCRPG, l'état
des opérations
suivantesestsouhaitée:
et la réalisation
présentésurletableauci-après
DE

SPECTROMÈTRE

MASSE

ISOTOPES

STABLES

(-

modernes, notamment

Le laboratoiredes isotopes stablesréalise

1,2

MF)

du point de vue de la

depuis une vingtained'années les mesures des

sensibilité.
Un nouveau spectromètrede masse

D/H, 13C/12C, 180/160 et
rapportsisotopiques

isotopesstablesest donc absolument nécessaire

34S/32S avec deux spectromètresde masse VG

pour le développement

602D etVG 602 installés
en 1977 et 1978 (24 000

rechercheen environnement,paléo-environnement

à
analysesH-C-0 et 6200 analysesde S réalisées

et tous lesdomaines où lesisotopesstablessont

etont
cejour).Ces appareils
fonctionnent
toujours

des traceursprivilégiés.
Cet instrumentpar sa

et

grande sensibilité,permettra d'assurer une

subi

plusieurs

cures

de

jouvences

des thématiques de

développements, mais leursperformances sont

complémentarité d'approche analyse globale-

actuellement
dépasséesparrapportaux instruments

analysein situavec la sonde ioniqueims 1270.

MICROSONDE

ÉLECTRONIQUE

1 MF)

(CONTRIBUTION -r

Poincaré-Nancyl. Cet instrumentest destinéà

Les laboratoires de l'ILG souhaitent le
remplacement de la sonde électroniqueCameca

servir toute la communauté

SX50 (installée
en 1988) du servicecommun

de

de
L'utilisation
par leschercheursde la fédération

laboratoire de

rechercheILG représenteplus de 50% du temps

micro-analyse

situé dans

Henri
caractérisation
des matériauxde l' Université

JOUVENCE

DE

LA

nancéienne.

machine.

3F

SONDE-IONIQUE

(-

1,0

MF)

machine.

La sonde ioniqueims 3f est
au CRPG
en service

Cameca réalise
couramment desjouvencesdes

depuisavril1986.Depuis cettedate,cetinstrument
a fonctionné7 jours/semaine,24h/jouravec un

sondes ims 3f (120 appareilsfabriqués)
pour les

temps d'arrêt
pour maintenanceetdéveloppement

amener au standard5 ou 6f pour un coûtd'environ

d'environ4 semaines par an en moyenne. Cette

11�, à comparer au coût de =6MF

sonde a été le dernier modèle du type ims 3f

d'une sonde neuve.Nous souhaitonsréaliser
cette

pour l'achat

fabriquépar Cameca qui,durant les 12 dernières

lasonde ims 3f«périr»
opération
pour ne pas laisser

années, a fait subir des développements

de 3MF en 1986,plus =100-200KF
(investissement

technologiquesmajeurs à lalignéeims 3f quiont

annuels d'entretiendepuis 1986) . Une forte

aboutià laproductiondes sondes ims 4f,puis5f et

demande

6f.Aujourd'huila sonde ims 3f du CRPG

est(1)

de la
ioniquesqui ne nécessitent
pas l'utilisation

vieillissante
en particulier
au niveaude laphysique

sonde à grande sensibilité
ims 1270 (mesureinsitu

de laplupartdes parties
(métallisation
portéesà de

d'éléments en trace, analyses isotopiques

l'électronique et de

La sonde 3f, après jouvence,
«simples», ...).

hautes tensions) de

nationale existe pour des analyses

totalement
l'informatique
(aujourd'hui
dépassées)

êtreaccessible
comme
en servicenational
pourrait

et (2) sous-performante en termes de seuilde

lasonde ims 1270 (leurs
de contrôle
informatiques

détection(problème de vide,de source primaire)

ainsi
deviendraient
d'ailleurs
facilitant
identiques

et de précision(instabilités
électroniques)par

laformationdes utilisateurs
à l'analyse
extérieurs

rapportà ce que l'onpourraitobtenird'une telle

ionique).
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SPECTROMÈTRE

DE

MASSE

Le but de cette demande

GAZ

STATIQUE,

est de dédier un

RARES

ET

AZOTE

( - 0,5

MF)

spectromètreproduit par la sociétéAnalytical

spectromètre à l'analysedes échantillonstrès

Precision(UK) pour l'analyse
isotopiquede N et

faiblement
concentrés
en gaz raresou en azotepour

des gaz rares,en échange de développements

diminuer les problèmes de blancs et d'effet

analytiquesconduits au CRPG

mémoire. Pour cela,nous avons la possibilité

instrument.

sur ce nouvel

d'acquérirà un prixréduit(=0,5MF) un nouveau
STATIONS

AIDE

DE

TRAVAIL

( 150

KF)

Une stationdoitremplacer à brève échéance,le

autres stationsseront dédiées au groupe de

serveuractuel
du CRPG

modélisationnumérique.

TECHNIQUE

À

(HP achetéen 1989).Deux

LA

Depuis 10 ans,leCRPG

RECHERCHE

a vu son potentiel
ITA diminuerde façonsignificative.
En effet,
de 1987 à 1998,le

bilans'établit
à -26,5pour lesITA, alorsqu'ilestde +2 pour l'ensemblechercheurs enseignants
chercheurs.
Cetteévolutionesten partie
due à une diminutiongénéraledu nombre d'agentsITA actifs
au seindes laboratoiresCNRS, ainsiqu'au faitque le CRPG

était
assezbien doté en postestechniquespar lepassé.Je soulignele

sa masse critique
en ITA, etune politique
de diminutiondu nombre des
fait,
qu'en ce moment, lecentrea atteint
ITA serait
néfastepour l'avenir
du CRPG. La figure3 illustre
larépartition
en âge du personneldu centre.

Figure 3 :Répartitionen âge du personneldu CRPG
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Les ITA sontgroupésen trois
CRPG
catégoriesRecherche
:

etGeostandardsNewsletter
( 15 agents) Services
;

servicegénéral,servicestechniquesdu CRPG
(10,5agents) Direction,
;

de 37,5
et de l'ILG (12),soitun total

agents.
Deux postessont actuellementen nomination
· un AI affecté
au laboratoire
des gaz rares ;
· un AJT affecté
à 50% à l'atelier
de broyage pour leSARM

et à

50% au ServiceGénéral pour la maintenancedu bâtiment.
Un poste esten affichage
oIE en remplacement du responsabledu laboratoire
de spectrochimie
du SARM.
Les postessuivantsdoivent êtrepourvus pendant lesprochains quatre ans
de l'agent).
(A noterque ladatede lademande dépendra de ladatedu départen retraite

DE

1999

À 2000

fin
Technicien en lames minces -en remplacement de deux agents(l'unpartanten été 1998, l'autre
à l'ENSG.
à laFR-ILG dans un nouveau laboratoire
1999) .Cet agentseraaffecté
qui serainstallé
IE sonde-ionique en
- remplacement d'un agent(IR)partien AFIP en 1996.Développement analytique
des sondes-ioniques,
gestiondu ServiceNational.
IE isotopesstables en
- remplacement du responsabletechniquedu laboratoire.
Développement d'anastables,
lysesd'isotopes
gestiondu laboratoire.
AI bibliothèque en
de labibliothèque.
Cettepersonne sera
- remplacement de la responsableactuelle
du CRPG, ainsique de l'organisation
des ateliers,
conférenceset
égalementresponsablede lamédiatisation
écolesthématiques.
de
IR rayons-X - en remplacement d'un agent (IE).Cet agent serait
affectéà la FR-ILG (en attente
du Comité Directeurde laFR-ILG), ils' installerait
dans lesnouveaux locauxdu LEM
l'approbation
nouveau pôle eau NANCIE.

surle

Ilserait
responsabledu développement en analysespar rayons-X.

IR modélisation Nouveau
à laFR-ILG. Cet agenttravaillera
au seindu groupe gOcad au
posteaffecté
etd'applications
géologiques.
développement de logiciels

DE

2000

À 2003

AJT Service Général -assurerala maintenancetechniquedu centre.
IE Expérimentation -en remplacement du responsabletechnique(IE).
Cet agentassureralagestionet
(,

ledéveloppement du laboratoire
d'expérimentation.
IE Electronicien Analyste
:en remplacement du responsable(IE).Cet agentassurerale fonctionnement du parc de spectromètres
de masse du centre
T - Mécanique : en remplacement du responsable(T) de l'atelier
mécanique du CRPG. Cet agentsera
affectéà laFR-ILG.

BÂTIMENT

ET

INSTALLATIONS

ANNEXES

sensible
du bâtimentetdes locaux techniquesdu CRPG
Malgré l'amélioration

pendantlesderniers

quatreans,ilrestedes déficiences
importantesà rectifier :
. Le
de gros travauxd'entretienéchappement,
de secoursnécessite
:
groupe électrogène
armoirede commande (IOOKF)
amortisseurs,
22

. Le

programme' de mise en conformitédes machines du CRPG

doitêtretermine.Suiteà un audit

de sécurité
1estimationestde 100 UF. 20 KF déjàdébloqués par la DélégationNord-Est.
. Suiteà larénovationde lachaufferie
nous avons apprisque notreréseaude distribution
de gaz
n'estplusconforme. Ilfautprévoirune remiseaux normes. Pas de deviscar celanécessite
l'intervention
d'un bureau d'étudescomme celal'aétépour leréseauélectrique.
. Suiteà larénovationde laclôtureet
volset
(effractions,
pour d'importantsproblèmes de sécurité
de réinstaller
un équipement lumineux devant et autourdu CRPG. Pas de
vandalisme)ilestnécessaire
devis mais ilfautprévoirau moins 100 KF
. A lademande de l'INSU. ilfaut
d'un accueilhôtelier
de
envisagerlaréalisation
pour lesvisiteurs
« bon standing»

Le CRPG

a commencé

à transférer
certaines
activités
surd'autressitesde I*ILG.L'équipe«Modélisation

3D» estlapremièreantennedu CRPG

verslesautresstructures
de laFR-ILG, en effet,
elles'estinstallée
sur le

sitede l'Écolede Géologie lorsde ladernièrerentréeuniversitaire
en octobre 1997.Cetteéquipe seraimitée
dans lesprochainesannées par certains
servicestechniques.

CONCLUSIONS

Le CRPG

est,en ce moment. un des laboratoi-

à l'esprit.
que celane serapossibledans t'avenir.

reslesplusreconnusen géochimie etpétrologie,
II

nombre de
qu'en maintenantau niveau actuel le

estun des centreslesmieux dotésen appareils
ana-

postesITA au CRPG.

ettentera
de continuerà améliorerson polytiques
tentiel
lorsdu prochainprojetquadrienanalytique

Le taux de publication
est bon et lesarticles

nal.Ilestdonc importantde mettreen priorité
le

soumis, de façon quasi systématique,dans les

spectromètrede masse à sourcegazeuse dédié au

meilleuresrevues scientifiques.
Les nouveaux

laboratoire
d'isotopesstablesmais également de

chantiers
de recherche(Ethiopie,
Kola,imagerieà

prévoirun plan de jouvencede notreparc instru-

l'échelle
micrométrique,nébuleuse protosolaire.

mental. La sonde-ionique 1270 est installée
au

matériauxanthropiques)
regroupantdes chercheurs

CRPG

de chaque équipe s'inscrivent
dans lesprogram-

etnous avons déjàmis en route
depuis 1 as,

'"
des applications
en U/Pb eten �"'0.
analytiques

mes prioritaires
de rechercheaffichés
par 1* insu.

Une importantedemande, au niveaunational.
pour

La listedes six nouveaux postesde chercheurs

certainesanalysespar sonde ionique (minéraux.

identifiée
témoigne de notre volontéde poursui-

inclusions
vitreuses
etc.)nous amène à envisager

vre le développement de nos thématiquesde re-

sérieusement
larévision
de l'ancienne
sonde 3f acin

cherche et de valoriserle parc analytique en

de mettrelesdeux instruments
en servicenational.

ouvrantde nouveaux projets
(nouvelles
techniques

L'arrivée
d'un nouveau chercheur,
ainsique lesim-

de datation.
géochimie atmosphérique,modélisa-

portantsdéveloppements prévus dans ledomaine

tionnumérique,etc..).
Ilestà noter,enfin,que la

des gaz rares(analysesatmosphériques)nécessi-

géologiede terrain
garde toujoursune place im-

tentl'acquisition
d'instruments
de basepour l'ana-

de recherche.
La
portanteau seinde nos activités

vers la
lysedes gaz rares,ainsique la prévision.

nominationd'un enseignantchercheuren tectoni-

tindu planquadriennal,
de l'achat
d'un instrument

que pour 199H seradonc importanteet complé-

en analysedynamique. Si le centrepossède des

mentaireau projetde recherchedu centre.

compétences uniques en analyse pétrologiqueet
.loin Ludden,

au
géochimique qui nous permettentd'exploiter
maximum

lespossibilités
de notreparc d'instru-

ments (y inclusleSARM),

Directeurdu CRPG-CNRS
juin 1998

ilfauttoutefois
garder
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ORGANISATION
INTERNE

ORGANISATION

INTERNE

DU

LABORATOIRE

du CRPG. Cettestructure
se décompose
opérationnelle
L'organigramme ci-joint
présentelastructure
en quatrevolets :
- CRPG Recherche,
- CRPG Services
- CRPG

Administration

- CRPG-ILG

CRPG

communs
Laboratoires

RECHERCHE

en recherchese développeautourde trois
des activités
L'organisation
équipes Géochimie,
:
Pétrologie
et Métallogénie3D. Chaque équipe regroupeune sériede laboratoires
de recherchedont lesdifférents
ITA sontidentifiés
dans l'organigramme.Le responsablede l'équipeainsique lesmembres qui y sont
associésassurentlagestionet ledéveloppement des laboratoires
concernés.

CRPG

SERVICES
Serviced'Analyses de Roches et de Minéraux (SARM)

qui regroupe 11,5agentsITA.

Le Serviced'analysesestcomposé de deux laboratoiresSpectrochimie
:
de
(7,5ITA) et laboratoire
,

Chimie (4 ITA).Ce service(voirrésumé joint)assurel'analyse
de 5000 à 6000 rocheset minéraux par an
pour lequelsnous avons à fairefacede plusen plusà des compositionstrèsvariées.

ServiceSonde ionique qui estcomposé d'un groupe de 2 co-responsables
et de 2 ITA, en attendant
le
recrutementd'un agentsur leposteattendupour lagestiondes demandes nationales.
La sonde sera
ouverteen serviceà 25 % de son temps à partir
de septembre 1998.

Geostandards Newsletter.Ce serviceestgéré par un agentengagé sous contratpar l'Association
avec l'aided'un technicien
et d'un titulaire
de contrat
Scientifique
pour laGéologie et sesApplications,
CES (voirchapitre«Services»).

sontregoupéslesservices
Administration.Sous cetteappellation
de secrétariat,
de comptabilité
etde
formationpermanente (4,2ITA) ainsique leservicegénéralet technique(4 ITA) et lestroisservices
de :
réseauinformatiqueet atelier
mécanique (3 ITA).
bibliothèque,
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Liste des chercheurs

CNRS

Grade

HDR

ARNOLD

CRI1

X
X

G

BROWN William
CHAUSSIDON Marc

CRI1
DR1 1
DR2
CRI1

X
X

P
G

X
X
X

G
P
G
G
G
Directeur
P
P
G
P
G
ancienneGI
ancienneDLM
PMM
ancienneDLM

Michel
BOYD Stuart

DELOULE Etienne
. DES MONS
CRI1
Jacqueline
DR2
FRANCE-LANORD
Christian
détaché ORSTOM
GIULIANI Gaston
CRI1
LETERRIER
Jacques
DR 1
LUDDEN John
CR 1
OHNENSTETTER
Daniel
DR2
OHNENSTETTER
Maryse
CR2
PIK Raphaël
CRI 1
PLOQUIN Alain
CRI1
REISBERG Laurie
� SAUPE Francis
. STUSSI Jean-Marc
TOPLIS Mike
� ZIMMERMANN
Jean-Louis

Equipes CRPG
P

X
X
X
X
X
X
X
X
-

CRI
CRI
CR2
CR 1

(**)

X

Liste des enseignants chercheurs
Grade

Etablissementd'affectation
(*)

BARBEY Pierre
PR
CHALOT-PRAT
MCF
Françoise
CHAROY Bernard
MCF
CHEILLETZ Alain
PR****
PR***
FORD Mary
GASQUET
Dominique
LIBOURELGuy
. MACAUDIERE
Jean
MALLET
Jean-Laurent
MARIGNAC
Christian
MARTY
Bernard
SHAPIRO Sergei

MCF
PR***
PR
PR
PR***
PR
PR

UHP
UHP
ENSG
ENSG
ENSG
ENSG
UHP
ENSG
ENSG
EMN

HDR
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ENSG
ENSG

Equipes CRPG

(**)

P
P
P
G
M3D
P
P
ancienneDLM
M3D
G
G
M3D

- Retraite
en 1998
HDR : Habilitation
à Dirigerdes Recherches
(*)

UHP : UniversitéHenri Poincaré-Nancy 1
ENSG : Ecole NationaleSupérieurede Géologie

(**) DLM : Dynamique de laLithosphèreet Modélisation(animateur J.
: Ludden)
GI :Géochimie Isotopique(animateur B.
: Marty)
G : Géochimie (animateur B.
: Marty)
P :Pétrologie(animateur G.
: Libourel)
M3D : Modélisation3D (animateur J.
: L. Mallet)
(***) Sousréservede confirmationpar leCNU

des classementsproposéspar lesCommissions de Spécialistes

29

Listedes ITA CNRS

Corps/Grade
AJTP
AI

BLANCHARD
C.
e BLANCHARD
J.P.
BOULMIER S.
CARIGNAN J.
CHAFFAUTJ.M.
M.
CHAMPENOIS

TCE
IR1
1
AGT
IE2
IE 2
TCE
IE1

Quotité
1
1
1
1
1
1

AI
TCN

1
1
1
1
1

GAUDE C.

TCS

0,8

GEOFFROY 1.
HILD P.
JACQUEMIN P.
JEANNOT A.
LE CARLIER DE VESLUD
LEHMANN C.
LEHMANN R.
LHOMME J.
LHOTE F.
MANGIN D.
MARIN L.
e MEVELLE G.

TCN
AI
IR1

0,8
1
1

AI
IR2
AI

0,8
1

COGET P.
DEGEORGEJ.
DEMANGE
J.C.
DOLE D.
FRAMBOISIER X

C.

MOREL J.
MULOT A.
NOEL M.
NOEL M.T.
PARMENTIER

C.

PORCU B.
RAIGUÉ C.
ROBERT P.
ROUILLIER A.
ROYER J.J.
a SANDRIN L.
SHENGOLD
Laurence
SOURLIER V.
SPATZ C.
URIOT J.P.
ZIMMER C.
· Retraiteen 1998

TCE
TCE
IR2
TCE
IE2
IE1
IE2
TCS
AI

0,9
1
1
1
1
1
1
1
1

AJTP

0,8
0,8

TCN
AJT
AJTP
IE2

0,8
1
1
1

IE2
IR1
1
AI
IE

1
1
1
1

TCN
TCN
IE2
AJT

0,9
1
1
0,8

.

CRPG-ILG

LABORATOIRES

COMMUNS

de certains
laboratoires
ou servicesdes
Une réflexion
esten cours en ce qui concerne larationalisation
unitéscomposant l'ILG au servicede lacommunauté géoscientifique
nancéienne.Au niveaudu CRPG, il
et de ladiffraction
des Rayons X (5 ITA)
des lames minces,de l'imprimerie,
s'agit

LES

CONSEILS
Le CRPG

de membres éluset nommés : le Conseil
constituées
possède deux assembléesconsultatives

de Laboratoireet le Bureau de Direction

Collège Chercheurs -Membres

Conseil de
Laboratoire

du

élus

Anne Marie Boullier(--�o9/s6)
Gaston Giuliani
Maryse Ohnenstetter
Laurie Reisberg
Alain Ploquin

Etienne Deloule

CRPG

Christian France-Lanord
Dominique

Gasquet

Collège Chercheurs -Membres

nommés

PierreBarbey
BernardMarty
Guy Libourel
Collège ITA -Membres

élus

Paul Allé (--�
09/96)
Michel

Champenois
Xavier Framboisier(d�. 09/96)

Collège ITA -Membres
Jean Claude

Denis Mangin
Guy Mevelle
André

Mulot

nommés

Demange

JacquesMorel
Royer
jean-jacques
Collège Étudiants -Membre

élu

NathalieCharoy (--�
09/96)
A. CatherinePierson-Wickmann (dep.09/96)
Bureau
Direction
CRPG

de

Directeurdu CRPG

john Ludden

Animateurs des équipes de
recherche

Dominique Gasquet
Guy Libourel
BernardMarty

Responsable«Service
d'Analyses deS Roches et
Minéraux»

JeanCarignan

Responsable «Bâtimentaménagements intérieurs»

jean Claude Demange

Responsable «ITA»

Michel Champenois

du
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(dep.09/96)

LES

CINQ

THÈMES

DE RECHERCHE

ET

COSMOCHIMIE

PRÉSENTATION

DU

PRIMITIVE

THÈME

Le thème de recherche«Cosmochimie-Terre

par
particulier,
l'analyseisotopiquedes volatils

primitive»a été proposé pour la première fois

«in
de masse etl'analyse
isotopique
spectrométrie

comme

BILAN

GÉNÉRALE

TERRE

thème à part entièreau CRPG

situ»par sonde ioniqueims 1270 sont deux des

lorsdu

qui donnent

derniercomité scientifique
de 1994.L'émergence

du CRPG
«fersde lance»analytiques

des moyens
de ce thème vientdu fait
qu' unepartie

de détectionet leur
lapossibilité
par leurslimites

réunisau CRPG
expérimentauxetanalytiques

résolutionspatialede faire le lien entre une

doit

et
permettre de fairedes progrès significatifs

etune approcheanalytique
approcheexpérimentale

En
originauxdans cettethématiquede recherche.

suréchantillons
naturels.

DES

TRAVAUX

CONDUITS

LES

4

DERNIÈRES

ANNÉES

réductrices
de lasolubilité
en conditions
de l'azote

Les principauxtravauxconduitsces dernières
annéesconcernent(1)l'analyse
des concentrations

des
(3)l'étudeetlamodélisation
(Fig.l-Themel),

(H, Li,Be, B etC) etdes compositionsisotopiques

compositions isotopiquesprimitives(B, N, gaz

dans
(D/H,7Li/6Liet11B/lOB)des élémentslégers

rares)de laTerresilicatée.

les chondres,(2) la déterminationexpérimentale

de
:
FigureI-Thèmel Solubilité
de
l'azote
silicaté
dans un liquide
type N-MORB

exprimée en

en
ppm.Atm-1etenmole.g-L.Atm-1
fonction
de la fugacité
d'oxygène.
Les solubilités
avec
sontcalculées
fN2 pour lesconditions
oxydantes
jusqu'autampon IW exclus(ronds)
etsontcalculées
avecfN2-1/2pour
lesconditions
réduites
à partir
du
inclus(Thèse
tampon IW (carrés)
FrankHumbert)
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Ces étudesamènent des informations
nouvelles

lecomportement des élémentsvolatils
(e.g.
depuis

à lafoissurdes processuss'étant
produitsavantla

la formationdes chondres jusqu'à
des
l'accrétion

formationdu systèmesolaire
(e.g.
nucléo-synthèse

planétésimauxetde laTerre).

interstellaire
du Li etdu B) et lorsde sa formation

En particulier,
l'analyse
ponctuelledes
chondres a démontré pour lapremièrefois
formés de précurseurs
que cesobjetsétaient
ayant une très grande hétérogénéité
chimique et isotopique,ce qui accrédite
l'idée
selonlaquelle
lapartdans lanébuleuse
de grains solideshéritésdu
protosolaire
milieuinterstellaire
par rapportaux grains
condensés à partir du gaz solaire est
importante.Les rapportsD/H typiquesde
valeursinterstellaires
sontladémonstration
laplusévidentedu composant interstellaire
dans les chondres. Cette découverte
renouvellelesproblématiques
de recherche
en cosmochimie car jusqu'à présent les
inclusionsréfractaires
étaientconsidérées
comme

lesseulstémoinsdes processusles

plus primitifss'étantproduitslorsde la
formation du système solaire.On peut
maintenantimaginerd'utiliser
leschondres
comme

une nouvelle «fenêtre» vers la

nébuleuse primitive et les processus
La relationentre les teneurs
présolaires.
variableset élevéesen C des chondres et
leurétatd'oxydationmontrentparexemple
le rôle potentielde la matière organique
interstellaire
dans lespremiersprocessusde
différenciation
métal-silicate
du système
solaire (Fig 2-Thèmel). De même

en C dansleschondres
en fonction
Fig 2-Thèmelteneurs
:
de lateneur
en FeO de l'olivine.
de
Les chondres«réduits»
en moyenne un
typeI (olivines
pauvresen FeO) contiennent
ordrede grandeur
de plusde C que leschondres«oxydés»de
riches
en FeO).Cetterelation
typeII(olivines
peuts'interpréter
comme étantlatrace
de processus
de différenciation
métalsilicate
deschondresgouvernésparlesteneurs
initiales
en C
desprécurseurs
deschondres.
4-5wt% de C sontnécessaires
des chondresde typeI pour produire
parmilesprécurseurs
de leurchauffage
lors
leurréduction
etexpliquer
laprésence
de quelques
milliers
de ppm reliques
de C restant
à lafinde la
réduction
GCA 98)
(Hanonetal.,

les

variations
des rapports7Li/6Liet 11 B/IOB
démontrées pour la nébuleuseprotosolaire
à partir
des chondres permettentde faireun bilanau premier
ordredes différentes
sourcesnucléosynthétiques
lorsdu Big-Bang,nucléosynthèse
stellaire
(nucléosynthèse
etnucléosynthèse
etdes différents
de cesélémentsà l'échelle
de lagalaxie.
interstellaire)
astration)
puits(e.g.

PROBLÉMATIQUE
QUATRE

PROCHAINES

POUR

SCIENTIFIQUE

LES

ANNÉES

La problématiquescientifique
des 4 prochainesannées s'organise
autourde deux «objets»principaux :
et
(1)lanébuleuseprotosolaire
(2)laTerreprimitive
(entre=4.5 et=3.5 Ga).
36

( 1 )LA

NÉBULEUSE

PROTOSOLAIRE
l'anomaliede
incertitudes
empêchent d'utiliser

La nébuleuse protosolairepeut être définie
comme

2�'M�
pour une datationfinedes processuss'étant

le mélange de gaz et de poussières,

déroulésdans lanébuleuseprotosolaire.
De même

individualisé
du milieuinterstellaire,
quiestlelieu
des réactions
de hautetempératureconduisantà la

l'anomalie de
l' � découverte
60
ily a plusde trente

formationdes premiers corps solidesdu système

ans est essentiellepour la compréhension de

solaire
dont leschondresdes météorites
primitives

etlaclassification
des solides
du système
l'origine

sontlestémoins.Bien que de nombreuses réactions

mais ellerestetrèsmal comprise :on ne
solaire,

aientdû se
(e.g.condensation,évaporation,...)

saitpas notamment quelleestdans cetteanomalie

entrele
produiredans cettenébuleuseprotosolaire

la partprésolaire
héritéeet lapartacquisedans la

leseffets
de ces réactions
sur la
gaz et lessolides,

nébuleuseprotosolaire.
Pour répondre à ces questions ce projet

composition chimique et minéralogique des

une

surleurcristallinité
ainsi
premierssolidessolaires,

associera

restent
très
que sur leurscompositionsisotopiques

sous atmosphère contrôlée des
(reconstitution

mal connus.Ceci constitue
une des problématiques

réactionsphotochimiques, d'évaporationet de

majeures de rechercheen cosmochimie à l'heure

condensations'étantproduitesdans la nébuleuse

actuelle.
Siparexemple l'existence
d'une anomalie

protosolaire)à une étude isotopique fine des

approche

expérimentale

du 26Mg dans lesinclusions
réfractaires
isotopique

différents
constituants
des météoritesprimitives.

de certaines
chondritesestconnue depuisplusde

Les mesures isotopiques
serontfaites
avec lasonde

trenteans etsiila étédémontré que cetteanomalie

ionique ims 1270 qui permettra la mesure des

à courte
provenaitde ladécroissancede l'isotope

dans lescouches minces
compositionsisotopiques

période (0.9Ma) 26AI, il n'y a pas d'accord

produites dans les expériences et l'analyse

actuellementdans lacommunauté surlasourcede

simultanéede plusieurs
compositionsisotopiques

1'26AI ni sur sa distribution
dans les différents

dans leschondrites.

constituantsde la nébuleuse protosolaire.
Ces
(2)

LA

TERRE

PRIMITIVE

de la sonde ionique ims
formation.L'utilisation

L'appelationTerre primitivecorrespond à la
de laTerre(entre
partietrèsanciennede l'histoire

laser
1270 ou l'analyse
des gaz raresparextraction

=4.5 et=3.5 Ga) pour laquelle
trèspeu de témoins

rend possible une nouvelle étape de l'étude

Cette partiede l'histoire
géologiquessubsistent.

géochimique de ces roches par la possibilité

de laTerre,bienque trèsmal connue,resteune des

des micro-inclusions
d'analyser
protégéesen partie

de la formationde laTerreque
étapesessentielles

successives
des transformations
qui ont affectéla

ce soitpour la différenciation
du manteau et du

roche. Ce projetse focaliserasur l'étuded'un

noyau, la formation des premiers océans et des

certainnombre de traceursisotopiques(B, 0, N,

premièresatmosphères,laformationdes premiers

gaz rares) dans différents types de roches,

continents
ou l'apparition
de lavie.Les rochesles

notamment les roches métasédimentairesd'tua

plus anciennes disponiblessont quelques rares

de
(Groenland,=3.8Ga) et leschertsdes localités

affleurements
de rochesayantsubiplusieurs
phases

Warrawoona et Gorge Creek (Australie,
=3.5Ga)

de métamorphisme

et d'Onverwacht (Afrique,=3.4Ga).

et d'altération
depuis leur

FINANCEMENT
Ces travauxsont soutenuspar le Programme
Nationalde Planétologie
(PNP, CNES-CNRS),
Programme

Programme

le

NSF (DRI CNRS), leprogramme franco-autrichien
et le
Amadeus (Ministèredes affaires
étrangères)

leProgramme Dynamique

des Transferts
Terrestres
(DIT INSU-CNRS),

un

CNRSprogramme d'échangesfranco-américains

National de Chimie Interstellaire

(PNCI, CNES-CNRS),

Terre Profonde (INSU-CNRS),

le

programme d'échangejaponaisCNRS-JSPS.
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CHERCHEURS-ÉTUDIANTS

ET

IMPLIQUÉS
N etgaz
rares

Chondres
Chercheurs
M. Chaussidon
E.Deloule
G. Libourel
B.Marty
M. Toplis
PostDoc
K.Hashizume1997 - 99
Thèses
P. Georges 1996-99
P. Hanon 1994-97
F. Humbert1994-98
L. Tissandier1997-2000

COLLABORATIONS
nébuleuse
Terre
protosolaireprimitive

X
X
X X X

X X
X X
X X X
X
X

X

X
X
X
X

Université
de Tokyo etMc Donnell Space Science

Ces travaux sont conduitsgrâce à plusieurs
collaborations
au plan
trèsétroites
scientifiques

Center de St Louis ;Igor Tolstikhin,
Université

national(FrançoisRobert, Muséum

de Vienne
Koeberl,Université
d'ApatitiChristian
;

d'Histoire

; Gero Kurat, Museum

Naturellede Paris;Cécile Engrand et Michel
Maurette,CSNSM)
et Kevin Mc

PRINCIPALES

Vienne ;RainerWieler,ETH Zurich).

etinternational
(JohnWasson

Keegan UCLA ;

Minoru Ozima

PUBLICATIONS

«COSMOCHIMIE-TERRE

d'HistoireNaturellede

RÉCENTES

DU

THÈME

PRIMITIVE»

Chaussidon M. � Marty B. (1995) Primitive

Hanon

P.,Robert F. � Chaussidon M. (1998)

boron isotope composition of the mantle.

High carbon concentration in meteoritic

Science 269,383-386.

chondrules : a record of metal silicate

Chaussidon

M.

�

Robert

F.

differenciation.
Geochim. Cosmochim. Acta

(1995)

boron in the
Nucleosynthesis of i � B-rich
presolar cloud recorded

62, 903-913.
Ozima M., Wieler R.,Marty B. � Podosek F.A.

in meteoritic

(1998)Comparative studiesof solar,
Q-gases

chondrules.
Nature 374, 337-339.
Deloule E. � Robert F. (1995) Interstellar
water

and terrestrial
noblegases,and implications
on

inmétéorites Geochim.
?
Co,rmochim.Acta 59,

the evolutionof the solarnebula.Geochim.

4695-4706.

Cosmochim. Acta 62, 301-314.

DelouleE.,RobertF.� Doukhan J.C. (souspresse)

TolstikhinI. N. � Marty B. (sous presse)The

Interstellar
chondrules:
hydroxylsinmeteoritic

volatiles:
a view from
évolutionof terrestrial

fortheoriginof water intheinner
implications

helium, neon, argon and nitrogen isotope

solarsystem.Geochim. Cosmochim. Acta.

modelling.Chem. Geol.
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GÉODYNAMIQUE

INTERNE

IIs'agit
du CRPG, qui a évoluédurantladernièredécennie
d'un axe majeur et bien connu de l'activité
selond'une partles(évolutions)
et
notamment dans lecas de l'analyse
isotopique,
progrèstechnologiques,
de chercheursayantdes domaines de compétencescontrastés.
d'autrepartau rythme du départ et
de l'arrivée
selon
Cetteactivité
qui y consacrentde 30% à 100% de leurtemps.Ellese répartit
implique14 chercheurs,
3 voletsprincipaux :
1- Les grands réservoirsterrestres
2- Les processusmagmatiques
3- Les chantiers
L'effort
consacré au premier voleta surtoutconsistéd'une partà développerde nouveaux traceurs
lesréservoirs
permettantde mieux caractériser
mantelliqueset crustaux,et d'autrepartà poursuivreles
mises en oeuvre au centreou dans d'autreslaboratoires.
étudesde dynamique crustale
Le deuxième voletcomprend une approche expérimentaleconcernantcertaines
spécifiques
propriétés
des liquides
avec lethème 5).Ilcomprend égalementl'étude
silicatés
etde minéraux (thématiquetransverse
etde mise en placedes magmas granitiques
(i)des mécanismes de transfert
pétrologique
(approchestructurale,
et géochimique),et (ii)
dont leschambres litées
ceux des chambres magmatiques hétérogènes,
(approche
des rochesultrabasiques,
Ilabordeenfinlamétallogénie
fineetde terrain).
thématiqueégalement
pétrologique
transverse
avec lethème 3 «Fluidesettransferts».
des problèmes de géodynamique importantsdans des contextesgéologiques
Enfin,lecentrea identifié
de recherchede terrain
selondeux chantiers
et fédèreson effort
exceptionnels,
principaux le
: pointtriple
de Kola.D'autreschantiers
de lapéninsule
sontégalementen cours,notamment
Afar,etlemagmatisme alcalin
ouest-africains.
l'orogenèsealpineen Afriquedu Nord, leBirimienet lePanafricain

LES

GRANDS

RÉSERVOIRS

TERRESTRES

géochimie isotopiquedu bore, avec la mise en

L'effort
du centredans ledomaine de laTerre
des réservoirs
profondeportesurlacaractérisation

évidence de son rôle de traceurdes processus

mantelliques selon des traceurs isotopiques

d'assimilation
et la premièredéterminationde sa

novateurs.Le développement de ces traceursa

dans lesdifférentes
régions
compositionisotopique

résulté de la mise en oeuvre de méthodes

sourcedes OIB),
du manteau (manteau supérieur,

analytiques novatrices tellesque l'analyse

et la géochimie isotopiquede l'azote-couplage

isotopiquepar N-TIMS de Os, cellede H, Li etB

avec lesgaz rares-,
avec lapremièredétermination

par sonde ionique,et cellecoupléede l'azoteet

de lacompositionde N dans lemanteau supérieur,

des gaz rarespar spectrométrie
de masse statique.

et la mise en évidenced'hétérogénéité
isotopique
de N dans lesystèmeTerre-Atmosphère,
apportant

Les principaux résultats concernent la
39

ainsides contraintes
fortes
surl'évolution
précoce

au cours du temps a été
géodynamique terrestre

de ce système (Figure1(périodeaccrétionnelle)

abordégrâceà l'étudeisotopique
de l'héliumdans

Thème2).

Le

rôle des panaches

des échantillons
anciens,ce qui a permis la mise

dans la

de l'argon(valeurs
absoluesdu rapportisotopique)
etde l'azote
Figure 1-Thème 2 :Variations
isotopiques
de
en parties
dans des verresbasaltiques
(déviations
pour millede 15N/14N par rapportà la valeurde l'air)
sections
de ridesocéaniquesdans lemonde. Ces variations
mettenten évidencelaprésenced'une
plusieurs
Ar élevéz 42 000) et un azoteappauvrid'environ5
composante profondepossédantun rapport40 Arf36 très
un fractionnementtrèsprécoce des volatils
dans le
partiespour milleen 15N. Cette compositionreflète
systèmeTerresolide-Atmosphère.

en évidence de la participation
du manteau

etde
Le centreaborde l'étude
de lalithosphère

profond dans lagenèse des komatiiteset dans

la croûte continentale selon un effort de

cellede grandesprovincesmagmatiques telles

caractérisationchimique

que la province éthiopienne, celle de la

l'étude
réservoirs.
Cettethématiquefaitintervenir

etcellede
péninsulede Kola (voirci-dessous),

isotopique de l'osmium dans des péridotites

l'AtlantiqueNord. Le rôle de l'eau dans la

(Pyrénées,CordilleraCanadienne, et bientôtla

archéennesa étéprécisé
genèse des komatiites

province éthiopienne et le Massif Central)

grâce à l'analysede H dans les inclusions

permettrontde mettre en évidence le caractère

vitreusesde ces laves.Un effortrécent est

conservateurdu couple Re-Os dans le manteau

dans ledéveloppementde lagéochimie
entrepris

lithosphériquecontinental,et la datation des

isotopiquedu lithium(analysepar TIMS

et

processus d'appauvrissement de la lithosphère

but

la

(Figure2-Thème 2).

sonde

ionique), avec

comme

compréhensiondu cycleglobalde cetélément.
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et isotopique des

2-Thème2
Figure
LES

PROCESSUS

MAGMATIQUES

Ce thème a pour but de caractériser
à toutesleséchellesl'évolution
physico-chimiquedes systèmes
magmatiques dans leurcontextegéologique.
CRISTALLISATION

ET

DIFFÉRENCIATION

L'observation
des échantillons
naturelsestun

Des étudesdes teneursen H20 eten éléments

axe majeur pour la compréhension des processus

en trace (REE, Li,B) et des compositions

de cristallisation
des magmas. Des
etdifférenciation

de B ontétéfaites
avec lasonde ionique
isotopiques

études fines de pétrographie(morphologie des

ims 3f sur des inclusionsmagmatiques piégées

en
microstructures
internes
etépitaxiques
cristaux,

dans lescristaux
d'olivine
lesplusprimitifs
(Fo �

relation
avec lazonationchimique),coupléesavec

90) provenantde lavesde zone de subduction,de

des analyses chimiques des verres inclus et

lavesde ridesocéaniqueset de pointchaud. Ces

ont permis d'établirl'ordre de
interstitiels,

inclusions magmatiques

lacompositiondu magma parental,
cristallisation,

échantillonnageinstantanéde magmas

en particulier
et la lignede descentedu liquide,

etsontdonc des échantillons
profondeursvariables

des boninitesde la Nouvelle Calédonie,et des

de choix pour étudierlesprocessusde dégazage,

représentent un
à des

roches alcalinesmantelliques des Carpathes,

Un des
d'assimilationet de différenciation.

alcalins
est
Roumanie. L'observation
des feldspaths

dans
résultats
a étéde pouvoirquantifier
importants

aussiabordéeà l'échelle
du MET, pour comprendre

leszones de subductionlesfluxd'eaude laplaque

l'évolution
de leursmicrostructures
lorsdes phases

subductée vers la surface en analysant les

subsolidus
des rochesmagmatiques,
et deutériques

inclusionspiégées à forteprofondeur et non

des erreurs
des spectres
d'interprétation
pour éviter

dégazées.

40 Ar? 9 Ar.

Un
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volet

complémentaire

pour

la

compréhension de l'évolution
physico-chimique

D'autresétudesde natureexpérimentaleont

des magmas sont lesétudesexpérimentales.
Les

été menées en collaboration
avec des laboratoires

derniersquatreans ont vu l'achatet l'installation

et étrangers,
français
par exemple lesmesures de

de deux foursà pressionatmosphériqueau CRPG.

viscosité
etde densitédes silicates
à haute
liquides

Un des principauxthèmes de rechercheabordés

température. L'ensemble

de phases
des relations
portesur ladétermination

a étéutilisé
des
expérimentales
pour l'élaboration

de ces données

etdes lignesde descentedes liquides
des systèmes

modèles des processusmagmatiques (Figure3-

Une attention
a étéportée
basaltiques.
particulière

Thème 2).

sur le rôle de la fugacité d'oxygène. Plus

Pour les années à venir nous souhaitons

etmesure
récemment,des systèmespour lecontrôle

continuer le développement des systèmes de

des fugacitésdes espèces gazeuses dans les

contrôle
etmesure des fugacités
d'especesvolatiles

atmosphèrescomplexes,notamment du potassium

d'importancedans lesprocessusgéologiques,en

etd'azote,
ont étédéveloppés(voiraussithème 1).

lesoufre.
particulier

Figure

3-Thème2 :

Images de microscopie
en

électronique

électronsrétrodiffusés
sous les
d'expériences,
conditions du tampon
montrant

QFM,

la

résorptionde l'olivine
lorsque la température
diminue.

MISE

EN

PLACE

DES

MAGMAS

GRANITIQUES

La genèse et lestransferts
de magmas dans la

couplage

croûtecontinentale
sontabordésen troisthèmes :

l'information structurale et

géochimique,généralementpeu pratiquédans ce

(i)Séquence etchronométriede mise en place
des magmas

de

domaine,

granitiques dans leur contexte

devrait apporter

des

données

sur les mécanismes de création
significatives

rechercheassociant
les
tectonique
régional Cette
.

d'espace lorsde la mise en place des magmas

etgéochimiquesa pour
approchespétrostructurales

(«room problem»). Ce travaila pour cible le

but d'appréhender les modalitésde genèse des

et le Pan-africain
du Maroc
Paléoprotérozoïque

d'une croûte
magmas acideslorsde lastabilisation

en développementen Ethiopie,
voirsection
(projet

La cibleestle Birimien(Dabakalien)de
juvénile.

suivante).

Côte d'Ivoire.

(iii) Transformations

Mécanismes de mise en placedes magmas
(ii)

synchrones

et interactions
avec l'encaissant.
Le
granitiques

consolidation des magmas
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minéralogiques

de la mise en place et de la
crustaux. Cette

fondéesurune étudefine
rechercheessentiellement

crustaux.Un premier voletsur leVelay esten fin

des structures,
etdes minéraux,a pour
des textures

de rédaction,
d'autres
sont en
projetsurl'Hercynien

d'utiliser
ces réactionscomme
objectif

français.

marqueur

des derniersstadesde mise en placedes magmas

MÉTALLOGÉNIE
des oxydes de titaneet de zirconium enrichisde

Le modèle retenu pour rendre compte de la
(associées
présencede minéralisations
platinifères

façon variableen Nb, Hf, TR, Y, U et Th ont été

à une faibleproportion de sulfures)dans les

décritsdans le Merensky Reef, certainspour la

intrusionsrubanées souligne l'importancedes

premièrefoisdans ce complexe. Leur association

magmas

déposer et remobiliserlesélémentsdu groupe du

relativement
plagioclases
sodiques(jusqu'àAn40)

En plus des travauxmenés sur la nature
platine.

etdes feldspaths
richesen Ba, témoigne
potassiques

des minéraux du groupe du platine
pour déterminer

de la présence d'un magma

leursconditionsde cristallisation,
notamment à

travauxcomplémentairessur le Bushveld seront

des minéralisations
du Canada, on s'attache
partir

du matériel
poursuivispour déterminerl'origine

à déterminer les caractéristiques
des magmas

interstitiel
par rapport aux minéraux cumulus.

silicatés
associésau dépôt de ces minéralisations.

Plusieurstechniquesd'études (ICP-MS, MEB,

Ces derniers
en éléments
semblentsouventenrichis

cathodoluminescence) seront employées et/ou

LILE et HFSE et éléments volatils
(OH,
alcalins,

larépartition
des éléments
développéespourdéfinir

F, CI). En

mineurs et traces.

effet, dans

le cadre du GDR

«métallogénie»(projetCNRS

LES

avec des minéraux hydratésmais aussiavec des

résiduels silicatéspour concentrer,

assez évolué. Les

dirigépar Arndt),

CHANTIERS

de notreéquipedepuis4 ans vont être
Les grandsthèmes de recherchequi ont étélesupportde l'activité
nouveaux chantiers.
poursuivisetdévelopperdans lecadre de plusieurs

INTERACTIONS

LE

PANACHE-DTHOSPHÈRE :

CHANTIER

ETHIOPIEN

estinconnue malgré son importanceen termes de

dans
Le Centre focalise
désormais son activité
ce domaine sur un objetgéologique majeur :la

connaissance des mécanismes

province magmatique éthiopienne.Ce chantier

fondamentaux et de son impact environnemental

s'inscrit
dans un grand programme INSU-MAE-

Les premières données suggèrent une
potentiel.

MENRT

avec
à partir
des basaltes,
origine
pardifférenciation

de recherche et de coopérationfranco-

magmatiques

implication importante l'existencede

éthiopienne.Dans une phase de reconnaissance

comme

tertiaires
des
géochimique portantsur lesbasaltes

chambres magmatiques géantes et/ou de sous-

et surlevolcanismequaternaire
Trapps éthiopiens

placage.L'impactenvironnementalestétudiévia

et
du rift
etde l'Afar,
lanature,ladurée d'activité

lagéochronologiedes dépôtsetl' analyse
parsonde

l'extension
du panache éthiopienontétéprécisées,

ionique des abondances de volatilsdans des

notamment

inclusions
vitreuses.

par l'étude des compositions

- Xénolithescomme

de He etOs. Dans une deuxième phase
isotopiques

sondes géochimiques du

qui a débuté l'année dernière, les études se

des
La diversité
manteau etde lacroûteéthiopiens.

sur lesaxes suivants :
focalisent

sites
xénolithes
reconnuesdans trois
(Tana,Sidamo,

- Magmatisme

et
des traces
3 Frères)nécessite
une étudede détail

acide associé aux Trapps :

de ce typede volcanisme,qui représente
L'origine

des isotopes(Os, Sr, Nd). Cela permettra de

en volume au minimum un quartdes lavesémises,

caractériser
lacompositionetl'âgede lalithosphère
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dans cetterégionetdonc de contraindre
l'intluence

bassetempérature(parexemple,tracesde fission).

de ces composants potentiels
sur la composition

Cet axe verra la mise en oeuvre de nouveaux

pétrologique et géochimique

thermochronomètres : celui de U-Th-He

des

roches

dans

différents
minérauxdu socleayantdes températures

volcaniques.
Pétrologie et métallogénie des plutons

de fermeturesbasses(�200°C) et contrastées.
-

du Panafricain
de Tigrée.Cetteaction,
granitiques

Cinématique

de l'extension récente :

non seulementdans
quidébuterafin1998,s'inscrit

contraintes apportées par la datation He

laproblématiquegénéralede lamétallogénie
péri-

en Afar.
cosmogénique)des escarpementsde faille

mais aussidans
dans le Panafricain,
batholitique

Si l'oroanisation
et le fonctionnementdes failles

la compréhension des mécanismes de transfert
et

en Afar estaujourd' hui
relativement
biencompris,

mise en placedes magmas en contexted'accrétion.

laquantification
de ces processusn'estpas encore

Cette action vise à répondre à la demande

établiefaute de savoir dater précisément les

de collaboration
dans lesdomaines de
éthiopienne

Dans cetteproblématique
phénomènes tectoniques.

la cartographie en contexte cristallin
et des

ladatation
des surfaces
géomorphologiquespar les

ressourcesminéraleseténergétiques.

isotopes
cosmogéniques,etnotamment par'He,est

-

etbombement du socle relations
:
avec
Rifting

un outilpotentiel
trèspuissantque nous allons

ledéveloppement du panache Afar.La résolution

développer pour permettre de préciser et de

de ce problème importantse heurteen généralà la

la cinématiquerécentede cetterégion
quantifier

difficulté
des thermochronomètres
d'interprétation

clef.

DEUX

INTRA-CONTINENTAL :

GA
LA

DE

MAGMATISME

PÉNINSULE

ALCALIN
DE

KOLA

(RUSSIE).

Le centrea initié
une collaboration
fructueuse

et a permis de préciser
panache de ces intrusions,

avec leschercheursdu Centrede l'Académie des

lescaractéristiques
de certains
volatils
isotopiques

Sciences d' Apatity,péninsule de Kola. Cette

(notamment argon et azote)dans la source des

collaboration
a permis leséjourd'un an au CRPG

panaches.
- Des concentrations

pour

un chercheur de ce centre , et le

subéconomiques

de

développement d'une recherchepluridisciplinaire

sontassociéesaux complexes alcalins
platinoïdes

autour du magmatisme de la péninsulede Kola.

saturésà sous-saturés
(Protérozoïqueinférieur-

Une mission de chercheursdu CRPG

Paléozoïque).Leur étude devraitpermettre de

aura lieu

durantl'été1998.

de l'alcalinitémagma
du
sur
préciser
l'importance

Le magmatisme de la péninsulede Kola. de

laconcentration
des EGP.
- La collaboration
du CRPG

nature principalementalcaline,
s'estdéveloppé

avec leCentrede

selondes épisodesimportantsde mise en placede

Kola nous ouvre l'accèsau carottagedu forage

plutons alcalinsà 2 Ga, 1.6 Ga, 1.2 Ga et au

profond ( 12 km)

Dévonien.

géochimique

- Le
magmatisme

dévonien

alcalin est

de cette région. L'étude

qui sera développée

dans ce

laboratoire
certains
naturelpermettrade calibrer

représenté par des intrusionsultramafiques,

de basseetmoyenne
géochronomètresisotopiques

sur lesquelles
a été
comprenant des carbonatites,

températuresde blocage (notamment U-Th-Pb-

effectuée
une étudedes élémentsvolatils
(gazrares,

He),grâceà lacomparaisonentrelesâges obtenus

azote,C02). Cette étude a révélé l'originedu

et l'état
thermiqueréelde lacroûte.
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INTERACTIONS

1~'LUIDES-ROCHES

INTRODUCTION
L'eau estun élément clédans l'évolution
de la

ou continentale,
ellesertd'agentde mobilisation

planèteTerre.Ellejoue un rôlefondamentalà la

etde transport
à de nombreux éléments,
jouantainsi

surfacede la Terre,où la présencedes océans a

un rôleimportantdans leséchanges de matièreet

permis le développement de la vie,et où les

d'énergieentrelemanteau,lacroûteetlesocéans.

et lesrivières
précipitations
façonnentla surface

L'importancedes gisementsde matièrespremières

des continents.
L'eau intervient
également dans

bien ce rôledes
d'originehydrothermaleillustre

l'évolution
internede laplanète,
etlaformationde

eaux dans lessystèmesgéologiques.

la croûtecontinentale.
Dans la croûteocéanique

BILAN

ACTIONS

DES

(1994-1998)

Troisaspectsprincipauxdu comportement des fluides
d'études
géologiquesdans lacroûteont fait
l'objet
privilégiées :
- le
c'est-à-dire
les«réservoirs»,
au sensde structures
fluides,
supportdes circulations
perméablesdrainant
lescirculations;
- lareconstruction
des circuits
de circulation
des fluides ;
- le
et ledépôt des élémentsmétalliques.
transport
Ilva de soique cestrois
sontlargementinter-dépendantes,
mais leurconsidération
problématiques
permet
une présentation
commode
L'ÉTUDE

DES

du centresurladernièrepériode.
des activités

«RÉSERVOIRS»

a étéabordé sous troisangles :
L'aspect«réservoirs»

LA

DESCRIPTION

QUANTITATIVE
AVEC

DE LA GÉOMÉTRIE

DU

MILIEU

POREUX

GOCAD

L'OUTIL

Plusieurs
modèles de simulation
géostatistique

des modèles
(Figure1-Thème 3).La confrontation

ontétédéveloppésdans lecadredu projetGOCAD

géométriques évolutifsavec les observations

et la géométriedes
pour modéliserlespropriétés

estutilisée
disponibles
pour prédirela maturation

réservoirs grilles
:
avec priseen
stratigraphiques

et la migrationdes hydrocarburesau cours de la

méthode 3D de simulation
compte des failles,

déformation. Ces travaux ont donné lieu à de

spectrale,co-krigeage des indicatricesavec

multiplescollaborations(Princeton,Stanford,

information secondaire telleque la sismique,

Bonn, ETH Zurich,ELF, IFP,Chevron, ...)
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gOcad d'un algorithmepermettantla constructionautomatique d'un
Figure 1-Thème 3:Mise en place dans lelogiciel
sériées.
de coupes parallèles
a)leshuitcoupes sériéesconstituantlesdonnées de départ,
modèle volumique à partir
b) le modèle volumique automatiquement déduit (thèseO. Mariez, 1998).

de chaleuret de silice
autour d'un réacteurnaturelde fissiond'Oklo (Gabon,
transferts
Figue 2-Thème 3:Modélisation des
these B. Gérard, 1997):
(a)le champ de températureatteignantselon leshypothèses plus de 400 degrés au coeur,traversépar
de lasilice
variantavec la température,celacréedes zones de
un écoulement fluideinitialementuniforme; (b)lasolubilité
en aval,
dissolutionen amont du réacteur,
associéesà une augmentation de laperméabilitéet des zones de précipitation
associéesà une baissede la perméabilité("bouchon de silice").
(c)ceciprovoque une convergence de l'écoulementen amont
en 3D au cours du temps
du réacteuret une divergenceen aval;(d)évolutiondes zones de dissolutionet de précipitation

LA

DÉTERMINATION

PROPRIÉTÉS

DES

Pour évaluerlaperméabilité
macroscopiquedes

PÉTROPHYSIQUES

proposéepar Shapiro(1997)etappliquéesurlesite

de nombreux travauxont étéentrepris
réservoirs,

géothermiquede Soultz.Ellea permis l'évaluation

dans lemonde pour développerdes méthodes dites

du tenseurde diffusivité
hydraulique,dont l'axe

de changement d'échelle,afin de déduire les

estvertical
avec un rapportde forme de
principal

des grandesformationsgéologiques.
perméabilités

4.Les directions
dans leplanhorizontal
principales

Une nouvelleméthode, reposantsur le traitement

ont été évaluées à N130

des données micro-cosmiques,a été récemment

différentes
des axesprincipauxdu nuage sismique.

L'ÉVOLUTION

TEMPORELLE

LA PERMÉABILITÉ

DE

et N40, légèrement

(DIAGENÈSE)

la micro-thermométrie des inclusionsfluides

Pour évaluer l'évolution
dans le temps de la
des réservoirs
du Keuper etdu Dogger
perméabilité

(Thèse de ChristelDemars, 1994).Ces étudesont

du bassin de Paris, une étude détailléede la

montré une surchauffedu bassin(+55 °C) à la fin

silicification
de ces réservoirsa été entreprise,

du Crétacé,etdes migrationslatérales
etverticales

combinant l'étudede la cathodoluminescence,

etleurmélange avec
des fluides
du Keuper alifère,

l'analyse
chimique in situ,
l'analyse
isotopiqueet

des eaux diluées.

RECONSTRUCTION

DES

FLUIDES

CIRCULATIONS

Cet aspectconcerne des exemples actuelsou sub-actuels
(champs géothermiquesde Soultzetde Lardeaussibien que des exemples fossiles
ainsique l'étudede
rello)
(Balazuc,Oklo) dans lacroûtecontinentale,
lacroûteocéanique altérée.

SOULTZ
périodes anciennes, sous des recouvrements

Soultza étéabordé sous deux aspects paléo:
circulation
et mise en oeuvre de l'échangeur..

d'environ500m par rapportà l'actuel
(Eocène).
La modélisationdes essaisde circulationa

L'étudedes inclusions
fluides
de deux sondages
a complété lesdonnées antérieurementacquises,

de transfert
entre
permis de confirmerlesvitesses

de mélange entredes
(i)en confirmantl'existence

les forages d'injection et de pompage.

fluidesmétéoriqueset des saumures z 15 % éq.

expériences numériques ont permis d'évaluer

NaCI) chaudes (= 150 C), ce qu'ont confirmé les

indirectementlescaractéristiques
de l'échangeur

données 81g0

(coll.Yardley, Leeds); (ii)en

Ces

et d'estimersa durée
(volume, surface,porosité),

montrant que ces saumures ont circuléà des

de vie (15-20 ans).

LARDERELLO
En

collaboration avec le CREGU

Cathelineau)et le CNR
champ

géothermique

d'une circulation
permis de montrer la transition

(M.

italien
l'étudedu
(Pise),

dominée par les fluidesmétamorphiques à une

de Larderello a été

où
circulation
dominée pardes fluides
superficiels,

poursuivie.L'intérêt,
porté dans une
qui s'était

des saumures dérivéesdes réservoirs
participent

étude antérieuresur les phases précoces des

de la Nappe Toscane et
évaporitiques
sus-jacents

circulations
dans la partiela plus profonde du

de domaines en
des vapeursrecondenséesà partir

champ,

s'est déplacé vers des profondeurs

ébullition
dans lesréservoirs
(transition
superficiels

fluides
a
où l'étudedes inclusions
intermédiaires,

avec lerégime actuel).

BALAZUC

lesocle,
Ces travaux
s'atténuant
aprèsleJurassique.

La modélisationnumérique thermoconvective
2D au cours du temps a été réalisée
sur la marge

ont confirmé l'existenced'un recouvrement

ardéchoisedans lecadredu programme GPF. Elle

d'environ

montre l'influence
fluides
majeuredes circulations

etde lasubsidencedans
l'importancede l'érosion

au Triassupérieur,
dans
avec échangeetpercolation

l'évolution
de cettemarge.
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2000

m

au Crétacé, montrant

OKLO

mètres autour du réacteur;(ii)les transferts
de

L'évolutiondu champ thermique du réacteur
fossile
a étésimuléenumériquement (thèseB. Gé-

masse (Si02)onteu lieudans un rayon n'excédant

ont été
rard,1997).De nombreux outilslogiciels

pas 50 m, d'amont en avalet en dessous du réac-

développésà cetteoccasion(Thermass).Deux ré-

concomitantesde la
teur,avec des modifications

sultats
majeurs ont étéobtenus:(i)laperturbation

en accord avec lesobservations(Figure
porosité,

thermique a été limitéeà quelques dizainesde

2-Thème 3).
DEEP

H ESS

Le Leg ODP

valeursde 8D mesurées sur ces amphiboles sont

894 à Hess Deep a permis

avec des valeurs très positives,
inhabituelles,

d'échantillonner
des gabbrosde lacroûteocéanique
des

jusqu'à+ 80%0.Ces valeursélevéessontlamarque

hornblendesavec un habitusmagmatique et des

de laréductionde l'eauet de laproductionde H2

actinolites
réactionnelles,
y sont observées.Les

lorsde l'interaction
océan-croûte.

inférieure. Deux

TRANSPORT

types d'amphiboles,

ET

DÉPÔT

ÉLÉMENTS

DES

MÉTALLIQUES

de métaux et de typesde gisements :
Cet aspectmétallogéniquea été abordé à traversune variété
MOBILISATION

DU

BE

DANS

DES

ÉMERAUDES

SCHISTES

NOIRS

ET GENÈSE

DES

COLOMBIENNES

halitetémoins de la sursaturation
du fluideet de

Depuis un siècle,la genèse des émeraudes
En effet,
colombiennesa alimentéune controverse.

des sulfates,
lescristaux
de
l'origine
évaporitique

ellediffère
du modèle classiqueproposé pour les

«trapiche» qui illustrentl'incorporation de

Les gisements
émeraudes associéesaux granites.

fragmentsde schistesnoirset de bitume dans le

colombiens sontencaissésdans des schistes
noirs,

solides
de carbonatesetde
etlesinclusions
cristal,

etl'émeraude
dépourvus d'intrusions
granitiques,

pyritequi représententles produits finaux du

etpyrite.
estcontenuedans des veinesà carbonates

mécanisme de TRS. Le bérylliumde l'émeraudea

L'étudegéochimique des gisementsdémontre le

été extrait des schistes noirs. L'extraction

rôlede la matièreorganique,contenue dans les

expérimentale

schistesnoirs,lors de la thermoréduction de

des schistesnoirset leur analyse a
constituants

sulfates
(TRS) d'origine
L'oxydation
évaporitique.

montré que lebérylliumétait
lixivié
principalement

de lamatièreorganiqueestdémontrée par l'étude

des oxyhydroxydes de feretde manganèse (figure

des isotopesstables
(C,0) des carbonatesetde la

3-Thème3). La déterminationde la quantitéde

matièreorganique.
Ces réactions
d'oxydoréduction

béryllium mobilisabledu schistenoir à 7 ppm

massive de carbonates
expliquentlaprécipitation

(environ 18% du contenu totalen béryllium),a

de l'émeraude
etde pyriteainsique lesspécificités

permis d'estimer les réserves potentiellesen

colombienne : ses inclusionsfluidesà cube de

émeraude de lamine de Chivor.

L'OR

DANS

LES

séquentielle des différents

«SHEAR-ZONES»

»
Les concentrations
d'or dans
les«shear-zones»

1995) et lesgisementsde la zone de cisaillement

des
une partimportante
précambriennesconstituent

S.Fourcade,
Est-Ouzzalienne
dans leHoggar (coll.

réserves mondiales et sont, à ce titre,
l'objet

Dans le
sont contrastés.
Rennes). Les résultats

Le
internationale.
d'étudesnombreuses à l'échelle

premier cas, le modèle standard de gisement

CRPG

mésothermal est validé :l'or,contemporain du

a participé à ce mouvement,

avec,

notamment, l'étudede deux ciblesmajeures :la

est
fonctionnementfini-archéen
de la«shear-zone»,

mine Sigma dans l'Abitibi,(thèseK. Firdaous,

liéà une démixion des fluidesaquo-carboniques
50
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Figure3 :Diagramme conceptccel
expliquent
la genése du dépot des émeraudes
et des
minéraux associés (calcite,pyrite, bitume)

dans lesgisementsd'émeraudede Colombie
Le fluidehydrothermalest initialement
une saumure
chaude, dérivée d'évaporitessous-jacentes,qui
percoledes schistesnoirset se trouve drainéedans
des structures
La pyriteet les lentilles
tectoniques.
noirscontribuent
à enrichir
dolomitiquesdes schistes
ce fluideen Fe++ et Mg-Ca. Mais surtout la
maturationde lamatièreorganiquedes schistesnoirs
fournit des fluides du

système C-H-O, qui
la
thermoréduction
du sulfatede la
provoquent
du soufreréduitresponsable9
saumure, à l'origine
la formationde la pyriteet des ions carbonatesqui
dans les
de la calcite,
permettentla précipitation
La formation des émeraudes est
pièges tectoniques.
un sous produit de cetteinteraction.
Elleestdue à la
mise en solutionpar ce fluidedu Be (etCr, V, ...)
porté par les schistesnoirs : ceci est largement
favorisé
(=300 °C)
par la températureexceptionnelle
à laquelleétaitportéle fluidehydrothermaldans les
bassinscolombiens.

en or de
minéralisation
de la
Figure 4 Modèle
:
lashear-zone
Estouzzalienne
(Hoggar)
La

minéralisationen

or de la "shear zone" Est

ouzzalienne
(EOSZ) est clairementdisjointe
panafricaine
Sur labase des données
du fonctionementde cetaccident.
obtenues sur les inclusionsfluideset avec les isotopes
comme
stables,elle est interprétée
"géothermique",
formée autour de 5 km de profondeuret à 20°C, par
l'interaction
des saumures
et/ou

chaudes et des

basinaux.

fluides

Ces

saumures,
météoriques
dans le socle éburnéen de l'In
préalablementenfiltrées
Ouzzal (IOB) à partire
d'un bassin molassique,auraient
etremobilisées
à la faveurdu plutonisme
étéréchauffées
L'étudedes
Taourirtà l'extrèmefindu cyclepanafricain.
que l'orvient de
isotopesdu plomb montre par ailleurs
l'InOuzzal sans contribution
du bloc meso-protérozoique
(MPB)
adjacent. De plus les gneiss ouzzaliens
contiennenten moyenne 3 ppb d'or,ce qui en faitune
sourceprobable.

en «crack-seal».
circulant
dans lesouvertures
Dans

de bassinssurincombants;ces saumures,qui ont

le second cas, au contraire,la formation des

lessivél'ordes granulites,
l'ontprécipité
dans les

gisements,déconnectéedu fonctionnementductile

conditionsd'un champ géothermique profond (5

de la «shear-zone»,
estliéeà la remobilisation
de

km), à des températuresn'excédantpas 200°C.

saumures infiltrées
dans lesocleéburnéen à partir
LE TUNGSTÈNE

ET L'ÉTAIN

«PÉRIBATHOLITIQUES»

L'étudedes concentrations
en Sn-W liéesaux
amorcée au CRPG
plutonsgranitiques,

fluides
magmatiques etdes fluides
métamorphiques

depuisune

dérivés d'un réservoirsus-jacentet issusde la

vingtained'annéess'estpoursuiviesur troisaxes.

dévolatilisation
de shales épizonaux dans le

L'étudedes systèmeshydrothermauxdu massif

métamorphisme de BP quiaccompagne laremontée

granitiquedu Ment (Méséta centralemarocaine)

du «metamorphic core complex « burdigalien
de

(thèseA. Boushaba) a viséà comprendre pourquoi

l'Edough (thèseD. Aïssa).

ce massif estdépourvu de minéralisations
Sn-W.
Comme

En collaboration
avec M. Cuney (CREGU)

cessystèmesétaient
parfaitement
capables

et

dans le cadre d'une coopérationavec l'USTHB

de concentrerces métaux, laclefde lastérilité
est

(Alger) s'estdéveloppée l'étudedes granitesà

vraisemblablement

métaux rares,potentiellementtantalifères,
du

la pauvreté des sources

de métaux raresde ce massif (figure
potentielles

Hoggar.Ces granites
permettentde saisir
plusieurs

4-Thème3).
).

stadesde latransition
magmatique-hydrothermale

Dans le massif de socle de l'Edough (N

et de repérerles modalitésde l'extraction
et du

leskarnà W-As de Karézasestassociéà
Algérie),

transfert
des métaux rares(et,en premierlieu,du

une intrusionaveugle de granitespécialisé.
La

Ta) par lesfluidesmagmatiques.

minéralisation
résultede l'interaction
entre les
CONCLUSIONS
Le thème 3 a remplison rôlefédérateur
effectivement
lesinteractions
entre
pour leCRPG, en favorisant
lestroiséquipesdéfinies
en 1994.Ila en outrepermis des interactions
avec leCREGU.
positives
Les travauxmenés au CRPG

ont indéniablementcontribuéau progrèsdes connaissances,
comme

le

montre la liste
des publications
selectionnées
ci-après:

PERSPECTIVES

D'ACTION

( 1 999-2�03)

Les résultats
à poursuivrelesmêmes actions,
en modifiant
acquisdans lapériode1994-1998 nous incitent
lesproblématiqueseten concentrant
l'activité
sur un nombre limitéde cibles,
dont un certainnombre estla
poursuitede chantiers
déjàengagés,telsque GOCAD,

Soultz,où un forageà 5 km de profondeurva être

GéoFrance 3D, leprojetÉmeraude en Colombie.
réalisé,
La recherchedans lethème 3 devraitdonc se développersurtrois
l'étude
de
axes,l'étudedes réservoirs,
lacirculation
des fluides
à l'échelle
et enfinl'élaboration
de modèles métallogéniques.
crustale,

RÉSERVOIRS
INCERTITUDE

DES

MODÈLES

La modélisationgéométrique des formations

GÉOMÉTRIQUES

géologiques

complexes

(failles, grilles

géologiquescomplexes va sepoursuivreen liaison

notamment pour prendre en
..),
stratigraphiques,

avec GOCAD.

compte les évolutionsdans le temps (4D). La

Un intérêttout particulier
sera

apporté aux développements

des structures

paramétrisation des surfaces et solides sera

des algorithmeset des méthodes
informatiques,

développée afin de fournirdes outilsadaptés à

efficaces pour la représentation des objets

l'étudedes déformations,des écoulements et du
52

Les thèmes suivants
lancerde rayons (sismique).

automatiqueetcohérencedes modèles géologiques

serontdéveloppés:(i)construction
automatiquede

lors de modifications locales (N. Euler, coll.

modèles structuraux
complexes (I.Duvinage,coll.

Chevron); (iv)topologiedes macro couches etdes

Princeton),(ii)
priseen compte des incertitudes

modèles stratigraphiques(S. Bombarde, coll.

dans la construction des réseaux de failles

Chevron et Elf GRC).

(M. Lecourt, coll. ELF);

(iii)mise à jour

INCERTITUDES

STATIQUES

de fluidenécessitela
L'étude des transferts

ET DYNAMIQUES

méthodes spectrales,
étudedes erreurs)
indicatrices,

connaissance des propriétéspétrophysiquesdes

ont été obtenus récemment dans le cadre de deux

réservoirs.Parmi les techniques disponibles,

thèses(B.Lévy etP.Fichtl),
ilsserontmis en oeuvre

plusieursapproches ont été proposées et seront

pour mieux quantifier les incertitudesdans

de milieux
(i)simulation
géostatistique
poursuivies:

l'évaluationde la géométrie et des propriétés

de
(ii)simulationstochastique
poreux aléatoires;

Ces travauxserontvalidés
physiquesdes réservoirs.

la géométrie (systèmesfluviatiles, (S.
Viseur)
...)

sur des étudesde cas réelstelsque lesformations

des données sismiqueset de puits
(iii)
intégration

de la mer du Nord (en coll.avec l'IFP,ELF et

lorsde lasimulationdes lithologies
(K.Pairazian).

TOTAL).

des
De nouveaux résultats
théoriques(co-krigeage
ESTIMATION

DES

PROPRIÉTÉS

PHYSIQUES

étendre cetteapproche dans différents
contextes

Les méthodes sismiques ou micro-sismiques
ont permis de déterminer indirectement,avec

afinde bien validerlaméthode. Troisciblesseront

avec
succès,lalithologie
(Thèse de Fichtlen coli.

étudiées (i)
: lessites
géothermiquesde Fenton Hill

etlaperméabilité
des formations
l' )FP)
géologiques

avec legroupe de Los Alamos (M.
(USA) en coll.

en profondeur (coll.avec Univ. Karlsruhe,

C. Fehler,
C.F.Pearson)etde Higashi-Hachimantai

l'ADEME

(Japan,Pr. Niitsuma H., Univ. Tohoku); (ii)les

et S. Shapiro). L'acquisition des

réservoirsd'hydrocarbures(en coll.TOTAL

des données
perméabilités
macroscopiquesà partir

et

de micro-sismicité
est,à notreconnaissanceunique,

à partir
de l'étude
lacroûteterrestre
Chevron);(iii)

en particulier,
la détermination du tenseur de

de

diffusivité,
qui est une avancée considérablepar

tremblements de terre(en coll.Univ. Strasbourg

rapport aux autres méthodes. Nous souhaitons

Pr.Cara).

CIRCULATION

DES

FLUIDES

À

L'ÉCHELLE

la micro-sismicité observée

lors des

CRUSTALE

Ils'agiticide prendredu champ par rapportaux drainsmajeurs de la circulation
(quisont souvent les
fluidesdans leur
sitesprivilégiés
des minéralisations
hydrothermales)et d'appréhenderles circulations
il
faut
maintenantla
la
dans
mais
Cette démarche a été largementengagée
périodeprécédente,
globalité.
de naturehydrothermale
lesprocessusmétallogéniques
de saisir
ce qui permettra,
en particulier,
généraliser,
dans leurentièreté,
de la sourcedes métaux et des fluides
jusqu'au piège,selonle modèle des «systèmes
crustauxsous trois
Dans cetesprit,
nous nous proposonsd'aborderlessystèmes fluides
aspects
pétroliers».
MODALITÉS

DE

LA CIRCULATION

Dans la croûtecontinentale :

Plusieurs
chantiers,
déjàouvertsou d'ouverture

- le
chantier
«Limousin» du projetMétallogénie

imminente,sontparticulièrement
propicesà l'étude
dans la
des circulations
fluidesà grande échelle,

3D du Massif Central français (programme

croûtecontinentale
et dans lacroûteocéanique.

GéoFrance
53

3D) permet d'aborder à la fois la

modélisation

géométrique

des

fonctionnementde lazone de cisaillement
au cours

structures

du Tertiaire.Les métallotectes structuraux,

des
et la caractérisation

géologiques (GOCAD)

circulationsfluides.En collaborationavec le
CREGU

et géochimiques pourrontservirde
pétrologiques
guide à la prospectionaux échellestactiqueet

deux thèsesvontétudier
(M. Cathelineau),

lescirculations
fluides
La thèsede M.
régionales.
va tester
Souhassou,centréesurlafaille
d' Argentat,

stratégique.
- caractérisation
hydrologique du site de

le modèle d'un apportdes fluidesminéralisateurs

stockageEst.
Dans le cadre du projetd'implantationd'un

via cettefaille,
horizontaldans
avec un transfert
un aquifère
laNappe des GneissInférieurs
quiserait

laboratoiresouterrain,
nous avons entreprisde

minéralisées
etun drainagefinal
dans lesstructures

caractériser
les circulations
hydrologiquesdans

La thèsede J.Vallanceaura
(Lauriéras-Boumeix).

l'estdu Bassin Parisien.La déterminationdes

des
d'examiner lescaractéristiques
pour objectif

des gaz raresva permettre
signatures
isotopiques

circulationsfluidesà la fin du cycle varisque

de définirl'origine
des fluides,leurstemps de
résidence

ou

(transition métamorphique-météorique,

dans

les

aquifères

et

les

de recharge des eaux.

des
mésothermale-épithermale;
partsrespectives

paléotempératures

fluidesmagmatiques etmétamorphiques).
- Remaniement des
grands amas sulfuréssud-

des
Complétées parladétermination
expérimentale

La Zarza).Les premièresétudes
(Tharsis,
ibériques

roches encaissantes,
ces données permettrontde

de ces amas

contraindre
un modèle régionald'écoulementdes

sulfurés montrent

remobilisations

des

métaux

vitesses
de migrationdes gaz telsque He dans les

de fortes
de

fluides souterrains.(Thèse Sarah Dewonck,

base,

vraisemblablement associées au dépôt de l'or

ANDRA).
- zones

pendant le tectono-métamorphisme hercynien.
lesconditions
L'enjeudu projetestde caractériser

sismiquesactives

L'étudede lasignature
des gaz rares
isotopique

P-T-X de cetteremobilisation
et de lesmettreen

dissousdans lesfluides
hydrothermaux des zones

relations
avec cellesdes fluidesmétamorphiques

du bassinméditerranéenva nous
sismiquesactives

régionaux. (Thèse de B. Diagana, coll. M.

permettre d'étudier (1) la réponse et (2) le

Cathelineau,
CREGU , GDR Métallogénie).
- Failledu Fleuve
Rouge (Vietnam)

de tremblementsde terremajeurs.

du système hydrologiqueà la suite
rééquilibrage

Les minéralisations
à or, U-Th-T.R. et rubis

Dans la croûteocéanique :

associéesspatialementà la zone de cisaillement

Une approche géochimique globale(lecycle

du Fleuve Rouge sont probablement d'excellents

du lithiumdans lesystèmeocéan-croûte
océanique)

marqueurs

de l'évolution géodynamique

et

faitl'objet
de lathèsede SylvieDecitre.
Cumulant

géochimique de cet accident.Le programme de

l'intérêt
d'être un élément trace et un traceur

rechercheviseraà intégrer
dans le temps et dans

le Li devraitêtreun bon traceurdes
isotopique,

la cinématiquede fonctionnementde la
l'espace,

interactions
eau-roche en milieu océanique, vu

et
zone de cisaillement
à lacirculation
des fluides

l'écart
de compositionisotopique
entrel'eaude mer

à leurinteraction
avec lesencaissants.
L'intégration

et le manteau. Une cibleprivilégiée
sera la ride

de ces données nous permettrade proposer un

en août 1997 par la
échantillonnée
ouest-indienne,

modèle

métallogénique
AGE

campagne océanographiqueEDUL.

global associé au
ET DURÉE

DES

GIRCULATIONS

FLUIDES

émergent, dont

étudier les transferts
de fluidedans la croûte

l'importanceest crucialepour la compréhension

continentale.
Les contrastes
démontrent
isotopiques

des systèmes hydrothermaux et leurmodélisation.

dans les
la participation
des différents
réservoirs

Ilseraabordé sous deux aspects :
- déterminationdes
temps de résidenceet de

fluides
crustaux.
libération
de 4He
D'autrepart, la
de U et Th)
(produitpar décroissanceradioactive

transferts

dans lesfluides,
et notamment dans leseaux des

II s'agit là d'un thème

leurtemps de résidence
aquifères,
permetd'estimer

L'hélium estparticulièrement
intéressant
pour
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dans lesdifférents
etceciavec
réservoirs
crustaux,

minéralisations
hydrothermalesou magmatiques

une gamme

(uraninite,
monazite,
pechblende,sphène,apatite,

bien plus largeque
d'âges potentiels

celle proposée par les autres chronomètres

scheelite,
cassitérite,
...).
).
épidote,rutile,
La mesure isotopique
du Sr par sonde ionique

Cette approche esten coursdans le Bassin de

estrendue difficile
par laprésencede nombreuses

Paris. L'aquifère relativement superficielde

interférences
(Rb,Ca2,CaMgO,
isobariques

l'Albienestnotrecibleprincipale,
pour déterminer

Les caractéristiques
de l'IMS
Si03, Mn02, ...).

les temps de résidence des eaux et les paléo-

1270 permettentde séparertouteslesinterférences

températuresde rechargepour lesderniers40 000

à l'exception
du Rb, en conservantune
isobariques

ans.

transmission
élevée.Ceci rend possiblela mesure

Fe02,

- Datation
des circulations
hydrothermales

isotopiquedu Sr dans lesminéraux à rapportRb/

La

paléo-circulations

Sr faibleet ladatationRb-Sr des minéraux riches

hydrothermalesetdes minéralisations
qui leursont

en Rb. Les applications
sontletraçageisotopique

datation

des

associées est souvent

impossible ou peu

des sourcesdes paléo-circulations
de fluidesdans

satisfaisante.
de la sonde ionique à
L'utilisation

lesbassinssédimentaires,
etladatation
de systèmes

haute résolution
va nous permettrede développer

hydrothermaux

des datationsponctuellespar lesméthodes U-Pb

néoformés telsque les phyllosilicates.
Dans ce

ou Rb-Sr,sur de nombreux minéraux accessoires.

derniercas,la précisionespéréedans un premier

Le savoirfaireacquissur l'IMS 1270 pour les
datations U-Pb

sur zircons permettra le

par l'analyse de minéraux

temps estd'environ ±10 Ma, ce qui représenteun
Ce projetestfinancépar le
premier pas important.

U-Th-Pb surd'autres
développement des datations

GDR

minéraux, en traces ou abondants, dans les

Cathelineau(CREGU).

SOURCE

DES

Us'agiticide déterminerquellessontleszones

ForPro, en coopération avec Michel

MÉTAUX
avec les sondes ioniques.Parmi les chantiers
le

chantier

«Limousin»

est

sourcesdes élémentsmétalliques
concentrésdans

envisagés,

les circulationsfluides,les modalités de leur

particulièrement
propice(thèsede P.Alexandrov).

formation et les processus d'extraction :

directe
viseà identifier
lessupports
- l'approche

du complexe maturationde la rochel'équivalent

des métaux dans lessourcespotentielles
età suivre

mère/migration primaire dans les systèmes

le comportement de ces métaux au traversdes

A la traditionnelle
pétroliers.
approche indirecte,

vicissitudes
subiespar ces porteursau cours de

que nous nous proposonsd'approfondir,
sera jointe

l'histoire
Cetteapprochenovatrice
sera
géologique.

une approche directe,
autoriséepar lesméthodes

testéedans deux situations :

modernes d'analyseponctuelledes éléments en
trace.
-

.

comportement

métamorphique

du tungstène en contexte

et magmatique

(S du Massif

de traceursà partirdes étudesde gisements :
les

Centralfrançais)
.
comportement

traceursisotopiquesserontprivilégiés
(Pb,Sr,S),

carbonatés(problème de la source des gisements

essentiellement
à traversune approcheponctuelle,

MVT).

consisteen l'utilisation
l'approcheindirecte

MODÈLES

du Zn dans les aquifères

GÉNÉTIQUES

précédentesserontmobiliséespour aboutirà des

=
-�
extraction
primaire
migrationsecondaire= transport-�piège).Ces

modèles métallogéniquesintégrés,
sur le modèle

avant d'être
modèles serontd'abord conceptuels,

des

soumis aux testsde la modélisation/simulation

Les données

acquises par les approches

«systèmes

(roche-mère =

pétroliers»

source-�maturation

-�

migration

numérique.
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ACTUEL

ENVIRONNEMENTS

ET

ANCIENS

INTRODUCTION

de
Les traceursgéochimiques sont utilisés

_

avec deux thèsesdébutéesen 1997.
phasesinitiales

longue date pour comprendre les processusqui

Parallèlement
un certainnombre de programmes

laqualitéde l'environnementactuelet
contrôlent

dans ce thème ont été menés au
qui s'inscrivent

reconstituer
lesenvironnementsanciens.Ce type

CRPG

relativement
d'objectifrestatraditionnellement

ensemble des travaux centrés sur la région

accessoireau CRPG

l'histoire
de
himalayenne vise à (1) reconstituer

et c'estseulement depuis

quelquesannéesque des programmes completsont
été développés.

L'émergence

au cours des quatredernièresannées. Un

l'érosion himalayenne

de nouvelles

à travers le message

sédimentaire,
(2) évaluerson effetglobal,et (3)

en particulier
avec la sonde
techniquesd'analyse,

étudierle comportement géochimique de certains

de projets
ionique 1270, a entraînél'élaboration

éléments(B,C, Sr,Nd, Os...)
dans lecycleérosion-

de rechercheset,depuis quatre ans, le CRPG

altération.
D'autrepartdes programmes sont en

a

traceursdes

affichéavec ce thème sa volontéd'augmenter son

cours sur l'étudedes lichenscomme

potentielde recherche dans cettedirection.À

lagéochimieisotopique
transports
atmosphériques,

ce thème était
essentiellement
centrésur
l'origine,

du bore dans les carbonatesmarins ou encore la

des objectifs
directementliésà la sonde ionique

modélisationdes sols.

1270. Ces projetssont maintenant dans leurs

PRINCIPAUX

RÉSULTATS

ÉROSION
ET

HIMALAYENNE :

DBT

(PROGRAMMES

FLEUVES

ET

ÉROSION

PROSE)
ÉROSION

ACTUELLE

L'étude du système d'érosion actuel est

différentes
périodesde l'année(Fig.1-Thème4).

essentiellepour évaluer son effet global et

Elle apporte une première estimation de la

interpréterles variationspassées du régime

variabilité
spatialeet saisonnièrede l'érosion

climatiqueettectonique
qui conditionnel'érosion.

chimiqueetphysiquesurun bassinhimalayen.Elle

Dans le cadre de la thèse de Albert Galy, nous

des rivières
a permisd'établir
un biland'alcalinité

au Népal central
et
étudionslesystème de rivières

etde leursignatureisotopiquede Sr pour estimer

au Bangladesh. L'étudeest fondée sur l'analyse

et bilan
lesrelations
entrealtération
des silicates

de sables de rivièreset des eaux préleves à

de Sr dissousetconsommation de C02
isotopique
atmosphérique.
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Fig 1-Thème4

VARIATIONS

PASSÉES

évidence des variationsmajeures du régime

sédimentaire,
L'analyse de l'enregistrement
sur le cône du Bengale (ODP Leg
principalement

d'érosion au Miocène

116) a permis d'identifier les formations

impliquentun changement durablede végétation

himalayennes érodées depuis le Miocène.

et de

combinaison

des données

géochimiques

La

supérieur. Celles-ci

vitesse d'érosion dans

le bassin.

en termesclimatique
ettectonique
L'interprétation

minéralogiques,

de ces variations
resteouverte.

et sédimentologiques met en

EFFET

GLOBAL

modèles ontétéproposés
Depuis 1992 plusieurs

himalayenpasséetactuelremet largementen cause

l'érosion
pour lier
himalayenneà une augmentation

ce modèle que ce soitdu pointde vue des relations

de l'altération
des silicates.Celle-ci aurait

entre les processus d'érosion-altération
et leurs

provoqué

une

consommation

de

traceurs

C02

isotopiques

possibles

dans

lerefroidissement
atmosphériqueexpliquant
global

l'enregistrement
océanique ou bien entreérosion

des climatsdepuis 40 Ma.

et consommation

L'augmentationtrès

de C02

atmosphérique. En

importantedu rapportg�Sr/g6Srdes océans serait

lebilanchimique de consommation de
particulier

latraced'une l'altération
etla
intensedes silicates

C02atm

diminution de 813C des océans témoigne de

enfouissement de matière organique que par

l'érosion
des réservoirs
de carbone
sédimentaires

altération
de silicates
en Himalaya.

organique.

LES

est environ 3 foisplus important par

L'étude du système d'érosion

AÉROSOLS

MINÉRAUX

DANS

LES

Les lichensépiphytesvivantsur lesbranches

LICHENS

ÉPIPHYTES

ontétééchantillonné,
etlesrapports143Nd/144Nd

d'arbres
sontde bons «filtres»
de lamatière
naturels

présententgénéralementune corrélation
positive

atmosphérique et donc des aérosolsminéraux.

avec lesrapports147Sni/144Nd. Cette situation

Depuis environ deux ans,nous mettons au point

estidentiqueà cellerapportéepour lessédiments

des méthodes d'analyses pour le dosage de

de rivières à travers le monde

différents
élémentsen tracesdans leslichens,
que

interprétéecomme

nous validonsà l'aidede matériaux(lichens)
de

séculaire du

référence.Certains éléments, comme

continentale
en réponseau fractionnement
Sm-Nd

ceux du

et peut être

le refletd'une variation

l4�Sm/144Nd

de la croûte

groupe des TerresRares et l'aluminium,sont en

lorsde la fusionpartielle
du manteau. Par contre,

similaires
à cellesestimées
proportionsrelatives

certains
aérosolsetloessse situent
de part
lichens,

pour lesrochesde lacroûtecontinentale
supérieure.

et d'autre de cette tendance générale dans le

La composition chimique des lichensépiphytes

diagramme 143Nd/144Nd vs 147Sml144Nd. Nous

nous renseignedonc sur lacompositionmoyenne

Sm-Nd peuvent
pensons que des fractionnements

des rochesà l'érosion.
La compositionisotopique

avoir lieu lors des processus d'altération
des

de Nd des lichensvariesystématiquementavec

roches,avant laformationdes aérosols.

ils
l'âgedes provincesgéologiquessur lesquelles
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THÈSES

EN

COURS

EROSION

HIMALAYENNE

LE CYCLE

ISOTOPIQUE

DU

DANS

BORE

LES

PROCESSUS

DE SURFACE.

ROSE)

(ESTELLE

L'enjeu est d'évaluer le potentieldu bore

processus

de

surface

(fig.2-Thème4),

traceurgéochimique de l'érosiondes

dans les
fractionnements
qui,une foisenregistrés

continentset de l'évolutionde la composition

sédiments,peuvent apporterdes informationssur

chimique des océans. L'intérêtde ce nouveau

lavariation
dans
des conditions
environnementales

traceur isotopique pour modéliser les cycles

le passé (pH des eaux, variationsdes apports

ethydrosphère
géochimiquesentrecroûteterrestre

dans les conditions
cycliquesde bore,variations

vient du faitque le bore présente de forts

de l'érosion
ou dans la nature
physico-chimiques

fractionnements
dans les
chimiquesetisotopiques

des rochesaltérées,...).
).

comme

en borede larivière
Kali
de lacomposition
Variations
istopique
Fig.2-Thème4 :
les
suivant
traversées
lithologies
(Himalaya)

GÉOCHIMIE

ISOTOPIQUE

DE L'OS

DANS

(ANNE-CATHERINE

LE SYSTÈME

D'ÉROSION

HIMALAYEN.

PIERSON-WICKMANN)

L'objectif est d'apporter des données

subissentde largesvariationsde compositions

sur les fluxd'Os et lesmodalitésde
quantifiées

isotopiques sous l'effetde l'érosion et de

de l'Osetdu Re entrecontinents
etocéans.
transfert

l'altération
continentale.
L'Os pourraitainsiêtre

Le cyclegéochimiquede l'Osestencorelargement

utilisé
comme traceur
des changementsglobauxqui

inconnu mais on saitmaintenantque les océans

affectent
l'environnement.
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MICRO-ANALYSES
ET

DES

L'ENVIRONNEMENT

DE

MICRO-MARQUEURS

DES

SIMULTANÉES
RAPPORTS

COMPOSITIONS
ET

MG/CA

SR/CA,

(CLAIRE

U/CA

ISOTOPIQUES

SUR

MICROFOSSILES

D'OXYGÈNE
MARINS.

ROLLION-BARD)

domaine serade contrôler
lesvariations
chimiques

traceurs
doit
La combinaison de ces différents
de détermineravec lemoins d'incertitude
permettre

à l'échelle
des zones de croissances
et isotopiques

de formation
de température
possiblelesconditions

et ainsid'examiner leséventuelseffetsvitauxsur

en milieu marin et la composition isotopique

de ces traceurs
l'enregistrement
géochimiques.

marine. L'apport de la microanalyse dans ce

ANALYSE

ET

CHIMIQUE

GRAIN

ISOTOPIQUE

(JÉRÔME

TROPOSPHÉRIQUES

PAR

GRAIN

DES

AÉROSOLS

ALÉON)

Ce projetvise à développerl'étudechimique

ainsique pour
leurtemps de transport
aérosols,

et isotopique(dont0, C, S, Pb) des aérosolsgrain

tracerprécisément leur origine.Ces données

de la microsonde
par grain grâce à l'utilisation

nouvelles auront des implicationsen ce qui

ionique ims 1270. La mesure des compositions

d'albédodes aérosolsen
concerne lesvariations

de
au niveau du grain,et lapossibilité
isotopiques

fonctiondu temps, le partage et la spéciation

mesurer des variationsde compositions de la

chimique de certainséléments polluantsdans la

des
surfacevers laprofondeurd'un grain,offrent

phase atmosphérique solideou le traçage des

perspectives très prometteuses pour mieux

en relation
avec
sourcesdes aérosolsdétritiques

connaîtrel'évolutionphysique et chimique des

lesmodèles de circulation
atmosphérique.

PROJETS
MICRO-MARQUEURS

DE

L'ENVIRONNEMENT

de matière organique et sont
plus résistantes

à lasonde
L'effort
de développementanalytique
des
ioniqueserapoursuivipour permettrel'analyse

présentsdans laplupartdes sédimentsdu monde

isotopesstablesdes éléments légerssur micro-

peuvent nous renseigner sur les conditions

des conditions
en vue de reconstituer
particules

climatiques (compositions isotopiques des

estd'accéder
L'objectif
paléoenvironnementales.

de C02
et sur lespaléo-pressions
précipitations)

à des informationsnouvelles grâce à l'analyse

un grand
atmosphérique.Les minéraux argileux,

en raison
d'objets
quine pouvaientpasêtreanalysés

et l'analyse
des couches
nombre de microfossiles

de leur petitetaille.Par exemple. les grainsde

sontautantde voiesqui
de croissances
des fossiles

d'une des formes les
pollensqui sont constitués

pourrontêtreabordéesgrâceà ces techniques.

Érosion-Altération

informations sur l'importance de facteurs

sur le bassinHimalayen
L'étudede l'érosion
évolue vers une analyseprécisedes processuset

d'érosions telsque ulaciers,sol, végétation.

d'érosion
des vitesses
un effortde quantification

La
glissementde terrainou bien précipitation.

et de transport.L'étudecomparativede bassins

etde transport
d'érosion
des vitesses
quantification

soigneusement sélectionnésdevra apporterdes

de traceurs
cosmogéniques et
grâce à l'utilisation
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radiogéniques (He, Be

...)permettant de

mise en placedu climatde mousson etl'expansion

reconstituer
l'histoire
récentede l'érosion
apparaît

des floresen C4.

également trèsprometteuse.

travaillersur de nouveaux

Parallèlementnous continuons à étudierles

Ceci suppose d'une part de
enregistrements

sédimentaires (Siwaliks, Cône

du Ben-ale

accumulationssédimentaires.
Les enjeux actuels

subactuel...
nouveau projetde forageprofond du

sont de (1) comprendre à quel point climat et

cône) et d'autrepartde rechercherde nouveaux

etmodifientlemodelé du
tectonique
interagissent

des climats,
de l'érosion
et
traceurs,
plusdirects,

lesgrandes étapes de
relief,
(2) de reconstituer

de l'altération.

l'érosion
avec la
Himalayenne et leursrelations

LES

AÉROSOLS

DANS

FRACTIONNEMENT
TRANSFERTS

LES

LORS

LICHENS :

DE

SOURCES,

L'ALTÉRATION

ET

DU

PROCESSUS

DE

TRANSPORT,

ET

CONTINENTS-OCÉANS.

La poursuitede nos travaux sur les aérosols

dans les aérosolsminéraux en relation
avec leur

minéraux dans le cadre ce thème se déroulera

composition isotopiquedu Nd. Nous espérons

suivanttroisvolets:

pouvoir discernerles fractionnementspouvant

Traçage clesources - Nous avons déjà une

survenirlorsde l'altération
des roches de ceux

collection
de lichenscouvrantune bonne partie
de

caractérisant
lesrocheselles-mêmes,etce dans le

l'Amériquedu Nord, surdes terrains
géologiques

but de comprendre l'évolution
chimique de la

variant
en âge de quelquesdizainesde millionsà 3

croûtecontinentale
etlestransferts
de matièreentre

milliards
d'années.Nous voulonsdonc documenter

lemanteau et lacroûte.

l'échelle
de l'hétérogénéité
des aérosols
isotopique

continents-océansL'ensemble
des
Transferts

minéraux ainsique lesprocessusde mélanges des

données acquisessur leslichenspermet d'estimer

sourcesd'âgesdifférents
en regardant
lesvariations

lesrapportsmoyens entreélémentstracesetSi,AI

de compositionisotopiquedu Nd des lichens.
Un

ou Fe. Sur cettebase ilnous sera possiblede

va démarrer prochainementdans
projetsimilaire

calibrer
le fluxatmosphériquesd'élémentstraces

l' Himalaya
Népalais.

associésaux aérosolssilicatés
vers lesocéans en

Processus de fraetionnement -Nous voulons

se basantsur lesfluxconnus pour Si,AI ou Fe.

documenter le fractionnementdes Terres Rares

ZONE

ATELIER

Le CRPG
coordonné

MOSELLE

(ZAM)

activementau projetZAM
participe
par

NANCIE.

Ce

sécurité
de l'approvisionnement
en eau de larégion.
du CRPG
L'implication

projet

essentiellement
sur
portera

de la
multidisciplinaire
qui réunit14 laboratoires

lamodélisation
etdes interactions
du cyclede l'eau

région lorrainemet en place un ensemble de

eau-roche dans le bassinen utilisant
un certain

recherches sur le bassin hydrologique de la

nombre de traceurshydro- et géo-chimiques

Moselle. La compréhension des processuset de

appropriés.

l'évolution
de ce bassindoitpermettred'assurer
la
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CHERCHEURS

ET
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Érosion

Micro
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STABILISATION

ET
DES

Cette nouvellethématique de recherchedu CRPG

DISPERSION
POLLUANTS

se propose,par une approche pluridisciplinaire

fondamentalement basée sur lesconceptsdéveloppésen Sciencesde la Terre,de quantifier
leseffetsde
l'activité
industriels
ou radioactifs
etlesémanationsindustrielles
connexes)
(déchets
domestiques,
anthropique
sur l'environnement,
afind'évaluerlesrisquesde pollution
Grâce à des étudesminéralogiques,
potentielle.
ces recherchesont
chimiques ou isotopiquesportantaussibien sur des objetsnaturelsqu'anthropiques,
effectivement
i)d'appréhenderlesmécanismes de dispersiondes polluantsdans la
pour double objectif:
métaux lourds,actinides,
etc),et ii)d'évaluerle comportement à long
biosphère(élémentsde transition,
les
terme des matériauxde confinementen conditionsde stockage.Ces travauxde recherche,valorisant
-

du CRPG, sont menées le plus souvent en partenariat
avec de
et expérimentales
potentialités
analytiques
grands groupes industriels.
Les travauxconduitsau seinde cettethématiquedepuisces4 dernières
années sontrésumés par lesaxes
de recherchesuivants :
-

Dispersionatmosphériquedes polluants
- Caractérisation
des résidusde l'activité
anthropique
- Procédés de solidification
etde stabilisation
des déchetsultimes
-

DISPERSION

Comportement à long terme des matricesde confinement

ATMOSPHÉRIQUE

DES

POLLUANTS

en
des métaux dans l'atmosphèreà l'échelle
continentale,
Depuis troisans,nous étudionsladispersion
des sources.
utilisant
lesisotopesdu Pb comme traceurs

LES

LICHENS

Nous avons utilisé
lesvégétauxcomme filtres

anthropiques de Pb atmosphérique (figure 1-

naturelsde la matière atmosphérique et avons

Thème5), lesprocessusde mélanges ainsique la

identifiéles lichens épiphytes vivant sur les

distribution
hétérogènedu Pb atmosphériqueen

branches d'arbres comme

étant les meilleurs

relationavec les observationsmétéorologiques

traceurs de la pollution atmosphérique (par

Cetteapprocheestactuellement
(ventsdominants).

du signalsur 2 à 5 ans).Nos travaux,
intégration

appliquéeà d'autresrégionsdu globe:Cordillère

en collaboration
avec le laboratoire
GEOTOP

chaîne
des Rocheuses (du Yukon à laCalifornie),

de

l'Université
du Québec à Montréal,dans larégion

îlesocéaniques
des Himalayas (Népal),certaines

du nord-estde l'Amérique du Nord, démontrent

(Canaries et Réunion), Nord

que la composition isotopique des lichens

de Kola),etEurope de l'Ouest(France
(Péninsule

sources
épyphytesnous renseignesurlesdifférentes

et pays limitrophes),
où des lichensont déjà été
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de l'Eurasie

Figure 1-Thème 5 :
Rapportsisotopiques
du Plomb trouvés
dans leslichensen
fonctionde la
distanceavec la
fonderiede RouynNoranda.(Carignan,
J..and Gariépy,C.
(1995)Geochimica
et Cosmochimica
Acta.59, No 21, pp.
4427-4433.)

des

l'altitude
dans lesmassifsdes Alpes etdes Vosges

«régionalités
isotopiques»ont été observées en

ont démontré un gradient systématique de la

France avec l'individualisation
d'une composante

du Pb des valléesversles
compositionisotopique

à partirdes
«engraisd'épendage - agriculture»

sommets. Ces gradients
sontinterprétés
isotopiques

relations
obtenuesentrelesrapports
du
isotopiques

comme

Pb et lesabondancesrelatives
de Pb etde Cd dans

automobile(vallées)
et un Pb industriel
régional

De plus,des mesures sur des lichens
leslichens.

déjàbien homogène isotopiquementen altitude.

échantillonnés. A

titre d'exemples,

le reflet de mélanges

entre du Pb

lelong de transects
échantillonnés
en fonctionde

LES

PRÉCIPITATIONS

Afind'augmenterlarésolution
nous
temporelle,

en réponseaux différents
et
systèmesclimatiques

étudionsaussilesprécipitations
(neigeet pluie).

Afin de complétér
déplacementsdes masses d'air.

Nous avons pu démontrer que, pour une région

cesétudes,
nous échantillonnons
systématiquement

donnée (Provincede Québec, Canada) lessources

de la mousson
depuis 1995 des précipitations

de Pb peuventdifférer
selonlasaison,
anthropiques

asiatique
(Népal etBangladesh).

CARACTÉRISATION

DES

RÉSIDUS

DE

L'ACTIVITÉ

ANTHROPIQUE

L'activité
de plusen plusde déchetsultimes(bouesd'épuration,
résidus
d'incinération,
anthropique
produit
La caractérisation
fortementchargésen élémentspolluants.
scories,
mâchefers,etc.)
chimico-minéralogique
de cesrésidus
détaillée
ou anciens)
estdès lorsun préalable
non seulementà l'évaluation
(actuels
indispensable
des procédésde stabilisation.
des risquesde pollution
mais également à l'optimisation
LES

DÉCHETS

ULTIMES

L'incinération
des orduresménagères génère

d'électrofiltration,
etc.)en
gâteaux de filtration,

des déchetsde déchets,lesRésidus d'Epuration
des Fumées

(REFIOM).

usines d'incinération
provenance de différentes

Dans le cadre du

Programme de Recherche CNRS-SITA

Outre leurcompositionsilico-calcique
françaises.
alumineuse richeen chlore,ila été possiblede

"Analyse

et Inertagedes déchets ultimes",nous avons

montrer

caractérisé
diverstypes de REFIOM

lesélémentspolluants
telsque
préférentiellement

(cendres
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que

ces

résidus

concentrent

As, Cd, Ni, Cr, Zn, Pb et Hg, parfoisjusqu'àdes

la première fois de déterminer les proportions

teneursvoisinesdu poidspour cent.Ces analyses

modales des différentes
phases présentesdans ces

ont également permis d'appréhenderlavariabilité

cendres.Ces résultats
ont montré par exemple 1)

saisonnièreet géographique de ces résidus.Par

l'influence
du procédéd'épuration
des fumées sur

ailleurs,la mise au point d'une méthode de

laminéralogie
de cescendreset2)larelation
étroite

séparation
minéralogiquebaséesurdes séparations

existant
entrelesprocessusde condensationau sein

etdensitométriques
coupléesà des
gravimétriques

de l'incinérateur
et la cristallochimie
des métaux

analysesde DRX
LES

SCORIES

etd'ICP-MS nous a permispour
DE

LA

de transition
etdes métaux lourds.

MÉTALLURGIE

ANCIENNE

des méthodes de lapétrographie
L'application

Cettedistinction
a
techniques.
processus/procédés

et de la géochimie aux scories,
mineraiset autres

permis de voiravec un oeilneuf des spécimens

anciennesest
produitsassociésaux métallurgies

rapportésd'Ouzbékistanet de Mleiha (Emiratde

en collaboration
égalementdéveloppée.Ceci se fait

L'étudede scories
d'élaboration
du cuivre,
Sherja).

étroite avec des archéologues, historiens,

soitarchéologiques
(missionMleiha,StVéran),soit

et géologues dans le cadre d'un
métallurgistes

d'opérationsde reconstitutions
expérimentales

avec
du CNRA, en association
programme national

(Archéodrome de Beaune 1995 et St Véran 1997)

l'UPR «Paléométallurgie
et Culture».En ce qui

de montrerdans lepremiercasl' ajout d' un
a permis

concerne la métallurgie du fer, il s'agit de

minerai de fer (Mleiha),et l'ajoutde schisteà

comprendre lagenèsedes déchetsafinde participer

riebeckite
à St Véran. Des travauxsur lesscories

à la reconstitution
des procédéset de suivreleurs

de l'exploitation
du plomb argentifère
vont bientôt

évolutions.
Ila été possiblede tracerla filiation

commencer (sites
de Brandes et Melle).Outre,le

minerais/scoriesgrâce à l'analyse chimique.

côté archéologique,ces recherches ont montré

L'effort
bas fourneau/
actuelportesurlatransition

entreces déchets
l'analogie
remarquableexistant

haut fourneaupar l'étude
de sites
atypiques(Berry

etceux actuellement
paléométallurgiques
produits

; Maurienne) montrant qu'ilfaut dissocierles
processus physico-chimiques

PROCÉDÉS

DE

notamment les mâchefers
par les incinérateurs,

des procédés

SOLIDIF'ICATION

d'incinérations
(MIOM).

ET

DE

STABILISATION

Dans lecadred'étudesmenées en partenariat
avec des groupesindustriels,
travauxde recherche
plusieurs
ont étéconsacrésces dernières
années à lamise au pointou à l'optimisation
de procédésde solidification
et
de stabilisation
de déchetsultimes(PSS).

LES

PROCÉDÉS

À

FROID

a été
L'utilisation
de diversliants
hydrauliques

industriels
spéciaux(DIS) fortementchargés en

testéedans le cadrede lathèsede N. Charoy pour

polluants(notamment Zn).

stabiliser
des boues d'épurationet des déchets

LES

PROCÉDÉS

À CHAUD

La vitrification
de REFIOM

a été étudiéeen

cristallisation
totale
de bainsissusde la fusionde

détailpar L. Le Forestier
(thèseet travauxpost-

déchetsindustriels
amendés etl'immobilisation
des

sur les
doctoraux),avec une attention
particulière

dans des phasesminéralesontétérealisés
polluants

tauxde volatilisation
etlesrendementsde piégeage

(thèse L. Febvay-Choffel et brevet "TREDI

des principauxélémentspolluants
(As,Cd, Pb, Cr,

THERM").

Zn, Pb, Hg). Enfin des travaux portantsur la
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COMPORTEMENT

À

LONG

TERME

DES

MATÉRIAUX

DE

CONFINEMENT

Afin de mieux appréhenderladurabilité
de ces matériauxde confinement,pointpréalable
à touteopérationde stockage,deux typesd'approchesont été menés. La premièreconsisteà effectuer
des expériences
d'altération
au laboratoire,
laseconde visantà étudierdes analoguesnaturels.
EXPÉRIENCES

DE

LIXIVIATION

Différents types d'expériences ont été

des solutions,
un effort
importanta étéeffectué
pour

conduitessoitsur des verres,
des vitrifiats
ou des

caractériserles produits d'altération(phases

matricescimentaires
de confinement,soitsurdes

En parallèle
de ces
néoformées,gelde silice,
etc).

matériauxmodèles.Ces expériences
de lixiviation,

une
expériences "classiques" de lixiviation,

réalisées
en mode statique
ou dynamique, ontpour

expérience originaled'altérationdu verre de

but de quantifier
lesmécanismes de dissolution
et

confinementdes déchetsradioactifs
(verreR7T7,

les taux de relâchementdes éléments polluants.

collaboration
en psi
CEA) par traçageisotopique

Dans lecasdes matricesvitreuses
de confinement,

et'80 de la solutionaltérante
a étémise au point.

l'influencede paramètres comme

le pH de la

Ellea pour but,grâce à laréalisation
de profil
en

solutionaltérante
et sa composition,la surface

profondeurréaliséà la sonde ionique,de mieux

spécifique, la température, le temps, ou la

comprendrelesmécanismes complexesd'altération

testée.
compositiondu verrea étésystématiquement

des verres silicatés(hydrolyse,précipitation,

Il a été montré par exemple que la composition

etde paramétrerlescinétiques
de
recondensation)

de polymérisation
du verre,toute
globaleet l'état

dissolution
en quantifiant
notamment ladiffusion

chose égalepar ailleurs,
joue un rôleprépondérant

du silicium
dans legeld'altération.

surlavitesse
initiale
de dissolution.
Outrel'analyse

ANALOGUES

NATURELS

A côté de ces expériencesd'altération,
ilest
d'avoirdes informations
sur
égalementnécessaire
l'altération
de verresen conditionsnaturelles
sur
des lapsde temps plus importants,
de façon à i)
simulerau mieux les conditionsde stockage,ii)
"en temps réel",
lestauxde relâchement
quantifier,
des éléments polluantsdans l'hydrosphère
et iii)
vérifier
la pertinencedes modèles chimiques et
de dissolution
dans leurprédiction
de la
cinétiques
stabilité
des verresà plus long terme.Pour cela,
nous avons entrepris
des recherchessurdeux types
de matériaux anciens présentant de bonnes
Ils'agit
actuels.
analogiesavec lesdéchetsvitrifiés
des scoriesde la métallurgieancienne (thèseC.
Mahé-Le Carlier,
figure2-Thème5) etdes vitraux
médiévaux (thèseJ.Sterpenich,
figure3-Thème 5).
Ces deux études,par l'importancedes résultats
de recherche
obtenus,ontouvertune voieoriginale
dans cettethématiquesurlecomportement à long
termedes verresde confinementquiserapoursuivie
Figure 2-Thème 5
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d'unvitrail
Figure3-Thème 5 :Vue en section
etexhumé lorsde
datédu XIIème siècle
surlesite
de Notrefouilles
archéologiques
Noter
la
Dame-du-Bourgde Digne.
présence
d'altération
Le
d'uneépaisse
(engris).
pellicule
verresainapparaît
en blancau basdu cliché.
de laminations
Noterégalementlaprésence
à lasurface
etde rythmicités
sub-parallèles
de
différentes.
La trace
laissée
parlefaisceau
lasondeionique
estvisible
au centre
du cliché.
de profils
Elleestlerésultat
réalisés
chimiques
à lasurface
du verreet
perpendiculairement
de suivre
lecomportementà
permettant
non seulement
deséléments
l'altération
majeursmaiségalementdeséléments
éléments
de
(métauxlourds,
polluants
des
actinides,
transition,
lanthanides,et
...)
éléments
soufre,
carbone,
légers
(hydrogène,
MEB en électrons
rétrodiffusés.
bore, ...).

dans lesprochainesannées.Un effortparticulier

afin de mieux comprendre la
spectroscopiques)

de l'environnement
seraapportéà lacaractérisation

de certains
éléments.
lixiviation
préférentielle

localdes élémentsdans lesverresaltérés
(méthodes

PARTENARIATS

CEA-Marcoule, CEA-Cadarache, Corning,EDF, TREDI, SITA-Lyonnaise des Eaux, Laboratoirede
Ministèrede la
de Recherche des Monuments Historiques,
Recherche des Musées de France,Laboratoires
Culture.

CHERCHEURS

ET

ÉTUDIANTS

IMPLIQUÉS

Résidus

Dispersion
despolluants

Anthropiques

Procédés
de

Comportement

Stabilisation à longterme

Chercheurs
X X X

M. Arnold
J.Carignan

X

G. Libourel

X X X

A. Ploquin

X X X

Thèses (datede soutenance)
X

L. Febvay-Choffel (1995)
L. Le Forestier
(1996)

X X

X

C. Mahé-Le Carlier (1997)

X X

X
X

N. Charoy ( 1997)

X

J.Sterpenich (1998)

X

N. Valle(2000)

X
X

C. Maieron (2000)
71

PUBLICATIONS
Carignan

Le

Mahé
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THÈSES

Laurent Febvay-Choffel

Cécile Mahé-Le Carlier(1997).Caractérisation
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Jérôme Sterpenich(1998) Altération
des vitraux
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Contribution à l'étude du

LES
DES

ACTIVITÉS

CHERCHEURS

ARNOLD

MICHEL

CR1, 56 ans
Équipe : Pétrologie
Section(s)du

Comité

1
National : 11

Expérience professionnelle :
Chargéde RechercheCNRS
Mots-clés :
cathodoluminescence
déchetsindustriels,
Inertage,
Mon

activitéau sein du Centre :
et pétrologie
des déchetsindustriels
inertés
Minéralogie
Etudeparcathodoluminescence
de minérauxnaturels

PUBLICATIONS :

LES

3

PUBLICATIONS

LES
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SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

21° N. Isotopiccompositionand originof the hydrothermal
Arnold M., SheppardSMF (1981)East PacificRise at latitute
sulfur.
EarthPlanetSciLetters,
56, 148-156
de quartzdans une saumure sulfatée
à basse
Arnold M., GuillouJJ (1983) Croissancenaturelle
de paracristaux
calcique
Bull.Mineral.106, 417-442
température.
actuel
de Los Humeros (Mexique) Etat
Arnold M., GonzalezPartida
E. (1987)Le systèmehydrothermal
: du systèmeS04-SH2
associésà l'ébullition
du fluide
ascendant.
Mineral.Deposita,
à 300°C, originedu soufreet phénomènes d'oxydation
22. 90-98
PUBLICATIONS

DE

RANG

A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(Y compris

CELLES

ACCEPTÉES)

in the Bleidastratiform
mineralisations
Leblanc M., Arnold M. (1994) Sulfurisotopeevidenceforthe genesisof distinct
copperdeposit(Marocco).Econ Geol,89, 931-935
and sulfides
at Los Humeros
MartinezSerranoRG, JacquierB, Arnold M. (1996) The 834S composition of sulfates
J Vole Geotherm Re.s,73, 99evolution.
to physicochemicalfluid
geothermalsystem,Mexico and theirapplication
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BARBEY

PIERRE

PR 1 UHP-Nancy 1, 50ans
Équipe : Pétrologie
Section(s)du

Comité National : Il
1

Expérience professionnelle :
- Assistant
(1973/1976)
déléguépuistitulaire
- Maître
de Conférence(1980)
- Professeur
(1989)
du DEA Géosciences
du DEA "Physique
et
- Responsable
Nancy (91à 95)puisco-responsable
Chimiede laTerre"
au 31-12-96)
ResponsableJeuneEquipeJE-248 (01-01-92
Mots-clés :
Granulites,
migmatites,
granites
Fusionpartielle,
transferts
de magmas, genèseetévolution
de lacroûtecontinentale
Mon

activitéau sein du Centre :
Enseignant-chercheur
- Membre de l'équipe
Matériaux,
"Minéraux,
Expérimentation"
- Membredu Conseilde Laboratoire
- Thèmesdéveloppés
au coursde 4 dernières
années :
. Mécanismes
de fusionde lacroûtecontientale
(migmatites) ;
transfert
et mise en placedes magmas granitiques ;
. Genèse,
. Granites
etévolution
de lacroûtecontinentale ;
. Altération
des vitraux
des cathédrales ;

Enseignements dispensés (options et nombre d'heures) :
Serviceeffectué
203h
- Université
HenriPoincaré(Pétrologie
de phases) :
endogèneetdiagr.
. DEUG 1èreet2ème années
. Licence
etMaîtrise
Sciences
de laTerre
. Licence
etMaîtrise
Formationdes Maîtres
- INPL-ENSG (Pétrologie
du métamorphismeetstagede terrain) :
. 2èmeannéeENSG
Participation à des comités locaux, nationaux, internationaux :
- Président
du Juryde LicenceSciences
de laTerre
du DEA "Physique
etChimiede laTerre"
- Co-responsable
- Membredu Bureaude laFR "ILG"
- Membre du ConseilScientifique
de l'Université
HenriPoincaré
- Membredu Conseiléditorial
de larevueGeologische
Rundschau
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3

PUBLICATIONS
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SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE
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Granulites
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NATO
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///-/32.
KluwerAcademic Publishers,
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PUBLICATIONS
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DEPUIS
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in zirconsfrom the Manaslu graniteand TibetanSlab
Barbey P, Allé P, BrouandM, AlbarèdeF (1995)Rare-earth
patterns
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migmatites(Himalaya):
insights
magmas. Chem. Geol.,125: 1-17.
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TibetanSlab migmatitesin central
38: 63-79.
Nepal.Lithos,
in dacitic
lavasfrom northeastern
Eur.J. Mineral.,8:
Fougnot J, PichavantM, Barbey P (1996).Biotite
resorption
Algeria.
625-638.
76

with
VigneresseJL, Barbey P, Cuney M (1996). Rheologicaltransitions
during partialmelting and crystallization
and transfer.
J. Petrol.,
to felsic
37, 1579-1600.
application
magma segregation
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BOYD

STUART
CRI, 39 ans

Équipe :Géochimie
Section(s)du

Comité National : 13

Expérience professionnelle :
08/1975 -11/1976 Apprenti
:
technicien
:
industrie
lourde (Angleterre).
Ouvrier,
(Télécoms);3/7710/78
10/1984-0 6/1988 :Thèse,Open University,
MiltonKeynes (Angleterre).
06/1988 -04/1991:Chercheurpost-doctoral,
MiltonKeynes (Angleterre).
Open University,
4/1991 -10/1992 Chercheur
:
Paris7 etCNRS.
associé,
:
CRI, CNRS.
Depuis 10/92 Chercheur,
Mots-clés :
de masse,isotopes
croûtecontinentale,
Précambrien
stables,
l'azote,
Spectrometrie
biogéochimie,
Mon

LES

activitéau sein du Centre :
de la biosphèreterrestre.
"Les rochesdu passé sont les clésdu
Développementde labiogéochimieet de l'origine
"
présent."
3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

C.T.,Milledge,H.J.,Mendelssohn M.J. and Seal,M. (1987)Multiplegrowth events
Boyd, S.R.,Mattey,D.P, Pillinger,
an integrated
and nitrogen
stateincoated
duringdiamond genesis:
studyof carbonand nitrogen
isotopes
aggregation
stonesEarth
Planet.
Sci.Lett,86,341-353
C.T.(1993)The measurementof dlSN in crustal
rocksby static
vacuum mass
Boyd, S.R.,Hall,A. and Pillinger,
to theoriginof the ammonium in theComubian batholith,
spectrometry:
application
S.W.England.Geochim.
Cosntochim.Acta.57, 1339-1347
P. (1998)Precambrianammonium biogeochemistry:
a studyof the Moine metasediments,
Boyd, S.R. and Phillipot,
Scotland.Chem.Geol.,144, 257-268.
PUBLICATIONS

DE

RANG

A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(y COMPRIS

CELLES

ACCEPTÉES)

Boyd, S.R.,Pineau,F. and Javoy,M. 1994 Modellingthe growth of naturaldiamonds.Chent.Geol.116,29-42
C.T. 1994 A preliminary
Boyd, S.R. and Pillinger,
studyof 15N/14N in octahedral
growth form diamonds.Chem. Geol.
l 16,43-59
I.and Woods, G.S. 1994 The relationship
and the A defectconcentration
in
between infrared
Boyd, S.R.,Kiflawi,
absorption
diamond.Phil.
Mag. B 69, 1149 -1153
J.W., Harte,B. and Boyd, S. R. 1994 A highchromium corundum (ruby)inclusion
in diamond from the
Watt,G. R.,Harris,
Sao Luiz alluvial
Min. Mag. 58,490-493
mine,Brazil.
of nanomole quantities
of nitrogengas for
Boyd, S.R.,Rejou-MichelA.,Javoy M. 1994 Non-cryogenicpurification
Anal. Chem. 66, 1396-1402
isotopic
analysis.
and quantification
of
A. and Javoy M. 1995 Improved techniques
forthe extraction,
Boyd, S.R.,Rejou-Michel,
purification
nanomole quantities
of nitrogen
contentof diamond.Meas. Sci.Technol.6, 297-305
gas:thenitrogen
in diamond.Phil.Mag. B 72,
I.and Woods, G.S. 1995 Infrared
Boyd, S.R.,Kiflawi,
by the B nitrogen
absorption
aggregate
351-361
C.T. 1997 Stepped-heating
of carbonates
and carbon-bearing
Boyd, S.R.,Wright,1.P. and Pillinger
quartzgrains.Chem.
Geol. 134, 303-310.
of the ammonium contentof potassic
mineraisby capacitance
Boyd, S. R. 1997 Determination
manometry.Chem. Geol.,
137, 57-66.
J.W. and Javoy,M. 1997 Nitrogenisotopesin peridotitic
diamonds from Fuxian,China:
Cartigny,P.,Boyd, S.R.,Harris,
themantlesignature.
TerraNova, 9, 175-179
P. 1998 Precambrianammonium biogeochemistry:
a studyof the Moine metasediments,
Boyd, S.R and Phillipot,
Scotland.Chem.Geol.,144,257-268.
mass
C.T. 1998 High-resolution
C.M.O'D and Pillinger
Boyd, S.R.,Wright,1.P.,Alexander,
stepped-combustion
to thedetection
and analysis
of fine-grained
diamond in météorites
and rocks.Geostandards
spectrometry:
Application
Newsletter
(Inpress).
Chem. Geol (accepté).
Boyd, S.R., 1988 Developingammonium biogeochemistry.
forthe studyof
C.T. 1988 Nitrogenisotopesin synthetic
diamonds:implications
Boyd, S.R.,Sano, Y. and Pillinger,
natural
stones?
Diamond and RelatedMaterials
(accepté)

78

BROWN

WILLIAM

DR1 émérite,68 ans
Équipe : Pétrologie
Section du Comité National : 13
Expérience professionnelle .
de Paris6 (7 ans),
aux USA (2 ans),Suisse(2 ans),Grande Bretagne(4 ans),France:Université
Enseignant-chercheur
Université
de Nancy 1 (11 ans),CNRS: 1984-1997
Mots-clés:
microtextures,
boninites,
éruptive,
gabbros,syénites
Minéraloge,feldspaths,
pétrologie
Mon

LES

activitéau sein du Centre :
présencepartielle
3

Brown

PUBLICATIONS

LES

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

series.
WL, Parsons 1 (1984).Exsolutionand coarseningmechanisms and kineticsin an orderedcryptoperthite
ContribMineralPetrol,
86: 3-18.

Smith JV � Brown WL
Brown

PLUS

Vol 1,SpringerVerlag,Heidelberg,
(1988).
828p.
Feldsparminerals.

and behaviourdiagramsfor igneous
WL, Parsons1 (1989).Alkalifeldspars:
phase transformations
orderingrates,
rocks.MineralMag, 53: 25-42.

PUBLICATIONS

DE

RANG

A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(Y COMPRIS

CELLES

ACCEPTÉES)

of differentiated
interstitial
and
and primarywatercontents
Ohnenstetter
variation
D, Brown WL (1996)Compositional
includedglasses
in boninites.
ContribMineralPetrol 123:117-137
D (1996)An audiomagnetotelluric
RitzM, Brown WL, Moreau C, Ohnenstetter
studyof theMeugueur-Meugueur,Aïr,Niger:
ringdyke or cone sheet?J AppliedGeophysics34: 229-236
in braidmicroperthites:
interactions
Lee MR, Waldron KA, Parsons1,Brown WL (1997)Feldspart-fluid
pleatedrims and
vein microperthites.
127.�
291-304
ContribMineralPetrol,
tolow sanidine
of low microcline
Brown WL, Lee MR, Waldron KA, Parsons1,(1997)Strain-driven
during
disordering
in microperthites.
ContribMineralPetrol,127: 305-313
partial
phase separation
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CARIGNAN

JEAN

IR 1, 33ans
des Roches etdes Minéraux(SARM)
Équipe :Serviced'Analyse
Expérience professionnelle :
Troisans de stagepost-doctoral
à l'université
de Montréal,
McGilletUQAM dans ledomainedes isotopesradiogéniques
etdes élémentstraces
à lagéochimiedu manteauterrestre
etau traçage
des aérosols
minérauxetde la pollution
appliqués
atmosphérique
par lesmétaux.
des géostandards:
Depuis deux ans, responsabledu SARM et de la collection
restructuration,
gestiongénéraleet
développementanalytique
pour ledosageélémentaire.
Mots-clés :
élémentsmajeursettraces,
de masse,chimieatmosphérique
géostandards,
spectromètre
Mon

activitéau sein du Centre :
du service
de stagiaires
d'ateliers
(BTS-IUT)et DEA (UHP et ENSG) ;organisation
Responsable
d'analyseencadrement
;
etcongrèsscientifiques
membre
du bureaud'édition
de larevueGeostandards
Newsletter
;

Enseignements dispensés (options et nombre d'heures) :
DEA physiqueetchimiede laterre:
etgéochimiede surface
15 heuresen 1996 et 1997)
géochimieanalytique
(environ
de stagepour3 étudiants
de DEA en 1997
Responsable
Participation à des comités locaux, nationaux, internationaux :
comitéde gestion
des équipementnationaux
en géochimie
conseil
de l'Association
Internationale
des Géoanalystes
membre de l'American
GeophysicalUnion
membre de l'European
GeophysicalSociety
LES

3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

C. (1997) Hydrothermalfluids
of the St.
Carignan, J..,
Gariépy,C.,and Hillaire-Marcel,
duringMesozoic reactivation
Lawrence rift
characterization.
ChemicalGeology 137,pp. 1-21.
system:C, 0, Sr and Pb isotopic
D. (1996)On therecentenrichmentof a subcontinental
a detailed
U-Pb
Carignan, J..,Ludden,J.,and Francis,
lithosphère:
xenoliths,
Yukon, Canada.Geochimica et CosmochimicaActa 60,No 21,pp. 4241-4252.
studyof spinel lherzolite
lichensas a tracer
of thesourcesof atmosphericPb
Carignan, J..and Gariépy,C. (1995)Isotopic
compositionof epiphytic
emissionsin southernQuébec,Canada. Geochimicaet CosmochimicaActa.59,No 21,pp. 4427-4433.
PUBLICATIONS

DE

RANG

A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(y COMPRIS

CELLES

ACCEPTÉES)

C. (1997) Hydrothermalfluids
of the St.
Carignan, J., Gariépy,C., and Hillaire-Marcel,
duringMesozoic reactivation
Lawrence rift
characterization.
ChemicalGeology 137,pp. I -2l.
system:C, 0, Sr and Pb isotopic
D. (1996)On therecentenrichmentof a subcontinental
a detailed
U-Pb
Carignan, J..,Ludden, J.,and Francis,
lithosphere:
xenoliths,
Yukon, Canada.Geochimica et Cosmochimica Acta 60,No 21,pp. 4241-4252.
studyof spinel Iherzolite
of komatiites
and CPX fromthe southernAbitibi
Carignan, J., Machado, N., and Gariépy,C. (1995)U-Pb geochemistry
Canada. Chemical Geology 126,pp. 17-27.
belt,
greenstone
lichens
as a tracer
of thesourcesof atmosphericPb
Carignan, J.,and Gariépy,C. (1995)Isotopic
compositionof epiphytic
emissionsin southernQuébec,Canada.Geochimicaet CosmochimicaActa.59,No 2l,pp. 4427-4433.
GrenvilleProvince,
Canada: Pb isotope
Carignan, J.. and Gariépy,C. (1995)Formationage and sourceof molybdenite,
evidence.
Economic Geology 90,pp. 956-963.
of the initial
Pb isotopic
Carignan, J., Machado, N., and Gariépy,C. (1995)Détermination
compositionof the Mulcahy
thenatureof thelateArcheanmantlein the SuperiorProvinceof Canada and itsimplication
forthe
layeredintrusion:
evolution
of greenstone
belts.
Geochimica et Cosmochimica Acta 59,No. 1,pp. 97-105.
of mantle sourcesforQuaternarycontinental
Carignan, J., Ludden,J.,and Francis,D. (1994) Isotopiccharacteristics
alkaline
CanadianCordillera.
Earthand Planetary
ScienceLetters128,pp. 271-286.
magmas in thenorthern
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CHALOT-PRAT

FRANÇOISE

Maîtrede ConférencesUHP-Nancy

1, 46ans

Équipe : Pétrologie
Section du Comité National : 11
Expérience
professionnelle :
1976-1979:Post-Docà l'Ecole
de Montréal(Canada)
Polytechnique
1981-1988:enseignant-chercheur
à l'Université
de Fes (Maroc)
1989-ce jour 1998:enseignant-chercheur
à l'Université
de Nancy
Mots-clés :
manteau lithosphérique,
et isotopique.
volcans,
magmas acideset basiques,
pétrographie,
géochimieélémentaire
Mon

activitéau sein du Centre CRPG :
acideset
(2) pétrogénèsedes magmas silicatés
Enseignant-chercheur(1)
: dynamique des éruptionsvolcaniques,
et silicatés.
(3)formationdu manteau sous-continental,
(4)magmas immisicibles
basiques,
carbonatitiques

Enseignements dispensés :
etcartographie
en terrain
ancienet récent
Pétrographie
volcanique
Volcanologie
des magmas
Pétrogénèse
Géomécaniqueetgéomatériaux
en Prépa
équiv.210h TD, en Licenceet Maitrise"Sciencesde laTerre"et "BiologieGénéraleet Sciencesde laTerre",
CAPES-AGREG eten 1èreannéede DEUG Sciences
de laVie etde laTerre,
eten 1èreannéeEcoleNationale
de
Supérieure
Géologie
Participation à des comités locaux :
au seinde l'Université
de Nancy :
- membre éluedu Conseildu
des Sciences
de laTerre
Département
- membre éluede l'Unité
etTechniquesdes Matériaux
de Formationetde Rechercheen Sciences
etProcédés
- membre éluede laComissionde
35-36de l'Université
H.Poincaré
de Nancy
Spécialistes
- Présidente
du Juryde la LicenceBiologieGénéraleet Sciencesde laTerreet responsable"programme et emploi du
temps"du Module de Géologie
- Responsable
(5ème année)aux concoursdu Capes
"programmeetemploidu temps"du module Géologieen Préparation
etde l'Agrégation
LES

3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

Chalot-PratF.,(1991).Clinopyroxenesfrom space-and time-associated
and "subduction-related"
variscan
"within-plate"
basicrocks(Tazekka,Morocco).Contr.Miner.Petrol.
107. 231-241.
Chalot-PratF.,(1995)Genesisof rhyolitic
and lavasfrom distinct
sourcesat a deep crustal level:
field,
ignimbrites
chemicaland isotopic
in theTazekka volcanic
(Sr,Nd) constraints
Morocco).Lithos,
pétrographie,
complex (Eastern
36, 29-49.
C Chalot-PratF..et BoullierAM (1997)Metasomatism in the subcontinental
mantlebeneaththe EasternCarpathians
Contr.Miner.Petrol.,
(Romania):new evidencefrom traceelementgeochemistry,
129,284-307.
PUBLICATIONS

DE

RANG

A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(Y compris

CELLES

ACCEPTÉES)

sourcesata deep crustal
level:
Chalot-PratF.,(1995)Genesisof rhyolitic
and lavasfrom distinct
field,
ignimbrites
chemicaland isotopic
in theTazekka volcanic
(Sr,Nd) constraints
Morocco).Lithos,
petrographic,
complex (Eastern
36, 29-49.
Chalot-PratF..et Boullier
AM (1997)Metasomatismin the subcontinental
mantlebeneaththe EasternCarpathians
Contr.Miner.Petrol.,
129,284-307.
(Romania):new evidencefrom traceélémentgeochemistry,
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CHAROY

BERNARD

Maîtrede ConférencesENSG, 57 ans
Équipe : Pétrologie
Section(s)du

Comité National : 11

Expérience professionnelle :
des Sciences
de Nancy,puisà l'ENSG (INPL).
Enseignant
depuis1967 à laFaculté
Mon

activitéau sein du Centre :
Elémentsrares,
Fluides.
Magmatisme, Hydrothermalisme,
Minéralogie,

Enseignements dispensés (options et nombre d'heures) :
etCristallographie
TD ;
(cours+ TP) 150 h.équivalent
Minéralogie
- Stagede terrain
en payssédimentaire
150 h.équivalent
TD ;
plissé
- Phénomènes
LES

3

PUBLICATIONS

TD.
(CESEV) 10 h.équivalent
hydrothermaux
LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

et des fluidesassociésdans les granites.
Charoy B. (1979). Définitionet importancedes phénomènes deutériques
Thèsed'Etat,
Mémoire Sci.de la Terre,
76 tabl.
37,364p,119 fig,
Conséquencesmétallogéniques.
in the A-type graniteplutonof Suzhou
Charoy B. and RaimbaultL. (1994)ZR, 1H AND REE-richbiotitedifferentiates
thekey roleof fluorine.
J. Petrology,
(eastern
China) :
35/4,919-962.
volatile-rich
at Argemela,Portugal.
J.
Charoy B. and Noronha F. (1996).Multistage
growth of a rare-element,
microgranite
37, 73-94.
Petrology,
PUBLICATIONS

DE

RANG

A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(y COMPRIS

CELLES

ACCEPTÉES)

differentiates
in the A-type graniteplutonof Suzhou
Charoy B. and RaimbaultL. (1994)ZR, TH AND REE-richbiotite
thekey roleof fluorine.
J. Petrology,
(eastern
China) :
35/4,919-962.
Boullier
P.J.(1994).Fluctuation
in porosityand fluid
A.M., Charoy B. and Pollard
pressure
duringhydrothermalevents :
textural
evidencein theEmuford District,
Australia.
J.Structural
Geol.,16/10,1417-1429.
Charoy B., ChaussidonM. and Noronha F. (1995).Lithiumzonationin white micas from the Argemela cupola (Central
ion-electron
Eur.J. Mineralogy,7, 335Portugal) an
: in-situ
microprobeand vibrational
spectroscopic
investigation.
352.
volatile-rich
at Argemela,Portugal.
J.
Charoy B.and Noronha F. (1996).Multistage
growth of a rare-element,
microgranite
37, 73-94.
Petrology,
C. (1996)Channeloccupancyin an alkali-poor
Charoy B.,de Donato P.,BarresO. and VallePinto-Coelho
berylfrom Serra
Branca (Gios,Brazil) spectroscopic
characterization.
Am. Mineralogist,
:
81, 395-403.
Charoy B. (1998).Berylliumspeciationin evolved granitic
magmas : phosphatesversussilicates.
Accepté à Eur. J.
Mineralogy.
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CHAUSSIDON

MARC

DR2, 37 ans
Équipe : Géochimie
Section(s)du

Comité

National : 13

Expérience professionnelle :
Thèse de l'INPL(soutenue
le 21 juin 1988) :"Géochimiedu soufredans le manteauet lacroûteocéanique:
apportsde
in
situ
sonde
l'analyse
par
ionique"
CR2 au CRPG-CNRS au 1" octobre1988
Chargéde Recherches
etgéochimiedu bore".
le30 janvier1988) "Cosmochimie
Habilitation
à diriger
des recherches
de l'INPL(soutenue
:
Mots-clés :
Géochimie isotopique,
cosmochimie,sonde ionique,
paléo-environnements.
Mon

activitéau sein du Centre :
Sur leplanscientifique,
dans deux domaines principaux la
: cosmochimie (liens
je développedes projetsde recherche
des anomaliesisotopiques
des météorites)
et l'étude
des
entreeffets
interstellaires
et réactions
solaires
dans l'origine
et traçagedes circulations
(étudeisotopiquedes micro-fossiles
paléo-environnements
atmosphériquespar l'étude
du
Ces projets
sontdéveloppésen collaboration
avec des chercheurs
isotopique
grainpar graindes aérosols
détritiques).
CRPG (Christian
France-Lanord,
Guy Libourel,BernardMarty, Jean Carignan),des chercheursfrançais(François
Robert,EdouardBard)et des chercheurs
étrangers(legroupe de John Wasson et de Kevin McKeegan à UCLA en
4 étudiants
de recherche.
Je co-encadre
en thèseau CRPG surcesprojets
particulier).
avec EtienneDelouledes deux sondesioniques
ims 3f etims 1270 du CRPG
Sur leplantechnique,
je suisco-responsable
etdu service
avec lasonde ims 1270.
national
d'analyse
et leCRPG.
Je suisinterface
entrelaresponsable
de labibliothèque
(AnnieJeannot)

Enseignements dispensés (options et nombre d'heures) :
sonde ioniqueet spectrométrie
de masse:
Enseignementsde cosmochimie,géochimiegénérale,
de l'Université
HenriPoincaré-Nancyl.
entre10-20h paran en DEA, 32'°`
anne de l'ENSG etlicence
Participation à des comités locaux, nationaux, internationaux :
- Membre du groupead-hoc"Géochimie"de lacommissiondeséquipements
de l'INSU ;
mi-lourds
- Membre du groupead-hoc"Systèmesolaire
du CNES.
etplasmaspaciaux"
Prix, distinctions obtenus :
Association
of Geochemistry
MédailleHoutermans(avril
1995)de l'European
LES

3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

in themantlefrom ion microprobe
Chaussidon M., AlbarèdeF. � SheppardS. M. F. (1987)Sulphurisotopeheterogeneity
in diamonds.Nature330, 242-244.
measurementsof sulphide
inclusions
Chaussidon M. � Marty B. (1995)Primitive
boron isotopecompositionof the mantle.Science 269, 383-386.
cloudrecordedin meteoritic
Chaussidon M. � ROBERT F. (1995)Nucleosynthesis
of 11B-richboron in thepresolar
chondrules.
Nature 374,337-339.
PUBLICATIONS

DE

RANG

A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(Y COMPRIS

CELLES

ACCEPTÉES)

Chaussidon M. � Jambon A. (1994)Boron contentand isotopic
geochemicaland
compositionof oceanicbasalts:
cosmochemical implications.
Earth Planet.Sci.Lett.121,277-291.
in earlydiagnosis
of
BotteroM., Gaucher A., Wang C.,Chaussidon M. � Yvon J.(1995)Dentalabnormalities
Scan. Microscop.9, 1179-1191.
hyperphostasemia.
C. R. Acad. Sci.Paris321,
and meteorites.
Chaussidon M. (1995)Isotopegeochemistry
of boron in mantlerocks,tektites
455-472.
constraints
on
and impactglasses:
Chaussidon M. � KoeberlC. (1995)Boron contentand isotopic
compositionof tektites
sourceregions.
Geochim. Cosmochim. Acta 59, 613-624.
Chaussidon M.. � Marty B. (1995)Primitive
boron isotopecompositionof the mantle.Science 269, 383-386.
cloudrecordedin meteoritic
Chaussidon M. � RobertF. (1995)Nucleosynthesis
of 1 1 B-rich
boron in thepresolar
chondrules.
Nature 374,337-339.
(Central
Charoy B.,Chaussidon M. � Noronha F. (1995)Lithiumzonationin white micas from theArgemela microgranite
Eur.J.Mineral. 7,335-352.
and spectroscopic
investigation.
Portugal) an
: in situion-,electron-microprobe
tholeiites:
from Icelandic
meltsincludedin olivine
Gurenko A. � Chaussidon M.. (1995)Enrichedand depletedprimitive
Acta.
2905-2917.
of
a
mantle
Geochim.
Cosmochim.
continuous
column.
59,
single
originby
melting
from the
Chaussidon M.., SigurdssonH. � MetrichN. (1996)Sulfurand Boron isotopic
studyof high-Caimpactglasses
Event� OtherCatastrophes
in earthHistory"
K/T boundary:constraints
on sourcerocks.Dans"The Cretaceous-Tertiary
et S.Gartner)Geological
(Eds.G. Ryder,D. Fastovsky
Society
of America SpecialPaper 307,p 253-262.
83

Hamouda T..PichavantM. � Chaussidon ht.(1996)lsotopie
an experimental
testouf
equilibration
duringpartial
melting:
thebehaviour
uf Sr.EarthPlaner.
Sci.Lett.144.109-121.
RichardD.,Marty B.,Chaussidon M. � Arndt N. (1996) Helium isotopic
évidentefora lowermantlecomportentin
Science273, 93-95.
depletedarcheankomatiites.
SobolevA. V. � Chaussidon M. (1996)H�O concentrations
in primarymeltsCrom supra-suhductiun
zonesand mid-ocean
CorH20 storageand rocycling
in themantle.Earth Planet. Sci.
Lett.l.f7.
45-55.
ridgcs implications
:
Chaussidon M. � Appel P. W. (1997)Boron isotopic
from the 3.8Ga old Isuasupracrustals,
compositionof tourmalines
West Greenland:
on thevariations
of the811 of early
archeanseawater.
Chem. Geol.136,I7/-l80.
implications
Chaussidon M. � RobertF. (1997)Comment on "Boron cosmochemistryIl:boron nucleosynthesis
and condensation
Plunet.Sci.32. 321-323.
température"
by M. Zhai.Meteoritics.
Chaussidon Nt.,RobertF.,Mangin D..Hanon P. � Rose E. (1997)Analytical
forthe measurementof horon
procedures
and mantlerocks.Ceostund.News. J. Geostan.Ge(){lI1a"
21 7isotope
compositions
by ionmicroprobein météorites
17.
Gurenko)A. �Chaussidon M. (1997)Boron contentsand isotopic
of Icelandic
compositions
primitive
magmas: evidence
Irum melt inclusions
in olivine,
Chenr.Geol.135.2/-34.
SchianoP..Clochiatti
R..Lorand J.-P..
MassareD., Deloule.� Chaussidon M. ( 1997)
Primitive
basaltic
meltsimluded in
EarthPlaner.
Sci.Lett.146,4Ry-4y7.
podiformchromitesCrom theOman ophiolite.
Cunat L..Membre H.,MarchalLL.,Chaussidon M. � BurnelD. The effect
of aluminium.iron,
chromium and yttriumon rat
intestinal
Smooth musclein vitro.
Biol.TruceElent.
Res.(souspresse).
Hanon P.,RobertF. � Chaussidon M. (1998)High carbonconcentration
in meteoritic
chondrules a:recordof metalsilicate
différenciation.
Geochim. Cosnrrochinr.
Acta 62. 903-913.
� Chaussidon M. (1998)Osmium, rhénium isotopic
Roy-Barman M., WasserburgG. J.,Papanastassiou
compositionand
concentrations
in sulfide
EarthPlcrnet.
Sci.Lett.l54, 33l-347.
globulesfrom basaltic
glass.
RoselichK..Chaussidon M., Mangin D. � Jambon A. Lithiumdiffusion
in vitreous
jadeite
(NaAlSi206):an ion micruprobe
Neue.s
Jahbureh
study.
jïir
Minerulnbie(sous presse).

K4
4

CHEILLETZ
Professeur*ENSG

ALAIN
,50 ans

* en
attente
delaconfirmation
duCNU
Équipe : Géochimie
Section(s) du

Comité

National : 11

Expérience
professionnelle :
- Enseignant
ENSG-INPL depuisoctobre1975
Mots

clés :
GéochronologieK-Ar, 39Ar/4«Ar ,émeraudes,métallogenèse.

Mon

activitéau sein du Centre :
- Direction
DEA (6),
Thèses(4) ;
- Laboratoire
de Spectrométrie
de masse K-Ar ;
du programme EmeraudesColombie.
- Co-responsable

Enseignements dispensés (option et nombre d'heures) :
encadrementstagesde terrain.
Pétrologie
endogène,métamorphisme, métallogénie,
- 196h.équivalent
TD 2ème cycleENSG ;
TD (95/96)3ème cycle ;
- 34h. équivalent
- 17h équivalent
TD (96/97).
Participation à des comités locaux, nationaux, internationaux :
Au seinde l'Etablissement :
de l'INPL(1991-1996).
Membre éludu Conseild'Administration
de l'ENSG,35-36ème section,
Membre élude laCommission des Spécialistes
(1991-2001).
de l'ENSG (1991-1998)
Membre élude laCommission de Choix des Enseignants
Membre éludu ConseilScientifique
du CRPG (1991-1995).
Lorraindes Géosciences(ILG),(1995-1998).
Membre éludu ConseilScientifque
de l'Institut
à laCommission IATOS de l'ENSG (1991à 1999).
Déléguéenseignant-chercheur
Nationales :
1992-1995.
35ème section,
Membre éludu ConseilNationaldes Universités,
1995-1999.
35ème section,
Membre nommé au ConseilNationaldes Universités,
LES

3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

Cheilletz
MineraliumDeposita,31, 349-364.
G (1996).The Genesisof Colombian Emeralds :a restatement.
A., Giuliani
on the formationof Colombian
and temperature
constraints
Cheilletz A., FeraudG, GiulianiG (1994).Time-Pressure
emeralds An
: 40Ar/39Ar lasermicroprobeand fluidinclusion
study.Economic Geology.Vol.89, 1994,pp.36!-380.
and
PichavantM and Sandeman H. (1992).Vulcano-stratigraphy
Cheilletz A., Clark A. H., FarrarE. ,Arroyo Pauca G.,
:
of the Miocene geodynamic evolutionof the
4�Ar/39Argeochronologyof the Macusani ignimbritefield monitor
Andes of SE Peru.,Tectonophysics,
205, 1-3,307-328.
PUBLICATIONS

DE

RANG

A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(y COMPRIS

CELLES

ACCEPTÉES)

constraints
on the formationof Colombian
Cheilletz A., FeraudG, GiulianiG (1994).Timc-Pressure
and temperature
emeralds An
: 40Ar/39Ar lasermicroprobeand fluidinclusion
study.Economic Geology.Vol.89, 1994,pp.361-380.
de lacroûtejuvénile
Cheilletz
DautelD. (1994).Age de refroidissement
A., Barbey P.,Lama C., Pons J.,Zimmermann J.L.,
à 2,1 Ga du SW-Niger.C.R. Acad.Sci.
birimienne
de l'Ouest.
Données U-Pb,Rb-SretK-Ar surlesformations
d'Afrique
Paris,t.319, Série11,pp. 435-442.
Giuliani
G., CheilletzA., ArbodelaC, CarilloV.,Rueda F.,Baker J.H.(1995 a).An evaporitic
originof the parentbrines
Eur.Journ.Mineral.,
and sulphurisotope
evidence.
7,pp. /5/-/65.
of Colombianemeralds fluid
:
inclusion
Laumonier B., BranquetY., Lopes B., Cheilletz A., GiulianiG., Rueda F. (1996).Mise en évidenced'une tectonique
de Colombie, d'après
la structure
en duplexdes
Orientale
dans l'Ouest
de la Cordillère
compressiveEocène-Oligocène
gisementsd'émeraudede Muzo etde Coscuez.C.R.Acad.Sci.Paris,t.323.SérieIla,pp. 705-7/2.
MineraliumDeposita,3/, 349-364.
Cheilletz
G. (1996).The Genesisof Colombian Emeralds :a restatement.
A., Giuliani
et
du Sud de laCorse.Pétrologie
M.M., Girard M. et CheilletzA. (1996).Les ignimbrites
burdigaliennes
Ottaviani-Spella
datation
K-Ar. C.R.Acad. Sci.Paris,t.323;Sériell a,
pp. 77!-778.

85

Scaillet
ArchibaldD.A. (1996).Cooling patternand mineralization
S.,Cheilletz A., Cuney M., Farrar E.,
historyof the
SaintSylvestre
and Western Marche leucogranite
French
Massif
Central
I.
:
40Ar/39AR
pluton,
isotopicconstraints.
Geochimicaet CosmochimicaActa,Vol 60, N° 2.�,
pp. 4653-4671.
Scaillet
De VesludC., Cheilletz A. and Royer J.J.(1996).Cooling patternand mineralization
S, Cuney M., Le Carlier
of theSaintSylvestre
and West Marche leucogranite
: Thermal modellingand
history
pluton,FrenchMassifCentral II
forthemechanisms of U-mineralization.
Geochimicaet Cosmochimica Acta,Vol.60 No 2.J,pp. 4673implications
4688.
Cheilletz
A.,Giuliani
G.,BranquetY.,LaumonierB.,Rueda F.,Feraud G., Arhan T. (1997).DatationK-Ar et4�Ar/39AR à
65 ± Ma des gisements
d'émeraude
du district
de Chivor-Macanalargument
:
en faveurd'unedéformationprécocedans la
Cordillère
Orientale
de Colombie.C.R.Acad.Sci.Paris,t.324,SérielIa,
pp. 1 à 7.
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DELOULE

ETIENNE

CR1, 41 ans
Équipe : Géochimie
Section(s) du

Comité

National : 13

Expérience professionnelle :
1981-1982Assistant
à l'université
ParisVII
1982-1998Chargé de Rechercheau CNRS
1982-1988IPG, Paris
1988-1998CRPG, Nancy.
atCaltech(G. Wasserburg)
Oct. 1992-avr.1993 :Visiting
Associate
Mots-clés :
micro sonde ionique.
Geochimie des eaux,Métallogénie,
Géochimie isotopique,
analysein situ,
Mon

activitéau sein du Centre :
etlesmétéorites.
Etudede ladistribution
etdes échangesd'eaudans lemanteauterrestre
des interactions
eaux-roches.
Tracageisotopique
etpar sonde ionique(coll.
U-Pb conventionnelle
CREGU).
Développementd'analyse
in situparmicrosonde ionique(Pb,S, H, Li,...)
Développementde l'analyse
Responsableavec M. Chaussidondes microsondesioniques .

Enseignements dispensés (options et nombre d'heures) :
Transfert
manteau-océan 6h)
:
DEA Nancy-Strasbourg
(modulegeochimie,
et leursutilisations
:
de Metz.(lesisotopes
DESS de physiqueappliqué,université
12h)
Participation à des comités locaux, nationaux, internationaux :
du CRPG
Conseilscientifique
Section13 du Comité National(secrétaire
scientifique).
LES

3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

of oredeposits.
Econ. Geol.,84,
DelouleE. and TurcotteD. L.(1989)The flow of hot brinesincracksand theformation
2217-2225.
in theMantlefrom Ion Probe
DelouleE, AlbarèdeF. and SheppardS.M.F.D/H, (1991)Hydrogen IsotopeHeterogeneities
543-53.
of
from
Ultramafic
Rocks
:
E.P.S.L,
105,
Analysis Amphiboles
Cosmochim. Acta,59, 4695-4706
waterin météorites Geochim.
?
Deloule E and RobertF.,(1995)Interstellar
PUBLICATIONS

DE

RANG

A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(Y COMPRIS

CELLES

ACCEPTÉES)

du
P. Henry,DelouleE et A. Michard,( 1994)
Erosiondes alpes histoire
métamorphiquedes rochesérodéespar l'analyses
:
C.R.Acad. Sci.Paris,318,II,1637-1644.
coupleRb-Sr des sédimentsmolassiques.
of water in silicate
Deloule E, PaillatO., PichavantM. and Scaillet
B., (1995) Ion microprobe determination
and applications.
Chemical Geology,125, 19-28.
glasses:Methods
Cosmochim. Acta,59, 4695-4706
?
Deloule E and RobertF. (1995)Interstellar
waterin météorites Geochim.
Merino E.,Wang Y. and Deloule E, (1995)Genesisof Agates in Flood Basalts:
III,Trace-Element
Chemistry and the
J.
1156-1176.
Fibers.
Amer.
Science,
295,
of
Twistingof Chalcedony
of
of quartzfrom sandstones interpretation
:
Demars C.,PagelM., DelouleE, and Blanc P.,(1996)Cathodoluminescence
in authigenic
and of fluidinclusion
the UV range by determination
of traceelementdistribution
P,T,X properties
Amer. Mineral.,
81, 891-901.
quartz.
and D/H isotopestudiesof upper mantle metasomatic
Wagner C., Deloule E and MokhtariA., (1996) Mineralogical
mantleheterogeneity.
forsubcontinental
from NorthernMorocco: implications
assemblagesand MARID inclusions
Contrib.Mineral.Petrol.,
124, 406-421.
DannielouB., MullerC.,Thomas B., Watremez
AuffretG.A.,RichterT.,Reyss J.L.,
J.F.,
Organo C.,DelouleE, Gaillard
dans les
de l'activité
P.,GroussetF.,Boelaert
A.,Cambon P.etEtoubleauJ.,(1996)Enregistrement
hydrothermale
au Sud des Açores,CR.Acad.Sci. Paris,
323,serielIa,583-590.
sédimentsde ladorsalemedio-atlantique
on
major and traceélémentsconstraints
: isotopes,
Henry P.,DelouleE et Michard A.,(1997)The erosionof thealpes Nd
thesourcesof the peri-alpine
molassicsediments E.P.S.L.,
:
146,627-644
StoneW.E., DelouleE, LarsonM. S. and LesherC.M., (1997)EvidenceforHydrous High-MgO Meltsin thePrecambrian.
Geology, 25, 143-146.
melts
Schiano P.,Clocchiatti
MassareD., Deloule E and Chaussidon M., (1997) Primitivebasaltic
R., Lorand J.-P.,
Sci.Leti.,
EarthPlanet.
includedin podiformchromitesfrom theOman Ophiolite
146,489-498.
for the
chondrules implications
:
Deloule E, Doukhan J.C. and Robert F.,(1998) Interstellar
hydroxylsin meteoritic
originof water in the innersolarsystem,acceptéa Ceochim. Cosmochim. Acta,mai 1998.
87

DESMONS

Jacqueline
CR, 61 ans
retraite
en 1998

Équipe : Pétrologie
Section(s)du

Comité National : 11

Expérience professionnelle (5 lignes max.) :
Mots-clés :
de hautepression,
Iran
Alpes,métamorphismes,en particulier
éclogites,
ophiolites,
Mon

activitéau sein du Centre :
ceux des Alpes
Métamorphismesen généralet,en particulier,

Participation à des comités locaux, nationaux, internationaux :
des rochesmétamorphiques(secrétaire)
IUGS, Sous-Commissionsurlanomenclature
LES

3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

et pétrologiques
surlesmétamorphismesd'âgealpindans lesAlpes
Bocquet J. [Desmons], 1974. Etudes minéralogiques
Thèse Greno6le,489 p.
françaises.
Desmons J.,BeccaluvaL., 1983 Mid-oceanridgeand island-arc
in ophiolites
affinities
from Iran.Chemical Geology 39,
39-63.
RadelliL.,Desmons J.,1997.L'histoire
éocène-miocèneinférieur
des Alpes estcelled'unarcmagmatiquecontinental.
Atti
Tic.Sc.Terra39,205-216.
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FRANCE-LANORD

CHRISTIAN

DR2, 40 ans
Équipe : Géochimie
Section(s)du Comité National : 1 1
Expérience professionnelle:
DoctoratINPL 1987
CR au CNRS depuis1988au CRPG
Habilitation
à diriger
des recherches
1998
Mis à disposition
à l'Université
de Cornell1997-1998
Mots-clés :
Fluidesgéologiques,Isotopesstables,Himalaya, Paléo-environnement,
Altération,
Erosion,Echanges eau-roche,
Sédiment.
Mon

activitéau sein du Centre :
stables
et radiogéniques)
aux problèmes
Elleestcentréesurl'application
des méthodesgéochimiques(majeurs,
isotopes
en géochimie
Sur le plan technique
des processus
altération,
d'érosion,
je suisspécialisé
échangescontinent-océans.
ou j'ai
leplusd'expérience
sontl'Himalaya
et lessédimentsocéaniques.
des isotopes
stables.
Les domainesgéologiques
· Responsabledu laboratoire
stables.
de géochimiedes isotopes
· Animationdes
surl'érosion
Himalayenne
programmesde recherche
· Recherchessurlesinteractions
dans lessédimentsargileux
eau-roche

Enseignements dispensés (options et nombre
. DEA : Cycles
Géochimique(10heures)

d'heures) :

Participation à des comités locaux, nationaux, internationaux :
· Membre du ConseilScientifique
du CRPG.
· Membre du ConseilScientifique
d'ODP-Francedepuis1993
· Membre du groupeinternational
surlesforages
(PPG) "Climateand Tectonic"
pourlareflextion
océaniques
LES

3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

in the High
France-Lanord, C., Sheppard,S. M. F.,� Le Fort,P.,(1988)Hydrogen and oxygen isotopevariations
et
sources.
Geochimica
évidence
for
Manaslu
sedimentary
heterogeneous
Himalayaperaluminous
leucogranite :
Cosmochimica Acta,52 :513-526.
and sedimentologic
France-Lanord, C., Derry,L.,� Michard,A., Evolutionof the Himalaya sinceMiocene time:isotopic
P. J.,and Searle,
évidencefrom theBengalFan,in Treloar,
M., editors,
Geological
Societyof
HimalayanTectonics:
London SpecialPublication,
74 :603-621.
Nature 390:
France-Lanord, C.,� Derry,L. A.,Organiccarbonburial
forcingof thecarboncyclefrom Himalayanerosion.
65-67.
PUBLICATIONS

DE

RANG

A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(Y compris

CELLES

ACCEPTÉES)

and transport
of C3
France-Lanord, C.,� Derry,L. A. (1994)813C of organiccarbonin theBengal fan:sourceévolution
and C4 plantcarbonto marinesediments.
Geochimicaet Cosmochimica Acta,58 :4809-4814.
lonov,D. A., Harmon, R. S.,France-Lanord, C., Greenwood, P. B.,� Ashchepkov,I.V., 1994,Oxygen isotope
in thecontinental
mantle:Evidencefrom the Vitim xenolith
suite,
compositionof garnetand spinelperidotites
southernSiberiaGeochimica Cosmochimica Acta,58 : 1463-1470.
Derry,L. A.,� France-Lanord, C. (1996)Changing Riverine87Sr/86Srand Neogene Himalayan WeatheringHistory:
142:59-74.
ScienceLetters,
Impacton theMarineSr Record.Earthand Planetary
Derry,L. A.,� France-Lanord, C. (1996)Neogene Growth of the SedimentaryOrganicCarbon Réservoir.
Paleoceanography"Il: 267-275.
and unroofingof theHimalaya:évidencefrom the
Galy,A.,France-Lanord, C.,� Derry,L. A., 1996,Oligo-Mioceneuplift
260: 109-118.
Bengal Fan. Tectonophysics,
Derry,L. A.,� France-Lanord, C. (1997)Himalayan Weatheringand ErosionFluxes:Climateand TectonicControlsin
Ruddiman etKutzbacheds.TectonicUplift
and ClimateChange,Plenum Press,New York 289-312.
France-Lanord, C., � Derry,L. A.,(1997)Organiccarbonburialforcingof thecarboncyclefrom Himalayanérosion.
Nature390: 65-67.
and bulk
of leachates
A.-C.,(1997)Os isotopic
L.,France-Lanord, C. � Pierson-Wickmann,
compositions
Reisberg,
ISIJ://7-/27.
sedimentsfrom theBengalFan. Earthand Planetary
ScienceLetters,
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GASQUET

DOM)N)QUE

Maîtrede Conférences,
45 ans
Équipe : Pétrologie
Section(s)du Comité National : 1 1
Expérience professionnelle 1980-1984 Coopérant
:
non titulaire
au Maroc (Faculté
des Sciencesde Marakech),
1984-1985 Maître
:
assistant
stagiaire
(ENSGéologiedétachéà Marrakechjusqu'en1987),
1985 :titularisation
dans lecorpsde maîtresassistants
de deuxième classe,
1989 :Maîtreassistant
de 1èreclasse,
1990 :Maîtrede Conférences,
1èreclasse,
4ème échelon.
depuisAvril1997 :Maîtrede Conférences,
Mots-clés :
Structurale,
Pétrologie
granitoïdes,
orogènesetgéodynamique,Maroc
Mon

activitéau sein du Centre :
Membre éludu Conseilde Laboratoire
Membre du bureaude Direction
du CRPG
Co-animateur
de l'équipe
Dynamique de laLithosphère

Enseignements dispensés (options et nombre d'heures) :
Année universitaire
1997-1998(heures/équivalents
TD) :ENSG
Coursde Géodyanmique (CPP et "homogénéisation"
IA) :18heures
1èreet 2ème année :108 heures
Stagesde terrain
TD AnalyseStructurale
etCartographie
1ère(60 h)et2ème année(21h)
Coursde Pétrologie
Structurale
de néotectonique
(2A) :6 heures,
(6h)
EMN : stagede terrain35:heures
Participation à des comités locaux, nationaux, internationaux :
ConseilScientifique
de l'INPL
Commission de Spécialistes
34/35/36èmes sections
de l'INPL
Commission de Spécialistes
de l'UHP
35/36èmes sections
LES

3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

Mise en évidenced'intrusions
emboîtéesdans leMassifdu Tichka (Haut-Atlasoccidental,
Maroc).C.R.
Gasquet D. (1992) Acad. Sci.,
Paris,931-936.
Femandez F. � Gasquet D. (1994) of chemically
Relative
evolution
contrasted
rheological
magmas: example of theTichka
116, 316-326.
plutonic
complex.Contrib.Mineral.Petrol.,
J.M.� NachitH. (1996) Les
du Maroc,dans lecadrede l'évolution
- granitoïdes
Gasquet D.,Stussi
géodynamique
hercyniens
Bull.Soc.géol.France,167-4,517-528.
régionale.
PUBLIGATIONS

DE

RANG

A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(y COMPRIS

CELLES

ACCEPTÉES)

FernandezF. � Gasquet D. (1994) evolution
of chemically
contrasted
Relative
magmas: example of theTichka
rheological
116, 316-326.
plutonic
complex.Contrib.Mineral.Petrol.,
Aït Malek H.,Gasquet D.,MarignacC. � BertrandJ.M.(1995) Des
xénolites
à corindondans une vaugnérite
à corindonde
C. R.Acad.Sci.,
l'Ardèche
Paris,321, 959(MassifCentralfrançais)implications
:
pour le métamorphismeardéchois.
966.
BoulotonJ.� Gasquet D. (1995)-Meltingand undercooled
of felsic
xenoliths
from minor intrusions
(Jebilet
crystallisation
35. 201-219.
massif,Morocco).Lithos,
A.M. (1995) Origine
des rubanementsdans lesgranitoïdes
du
Gasquet D.,Femandez A.,Mahé C. � Boullier
exemple
:
de Brignogan-Plouescat
C.R.Acad. Sci.,
Paris,321,369-376.
(NW du Massifarmoricain).
monzogranite
de lanappe des
LaumonierB.,MarignacC. � Gasquet D. (1995) Cinématique
d'unfrontde chevauchement l'avant-pays
:
Corbières
aux environsde Lagrasse(Aude,France).
C. R.Acad. Sci.,
321, J/95-/20/.
Paris,
MokhtariA.,Gasquet D. � RocciG. (1995) Les
au
de Tagmout (JbelSaghro,Anti-Atlas,
Maroc) témoinsd'unrift
- tholéiites
C.R.Acad. Sci.,
Paris,320, 381-386.
Protérozoique
supérieur.
PennineFrontzone in Savoie(westernAlps),a review
Bertrand
J.M.,Aillères
L.,Gasquet D. � MacaudièreJ.(1996) The
and new interpretations.
,
8911,297-320
EclogaeGeol.Helv.,
du Maroc,dans lecadrede l'évolution
- granitoïdes
géodynamique
Gasquet D.,StussiJ.M.� NachitH. (1996) Les
hercyniens
Bull.Soc.géol.France,167-4,517-528.
régionale.
IkenneM., Gasquet D.,Barbey P.,MacaudièreJ. (1997) Relations
entredéformation,
métamorphismeetmagmatisme dans
lePaléoprotérozoique
du massifdu Bas Drâa (Anti-Atlas
Paris,324,237-243.
occidental,
Maroc).C.R.Acad.Sci.,
90

GIULIANI
CR

GASTON
1, ans
44

Équipe :Géochimie
Section(s)du Comité National : ORSTOM
Expérience professionnelle :
Chercheurà l'ORSTOM (géologue-géochimiste)
depuis1985.
Affecté
au Brésilen 1986 (à l'Université
de Bahia puisBrasilia;
projetsAu, Mo et émeraude)puisau CRPG en 1991
émeraudesColombie et Brésil).
(projets
Différentes
missionde terrain
à l'étranger
Be)
(métauxabordés:Sn,W, Mo, rubis,
Mots-clés .
ressources
bilans
interaction
fluide/roche,
fluides,
naturelles,
Géologue,géochimiste,
isotopes,
métallogénie,
Mon

LES

activitéau sein du Centre :
du laboratoire
d'inclusions
fluides
du CRPG depuis1991.Interface
du laboratoire
stablesdepuis
d'isotopes
Responsable
DBT-INSU. Encadrementde DEA.
Août 1997.Membre éluau conseil
de laboratoire.
de projet
Responsable
3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

GiulianiG., Cheilletz
V.,Baker J. (1995) :An evaporitic
A.,ArboledaC., Rueda, F.,Carillo
originof the parent
Eur.J.Min.,7,151-165.
brinesof Colombian emeralds:fluidinclusion
and sulfurisotopic
evidence.
C., Féraud,G. (1997) :Les
A., Zimmermann J-L.,Ribeiro-Althoff
A.M., France-Lanord
Giuliani,G., Cheilletz,
gisementsd'émeraudedu Brésil:
ChroniqueRechercheMinière,526, 17-61.
genèseet typologie.
GiulianiG., France-Lanord
C.,Coget P.,Schwarz D.,Cheilletz
A.,BranquetY.,Giard D., PavelA., Martin-Izard
A., PiatD.H. (1998):Oxygen isotopesystematicsof emerald -relevancefor itsoriginand geological
MineraliumDeposita,(souspresse).
significance.
PUBLICATIONS

DE

RANG

A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(y COMPRIS

CELLES

ACCEPTÉES)

formationof Colombian emerald:an
Cheilletz
A.,FéraudG.,GiulianiG., RodriguezC.T. (1994):Time-pressure-temperature
40 Ar/39 Ar
contribution.
Econ. Geol.,89. 361-380.
and fluidinclusion-microthermometry
laser-probe
in theArchean Maria Lâzaragold
Michel D.,GiulianiG., PulzG.M., JostH. (1994):Evidenceformultistage
golddeposition
Mineralium Deposita,29,94-97.
deposit(Goiâs,Brazil).
from theSantaRitagoldvein
Michel D.,Giuliani
G.,OlivoG.R.,MariniO.J.(1994):As-growthbandingsin pyrites
occurrence
Econ. Geol.,89, 193-200.
hostedin Proterozoic
metasediments
Brazil).
(Goiâsstate,
GiulianiG., Cheilletz
V., Baker J.(1995):An evaporitic
A.,ArboledaC.,Rueda, F.,Carillo
originof theparentbrinesof
Colombian emeralds:fluidinclusion
evidence.
Eur.J.Min.,7,151-165.
and sulfurisotopic
massifsaurifères
de laMina III,
associées
au corpsde sulfures
FortesP.T.F.O.,
GiulianiG. (1995):Etudedes phasesfluides
C. R. Acad. Sci.,
320, 1171-1178.
Crixâs,Etatde Goiâs,Brésil.
MineraliumDeposita,31, 359-364.
Cheilletz
A.,GiulianiG. (1996):The genesisof Colombian emeralds:a restatement.
and
Michel D.,GiulianiG. (1996):Gold deposition
in mesothermalquartzveins:importanceof S-richarsenopyrites
tourmaline.
Canadian Mineralogist,
34, 513-528.
d'émeraudede Muzo etde Coscuez
LaumonierB.,BranquetY.,Cheilletz
A.,GiulianiG.,Rueda F. (1996):Les gisements
en chevauchement
de lacordillère
orientale
de Colombie)sontdes duplexforméspendantune phasede tectonique
(ouest
à lalimiteEocène-Oligocène.
C. R. Acad. Sci.,
Paris,320.sérielIa,1171-1178.
Cheilletz
A.,GiulianiG., BranquetY.,LaumonierB.,SanchezA.J.M.,FéraudG.,Arhan T. (1997):DatationK-Ar et
40Ar/39Arà 65 ± 3 Ma des gisements
d'émeraude
du district
de Chivor-Macanal:
argumenten faveurd'unedéformation
Orientale
de Colombie.C. R. Acad.Sci.,
Paris,324,sérieIla,369-377.
précocedans laCordillère
GiulianiG., France-Lanord
A.,Piat
A.,BranquetY.,GiardD.,PavelA.,Martin-Izard
C.,Coget P.,Schwarz D.,Cheilletz
Mineralium
D.H. (1998):Oxygenisotope
foritsoriginand geological
of emerald -relevance
significance.
systematics
Deposita,

(sous presse).
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JACQUEMIN

PIERRE

IR1, 47 ans
Équipe : Modélisation
Section(s)du Comité National : 1 1
Expérience professionnelle :
de RechercheCRPG depuis1982
Ingénieur
Mots-clés :
Automatisation,
modélisation,
GOCAD,
dépliage,
Mon

CAO.

activitéau sein du Centre :
Modélisationet automatisation
de systèmes industriels.
Responsable réseauet centrede calcul.Développement
danslecadredu projet
GOCAD et notamment de méthodesde dépliage.
et logiciel
d'applications
Responsablematériel
du parcde stations
de travail
de l'équipe
GOCAD ( une quarantaine
de machines),Responsablede l'organisation
des
réunions
GOCAD
etdes standslorsdes réunionspétrolières
internationales.

Enseignements dispensés (options et nombre
TD informatique57:h
Cours informatique:
20h

d'heures) :

Participation à des comités locaux, nationaux, internationaux :
Comité de lecture
de laconférence« 3D modelingof natural
objects
» NancyJuin98.
LES

3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

Fonctionnementoptimald'uncircuit
de broyage-classification
à sec à la sociétédes Talcsde Luzenac.Revue de l'industrie
minéraleFevrier1983
GEOL : Interactive
computeraideddesignin the processingof mining and geologicaldata.The roleof Data in scientific
Glaeser(ed.)
CODATA,1985
process.
3D palinspastic
reconstruction
of complex structures
SEG 1996,Technical
program-Vol 1
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LE

CARLIER

DE

VESLUD

CHRISTIAN

IR2, 34 ans
Équipe :Modélisation
Section(s)du

Comité National : Il

Expérience professionnelle :
de RechercheCRPG depuis1992
Ingénieur
Mots-clés :
Modélisation
milieuxporeuxet fracturés,
chaleuret masse,diffusion-convection,
numérique,transferts
développement
de codes,modeleur3D GOCAD.
Mon

activitéau sein du Centre:
Mon travail
de recherche
a portéessentiellement
surlamodélisation
et numériquedes problèmesde physiques
théorique
intervenant
dans lesmilieuxgéologiques
avec des applications
aux cas des transferts
couplésde chaleuretde masse en
milieuxporeux anisotropes
et hétérogènesen 2D ou 3D. Ces travauxont étéappliqués
surdes étudesde cas réels,
du
domainedes sciences
etde l'environnement
de laterre
(GéoFrance3D, SoultzetOklo).
Mesuresde conductivités
de roches(projet
Chixulub)
thermiques
Etudede ladiffusion
d'éléments
lorsde processus
d'altération

Enseignements dispensés (options et nombre
ENSG 2A, coursde modélisation
(18H)
EEIGM, 3A, TD de modélisation
(30H)
LES

3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

d'heures) :

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

Le Carlierde Veslud C.,MauriceG., KouitatR. (1993)A Self-adaptive
Solverassociated
witha multigrid
datastructure
on
MacintoshMicro-computer,
Advance in EngineeringSoftwareWorkstations.
18,31-40.
Scaillet
A. and Royer J.J.,
S.,Cuney M., Le Carlierde Veslud C., Cheilletz
1997,Cooling patternand mineralization
of theSaintSylvestre
and Western marche leucogranite
FrenchMassifCentralII.Thermal modellingand
history
pluton,
forthe mechanism of U-mineralization.
Geochimica� CosmochimicaActa,60, 23, 4673-4688.
implications
Le Carlierde Veslud C.,Royer J.J.,
des transferts
de chaleuret de fluide
au coursdu temps
Gérard B., 1998,Modélisation
surlamarge paléo-distensive
ardéchoise
Bulletin
de laSGF, 169,1,pp 81-89.
(France).
PUBLICATIONS

DE

RANG

A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(y compris

CELLES

ACCEPTÉES)

A. and Royer J.J.,
and mineralization
Scaillet
S.,Cuney M., Le Carlierde Veslud C., Cheilletz
1997,"Coolingpattern
of theSaintSylvestre
and Western marche leucogranite
FrenchMassifCentralII.Thermal modellingand
history
pluton,
forthe mechanism of U-mineralization".
Geochimica� CosmochimicaActa,60, 23, 4673-4688.
implications
Le Carlierde Veslud C.,Royer J.J.,
au coursdu temps
Gérard B., 1998,"Modélisation
des transferts
de chaleuret de fluide
surlamarge paléo-distensive
de laSGF, 169,1,pp 81-89.
ardéchoise
Bulletin
(France)".
et des fluides
autour
Gérard B.,Royer J.J.,
Le Carlierde Veslud C.etPagelM.. "Modélisation
3D des transferts
thermiques
d'un réacteur
t.169,vol.3).
naturel
de laSGF (probablement
(Oklo,Gabon)".Acceptéau bulletin
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LETERRIER

JACQUES

CR1, 60 ans
Équipe :Géochimie
Section(s)du Comité National : 1 1
Expérience professionnelle :
Chargéde RechercheCRPG depuis
Sous-Directeur
de 1980 à 1987.
Mots-clés :
Géochimie isotopique
U-Pb
Granitoïdes,
Sr-Nd,Géochronologie
Hercynien,
Pétrogenèse,
Mon

LES

activitéau sein du Centre :
des granitoïdes:
Pétrogénèse
ages,sourceset mécanismespétrogénétiques
Cartographie
géologique,
pétrographie,
typologie
géochimiquedes granitoïdes.
Géochimieisotopique
Sr-Nd
U-Pb surminérauxaccessoires
Géochronologie
3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

LeterrierJ. (1985):Mineralogical,
evolution
of two Miocene mafic intrusions
from Zagros (Iran).
geochemicaland isotopic
Lithos,18, 311-329.
of the HercynianTichka plutoniccomplex (Western
GasquetD.,Leterrier J., Mrini Z. and VidalP. (1992): Petrogenesis
constraints.Earth.
PlanetSci.Lett.,
Morocco):Traceelementand Rb-Sr and Sm-Nd isotopic
108,29-44.
High Atlas,
Dias G. and LeterrierJ. (1994).
The genesisof felsic-mafic
A Sr and Nd studyof the HercynianBraga
associations:
plutonic
massif(NorthernPortugal).
Lithos,
32, 207-223.
granitoid
PUBLICATIONS

DE

RANG

A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(y COMPRIS

CELLES

ACCEPTÉES)

Dias G. and LeterrierJ. (1994).
A Sr and Nd studyof the HercynianBraga
The genesisof felsic-mafic
associations:
plutonic
massif(NorthernPortugal).
32. 207-223.
Lithos,
granitoid
L. et MacaudièreJ. (1998).Granitoïdes
BertrandJ.M.,GuillotF.,LeterrierJ.,Perruchot
de la zone houillère
M.P.,Aillères
en Savoie et en Val d'Aoste(Alpes occidentales):
briançonnaise
géologieet géochronologieU-Pb sur zircon.
Geodinamica

Acta, 11, 1, 33-49.

Dias G., Leterrier J., Mendes A., Simoes P.P.and BertrandJ.M. U-Pb zirconand monaziteof post-collisional
Hercynian
from theCentralIberian
Zone (NorthernPortugal).
granitoids
Acceptéà Lithos.
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LHOTE

FRANÇOIS
IR2, 60 ans

de Diffraction
des Rayons X
Équipe :Laboratoire
Section(s)du Comité National : 1 1
Expérience professionnelle :
de RechercheCRPG depuis1994
Ingénieur
d'ÉtudesCRPG de 1967 à 1994.
Ingénieur
Mots-clés :
Cristallographie,
rayonsX
Votre activitéau sein du Centre :
de diffraction
des Rayons X
Responsabledu Laboratoire
LES

3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

Lhote F.,LeymarieP.,UriotJ.P.(1973).
du Goniomètrede Textureen Pétrographie.
Techniqued'utilisation
Comptes Rendus
du colloque Rayons

X et matière - Monaco,

mai

1973.

Lhote F.,UriotJ.P.(1973),
Etudedes rubansmétalliques
de faibles
dimensionsau Goniomètrede Texture.Comptes
Rendus du
mai 1973.
colloqueRayons X etmatière Monaco,
Cathelineau
Caractères
des
M., Cuney M., Leroy J.,Lhote F.,Nguyen Trung C.,PagelM., Poty B. (1982).
minéralogiques
Pechblendes
de laProvinceHercynienned'Europe,
du protérozoïque
de différents
comparaisonaveclesoxydesd'uranium
etd'Australie,
Internationale
Atomic EnergyAgency,Vienne1982,TC-295/21.
gisementsd'Amériquedu Nord,d'Afrique
PUBLICATIONS

DE

RANG

A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(y compris

CELLES

ACCEPTÉES)

Villieras
in
F.,Yvon J.,Cases J.M.,De Donato P.,Lhote F. and Baeza R. (1994).Developmentof Microporosity
Clinochlore
upon heating.
Claysand Clay Minerals,vol.42 No 6,pp. 679-688.
FrossardE.,Bauer J.P.and Lhote F. (1996).Evidenceof Vivianite
in FeSo4 -Flocculated
Sludges.Wat.Res. 1997,vol.31,
No 10, pp. 2449-2454.
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LIBOUREL

GUY

Professeur*ENSG, 41 ans
* enattente
de laconfirmation
du CNU

Équipe : Pétrologie
Section(s)du Comité National : sectionIl
Expérience professionnelle :
1997 Habilition
à diriger
des recherches:
"VerresetLiquides
Silicatés.
Exemples derecherches
"
etappliquées
fondamentales
1995 Responsable
de l'équipe
Minéraux Matériaux Expérimentation
du CRPG
1990 NominationMaîtrede Conférences,
UHP Nancy 1
1986-1990Stagepost-doctoraux
URA 10 Clermont-Ferrand,
Geoinstitut
(D)
Bayerisches
1985 Docteurde l'Université
PaulSabatier
de Toulouse
Mots-clés :
hautetempérature,
différenciation
verres,liquides
silicatés,
métal-silicate,
Expérimentation,
atmosphèrecontrôlée,
altération
des verres,
recherches
appliquées
Mon

activitéau sein du Centre :
Je suisresponsable
de l'équipe
et à ce titremembre du bureaude direction
du
Minéraux-Matériaux-Expérimentation,
du laboratoire
Sous ma responsabilité,
nous avons monté un laboratoire
CRPG, et responsable
d'expérimentation.
aussibien 1)des expériences
de synthèse,d'évaporation
ou de condensation
d'expérimentation
capablesde produire
sous atmosphèrecomplexes (P02, PS, PN2, PK, PNa, etc)à hautetempérature
2300°C) à bassepression(5 1
(jusqu'à
de lixiviation
bassestempératures
ou sous débitavec ou sans
bar),
(�200°C) en mode statique
que 2) des expériences
Grâce à ces potentialités,
mes thématiques
de recherche
sont focalisées
surlesverreset lesliquides
traçage
isotopique.
et pluspartuculièrement
surladifférenciation
métal-silicate
etterrestre
etsurlecomportementdes
silicatés,
pré-terrestre
verres
à longterme.Plusieurs
de recherche
etthèses
sontmenées dans lecadrede ces thématiques
de recherche,
en
sujets
collaboration
avec M. Toplisetl'équipe
de géochimieisotopique
du CRPG (M. Chaussidon,B. Marty,et E. Deloule)et
F.Guyot (IPGP) P.
E. Vemaz (CEA),G. Calas(Paris),
etc.etdes partenaires
, Gillet
(ENSL) ,H. Leroux(Univ.Lille),
industriels
(DAUM, SITA, IRSID, etc).Ces thématiquesont été volontairementouvertesà des recherchesplus
Je suisenfinl'interface
IE en techniques
de Mr. A. Rouillier,
au CRPG
appliquées.
expérimentales

Enseignements dispensés (options et nombre d'heures) :
192heureséquivalent
TD, UHP Nancy I,ENSG, ENSM
thermochimieet thermodynamiqueappliquéeà lagéologie,
environnement
Géologiegénérale,
pétrologie,
Participation à des comités locaux, nationaux, internationaux :
Membre du conseil
d'administration
de l'UFR S.T.M.P,UHP,Nancy 1, Membre du bureaude direction
du CRPG (CNRSUPR 9046),Membre du conseil
de laboratoire
du CRPG, Responsablede l'équipe
Minéraux-Matériaux-Expérimentation
du CRPG, Responsable
au seinde la FR
du laboratoire
de pétrologie
du CRPG, Responsablescientifique
expérimentale
'ILG'du projetde recherche:
"Déchetset RisquesEnvironnementaux", Membre du Comité Valorisation
de l'INPL,
Membre titulaire
de la commission de spécialiste
CS 35-36 de l'Université
Henri Poincaré,Nancy 1, Membre de
1"'editorial
board"de laSGF
Prix, distinctions obtenus :
doctoral
etde recherche
1998,Prime d'encadrement
Bronzedu CNRS (section
1995,Médaille de
11)
doctoral
etde recherche
1993,Primed'encadrement
de lafondation
Alexandervon Humboldt
1989,Boursier
LES

3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

GARRIÈRE

LibourelG, BoivinP.,BiggarG. M. (1989) The
univariant
curvel=fo+an+diin thesystemC.M.A.S at one atmosphere:
solidsolutions
and meltstructures.
Contrib.
Mineral.Petrol 102:
.
406-421.
LibourelG., Barbey P.,ChaussidonM. (1994) -L'altération
des vitraux.
La Recherche.
n° 262, 168-188.
Le Forestier
of fluegas residues
from municipalsolidwastecombustors.
Sous
L.,LibourelG (1998) Characterization
Environmental
Science� Technology.
presse.
PUBLICATIONS

DE

RANG

A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(y compris

CELLES

ACCEPTÉES)

SoulardH. ,BoivinP.,LibourelG. (1994) -Liquid-forsterite-anorthite-spinel
assemblageat 1 bar in theCMAS:
forlow pressure
évolution
of high-Aland high-Mg magmas. Eur.J.Min. 6,633-646.
implications
The roleof phosphorusin crystallisation
of basait:
an
ToplisM.J.,Libourel G., CarollM.R.(1994) processes
expérimenta)
study.Geochim. Cosmochim. Acta.Vol.58, 797-810.
96

-

Libourel G, DelouleE.,ToplisM.J. (1994) -Phosphoruspartitioning
in basalts:
an experimental
and ion probestudy.Min.
Mag., Vol 58A, 527-528.
of phosphoruson theironredoxratio,
The effect
and densityof an
ToplisM.J.,DindwellD.B.,LibourelG (1994) viscosity
evolvedferro-basalt.
Contrib.Mineral.Petrol.117,293-304.
Le Forestier
of fluegas residues
from municipalsolidwastecombustors.
Sous
L.,LibourelG (1998) Characterization
EnvironmentalScience �Technology.
presse.
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LUDDEN

JOHN

DR-1, 46 ans
Directeur
Section(s)du Comité

National : 11

Expérience professionnelle :
Directeur
CRPG-CNRS (1995-présent)
Chercheurassocié
GéoscienceRennes (1994)
Chercheurassocié
LDEO, Columbia Univ,USA (1986)
Professeur
Université
de Montréal,
Canada (1978-1996)
adjoint,
agrégéet titulaire
Chercheurpost-doctoral
WHOI, USA (1976-1978)
Mots-clés .
croûtecontinentale,
Précambrienne
Evolution,
magmatism basique,
tectonique
Mon

activitéau sein du Centre :
Directeur
du centre
Directeur
de l'équipe
de lalithosphère
et Modélisation
Dynamique etévolution

Enseignements dispensés (options et nombre
DEA Géosciences
12 Heures
OptionENSG 6 Heures

d'heures) :

Participation à des comités locaux, nationaux, internationaux :
Fédération
de recherche
Lorraindes Géosciences(1996-présent)
Directeur,
(CNRS) Institut
INSU-CNRS Comité Intérieur
de laterre
(1997-présent)
ResponsableODP France(1997-présent)
Co-chairreviewESF (EMaPS) Europeaninitiatives
indeep seadrilling
(1996)
Chairman ODP Lithosphere
Panel(1996)
Membre Comité de redaction
de l'INSU(1996)
Perspectives
TransectLeaderAbitibi-GrenvilleLITHOPROBE
project
(1992-présent)
Comite ForagesINSU-IFREMER - Président
(1996)
Editorial
boardPrecambrianResearch(1995-présent)
EditorSpecialvolume "The Earth's
changingregimein thePrecambrian(1997)
ConferencePrecambrian'95(1995)
Co-président
Editorspecial
"Maficmagmatism throughtime"ChemicalGeology (1995)
publication
Membre Commission on Igneousand MetamorphicPetrology,
IUG (1994-présent)
Prix, distinctions obtenus :
1994
Président
Société
Honorifique,
Géologiquede France
1996
PrixScientifique,
Association
des géologuesdu Québec
LES

3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

from a mantlesuturein the
inferred
Calvert,
A.,Sawyer,E.W.,Davis,W.J.,and Ludden, J.N.(1995)Archaeansubduction
670-674
Nature,375,
SuperiorProvince.
The tectonic
evolution
of theAbitibi
beltof Canada.Geol.
Ludden, J.N.,Hubert,C. and,Gariepy,C. (1986).
greenstone
Mag., 123, 153-166.
of thebehaviorof therareearthelementsduringweathering
of seaLudden, J.N. and Thompson, G. (1979).An evaluation
floorbasait.
Earth Planet.
Sci.Lett.,
43, 85-92.
PUBLICATIONS

DE

RANG

A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(y COMPRIS

CELLES

ACCEPTÉES)

and geochemicalcharacteristics
of a Paleoproterozoic
Dunphy,J.M.and Ludden, J.N. (1997)Petrological
magmatic arc
Precam Res,(lnpress).
terrane,
(Narsajuaq
Ungava Orogen,Canada)and comparisonsto SuperiorProvincegranitoids,
A and Bostock,M. (1997).Xenolithevidenceof lithospheric
Shi,L.,Francis,
D, Ludden, J.N.,.Frederiksen,
meltingabove
CanadianCordillera.
Contr.Mineral.Petrol.,
(lnpress)
anomalouslyhot mantleunderthenorthern
and Ludden, J.N.(1997)Nd-isotope
of Archaeanplutonic
evolution
rocksin theOpaticanAbitibi
and Pontiac
Bedard,L.P.
subprovinces,
Québec,Canada.Can J. EarthSci,34,286-298.
P. and Ludden, J.N. (1996)Spherulitic
of theArchean Blake Rivergroup,Canada:
A.S.,Verpaelst,
Péloquin,
rhyolites
forstratigraphic
Economic Geol,91, 343-354.
correlation
and VMS exploration.
Implications
D. (1996)On therecentenrichmentof subcontinental
a detailed
U-Pb study
Carignan,J.,Ludden, J.N.,Francis,
lithosphère:
of spinellherzolite
xenoliths
from Yukon, Canada. Geochim. Cosmochim. Acta.,60, 4241-4252
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M. Hubert,C, Calvert,
Senechal,
G, Mareschal,
A.,Grandjean,G, Ludden, J.N. (1996).Integrated
geophysical
of crustal
in the northernAbitibiBelt:constraints
from seismicamplitudeanalysis.
structures
Can J.
interpretation
Earth Sci.,
33, 1343-1362
R.R. (1996)Stitching
the Ungava Orogen,northernQuébec:
Dunphy, J.,Ludden, J.N. and Parrish,
together
on latemagmatic events.
Can J.EarthSci.,
32,
(TIMS AND ICP-MS) and geochemicalconstraints
geochronological
2115-2127.
Blichert-Toft,J.,
Arndt,N.A. and Ludden, J.N. (1996)PrecambrianAlkalineMagmatism.,Specialissueon Mafic
37, 97-111.
Magmatism Through Time, Lithos,
D and Ludden, J.N. (1995)The relationship
between the hawaiites
and basalts
of the ItchaVolcanic
Charland,
A.,Francis,
British
Columbia.Contrib.Mineral.Petrol.,
121, 289-302
complex,central
D. and Ludden, J.N. (1995)The signature
a studyin the northern
of amphibolein maficalkaline
Canadian
Francis,
lavas,
Cordillera.
J. Petrology,
36, 1171-1192.
inferred
from a mantlesuturein the
Calvert,
A.,Sawyer,E.W., Davis,W.J.,and Ludden, J.N. (1995)Archaeansubduction
Nature,375, 670-674
SuperiorProvince.
Kimura,G. and Ludden, J.N. (1995)Peelingoceaniccrustin subductionzones.Geology,23, 217-220
B. and Labaie,M.
P.,Péloquin,
A.S.,Adam, E.,Barnes,A., Ludden, J.N.,Dion,D-J.,Hubert,C.,Milkereit,
Verpaelst,
inthe Noranda Camp of theAbitibi
acrossthe "Mines Series"
EasternCanada.
(1995)Seismicreflection
belt,
profiles
Can. J. Earth.Sci..
32, 167-176.
ICP-MS
D.,Machado, N. and Wu,G (1995)Laser-ablation
Ludden, J.N.,Feng,R.,Stix,J.,Gauthier,
G., Lang, S.,Francis,
of minerais.
Can. Mineral,33, 419-434
analysis
atquantitative
ICP-MS laseranalysis
of natural
and synthetic
Stix,
J.,Gauthier,
G., Ludden, J.N. (1995)A critical look
Can. Mineral,33, 434-444.
glasses.
mantleshear
Mareschal,
M, Kellett,
R.,Kurtz,R.,Ludden, J.N.,Ji,S. and Bailey,R.C. (1995).Archean cratonic
roots,
zonesand deep electrical
Nature,375, 134-137.
anisotropy.
D (1995)Geochemistryof maficmagmas from theUngava orogen,Québec,Canada:
Dunphy, J.,Ludden, J.N.and Francis,
formantlereservoir
at 2.0 Ga. Chemicol Geology,120,361-380
Implications
compositions
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MACAUDIÈRE

JEAN

ProfesseurlèreclasseENSG, 61 ans
en 1998
retraite
et Modélisation
Équipe :ancienneDynamique de la Lithosphère
Section(s) du

Comité

National : 1 1

.
Expérience professionnelle :
Assistant
à l'ENSG (1960-64);Maître-assistant
de 2ème classe(1967-79).Maître-assistant
de lèreclasse(1979-84).
Maîtrede conférences
de 2ème classeà l'ENSG (1990-93).Professeur
de lèreclasse(1993-98).
(1985-90).Professeur
(1987-94).Maître assistant
Responsable de l'équipe
géologie structurale
responsablede promotion (1967-75).
Directeur
des Étudesà l'ENSG (1991-97).
à partir
Retraite
de 1998.
Mots-clés :
fracturationdéformation
roches
Géologiestructurale
gisementspseudotachylites
métamorphiques migmatites.
Mon

activitéau sein du Centre :
Membre de l'équipe
etmodélisation
Dynamique de lalithosphère

Enseignements dispensés (options et nombre d'heures) :
léreannée(C 32h-TP 42h)
structurale
- Géologie
structurale
2éme année(C 6h-TP 28h)
Géologie
structurale
Filière
- Matièrespremières
(C 8h-TP 12h)
Géologie
Structure
etpétrologie
du métamorphisme Filière
Matièrespremières
(TP 12h)
distensiveFilière
Matièrespremières
(C 8h).
Tectonique
Lafracturation
- Géologieapprofondie
(C 4h)
Option
de
terrain
lère
année
(TD 48h)
- Stage
de terrain
2ème annéeTectonique
(TD 36h)
- Stage
de terrain
2ème annéeMétamorphisme(TD 36h)
- Stage
-

Participation à des comités locaux, nationaux, internationaux :
- ConseilScientifique
de l'INPL(1984-91) Conseil
d'Administration
de l'INPL(1992-96) CEVU
de l'INPL(depuis
1996).
LES

3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

Macaudière J.,Brown W.L. and Ohnenstetter
D. (1985).Microcrystalline
textures
from rapidcrystallization
in a
resulting
melt in a meta-anorthosite.
Mineral.Petrol.,
Contrib.
89, 39-51.
pseudotachylite
Evidencefrom the
Barbey P.,Macaudière J. � NzentiJ.P.(1990).High pressure
dehydration
meltingof metapelites.
of Yaoundé (Cameroon).J.Petrol.,
31,401-427.
migmatites
G. QadrouciA. etLeistel
Cadre structural
du gîteAg-Hg d'IMITER (Anti
J.M.(1994).
OuguirH.,Macaudière J.,Dagallier
Bull.Soc.Géol.France,165,3, p233-248.
Atlas,Maroc) ;implications
métallogéniques.
PUBLICATIONS

DE

RANG

A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(y COMPRIS

CELLES

ACCEPTÉES)

G. QadrouciA. et Leistel
Cadre structural
du gîteAg-Hg d'IMITER (Anti
J.M.(1994).
OuguirH.,Macaudière J.,Dagallier
Bull.Soc. Géol.France,165,3,p233-248.
Atlas,Maroc) ;implications
métallogéniques.
Aillères
L.,Champenois M., Macaudière J. � BertrandJ.M. ,(1995).Use of Image Analysisin theMeasurementof Finite
Strainby thenormalizedFry method:geological
forthe"Zone Houillère"
zone,French
(Briançonnais
implications
Alps).Mineral.Mag., 59, 2,178-188.
Ailléres
Structure
de lazone Houillère
L.,BertrandJ.M.,Macaudière J. � .ChampenoisM , (1995).
Briançonnaise
(Alpes
etconséquencessurl'unterprétation
des Zones PenniquesFrontalesC.
. R. Acad.Sci.,
françaises),
tectonique
néoalpine
Paris,321,sérieIla,247-254.
BertrandJ.M,Ailléres
The PennineFrontzone in Savoie(westernAlps),a review
L.,GasquetD. � Macaudière J. (1996).
and new interpretations
from theZone Houillère
Briançonnaise.
EclogaeGeol.Helv.,89, 1,297-320.
IkenneM., GasquetD.,Barbey P. � Macaudière J. (1997).Relations
entredéformation,
métamorphismeet magmatisme
dans lePaléoprotérozoïque
du massifdu Bas Drâa (Anti-Atlas
occidental,
Paris,
324,sérieIla,
Maroc),C.R.Acad Sci.,
237-243.
BertrandJ.M., Guillot
L. � Macaudière J.,(1998).
Granitoïdes
de la zone houillère
F.,Leterrier
J.,Perruchot
M.P.,Aillères
en Savoieet Val d'Aoste(AlpesOccidentales)
etgéochronologie
U-Pb sur zicon.
:
briançonnaise
géologie
Geodynamica

acta. Il, 1, 33-49.

100

MALLET

JEAN-LAURENT

ProfesseurENSG, 54 ans
Équipe : Modélisation
Section(s)du Comité National : 1 1
Expérience professionnelle
CNRS (CRPG)
Ingénieur
Professeur
INPL (ENSG)
Mots-clés .
GOCAD,
Mon

:
1968 -�1981
1981 --�ce jour

numericalgeology,Geomodelling

activitéau sein du Centre :
Directeur
du consortium
de l'équipe
Modélisation
GOCAD, animateur

Enseignements dispensés (options et nombre
2ème annéeENSG
- Informatique
3ème année ENSG
- modélisation,
infographie
- DEA informatique
Nancy
- DEA Géosciences
Nancy

d'heures) :

Participation à des comités locaux, nationaux, internationaux :
Directeur
du consortium
GOCAD
Prix, distinctions obtenue
PrixItalgas
1997
LES

3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

Mallet J.L.,(1989).DiscreteSmooth Interpolation.
Assoc. For Comp. Machinery,Transactions
on Graphics.Vol.B,N°2,
pp 121-144
Mallet J.L.,(1989).DiscreteSmooth Interpolation
in geometricmodeling.Computer-Aided-Design,
Vol.24,N°4, pp 178191.
Mallet J.L., Lévy B. (1998) Non-Distorted
TextureMapping for Sheared Triangulated
Meshes. SIGGRAPH
ACM, July1998
GraphicsProceedings,
PUBLICATIONS

DE

RANG

A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(y COMPRIS

CELLES

Computer

ACCEPTÉES)

WietzerbinL.,MalletJ.L.(1994).Parameterization
of complex 3D heterogeneities:
a new CAD approach..
Journal-of-SPE,
pp 77-88.
Mole C.,Gérard H.,Mallet J.L.,ChassagneA., MillerP. (1995).A new three-dimensionnal
treatment
algorithmfor
insurgery.
Journalof Oral and maxillo-facial
1995 Februaryvol53.2,pp 158complex surfaces:
application
surgery.
162.
GuiziouJ.L..,
Mallet J.L.,MadariagaR. (1996).3D seismicreflection
tomographyon top of thegOcad depth
vol.61, NO 5. pp 1499-1510.
modeler.Geophysics,
MalletJ.L. (1997).DiscreteModeling of Naturalobjects.
Journalof MathematicalGeology.Vol.29, N° 2, pp 199-219.
Samson P.,MalletJ.L.(1997).CurvatureAnalysisof Triangulated
surfaces.
Journalof MathematicalGeology,Vol 29,N° 3,
pp 391-412.
Zartarian
F.,MustinC.,VilleminG., Aït Ettajer
T.,ThillA.,BotteroJ.Y.,MalletJ.L.,SnidaroD. (1997).ThreeDimensionalModelingof an Activated
an Colloid.
Vol 13,N° 1.
SludgeFloc.Langmuir :The ACS Journalof Surfaces
TextureMapping forSheared Triangulated
Meshes.SIGGRAPH Computer
Levy B. and MalletJ.L.,(1998)Non-Distorted
ACM, July1998
GraphicsProceedings,

101

MARIGNAC

CHRISTIAN

ProfesseurEMN, 54 ans
* enattente
de laconfirmation
du CNU

Équipe :Géochimie
Section(s)du Comité National : 1 1
Expérience professionnelle :
Assistant
à l'ENSG puisà l'EMN (1966-1978)
Maître-assistant
à l'EMN depuis1978
puismaîtrede conférences
Docteurd'Etat
en 1985
Mots-clés :
or,métaux de base,inclusions
fluides,
Métallogénie,
étain-tungstène,
analysestructurale
Mon

activitéau sein du Centre :
Rechercheen métallogénie,
dans laperspective
de deux actions
nationales :
- leprogramme Geofrance3D, avec son
3D du Massifcentral".
J'interviens
(i)dans le volet
projet
"métallogénie
avecnotamment :(1)laco-direction
"Limousin",
(avecM. Cathelineau,
CREGU) de lathèsede M. Souhassou,implanté
au CRPG, quitravaille
surlesfluides
de la faille
dans leursrelations
éventuelles
avec les minéralisations
d'Argentat
aurifères
du S Limousin ;(2) en étroitecollaboration
avec l'équipe
de géochimie (E. Deloule)la caractérisation
en tungstène et
dans le volet"transect
Limousin-Cévennes"où je coordonne
(Pb)des minéralisations
isotopique
; (ii)
lesaspects
relatifs
aux minéralisations
en W.
- leGDR métallogénie,
dans leprojet
"ordans lesamas sulfurés",
en collaboration
étroite
avec M. Cathelineau
de lathèsede B. Diagana(implanté
au CREGU) surlesamas de Tharsiset de La Zarza(Province
(CREGU) :co-direction
pyriteuse
sud-ibérique).
En outre,
actionsponctuelles
en relation
avec lesprogrammes de coopérationavec le Maghreb (Algérieet Maroc) :
à métaux raresdu Hoggar (encollaboration
avecM. Cuney,CREGU), MVT du sillon
etc.
granites
tellien,

Enseignements dispensés (options et nombre d'heures) :
Coursde géologie
à l'EMN
générale
Coursde métallogénie
à l'EMN età l'UHP
Encadrementde camps de terrain
à l'EMN età l'ENSG
Participation à des comités locaux, nationaux, internationaux :
Membre éludesConseils
d'Administration
de l'EMN etde l'INPL
Membre du Conseilscientifique
de l'ILG
LES

3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

associated
with geothermalactivity:
thepolymetallic
ore veinsof Aïn Barbar
Marignac, C. (1988).A caseof ore deposition
39, 107-127.
(NE Constantinois,
Algeria).
Mineralogyand Petrology,
a
Cuney, M., Marignac, C., Weisbrod,A. (1992).The Beauvoirtopaz-lepidolite-albite
(MassifCentral,
France):
granite
with disseminated
Sn-Li-Ta-Nb-Bemineralization
of magmatic origin.
Econ. Geol.,87,
highlyspecialized
granite
1766-1794.
J.R.(1996).Metallogenesis
of the latepanMarignac, C., Semiani,A., Fourcade,S.,Boiron,M.C., Joron,J.L.,Kienast,
Africangold-bearing
East-Ouzzal
J.Metam. Geol.,14, 783-801.
shear-zone
(Hoggar,Algeria).
PUBLICATIONS

DE

RANG

A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(y compris

CELLES

ACCEPTÉES)

Ait Malek,H.,Gasquet,D.,Marignac, C., Bertrand,
J.M. (1995).Des xénolites
à corindondans une vaugnérite
de l'Ardèche
C.R.Acad. Sci.Paris,321,lIa,959-966.
(MassifCentralfrançais)implications
:
pour le métamorphismeardéchois.
:
de lanappe des
Laumonier,B.,Marignac, C.,Gasquet,D. (1995).Cinématiqued'unfrontde chevauchement l'avant-pays
Corbières
aux environs
de Lagrasse(Aude,France).
C.R.Acad.Sci.Paris,
321,lIa,1195-1201.
de lacompressionpuisde l'extension
Laumonier,B.,Marignac, C. (1996).Les effets
respectifs
tardi-orogéniques
dansl'évolution
structurale
du synclinal
de Rosisetde l'anticlinal
du Caroux (Estde lazone axiale
de la
hercyniennes
Montagne Noire).C.R.Acad. Sci.Paris,323,Ila,427-434.
J.R.(1996).Metallogenesis
of the latepanMarignac, C., Semiani,A., Fourcade,S.,Boiron,M.C., Joron,J.L.,Kienast,
Africangold-bearing
East-Ouzzal
J.Metam. Geol.,14, 783-801.
shear-zone
(Hoggar,Algeria).
The H20-NaCI-MgCI2 temary phasediagramwith special
to fluidinclusion
Dubois,M., Marignac, C. (1997).
application
studies.
Econ. Geol.,92, 114-119.
Ledru,P.,Marignac, C. (1997).U-Pb chronologyof accessorymineraisof theVelay anatectic
Mougeot,R., Respaut,J.P.,
dome (FrenchMassifcentral).
Eur.J.Mineral.,
9, 141-156.
zone of the
G., Cathelineau,
M., Boiron,M.C., Marignac, C. (199*).Boilingand fluidmixing in thechlorite
Ruggieri,
larderello
geothermalsystem.Geochim. cosmochim.Acta,acceptépour publication.
102

MARTY

BERNARD

PRI ENSG, 44 ans
Équipe : Géochimie
Section(s) du

Comité National : 13

Expérience professionnelle :
Chargéde RechercheCNRS Paris
Professeur
ENSG-INPL depuis1992
Mots-clés :
Terreprimitive,
crustaux
fluides
atmosphère,
isotopes,
Mon

activitéau sein du Centre :
- Géochimieisotopique
- Evolution
du manteauetde l'atmosphère,
TerrePrimitive
- Circulation
des fluidesorigine
:
ettempsde résidence
Responsable,
EquipeGéochimie isotopique
laboratoire
des gaz rares
Responsable,

Enseignements dispensés (options et nombre d'heures) :
- Enseignement
en LicenceGéosciences
UHP, à l'ENSG (1A,2A et3A),au DEA
Servicenormal
- Encadrementde thèses
(4 actuellement)
Participation à des comités locaux, nationaux, internationaux :
CRPG
Membre, bureaude direction
Directeur
desEtudes,
ENSG
Membre titulaire,
commissiondes spécialistes
INPL
34-35-36èmesections
Membre titulaire,
commissiondes spécialistes
UHP
35-36ème sections
INSU
Membre, Comité Dynamique etTransferts
Terrestres,
Membre, Comité Géosciences
Marines,INSU
de laGéochimieet Pétrologie,
Co-responsable
programme INSU-MAE
Editeurassocié,
GeochemicalJournal
LES 3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

2000"
"Ethiopie

MA

CARRIÈRE

Neon and xenon isotopes
evolution.
Earth and Planetary
in MORB : implications
fortheearth-atmosphere
Marty B. (1989).ScienceLetters94,45-56.
ChaussidonM. � Marty B. (1995).Primitive
boron isotopecompositionof the mantle.Science269, 383-386
in oceanicbasalts.
Nature 377,326-329.
from
correlation
Marty B. (1995)Nitrogencontentof themantleinferred
N2-Ar
PUBLICATIONS

DE

RANG A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(Y compris

CELLES

ACCEPTÉES)

of Mount Etna
Marty B.,TrullT.W., LussiezP.,Basile1.� Tanguy J.C.(1994).He, Ar, Sr and Nd isotopesystematics
: Temporal variations,
volatile
fluxesand comparisonswith SouthernItalian
magmatism. Earthand Planetary
ScienceLetters,
126,23-39.
on raregas partition
coefficients
Marty B. � LussiezP. (1994).Reply to a comment by H. Hiyagon on "Constraints
from analysis
of olivine-glass
from a picritic
mid-oceanridgebasait".
ChemicalGeology 112, 119-127
Sano Y. � Marty B. (1995).Originof carbonin fumarolic
gas from islandarcs.ChemicalGeology 119, 265-274.
in Pleistocene
and 3Heaccumulation
Trull1W, Brown ET, Marty B, RaisbeckGM, Yiou F (1995)Cosmogenic Be
beach terraces
in Death Valley,California,
forcosmic-rayexposuredating of young
U.S.A. :Implications
surfaces
in hot climates.
Chem. Geol.,119, 191-207.
B. (1995).The 40Ar/36Ar ratioof the undepleted
mantle;a re-evaluation.
GeophysicalResearchLetters22,
1937-1940.
mass spectrometry
Marty B.,LenobleM. � VassardN. (1995).Nitrogen,helium and argon in basalt a: static
study.
Chemical Geology 120, 183-195.
PintiD.L. � Marty B..(1995).Noble gasesin crudeoilsfrom the Parisbasin,France :
forthe originof
Implications
on oil-water-gas
fluidsand constraints
interactions.
Geochim. Cosmochim. Acta 59, 3389-3404
Marty B.. � TorgersenT. (1995).Reply to a comment by A. Zuber andS.M. Weise on "Heliumisotopefluxesand
Parisbasin"Water ResourcesResearch31,2119-2121.
groundwateragesin theDogger aquifer,
in oceanicbasalts.
from N2-Ar correlation
Nature377, 326Marty B. (1995).Nitrogencontentof themantleinferred
329.

Marty
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in Ethiopian
variations
Plume Lavas :Natureof Magmatic sources
Marty B.,Pik R. � YirguG. (1996)Helium isotopic
and Limiton Lower MantleContribution.
Earthand Planetar-v
ScienceLetters,
144,223-237
RichardD.,Marty B.,ChaussidonM. � Amdt N. (1996).helium isotopicevidencefora lowermantlecomponent in
n
Science,
273, 93-95
depletedArchean Komatiite.
in oceanicbasalts.
Earth Planet.
Sci.Lett.I52,101-112.
Marty B. � Humbert,F. (1997).Nitrogenand argon isotopes
PintiD.L.,Marty B. � Andrews J.N.(1997)Atmosphere-derived
noble gas evidenceforthe preservation
of ancient
watersin sedimentary
basins.
Geology,25, 111-114
LN. (1998),
C02 fluxesfrom Mid-Ocean Ridges,Arcs and Plumes.Chena.Geol.,GERM Spec.
Marty B. and Tolstikhin
Vol.,in press.
I.N.Kamensky LL.,Nivin V., BalaganskayaL. � Zimmermann J.L.(1998).Plume derivedrare
Marty B.,Tolstikhin,
from the Kola Peninsularegion (Russia) an
: attemptto document the argon
gasesin 380 Ma carbonatites
Sci.Lett.
ln press.
isotopic
compositionin thedeep mantle.EarthPlanet.
Ellam R.( 1998)
in EarlyTertiarybasalts,
northeast Greenland
:
for
Helium isotopes
evidence
Marty B.,Upton B.G.J.,
a 58 Ma plume activity
in the North-Atlantic
volcanic
province.
Geology,inpress.
Ozima M., WielerR. Marty B. � Podosek F. (1998)Comparativestudies
of solar,Q noble gases,and implication
on
theevolution
of solarnebula.Geochitn.
Cosmochfm. Acta in press
Pinti
D.L.� Marty B. (1998)The originof Helium in deep sedimentaryaquifers
and the problem of datingvery old
J. Geol.Soc.Spec.Publ.Inpress
groundwaters.
LN. and Marty B. (1998).The evolutionof terrestrial
volatilesa:view from helium,neon, argon and
Tolstikhin,
Chem. Geol.,in press.
nitrogenisotopemodelling.
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OHNENSTETTER

DANIEL

CR1, 51 ans
Équipe : Pétrologie
Section(s)du Comité National : 1 1
Expérience professionnelle :
d'études
CNRS Nancy
Ingénieur
Chargéde RechercheCNRS CRSCM

OrléanspuisCRPG depuisjanvier1995

Mots-clés

:
minérauxdu groupedu platine
boninite,
cathodoluminescence,
Complexes basique-ultrabasique,

Mon

LES

activitéau sein du Centre :
Chercheur
et petrologie
des rochesbasiques
et ultrabasiques
et lesmineralisations
en chromiteet élémentsdu groupe
Mineralogie
du platine
et boninites.
associées ophiolites,
:
complexes rubanés,komatiites
Etude parcathodoluminescence
scheelite
et
de minérauxde synthèseet naturelsanhydrite,
:
carbonates,
fluorite,
apatite,
zircon
3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

BeccaluvaL.,OhnenstetterD., Ohnenstetter
G. (1977)The traceelementgeochemistry
of Corsican
M., Venturelli
Contrib.Mineral.Petrol.,
64, ll-3l.
ophiolites.
variation
in laurite
and
Ohnenstetter D., Watkinson D.H.,Jones P.C.,TalkingtonR. (1986)Crypticcompositional
chromitefrom the Bird Riversill,
Manitoba.Econ. Geol.,81, 1159-1168.
enclosing
OhnenstetterD., BROWN
W.L. (1992)Overgrowthtextures,
of a glassyfourdisequilibrium
zoningand coolinghistory
J. Petrol.,
33. 231-271.
pyroxeneboninite
dyke from New Caledonia.
PUBLICATIONS

DE

RANG

A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(y compris

CELLES

ACCEPTÉES)

Baumer A.,GuilhotB.,GibertR.,Vernay A.M., OhnenstetterD. (1994)Détermination
des ionschloreet fluordans les
C.R.Acad. Sci.Paris,319, 193-200.
apatites
par spectrométrie
infrarouge.
Blanc P.,Arbey F.,Cros P.,Cesbron F.,OhnenstetterD. (1994)Applications
de la microscopie
à balayageet
electronique
de lacathodoluminescence
Bull.Soc.géol.Fr.,165,341à des matériauxgéologiques
carbonates,
silicates).
(sulfates,
352.
Maras A.,ParodiG.C.,DellaVenturaG.,OhnenstetterD. (1995)Vicanite-(Ce)
:anew Ca-Th-REE borosilicate
from the
Vico volcanicdistrict
Eur.J.Mineral.,
7,439-446.
(Latium,Italy).
de cathodoluminescence
dans des apatites
Blanc P.,Baumer A.,Cesbron F.,OhnenstetterD. (1995)Les activateurs
C.R.Acad. Sci.Paris,321, 1119-1126.
préparéespar synthèsehydrothermale.
of rareearthdoped zircons.
I.Their
Cesbron F.,Blanc P.,OhnenstetterD., Remond G. (1995)Cathodoluminescence
use as reference
materials.
possible
ScanningMicroscopy.Suppl.9, 35-56.
II.
of rareearthdoped zircons.
Remond G., Cesbron F.,Blanc P.,OhnenstetterD., Rouer O. (1995)Cathodoluminescence
of images.Scanning Microscopy,
between the distribution
of thedopingelementsand thecontrasts
Relationship
Suppl.9, 57-76
OhnenstetterD., Brown W.L. (1996)Compositionalvariation
and included
and primarywatercontentsof interstitial
Contrib.Mineral.Petrol. ,123, 117-137
glassesin boninites.
Moreau C.,OhnenstetterD., Demaiffe D.,Robineau B. (1996)The Los archipelago
nephelinesyenitering-structure
Can. Mineral.,
marker of thecentral
atlantic
evolution.
34,2, 34.281-299.
(Guinea,WestAfrica) magmatic
:
RitzM., Brown W.,L.,Moreau C.,OhnenstetterD. (1996)An audiomagnetotelluric
studyof ttheMeugueur-Meugeur,Aïr,
? Applied
J.
Niger :
ringdyke or cone sheet '?
Geophys. 34,
, 229-236
Northern
Lamotte M., Bruand A.,OhnenstetterD., Ildefonse
P.,Pedro G. (1997)A hardenedsandy-loamsoilfrom semi-arid
Cameroon. II-Geochemistryand mineralogyof thebondingagent.Eur.J.SoilSc.,48,227-237.
of synthetic
Baumer A., Blanc P.,Cesbron F.,OhnenstetterD. (1997)Cathodoluminescence
(dopedwith rare-earth
Chemical Geol.,138, 73-80.
elements)and natural
anhydrites.
Cesbron F.,Baumer A.,Blanc P.,0 OhnenstetterD. (1997)Cathodoluminescence
de sulphates
de calciumsyntèthiques
C.R.Acad.Sci.Paris ,324,353entrelesintensités
de CL et lesteneurs
en EU des anhydrites.
dopésen Eu: relation
360.
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OHNENSTETTER

MARYSE

DR2, 49 ans
Équipe : Pétrologie
Section(s)du Comité

National : 11

Expérience professionnelle :
Chargéede RechercheCNRS Nancy puisCRSCM Orléans
Directeur
de RechercheCRSCM OrléanspuisCRPG à partir
de Janvier1995
Mots-clés .
chromite;platinoïdes
Complexes basiques-ultrabasiques;
ophiolites;
Votre activitéau sein du Centre :
Structuration
interne
des complexes basiques-ultrabasiques
et des ophiolites.
Reconstitution
et évolution
lithologique
lecomportementdes élémentsmajeursettraces.
Etudedes minéralisations
magmatiquedes complexesdéterminée
d'après
associées:
chromiteet platinoïdes.
Reconnaissance
des guidesde minéralisation.
- Travaux
de recherche
surlesminéralisations
platinifères ;
- Encadrement
de thèseetde stagiaire
étudiants ;
CE sur lesminéralisations
(Finen 1996).
- Responsable
projet
platinifères
Participation à des comités locaux, nationaux, internationaux :
en tantque membre élueau Conseilde laboratoire
etConseilde l'ILG;
Participation
Animationd'ungroupe"Métallogénie"
dans lecadrede l'ILG
LES

3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

Ohnenstetter M. (1979) -La sérieophiolitifère
un témoin des phénomènes tectoniques,
(Corse)est-elle
de Rospigliani
sédimentaire
et magmatqiuesliésau fonctionnementdes zones transformantes.
C.R.Acad.Sci.,Paris,D, 289, 11991202.
Ohnenstetter M. (1985) -Classification
et structurale
des ophiolites,
écho de ladynamique des zones de
pétrographique
transition
croûte-manteau.
Incidence
surlanatureet ladisposition
des corpsde chromiteassociés.
C.R.Acad.Sci.,
Paris.
301. 1413-1418.
Ohnenstetter M. (1992) -PlatinumGroup elementenrichmentin the upper mantle peridotites
of the Monte Maggiore
massif(Corsica,
evidenceforore-fluid
metasomatism.
46,
France):
ophiolitic
mineralogical
Mineralogyand Petrology,
85-107.
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PLOQUIN

ALAIN

CR1, 57 ans
Équipe : Pétrologie
1
Section(s)du Comité National : ll

32)
(coévaluation

Expérience
professionnelle :
Chargéde RechercheCRPG depuis
Mots-clés :
chimie
des scorieset minerais ;fer,cuivre ;
et pétrographie
réduction forge
;
;archéométallurgie
Paléométallurgie
;
expérimentale.
Mon

activitéau sein du Centre :
et géochimiedes ensembles ignéset métamorphiques,typologiechimique,Précambrienet Hercynien.
Pétrographie
Basesde données(Artémise,
IGBA, SEDBA, ...).
).
aux scorieset
des approcheschimiqueset pétrographiques
appliques
Depuis 1985, Paléométallurgiedéveloppement
:
des chaînesopératoires.
Fe et Cu),reconstitution
et aux vestiges
d'ateliers
associés
produits
(principalement
des scienceset des techniques ;
et applications
(histoire
reconstitutions)
(chimieet pétrographie,
Paléométallurgie
ou futurs analogies
avec matériauxgéologiques).
d'activités
actuels
avec matériauxrésiduels
;
anthropiques
analogies

Enseignements :
de laTerre(7h)
DESS Archéosciences
Univ.Dijon,
Dépt Sciences
Séminaires
(5 à 10 paran)
(GrandEst,Paris1,etc.)
paléométallurgie
Stages.
Participationà des comités :
du P �C ;
Conseilde laboratoire
du CRPG ; conseil
de laboratoire
scient.
Conseilscientifique
Ecomusée St Georgesd'HurtièresConseil
;
Forgesde Montagney
CNRS Nord-Est CRFP,
:
CORAS, (CRHS)
en Lorraine)
ADRAL (Assoc.pour leDéveloppementde l'Archéologie
Comité de direction
des Mines etde laMétallurgie)
VP ettrésorier
de l'AAEMM (Assoc.Archéologique
pourl'Etude
du Fer,GMPCA (Groupedes Méthodes Physiqueset
Membre de : Metalla(Bourgogne),Amis du Musée de l'Histoire
à l'Archéologie),
EAA (Assoc.Archéologique
Européenne).
Chimiquesappliquées
LES

3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

du Télémark-Aust
etgranites
du Complexe de gneiss,
migmatites
Ploquin A. (1980).Etude géochimiqueet pétrographique
du
Haut Télémarkau
à
catazonal
dans
l'ensemble
de
du
sa
Sud
;
(Précambrien
profond,
épizonal
place
Agder
Norvège
8 pl.h.-t.,
1 carteh.-t.
20 pl.photogr.,
Bamble. Sciencesde la Terre,Nancy, mém.38, 389 p.,51 fig.34 tabl.,
anciennede l'Est
de la Francedans son contexte
Lain
sidérurgie
Ploquin A..(1993).
L'analyse
chimiqueen paléosidérurgie,
et
1994,
1993,
Paris,
archéomètrie,
p.16-23
Besanç�on,
européen.Archéologie
contribution
de Nailly(Yonne) ;
de forgegallo-romain
Dunikowski C.,Leroy M., Merluzzo P.,Ploquin A. (1996).L'atelier
de l'Est,
à l'étude
des déchetsde production.
Revue Archéologique
1996,47,pp. 97-121,CNRS Editions.
PUBLICATIONS

DE

RANG A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(y compris

CELLES

ACCEPTÉES)

classification
n'existepas en archéologieou archéométrie :
ici,sélectiondes " revuesavec comité de lecture
(cette
international
") :
de réduction
des mineraisde
du fer:lesconditions
de laprotoindustrie
Leroy M., Ploquin A.(1994).Approche archéomètrique
Revue d Archéomètrie,
du hautfourneau,
antérieure
à l'apparition
dans lasidérurgie
ferde Lorraine
etlachaîneopératoire
7�..p. S.i-64
de la Francedans son contexte
anciennede l'Est
La sidérurgie
européen.
Ploquin A. -L'analyse
chimiqueen paléosidérurgie,
Besançon,1993,Paris,1994,p.l6-23
Archéologieet archéomètrie,
Cabboi S.,Dunikowski C.,BarbansonL.,DelepineJ.,MerluzzoP.,Ploquin A..,SolariM. :Du mineraiau métal,in La
C Cabboi (eds),
dir.C Dunikowski,
des Clérimois,
etgallo-romains
chez lesSénons :lesateliers
celtiques
sidérurgie
Documents archéologie française.
Editions
de la Maison des Sciences de
5l, 1995,pp. 143-147,151l'Homme,coll.
152, 158-168
in La sidérurgie
des ateliers,
chez lesSénons :les
etévolution
Cabboi S.,Dunikowski C.,Mangin M., Ploquin A. :Prodution
de la Maison des Sciencesde l'Homme,
Editions
S Cabboi(eds),
ateliers
etgallo-romains,
dir.C. Dunikowski,
celtiques
coll.
Documents d'archéologie
51, 1995,pp. 120-131 .
française.
Jarrier
C.,Domergue C.,Pieraggi
B.,Ploquin A., TollonF. :Caractérisation
géochimiqueet métallurgique
minéralogique,
Revue
romain
des
et
de
du
centre
desrésidus
de réduction
directe,
martyrs(Aude,France),
sidérurgique
d'épuration forge
d'Archéomètrie,1995,
19.pp. 49-61
Etude géochimiquedes matériauxmétalimousines.
Vuaillat
D., Santallier
D.,Ploquin A. :Les hachesnéolithiques
Revue d'Archéomètrie,
et géologiques,
1995,/9.pp. 63-78
conséquencesarchéologiques
doléritiques.
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du ferpar réduction
Jarrier
directe:
essais
C.,AndrieuxPh.,Domergue C.,Pieraggi
B.,Ploquin A. et TollonF. :Elaboration
de reproduction
de procédésantiques.
et Génie des Matériaux,
Mai 1997,691-704.
Revue de Métallurgie-ClTlScience
DunikowskiC.,Leroy M., Merluzzo P.,Ploquin A. :L'atelier
à
de forgegallo-romain
de Nailly(Yonne) contribution
;
l'étude
des déchetsde production.
Revue Archéologique
de l'Est,
1996,47,pp. 97-121,CNRS Editions.
ACCEPTÉES :

:
sur labornite
de Saint-Véran
Ploquin A., Happ J.,Barge H.,Guendon J.L. Expérimentation
(Hautes-Alpes)
:
et reconstitution
de réduction
de sulfure
archéologiques
expérimentale
Ploquin A., Happ J.,Barge H.,BourhisJ.R. Scories
de cuivre(minerai
de Saint-Véran,
d'uneapprochepétrographique
Hautes-Alpes)prémices
:
Mahé-Le Carlier
obtenudans un bas fourneau étude
?
C.,Dieudonné-GladN.,PloquinA.:Un laitier
chimiqueetminéralogique
des scories
de Oulches(Indre).
Revue d'Archéométrie.
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REISBERG
CR

LAURIE
1, 40ans

Équipe : Géochimie
Section(s)du Comité National :

11
1

Expérience professionnelle :
1987.
Ph.D.,Lamont-DohertyGeologicalObservatoryof Columbia University,
NATO post-doctoral
Lab. de GéochimieetCosmochimie IPGP,1988.
fellow,
Post-doctoral
researchscientist,
Lamont-DohertyGeol. Obs., 1989-1992.
CRPG/CNRS, depuisoctobre1992
Chargéde recherche,
Mots-clés .
sédiments
basaltes,
osmium, neodymium, mantle,peridotites,
isotopes
radiogéniques,
Mon

activitéau sein du Centre :
Mes recherches
de l'évolution
du manteau lithosphèrique,
actuelles
surl'utilisation
du coupleRe-Os pour l'étude
portent
lagénération
des basaltes,
et lesprocessus
d'érosion.
Je co-dirige
lathèsed'uneétudiante,
etje participe
à l'encadrement
de quatreautres.Je dirige
veille
au bon fonctionnement
lelaboratoire
des isotopes
du spectromètre
de
radiogéniques
et je
masse à source
solide.

Enseignements dispensés (options et nombre
DEA, sixheures

d'heures) :

Participation à des comités locaux, nationaux, internationaux :
Membre du conseil
de laboratoire
du CRPG.
Prix, distinctions obtenue
NATO Post-doctoral
fellow
Heezen Prize,
Lamont-DohertyGeologicalObservatory
LES

3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

between osmium isotopicratiosand major éléments compositions
Reisberg, L. and J-P.Lorand (1995) Correlations
old (�lb.y.)model ages in orogeniclherzolite
massifs.Nature,376, 159-162.
indicating
and A.-C. Pierson-Wickmann(1997) Os isotopiccompositionsof leachatesand bulk
Reisberg, L., C. France-Lanord,
sedimentsfrom theBengalFan,Earth Planet.
Sci.Lett.,
150,117-127.
of the Ronda Ultramafic
Reisberg,L.,A. Zindlerand E. Jagoutz(1989) FurtherSr and Nd isotopicresults
Complex. Earth
Planet.Sci.Lett.,
96, !6!-l80.
PUBLICATIONS

DE

RANG

A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(Y COMPRIS

CELLES

ACCEPTÉES)

D. Wyman and L. Hulbert(1994) An isotopicstudyof the Ni-Cu-PGE Wellgreen
Marcantonio,F.,L. Reisberg,A. Zindler,
intrusion
of theWrangelliaTerrane Evidence
:
forhydrothermalmobilization
of Re and Os. Geochim. Cosmochim.
Acta,58, 1007-1017.
between osmium isotopicratiosand major éléments compositions
Reisberg, L. and J-P.Lorand (1995) Correlations
old (�1b.y.)model ages in orogeniclherzolite
massifs.
Nature,376, 159-162.
indicating
EarthPlanet.Sci.Lett..
of alteredabyssalperidotites.
l36, 723Snow, J.and L. Reisberg (1995).Os isotopic
systematics
733.
Brueckner.
H.K.,M.A. Elhaddad,B. Hamelin,S. Hemming, A. Kroner,L. Reisberg, M. Seyler(1995)A Pan Africanorigin
and uplift
forthegneisses
and peridotites
of ZabargadIsland,
Red Sea: a Nd, Sr,Pb and Os isotopestudy,J. Geophys.
Re.s.,
100, 22283-22297.
Kumar, N., L. Reisberg and A. Zindler(1996) A major and traceélément and Sr, Nd, and Os isotopicstudy of a thick
pyroxenite
layerfrom the Beni BouseraUltramafic
Complex of N. Morocco, Geochim. Cosmochim. Acta,60, 14291444.
Antarctica:
datafrom the Ferrarfloodbasalts,
Molzahn,M., L. Reisbergand G. Worner (1996) Os, Sr,Nd, Pb and 0 isotope
Sci.Lett.,
Evidenceforan enrichedsubcontinental
source.Earth Planet.
144,529-546.
lithospheric
and bulk
and A.-C. Pierson-Wickmann(1997) Os isotopiccompositionsof leachates
Reisberg, L., C. France-Lanord,
sedimentsfrom theBengal Fan,Earth Planet.
Sci.Lett.,
150,//7-/27.

I ()9

ROYER

JEAN-JACQUES
IR1, 47 ans

Équipe : Modélisation
Section(s)du Comité National : 1 1
Expérience professionnelle :
de RechercheCRPG depuis1975
Ingénieur
Mots-clés :
avancée,modélisationnumérique,géophysique,géothermie,environement,bilan des transferts,
géostatistique
estimation
des resources
naturelles
logiciels,
Mon

activitéau sein du Centre :
de logiciel
dans lecadredu projet
GOCAD. Conceptionet développementde logiciels
3D
Conceptionetdéveloppement
de modélisation,
Étudede lathermicité
du sitegéothermique
de Soultz(projetCEE). Quantification
des transferts
du
de Soultz(DBT Fluides
danslaCroûte),
Caractérisation
des transferts
de chaleur
etde masse autour
systèmehydrothermal
d'unréacteur
naturel
de fission(Oklo,Gabon) (projet
CEE-CEA-CREGU), Évolutionau coursdu temps des transferts
chaleur
etde masse le long de la faille
et dans le Limousin (projetGéoFrance 3D). Caractérisation
des
d'Argentat
des rochesà partir
de leurréponsesismique.
propriétés
physiques
Applicationdes méthodes géostatistiques
(Coll.avec
l'IFP).

Enseignements dispensés (options et nombre d'heures) :
EMN EcoleMines de Nancy,INPL, probabilités,
2 ème cycle,30h CM+TD
processus
stochastiques,
ENSG EcoleGéologiede Nancy,INPL, Géostatistique
ettraitement
2ème cycle,
21h CM+TD
d'images,
des transferts,
3ème cycle,
8h CM+TD
DEA, Physiqueetchimiede laTerre,Nancy,Modélisation
ettraitement
des données,3ème cycle,
DESS-CESEV, EcoleGéologiede Nancy,INPL, Géostatistique
20h CM+TD
Participation à des comités locaux, nationaux, internationaux :
au Conseilde Laboratoire.
Responsablede l'imprimerie.
Participation
Membre du ComitéCODATA France,
en tantque Trésorier.
de laConférence"Visualization"
Ministère
de laRecherche,Paris,
Juin1997.
Organisateur
de laConférence3D Modelling,
4-5 Juin 1998.
Organisateur
LES

3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

Chambon Cl.,Demassieux L. (1992) Estimation
of the transfer
function
Kang Y.S.,Royer J.J.,
by autoregressive
deconvolution
An application
to time series
MathematicalGeology,24, 5, 479-498.
techniques.
analysis.
in an anisotropic
natural
convection
and heterogeneous
Royer J. J.,FloresL. (1994) Two-dimensional
porousmedium with
internal
heatgeneration.
Int.J.Heat Mass Transfer,
37, 1387-1399.
Scaillet
de VesludC.,Cheilletz
S.,Cuney M., Le Carlier
and mineralization
A.,Royer J. J. (1996) Coolingpattern
history
of theSaintSylvestre
and westernMarche leucogranite
FrenchMassifCentral II.
: Thermal modellingand
pluton,
forthemechanisms of uranium mineralization.
Geochim. Cosmochim. Acta,60, 4673-4688.
implications
PUBLICATIONS

DE

RANG

A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(y compris

CELLES

ACCEPTÉES) :

Two-dimensionalnatural
convectionin an anisotropic
and heterogeneousporous medium
Royer J. J., FloresL. (1994) with internai
heatgeneration.
Int.J.Heat Mass Transfer,
37, 1387-1399.
Bartoli
F.,BurtinG., Royer J. J.,Gury M., Gomendy V.,Philippy
of
R.,LevianderT.,GafrejR. (1995) -Spatialvariability
characteristics
withinone silty
soiltype.Effects
on claymigration.
topsoil
Geoderma, 68, 279-300.
Danis M., Gobbé C.,Royer J. J. (1996) -Procéduresd'utilisation
d'unconductivimètre
à barrediviséepour des échantillons
au casdes granites.
lnt.J.Heat Mass Transfer,
39, 2183-2187.
grenus application
:
Dubois M., Ayt OugougdalM., Meere P.,Royer J. J., Boiron M. C., Cathelineau
M. (1996) -Temperatureof paleo-to
modern self-sealing
withina continental
riftbasin :The fluidinclusiondata (Soultz-sous-ForJ\ts,
Rhine graben,
Eur.J.Mineral.,
France).
8, 1065-1080.
Scaillet
de VesludC.,Cheilletz
S.,Cuney M., Le Carlier
A.,Royer J. J. (1996) Cooling
patternand mineralization
history
of the SaintSylvestre
and westernMarche leucogranite
pluton,French Massif Central :II.Thermal modellingand
forthe mechanisms of uranium mineralization.
Geochim. Cosmochim. Acta,60, 4673-4688.
implications
GérardB., Royer J.J., Le Carlier
autourd'un
C., PagelM. (1998) -Modélisation3D des transferts
thermiqueset fluides
réacteur
naturel
de fission
(Oklo,Gabon).Bull.Soc.Géol.France,169,3.459-467.
Le Carlier
C., Royer J. J., GérardB. et PagelM. (1998) -Modélisation
des transferts
et thermiqueslorsde
hydrologiques
l'évolution
de lapaléo-marge
ardéchoise
Bull.Soc.Géol.France,169,1,81-89.
(France).

l10

.

FRANCIS

SAUPÉ

CRI, 63 ans
en 1998
retraite
Équipe : ancienneGéochimie Isotopique
Section(s)du

Comité National : 11

Expérience professionnelle
Chargéde RechercheCRPG
Retraité
depuis1998
Mon

:

activitéau sein du Centre :
*
Métallogénie
(Hg,mais aussiPb/Zn,BaS04, Fe)
*
du S)
de Hg, isotopes
de dosagesde traces
Analyse(miseau pointd'unappareil
*
des analyses
chimiquesde rochesmétamorphiques
Interprétation
du S (roches,
* Géochimieisotopique
minéralisation,
environnement)
*
Toscane,chimiedes rochesmétamorphiques
Métallogénie,
Hg, géochimie34S, Espagne,Algérie,
* Animateur
ancienneéquipede métallogénie
* Secrétaire
du Conseilscientifique

Enseignements dispensés (options et nombre d'heures) :
* AncienDEA :
surdeux ans),cristallochimie
(9 h)
cyclesgéochimiques(2 x 9 h,en alternance
* ENSG etmines
massifs(3 h)
du mercure(2h),amas sulfurés
1985 :métallogénie
jusqu'en
Participation à des comités locaux, nationaux, internationaux :
* Comité de direction
mandats
du CRPG : plusieurs
etConseilscientifique
* Trésorier
de laSGA (7 ans)
(4 ans)etsecrétaire
général
Prix, distinctions obtenus :
* Bourse
(1958/1959)
Fullbright
* BourseA.V.Humboldt (Dozent)(1973/1974)
*
scientist
(USGS) (1976)
Visiting
LES

3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

:
A possible
sourceof errorin 14C dates volcanic
B. etJaegy,R. (1980) D.,Coppens,R.,Guillet,
Saupé, F.,Strappa,
Radiocarbon,22, (2),
of Grossetoand Sienna,Italie).
emanations(examplesfrom theMonte Amiata district,
provinces
525-531.
Provinceof Ciudad Real,Spain.Economic Geology,85, 482Saupé, F. (1990) Geology of theAlmadén mercurydeposit,
510.
a
of theAlmadén mercuryores(CiudadReal,Spain).Geochimica
isotopegeochemistry
Saupé, F. et Arnold,M. (1992) Sulphur
et Co.rmochimica
Acta,56, 3765-3780.

III

SHAPIRO

SERGEI

A.

ProfesseurENSG, 38 ans
Équipe : Modélisation
Expérience professionnelle :
1982 -1990 : Chercheura VNIIGeosystem(Institut
de RecherchepourlesGéosciences),
Moscou, URSS.
1991 -Sept.1997 :Directeur
de Projets
et Professeur
Associéà l'Institut
de
Scientifique
de Karlsruhe,
Géophysiquede l'Université
Allemagne.
à l'ENSG/INPL,EnseignementetRechercheen
d'Université
DepuisSept.1997 :Professeur
Géophysique.
Mon

activitéau sein du Centre :
dans leConsortium-Projet
GOCAD (ENSG-Nancy etIndustrie
- Participation
GeophysiqueetGeologiqueInternationale)
avecLORIA (CRIN, Nancy).
- Coopération
au Programme CNRS "Modélisationet SimulationNumérique":'Problèmesde diffusion en milieu
- Participation
aléatoire.
dans l'environnement.
Application
Dynamiques aléatoires
pour lamécaniquede fluides'.

Enseignements dispensés (options et nombre d'heures) :
- Exploration
60p.)
Sismique(Cours,20 h.,Polycopies
etAquifères
30 p.)
(Cours,12 h.,Polycopies
- Physiquede Roches pourCaractérisation
Géophysiquede Réservoirs
- Uncandidat
au doctorat
de l'ENSG-CRPG, Nancy (co-dirigé)
au doctorat
de l'Univers.
candidats
Karlsruhe,
- Quatre
Allemagne(co-dirigés).
- 5 Projets
de deuxièmeannéede l'ENSG.
Participation à des comités locaux, nationaux, internationaux :
de l'ENSG ;
- Membrede Comissiond'Enseignement
- Membre de Comité Scientifique
de conférence
etOrganisation
internationale:
- '3DModelingof Natural
A Challengeforthe2000's'
(GOCAD/ENSG) ;
Objects:
Prix, distinctions obtenus :
- Boursede recherche
Alexandervon Humboldt (1990)
- Boursede recherche
Heisenberg(1996)
PUBLICATIONS

DE

RANG

A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(y COMPRIS

CELLES

ACCEPTÉES)

inducedseismic
from the fluid-injection
Shapiro S. A., Huenges E.,and Borm G., 1997, Estimatingthe crustpermeability
emissionattheKTB site.
Geoph. J. lnt.v.131,F15-FI8
for anisotropic,
Gelinsky S., and Shapiro S. A., 1997, Poroelastic
layeredfluidand gas saturated
Backus-averaging
sediments.Geophysicsv. 62, p.1867-1878.
of seismicwaves in multilayered
structures.
S., 1997, Multiplescattering
Physicsof the Earth
Shapiro S. A., and Treitel
and PlanetInteriors;
specialissue:Stochastic
Seismologyv.104,p. 147-159.
Werner U. and Shapiro S. A., 1998,Intrinsic
and thinmultilayeringtwo
effects
combined. Geoph.
anisotropy
- anisotropy
J. Int v.132,p.363-373
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STUSSI

JEAN-MARC
CR

1, 63ans

retraite
en 1998
et Modélisation
Équipe :ancienneDynamique de la Lithosphère
Section(s)du Comité National :

11

Expérience professionnelle:
Chargéde RechercheCRPG
Retraité
depuis1998
Mots-clés :
volcanisme,pétrologie
plutonisme,
profonde
Mon

activitéau sein du Centre :
des granitoïdes
et rochesbasiques.
avec lesminéralisations.
Relations
Pétrologie
des milieuxcristallins
Expertise

Enseignements dispensés (options et nombre d'heures) :
CESEV (ENSG) de 1985 -1997.Pétrologie
des leucogranites.
Six heuresannuelles.
LES

3

PUBLICATIONS

LES

PLUS

SIGNIFICATIVES

DEPUIS

LE

DÉBUT

DE

MA

CARRIÈRE

La Roche H. de, StussiJ.M. et ChaurisL.,1980. Les granites
et de
à deux micas hercyniensfrançais.
Essaide cartographie
corrélations
et métallogéniques.
Sciences
géochimiquesappuyéssur une banque de données.Implications
pétrologiques
de la Terre,Nancy,XXIV, 1,5-121..
in the French Variscan.
StussiJ.M., 1989,Granitoidchemistryand associated
mineralization
Econ. Geol.,84, 1363-1381.
Stussi J.M. et Cuney M., 1993. Modèles d'évolution
peralumineux.
L'exempledu complexe
géochimiquede granitoïdes
de Millevaches
et modèlesde fractionnement.
(MassifCentralfrançais).
plutonique
varisque
Typologiedes granitoïdes
Bull.Soc. Géol.France,164,4, 585-596.
PUBLICATIONS

DE

RANG

A,

DEPUIS

JANVIER

1994

(y compris

CELLES

ACCEPTÉES)

in: Pre-Mesozoicgeology in in
PloquinA. et Stussi J.M. - 1994: Felsicplutonismand volcanisminthe Massifentrai,
Franceand related
areas,KeppieJ.D.(ed).
Berlin,
p.363-378.
Springer-Verlag,
Heidelberg,
du Maroc dans le cadrede l'évolution
géodynamique
Gasquet D.,StussiJ.M. � NachitH., 1996.-Les granitoïdes
hercyniens
Bull.Soc. Géol.France,167,4, 517-528.
régionale.
StussiJ.M. � Cuney M., 1996.-Natureof biotites
from alkaline,
calc-alkaline
and peraluminousmagmas, by Abdel-Fattah
M. Abdel Rahman, A comment. Journalof Petrology,
37, 5, 1025-1029..
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TOPLIS

MICKAEL

CR2, 28 ans
Équipe : Pétrologie
Section(s)du Comité National : 133
Expérience
06/94
04/92
08/90
08/87

professionnelle :
-12/97 Boursier
CEE, Bayerisches
Geoinstitut,
Bayreuth,
Allemagne.
-03/93 Boursier
CIES, CRPG-CNRS, Nancy,France.
-03/92 et 04/93 -05/94
Boursede thèse(NERC), Université
de Bristol,
UK
-07/90 Peterhouse,
Université
de Cambridge,UK

Mots-clés :
Etudesexpérimentales,
Silicates
Terreprimitive.
fondus,magmatisme basaltique,
Mon

activitéau sein du Centre :
J'aiprismes fonctions
au CRPG le 1erJanvier1997.Mes recherches
au coursde cetteannée ont étépartagées
entrela
continuation
des thématiques
des silicates
initées
avantmon arrivée
à Nancy (études
fondus,etmagmatisme basaltique),
etlamiseen placedes étudesexpérimentales
surlaTerreprimitive.
Dans ce cadre,
j'aisuiviune formationpour
portant
de lasondeionique.
l'utilisation
Ces thématiques
m'ont amené à collaborer
avecGuy Libourel
et William Brown au sein
de l'équipe
P. Georges,C. Roumetà l'encadrement
des doctorants
de l'équipe
MME, et à participer
(L; Tissandier,
de l'ENSG pour leursprojets
de 2eme année.J'aiégalementparticipé
à de
Maieron).J'aiaussiencadrédeux étudiants
des séjoursscientifiques
nombreux congrèsinternationaux
dans les laboratoires
(e.g.EMPG, EUG, AGU) eteffectué
IPG Paris;
Bruno Reynard,Rennes/Lyon;NicholasRivier,Institut
et
Fresnel,
(chezPascalRichet,
français
Strasbourg)
(chez Don Dingwell,Bayreuth,Allemagne; Dominique Lattard,
étrangers
Heidelberg,
Allemagne; Mike Dungan,
Genève, Suisse)
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on Fe-Tioxidestability,
of oxygen fugacity
Toplis M.J.,CarrollM.R. (1995)An experimental
phase
studyof the influence
and mineral-melt
in ferro-basaltic
relations,
systems.J.Petrology36: 1137-1170
equilibria
M.R. (1996)Differentiation
to oxygen:
of ferro-basaltic
Toplis, M.J., Carroll,
open and closed
magmas underconditions
fortheSkaergaardIntrusion
837-858
and othernatural
J. Petrology37.�
Implications
systems.
The roleof
maxima in Na20-AI203-SiO2 liquids:
Toplis, M.J., Dingwell,D.B.,Lenci,T. (1997)Peraluminous
viscosity
in tectosilicate
triclusters
melts.Ceochimica et CoscmochimicaActa 61: 2605-2612.
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JANVIER
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(Y COMPRIS

CELLES

ACCEPTÉES)

of phosphoruson the ironredoxratio,
and densityof
Toplis M.J.,DingwellD.B.,LibourelG. (1994)The effect
viscosity,
an evolvedferro-basalt.
Contrib.
Mineral.Petrol.
117.! 293-304
An experimental
Toplis M.J.,LibourelG., CarrollM.R. (1994)The roleof phosphorusin basaltic
crystallisation
processes:
study.Geochim Cosmochim Acta 58: 797-810
of oxygen fugacity
on Fe-Tioxidestability,
Toplis M.J.,CarrollM.R. (1995)An experimental
studyof the influence
phase
and mineral-melt
in ferro-basaltic
relations,
equilibria
systems.J. Petrology36: 1137-1170
to oxygen:
M.R. (1996)Differentiation
of ferro-basaltic
Toplis, M.J., Carroll,
magmas underconditionsopen and closed
fortheSkaergaardIntrusion
and othernatural
J. Petrology37: 837-858
Implications
systems.
alkali/aluminium
influence
of P205 on the viscosity
of meltsof differing
Toplis,M.J., Dingwell,D.B.(1996)The variable
ratio:
forthestructural
roleof phosphorusin silicate
melts.Geochim Cosmochim Acta 60: 4107-4121
Implications
and configurational
Toplis,M.J., Dingwell,D.B.,Hess, K-U., Lenci,T. (1997)Viscosity,
entropyof meltsalong
fragility,
thejoinSi02-NaAlSiO4.American Mineralogist
82: 979-990.
The roleof
maxima in Na20-AI2O3-Si02 liquids:
Toplis, M.J., Dingwell,D.B.,Lenci,T. (1997)Peraluminous
viscosity
triclusters
in tectosilicate
melts.Geochimica etCoscmochimicaActa 61: 2605-2612.
of molten silicates.
to viscousflow and the prediction
of glasstransition
Toplis,M.J. (1998)Energy barriers
temperatures
American Mineralogist
(souspresse).
melts:New insights
roleof aluminumin highly polymerizedsilicate
Toplis, M.J., Dingwell,D.B. (1998)The structural
from shearviscosity
measurements.
Journalof Non-Crystalline
solids(souspresse).
T. (1998)A 3lu MAS
Toplis,M.J.,Schaller,
solids(souspresse).
Crystalline

NMR

in thesystemNa2O-Al2O3-SiO2-P2O5. Journalof Nonstudyof glasses
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CR CNRS depuis1960
Thèse de doctorat
en 1971
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des gaz permanents(H20, C02, CO, N2, H2, CH4,...)
de géochronologie
Responsabledu laboratoire
Retraite
en 1998.
Mots-clés (de 5 à 10 max.) :
halites,spectrométriede masse,
cyclosilicates,
Géochronologie K-Ar, géochimie des gaz, phyllosilicates,
diffusion
des gaz.
critallochimie,
Mon

activitéau sein du Centre :
à la géochimiedes
s'intéressant
Chercheurau seinde l'ancienne
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équipe'Dynamiquede laLithosphère'
et
et
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les
halites
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verres
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rubis).
(émeraudes
gemmes
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volcaniques,
fin 1997.
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de l'argondes micas. Geochim.
de la déshydratation
et de la libération
Zimmermann
JL (1970) Contributionà l'étude
Cosmochim. Acta, 34, 1327-1350.
lavas :
studiesof gases in andesitic
Zimmermann
JL, Cheminée JL, Delorme H (1987)Chemical analysesand diffusion
ArenalVolcano (CostaRica).Chem. Geol.,61,299-308.
EarthPlanet.
crust.
of recycled
fordehydration
Jambon A and Zimmermann JL (1990) Water in oceanicbasalts evidence
:
Sci.Lett.,101, 323-331.
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de la croûtejuvénile
Cheilletz
JL, DautelD (1994) Age de refroidissement
A, Barbey P, Lama C, Pons J, Zimmermann
à 2,1Ga du SW-Niger.C. R. Acad. Sci.
birimienne
de l'Ouest.
Données U-Pb,Rb-Sr etK-Ar surlesformations
d'Afrique
sérieIl,319,435-442.
(Paris),
Giuliani
G, Zimmermann JL, Montigny R (1994)K-Ar and 40Ar/39Ar evidencefora transamazonian
Age (2030-1970 Ma)
J. S. Amer.
from Campo-Formoso and Carnaiba(Bahia,Brazil).
forthegranites
and emerald-bearing
K-metasomatites
Earth Sci.,
7, 149-165.
SteinG, Lapierre
H, Monod 0, Zimmermann JL, VidalR (1994)Petrologyof some Mexican Mesozoïc-Cenozoicplutons :
J.S. Amer. EarthSci.,
sourcesand tectonic
environments.
7, 1-7.
bimodal
Debon F, Zimmermann
JL, Le Fort P (1996) Upper Hunza granites
(northKarakorum,Pakistan) a:syn-collision
381-388.
C.
R.
Acad.
Sci.
série
of
mid-Cretaceous
11,
323,
(Paris),
plutonism
age.
Eur.J.Mineral.,
Zimmermann JL, MorettoR (1996)Releaseof waterfrom halite
8, 413-422.
crystals.
Giuliani
A, ArboledaC, Charoy B, Coget P, FontanF, GiardD (1997)Fluid
G, France-Lanord
C, Zimmermann JL, Cheilletz
oxygen in beryls :Genetic implicationsfor Brazilian,
composition,8D of channel H20, and 5 18 0of lattice
emerald deposits.
Int.geol.rev.,
39, 400-424.
Colombian,and Afghanistani
in channelsof Colombian
of fluids
Zimmermann JL, Giuliani
G, Cheilletz
A, ArboledaC (1997)Mineralogical
significance
emeralds :
a mass-spectrometry
study.Int.geol.rev.,39,425-437.
IN, Kamesnky IL,Nivin V, BalaganskayaL, Zimmermann JL (souspresse)Plume derivedraregasesin
Marty B, Tolstikhin
from the Kola Peninsula(Russia):
an attemptto document the argon isotopiccompositionin the
380Ma carbonatites
Earth
Planet.
Sci.
mantle.
Lett.,.
deep
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Dunphy JM, Ludden JN (souspresse)
Petrological
and geochemical
characteristics of a
Paleoproterozoicmagmatic arc (Narsajuaq
terrane, Ungava
Orogen, Canada) and
comparisons to SuperiorProvince granitoids.
Precambrian Res., Marty B, TolstokhinIN (souspresse)C02 fluxes
from Mid-Ocean Ridges, arcs and plumes.
Chem.

Geol.,

Marty B, TolstikhinIN, Kamesnky IL, Nivin V,
JL (sous
Balaganskaya L, Zimmermann
presse)Plume derived rare gases in 380Ma
from theKola Peninsula(Russia):
carbonatites
an attempttodocument theargonisotopic
compositionin thedeep mantle.Earth Planet.Sci.

P (1998)Precambrian ammoBoyd SR, Philippot
nium biogeochemistry a: study of the Moine
metasediments,Scotland.Chem. Geol., 144,
257-268.
Hanon P, Robert F, Chaussidon M (1998) High
carbonconcentrations
inmeteoritic
chondrules
: a record of metal-silicate
differentiation.
Geochim. Cosmochim. Acta,62, 903-913.
Le Carlierde Veslud C, Royer JJ, Gérard B, Pahygel M (1998) Modélisationdes transferts
drologiqueset thermiqueslorsde l'évolution
de la paléo-marge ardéchoise(France).Bull.
Soc.géol.France, 169, 81-89.
Marty B, Upton BGJ, Ellam R (1998)Helium isotopes in Early Tertiary basalts,northeast
fora 58 Ma plume activity
Greenland evidence
:
in the North-Atlantic volcanic province.

Lett.,
RitterJRR, Shapiro SA, Schechinger B (sous
presse)Scaterring
parametersof the
lithosphere
below the Massif central, France, from
teleseismic
records.Geophys. J.Int.,
Smith MP, Savary V, Yardley BWD, Valley JW,
Royer JJ, Dubois M (sous presse) The
evolutionof the deep flow regime at Soultz-

Geology,26, 407-410.
Ozima M, Wieler R, Marty B, Podosek F (1998)
Comparative studiesof solar,Q-gases, and
on the
terrestrial
noble gases,and implications
evolution of the solar nebula. Geochim.
Cosmochim. Acta,62, 301-314.
Pik R, DenielC, Coulon C, Yirgu G, Hofmann C,
Ayalew D (1998)The NorthwesternEthiopian
and spaPlateaufloodbasalts Classification
:
J.
Volcanol.
tialdistributionof
magma types.
Geotherm. Res.,81, 91-111.
RoseliebK, Chaussidon M, Mangin D, Jambon

sous-Forêts,rhine Graben, easternFrance :
evidence from a composite quartz vein. J.
Geophys. Res.,
ToplisMJ, Dingwell DB (souspresse)The structuralroleof aluminium in highlypolymerized
silicatemelts : New insights from shear
measurements.J.non-cryst.
solids,
viscosity

A (1998) Lithium diffusion
in vitreous
jadeite
). Jb.
N.Miner.Abh., 172, 245-257.
(NaAlSi 20 )
Roy-Barman M, Wasserburg GJ,Papanastassiou
DA, Chaussidon M (1998) Osmium isotopic
compositions and Re-Os concentrationsin

Bertrand JM, GuillotF, LeterrierJ, Perruchot
J (1998)
MP, Aillères L, Macaudière
Granitoïdesde lazone houillère
briançonnaise
en Savoie eten Val d'Aoste (Alpesoccidentaet géochronologieU-Pb sur zirles) géologie
:
con. Geodin.Acta, 11,33-49.
BoullierAM, Firdaous K, Robert F (1998) On
the significance
of aqueous fluidinclusions
in
vein
from
the
gold-bearingquartz
deposits
SoutheasternAbitibiSubprovince (Quebec,
Canada).Econ. Geol.,93, 216-223.

sulfideglobulesfrom basaltic
glasses.Earth
Planet.Sci.Lett.,
154,331-347.
Shi L, Francis D, Ludden J, Frederiksen A,
Bostock M (1998) Xenolith evidence for
melting above anomalously hot
lithospheric
mantle under thenorthrnCanadian Cordillera.
Contrib.Mineral.Petrol.,
131, 39-53.

119

Tolstikhin
IN, Marty B (1998)The evolutionof
terrestrial
volatilesa view
:
from helium,neon,

to viscousflow
ToplisMJ (1998)Energy barriers
and the predictionof glass transition
temperatures of molten silicates.Amer.

argon,and nitrogenisotopemodelling.Chem.
Geol.,147, 27-52.
31
Toplis M, SchallerT (1998) A31 P MAS NMR
study of glasses in the system xNa20-( 1solids,
� � � J. non-cryst.
x)AI203-2Si02-yP20y
224, 7-68.

Mineral.,83,480-490.
Wemer U, Shapiro SA (1998)Intrinsic
anisotropy
and thinmultilayeringtwo
effects
- anisotropy
combined. Geophys. J.Int.,
132, 363-373.

1997

Baumer A, Blanc P,Cesbron F, Ohnenstetter D
(1997) Cathodoluminescence of synthetic
elements)andnatural
(doped with rare-earth
Chem.
Geol.,138,73-80.
anhydrites.
Bédard LP, Ludden JN (1997) Nd-isotope
evolution of Archaean plutonic rocks in

Chaussidon M, Robert F, Mangin D, Hanon P,
Rose E (1997) Analyticalproceduresfor the
measurement of boronisotopecompositionsby
ionmicroprobeinmeteorites
and mantlerocks.
Geostandard.Newslett.,
21, 7-17.
PW (1997)Boron
Chaussidon M, UitterdijkAppel
of
tourmalines
from the
isotopiccomposition
Isua
West
Greenland
supracrustals,
3.8-ga-old
: implicationson the dal B value of early
Archean seawater.
Chem. Geol.,136, 171-180.
Cheilletz
Giuliani
A,
G, Branquet Y, Laumonier
B, Sanchez M AJ, Féraud G,Arhan T (1997)
DatationK-Ar et 40 Ar/ 39 àAr65 + 3Ma des
de Chivorgisementsd'émeraude du district
Macanal :argument en faveurd'une déformationprécoce dans la Cordillèreorientalede
sérieII,324,
Colombie.C. R.Acad. Sci.(Paris),

southeastemSuperiorprovince.Can. J.Earth
Sci.,34, 286-298.
Bertrand JM, Leterrier J (1997) Granitoides
dans le soclede
d'âge Paléozoïqueinférieur
Vanoisemécidionale géochronologie
:
U-Pb du
de
de
Savoie,
métagranite
l'Arpont (Alpes
série11,325,
France).C. R. Acad. Sci.(Paris),
839-844.
Bilham R, Larson K, FreymuellerJ,Project
Idyllim
members
(dont Galy A) (1997) GPS
measurements of present-day convergence
acrossthe Nepal Himalaya. Nature,386, 6164.

369-377.
Dubois M, Marignac C (1997)The
H20-NaCIBoullier AM,Firdaous K, Boudier F ( 1997) Fluid
MgCl2 ternaryphase diagram with specialapcirculationrelated to deformation in the
tofluidinclusion
studies.
Econ. Geol.,
plication
Sea
114-119.
rift).
92,
(Red
Zabargad
gneisses
Dubois M, Weisbrod A, Shtuka A, Martinez-Ser279, 281-303.
Tectonophysics,
Brown WL, Lee MR, Waldron KA, Parsons 1
R (1997)The low-temperature
(T�120°C)
rani
H 0-RbCI phase diagram. Comparison with
(1997) Strain-driven disordering of low
microclinetolow sanidineduringpartial
chloridesystems. Eur. J.
other water-alkali
phase
inmicroperthites.
Contrib.
Mineral.
separation
Petrol.,
127, 305-313.
C (1997)
Carignan J,Gariépy C, Hillaire-Marcel
fluids
Mesozoic
Hydrothermal
during
reactivation
of the St Lawrence riftsystem,
Canada :
C, 0, Sr and Pb isotopic
characterization.
Chem. Geol.,137, 1-21.

Mineral.,9, 987-992.
France-Lanord C, DerryL (1997)Organiccarbon
burial forcing of the carbon cycle from
Nature,390,65-67.
Himalayan erosion.
BackusGelinskiS,Shapiro SA (1997)Poroelastic
and gas
fluid
for
layered
anisotropic,
averaging
saturatedsediments.Geophysics, 62, 1867-

Cesbron F, Baumer A, Blanc P,Ohnenstetter D
de
(1997) Cathodoluminescence des sulfates
calcium synthétiques
à
redopés l'europium :
lation
entrel'intensité
de CL et lateneuren Eu
dans l'anhydride.
C. R. Acad. Sci.(Paris),
série11,324, 353-360.
Chalot-Prat
F, Boullier AM
(1997)
Metasomatism in the subcontinental
mantle
beneath the EasternCarpathians(Romania):
new evidencefrom traceélémentgeochemistry.
Contrib.Mineral.Petrol.,
129, 284-307.

1878.
Gurenko AA, Chaussidon M (1997) Boron concentrationsand isotopiccomposition of the
Icelandicmantle :evidence from glassinclusionsin olivine.
Chem. Geol.,135, 21-34.
The erosion
Henry P,Deloule E, Michard A ( 1997)
of the Alps : Nd isotopicand geochemical
constraints
on the sourcesof the peri-alpine
molasse sédiments.Earth Planet.Sci.Lett.,
146, 627-644.
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Ikenne M, Gasquet D, Barbey P, Macaudière J
métamor(1997)Relationsentredéformation,
et
le
dans
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magmatisme
Paléoprotérozoique du massif du Bas-Drâ
(Anti-atlas
occidental,
Maroc).C. R.Acad. Sci.
série11,324, 237-243.
(Paris),
Lamotte M, Bruand A, OhnenstetterD, Ildefonse
P,Pedro G (1997)A hard sandy-loamsoilfrom
semi-arid
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Cameroon :

Roger S, Pik R, DautriaJM, Coulon C, Yirgu G,
Ayalew D, Legros P (1997) Rifting actifou
passifen Ethiopie ?Eléments de réponse apde
portéspar l'étudedes xénolites
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larégiondu lacTana. C. R. Acad. Sci.(Paris),
série 11, 324, 1009-1016.
Samson P, Mallet JL (1997) CurvatureAnalysis
surfaces.
Math. Geol, 29, 391of Triangulated
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II.

Geochemistry and mineralogyof the bonding
48, 227-237.
agent.Eur.J.soilsci.,
Lee MR, Waldron KA, Parsons I,Brown WL

Schiano P, Clocchiatti
R, Lorand JP,Massare D,
Deloule E, Chaussidon M (1997) Primitive
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in braid
(1997) Feldspar-fluidinteractions
microperthites : pleated rims and vein

from the Oman Ophiolite.
Earth Planet.Sci.
Lets,146, 489-497.
Shapiro SA, Huenges E, Borm G (1997)
Estimating the crust permeabilityfrom the
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fluid-injection
KTB site.
131,F15-F18.
Geophys. J.Int.,

Contri6.Mineral.Petrol.,
127,
microperthites.
291-304.
Mallet JL (1997) Discretemodeling for natural
Math. Geol.,29, 199-219.
objects.
Marty B (1997) Neon signs mark Australian
plume. Nature,388, 127-129.
Marty B, Humbert F (1997)Nitrogenand argon
Earth Planet.Sci.
isotopesin oceanicbasalts.
Lett.,
152, 101-112.
Mougeot R, Respaut JP, Ledru P, Marignac C
(1997)U-Pb chronologyon accessoryminerais
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Shapiro SA, TreitelS (1997) Multiplescaterring
of seismic waves in multilayeredstructures.
104,
Interiors,
issue,
Phys.EarthPlanet.
specila
147-159.
Stone WE, Deloule E, Larson MS, Lesher CM
(1997)Evidence forhydrous high-MgO melts
in thePrecambrian.Geology,25, 143-146.
Toplis M, Dingwell DB, Lenci T (1997)
Peraluminous viscositymaxima in
Na2oin
The roleof triclusters
A1203-Si02 liquids :
tectosilicate
melts.Geochim. Cosmochim. Acta,

Eur.J.Mineral.,9, 141-156.
Central).
Pinti DL, Marty
JN (1997)
B, Andrews
Atmosphere-derivednoblegasevidenceforthe
of ancientwatersin sedimentary
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basins.Geology, 25, 111-114.
C, PiersonReisberg L, France-Lanord
Wickmann AC (1997) Os isotopic
compositionsof leachates
and bulk sedimentsfrom the
150,117Bengal Fan. Earth Planet.Sci.Lett.,
127.

61, 2605-2612.
Toplis MJ, Dingwell DB, Hess K-U, Lenci T
and configurational
(1997)Viscosity,
fragility,
entropy of melts along the join Si02Amer. Mineral.,82, 979-990.
NaAlSi04.
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Auffret GA, Richter T, Reyss J-L, Organo C,
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hydrothermaledans lessédiments de ladorsalemédio-atlantique
au sud des
C.
R.
Acad.
série
Sci.
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(Paris),
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JM, Aillères L, Gasquet
D,
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Colombian emeralds :a restatement.
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Laumonier B, Marignac C (1996)Les effets
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Depos.,31, 359-364.
Danis M, Gobbé C, Royer JJ (1996)Procédures
d'utilisation
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: KF
Durée: 19/11/96au 18/11/97

du radium,de l'uraniumet des
Titre Spéciation
:
métaux dans lesrésidusde traitement
de mineraisd'uranium
Maurice
PAGEL
:
Responsablesscientifiques
SociétéparticipanteCOGEMA
:
Montant total 190KF
:
Durée :1/07/97au 6/01/98
Titre :
Bilan isotopiquede l'oxygèneet de l'hyde
drogène de l'eaudans laformationsilteuse
Marcoule
FRANCE
Responsable scientifiqueChristian
:
LANORD
EtablissementparticipantANDRA
:

Titre Analyse
:
des teneursetdes rapportsisotopifluides
ques en gaz raresdans les inclusions
sur lessminéraux de fracturefournisdans le
codre du contrat
MARTY
Responsable scientifiqueBernard
:
EtablissementparticipantANDRA
:

Montant total 415
: KF
Durée: 12/03/98au 11/03/99

Montant total 92
: KF
Durée :01/02/97au 31/01/2000

ACTIONS

THEMATIQUES

PROGRAMMEES

Titre ATP
:
Dynamique et bilande laTerre 1994
thème "Erosionet Hydrogéologie"
FRANCEResponsable scientifiqueChristian
:
LANORD
Coordinateur
Montant total 210
:
KF
Part CRPG : 150 KF
Durée: 01/04/94au 31/12/95

Titre ATP
:
Dynamique et Bilansde laTerre96
FRANCE:
Responsable scientifiqueChristian
LANORD
Coordinateur
Montant total 153
: KF
Part CRPG : 26 KF
Durée: 23/07/96au 31/12/96
Nationalde Recherches en HyTitre Programme
:
drologie
thème "Géochimie de gaz raresdans la nappe de
I"Albiendu bassinparisien"
MARTY
:
Responsable scientifiqueBernard
Montant :60 KF
Durée :07/07/97au 31/12/98

Titre Programme
:
"Dorsales"
thème "Effetde l'assimilation
etdu fractionnement
sur lacompositiondes basaltes
océaniques"
Responsable scientifiqueJohn
: LUDDEN
Montant :65 KF
Durée :07/07/95au 31/12/97

PROSE PR 63
Titre Programme
:
thème "Erosionhimalayenne"
FRANCE
:
Responsable scientifiqueChristian
LANORD
coordinateur
Montant :320 KF

Titre ATP
:
GéosciencesMarines -1995
thème "Exploitation
maximale des données"
CoorResponsable scientifiqueJohn
: LUDDEN
dinateur
Montant total 100
:
KF
Part CRPG : 50 KF
Durée :01/08/95au 30/06/97

Durée: 09/07/97au 31/12/98
de laTerre
Titre Intérieur
:
de lalithosphère
thème "Formationetstabilisation
continentale"
John
: LUDDEN
Responsable scientifique
KF
Montant total 120
:
Durée: 19/09/97au 31/12/98

Titre ATP
:
Programme Nationalde Planétologie
1996
thème "Anomalies
Isotopiques dans les
météorites"
ROBERT
ResponsablesscientifiquesFrançois
:
et Marc CHAUSSIDON
: KF
Montant total 65
PartCRPG : 32 KF
Durée: 01/06/96au 31/12/96
154

Titre Intérieur
:
de laTerre
thème "Conséquences chimiquesde ladifférenciationmetal-silicate"
Responsable scientifiqueMike
: TOPLIS
Montant total 50
: KF
Durée: 19/09/97au 31/12/98

système manteau-croute-atmosphère"
MARTY
Responsable scientifiqueBernard
:
Montant total 100
: KF
Durée :22/10/97au 31/12/98

Durée :1998
Dorsales
Titre Programme
:
thème "Pétrogénèsedes MORBs"
Mike
: TOPLIS
Responsablescientifique
nateur
Montant :70 KF

des transferts
terrestres
Titre Dynamique
:
thème "Transfertatmosphérique du bore entre
océans et continents"
CHAUSSIDON
Responsable scientifiqueMarc
:
Montant total 80
: KF
Durée :22/10/97au 31/12/98

IN2P3

Durée :1998
Nationalen Planétologie
Titre Programme
:
thème " Cosmochimie des grainslunaires"
MARTY
:
Responsable scientifiqueBernard
Montant :40 KF

terrestres
Titre Dynamique
:
des transferts
thème "Bilanetfluxde N,C,H etgaz raresdans le

PROGRAMMES

de laTerre
Intérieur
Titre Programme
:
thème "Programme Corne de l'Afrique"
MARTY
:
Responsable scientifiqueBernard
Montant :100 KF

coordi-

Durée :1998

PACE

Titre Aval
:
du cycleélectronucléaire
DELOULE
:
Responsable scientifiqueEtienne
Montant :30 KF
Durée :1998

Titre Aval
:
du cycleélectronucléaire
MARTY
Bernard
Responsable scientifiques
:
Montant :40 KF
Durée :1998
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LES

DOCTORANTS

THÈSES

GTUDIANT

DE RECHERCHE)

(DIRECTEUR(S)

M'BÉ

ADOU

ALÉON

ALEXANDROV

.1éRODE

(M. CHAUSSIDON)

PAVEL

AUDIGANE

BARBARAND

(D. GASQUET)

(A. CHEILLETZ)

EN

COURS

Titrede lathèse.Année de
soutenanceprévue.Type de bourse
de recherche

des granitoïdes
de la
Pétrologieet structures
régionde Dabakala (NE de la Côte d'Ivoire).
1999. Bourse CIES.
Caractérisation
géologiqueetisotopiquedes
aérosolsatmosphériquespar sonde ionique.
2000. Bourse MENRT
ThermochronologieAr/Ar du batholite
Limousin dans lecadre du programme
GéoFrance 3D. 2000. BourseINPL

PASCAL

(J.J. ROYER)

Modélisationdu sitegéothermiquede Soultz.
1999. Bourse ADEME

JOCELYN

(M. PAGEL)

Histoirethermiquedes bassinssédimentaires
d'un âge
:
par tracesde fissionsdétermination
etchimie des grainsd'apatite.
sans irradiation
1998.Bourse MENSR

BRANQUET

CONREAUX

DECITRE

DEREJE

YANNICK

STÉPHANE

SYLVIE

AYALEW

DUVINAGE

EULER

ALBERT

(J.L. MALLET)

(E. DELOULE

ET D. GASQUET)

(B. MARTY

DEWONCK

GALY

(A.CHEILLETZ)

SARAH

ISABELLE

NICOLAS

(C. FRANCE-LANORD,

ET P. BARBEY)

(B. MARTY)

Étude structurale
des gisementsd'émeraudes
de Colombie. 1998.Bourse MENSR
Implémentationd'une nouvelletopologie
dans GOCAD. 2000. Bourse INPL
Comportement du lithiumau coursde
l'altération
hydrothermalede lacroûtepour
lecycledu Li. 1999. Bourse MENSR
Etude géochimique et isotopiquedes lavesdu
rift
Ethiopien.1999.Bourse CNOUS
dans lesbassins
des fluides
Circulation
1999. Bourse ANDRA
sédimentaires.

MALLET)
(J.L.

Supervisedautomaticfaultmodeling from
autopickedhorizons.1999.Bourse INPL

(J.L. MALLET)

Mise à jourrapidedu Modèle 3D. 2000.

M. CHAUSSIDON)

Erosionphysiqueetchimique de l'Himalaya :
des zones d'éroBilan ettraçageisotopique
sion.1998.BDI co-financéepar laRégion
Lorraine
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GEORGES

HUMBERT

PEGGY

(G.. LIBOUREL)

(G. LIBOUREL

FRANCK

ET B. MARTY)

entreliquideet
Equilibreetdéséquilibre
métal.1999.Bourse MENRT
de l'azote
dans lesliquides
Solubilité
basaltiques. 1998.Bourse MENRT

LECOUR

MAGALI

LEVY

BRUNO

(J.L. MALLET)

Failles études
:
des incertitudes
concernant
leurforme et leurrejet.
leurposition,
1999.
BDI CNRS

(J.L. MALLET)

Modélisationdes propiétés
attachées
à des
surfacesetvolumes complexes. 1999.BDI
entreprise

MARIEZ

OLIVIER

(J.L. MALLET)

Modélisationde solides vers
: une synthèse
des modèles à base de surfacesnon-manifold
et de l'analyse
d'image 3D.1998. Bourse
INPL

PAIRAZIAN

KAREN

(J.L. MALLET)

Caractérisation
3D de réservoirs
à
pétroliers
des
données
et
partir
sismiques géologiques.
1998.

PIERSON-WICKMANN

ANNE-CATHERINE

CLAIRE

ROLLION

(L. REISBERG)

(C. FRANCE-LANORD

ROSE

ET M. CHAUSSIDON)

ESTELLE

ROUMET-MAIERON

SEGONDS

SOUHASSOU

TISSANDIER

(G.LIBOUREL)

bAVID

MUSTAPHA

LAURENT

(G. LIBOUREL

VALLE

VELTEN

WOLFGANG

VISEUR

SOPHIE

Etude de lacoloration
etde l'état
d'oxydo-réla
1999.
ductiondans
pâte de verre DAUM.
Financement Daum

(J.L. MALLET)

Paramétrisations
surfaciqueset volumiques.
1998. Bourse IFP

(C.MARIGNAC)

Les fluides
de lafaille
d'Argentat(Limousin)
dans le cadre du programme GéoFrance 3D.
2000.

ET M. CHAUSSIDON)

NATHALIE

(B, C, 0) à lasonde
Analyse isotopique
ioniqueCameca ims 1270 :développement
de nouveaux marqueurs des
1999.BDI
paléoenvironnements.
et
Le cycle du bore entrecroûtecontinentale
eau de mer. 1998.Bourse MENSR

(M.CHAUSSIDON)

CATHERINE

des rivières
à l'évolution
Contribution
du
d'osmium des océans.
rapportisotopique
1998. Bourse MENSR

(G. LIBOUREL)

des miCompositionschimiquesetisotopiques
nérauxcondensésdans un plasma :
conséquenetlaformation
ces pour lemilieuinterstellaire
du système solaire.
2000. Bourse INPL
de l'altération
du verrede
Traçage isotopique
confinementdes déchetsnucléaires
par z'Siet
180.2000. Bourse INPL

(J.L. MALLET)

Raytracingin3D media. 1998.Bourse INPL

(J.L. MALLET)

de sédimentsfluviaux.
Simulationstochastique
199.Bourse INPL
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THÈSES

SOUTENUES

1998
Chaussidon M (1998) Cosmochimie et géochimie du bore.Habilitation
à Dirigerdes Recherches :LN.P.L.,
Nancy. 262p.
France-Lanord C (1998) L'érosionhimalayenne et son effetglobal :
sédimentaire
du Cône
l'enregistrement
du Bengale.Habilitation
à Dirigerdes Recherches :I.N.P.L.,
Nancy.
dans lesophiolites
d'Assemion
en chrome etélémentsdu groupedu platine
Rajabzadeh M. (1998)Minéralisation
etde Neyriz,ceinturedu Zagros,Iran.Thèse LN.P.L.,Nancy. 357p.
des vitrauxmédiévaux. Contributionà l'étudedu comportement à long terme
Sterpenich J (1998)Altération
des verresde confinement.Thèse UHP - Nancy 1.

1997
d'un «metamorphic
Aïssa D. (1997) Les minéralisations
tertiaires
de l'Edough (NE Algérie) métallogénie
:
core complex» Miocène. Thèse I.N.P.L.,
Nancy. 306p.
etGéochronologieU-Pb d'associations
Aït Malek H (1997) Pétrologie-Géochimie
acide-basiquesexemples
:
du SE du Velay (Massif Centralfrançais)
occidental(Maroc).Thèse I.N.P.L.,
et de l'Anti-Atlas
Nancy.
262p.
Arnaud F (1997)Analyse structurale
et thermo-barométriqued'un système de chevauchement varisque Les
:
Cévennes centrales
etmécanismes de déformationdans leszones
Microstructures
(MassifCentralfrançais).
de cisaillement
schisteuses.
Thèse I.N.P.L.,
Nancy.
et leurstabilisation
de déchetsindustriels
des fumées d'incinération
Charoy N (1997) Les résidusd'épuration
Thèse
et
étude
LN.P.L.,Nancy.
par des liants
minéralogique
comportementale.
hydrauliques :
chimique,
De Mesquita Barros C. (1997)Pétrologie
du complexe granitique
Estrela(2.5Ga)etde son encaisetstructure
santmétavolcano-sédimentaire
Thèse I.N.P.L.,
de Carajas,Brésil).
(ProvinceMétallifère
Nancy.
Gérard B (1997) Modélisation3D des transferts
de chaleuret de fluidedans les formationssédimentaires.
d'Oklo (Gabon).Thèse I.N.P.L.,
Applicationaux réacteurs
Nancy.
à Dirigerdes
Giuliani G (1997) Genèse des gisementsd'émeraude du Brésilet de Colombie. Habilitation
Recherches INPL, Nancy. 147p.
Hanon P (1997) Cosmochimie des éléments légers(H, C, � Li-Be-B) :étude par sonde ioniquedes chondres
des météorites.
Thèse I.N.P.L.,
Nancy.
HabilitaLibourel G (1997)Verresetliquides
silicatés.
Exemples de recherchesfondamentalesetappliquées.
tionà Dirigerdes Recherches UHP - Nancy 1.
161

Mahé-Le Carlier C (1997)Caractérisation
etchimique d'analoguesde déchetsvitrifiés
acpétrographique
tuels Les
:
scoriesde la métallurgie
ancienne.Etude de leuraltération
naturelle
et expérimentale.
Thèse
LN.P.L.,Nancy. 337p. + annexes.
Ribeiro-Althoff AM(1997)Datationdes minéralisations
d'émeraude du Brésilpar lesméthodes K-Ar et4°Ar/
39Ar.Mise en évidence d'âges Transamazonien (2 Ga) et Brésilien(650-500Ma). Influencede la
de laphlogopitesur larétention
cristallochimie
de l'argon.Thèse
LN.P.L.,Nancy. 214p.

1996
AillèresL (1996)Structure
etcinématiquede laZone HouillèreBriançonnaise
entreArc etIsère(Alpesfrançaide
l'inversion
des
données
de
la
déformation
finie
aux
modèles
Thèse
ses) Apport
:
cinématiquesclassiques.
+
annexes.
LN.P.L.,Nancy, 137p.
AlthoffF (1996)Etude pétrologique
et structurale
des granitoïdes
de Marajoara (Para,Brésil) leur
: rôledans
l'évolution
archéennedu cratonamazonien (2.7 3.2Ga).Thèse UHP - Nancy1.296p.
Boushaba A (1996)Le massifgranitique
du Ment (Maroc Centralhercynien)dans son contextetectono-maget
les
manifestations
LN.P.L.,Nancy. 306p. + annexe.
matique régional,
hydrothermalesassociées.Thèse
:
Thèse LN.PL., Nancy.
Cognot R (1996)La méthode D.S.I. Optimisation,
ImplémentationetApplications.
et circulations
de fluidesdans un avant-payssynchisteux le
Diop Bineta C (1996) Structures
: système de
chevauchements des Mauritanidesdu Sénégal.Thèse LN.P.L.,Nancy. 174p.
Le ForestierL (1996) Résidus ultimesde l'incinération
de déchetsménagers. Caractérisation
chimique et
essais
de
stabilisation
vitrification
et
des
verres
à
la
lixiviation.
Thèse
minéralogique,
par
comportement
LN.PL., Nancy.
Rakotomanana D (1996) Potentielmétallogéniquedes complexes mafiques-ultramafiques
de Madagascar.
Thèse LN.P.L.,Nancy.
de SerraBranca VallePinto-Coelho C (1996)Evolutionmagmatique ethydrothermaledu Massifgranitique
en
liaison
avec
lesminéraliEtatde Goiâs -Bresil:
Définition
des processusd'altération
post-magamtiques
sationsen SN, Be et F.Thèse LN.P.L.,Nancy. 230p.

1995
Aït EttajerT (1995) Modélisationde surfacesgéologiquescomplexes sous contraintes
géométriques.Thèse
LN.P.L.,Nancy.
à laCAO. Thèse LN.P.L.,
Cases-ColletS (1995)Gestionautomatiquedes relations
entremodules :application
Nancy.
et
des déchetsindustrielsstabilité
:
de l'incinération
Febvay-Choffel L (1995) Etude des machefers résultant
traitement.
Thèse LN.P.L.,Nancy.
mésothermaux
Firdaous K (1995)Etude des fluides
dans une zone sismogéniquefossileles
: gisementsaurifères
archéensde Val d'Or,Abitibi,
Thèse
LN.P.L.,
Québec.
Nancy. 370p.
etstructurale
des migmatitesde laborduresud-estdu dôme anatectique
Jabbori J (1995)Etude pétrographique
du Velay (Ardèche,Massif Centralfrançais).
Thèse LN.P.L.,Nancy. 262p.
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DEVENIR
AYANT

THÉSARDS

AILLÈREs

LAURENT

DES

ÉTUDIANTS
ENTRE

SOUTENU

1995

ET

1998

à Monash University
Stage postdoctoralpuisemploi contractuel
(Melbourne,Australie).

AIT

AÏSSA

DJAMAL

ETTAJER

TAOUFIK

AÏT

MALEK

HALIMA

STHB
Enseignantà l'Univ.

à Alger.

Contratdans lecadredu consortiumGOCAD.
Sans emploi

ALTHOFF

FERNANDO

ARNAUD

FLORENCE

Prolongationde contratBRGM

ABDELLAH

Emploi au Maroc.

Maître de Conférence à l'Université
de Sao Leopoldo (RS,
Brésil).

BOUSHABA
CASES-COLLET

SYLVIE

COGNOT

RICHARD

CONRAUD
Diop-BINETA

JOEL

CATHERINE

FEBVAY-CHOFFEL

LAURENT

FICHTL

PATRICK

CDI BEICIP, Paris.
Contratdans lecadredu consortiumGOCAD.
Contratdans lecadredu consortiumGOCAD.
Enseignement secondaireaux U.S.A..
EMC-Services.
CDI à SMEDVIG

Technologies(UK)

FIRDAOUS

KARIMA

Sans emploi.

GÉRARD

BENOÎT

CDI Gaz de France à Rueil-Malmaisons

HANON

PASCAL

au Tokyo Institute
of Technology puisposte
Stage post-doctoral
de chercheurcontractuel
à l'Université
de Berne

JABBORI

JAMILA

KOLLI OMAR
LAVEST
LE

PASCAL

FORESTIER

LYDIE

MAHÉ
DE

BARROS

MESQUITA

RAJABZADEH
RAKOTOMANANA
RiBEIRo-ALTHOFF
SAMSON
STERPENICH
VALLE

CÉGILE

PINTO

CARLOS
MOHAMAD

SAMINE

El Hammame,

Maroc.

STHB
Enseignantà l'Univ.

à Alger.

CDI Gaz de France,Paris.
ATER

à l'UHP-Nancyl, puisà l'ENSG-INPL

Prolongationde contratADEME
Maître de Conférence à l'Université
de Para à Bélem (Pa,Brésil)
Retour sur son posteà l'Université
de Tehéran (Iran)

DOMINIQUE

Retour sur son posteà Madagascar

ANA

à l'Université
de Sao Leopoldo (RS, Brésil)
Emploi contactuel

MARIA

PHILIPPE
JÉRÔME
CRISTINA

Pau.
CDI Elf-Aquitaineà
d'unstagepost-doctoral
au CRPG
Préparation
au Brésil.
Emploi contractuel

163

LES

SERVICES',

SARM :
DES

RÉSUMÉ

ACTIVITÉS

1996-1997

Ce résumé des activités
du SARM
esttirédu rapportannuel d'activité
1997 qui présentelesdifférentes
du Serviced'Analyse.
actionsayantétéprisesdans lecadred'une restructuration

RESTRUCTURATION
de document financiers
l'établissement
clairs
ainsi

Depuis février1996, à la demande du comité
de gestionCNRS

du SARM

de fonctionnementbudgétaire
qu'une proposition

ainsique du Directeur

entreleSARM

du CRPG, John Ludden, le nouveau responsable
du SARM

etSDU/INSU.

Le comité de gestiondu Services'estréuniten

(Jean Carignan) s'estaffairéà établir

un plan de restructuration
concernant différents

octobre1997 à Lyon afinde prendreconnaissance

aspectsdu fonctionnementdu Service,soit:les

des actions ayant été prises concernant ces

les tâcheset
la tarification,
offertes,
prestations

différentes
demandes. En janvier1997, le SARM

des différents
agents,lagestionde
responsabilités

a soumis à l'INSU lebudget détaillé
de 1996 afin

la collectionde «géostandards»,le budget, la

de pouvoirjustifier
sa demande de soutiende base

ainsi
rechercheet lesdéveloppementsanalytiques

sur les
annuel,qui seradésormais bien identifié

Dans ce cadre,
instrumental.
que l'investissement

quotationsdu soutiendu CRPG.

un document

temps, le SARM

de travail concernant

cette

Dans un même

propose à l'INSU différents

étatde la situation
entre
restructuration
et faisant

modes de fonctionnement budgétaireavec une

1993 et 1996 futprésentélorsde la réunion du

sur 5 ans,en
préférencepour un budget «planifié»

comité de gestionà Paris,en décembre 1996.Ce

accord avec un plan quinquenal,aussisoumis par

document futreçufavorablementpar lesmembres

le SARM

du comitéetsuscita
nombre de demandes
un certain

tarification
des servicesofferts
par le SARM

tellesque 1) l'élaboration
d'un plan quinquenal

ratifiée
par le servicefinancierdu CNRS.

concernant

l'équipement

mi-lourd

à l'INSU.

De plus, la nouvelle
fut
Ces

nouveaux tarifs,
calculésselon le travailet les

et le

de gestion
renouvellement
des ITA; 2) une politique

dépensesde 1995-1996,sontvalablespour 1997-

de lacollection
de «géostandards»en concertation

1998 au moins.De façongénérale,
lespropositions

avec l' IAG (International Association of

budgétairesdu SARM

Geoanalysts) qui vu le jour en juin 1997; 3)

comité de gestion.

DE

PRESTATIONS

furentbien reçues par le

SERVICE

en 1997 fut

d'échantillons
cettediminutionn'estque
analysés,

sensiblementlamême qu'en 1996 avec une légère

du SARM
La charge de travail

en un enregistrement
de 2,8%, résultant
mensuel

diminution (-5%) du nombre

en 1997 par rapportà
moyen de 484 échantillons

d'oeuvre

(UO).

Par

totald'unités

contre, en

en 1996. La charge de travail
498 échantillons

quantité
167

annuelle du SARM

a augmenté

de façon

La figure1-SARM

illustre
lecheminement de cette

années.
impressionnante
depuislescinqdernières

de
augmentationavec lesannées.Ilestintéressant

En effet,
on noteune augmentationtotale
de l'ordre

noterl'évolution
inverse
observéepour lepersonnel

de 57% de lachargede travail
entre1993 et 1997.

effectif
affecté
au Serviced'Analysedepuis 1990.

Figure1-SARM.
Diagramme illustrant
l'augmentation du
nombre
SARM

de UO

du

depuis 1993

parallèlement à la
diminution
personnel

du
effectif

affecté au Service
d'analyse (incluant
Colette Gaudé

de

Géostandard

d

Newsletter) depuis
1990.

La nature des demandes d'analyses et des

acceptable
que l'onveutdoser avec une précision

échantillons
en 1997 s'intègre
biendans l'évolution

et la
(5-15% d'erreur sur la reproductibilité

notée dans le document de travailprésentéau

justesse).
Les diagrammes de lafigure
2-SARM

comité en décembre 1996. Les échantillonsà
caractère
«environnemental»
toujours
représentent

la source des demandeurs

un pourcentage significatif
des échantillons

effectuées
au SARM

analysés(�20%).Le SARM

pour les analyses

pour lesannées 1996 et 1997.

La répartition
estsensiblementla même

a étémaîtred'oeuvre

illustrent

pour les

de deux
et la caractérisation
pour la préparation

deux années,à l'exceptiond'une augmentation

matériauxde référence
chimiquede
pour l'analyse

substantielledu travailfait pour le CRPG,

ce genre d'échantillonspour le compte d'une

Les
aux dépens du secteur
étranger.
principalement

société
Plusde 65 à 70% des échantillons
française.

autressecteurscombinés, soit:CNRS

à analyserrestentdes roches,pour la plupartà

à 43%
restent
ELF) -Universités
françaisesPublic,
-

Les difficultés
lesplus souvent
matricesilicatée.

de lachargede travail
pour 1996 et1997.Le secteur

rencontréesconcernantl'analysede roches sont

privérestestablede 1996 à 1997 avec 13% du

d'échantillon
celles
de lapetite
quantité
disponible

travail.

teneur
etl'analyse
d'élémentsprésents
en trèsfaible

1997

1996
Figure 2-SARM.
s

Diagrammes

illustrant
lasource
des demandeurs
pour lesanalyses
effectuées
SARM

au

pour les

années 1996 et
1997
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(incluant

LES

GÉOSTANDARDS

Suite au départ de M. Govindaraju, à la

RECHERCHE

coupe de K. Govindarajuetde l'ANRT etl'IWG-

dissolution
de son Groupe International
de Travail

GIT. J.Carignanest membre de l'IAG et de son

des «géostandards»
(IWG-GIT) età ladissociation

conseild'administration
(Council)et faitpartie

et de la revue Geostandard Newsletter,ilnous a

d'un sous-comité(présidépar Jean Kane) chargé

à lafoisrestructurer
lagestionde lacollection
fallu,

des recommandationsà lacommunauté des
de faire

de géostandards
du CRPG

géoanalystes au niveau des prioritéset des

etredéfinir
une politique

de préparationet caractérisation
de nouveaux

procédures de caractérisationde nouveaux

échantillons
de référence.
Lors de la réunion de

matériaux de référence,mais aussi pour la re-

GEOANALYSIS 97

calibration
de matériauxdéjàexistants.
(s'il
y a lieu)

à Vail(Colorado)en juin1997,

Jean Carignan s'estmis d'accordavec l'IAG sur

De

une politiquede gestion et de tarification
des

d'organisation de la prochaine réunion de

géostandardsayantétépréparésau CRPG

GEOANALYSIS

ET

sous la

présidera le comité

2000 à Nancy.

DÉVELOPPEMENT

En ce quiconcernelesorientations
scientifiques
etdéveloppement),leSARM,
(recherche

De plus,pour les autreséléments,la limitede

toujours

d'un
seraconsidérablement
abaissée,
quantification

à l'écoutedes nouvellesdemandes etdes besoins

facteur10 à 100. L'analysede ces éléments peut

de la communauté

êtreappliquée à la pétrologie,
la géochimie, la

géoscientifique,
possède ses

propresprogrammes. Le plus importantestcelui

métallogénie

du développement de méthodes pour l'analyse
des

l'environnement.

«ultra-traces» avec son ICP-MS

nouvelle

ainsi

qu'en

de

science

le SARM
Par l'IAG et lesgéostandards,

tente

Le projetde développementanalytique
génération.

de s'impliquerde plusen plus au niveau national

principalest la mise au point de procédures

en ce qui concerne la technique
et international,

automatiques

la
a

pour

d'éléments

et

et
t

séparation

préconcentration d'éléments, de

AUTRES

plus, J. Carignan

d'espèces

d'analyse et la caractérisationde matériaux

groupes

ioniques

géologiques

de

référence pour

l'analyse

forte
scientifique
géochimique. Une interaction

par

chromatographieliquideavant l'analyse
par ICP-

existedéjà entre le SARM

MS. Parmi leséléments à l'étude(TerresRares,

CRPG

U, Th, Nb, Ta, Cd, Bi, In,Sc, Tl,Te, Pt,Pd, Au,

laboratoires
d'autres
s'installer
avec des chercheurs

Ag, Re), le quartenviron n'estactuellementpas

CNRS

dosé par ICPMS

SARM

au SARM,

à cause de leurtrop

et les chercheursdu

et de l'ILG, mais commence

aussi à

Pour ce, la présence du
et universitaires.
à

différentes

manifestations

faible teneur ou de certaines interférences

est
et internationales
françaises
géoscientifiques

avec d'autresélémentsou molécules.
isobariques

mais primordiale.
non seulementnécessaire,

ACTIVITÉS
Le SARM

avec des chercheursainsiqu'avecdes
scientifiques

poursuit toujours ses effortsde

«visibilité» auprès

de

la

communauté

sociétésprivées.Le SARM

a accueilli
plusieurs

etinternationale,
tantpar
géoscientifique
française

DEA
techniques(IUT,BTS) etstagiaires
stagiaires

la participation
de ses agentsà différents
ateliers

en 1997.
dans le
Dans la continuitédes réalisations

et congrès, que par la diffusionde plaquettes
En plus des prestations
habituelles
publicitaires.

des procédures de
domaine de l'automatisation

de service,
leSARM

préparationet d'analysefaitesau SARM

de collaboration
a des projets
169

depuis

années,nous avons leprojet
d'augmenter
plusieurs

surtouslesordinateurs,
informations
qu'ilssoient

lepotentiel
du réseauinformatique.
Dans lesannées

Dans lecadrede ce
ou non couplésà des appareils.

à venir,nous voulons pouvoir,non seulement

un nouveau programme (VisualBasic)de
projet,

centraliserla banque de données des deux

serafait.
gestiondes échantillons

laboratoires,mais aussi aller chercher les

RESPONSABLE
Jean Carignan
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SERVICE NATIONAL

DE

LA

SONDE

IONIQUE

d'une sonde ioniqueà grande sensibilité
Dans sa demande d'acquisition
(Cameca IMS 1270)en 1991,le
CRPG
"

du temps d'utilisation
de cetinstrumentsoitgéréen servicenational.
Un
avaitproposéqu'une partie

de la sonde à Nancy, qui s'estachevée en juin 1997,ce servicenationaldémarre en
an aprèsl'installation
Ilestencore
avec la montée en puissancedes capacitésanalytiques
de l'instrument.
douceur,en parallèle
un bilande ce servicenational,
mais nous présenterons
icil'état
de développement de
troptôtpour présenter
en juin 1998,etquelquesperspectives.
l'instrument
INSTALLATION

DE

LA

SONDE

CAMECA

IONIQUE

ilest
Pour évaluer les échéances actuelles,

dont

1270
nous

AU

CRPG.
le premier

avons

exemplaire

dans le contexteglobalde
importantde lessituer

(mouvement

cette acquisition.L'acquisitiond'une sonde

absence des petitsmultiplicateurs
d'électrons

Cameca IMS 1270 pour leCRPG

permettantlamesure des masses élevéesproches,

a étédécidéepar

l'INSU en 1991, et le marché signédébut 1992,

des fentes de sortieinopérant et

début 1995 du 1270 n° 2.A
prévoyantlalivraison

telles
que lesisotopesdu plomb).
- sur
l'informatique de contrôle de

l'époque,Cameca n'avaitpas encore fabriquéce

l' instrument,
d'image
problèmesavec l'acquisition

à
et nous avons ainsiparticipé
type d'instrument,

et le pilotagede la multicollection(dont nous

la définition
du cahierdes chargesde l'appareil.

avons lepremier prototype).
- surle
système de mesure en monocollection,

En 1994, lesretardsde financementont reculéà
du 1270 n°4. Finalementles
avril96 la livraison
retards pris par Cameca, notamment

ÉTAT

IMS

peu performant.
ampli-discriminateur

dans le

Cameca a prisen compte ces problèmes,mais

ont retardé
développement de la multicollection,

ilsont forcément retardéun certainnombre de

lalivraison
du 1270 n°5 à décembre 1996.

développements.

Une

version mécanique

ont
L'assemblageetlecâblage de l'instrument

opérationnellede la multicollectionne sera

ont commencé en avril1997.
pris3 mois, lestests

installéequ'en septembre 1998, ainsique de

Après un mois de formation et divers tests,

etun logiciel
etrajeuni
nouveaux détecteurs
corrigé

plusieurs
problèmes ont étéidentifiés :
- sur le
système de mesure en multicollection

(Migrationsous système SOLARIS

ACTUEL

DE

L'IMS

1270

ET

DÉVELOPPEMENTS

2.5).

RÉALISÉS

Le fonctionnementgénéralde l'instrument
en

pour réparerl'instrumentsans interventiondu

Au
monocollection est maintenant satisfaisant.

ce qui représentedes gains de temps
fabricant,

coursde cette
premièreannée,nous avons rencontré

et le développement
importants.
L'apprentissage

quelques problèmes avec l'électronique de

des procédures d'alignement des différents

mais commencé à acquérirlesavoirfaire
contrôle,

faisceaux(sourceà Oxygène 0- ou 02- ,sourceà
171

Césium, faisceauponctuel ou projeté,canon à

et appel d'offre INSU

évolue
transmission
secondaire
électron,
optimisée)

instrumentsnationaux).
La

deux chercheurs,
Ily a actuellement
positivement.

des
pour l'utilisation

multicollection n'est pas installée

un technicien
en thèsepossédant
etdeux étudiants

définitivement
etlesfentesajustables
ne sontplus

une réelle autonomie

motorisées.Nous avons donc une résolutionde

pour les réglages de

l'instrument.
Ceci nous a permis d'une part de

masse fixéeà 6000 pour l'instant.
La configuration

réalisersur l'IMS 1270 avec une meilleure

actuelle comprend

sensibilité des mesures

ETP (classiques),
1 multiplicateur
Multiplicateurs

isotopiques déjà

4 cages de Faraday, 2

d'autrepart
développéessur l'IMS 3f (H, B, ...),

miniaturiséHamamatsu. Plusieurstestsont été

de développerou de commencer à développerde

réalisés
aoûtetseptembre97 surce système
en juin,

nouvellesmesures :
Oxygène dans lesquartzetles

de mesure (De Chambost

et al,SIMS X ),en

1 et2-sondel270),U-Pb dans
émeraudes (figures

mesurant lescompositionsisotopiques
de Si,Mg

les Zircons (figure3-sonde 1270), acquisition

et O. Ces testsréalisés
en mode multi-cagesde

d'images à haute résolution(isotopes0, C, S),

faradayontmontré un fonctionnementperformant,

mesures à trèshaute résolutions
de masse (�20

de
permettantd'obtenirune précisionstatistique

000).

quelques 10-4 en quelquesminutesde comptage.

L'étatactueldes développements analytiques

La possibilité
de mesure avec différents
types

nous a amenés à proposerd'ouvrirdès l'été1998

de détecteursa été vérifiée,(160 en faradayet

notreinstrumenten servicenationalune semaine

170

par mois pour des mesures isotopiques de

modifications
à venir,
nous n'avonspas cherchéà

U-Pb (cf.figures1 et2,
l'Oxygène et lesdatations

développerces analysesen routine.

et 1g0

en multi), mais à cause des

Figure
Mesure

1-sonde

la sonde

avec

ionique IMS

1270 :

1270

des

de
compositionsisotopiques
l'oxygène

dans

des

émeraudes (exprimées en
(180).

Figure

2-sonde

1270 :

des mesures
Reproductibilité
de compositionisotopique
de
l'oxygènesurlesémeraudes
parmicrosondeioniqueIMS
1270.

172

des mesures U-Pb sur zircons.
L'ensemble des mesures sur le standard
Figure 3-sonde 1270 :Calibration
G91500 du CRPG

montre une bonne stabilité
sur une périoded'un mois.Les variations
du rapportUO/U

sontliées
à 2 paramètres l'état
de chargede l'échantillon
etlapressionen 02 dans lasource.La transmission
:
estsimilaire
à celledes autresgrandsinstruments
obtenuepour leplomb lorsde cesmesures ( l7cps/nA/ppm)
dans lemonde (SHRIMP

PROCHAINS

ou IMS 1270).

DÉVELOPPEMENTS

meilleure stabilitédes réglages lors des

Les derniersdéveloppements instrumentaux
doiventêtremis en placeen Septembre 1998,avec

déplacementsou des changements d'échantillons).

le montage d'une version opérationnelle
de la

Du

point de

vue

analyses, outre le

Il ne resteraalorsque quelques
multicollection.

les
développementdes mesures en multicollection,

telsque lamise en
problèmes annexes à résoudre,

principaux développements projetés sont les

conformité électromagnétiquede l'instrument

mesures isotopiquesde 0, C, Sr sur différentes

(pour lui assurer une meilleure protection),

matrices (carbonate, silicate,graphite ...),

des échantillons
en lumièretransmise
l'éclairage

ou
d'imagesioniques(élémentstraces
l'acquisition

(insuffisantactuellement), ou l'ajoutd'un

et larecherched'anomaliesisotopiques
isotopes),

mouvement en z de l'échantillon
(pourassurerune

dans lesmétéorites.

RESPONSABLES
Marc Chaussidon
ÉtienneDeloule
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LA

Formations

PERMANENTE

PERMANENTE

FORMATION

Les actionsde formationprisesen charge par

À chaque année de ce plan quadriennal,le
CRPG

leCNRS

Cettetâche
un plande formation.
a constitué

sonten légèreprogression
sur lesquatre

a été menée à bien par Jean-LouisZimmermann

44 pour 1995, 48pour 1996, 51
dernièresannées :

jusqu'àla fin1997,ce chercheurayant faitvaloir

pour 1997 et 43 pour le premier semestre 1998.

ses droits à la retraitepour 1998, Michel

en secteurs
Ces différentes
actionsse répartissent

a pris en charge le rôle de

etverslescatégories
d'activité
d'agentsfréquentant

Champenois

le CRPG

CorrespondantFormation.

comme

dessous :

183

montré sur lesdiagrammes ci-

À ce bilandes actionsde formationassurées

labibliothécaire
du CRPG.

par la DélégationNord-Est du CNRS, ilconvient

Cetteannée,encore,un plande formationsera

menées par
d'ajouter
quelquesactionsspécifiques
versdes étudiants
ou

définition
des besoinsdes agentset la façon dont

des chercheurs. Il s'agit de formation à la

la formation peut y répondre. Un effortsera

des agentsCNRS

du CRPG

élaboré.
Un accentseraparticulièrement
mis surla

manipulation d'instrumentsde mesure (sondes

également faitsur les buts visés à traversles

de masse ou ICP-MS) ainsi
ioniques,
spectromètres

éventuelles
actionsde formationainsique sur les

à un logicielspécialisé
dans le
que l'initiation

pré-requisnécessairesaux agents afin d'êtreen

traitement
de la bibliographie
(Endnote)assuréepar

phase avec ledéroulementde chaque stage.

RESPONSABLE -

CORRESPONDANT
HUMAINES

RESSOURCES
ET

FORMATION

Michel Champenois
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LE

BILAN

HYGIÈNE

ET

SÉCURITÉ

RAPPORT

SUR

Les risquesrencontrésau CRPG

L'HYGIÈNE

ET

LA

SÉCURITÉ

sontde typesetde naturesdifférents
etpeuvent êtreclassésen cinq

rubriquesprincipales :
Chimiques
Electriques
Mécaniques
Rayonnements ionisants
Incendie

LES

CHIMIQUES

RISQUES
Au CRPG

utilisent
différents
cohabitentplusieurs
laboratoires
qui,de par leuractivité,
produits

chimiques.
Le laboratoire
de chimieminéralefaisant
partie

Ces produitssontstockésdans des locauxréservés

du service d'analyse des roches et minéraux
(SARM)

à cet effet.Le laboratoire
est équipé de hottes

faisant
luimême partie
du service
national

modèles mais pour un
aspirantesde différents

des acidesforts :
d'analyseutilise
principalement

ilserait
stockagesurlesitede produits
dangereux ,

acide fluorhydrique ,acide perchlorique,acide

utile
de disposerd'armoiresde stockageventilées.

nitriqueainsique quelques solvantsorganiques.

Le

d'armoiresde stockageventilées.
Ce matérielétant

laboratoire de spectrochimie, autre

composante du SARM,

cher,ilserait
bon, comme pour leplansorbonnes,

n'utilise
pas de produits

particulièrement
toxiquesmis à part des acides
comme

que le CNRS

de l'acidechlorhydrique et de l'acide

laboratoires
dans lemonde de lachimie.

estéquipé de hottes,
mais
Ce laboratoire
nitrique.
comme

Il
lance un plan armoiresventilées.

est certainque cela contenteraitbeaucoup de

celuide chimie minéralene possède pas

on utilise
également des
d'analysesisotopiques,

autre
de géochimie isotopique,
Le laboratoire
estun laboratoire
du centre,
laboratoire
spécifique

des
produitsdangereux telsque le brome liquide,

de recherchespures.C'estdans ce laboratoire
que

ou alcools.
selsde chrome 6 ,ainsique des solvants
Outre cesproduits,
nous utilisons
également au

se trouve concentrée la majorité des risques

centre divers gaz comprimés en bouteille.Un

couramment des
chimiques. En effet,on utilise
acidesfortscomme

laboratoire
utilise
en routineun gaz trèsdangereux,

l'acide
fluorhydriquel'acide
,

de carbone. Les bouteillessont

perchlorique,l'acidechlorhydrique et l'acide

le monoxyde

sur placepour des
nitriqueconcentréset distillés
méthodes
Pour
de
nouvelles
besoinsde propreté.

d'alarme sonore
d'un détecteuravec transmission

et ce laboratoire
estéquipé
stockéesà l'extérieur
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et visuelle.
Ildoitprochainement s'équiperd'un

des produits
chimiquesusagés,nous avons un local

en CO en
système de coupure de l'alimentation

de stockageà l'écart
du centre.Le ramassage est

cas détectionde ce gaz dans l'atmosphère du

effectuépériodiquement,sur commande, par une

laboratoire.

sociétéindustrielle
dans le traitement
spécialisée
finalde ce genre de déchets.

En ce qui concerne l'élimination
des résiduset

RISQUES

ÉLECTRIQUES
au CRPG
Les risquesélectriques

ne résultent

centrese retrouvesurl'appareillage
analytique
qui

de distribution
pas spécialementde l'installation

faitnotrespécificité
à savoir :spectromètresde

du courant EDF

masse et sondes ioniques.
Pour lesutilisateurs
en ,

car celle-cia été entièrement

remise aux normes

il y a quatre ans . Les

fonctionnement normal, iln'y a bien sûr aucun

installations
nouvelles et les modificationsdu

risque mais
,
pour le personnelde maintenance il

réseauinterne
se fontconformément à lalégislation

n'en estpas de même.

en vigueur et sont réaliséespar un personnel

On y rencontredes potentiels
qui s'élèvent

compétent etqualifié.

jusqu'à20KV, en cas de pannes ilestobligatoire

Là où il peut y avoir risque,c'est sur les
équipements

et développements

de travailler
sécurités
ce quin'estpas sans
enlevées,

utilisésen

risques.

recherchecar ilest parfoisdifficile
de concilier

De par la technicité
du personnelqui effectue

et recherche.Nous faisons
souplessed'utilisation

cestravauxde maintenance,des ingénieur
d'études,

en sorteque laplusgrande rigueuretleplusgrand

nous n'avonsjusqu'àprésentjamais eu d'incident

soientde mise.
professionnalisme

nid'accidentà déplorer.

En fait,
du
la majoritédes risquesélectriques

RISQUES

MÉCANIQUES
ATELIER
Au CRPG,

DE

MÉCANIQUE
fonctionnement

nous possédons un atelierde

d'un tour à un défaut de

classiques :
mécanique équipé de machines outils

signalisation
préconisantle port de lunettesou

tourets
à meuler
tours,fraiseuse,
perceuseradiale,

de la
signalant simplement que l'utilisation

divers,
postesde soudure....

machine peut êtredangereuse.

Un auditréalisé
dans
par un cabinetspécialisé

L'auditdonnait une estimationde remise à

la sécurité des machines faitressortirqu'en

niveau d'environ100kF,20 kF sontdéjà prévus à

celles-ci
sontnon conformes.
majorité,

cet effetà ladélégationrégionaleet attendentun

Cettenon conformitépeutavoirpour raisondes

devis qui a été demandé

pour la remise en

trèsdifférents
écartsde niveaude sécurité
qui vont

conformitéde touteslesmachines de l'atelier
de

le
du capot avec contact électriqueinterdisant

mécanique.

ATELIER

DE

MENUISERIE

Nous possédons encore, dans un atelierde

menuisierprofessionnel.
Le coût de leurremiseen

menuiserie,une scieà ruban et un combiné à bois

conformitéainsique leurdangerositéintrinsèque

multi-fonctions
du centre
quidatentde l'ouverture

nous conduisentà nous en sépareret à lesvendre

( 1961 Ces
). machines déclaréesnon conformes ne

des domaines.
par l'intermédiaire

sont plus utiliséescar nous n'avons plus de
IMPRIMERIE
L'audit nous a également signalé quelques

sur des machines utilisées
dans notreimprimerie.

déviationsmineures en ce qui concernelasécurité

Nous comptons y remédierdans un avenirproche.
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AUTRES

MACHINES

Le CRPG

de mobiliserce personnelpour ces tâches.Ceux

de recherchesà
est un laboratoire

vocation géologique, aussi il est équipé de

de mise en conformité n'étantpas ce que l'on

différentes
machines remplissantce rôle.

standardd'entretien,
le
appelerdu travail
pourrait

On

temps mis pour l'exécuter
peut êtreassez long et

peut citer :scies à pierre à disques

diamantés, polisseuses,lapidaires,
broyeurs de

n'est pas sans perturberle fonctionnement du

à trépansdiamantés.
carotteuses
roches ,

centre. Néanmoins,

tout l'équipement sera

progressivement remis en conformité avec les

Ces machines pour certaines
peu dangereuses,

normes de sécurité.

sont déjà en général assez conformes et ne

Ce facteur
temps peutse justifier
par lefait
que

demandent que des améliorationsrelativement
simples pour êtretotalementaux normes. Malgré

la réglementation dit : si une machine

non

il
tout,pour ce type de machines trèsspécifiques

conforme mais nécessaireau servicene peut être

estdifficile
de se procurerun équipement dans le

soitparceque lematériel
estintrouvable
requalitiée

commerce etnous devons donc y remédierparnous

ou parceque sa remiseen étatesttroponéreuse,il

même.

si et seulement sielleest
estpossiblede l'utiliser

La mise en conformité a commencé

utilisée
usueletqualifié.
par l'utilisateur

et se

C'est notre cas, les machines outils sont

poursuivra mais ilest à noter que le personnel
estpeu nombreux. Le
pouvant exécuterce travail

utilisées
etnous
par un seulopérateurtrèsqualifié

du centre tant en recherchesqu'en

n'avons pas eu encore d'incidentni d'accidentà

dynamisme

faitqu'ilestdifficile
travauxneufs ou d'entretien

déplorerdans cetatelier.

IONISANTS

RAYONNEMENTS
Le CRPG

À une certaineépoque, nous avons faitdes

possède encore pour un temps

maintenant limitéun laboratoire
d'analyseet de

analysesspectrométriques
par la méthode argon/

caractérisation
des minéraux par rayons X.

argon. Cette méthode nécessitaitl'utilisation

Ce laboratoire
utilisant
plusieursgoniomètres
à rayons X, ne laisseni le libre
et diffractomètres

de minéraux de quelquesgrammes
d 'échantillons
irradiés
à l'accélérateur
linéaire
d'Orsay.
Ces échantillons
étaienttransportés
et stockés

accès ni l'utilisation
de son appareillageaux
personnesétrangères.

dans un châteaude plomb situédans un localdédié,

Le serviceestuniquement fait
pardu personnel

à l'extérieur
du bâtimentprincipal.
Cetteméthode

de grandeexpérience,
hautementqualifié,
ingénieur

estaujourd'huiabandonnée mais nous
analytique

de rechercheet ingénieurd'études.

de protection.
avons conservél'installation
Nous avons au centreun agentformé etqualifié

Ce personnel, équipé de badges de contrôle
estrégulièrementsuiviau niveau médical.Aucun

en radio-protection,
au faitde laréglementationet

incidentniaccidentne s'est jamais
produitdans ce

de lamanipulationde matérielradioactif.

laboratoire.

RISQUES

D'INCENDIE
Le centreestentièrementéquipéd'un système
de détection d'intrusion et d'incendie avec

d'un contrôlerégulierdans le cadre d'un
l'objet
contratd'entretien
par lasociétéSICLI.
au fuelde quaranteans d'âge a
La chaufferie

télétransmission des alertes sur un service
eu
spécialisé.
Jusqu'àprésentnous n'avons jamais

été remplacée entièrement en 1997

sont
de départde feu et lesraresalarmesdétectées

chaufferie
au gaz de ville.
Cette installation
a été

laconséquence de capteursdéfectueuxou d'usage

réalisée
parune sociétéayanttouslesagréments et

de sourcede chaleurdans leslaboratoires.

et ce, en conformité
pour le faire,
qualifications

Les extincteursen place sont adaptés aux

par une

avec la réglementation en vigueur, sous la

à leurproximité.
Ilsfont
risquesmajeursrencontrés

survcillancc
de GDF.
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Parcontre,
à cetteoccasion,ilnous a étésignalé

titre
des crédits
d'entretien
etde sécurité
une étude

interne
de distribution
du gaz
que notreinstallation

soitfaite
pour une remiseaux normes laplusrapide

n'estplusconforme.Nous demandons donc qu'au

possible.

FORMATION

DES

ENTRANTS

Les entrants
au CRPG, quelleque soitlaraison

n'avons pas encore eu d'accidentà déplorersice

de leuradmission,embauche, formation(DEA ou

n'estune réaction
exothermique(quilefutun peu
et
une
d'acidesansgravité.
trop)
projection

dans des
stage)etdoctorantssonttoujoursintégrés
en place.
équipesopérationnelles

Suiteà ces incidents
qui furentheureusement

Leur formation spécifiqueest faitepar les

sans séquellesphysiques,mais qui furentsuivis
d'une déclaration et d'une visitemédicale,les

responsablesd'équipes.
Ilssontencadrésetsuivispendantleurstravaux

mesures

de sécurité déjà en place ont été

ou recherchespar ces mêmes responsables
ou par

réaffirmées et sont maintenant strictement

un personneltechniquede niveau requis.Nous

observées.

PERSONNELS

DE

SÉCURITÉ

La démission de l'ancienresponsablede la
sécuritéet de l'hygiènedu centre-ACMO-

d'incendie,secourisme.Nous allonségalement
faire suivre très prochainement

ainsi

d'habilitationà la manoeuvre

que des mutations ou départs en retraitede
personnel composant

le comité d'hygiène et

des stages

d'installation

haute tensionet bien entendu,quand
électriques

sécurité
du centrenous ont amenés à reconstituer

cela se présentera,toute formation susceptible

celui-ci.

d'améliorerlasécurité
des personnelsetdes biens.

Dans cetteoptique,nous avons faitsuivreun
stageACMO

Dans lefutur,
quand lanouvelleéquipeseramieux
rodée,ilestprévude réunirleCHS avec lemédecin

à un de nos agentsainsique d'autres

à d'autresagentsdu
stagesen matièrede sécurité

etl'inspecteur
régionald'hygièneetde sécurité.

centre radio-protection,
:
risqueschimiques,risques

PROBLÈMES

DE

SÉCURITÉ

RÉMANENTS

Bien que notrecentresoitd'importancetantsur

Pour l'équipede géochimie isotopique,
nous

le plan du personnel que du matériel,on peut

sommes en train
de réaliser
une salleblancheselon

insister
sur le faitque nous avons la chance de

des normes appliquéesen biologieà savoir salle
:

n'avoirà constater
etpas
que trèspeu d'incidents

climatiséeen surpressiond'airultra-filtré,
sol

d'accidentcorporels.Cet étatde chose résulte

étancheavec relevésformantbac de rétention.

autant de la qualification des personnels

Cette salleblanche remplacera une sallede

permanents, du suivi des temporaires,que du

même

niveau d'équipement du centreen matérielet du

avec lesmoyens du bord :doublagedes paroispar

respectdes consignesde sécurité.

plaquesde boiscomprimé.

Bien sûr,lalégislation
ilrestetoujours
évoluant,

naturequi avaitétéréalisée
ily a vingtans

Avec le temps, cettesalles'estdégradée tant

des pointsà amélioreren la matière.

du point de vue de la qualitérequise pour les

En ce qui concerne lematériel,
l'effort
de mise

préparationsextrêmement finesnécessairesà la

aux normes des machines se poursuitcomme déjà
Ilserait
décrit.
nécessaire
de doterleslaboratoires

recherchedu service,
que de lasécurité.

de chimie de hottesà lavagepour lamanipulation

dont lesvapeursontimprégné lebois,
perchlorique

des acidesfortsainsique d'armoiresventilées
pour

rendaitl'usagede cettesalledangereux.

leurstockageen toutesécurité.

En effet,l'usage passé, intensif,d'acide

De plus,lesystème de surpression
et
défaillant
190

des hottesrustiques
nous ont amenés à reconstruire

délabrement incitait
à la délinquancequi n'a pas

totalementcettesallepropre en conformitéavec

de
manqué d'y apportersa marque en y pratiquant

lescritères
d'usage lesplusexigeants.

nombreuses ouvertures.
Ilserait
également nécessaire
pour contenirles

Cette enceintesera équipée de hottesà flux
laminaireet à extractiontotalece qui devraiten

incursionsnocturneset pour améliorerla sécurité

éliminertoutevapeur acidede l'atmosphère.

d'effectuer
une coupe des buissonset des feuillus.

Cette opérationtrèscoûteuse,vitalepour le
CRPG,

a été entièrementfinancéesur nos fonds

Ceux-ci , par manque

d'entretien lui même

consécutif
à un manque de personnelpour lefaire,
se sont développés sous lesgrands conifèresqui

propres,sans subvention.

constituent
leboisementoriginel
des dépendances
Dans un tout autre domaine et suiteà une

du CRPG.

recrudescence de dégradationset de vols,trois

Ceci, ainsiqu'une remise en étatdu système

déclarationà la policeen moins d'un an, nous

initial
de ces dépendances,près de la
d'éclairage

Le centre
venons de refaire
entièrementlaclôture.

auraitun effetdissuasifsurcetteforme de
clôture,

est situédans un environnement forestier
proche

délinquance. Nous

d'une zone urbaine sensible,la clôturedatait

financementpour ces travauxpour l'exercice
1999.

également de l'originedu CRPG,

RESPONSABLES -

COMITÉ

son état de

ET

HYGIÈNE

Jean-ClaudeDemange
Xavier Framboisier
Bruno Porcu
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SÉCURITÉ

faisons la demande

de

LE

RAYONNEMENT

Au planlocal
InstitutNational
Polytechnique de

Lorraine(INPL)

Conseild'Administration
de l'Institut
National
de Lorraine
Polytechnique
Membres élus :
Bernard Charoy

Alain Cheilletz
Chistian
Marignac
En tantqu'invités : John Ludden (Directeur
du CRPG)
Jean Macaudière (Directeur
des étudesENSG)
BernardMarty (Directeur
du Laboratoire
GE03
de l'ENSG)
Membre du ConseilScientifique :
Dominique

Gasquet

Membre du Comité Valorisation :
Guy Libourel
Directeur
des Études :Jean Macaudièrepuis
Bernard Marty
Université Henri
Poincaré - Nancy
7 (t/�P-A�c�

du juryLicenceSc.de
Responsable«JeuneEquipe» JE249,président
laTerreetco-responsable
du DEA "PhysiqueetChimie de laTerre" :
Membre du ConseilScientifiquede l'UHP-Nancy 1 :
PierreBarbey
Membres du Conseildu départementdes Sciencesde laTerre :
PierreBarbey (directeur-adjoint )
FrançoiseChalot-Prat
Guy Libourel
Membre du Conseild'Administration
de L'UFR STMP (UHP-Nancyl)
Guy

Libourel

Membre de l'Unité
de Formationetde Rechercheen Scienceset
des
Matériaux
etProcédés :
Techniques
François Chalot-Prat
Présidente
du juryLicenceBiologieGénéraleetSc.de laTerre :
FrançaiseChalot-Prat
Resposable"programme etemploi du temps" du module Géologieen
aux concoursdu CAPES etde l'Agrégation :
Préparation
François Chalot-Prat
Délégation
Régionale NordEst du CNRS

Interface
avec leservice
«FormationPermanente»jusqu'àfin1997 :
Jean-LouisZimmermann
"Ressources
Humaines etFormation"depuis1998 :
Correspondant
Michel

Ecole Nationale
Supérieure de
Géologie (ENSG)

Champenois

Conseild'Administration
de l'ENSG
En tantqu'invités : John Ludden (Directeur
du CRPG)
Jean Macaudière (Directeur
des étudesENSG)
Bernard Marty (Directeur
du Laboratoire
GE03 de l'ENSG)
du Bulletin
Membre du Comité de rédaction
d'information
interne
de
l'ENSG :
Dominique Gasquet
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InstitutLorrain des
Géosciences (ILG)

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

Lhote (suppléant)
Françoise
Jean-JacquesRoyer (suppléant)
Jean LaurentMallet(mandatENSG)
Bernard Marty (mandatENSG)
AlainCheilletz
ENSG)
(suppléant
Christian
(mandat
EMN)
Marignac
PierreBarbey (mandatUHP-Nancyl)
du projetfédérateur
"DéchetsetRisques
Resposablescientifique
Environnementaux" :Guy Libourel
Responsabledu goupe "Métallogénie" :
Maryse Ohnenstetter
Responsable«AnimationScientifique»:
Marc Chaussidon
d'information
interne
de l'ILG :
Responsabledu Bulletin
Michel Champenois
Ecole des Mines de
Nancy

(EMN)

de l'Ecoledes Mines de Nancy
Membre du Conseild'Administration
Christian
(EMN) :
Marignac
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Au plannational
CNRS

de l'Administration
à laCAP 8 du CNRS :
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 groupe «Géochimie» de lacommission d'équipementmilourd :
Marc Chaussidon
en Sciencesde laTerre»
Membre du comitéde rédaction
«Prospectives
John Ludden

Membre du Comité "Intérieur
de laTerre"
John Ludden

Membre du comité "GéosciencesMarines"
Bernard Marty
terrestres"
Membre du comité "Dynamique ettransferts
Bernard Marty
Membre du Comité de Gestiondes Équipementsnationaux
Jean Carignan
géochimiques :
de
la
sectio
"Géochimie
etPétrologie"
du programme
Co-rtesponsable
2000" :
INSU-MAE "Ethiopie
Bernard Marty
Enseig�2ement
Supérieur et
Recherche

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

Ludden

Jean-LaurentMallet
Bernard Marty
Sections35 et36 -UHP Nancy 1 :
PierreBarbey
François Chalot-Prat(vice-présidente
de lacommission)
Christian
Marignac
Bernard Marty
Dominique

Gasquet

Guy Libourel
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Ocean

Drilling

Progl'am

Antres

de Clermont-Ferrand:
Section35 -36 Université
Christian
Marignac
ODP-France :
Membres du ConseilScientifique
France-Lanord
Christian
John Ludden (Président)
Président
du Comité IFREMER-évaluation des programmes de foraJohn Ludden
ges océaniques :
pour lessondagesdu sitede stockagede laVienne,
Expertpétrologue
ANDRA/CREGU-CRPG :
projet
Jean-Marc Stussi
etplasmasspatiaux"
du
Membre du groupe ad-hoc"Systèmesolaire
Marc Chaussidon
CNES :
etdes
de l'EcomuséeSt Georges d'Hurtières
ConseilScientifique
AlainPloquin
Forgesde Montagney :
du comitéCODATA France :
Trésorier
Jean-JacquesRoyer
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Au planinternational
Fonctionsdans des organismesinternationaux

Membre du ConseilScientifique
de lasonde ioniqued'Edinburgh
(NERC)
au
«Sediment
and
français panelschématique
Représentant
Geochemical Processes»de ODP
Membre du goupe PPG "Climateand Tectonic"pour laréflexion
sur
lesforagesocéaniques
Président
du panel«Lithosphère»
de ODP
ESF Futureof Scientific
Ocean 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
Directeur
du ConsortiumInternational
GOCAD
Membre du Conseilde l'Association
Internationale
des Géoanalystes
Secrétaire
de laCommission IUGS surlanomenclaturedes roches

Marc Chaussidon
Christian
France-Lanord

John Ludden

Jean LaurentMallet
Jean Carignan
JacquelineDesmons

métamorphiques

aux Comités d'organisation
de ColloquesInternationaux
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)
de "3D Modelling",
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Géologie :Nancy au c9ur
3D
des images virtuelles
L'Est républicain 19
- Juin 1996

Des spécialistesmondiaux font le point sur le projet GOCAD
de
modélisation sur ordinateur des objetsnaturels complexes. Applications :l'exploitationet la prospection pétrolières.Mais aussi la
médecine, la paléontologie...
GOCAD : derrière
ce siglese
cache un projetdéveloppéà
partirde 1989 par leprofesseurJean-LaurentMalletde
l'Ecole
supérieurede Géologiede Nancy (ENSG-INPL).
Champ d'investigationla
:
modélisation virtuelleen
troisdimensionssur ordinateur des objets naturels
complexes à; commencer par
la structuregéophysique et
En
géologiquedes sous-sols.
ce secteurde pointeest
fait,
devenu indispensable
dans la
et la
gestion,l'exploitation
prospectiondes ressources
naturelles
comme lepétrole,
l'eau et les minerais. Il

lières
et minièresmais aussi
permet par exemple de
lesuniversités.
reconstituerun sous-solà
partirde données partielles.
est
Le programme GOCAD
ainsiappuyé par un consortium de compagnies privées,
d'instituts
de recherche et
d'universités.
Les travaux
à
menés
Nancy au sein du
laboratoire
informatiqueet
analysede données,du centre
en informatique
de recherche
de Nancy et du centre de
recherche pétrographique
ont aboutià lacréation
d'un
3D, lequelestaujourlogiciel
d'hui utilisépar les plus
grandes compagnies pétro-

Les vaisseaux
du cerveau
Pas un hasard donc de
retrouverà Nancy à l'occasiond'uncongrèsGOCAD les
représentantsde l'Amoco,
l'Exxon,Texaco ou encore
d'Elf Aquitaine, Chevron,
Shell....Nous
sommes
devenu le standard international��
souligne avec une
Jeanlégitimesatisfaction
Laurent Mallet qui se
volontiers
lesdébuts
rappelle
Le Nannéierr
Jean-Laurent
Ml/11er.
d'un projetpour lequelila
initiateur
du projet
fallu
faire
du « porte
à porte»
pour convaincrelessponsors. reconstitution
complète,
Si lerendez-vousscientifique toujoursà partirde coupes
résonance
(obtenues
par
de Nancy faitlepointsur les
du
dernièresinnovations,
c'est magnétique nucléaire).
crâne pré-néandertalien
de
aussi l'occasionpour des
Ce
Steinheim
(Allemagne).
chercheurs disséminés à
crâne de 300 à 400.000ans.
Londres, Houston ou Los
retrouvéendommagé, a pu
Angeles de se rencontrer
être reconstruitgrâce au
Au
physiquement :
quotiprojetGOCAD et à l'utilisadien, nous sommes soudés
tiondu supercalculateur
dont
"!
par Internet.'
a été récemment équipé le
Centre de Villers-Nancy.

Crâne endommagé
Le logiciel
de modélisation
des surfaces et autres
volumes dépassepourtantet
de loinle seulsecteurde la
géologie.Il a par exemple
trouvé des applicationsen
1
sismiyue Et en médecine !
C'estainsià Nancy la modé1lisation
de l'embryonhumain
(reconstitué à partir de
des vaisseaux
ou
coupe) celle
sanguinsdu cerveauhumain
(cequi ouvredes perspectives
avec
pour les interventions
cathéters).

L'arme des chasseurs
.
de pétrole

Au cours de la semaine,les
internationaux
spécialistes
réunisen Lorrainevont ainsi
présenter leurs recherches
dans des domaines multiples
qui vont de la modélisation
des écoulements (pour une
meilleure gestion des
ressources en eaux) à la
réalité
virtuelle
d'un désert
(modèle pédagogique) en
passant par les failles
terrestres
etautresstructures
de réservoirs
Sans
pétroliers.
oubliertouteslesnouvelles
techniques informatiques

Autreexemple trèsrécent la
:
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l'or

des

noir,
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chercheurs.

les

compagnies

grandes

sous-sol
nancéiens.

en

3D.
Et

Une

pétrolières

affûtée

armeultra-pointue

qui profite

aussi

GhislainUTARD

utilisent

à

la

médecine !
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. CHERCHEUR
A L'HONNEUR
IIrécompense les contributionsmajeures des scientifiques
européens .au rayonnement déjà recherche et delà tèchnoa été décerné au professeurJean-Laurent
logie le
: prix
Italgas
du Centre due recherches pétrographiques et géochi; Mallet,
miques de Nancy-Vandoeuvre. II concemenotamment ses travaux de modélisation et de visualisation
en 3D des objets
et les
géologiques complexes. Application le
:secteurpétrolier
laboratoires
de recherche. Le prixItalgassera remis à Turin
le 10 octobre prochain.
L'Est républicain 30
- Septembre 1997
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Le centre de recherche pétrographique et
géochimique tente de comprendre comment
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desvitraux
L'histoire
!
des
estl' avenir ordures
déchets
La vitrification
permet de stabiliser les
ultimes en piégeant lespolluants. Mais pour
combien de temps ? Un laboratoire nancéien
mène l'enquête en étudiant le comportement
de vitraux parfois millénaires !Etonnant.
Avec un kilopar habitantet
par jour,lesorduresménagèressonttoujours
plusenvahissantes.Si l'incinération
dont on annonce un dévelop(etsans
pement considérable
doute exagéré ! réduit
leur
)
volume,ellegénère,outreles
desrésidus
mâchefers,
d'épuration des fumées (réfium)
qui onYle redoutableinconvénientde concentrer
lespolluantsque sont leschrome,
nickel,
mercure,zinc,
plomb,
cadmium ou arsenic.Pour
stabiliserces cendres très
solubleà l'eau,
leprocédé le
moins coûteuxconsiste
à les
gâcher avec du cimentavant
la
avec
durabilité
stockage,
qui en découle.

Les cendressont
vitrification.
portées à 1300 ou 1400
degrés. Un peu comme le
sucre qui se transforme en
caramel,on obtientalorsun
liquidesilicate
qui,par chute
va
brutalede latempérature,
se figeret se transformeren
verre en piégeant les polluantspour _on l'espère_
des
d'anmilliers
ou des millions
nées.

Atmosphères
bizarres

Spécialisédans les phénomènes de formation des
roches et des minéraux, que
ce soitau choeur
de laplanète
ou dans des milieuxtrèscomSeconde méthode,beaucoup
un
des
laboratoires
plexes,
plus onéreuse mais utilisée du centrede recherchepétrodans lesecteurnucléaire la
:
et
graphique géochimiquede

dans lelaboratoire
du CRPG : .Avec tesvitraux
Guy Uboul'8l
nous avons 1200 ans de reculI-.
carolingiens,

Nancy a trouvélàun champ
letransfert
de sa
concret pour
Car
recherchefondamentale.
c'est
de réusl'idée
première,
sirà baisser(pour fairedes
lateméconomiesd'énergie)
tout
pératurede vitrification
en obtenantun taux satisfaisant de piégeage des polluants.Mais c'estaussi de
dans
déterminerl'altération
letemps de ce verre,donc sa
à
retenir
pour les
capacité
générationsfutureslessubstancesnocives.
Le laboratoire de Guy
d'abordsur
Libourels'appuie
ses recherches expérimentalessur la formation des
roches.Au lieud'analyser
des échantillonsprélevés,
nous essayonsicide recréer
avec des fourset des presses
lesconditions
quiprévalaient
à laformationd'une roche «
A
explique le scientifique.
des hautes températures
à des pressions
(1800degrés),
avec
de 4000 bars,en recréant
desgaz parfois
dangereuxdes
lelabo
atmosphèresbizarres,
de Guy Libourelsigneainsi
une « cuisine" (comme ille
dit lui-même en riant)qui
n'est
sansrisque.
pas toujours

leun 9uvres colorées,les
Chrome, nlckel,piomb... avec
:
créateursde vttrauxont plégé lesmême polluants
que ceux
dea déehats.

Dans cet objectif, Guy
aussisur
Libourel travaille
lesvitraux,notamment des
médiévales Les
!
cathédrales
vitraux présententen effet
troisanalogiesétonnantes :
« lisont étécoloréaavec des
métaux lourdsqui sontceux
qui nous préoccupentdans le
secteur des ordures ménaCarolingiens
gères Ils
! sont pour lesplus
Mais lesconnaissancesainsi vieur de l'époque carolinaccumulées peuvent donc
gienneetnous offre1200 ans
trouverapplications
dans une
d'altération
et de recul.Il
série
de processus
industriels. traduisent,
grâceà leursdeux
A commencer par la vitrifi- faces ezpoaée ou protégée,
Et lacapacité
du verre grâceaussiaur débrisenfouis
cation.
au pied des verrièreaaprès
obtenu à retenir les subdes incendies ou des desstancesnocives.

trois
modes d'altétructions,
rationdu verre».
on suitce
Bref,à lesobserver,
sepasserdans le
quipourrait
futuraveclesrésidus
vitrifiés
de nos ordures ménagères.
« Ily a largagedespolluants
mais à des doses infimes »
ainsiGuy Libourel.
souligne
Tout l'art
seradonc de comprendre des phénomènes
extrêmementcomplexespour
que demain les cendres se
transformeen un verre très
stable.
L'avenirdes ordures
estpeut-être
écritdans l'histoire
de noblesvitraux !
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A Nancy, des chercheurs
tutoient l esmétéorites
le
de la nucléosynthèse,
vient de percer la dernière
du CNRS
énigme
équipe
dans
l'univers.
éléments
des
la
naissance
a permis
phénomène
qui, à partir du Big-Bang,
et que (hydrogène et hélium). pistenécessairepour résou- sentdans un nuage interstelnaturelle
laroche
surterre,
aper- séumd'histoire
Si,
du même typeque ceà com- Bref,une naissanceen dehors dre le mystère persistant laire...
du sescaractéristiques
origi-duCNRS)ontréussi
luiqui a précédélaformation
de bodesréac- des étoiles,
mil- pléter
baptiséespa IIa- quant aux proportions
nelles
aucours
des4,55
l'explication
La
de
notre
d'ouLes
re.
système solaire!
astrophysiciens
tion
».
delanaissantions
àl'origine
liards
d'années
d'existence
ont en effet boucleestboucléeet lathéosurlabasede ce
tre-Atlantique
substances Les calculs
cedesdifférentes
dusystème
certaines
solaire,
rie
la
comde
se
nucléosynthèse
conclu
produisait
qu'il
scénario
dansl'univers.
théorique
météorites
(leschondrites)
présentes
«Nos recherchesperplétée.
alorsà une pro- dans cette nébuleuse une
concluaient
subi
n'ontpratiquement
que lafabrimais,cettefois, mettentd'établir
10..deux
« spallation
aucune
modification
géochi-En dehorsdes étoiles portionde bore
cationdes élémentsobservés
d'atomesà
11··. lorsd'unecollision
au .. bore
fois
des
supérieure
depuis
mique
l'apparition
de
300.000
à
a
duré
1,5million
de
leurs
recherAu
c9ur
basse
prolaquelle
résultats
étaient
énergie,
Mais
ces
pris
solides.
Cesobjets
premiers
les"bore 10 "et.. bore en défautpar la réalité
:
(rap- duitdavantagede « bore11.. d'années».Ce quicorrespond
primitifs,
pourpeu qu'ilsches
la formaau
1
J...
Ces
temps
qu'a
pris
sur
de
observé
isotopes
figuraient
a
du
CNRS
être
retrouvés
auhapu
port
quatre
L'équipe
puissent
dans
tiondu système solaire
terre).
sard
L'énigme,tenace,ré- confirmerleprocessus
deleur
chute
surterre,aveclelithiumetlebéryllium
parses
Tout
la
nébuleuse
éléments
des
d'origine...
au
sistait.
rang
quatre
démontrant
ainsi
cettravaux
sontde véritables
témoins
se rejoint.
chimiques dont l'apparition Marc Chaussidon et Frandu bore:des
d'un
lointain.
te autreorigine
passé
GhislainUTARD
se produiEn utilisant
lasonde
ioni-échappe aux deux méca- çoisRobertexplorantl'infini-«spallations"',qui
de la nucléo- ment
d'un fragment de
(unmatérielnismes connus réactions
quenancéienne
petit
nu(des
synthèse
des
météoritechondriteont d'aquipermetd'analyser
du cléairesqui permettentaux bord mis en évidenceun mêde l'ordre
compositions
du noyaux atomiquesde secomuneéquipe
me rapportde quatre dans
micromètre),
et
En
ainsi
de percer biner) le: c9ur des étoiles
CNRS vient
l'objet extraterrestre.
du Big-Bang.
un problème
les leseffets
surlequel
clair:
ils
ontconfirmépar une
Dès ledébutdes années70, analyse irréfutable
la naisscientifiques
s'interrogeaient
devingt
ans.
un troisième
type de fabrica sance du bore en dehors des
depuis
plus
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En quatre
ansde travail,
tion étaitavancé par de� étoiles.
- Avril1995
à
une collision
MarcChaussidon,
du Centre scientifiques:
de noyaux
de recherches
trèsgrandevitesse
pétrograet géochimique
de lourdsdu milieuinterstellaireNébuleused'Orion
phique
de la nébuL'observation
etFrançois
Robert
du (carboneetoxygène)par des
Nancy,
Laboratoire
de minéralogie
noyaux rapidesqui consti- leused'Orionpar des Américommundu Mu- tuentle rayonnement cosmi- cainsleura apportéensuitela
(organisme
t*
Une

®

Aux sourcesdes briquesde l'Univers
résultats d'une
autredécouverteréSi toute la matière que nous
connatssons estconstituée,
tel cente des
: astronomesaméricains
un gigantesque
d'unecen- ont détectédes rayonsgamma pro"1,ego",
tainede sortesde "briques" les venant de la nébuleuse d'Orion,
élémentschimiquesde la table
de
lorsdes chocs
qui seraient émis
Mendeleiv (oxygène,fer,plomb,
entredes noyaux d'hydrogènedu
de certaines nuage et des noyaux de carboneet
etc.) -, l'origine
d'entreellesrestait
énigmatique. d'oxygèneéjectés
par des supernoDeux chercheursfrançais
viennent vae du méme nuage
ce mystère.
d'élucider
Les deux scientifiques
ont calculé
Tous leséléments présentssur que, dans
cettenébuleuse, ces
réacTerre(etailleurs)
ontétéfabriqués tionsdevaientproduiredes tauxde
soitau c9ur des étoiles,
en
accordavec
par réac- bore 11 et 10parfait
tionsnucléaires,
avaientmesuré dans leurs
soit, pour
les plus ce qu'ils
!
: atomes
les
légers (hydrogène et hélium), météoritesConclusion
quelques minutes après le big de bore ne sontpas formés dans le
maisprobablebang.Tous,sauf trois
quirésistaientvideintergalactique,
à cesexplications
leGthium,
lebé- ment dansdes nuagestrèsdensesde
:
rylliumet lebore, bien
que légers, gaz etde poussières
quise condensont trèsinstables
et ne peuvent
sent peu à peu pour former des
avoirétéformés nidans lanucléo- étoiles
nouvelles.
Des nuagestoutà
semblablesà celuiqui a donné
synthèseprimordiale
(aprèslebig fait
naissance
au systèmesolaire.H.G
G
Alors,où
bang),ni dansles étoiles.
etcomment sont-ils
nés ?
Une explication
avaitété proposée :
ces élémentsseraientnés de
collisions
entrelesrayonnements
cosmiquesde grande énergieetde
lamatièreinterstellaire.
Mais ces
Rarissime :les revues anglaise et amérilescalculs, auréactions, d'après
caine « Nature » et« Science » viennentde
raientdû produire2.5foisplusde
le fruitdes travaux de troischerpublier
bore 1 I quede bore 10 (lebore 11
1
cheurs nancéiens.
possèdesixneutrons,lesbore 10,
«Noussommesparvenus
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Ils
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scientifiques
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dé- montrer
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un article
dansles de fabrication
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fois plus
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cotées
revues
scientifibore,
que
Cetteexplication
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donc pas
surla
retrouve
ou l'on
.·Nature..
partout
quesanglaise
satisfaisante
comme
chezleshuaméricaine
« Science
La terre,
deMarcChaus mains. expliqueMarc
performance
FrançoisRobert et Marc ChausUnedécouverte
Chaussidon.
de recherches
sidon,
chargé
Muséum d'histoire natusidon, du
confirmée
au CNRS,François
parle
Robert,importante,
re.
choix
de
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très
directeur
relleci du CNRS de Nancy, viende recherches
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spécialisée
devrait
vue
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Bernard
.Nature..,
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Marty,
nent d'en proposerune meilleure
ind'autres
avoir
engéochimie
àl'éégalement
professeur
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surle travail
cole
de géologie
n'ena que cidences
Analysantavec une extrême prccidemérite.
Lesdeuxpre- nombreux
scientifiques.
plus
sion la compositionde plusieurs
du groupe
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devoir
leurs Lesrecherches
méléorllc� composition
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recherches
ontété
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surles
météorites
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qui n'a
par
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publiés
parlarevueNa
pas changé depuislaformationdu
de
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d'abord
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LES MÉTÉORITES CONFIRMENT LA POSSIBILITÉDE FORMATION
DU BORE PAR SPALLATION À BASSE ÉNERGIE DANS LE NUAGE
PROTOSOLAIRE
Les chondrites sont des météorites considérées comme
les objets les plus primitifs
du système solaire,n'ayant pas ou peu subi de remaniement géochimique depuis
leur formation ily a 4,55 milliardsd'années. Leur composition nous renseigne sur
les premiers instantsde l'histoire
du système solaire.L'analyse par sonde ionique
dans des chondres de météorites primitivesdes isotopes du bore ("B/I0B) par deux
chercheurs du Centre de recherches pétrographiques et géochimiques du CNRS
à Vandoeuvre-lès-Nancy et du Laboratoire de minéralogie, unité associée CNRSMuséum national d'histoirenaturelleà Paris,montre de très grandes variationsde
ce rapport. Ceci semble confirmer la possibilité
de spallationà basse énergie pour
synthétisercet élément dans le nuage protosolaire.Deux processus ont été proposés
par les physiciens et astrophysiciens pour expliquer la nucléosynthèse du bore.
Le premier survenant dans le milieu Interstellaire
par collisionentre les rayons
cosmiques (hydrogène, hélium...)et des fragments de noyaux lourds (carbone et
est appelé spallationà haute énergie et conduit à
oxygène...)du milieu interstellaire,
un rapport isotopique bas et constant. Des mesures récentes du rayonnement
cosmique ont confirmé cette théorie.Le second, appelé spallationà basse énergie,
vient de l'êtreégalement par l'analysedu bore dans les météorites.La spallationà
basse énergie peut se produire dans des nébuleuses par collisionentre du carbone et
de l'oxygène issus de supernovae et l'hydrogène de ces nébuleuses. Dans ce cas
lesrapports isotopiquesdu bore sont élevés et variables.Les chondrites analysées par
lesgéochimistes présentent en effetde tellescaractéristiques.
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Science et cinéma
sur une même affiche
De l'inventionde la chronophotograpbie 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 centans !Et ce
ne sontpas lesscientifiques
Mais
quidirontlecontraire.
avant la première projectionpubliquedes frères
Lumière en décembre 1895,
des savantsont posélespremièrespierres
d'unetechnique portée depuis au rang
de septième art.Parmi les
pionniers,ily eut l'astronome JulesJanssenen 1874.

Il y eut aussi et surtout
Etienne JulesMarey et ses
chronophotographies qui
saisissaient les mouvements anatomiques ou K le
très scandaleux docteur
Doyen filmantlaséparation
des sceurs siamoises ou
l'amputationd'une jambe,
ou encoreJean Painlevé,le
savant qui Itéquenfaitles
» comme lerapsurréalistes
pelle Alexis Martinet'de
de cinématogral'Institut
phie scientifique.

« Aiguiser
»
lacuriosité
De la naissance du cinéma aux effets
spéciauxen
passant par la représentation de la science sur les
du
grands écrans,artistes
septième art et savants
constituent
un couplehistorique.C'estpourquoi ladédu CNRS
légation
régionale
propose du 7 au 16 novembre à Nancy un cycle de

clLes filmsa u programme
ne sontpas seulement aivocationpédagogique.Ils'agit
également de documents
destinésà aiguiser curiola
» explisitédu grand public
quent lesorganisateurs
qui
proposent ainsiun rendezvous assez inéditavec les
scientifiques.Le public
pourra par exemple rencontrer le Nancéien Marc
Chaussidon, un « chasseur
Parmi les invitésvedetd'étoiles dont les recher,
tes :Jean Rouch, une des
ches portent sur
lesthéories
plus grandes signaturesdu
qui expliquentla naissance
'
documentaire
de
l'univers.
scientifique.

conférences, projections,
débats, rencontres sur le
thème
science
et cinéma ».Cettemanifestation
grand publicet gratuite(à
l'exception d'une proréduitau Ca'
jectionà tarif
méo) déclineraainsides sudu cinéma
jets attractifs,
.
du
rayon X à l'histoire
�,
temps.

.\1:Jrc
Chausstdon
etsonéquipe
nJncéJcnn�:
deschas
(aucentre)
seursd'étoiles
auxsources
de I'univers.
quiremontent

SONDE IONIQUE

au service
L'infinitésimal
des géosciences
interdes poussières
Analyser
un seulgrain
identifier
stellaires,
fossile
roche
dans une
de pollen
ou
millions
d'années
de plusieurs
comprendrecomment lesvitraux
au fil
du Moyen Âge se sontaltérés
ces
des siècles : projets
sontaujourd'hui
scientifiques
réalisables.
grâceà un nouvel
installé
instrument
d'analyse
depuisquelquesmois au Centre
et
de recherches
pétrographiques
(CRPG).à
géochimiques
de
surleshauteurs
:analytique
Vand�uvre,
demétéorite
pfot'!
iragmant
Nancy.Cettesondeénorme,qui
etdubore.
dulithium
t'hydrogène.
est
un
laboratoire,
tout
occupe
d'uneextrêmesensibilité
pourtant
à
queldans lamachine,ilest
de mesurer,
va permettre
Elle
d'ions
bombardé parun faisceau
les
l'échelle
microscopique.
etde césium Les
etlescomposition d'oxygène
concentrations
à l'échantillons
atomesarrachés
de tousleséléments
isotopiques
des
parlebombardement sont
connus,jusqu'à
chimiques
tnésà l'arrivée,
analysés
ionisés,
de
extrêmementtalbles,
teneurs
puismesuréspardes détecteurs
d'unmdllgrammepar
l'ordre
capatie�
de trèshautesensib,l,lé.
à
l'échantillon
tonne Enoutre.
de compterlesionsun aarun
aucune
ne nécessite
analyser
de tousces
Etlerésultat
chimiquePlacétei
préparation
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La sonde de l'infinimentpetit
Un outil « fabuleux ». Unique au monde. Nancy inaugure
aujourd'hui une « sonde ionique » qui permettre des analyses
à l'échellemicroscopique. Enjeu : des données sur les matériaux
vie, les océans, le soleil...
extra-terrestres, La

la :
sonde va contribuerà améliorerla
Climat,pollutlon...
connaissancedes phénomènes.
« Fabuleus ».Appréciation
d'un chercheur du Centre
de recherche géochimique
etpétrographiqueQa science des roches) de Nancy"
Vandoeuvre.
Cette unité propre du
CNRS
inaugure aujourd'huiune sonde ionique,un
instrument qui analyse à
l'échellemicroscopique
les concentrations et les
compositions isotopiques
de tous les éléments
connus.
En clair :il franchit les
frontières
de l'atome pour
allerdéceler ne serait-ce
des
traces
dans des proque
portionsde un pour un milliard.Et établir précisément leur nombre, leur
énergieet leurmasse.

permettrede poursuivreet
développer des recherches
dans l'étudedes matériaux
extra-terrestres
comme les
lesprocessusde
météorites,
formation des continents
ou des océans,la constitutionde l'atmosphère...
13 millions de francs ont
été investisdans cet équipement conçu par la sociétéfrançaise
Camcca etdont
iln'existeque cinq exemplairesdans lemonde dont
un seul autre en Europe,
précisémenten Suède.
Avancé

technologique
Mais l'appareilinstalléa
Nancy avec l'appuifinancierdes collectivités
locales
estunique avec un système
de " mu/tÍ-collectlOn
qui
En autorisantune explorasimultané
pennet l'analyse
tion trèspoussée de l'infi- de plusieurs éléments
niment petit,
cettesonde va
Véritableprototype ( « on

�·.
centfoissupérieure
EtienneDeloule «:Une résolution
l'aachetéalorsqu'iln'existait pas .'��
), il sera
d'ailleurs
encore en phase
de testpendant un an.
Il constitue une avancée
technologique capitale
comme lesoulignelepatron
du CRPG, John Ludden
dont l'origine
anglaisetrale rayonneduit d'ailleurs
ment international d'un
pôle qui compte 120 personnes dont 30 chercheurs
Et un
etautant de thésards.
matérielhigh-tech
··Nou.s disposons déja
depuis dix ans d'une sonde
ionique que beaucoup de
laboratoires aimeraient
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aujourd'huiencore posséder.Mais lenouvel équipemem offreune résolution
et une sensibilite
cent fois
supérieures ' " précise
Etienne Deloule, un des
chercheurs
Le CRPG-C\RS
qui parde cet
tagera l'utilisation
équipement avec la communauté scientifiqueet
universitaire française
conforte en tout cas des
capacitésde recherchesqui
luiont permis de dévelopsur
per des collaborations
tous lescontinents
Un an de
Dossier : John Ludden : ��
�
développementno
ChislainLTAKU
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Le futurdes déchets
�
)
Nucléairesou
;

comment

ménagers,
dans milleans ?
seront-ils

La

sonde

du

dérives

Les
va

contribuer

à

climat

analyser

effet

de

serre

et

lespolluants
».
Guy Llbourel :Stabiliser
La stabilisation
des déchets
nucléaires
et des cendresde
l'incinération
est autant un
délicat problème qu'une
nécessité
l'enpour préserver
vironnement du futur.Et la
vitrification
estune des solutionsadoptées pour traiter
ces déchetsultimesen piégeant lespolluants.
Resteà connaîtreleurtenue
réelle
dans letemps.Et sauf
à attendrequelques siècles,
ila fallutrouver d'autres
techniques prospectives.
L'équipe de Guy Libourel
ainsilesrecherches
multiplie
en planchantnotamment sur
lesvitrauxdes cathédrales
médiévales.

Colorés avec des métaux
lourds(quisontautantde polceux-ci présentent
luants),
une analogieintéressante
et
un reculde plusde 1.000ans
pour lesplusanciens.
Avec la sonde ionique,les
Nancéiensétudient
ainsileur
capacitéà maintenirlessubstances
en obserprisonnières
vant des « largages
infinitésimaux.
lesproObjectifcomprendre
:
cessuspour élaborer
un verre
trèsstabledans letemps.Le
CRPG travaille
autant avec
le Commissariat à l'énergie
atomique qu'avecdes grands
groupesdu déchet.

climatique.
changement
« On ne va pas résoudre le
et
t
de serre
problème de l'effet
d'un changement climatique
aujourd'huiconfirmé,Mais
on peutapporternotrecontribution a un domaine qui
mobilisedes milliers
de chercheurs dans le monde '1.
Bernard Marty, patron du
laboratoirede géochimie,
résume ainsiun des défisdes
travaux engagés en matière
d'environnement.
Avec la sonde ionique,lets
chercheursexplorentencore
plusprofondément« impact.
climatique des particules
microscopiquesémises dans
lorsd'éruptions
l'atmosphère
de feuzde Jorêts Bernard Marty :· Le climatchange. Mais à quellevitesse
volcaniques,
va-t-0
évoluer »
9
ou d'activités
humaines ·.Des
activitésdont on se doute
voirleur poursuitede recherchessur
riment avec des pol- processusnaturels,
qu'elles
la détectionde particules
lutionsdont lesplus infimes composition isotopiqueet
etpolluantes
tracesvont pouvoirêtreétu- comprendre leurdispersion microscopiques
dans
mais
aussi
diées.
et
idendans l'eau,
lessols,l'air,
sur
Mieux :pistées
l'atmosphère
silesparticules
établir
tifiées !
l'étude
des variations
climaproviennent...d'une centrale tiquesau cours de l'histoire
On va analyserainsilecomou d'unvolcanpar
avec l'analyse
de poussières
portementetletemps de sus- thermique
exemple.Essentiel !
des fameux
prisonnières des-glaces
pensiondans l'air
la sonde autorisela
ou des océans.
aérosolsqui perturbentles En fait,
polaires

Cosmos etmétéorites
Des analyses des roches de mars
sont prévues vers 2003.

Ilsont déjà travaillé
sur les
roches lunaires. Ils sont
désormais parfaitement
armés pour êtreen mesure
d'analyser les premières
rochesqui serontrapportées
de Mars. Les chercheurslorrains espèrent obtenir des
échantillons vers 2003 et
Les investigations
microscopiques
contribuerainsiaux études
ont de multiplesapplications.
de l'atmosphèremartienne,
de la formationde la planèdes roches,
témoins de produitsnon toxiquesque
L'analyse
de l'histoirelointaine ou
la sonde ioniquepourra elle te rouge...
récentede la Terre,est une
estclair :
détecter
à
son
L'enjeu,on lesait,
grâce
pouvoir
desspécialités
du CRPG. Elle d'investigation
considérable. « Essayerde diresilescondicontribue
à lacompréhension Quelques expériences à
tions de la vie ont été
de laformationdes océanset
connotation
médicaleontdéjà
réunies .. expliqueMarc
des continents,
de l'appari- étéréalisées.
Chaussidon dont lestravaux
Exemple :« On
tionde lavie,de l'érosion
des
ne comprenaitpas comment
ont permis en 95 de percer
chaînes de montagne.... Le l'injection
d'aluminium prales derniersmystères de la
toutgrâceà une exploration tiquée jusqu'à
ily a quelques
etpar consénucléosynthèse,
des particules
minéralesou
années chez lesdialysésdu
du big bang.
La sonde ionique reinengendraitde l'arthrite.quent
organiques.
offreaussiun potentiel
d'in- Les analyseschimiquesn'ont L'équipe nancéienne développe en toutcassescompévestigationdans le secteur pu que montrer la présence
tences internationalement
médical.On n'en est certes de cetaluminiumau niveaude
reconnues dans la cosmoMais là
L'articulation.
Avec la sonde
qu'austadede projets.
chimie et l'analyse
de matéoù on utilise
desproduitstra- on a découvertque cetalumiriaux
extra-terrestres
ceurs radioactifs
effet
nium
était
dans
des
(avec
integré
alors comme les météoritesdont
secondaire)
pour comprendre
cristau.r déchiraient
qui
des phénomènes cellulaires, lestissus provoquaient
lesespècesditesprimitives,
des
et
on peut imaginer l'injection lésions
véritable mémoire dans
w.

De laTerre
à la...
médecine

Marc Chaussidon : « Dire si les conditionsde vie ont été
réunies��.
fournissent
de prél'univers,
cieuxrenseignementssur la
formationet lacomposition
des planètes. La sonde
les
ioniquepermet d'étudier
poussières interstellaires
préservées dans quelques
météorites
ou encorelespar-
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ticules
qui,venant du soleil,
ont bombardé les roches
lunaires(non protégéespar
une atmosphère), laissant
ainsides empreintes riches
en information sur notre
difficiastre,
par définition
leà approcher.
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étoilée
La trajectoire
d'unesonde
Inauguration hier de lasonde iônique nancéienne.
Avec la bénédiction de Cameca, la société conceptrice
dont lesinstruments high-tech ont pour clientsdes géants
comme Intelou Sony. Histoire d'une étonnante réussitefrançaise.
« Sur ce marché trèspointu,
vous ite, le premier et le
meilleur ou vous n'êtes
rien /! Proposéloquent
signé
Max Sarfati.
Petite
sacocheà
la main, look plutôtdéconlePdg de Cameca protracté,
menaithiersa silhouette
discrèteetson �i1malicieuxau
Centre de recherchespétrographiqueset géochimiques
de Nancy- Vana9uvre.Il est
vraiqu'oninaugurait
lasonde
ioniqueconçue et fabriquée
par cettesociétéfrançaise :
un instrument d'analyse
exceptionnel qui, par ses
à
capacitésd'investigation
l'échellemicroscopique,
contribueraà améliorerles
connaissancesde l'environnement,des océans,des planètes...
(notreédition
d'hier).
et personnaliScientifiques
tés portaientainsisur les
fontsbaptismauxun équipement dont six exemplaires
seulement ont été diffusés
dans lemonde (Japon,USA,
et Suède avec l'appuifinanNorvège) mais dont la version nancéienne est unique
par sesperformances.

telles
performances.Mais ça
de la
élève k nweau high-tech
société.
Et la performance,
c'est
laseulechancequ'onait
de vivre».

Usine de 3 milliards
L'essentiel
de l'activité
repose certessur des produitsde
haute technologiemais un
cran en dessous de l'IMS
1270. Ce sont des sondes
ioniquesainsique des sondes
Petitdébouélectroniques.
ché :
lessciences,
lagéologie.
Colossal
débouché l'analyse
:
des matériaux dans l'industrie,
par conséquent le silicium, donc le semi-conducteur,et par définitionles
géantsde l'électronique.
. Que représente
leprixd'une
petiteversionde sonde à 1,5
milliondans une usinede 1,5
milliardde dollars ? commente Max Sarfati.C'est
sans parlerde la prochaine
à 3 milyénérationd'usines,
� liards
II.
pièce...
Max Sartatl« Thomson
:
a bienfait
de se séparerde Cameca ».

Spécialiséedans l'instrumentation scientifiqueet
P'tit
truc
technique,l'unitéappartenait alors à Thomson qui
Si cettemachine ouvre de
recentrait
sesactivités
surles
nouvellesperspectivesaux
chercheurs,ellecouronne
produitsgrand publicet la
aussi l'étonnanteréussite défense.La démarche dru
d'une entreprise
Il
rachetéeil groupe étaitraisonnable.
se séparer des p'tits
y a dixans à Courbevoiepar
fallait
sessalariés
sous l'impulsion trucsmerdeuz quigravitaient
du boss de l'époque :
» analyseMax
Max
toutautour !
Sarfati
Sarfatiavec un sérieuxqui
déjà.

n'empêche pas l'humour.Et
d'ajoutertout sourire «: Je
Thomson
ne saismême pas si
savait
que Cameca existai j*.

PhotoAlexandre
MARCHI
MF, un bénéficeavantimpôt
de 25 !Rentable,trèsrentable.

�On faitdu matériel
lourdet
cher .résume lePdg.Mais la
Une décennie plus tard,
sonde nancéienne baptisée
Cameca, c'estquelque 200
IMS 1270,c'estévidemment
personnes,une présence au
letop du top ; type
le de chalJapon et aux USA, des
actionnaires
quisonttoujours lengequi nous faitprogresser
». On
des salariés
techniquement
(ou ex-salariés),
un chiffred'affaires
de 250
souffre pour atteindre de
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Vous avezditp'tit trucmerdeux »... ?
GhislainUTARD
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Cameca a ainsipour clients
des noms comme Sony ou
Intel Mais
! gardelatêtefroi1
de :llnous faut êtreprésentdans lespays quifontde
notamment en
l'électronique,
tLsie
du Sud-Est.Mais ilnous
faut aussi sans cesse prosavoirquellesseront
gresser,
lesattentesen 2002 pu en
2005 ».

-

Holmes

de la pollution

Dotés d'une sonde ionique, les chercheurs de Nancy
traquent toutes les particules de l'atmosphère.
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Une sonde pour explorer
l'infinimentpetit
Un instrument d'analyseunique au monde
sera inauguré aujourd'huià Nancy. Ilcontribuera
à la connaissance de l'environnement,
de laformation des planètes,de lapollution...
la
stabilisadont
laversion
NANCY.Uninvestissement
lution
duclimat,
nancéienne,
de13MFsoutenu
la
les
col-véritable
tion
des
déchets
est
exclunucléaires,
prototype,
par
lectivités
locales.
Et
unéqui-sive,
l'infiformation
des
permet
d'explorer
planètes...
Il
en Près
les
cher-niment
autorise
pement
d'analyse
que
nécespetit.
d'un
an
sera
encore
effet
àl'echelle
cheurs
eux-mêmes
microscopique
qualifient
auterme
pour
parvenir
decompositions
LeCentre
de lamesure
et saire
d'exceptionnel.
Mais
le
detest.
delaphase
de
concentrations
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isotopiques
pétrographiques
du
unité
CRPG
de
Nancy,
detous
les
éléments
connus.
(science
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et
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2 000
devrait
après
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:
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sur elles
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conçu
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?
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l'environnement,
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G. U.L'appareil
océans, l'évoplaires
l'in8nlment
petite
permet
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