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2éme partie : mise à disposition de la banque de nos résultats analytiques
avec le concours de Luc Barbier et Hervé Martin.

I : Présentation de notre banque de données.
La première partie du site est consacrée au rappel des principes fondamentaux de notre
méthode de géochimie comparée et systématique dont le but était d’établir les lois de
distribution et de fractionnement des éléments en traces dans les grandes formations
géologiques issues des transformations de notre planète depuis la formation du système
solaire.
Cette méthode est très exigeante sur le plan quantitatif et qualitatif car elle impose des
investigations approfondies de nombreux systèmes rigoureusement sélectionnés et
échantillonnées dans les différents contextes géotectoniques où se manifeste et s’inscrit
toute l’histoire de notre planète.
Les roches qui constituent ces systèmes sont caractérisées par leur chimie globale et leur
minéralogie. La minéralogie présente l’avantage et l’inconvénient de ne pas être rémanente
et est modifiée par les impacts des processus post-génétiques successifs. La chimie de la
roche constitue au contraire, pour ce qui concerne les éléments fortement lithophiles et
hygromagmaphiles, une mémoire rémanente de l’origine et de la genèse des systèmes
étudiés. Pour ces raisons, nos investigations sont essentiellement fondées sur les
analyses d’échantillons de « roche totale » convenablement choisis et préparés pour être
représentatifs des systèmes étudiés.
Une telle méthode nous imposait le choix et la mise au point d’une technique adaptée à
l’analyse multi-élémentaire simultanée d’un très grand nombre d’échantillons de « roche
totale » et apte à préserver ses performances indépendamment des roches et des éléments
étudiés. Ces exigences nous ont conduits au choix de la technique d’activation neutronique
et de spectrométrie γ. Ce choix a fortement bénéficié des initiatives et des réalisations de P.
Albert et P. Lévèque aboutissant à la construction et à l’exploitation du laboratoire Pierre
Süe. Les moyens d’irradiation et de manipulation de matériaux radioactifs exceptionnels de
ce laboratoire, utilisant les qualités remarquables des réacteurs du site de Saclay et plus
particulièrement d’Osiris pour les échantillons de roches, complétés par l’essor, à partir des
années 1970, de la spectrométrie γ utilisant les détecteurs semi-conducteurs (GeLi) et
intrinsèques (Ge pur), nous ont permis de mettre au point un « outil géochimique » de très
grande performance et fiabilité, remarquablement adapté à nos objectifs, pérennisé par la
stabilité du « groupe des sciences de la Terre » au sein du laboratoire pendant un demisiècle. Cet outil permet d’effectuer un grand nombre d’analyses multi-élémentaires par voie
purement instrumentale, en écartant les effets de matrice grâce aux propriétés des neutrons
et des photons γ. Sur le site A nous rappelons le mode opératoire et illustrons les
performances de cet outil que nous avons nous-mêmes perfectionné, efficacement adapté à
nos objectifs et exploité jusqu’à l’arrêt du fonctionnement du réacteur Osiris.
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Nous soulignons ici tout particulièrement combien nous sommes redevables à tous nos
organismes de Recherche (CEA – CNRS – INSU, Universités Paris VI, Paris VII, paris XI,
Orléans) qui ont mis à notre disposition des infrastructures et équipements modernes et
performants. Ils nous ont permis de participer à de nombreux programmes de recherche
nationaux et internationaux nous apportant les bénéfices de coopérations fructueuses
fondées sur l’estime scientifique réciproque et l’amitié. Nous renouvelons le témoignage de
notre gratitude à tous les collègues et amis qui ont apporté une contribution essentielle à
l’élaboration d’un échantillonnage très complet, de grande qualité, des formations
géologiques les plus représentatives de l’évolution de notre planète. Ce témoignage
s’adresse aussi à tous nos collaborateurs directs et élèves étroitement associés à nos
recherches.
Aussi cette présentation de notre méthode et de nos données sur les sites A et B nous
permet de rendre hommage à tous ceux qui nous ont associés à ce passionnant
développement des sciences de la terre dans cette deuxième moitié du 20ème siècle. Ils
sont trop nombreux pour les citer tous mais nous saluons tout particulièrement C.J. Allègre,
P.J. Faucherre, P. Albert, P. Lévèque, M. Steinberg.
Nous souhaitons aussi que toutes les informations soient aisément accessibles à un large
public. Leur répartition sur deux sites (A et B) vise à en faciliter l’accès en fonction de
l’intérêt et du degré de connaissances géochimiques des consultants. Ce site B est donc
destiné à l’archivage le plus complet et le plus accessible possible de nos données. Au
tableau des concentrations des éléments en traces, dans la mesure du possible, nous
fournissons la localisation et un descriptif des échantillons. Mais ces données ne nous sont
pas toujours connues. Dans ce cas nous communiquons les références des thèses et des
publications ayant été consacrées à ces échantillons. Les consultants du site susceptibles de
pouvoir fournir ces indications peuvent très utilement nous les faire connaître (voir les
incorporer sur le site). Nous les en remercions.
Les différents tableaux sont globalement classés en fonction des contextes géotectoniques,
de la pétrologie des roches et de la géochronologie. Les roches magmatiques constituent
pour nos travaux les enregistreurs les plus fondamentaux de la formation et des grandes
transformations de notre planète. Elles font l’objet du plus grand nombre de tableaux de
données, ordonnées en allant des roches les plus anciennes aux plus récentes associées à la
tectonique actuelle des plaques lithosphériques.
L’étude géochimique des séries de roches volcaniques actuelles, et notamment des édifices
volcaniques les mieux documentés, est à la base de l’indentification des mécanismes
pétrogénétiques et des propriétés remarquables des éléments hygromagmaphiles et de
transition 3d. Les roches métamorphiques et sédimentaires ont été étudiées dans le but plus
précis de déterminer le degré de rémanence de la mémoire géochimique. De même les
grandes concentrations métallifères ont servi essentiellement de support à l’étude des
processus de mobilisation et de piégeage sélectif des éléments hygromagmaphiles (U, Th,
lanthanides, Sn, W, .. .).
Les tableaux de données seront accompagnés et illustrés par quelques diagrammes de
corrélations dont les bases interprétatives ont fait l’objet de nos publications ou de
développements complémentaires exposés dans le site A. Si nécessaire et pour en faciliter la
lecture, nous ajouterons un ou quelques diagrammes binaires et triangulaires simples. Une
analyse plus approfondie des corrélations sera exposée dans le site A. A terme, ce site B
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comprendra nos résultats analytique de plus de 10 000 échantillons effectués à l’aide de la
même technologie et suivant le même protocole au cours d’un demi-siècle d’existence du
« groupe des sciences de la terre » au sein du même laboratoire : le laboratoire Pierre Süe
du Centre d’Etudes de Saclay.

II Roches magmatiques :
géochimiques

classification

des

données

Clé 1 : TYPE : type de zone géologique (au sens de la tectonique des plaques)

 MORB = Basaltes rift médio-océanique,








OIB : Basaltes des iles océaniques,
subduction : zones de subduction
Basaltes antécambriens
CAB : Basaltes alcalins continentaux
CFB : Basaltes des trapps continentaux
Chondrites
Météorites

Chaque fichier (table de données) ne comprendra qu'un seul type.
Clé 2 : DOMAINE : Domaine géographique (Océans, continents, système solaire)




Système solaire
Océans
Les 5 Continents

Un fichier par TYPE - Domaine ?? Ex :
MORB-Atlantique.xls, OIB-Atlantique, Subduction-Atlantique, etc…
Clé 3 : ZONE du prélèvement au sein du domaine







Lune
Mars
Ascension
dorsales
Finlande
Afrique du Sud

Clé 4 : LIEU (précis) dans la zone / localisation définie




Formations
Volcan : Piton de la Fournaise
site 332B

Clé 5 : ÉCHANTILLON


N° d'échantillon

Clé 6 : Données en concentrations des différents éléments. (1 ligne par échantillon)
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Autres données génériques associées : (pas obligatoirement renseignées)
MISSION (ou campagne) ; âge (ou date)
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