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I N T R O D U C T I O N

La géochimie des terres rares a beaucoup apporté à
la compréhension des processus magmatiques. L'étude de ces éléments
dans les roches sédimentaires est plus récente et a trouvé une application
immédiate : la distribution spécifique des terres rares dans l'eau de mer
permettait de caractériser les phases authigènes et, ainsi, de les distinguer
des phases terrigènes. On disposait là d'une empreinte digitale du milieu
océanique.

Plusieurs domaines restent encore inexploités :

- Le comportement des terres rares au cours de l'altération continentale
est réputé très homogène, mais a surtout été étudié sur des roches totales.
Les produits d'altération ont, globalement, la même distribution de terres
rares que leur roche mère Mais, on ne sait pas à quelle phase minéralo-
gique des altérites les terres rares sont préférentiellement liées. Nous
avons alors essayé de travailler sur des smectites et aussi de comparer
le comportement des terres rares avec celui d'autres éléments majeurs ou
en trace au cours de ces phénomènes d'altération.

- Dans le domaine océanique, les récentes campagnes de forage du Glomar
Challenger ont permis de disposer d'un échantillonage abondant et varié des
produits d'altération de la croûte océanique, qu'il s'agisse d'une altération
à basse température ou de phénomènes hydrothermaux. Ceci permettait une
étude plus détaillée du comportement des terres rares au cours de l'altéra-
tion sous-marine. En effet, les causes exactes de la distribution des terres
rares dans l'eau de mer sont encore mal définies. En particulier, le bilan
de ces éléments dans le milieu océanique n'est pas équilibré.

Ce travail reprend l'étude de la géochimie des terres rares
dans le domaine sédimentaire avec deux objectifs principaux :

(1), mieux connaftre le comportement de ces éléments dans les processus de
la surface ,

(2) déterminer si les terres rares pouvaient être utilisées comme marqueur
des conditions de genèse des minéraux argileux.
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II m'a donc semblé que cette étude devait comporter des
exemples, souvent dispersés, mais représentatifs des trois grandes étapes
du cycle externe : altération, transport, sédimentation. Les analyses
concernent essentiellement les minéraux argileux et, parmi ceux-ci, presque
ex..lusivement les smectites. Par ailleurs, le milieu océanique franc étant
le domaine le plus intéressant pour la géochimie des terres rares, son étude
a été un peu approfondie, au détriment d'autres milieux de sédimentation.

Le mémoire comporte quatre parties :

- La première est une revue des propriétés chimiques de la famille des terres
rares et de la géochimie de ces éléments dans les grands types de roches.

- La deuxième partie concerne le comportement des terres rares au cours des
processus d'altération continentale et de l'hydrolyse expérimentale de divers
matériaux magmatiques.

- La troisième partie est consacrée \ la géochimie des terres rares dans les
minéraux argileux situés au passage continent - océan.

- Enfin, la dernière partie traite certains aspects du comportement des terres
rares en milieu océanique. Sont envisagés les phénomènes d'altération sous-
marine de la croûte océanique et d'hydrothermalisme, puis la distribution
des terres rares dans les sédiments pélagiques riches en éléments en trace :
argiles rouges des grands fonds et nodules poly métallique s.

En conclusion, on tentera de dresser un tableau du com-
portement de la famille des terres rares dans les processus sédimentaires
qui marquent les grandes étapes du cycle exogène.
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P R E M I E R E P A R T I E

GEOCHIMIE GENERALE DES TERRES RARES

Les techniques analytiques permettant un dosage fiable
et assez rapide des terres rares dans les roches sont récentes et relati-
vement peu répandues. C'est pourquoi, la géochimie de ces éléments est
une discipline assez nouvelle. De plus, la majorité des études a été con-
sacrée au comportement des terres rares au cours des phénomènes mag-
matiques. Si ce comportement est désormais bien établi, par contre,
l'étude de ces éléments dans le domaine externe est beaucoup plus récente.
Il était en effet difficile d'aborder l'étude des terres rares dans les sédi-
ments sans connaître leur répartition dans les minéraux et les roches
magmatiques dont ils dérivent .

Afin de familiariser le lecteur non spécialiste, il m'a
semblé utile de consacrer cette première partie aux principales caracté-
ristiques chimiques et géochimiques de cette famille d'éléments. Nous
examinerons successivement les propriétés chimiques générales des terres
rares, puis le mode de représentation des résultats. Nous discuterons en
particulier du choix de la roche prise comme référence pour la construction
des courbes de normalisation. La distribution des terres rares dans les
minéraux primaires et les grands types de roches magmatiques sera ensuite
exposée avant d'aborder enfin le domaine superficiel : eaux et sédiments.
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C H A P I T R E

LA FAMILLE DES TERRES RARES

PROPRIETES CHIMIQUES GENERALES

I. PROPRIETES CHIMIQUES.

A. Structure électronique. Rayons ioniques.

Les lanthanides ou Terres Rares (TR) appartiennent a
la sixième période de la classification de Mendeleieev et constituent une
famille de 14 éléments, s'étendant du lanthane La (Z = 57) au lutecium Lu
(Z - 71). Elles sont généralement subdivisées en deux groupes :
- les TR légères ou cériques allant du lanthane à !'europium,
- les TR lourdes ou yttriques allant du gadolinium au lutecium et compre-
nant en outre !'yttrium. Leur structure électronique est celle du gaz rare
qui les précède, le xénon, à laquelle s'ajoutent 1 électron dans l'orbitale
5d et 2 électrons dans l'orbitale 6s (PANNETIER 1969). La structure électro-

nique de La peut s'écrire : [Xe] 4f 5d 6s . L'orbitale 4f est progres-
sivement remplie pour être finalement saturée dans la dernière terre

rare, Lu :[Xe] 4f14 Sd1 6s2 .

Ces éléments sont donc des éléments de transition "interne"
et le cortège électronique externe est identique pour toutes les TR ce qui
leur confère des propriétés chimiques très voisines. Le remplissage p-o-
gressif du niveau 4f a pour conséquence la classique "contrac.ficn l.inthsr>:~
dique". Le rayon ionique des TR diminue régulier err P m au fvr et a rr.t-?.-.- -
que leur numéro atomique augmente. La Fig, 1 montre ( c t t2 Cvolu*?o-
pour deux types de coordinence, VI et VIII (hormis Le .'t C ~ , :1 Vcri?'.; p' •
de données pour la coordinence XIl). Les valeurs utilisées ici <=ont csl'-.s
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proposées par WHITTAKER et MUNTUS (1970) ; elles sont de 7% supérieures
à celles fournies par SHANNON et PREWITT (1969, 1970) mais ceci ne modi-
fie pas l'allure et la pente des droites.
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Fig. 1 : La contraction lanthanidique. Rayons
ioniques d'après WHITTAKER et
MUNTUS (1970).

Sont également reportés sur la Fig. 1, les rayons ioniques des deux TR
susceptibles de changer de degré d'oxydation dans la nature : !'europium
(Eu) et le cérium (Ce). A titre de comparaison, nous avons également indi-
qué les rayons ioniques des éléments majeurs, des éléments de la première
série de transition et ceux des alcalins et des alcalino-terreux.

Par rapport aux éléments majeurs, les TR ont une taille
importante, comparable à celle de Ca ou Na. Leurs rayons ioniques sont
nettement supérieurs à ceux de Si , Al ou Fe ce qui rend leur substitution
en position octaédrique (et à fortiori tétraédrique) certainement très diffi-
cile. Seul Ce lorsqu'il est tétravalent, a une taille comparable a celle de
Mg et donc suffisamment petite pour pouvoir éventuellement occuper un site
octaédrique.

- 20 -
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Par rapport aux autres elements en trace, les rayons ioniques
des TR sont largement plus élevés que ceux des éléments de la première
série de transition. Ces deux familles d'éléments traces vont donc avoir des
comportements différents : les éléments de transition peuvent facilement
entrer dans les sites octaédriques des minéraux argileux alors que les TR
seront en position interfoliaire ou adsorbées à la surface. Elles pourront
alors facilement remplacer des ions de grande taille comme les alcalins
ou les alcalino-terreux.

B. Degrés d'oxydation des terres rares.

La configuration électronique de? orbitales périphériques
(5d 6s ) est telle que toutes les TR sont en général tnvalentes. Dans le
milieu naturel, deux TR peuvent toutefois changer de degré d'oxydation : Ce

7 7 7

et Eu. Le cérium, avec une configuration [Xe] 4f 5d 6s , peut perdre 4e

et s'oxyder en Ce . L1 europium, avec une structure du type[Xe]4f 5d 6s ,
peut passer a l'état 2+ en perdant ses 2 électrons périphériques. Ces chan-
gements de degré d'oxydation affectent les rayons ioniques de ces deux élé-
ments, Ce diminue et Eu augmente d'environ O, 18 A (Fig. 1).

A partir des quelques données thermodynamiques dont on
dispose actuellement, il est possible de représenter sur des diagrammes
Eh - pH les domaines de stabilité des différentes espèces de Eu et Ce. Seule./
les réactions qui ont une signification réelle dans le milieu naturel et les
équations ayant servi à l'établissement des diagrammes seront utilisées ici.

Dans le domaine exogène, les différentes espèces de Eu
qui nous intéressent et pour lesquelles on dispose de grandeurs thermody-
namiques sont les suivantes :

Eu , Eu , Eu(OH)5, Eu(OH). . Les limites des différents domaines de
£» j

stabilité ont été calculées à partir des réactions suivantes :

- limite Eu /Eu , (droite A, Fig. 2).

Eu2+-=!, Eu3+ + l e " E° = - 0,43v. (LATIMER 1952)

Eh = - 0,43 + 0, 059 log 2+l
[EU J

- limite Eu / Eu(OH) ,(droite B, Fig. Z)

Eu(OH)3 ^Eu3+ + 3 OH" KS= 3,4 10"22(LATIMER 1952)

pH = 6 , 8 3 - 1/3 1Og[Eu3+]

- 21 -
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Eh

+0.5

-0.!

-1.0

Eu'.3*

(D
Eu(OH)

Eu"

I Z 3 » 5 6 7 8 9 10 U Y2 13 W pH

Fig. 2 : Diagramme Eh - pH de !'europium.

Pour une concentration de 10 M en Eu , 1'hydroxyde trivalent
précipite à partir de pH = 8, 83. La concentration eji Eu dans les eaux natu-
relles est beaucoup plus faible, de l'ordre de 10* M ; l'hydroxyde précipite
alors à pH 10,83 (droite B, Fig. Z).

- limite Eu2+ / Eu(OH) , (droite C, Fig. 2)

1Su2+ + 3 OH" irs Eu(OH) + 1 e~

Eh = + 0,80 - 0,059 IJg[Eu2+]- O, 18 pH

1
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2+ -6Pour une concentration en Eu de 10 M, la limite entre les

domaines de stabilité de Eu et de l'hydroxyde trivalent Eu(OH) est une droite
2+ - 12

d'équation Eh = - 0 , l 8 p H + l,15. Pour Eu = 1 0 M, l'équation devient
Eh = - O, 18 pH + 1,51 (droite C, Fig. 2).

- limite Eu2+ / Eu(OH).
£t

Eu(OHLa=^Eu2+ + 2 OH" K' = 10"2 (GUICHARD 1974)
£t 8

pH = 13 - 0,5 1Og[Eu2+]

Pour une solution molaire en Eu , l'hydroxyde bivalent précipite à partir
de pH 13. Les concentrations en Eu du milieu naturel étant nettement infé-
rieures, on peut donc considérer que Eu(OH)5 est une espèce qui n'inter-
vient pas et elle n'a pas été reportée sur la Fig. 2.

Le diagramme Eh-pH de la Fig. 2 montre que le domaine de
2+stabilité de Eu dans les eaux naturelles est très réduit. Il correspond

a une zone de pH située entre 7,5 et 12,5 et à des Eh compris entre -0,43v.
et - 0,71 v. (triangle pointillé). Il s'agit la de conditions exceptionnelles
dans le domaine externe. En dehors de milieux particulièrement réducteurs,
les anomalies en Eu qui existent dans les roches sédimentaires peuvent
donc difficilement être dues à la réduction de cet élément au sein du milieu
de sédimentation. Par contre, nous verrons ultérieurement que les anomalies
positives et négatives en Eu peuvent être caractéristiques des feldspaths
ou de certaines roches magmatiques.

Le cas du cérium va être envisagé un peu plus longuement car son
4 +oxydation en Ce est souvent présentée comme une cause des anomalies

de comportement de cet élément par rapport aux autres TR. Or, comme
nous allons le voir, l'existence d'espèces de Ce tétravalent dans le milieu
naturel n'est pas évidente. Examinons tout d'abord un diagramme compar-

se 4 +tant les espèces Ce , Ce et Ce(OH) construit à partir des données de
LATIMER (1952) et de GARRELS et CHRIST (1967) (Fig. 3). Les équa-
tions utilisées sont :

- limite Ce /Ce , (droite A ,Fig. 3)

Ce3+ i= Ce4+ + . l e " E° = + 1,61 v.

FCe4+I
Eh = + 1,61 + 0,059 log » 3+^

LCe J

Ainsi, dans les limites de stabilité de l'eau, le cérium trivalent est l'espèce

prédominante, Ce n'est présent que pour des rapports Ce /Ce < 10
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- limite Ce3+/ Ce(OH)3 , (droite B, Fig. 3)

Ce(OH)3 = Ce3+ + 3 OH" Ks = l ,510" 2 °

pH = 7 , 3 8 - 1/3 1Og[Ce3+]

Pour une concentration en Ce de 10 M, valeur admise pour la teneur
de l'eau de mer, l'hydroxyde trivalent précipiterait seulement a pH 11.
A un pH de 8 qui est celui de l'eau de mer, il faudrait des teneurs beau-
coup plus fortes de cérium en solution pour qu'il puisse précipiter.

Eh

+1.5

»10

+0.0

-0.5

Ce"*=Ce3*

Ce',4+

®

Ce0

'{

-Ce(OHj.!
' 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I t 12 13 14

Fig. 3 : Diagramme Eh - pH du cérium pour

les espèces Ce3+, Ce4+ et Ce(OH),
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- limite Ce4+ / Ce(OH)3 , (droite C, Fig. 3)

Ce(OH)3=Ce4 + + 3 OH~ + 1 e"

Eh = 0 , 3 0 + 0,0591Og[Ce4+]+ 0 ,177pH
4.+

La limite entre les domaines de stabilité du Ce" et de l'hydroxyde triva-
lent est une droite d'équation Eh = - 0,35 + O, 177 pH pour des concentra-

tions en Ce de 10 M.

Ce premier diagramme montre donc que les espèces de cérium
trivalent sont très largement prédominantes en milieu naturel et, en parti-
culier, en milieu marin, Ce est l'espèce la plus stable.

Il n'existe pas de données thermodynamiques pour Ce(OH) . Si

on adopte la valeur du produit de solubilité de 10 ' proposée par PA-
CHADZHANOV et al. (1963) cité par EHRLICH (1968), Ce(OH) préci-

-11
Citerait à pH 4 pour des concentrations en cérium de 10 M mais pour
des valeurs de Eh incompatibles avec les conditions naturelles.

Récemment, OTTONELLO et al. (1979) ont déterminé les domai-

nes de stabilité de Ce et des oxydes et hydroxydes de cérium d'après las
données de POURBAIX (1966). Les équations utilisées pour construire le
diagramme de la Fig. 4 sont les suivantes :

- limite Ce3+XCe(OH)^+ , (droite A)
Eh = 1,731 - 0,1182 pH

- limite Ce O /CeO , (droite B)
Ct J b

Eh = 1,559 - 0,059 pH

-limite Ce O /Ce(OH)^+ , (droite C)

Eh = 0,442 + 0,059 pH + 0,059 log [Ce(OH)^+]
2+

- limite CeO /Ce(OH) , (droite D)

pH = 9,61 - 1/2 log [Ce(OH)^+]

- limite Ce3+/Ce(OH) , (droite E)

pH = 7,38 - 1/3 log [Ce3+]

Ce diagramme Eh - pH (Fig. 4) est construit pour des concentrations en

cérium de 10 M et montre lui aussi la prédominance de Ce dans le milieu
naturel. CeO se situe en dehors des limites de stabilité de l'eau et les

2+domaines de stabilité de Ce(OHL , Ce O, et de Ce(OH), sont réduits,surtout
-11si on choisit une concentration en Ce de 10 M. Les très faibles concentra-

tions en TR de l'eau de mer sont dues au fait que ces éléments sont trans-
portés essentiellement sous forme adsorbée sur les particules en suspension.
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10 11 12 13 U

i

Fig. 4 : Diagramme Eh-pH du cerium pour les

ospèces Ce3+, Ce(OH)^+, Ce O , CeO
et Ce(OH) d'après OTrONELLO et al.
(1979).

Les eaux douces contiennent en moyenne 10 fois plus de TR et 25 fois plus
de Ce que l'eau de mer (HOGDAHL et al. 1968 ; HOGDAHL 1970). En
zone estuarienne, la concentration des TR en solution diminue quand la
salinité augmente, par des phénomènes d'adsorption sur des particules fi-
gurées (MARTIN et al. 1976) ou sur des organismes planctoniques (TURE-
KIAN et al. 1073) mais sans qu'il y ait fixation préférentielle du cérium.
Le problème est donc de savoir si la concentration en Ce de l'eau de mer
ne résulte pas d'un équilibre lié a sa précipitation sous une forme quel-
conque dans le milieu océanique.
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Dans les conditions de pH et de Eh de l'eau de mer (pH = 8,
Eh = 0,2 à 0,45 v. ROSLER et LANGE (1972)), la forme la plus stable du

3+
cérium est le Ce et on voit mal comment il pourrait être extrait de l'eau
de nier par précipitation. En effet, le domaine du Ce O,, représenté par
le quadrilatère pointillé, et celui du Ce(OH). n'existent qu'a des pH beau-
coup plus élevés. Pour qu'il y ait précipitation de l'hydroxyde trivalent dans
l'eau de mer <* pH 8, il faudrait que la concentration en Ce soit au moins de

10" M ce qui est invraissemblable.

D'autre part, MICHARD et RENARD (1975) montrent que, pour
la réaction :

Ce + 2H,O=tCeO, + 4 H + l e "
£t &

l'activité à l'équilibre de Ce est de 10" ' a pH 8. Or,' l'activité du cérium

dans l'eau de mer est de 10 -11,1 L'eau de mer est donc sous saturée en
Ce vis a vis du CeO et sa précipitation directe par oxydation n'est pas
possible. L'oxydation du cérium, du cobalt et du plomb seraient des réac-
tions couplées avec l'oxydation du manganèse (RENARD 1980).

C. Produits de solubilité. Constantes de stabilité des complexes.

L'évolution régulière des propriétés chimiques des TR en fonction
de leur numéro atomique se retrouve dans les valeurs des produits de solu-
bilité et des constantes de stabilité de leurs composés. Ainsi, les produits
de solubilité à 25°C des hydroxydes trivalents diminuent régulièrement du
La au Lu (Tableau 1) (LATIMER 1952) :

Eléments

Ua(OH)3

Ce(OH)3

Pr(OH)3

Nd(OH)3

Pm(OIl)3

Sm(OH)3

Eu(OH)3

Gd(OH)3

Tb(OH)3

Dy(OH)3

Ho(OH)3

Er(OH)

Tm(OH)3

Yb(OH)3

Lu(OH)3

Ks

i .o io - 1 9

1.510-20

2.7 ID'20

1.9 10"21

i.o io-21

6.8 10"22

3.4 JO'22

2.!!0-22

2.0 10'22

1.4 !G'22

5,0 10~23

1.310-23

-24
3,3 10 M

2,9 10 ~24

2.5K)- 2 4

Tableau 1 : Produits de solubilité des hydroxydes
trivalents de terres rares.

- 28-
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Pour comparaison, rappelons que le produit de solubilité de
-38

l'hydroxyde ferrique est de 6. 10 ; les TR sont donc beaucoup plus solu-
bles que le fer. Compte tenu de leur rayon ionique et de leur charge 3+ ,
les TR se situent, dans le diagramme de GOLDSCHMIDT, en position inter-
médiaire entre les cations solubles et les hydrolysats. Pour des solutions
de concentration molaire, le pH d'hydrolyse diminue de 7,6 pour La a 6,1
pour Lu. A pH constant, les TR lourdes précipitent plus facilement que les
TR légères, ce qui peut provoquer un enrichissement relatif des TR lourdes
dans les phases solides qui précipitent.

Comme nous l'avons déjà mentionné, le produit de solubilité de
l'hydroxyde de Ce tétravalent est extrêmement faible. PACHADZHANOV
et al. (1963) , cités par EHRLICH (1968), donnent pour la dissociation ;

Ce(OH)4^=Ce4+ + 4 OH" une valeur de 10~50 '6

Cette très grande insolubilité de l'hydroxyde tétravalent explique pourquoi
il est pratiquement impossible de trouver Ce en solution vraie, et la rare-
té des grandeurs thermodynamiques concernant les composés tétravalents
du cérium. En outre, l'ion Ce fortement chargé a tendance a s'hydrater

pour donner Ce(H O) , qui n'est stable qu'en solution acide (COTTON
3+

et WILKINSON 1966) ou encore Ce(OH) pour lesquels on ne dispose pas
de données.

Les TR ayant une charge relativement importante peuvent proba-
blement se trouver en solution sous forme d'ions hydratés ou de molécules
complexes. Dans le milieu naturel, les principales espèces complexes sus-
ceptibles de se former sont : les complexes hydroxylés, carbonates, sulfatés
et phosphatés, ceux qui se forment avec les halogènes (F et Cl) et les molé-
cules organiques. On sait par exemple, que les TR ont tendance à former
des complexes plus facilement avec F" qu'avec Cl" ( VICKERY , 1953 ;
STUMM et BRAUNER 1975), mais, d'une façon générale, les constantes de
stabilité des diverses espèces complexes sont très mal connues et j'ai
regroupé les données existantes dans le Tableau 2.

La constante de stabilité d'un complexe est définie par :
13 - nx

[ 3 + 1où I Ln !représente l'activité des différentes TR dans la solution,

IA lest l'activité de l'anion considéré de charge x,

p_,n(A) est l'activité de l'espèce complexe ,

et n est le nombre d'atome ou de molécule d'anion nécessaire à la forma-
tion du complexe (par exemple, n = 4 dans le cas du tétracarbonate).

Les complexes du type ILnCl I" ont des constantes de stabilité
L Jr T 2 + r 1 +

très faibles et mal définies. Ceux du type [LnFJ et ULnSO ont des
constantes de l'ordre de 1 0 " ^ > 5 pratiquement identiques pour toutes les TR;
s'ils interviennent dans les solutions naturelles, ils n'introduiront donc pas
de fractionnement au sein de la famille des lanthanides (Fig. 5 a).

- 29 -
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log (3

La

Ce

Pr

Nd

Sm
Eu

Gd

Tb

Dy

Ho

Er

Tm

'Yb

Lu
!

Ln(CO3)*"

P, (4)

14,45

14.98

15,35

15,40

15,55

15,51

16. Z4

16,57

16,77

16,87

16,83

17,0

17,0

LnSO4
+

P2 (Z)

3,62

3.59

3,62

3,64

3,66

3,72

3,66

~

--

3,59

3,59

-

3,59

—

LnCl2+

P3 (D

- 0,48

-

-

-2,62

-

-

--

-

-

-2 ,03

- 1,93

-

-

- 1,45

LnF2 +

P4 (D

_

3.15

3,39

-

-

-

3,43

-

3,58

3,54

-

3,61

3,47

Ln EDl
Force i<

0,1 (3)

14,72

15,39

15,75

16.06

16,55

16.69

16,70

17,25

17,57

17,67

17.9»

18.59

18,68

19.06

'A
inique

2.5 (4)

15,6

-

16,55

16.76

17,13

17,22

17,26

17.92

18.31

18.57

18,87

19.24

19.36

19,60

Tableau 2 : Constantes de stabilité de diverses espèces complexes de TR.

d'après (1) SILLEN et MARTELL (1971), (2) SPEDDING et

JAFFE (1954), (3) WHEELWRIGHT et al. (1953) . (4) DUMON-

CEAO et al. (1978).

tog 6

20

is

. Force Ionique 2,5

Force Ionique nulle

Ji L.
La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Fig. 5 : Evolution des constantes de stabilité de
diverses espèces complexes de TR en
fonction de leur numéro atomique.
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Par contre, les tétracarbonates, seule espèce complexe carbonatée de TR
existant en solution (DUMONCEAU et al. 1978) et les complexes formés
avec la matière organique (ceux formés avec EDTA sont les seuls pour
lesquels on dispose de données , PASCAL 1959), ont des constantes de
stabilité qui évoluent régulièrement de La a Lu (Fig. 5 b). Les complexes
carbonates de TR lourdes sont relativement plus stables en solution que
ceux de TR légères. Un solide précipitant à partir de solutions de ce type
risque donc d'être relativement appauvri en TR lourdes.

D'une façon générale, la stabilité des complexes augmente
avec la charge du cation ou, à charge cationique égale, avec la diminution
des rayons ioniques. Le fait que les TR lourdes forment des complexes plus
stables que les TR légères est une conséquence directe de la contraction
lanthanidique. GUICHARD et al. (1979) ont exprimé l'influence des diverses
espèces complexes de TR par la formule générale suivante :

JT-= OÎl

ILn J est l'activité des ions Ln^+ dans la solution,

C est l'activité totale des ions lanthanides pris sous forme d'ion simple et
sous forme complexée,
est la coûtante de stabilité du complexe JLn (CO.) . I ,

P la constante de stabilité du complexe Ln SO
2+

p la constante de stabilité du complexe Ln Cl ,
2+

P la constante de stabilité du complexe Ln F ,

KO 2J 'P0A 2J 1' [C1 "11 et [F 11 sont les activités de ces différents

anions dans la solution.

Selon cette expression , si la concentration des différents anions
en solution est suffisamment faible pour être négligeable devant 1, les lan-
thanides auront le comportement de l'ion simple. Au contraire, si les espè-
ces complexantes ne peuvent être négligées, la proportion de TR susceptible
d'être incorporée dans las phases qui précipitent diminuera.

Dans l'eau de mer, de force ionique 0,7, les anions Cl ,

SO^ > <-'<->3 et F ont les concentrations moyennes suivantes (GARRELS

et THOMPSON 1962).
Cl"
SO4"
CO3"

F"

0.56M
0.028M

0.00027M

0.000067M

. . . _ -U , £.:}
SOIt 10 '

. 1 RR
soit 10 l l S D

soit lO-3 '5 7

soit 10"4'17

En multipliant ces valeurs par les constantes de stabilité des
"différents complexes (Tab. 2), on constate que les produits p [co "1

P3 ICI-] et P4 |F~Ï ont des valeurs négligeables devant 1. 1 L 3 J

- 31 -
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Seul p ^OA est ^e l'ordre de 100 et la formation d'un tel complexe

diminue la quantité globale de TR susceptible d'être incorporée dans une
phase précipitant à partir de la solution. Mais, comme la constante de
stabilité (3 du complexe [LnSO.] ne varie pratiquement pas entre La et
Lu, la distribution relative des TR les unes par rapport aux autres ne sera
pas modifiée. Le solide qui précipite aura une courbe de distribution paral-
lèle à celle de l'eau de mer.

Ainsi, il -emble bien qu'en milieu marin, la majeure
partie des TR se trouve soil sous forme ionique, soit sous forme de com-
plexes hydroxylés que l'on connaît malheureusement très mal.

Eu corn. 1 M s ion, cette rapide revue des propriétés chimi-
ques générales des TR peniu t de souligner :
- le caractère généralement trivalent de ces éléments dans le domaine
externe,
- leur taille importante empêchant les substitutions en site octaédrique.
Les TR seront donc le plus souvent adsorbées a la surface ou en position
interfoliaire dans les minéraux argileux,
- les difficultés a connaître la forme exacte sous laquelle se trouvent les
TR dans les solutions naturelles et en particulier le rôle des complexes
qui est encore mal connu.

II. MODE DE REPRESENTATION DES RESULTATS.

A.. Construction des courbes de normalisation.

L'évolution régulière des propriétés chimiques des TR
a été mise à profit pour représenter la composition d'une roche à l'aide
de diagrammes où la concentration de chacune des TR est portée en fonction
de son numéro atomique. Les courbes ainsi obtenues sont des courbes en
dents de scie rar l'abondance naturelle des éléments de numéro atomique
pair sst systématiquement plus élevai? que celle des éléments de numéro
atomique impair voisins. Or, il est difficile de comparer des courbes de
distribution qui ont une allure en dents de scie, aussi, CORYELL et al.
(1963) ont-ils proposé une méthode permettant de lisser ces courbes. Elle
consiste a porter en abscisse les TR dans l'ordre croissant de leur numéro
atomique et en ordonnées logarithmiques, le rapport de la concentration de
chaque élément dans l'échantillon sur sa concentration dans les chondrites.
De cette façon, les courbes de distribution sont régularisées et il devient
alors facile de comparer plusieurs types d'échantillons entre eux. La
composition en TR des chondrites (PHILPOTTS et al. 1972) (Tab. 3) est
la référence utilisée pjr les yoochimistes des roches profondes et nous
verrons plus loin que les courues de distribution des TR ainsi obtenues
sont caractéristiques- -J^s grands types de roches magmatiques.

r
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:
Teneurs

en
ppm

La

Ce

Nd

Sm

Eu

Tb

Yb

Lu

Total

La/Yb

Chondrites

PHILPOTTS
Ot al. (197Z)

0,32

0.787

0,58

o, m
0,071

0,051

0,186

0.034

2.2

1.72

North
American

Shale
HASKIN et al.

(1968)

32

73

33

5,7

1,24

0,85

3. 1

0,4»

14')

10,3

Moyenne des
Shales

PIPER
(1974 a)

41

83

38

7,5

1,61

1,23

3,53

0,61

176

11,6

Moyenne des
Roclu-s Ignées

( ! )
HERRMANN

(1970)

42

81

40

7.6

1,5

1,1

3 "*

0,61

177

11.3

Tableau 3 : Teneurs TR en ppm dans les principale* roches de réfé-
rence.
(1) Moyenne deh roches ignée» : 45f« de granité, 35°'. <ic

granodiorite, 5% de roche intermédiaire (diorite) et
15% de basalte tholéiitique.

Dans le domaine sédimentaire, l'utilisation des
chondrites comme référence n'est pas bien adaptée car les relations géné-
tiques entre des sédiments et du matériel chondritique sont évidemment
très vagues. De plus, la croûte continentale est enrichie en TR légères par
rapport aux chondrites. Aussi, le fractionnement que l'on peut observer
dans des matériaux dérivant de la croûte peut être simplement hérité des
roches mères. Afin de supprimer cet effet, certains auteurs utilisent pour
les roches exogènes une normalisation par rapport aux shales (Tab, 3).
Dans ce travail, j'ai effectué plusieurs types de normalisation en essayant
d'adapter au mieux le choix de la roche de référer ce en. fonction du problè-
me a résoudre.

Elle a été utilisée dans trois cas :
- pour le matériel volcanique océanique non altéré,
- pour les roches mères des altérations continentales,
- pour certaines altérites dont la roche mère était inconnue.

La normalisation aux chondrites est en effet celle
qui permet le plus aisément de distinguer les principaux types de roches
magmatiques. Dans les cas favorables, s'il ne se produit aucun fraction-
nement des TR au jours de l'altération, cette normalisation peut permet-
tre de retrouver approximativement la nature de la roche mère.

t

- 33 -
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2J_La normal is a^tt on_aiuc_ro£hes jnère s.

Pour étudier le comportement des TR au cours
de l'altération,^ continentale ou sous-marine, il est indispensable d'analyser
à la fois les produits d'altération et leurs roches mères saines. Afin de
comparer les altérations aux roches mères, le moyen le plus facile est
de normaliser les TR des produits d'altération directement par rapport
aux concentrations trouvées dans les roches mères. Dans ces conditions,
l'obtention d'une droite horizontale signifie que la distribution relative
des TR des produits d'altération est identique à celle de la roche mère.
Tous les éléments de la famille se sont comportés de la même façon au
cours de l'altération. Par ailleurs, la valeur de l'ordonnée de la droite
fournit le facteur d'enrichissement ( >1) ou de dilution ( < 1) des teneurs
absolues en TR dans les altérites par rapport a la roche mère.

Si un fractionnement des TR a lieu au cours de
l'altération, il apparaît d'autant plus facilement que la normalisation est
faite par rapport a la roche mère. Ce type de normalisation a été utilisé
dans la deuxième partie de cette étude consacrée au comportement des
TR au cours de l'altération continentale.

a norrnalis ation_a_ Ia

Les roches sédimentaires sont naturellement
enrichies en Tîl légères par rapport aux chondrites. Pour supprimer cet
effet d'enrichissement, de nombreux auteurs (HASKIN et GEHL 1962 ;
HASKIN et al. 1966 ; HASKIN et HASKIN 1966) utilisent une normalisation
par rapport a une "moyenne" de shales. La signification de cette "moyenne"
a été longuement discutée (HASKIN et al. 1968). Un mélange de 40 argiles
d'Amérique du Nord (Tab. 3) (HASKIN et FREY 1966) a pendant longtemps
été utilisé comme référence. HAS'<IN et al. (1966) ont ensuite montré que
la distribution relative des TR dans des sédiments d'âge et de nature très
variés était voisine de celle des shales nord-américains, même si les
concentrations absolues variaient en fonction de la nature des sédiments.

D'autres déterminations ont été faites sur des
shales d'Europe (HASKIN et HASKIN 1966) et d'URSS (BALASHOV et al.
1964) dont la distribution des TR est également très proche de celle des
shales d'Amérique du Nord. Finalement PIPER (1974 a) a. calculé une
moyenne entre ces trois types de shale (Amérique du Nord, Europe et
URSS) et obtenu les valeurs du Tab. 3 que nous avons utilisées pour toutes
les normalisations. Parailleurs, HERRMANN (1970) a fourni une moyenne
pour les roches ignées, moyenne calculée sur la base de 45% de granité,
35% de granodiorite, 5% de roche intermédiaire (diorite) et 15% de ba-
salte tholéiitique (Tab. 3). Les valeurs qu'il obtient sont extrêmement
proches de celles de la moyenne des shales de PIPER (1974 a).

On peut donc considérer que la roche de référen-
ce actuellement la plus représentative d'une moyenne crustale est la
moyenne des shales. Elle correspond bien au matériel terrigène continental

- 34 -
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global susceptible d'être transporté vers les bassins de sédimentation.
L'utilisation des shales pour la construction des courbes de distribution
des TR des sédiments permet de distinguer facilement le matériel océani-
que du matériel détritique. Il est également plus aisé de détecter l'influ-
ence éventuelle du milieu de sédimentation qui peut ou non provoquer des
fractionnements par rapport au matériel détritique banal.

B. Utilisation de rapports caractéristiques.

e_ fra çtionn ement.

Jusqu'à présent, nous avons décrit la distribu-
tion des TR en termes d'enrichissement ou d'appauvrissement relatifs en
TR légères par rapport aux TR lourdes. Il s'agit là d'une description qua-
litative et il est nécessaire d'essayer de quantifier le phénomène. Certains
auteurs ont proposé d'utiliser le rapport 5TR légères/5 TR lourdes. Ce
rapport augmente en effet de O, 8 à 3, 5 quand on passe des roches basiques
aux roches acides mais son utilisation se heurte a une difficulté.

Toutes les TR ne peuvent être dosées (cf. Annexel,
Méthodes Analytiques), en particulier il manque une TR égère, le praséo-
dyme, et Dy, Ho, Er, Tm et parfois Gd qui sont des TR lourdes. La valeur
du rapport TR légères/TR lourdes est dons systématiquement augmentée
faute de données analytiques pour toutes les TR lourdes. Par extrapolation
graphique à partir des courbes de distribution, il est possible de recalculer
les concentrations des éléments non dosés et ainsi d'avoir une valeur plus
représentative des teneurs globales en TR et du rapport TR légères/TR
lourdes. Je n'ai cependant pas voulu faire ce type d'extrapolations et les
teneurs absolues en TR reportées dans ce travail correspondent a la som-
me des éléments réellement dosés.

De même, l'évaluation quantitative du fractionnement
a été faite en utilisant le rapport entre une TR légère et une TR lourde.
Compte tenu de la bonne précision du dosage (<5%), les géochimistes des
roches profondes utilisent souvent l'évolution du rapport La/Yb pour cara-
ctériser les séries volcaniques. Comme le montre la Fig. 6, les variations
du rapport La/Yb et les teneurs totales en TR permettent de différencier
les grands types de roches terrestres (ALLEGRE et MICHARD 1973).

mm-

Yb

t Chondilltl

Fig. 6 : La/Yb en
fonction des teneurs
en TR dans les ro-
ches terrestres.
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La Fig. 13 regroupe toutes ces données. Les domaines
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Dans ce travail, j'ai utilisé le rapport La/Yb
surtout dans l'étude de certains produits d'altération mais aussi afin de
classer les sédiments par rapport d la moyenne des shales. Comme nous
le verrons, la valeur du rapport La/Yb est un bon indice de fractionnement
mais il es* insuffisant pour décrire complètement les courbes de distri-
bution.

En effet, si l'on considère la composition en TR
des sédiments par rapport a la moyenne des shales, deux cas peuvent se
présenter. Soit la distribution des TR ne présente pas de fractionnement
on obtient une droite liorizontale et le rapport La/Yb du sédiment est alors
identique à celui des shales : 11,6 (Tab. 3). Soit le comportement des TR
légères est différent de celui des TR lourdes, un fractionnement apparaît
et il existe alors schématiquement quatre possibilités (Fig. 7) .

- courbe A : Le rapport La/Yb est supérieur H. celui dés shales (par exem-
ple 20) ; la courbe présente une pente décroissante pour les
TR légères puis un segment de droite horizontal pour les TR
lourdes. Par convention, nous dirons que cette courbe de
distribution est enrichie en TR légères par rapport aux lourdes.

Ech/Shale La/Yb»20

ENRICHISSEMENT TR légères APPAUVRISSEMFNT TR lourdes

\.a/ Yb = 7

APPAUVRISSEMENT TR légères

I I I

ENRICHISSEMENT TR lourdes

J I I

La Yb La Eu YD

Fig. 7 : Différents types de distribution en fonction
du rapport La/Yb.
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- courbe B : Le rapport La/Yb est le même que dans le cas précédent,
toutefois, la courbe de distribution est très différente. Les
TR légères s'alignent sur un segment de droite horizontal
alors que les lourdes se situent sur un segment à pente dé-
croissante. Nous parlerons alors d'une distribution appauvrie
en TR lourdes par rapport aux TR légères.

Ces deux types de courbes existent pour des échantillons dont le rapport
La/Yb est inférieur a celui des shales.

- courbe C : le rapport La/Yb est par 2xemple de 7 et la courbe se présen-
te sous la forme d'un segment a pente régulièrement croissante
pour les TR légères puis d'un segment horizontal pour les TR
lourdes. Il s'agit d'une distribution appauvrie en TR légères.

- courbe D : Le rapport La/Yb est également de 7 mais ce sont les TR
lourdes qui sont fractionnées ; on parlera d'une courbe de
distribution qui présente un enrichissement en TR lourdes.

Par ailleurs, il faut souligner que la notion d'en-
richissement ou d'appauvrissement relatifs en TR légères ou lourdes ne
présume en rien des teneurs globales en TR de l'échantillon par rapport
aux shales. Dans l'exemple choisi, les teneurs sont 3 a 5 fois plus impor-
tantes que dans les shales mais les mêmes courbes et les mêmes valeurs
des rapports La/Yb seraient obtenues avec des teneurs absolues dix fois
plus faibles (échelle des ordonnées de 0,3 a 0,5).

Au total, le rapport La/Yb est utile pour situer
les échantillons dans un cadre pétrographique, mais, pour les sédiments
il est insuffisant car il ne permet pas de préciser la nature des fraction-
nements. La convention de language décrite ci-dessus ne peut être utili-
sée efficacement que pour des courbes normalisées a la moyenne des
shales pour lesquelles l'effet d'enrichissement en TR légères de la croû-
te continentale est supprimé. L'allure des courbes de normalisation par
rapport aux shales (représentant au mieux une moyenne du matériel sédi-
mentaire) est donc indispensable pour connaître l'influence éventuelle du
milieu de sédimentation sur le comportement des TR.

2j_Les_anomalie_s_.

Nous avons vu qu'en raison de leur structure
électronique, deux éléments des TR étaient susceptibles de changer de
valence : Ce et Eu. Ce comportement spécifique se traduit par des anoma-
lies dans les courbes de distribution oîi l'on peut voir des concentrations
(anomalie positive) ou des déficit (anomalie négative) importants de ces
deux éléments par rapport aux autres TR. Là encore, il faut essayer de
quantifier le phénomène pour pouvoir le comparer avec d'autres paramètres.

Pour ce faire, on établit des rapports Eu/Eu
et Ce/Ce qui sont une mesure de l'intensité des anomalies. Eu et Ce sont
les valeurs réellement mesurées ; Eux et Cex sont les valeurs obtenues
graphiquement à partir des courbes de distribution, comme si ces éléments
ne présentaient pas d'anomalie (Fig. 8).
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Ech/Shale

Eu réel

Ce

Ce réel

LaCe Nd SmEu Tb Yb Lu

Fig, 8 : Mesure des intensités des anomalies
Evaluation graphique des valeurs Eu
et Ce* .

X 3€
Eu et Ce sont obtenus par extrapolation entre les plus proches voisins
de ces deux éléments : La et Nd pour Ce , Sm et Tb pour Eu. Pour des
anomalies positives, plus les valeurs des rapports Eu/Eu* et Ce/Cex

sont élevées, plus l'anomalie est forte. Pour les anomalies négatives,
on se trouve devant une contradiction apparente puisque plus la valeur
du rapport Eu/Eux ou Ce/Cex est faible, plus l'anomalie est forte.
On peut lever cette ambiguïté en introduisant une intensité d'anomalie,
calculée en unités arbitraires, et correspondant pour des anomalies
négatives au complément à 1 des valeurs du rapport Ce/Cex ou Eu/Eux.
Nous utiliserons cette intensité d'anomalie surtout pour les anomalies
négatives en Ce et ainsi, pour une intensité nulle on aura un rapport Ce/Ce
égal a 1 puis, à une diminution régulière de Ce/Cex correspondront des
valeurs croissantes de l'intensité de l'anomalie (COURTOIS et HOFFERT
1977).
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C H A P I T R E I I

LES TERRES RARES DANS LES ROCHES

ET DANS LES EAUX.

I. LES TERRES RARES DANS LES MINERAUX PRIMAIRES ET LES

GRANDS TYPES DE ROCHES MAGMATIQUES.

Il existe une quantité impressionnante de données
bibliographiques sur la distribution des TR dans les minéraux et les
différents types de roches magmatiques. Je ne discuterai pas ici des
mécanismes qui gouvernent la distribution des TR dans les roches endo-
gènes, ce n'est pas le but de ce travail. Je souhaite seulement résumer
les données actuelles afin de connaître les caractéristiques de la répar-
tition des TR dans les grands types de roches magmatiques et leurs
minéraux constitutifs.

A. Les terres rares dans les principaux minéraux primaires.

L'étude de la distribution des TR dans les phéno-
cristaux des roches volcaniques est destinée a établir les coefficients
de partage de ces éléments entre le solide qui cristallise et le liquide
résiduel. Ces coefficients de partage sont obtenus soit par voie expé-
rimentale (MASUDA et KUSHIRO 1970; CULLERS et al. 1973), soit dans
le milieu naturel par comparaison entre les teneurs en TR des phéno-
cristaux et celles de la mésostase (SCHNETZLER et PHILPOTTS 1970;
HIGUCHI et NAGASAWA 1969; FREY 1969; NAGASAWA 1970).



- 26 -

Pour un minéral donné, les valeurs absolues des
coefficients de partage peuvent varier d'une roche à l'autre selon la
composition chimique du magma parent (NAGASAWA et SCHNETZLER
1971). A partir d'un grand nombre de données bibliographiques, PHIL-
POTTS et SCHNETZLER (1972) ont établi des domaines de répartition
des coefficients de partage pour divers minéraux (Fig. 9 et 10)

o.ooi
Yb Lu

Fig. 9 : Domaines de répartition des coefficients
de partage solide/liquide des TR d'après
PHILPOTTS et SCHNETZLER (1972).
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100-

SO

10 -

Fig. 10 : Domaines de
répartition des coefficients
de partage solide/liquide
des TR d'après PHILPOTTS
et SCHNETZLER (1972).

001-

LaCe Sm Eu Gd Tb Oy Er Yb Lu

Ces domaines montrent bien la prudence avec laquelle il faut utiliser les
valeurs absolues des coefficients de partage solide/liquide . Ces valeurs
sont généralement plus élevées pour les minéraux des roches issues d'un
magma acide que pour ceux des magmas basiques et ultrabasiques. Par
contre, les valeurs relatives des coefficients de partage des diverses TR
les unes par rapport aux autres varient toujours dans le même sens.
Ainsi, la cristallisation d'un minéral donné provoquera ou non un frac-
tionnement caractéristique dans la famille des TR.

Les valeurs moyennes des coefficients de partage et
l'ordre de grandeur des teneurs absolues en TR des principaux minéraux
des ro'ches magmatiques sont regroupés dans le tableau 4. Les olivines,
les orthopyroxènes et les spinelles sont les minéraux magmatiques les



Tableau 1 : Produits de solubilité des hydroxydea
trivalents do terres rares.
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plus pauvres en TR (quelques ppm), mais le fractionnement induit par
la cristallisation de ces trois minéraux est totalement différent. La
cristallisation de l'olivine provoque un très faible enrichissement régu-
lier en TR lourdes (Fig. 11), et les orthopyroxènes incorporent préfé-
rentiellement les TR lourdes et sont donc relativement très appauvris
en TR légères. Par contre, les spinelles sont caractérisés par un
important enrichissement en TR légères (Fig. 10).

1.0

0.5

Coefficients
.de partage

AMPH.

0,1

0.05

0,01

0.001
La Co Nd Sm Eu Tb Yb Lu

Fig. 11 : Valeurs moyennes des coefficients de partage
des TR dans les principaux minéraux des
roches éruptives.

Un deuxième groupe de minéraux a des teneurs globales en TR de
quelques dizaines de ppm. Il s'agit des clinopyroxènes, des amphiboles,
des micas et des feldspaths. La cristallisation des clinopyroxènes et
des amphiboles s'accompagne d'une incorporation préférentielle des TR
lourdes dans la phase solide (Fig. 11). Les micas incorporent toutes les
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TR de la même façon; par contre, les plagioclases et les feldspaths
potassiques ont des coefficients de partage en faveur des TR légères
et sont particulièrement enrichis en Eu (Fig. 11). Cette anomalie de
comportement de 1' europium dans les feldspaths est expliquée par sa
réduction à l'état 2+ et peut donc être reliée aux conditions d'oxydo-
réduction des magmas (TOWELL et al. 1965). Ainsi, WEILL et DRAKE
(1973) ont établi une corrélation entre la fugacité en oxygène et l'inten-
sité de l'anomalie en Eu. D'autres auteurs, comme PHILFOTTS et

SCH-NETZLER (1972) considèrent que le facteur cristallochimique est
prépondérant et ont montré qu'il existait une corrélation entre l'inten-
sité de cette anomalie et la composition des feldspaths (SCHNETZLER
et PHILPOTTS 1970). L'anomalie en Eu augmente avec le caractère
alcalin des feldspaths et elle est plus importante dans les feldspaths
potassiques que dans les plagioclases (Fig. I l ) (PHILPOTTS 1970).

Quoi qu'il en soit, les feldspaths sont les seuls miné-
raux primaires ,* présenter cette anomalie positive en Eu. La présence
d'une telle anomalie dans les sédiments pourra donc permettre la détec-
tion de feldspaths détritiques par opposition a des feldspaths authigènes.
L: incorporation préférentielle de Eu dans les feldspaths a. pour conséquen-
ce une diminution importante de sa concentration dans les liquides de
fin de différenciation magmatique. Ces verres résiduels qui apparaissent
après la cristallisation des feldspaths auront une courbe de distribution
de TR avec une anomalie négative en Eu très prononcée.

Enfin, les grenats, !'apatite et le zircon sont des
minéraux accessoires mais qui ont des teneurs en TR de plusieurs
centaines de ppm(Tab. 4). Les coefficients de partage dans les grenats
et les zircons se répartissent suivant une courbe très fractionnée régu-
lièrement croissante du La au Lu (Fig. 10). L'apatite fractionne peu les
TR mais ses fortes teneurs peuvent directement influencer la concentra-
tion absolue en TR d'une roche , même si elle n'est présente qu'en très
faible quantité.

Les courbes de distribution par rapport aux chondrites
des TR dans les différents minéraux seront similaires a celles des coef-
ficients de partage si la mésostase ne présente pas de fractionnement
par rapport aux chondrites. En dehors des minéraux accessoires, les
coefficients de partage des principaux silicates magmatiques sont infé-
rieurs à 1 (Tab. 4). Les TR ont tendance à rester dans les liquides et
les TR légères, surtout, appartiennent au groupe des éléments dits
hygromagmatophiles définis par TREUIL (1973). Les propriétés spécifi-
ques et le comportement des TR au cours des processus de fusion partielle
et de cristallisation fractionnée déterminent leur distribution dans les
grands types de roches magmatiques.

-44 -
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B. Les terres rares dans les principaux types de roches

magmatiques.

La bibliographie concernant la distribution des TR
dans les roches magmatiques est abondante. Je me limiterai à donner
des courbes type de distribution et les teneurs moyennes en TR des
principaux types de roches endogènes.

Elles sont typiquement très pauvres en TR, les teneurs
globales ne dépassant pas quelques ppm (Tab. 5). La Fig. 12 montre la
distribution des TR dans différents types de péridotites. Toutes ces
roches sont caractérisées par un appauvrissement important en TR légères
par rapport aux chondrites. Les rapports La/Yb sont très faibles et
varient de 0,015 à O, 58.

ll'i'riilomi- H.iuti' T'
iLiz.-ird. FREY (196'f)

jFiîridotue» Alpin*-»

:LOUBET et al. (1175

iPvridotitos Liguroi
ioTTONELLO et il.
L USl1Li
IGahbro». (moyenne)
!ALLEGRE «t ai.dv73

La

--

-

0,047

0.64

O

0,029

0.464

0.14«

2,OS

Nil

0 , 1 3

0,271

0,401

0,30

1,80

Sin

O, I I

0.131

0.172

II. 1 56

0,73

ICu

—.
0, 057

U, iw

0.0//5

0,38

rb

--

--
--

—
0.054

Vl,

0.33

0,258

>),24H

0,266

1.09

Lu

0,045

-

-

0,047

0,21

Tula!

1

1

1.5

— — —
I

7

l.., Vb

0.015

0,OhZ

0.5»

— _

0,17

0.59

Tableau S : Teneur» TR en ppm dan» quelque» exemple» de roche» ultrabaiiquc».

Les gabbros sont généralement un peu plus riches en
TR que les péridotites ; les teneurs globales n'excèdent toutefois pas la
dizaine de ppm (Tab. 5). Nous avons reporté sur la Fig. 12, des exemples
de distribution des TR dans des gabbros des cortèges ophiolitiques de
Grèce (ALLEGRE et al. 1973) et de Californie (MENZIES et al. 1977)
ainsi que dans des gabbros prélevés en milieu océanique au niveau
de la dorsale médio-atlantique (Akademik) (ALLEGRE et al. 1973).
Les courbes sont plus ou moins appauvries en TR légères et présentent
parfois une anomalie positive en Eu. Le rapport La/Yb, plus élevé que
pour les péridotites, est en moyenne de 0,60.
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10

OJ5

0.1

ops
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Ech./Chondrite

GABBROS
Akademik 1

. Alpes 3
• Ligurie 4
oLizard 5

Grèce 7

La Co Nd Sm Eu Tb Vb l.u

Fig. 12 : Distribution des TR dans quelques exemples de
roches ultrabasiques, péridotites et gabbros.
d'après ( l ) ALLEGRE et al. (1973)

(2) MENZIES et al. (1977)
(3) LOUBET et al. (1975)
(4) OTTONELLO et al. (1979)
(5) FREY (1969)

Les pétrologistes ont défini cinq grandes séries
magmatiques : la série tholéiitique , la série calco-alcaline, la série
alcaline, la série transitionelle et la série shoshonitique (GIROD et al.
1978), dont la répartition géographique est liée au contexte géodynamique.
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a }_L_es_ bas altes_ océanique s.

Les roches volcaniques océaniques peuvent schémati-
que ment être divisées en deux types géochimiques : celles qui dérivent d'un
magma tholéiitique et celles qui proviennent d'un magma alcalin (GAST
1968). Les basaltes tholéiitiques ou basaltes abyssaux, émis au niveau des
dorsales actives sont généralement appauvris en TR les plus légères (La
et Ce) par rapport aux chondrites (Fig. 12). Si l'on se réfère au domaine
de distribution établi par GAST (1968), les teneurs moyennes en TR de ces
tholéiites médio-océaniques sont de quelques dizaines de ppm et donc net-
tement supérieures a celles des gabbros. Le rapport La/Yb est également
un peu plus élevé, de l'ordre de 0 ,8 (Tab. 6). De même, les basaltes tholéi-
itiques de la dorsale médio-atlantique étudiés par FREY et HASKIN (1964)
contiennent environ 50 ppm de TR et ont une distribution (Fig. 13) et un
fractionnement identique (La/Yb = 1).

!

ÎThuiuiitcs Mtfdio -
: océanique!. GAST
i J 11681
:Thol«iitcs d'arc iniu-
iUiro. JAKCS et
IgILL. 0.2Z9J
: Basalte alcalin
1 GAST (1968)

La

3

3, 2

22,5

C.

10.2

a

47,2

Nd

10

5.8

Zi, 2

Sm

3,7

1.89

5,6

Eu

1,4

0,71

1.8

Tb

1

0.91

1,0

Yb

3.7

1.S5

1.86

Lu

0.7

0, 35

0.3

Total

34

22

105

La/Yb

0.81

1.72

12

Tableau 6 : Teneure TR en ppm dam quelque* exemple» de bavaltee océanique».

Les séries tholéiitiques d'arc insulaire ont été définies
par JAKES et GILL (1970) qui les distinguent des séries calco-alcalines de
ces mêmes arcs, en particulier par leur distribution de TR. Ces auteurs
montrent que les basaltes des séries tholéiitiques d'arc insulaire ont des
teneurs comparables a celles des tholéiites abyssales (Tab. 6). Les courbes
de distribution sont sensiblement des droites horizontales ; il n'y a donc
pas de fractionnement par rapport aux chondrites (Fig. 13).

Le tableau suivant, tiré de JAKES et WHITE (1972)
montre qu'au sein des séries tholéiitiques d'arc insulaire, les teneurs
en TR et le rapport La/Yb augmentent au cours de la différenciation quand
on passe des basaltes aux dacites.

SiO
Lt

La

La/Yb

Tholéiites d'Arc Insulaire

Basalte

52%

1 , 1 ppm

1,0

Andésite

58%

2,4 ppm

1,0

Dacite

63%

5 , 5 ppm

1,9
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Le rapport La/Yb reste cependant faille (entre 1 et 2) et ces séries tholéi-
itiques correspondraient aux premiers stades d'évolution d'un arc insulaire.

Les basaltes alcalins et les roches des séries calco-
alcalines sont plus riches en TR ( 100 ppm) et les courbes de distribution
sont fractionnées par rapport aux chondrites. Elles sont enrichies en TR
légères et le rapport La/Yb est en moyenne de 12, donc nettement plus
élevé que celui des tholéiites (Fig. 13). Comme pour les tholéiites, les
teneurs absolues en TR et le rapport La/Yb augmentent au fur et a mesure
de la différenciation, comme le montre le tableau suivant tiré de JAKES et
WHITE (1972) .

SiO2

La

La/Yb

Association calco-alcaline d'Arc Insulaire

Basalte

52%

9,6 ppm

3,5

Andésite

58%

11,9 ppm

6,2

Dacite

63%

14 ppm

10

Fig. 13 : Distribution des
TR dans quelques exemples
de basaltes océaniques,
d'après : (1) SCHILLING
et WINCHESTER (1969)
(Z) FREY et HASKIN (1964)
(3) JAKES et GILL (1970)
(4) GAST (1968).

U Ce Yb Lu
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La Fig. 13 regroupe toutes ces données. Les domaines
des tholéiites médio-océaniques et des tholéiites d'arc insulaire se recou-
vrent ; il est difficile de dintinguer ces deux types de basaltes par leur
distribution de TR. Par contre, le domaine des basaltes alcalins, régulière-
ment décroissant des TR légères aux TR lourdes, s'individualise bien.
J'ai reporté sur la même figure trois spectres typiques : une tholéiite
abyssale de la dorsale médio-atlantique (FREY et HASKIN 1964), une
tholéiite d'arc insulaire des îles du Pacifique Sud-Ouest (JAKES et GILL
1970) et un basalte alcalin d'Hawaï (SCHILLINQ et WINCHESTER 1969).
Ces courbes correspondent sensiblement à la distribution moyenne en TR
des principaux types de basaltes océaniques.

b)_ L_e_s_ lave s _d_e_s_ mar g|s _<^1tinentales_actiyes.i

Le volcanisme calco-alcalin ne se rencontre pas seule-
ment au niveau des arcs insulaires mais aussi et surtout,à la limite entre
croûte océanique et croûte continentale. Le cas le plus typique est celui
de la cordillière des Andes. Comme pour les arcs insulaires, les différents
termes de la série calco-alcaline ont une distribution de TR fractionnée
par rapport aux chondrites, relativement enrichie en TR légères (JAKES
et WHITE 1972 ; GIROD et al. 1978). Le domaine de distribution des TR dans
des andésites du Chili (THORPE et al. 1976) et du Japon (YAJIMA et al.
1978) est reporté sur la Fig. 14. La teneur globale en TR de ces andésites
est d'environ 70 ppm avec un rapport moyen La/Yb de 8,5 (Tab. 7).

_ Ech./Chondrite

zoo

100

70

40

10

Shoshonites
/ Pérou 111

La Co Nd Sm Eu Tb Vb Lu

Fig. 14 : Distribution des TR dans des exemples

de laves des marges continentales actives,
d'après (1) DOSTAL et al. (1977) et
(2) THORPE et al. (1976).
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jAndésites, série
C3lco-a)< "line.
LTHjmjïEet_a_yjL?76L

(Shoshonitea. Pérou
IDOSTAL et ai. (1977)

La

14,9

76

Ce

31,0

165

Nd

17,1

69,5

Sm

4 , 1 6

11,8

Eu

1,36

3,25

Tb

0,80

0,99

Vb

1.7S

1,56

LII

0,30

0,25

Tola!

71

328

La/ Yb

8,SC

48.7

Tableau 7 : Teneurs TR en ppm dans quelque» exemples de laves de marges
continentales actives.

A l'intérieur de la série calco-alcaline, les teneurs
absolues en TR et l'importance du fractionnement (donc la valeur du rapport
La/Yb) augmentent au fur et à mesure que l'on s'adresse à des termes
plus différenciés. Dans des andésites du Nord du Chili, le rapport La/Yb
passe de 6,07 pour une roche à 56% de SiO a. 21,9 pour une lave qui en
contient 63% (THORPE et al. 1976). De même, en Sardaigne, les basaltes
contiennent 85 ppm de TR, avec un rapport La/Yb de 7, 5> et les andésites
ont des teneurs de 120 à 130 ppm avec un rapport La/Yb de 11,5 (DUPUY
et al. 1975).

Associées aux séries calco-alcalines, on rencontre
souvent des laves de la série alcaline et de la série shoshonitique. Ces
roches ont une distribution de TR fractionnée, snrichie en TR légères par
rapport aux chondrites, (Fig. 14), et semblable à celle des laves de la
série calco-alcaline (GIROD 1978). Les laves calco-alcalines et les sho-
shonites du Pérou, étudiées par DOSTAL et al. (1977) ont des teneurs glo-
bales en TR supérieures à 100 ppm, relativement plus élevées que celles
des autres andésites circum-Facifique (TAYLOR 1968). La Fig. 14 montre
la distribution moyenne des TR dans des laves intermédiaires et acides de
cette série shoshonitique. Ces roches contiennent 330 ppm de TR et ont
un rapport La/Yb exceptionnellement élevé de 48, 7 (Tab. 7).

Du fait de leur caractère hygromagmatophile, les TR,
surtout les plus légères, ont tendance à se concentrer dans les liquides
de fin de différenciation magmatique. Les laves acides des différentes
séries volcaniques sont donc généralement plus riches en TR et présentent
un fractionnement plus accentué que les termes basiques. Les dacites et
rhyolites de la série calco-alcaline de Sardaigne (DUPUY et al. 1975)
contiennent environ 150 ppm de TR et ont un rapport La/Yb de 21 (Fig, 15).
HASKIN et al. (1968) donnent pour les rhyolites, des teneurs moyennes
de 200 ppm et un rapport La/Yb de 12 (Tab. 8).

D'autre part, les ignimbrites de Sardaigne (VERNIERES
et al. 1977) contiennent 150 ppm de TR et '.a verre de ces roches présente
une anomalie négative en Eu. Il en est de même pour les ignimbrites du
Chili qui, globalement , présentent ou non des anomalies négatives en Eu
(THORPE et al. 1979).
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les valeurs réellement mesurées ; Eu* et Cex sont les valeurs obtenues
graphiquement à partir des courbes de distribution, comme si ces éléments
ne présentaient pas d'anomalie (Fig. 8).
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Rhyolitfis. (moyenne)
HASKIN et al. (1963)

Granité 60-70".SiO2

HASKIN et al. (1968)

Fantellorite, TREUIL
et VARET (1973)

La

5b

43

159

Ce

91

83

287

Nd

46

44

129

Sm

H, 5

8,5

29.4

Eu

1.39

2

3.28

Tb

1,09

1.15

3,93

Yb

4.6

3.25

14,1

Lu

0.72

0.54

1,97

Total

209

185

628

La/ïb

12.2

13.2

11.3

Tableau 8 : Teneurs TR en ppni dans quelques exemple* de roches acides.
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Fig. 15 : Distribution des TR dans quelques exemples
de roches acides continentales, d'après :
(1) BOWDEN et WHITLEY (1974)
(2) TREUIL et VARET (1973)
(3) HASKIN et PASTER (1979)
(4) DUPUY étal. (1975)
(5) COCHERIE (1978)
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Enfin, les pantellerites et les obsidiennes de la série de Boina en Afar
(TREUIL et VARET 1973) sont très riches en TR (630 ppm, Tab. 8)et ont
une anomalie négative en Eu assez accentuée (Fig. 15).

La distribution des TR dans les granités est également
caractérisée par un fort enrichissement en TR légères par rapport aux
chondrites (KOLJONEN et ROSENBERG 1974). HASKIN et al. (1968) ont
étudié différents types de granités dont les teneurs en SiO _ étaient très
variables ; ils ont montré que les teneurs globales en TR et l'enrichisse-
ment en TR légères augmentent progressivement avec la teneur en SiO
de la roche. De plus, comme pour les roches volcaniques acides, des
anomalies négatives en Eu peuvent exister dans les granités alcalins et
hyperalcalins de fin de différenciation. L'anomalie négative en Eu semble
également s'accentuer avec l'augmentation de la teneur en silice (TOWELL
étal. 1965).

Les teneurs absolues en TR des granités sont assez
variables, généralement supérieures à 100 ppm, elles peuvent atteindre
800 à 1000 ppm (BOWDEN et al. 1979). De même, l'importance du frac-
tionnement varie (EMMERMANN et al. 1975), le rapport La/Yb est com-
pris entre 10 et 40. Des exemples de distribution des TR dans des leuco-
granites, dans des granités dont les teneurs en SiO sont comprises entre
60% et 70%, et dans des granités hyperalcalins du Niger, sont reportés
sur la Fig. 15. Ils correspondent approximativement aux cas extrêmes
que l'on peut rencontrer.

C. Conclusion

Cette rapide revue de la distribution des TR dans les
principaux types de roches magmatiques montre que ces éléments sont de
bons marqueurs des processus pétrogénétiques. Les minéraux primaires
ont une courbe de distribution caractéristique qui se retrouve dans les
différents types de roches représentatives des solides qui ont cristallisé.
En particulier, la présence d'anomalies en Eu est significative soit des
plagioclases dans le cas d'anomalies positives, soit de liquides de fin de
différenciation, post-cristallisation des feldspaths, dans le cas d'anoma-
lies négatives. Les faibles valeurs des coefficients de partage des TR, et
donc leur caractère hygromagmatophile, provoquent leur enrichissement
relatif dans les liquides magmatiques.

La Fig. 16, qui regroupe les données concernant les
principaux types de roches endogènes, montre clairement que les teneurs
globales en TR et l'importance du fractionnement, représenté par le rapport
La/Yb, augmentent quand on passe des roches les plus basiques aux
roches acides. On passe ainsi régulièrement de courbes appauvries en TR
légères dans les roches ultrabasiques à des courbes enrichies en TR légères
dans les roches représentant les liquides de fin d'évolution magmatique.
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Fig. 16 : La/Yb en fonction des teneurs en TR dans les grands
types de roches magmatiques. Allure générale des
courbes de distribution des TR par rapport aux chondrites.

Cette évolution est progressive et il est fréquent de
rencontrer des échantillons dont les courbes de distribution sont intermé-
diaires entre les divers exemples présentés. Une zone de recouvrement
entre deux s.éries de roches volcaniques peut ainsi exister ; par exemple,
des ternies très différenciés d'une série tholéiitique d'arc insulaire peuvent
avoir les mêmes teneurs et la même distribution de TR que des basaltes
peu différenciés d'une série calco-alcaline. Malgré ces difficultés, il est
souvent possible de caractériser les diverses catégories de roches magma-
tiques par leurs teneurs et leur distribution de TR.
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II. LES TERRES RARES DANS LES ROCHES SEDIMENTAIRES ET DANS

LES EAUX.

Moins nombreuses que pour les roches magmatiques,
les études portant sur la distribution des TR dans le domaine sédimentaire
se sont toutefois développées depuis une vingtaine d'années. Je rappelle
simplement ici les principaux résultats obtenus sur les roches sédimen-
taires continentales, les sédiments marins elles eaux superficielles.

A. Les terres rares dans les sédiments.

Il est établi depuis longtemps (MINAMI 1935) que la
distribution des TR dans les roches sédimentaires est caractérisée par
un enrichissement en TR légères par rapport aux chondrites, et qu'elle est
remarquablement homogène (HASKIN et GEHL 1962 ; HASKIN et al. 1966;
CULLERS et al. 1975). Des roches sédimentaires variées d'Amérique du
Nord (HASKIN et al. 1966) et de la plate forme russe (BALASHOV et al.
1964; RONOV et al. 1972, 1974) ont exactement les mêmes courbes de
distribution de TR , avec un rapport La/Yb moyen de 10.

too

50

10

Ech/'Chondrites

SEDIMENTS CONTINENTAUX

Shale

I I I J I
La Ce Nd Sm Eu Tb Yb tu

Fig. 17 : Distribution des TR dans quelques exemples
de roches sédimentaires, d'après HASKIN et
al. (1966).
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Seules les teneurs absolues varient en fonction de la
nature des roches. Les calcaires sont généralement pauvres en TR ( de
10 à 20 ppm); les grès en contiennent une trentaine de ppm et les argiles
et shales une centaine de ppm (Tab. 9). Comme nous l'avons vu (cf. Chap. I
§ II. A. 3), cette homogénéité de distribution des TR dans les roches sédi-
mentaires permet de justifier la normalisation par rapport aux shales.

Calcaires

Gré»

Shales

La

4.9

8,4

36

Ce

..

-

82

Nd

3,8

8,3

29,7

Sm

0,78

2,06

5, BB

Eu

O, 19

0,42

1,73

Tb

0,13

0,32

0.97

Y l >

0,47

0,93

2.75

Lu

0,075

0.17

0.51

Tctal

10

20

!oO

La/Y h

10,4

9.0

13.0

Tableau 9 : Teneurs TR en ppm dans qaelques exemples de roches sédimnntaires.
d'après HASKIN nt al. (1966).

Comme le montre la Fig. 17, ces roches sont un peu
appauvries en Eu par rapport aux chondrites. Or, les roches sédimentaires
d'âge précambrien ont souvent un excès d'Eu (WILDEMAN et HASKIN 1973;
WILDEMAN et CONDIE 1973). Certains auteurs (JAKES et TAYLOR 1974;
NANCE et TAYLOR 1977) considèrent que l'enrichissement en Eu de ces
roches est lié a la nature des matériaux soumis a l'altération, les roches
volcaniques anciennes n'étant pas appauvries en Eu par rapport aux chondri-
tes. Les roches sédimentaires plus récentes, par contre, dériveraient
d'une croûte continentale évoluée, dont la composition en TR serait voi ,ine
de celle des shales, c'est à dire légèrement déficitaire en Eu par rapport
aux chondrites. Pour FRYER (1977), les variations des teneurs en Eu sont
liées à la réduction de cet élément à l'état 2+ et découlent de modifications
dans les conditions oxydo-réductrices du milieu au cours du Précambrien.

Pour les sédiments océaniques, WILDEMAN et HASKIN
(1965) ont montré que la distribution des TR est identique à celle des shales
continentaux. Toutefois, ces auteurs n'ont pas dosé le cérium pour les
sédiments biogènes, et, les argiles analysées dans cette étude proviennent
du bassin d'Argentine ou les apports détritiques sont importants. Plus
récemment, PIPER (1974 a) a fait une synthèse détaillée du comportement
des TR dans le cycle sédimentaire qui aboutit aux résultats suivants :
- les argiles terrigènes du Pacifique Nord ont des teneurs en TR et une
distribution strictement identiques à celles de la moyenne des shales.
Ceci se traduit par une droite horizontale d'ordonnée 1 quand on normalise
par rapport aux shales (Fig. 18).
- les boues biogènes calcaires (SPIRN 1965) et siliceuses (PIPER 1974 a)
sont pauvres en TR (Tab. 10) et présentent une légère anomalie négative
en Ce. De plus, les boues siliceuses sont relativement enrichies en TR
lourdes (La/Yb faible = 6 , 6 ) par rapport aux shales (Fig. 18).
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Argiles détritiques
Pacifique Nord

PIPERJ1974 aj

Boue à Foraminifères
SPIRN Q9Ô5J.

Diatomées. Silice
biOKÈne. PIPERQ974a)

Nodules de manga-
nèse. PIPER fl9.74bi.

Phillipsite
BERNATJ.1973}.__

Montmorillonite
Pacifique Sud

PIPER (1974 b)

La

45,5

3,8

5

240

167

25.2

Ce

101

5,5

7

769

54,7

35,8

Nd

43

3,5

4 ,7

261

169

25,4

Sm

8,35

0,65

1,3

47,5

32

5,6

Eu

1,8S

0 ,15

0,25

10,2

7,5

1,42

Tb

1.42

0,11

0,20

7,6

6,6

1,20

Yb

3,82

0, 26

0.75

22.3

21,3

4,4

Lu

0.69

0,42

0,15

3,8

3,6

0,80

Total

205

14

12

1360

462

100

L»/Yb

11.9

13.5

6,6

10,7

7,8

5,7

Ce/Ce"

1

0,72

0,70

1,54

0,16

0,69

Tableau 10 : Teneurs TR en ppm dans quelque! exemples de «édimems océaniques.

10

0.5

Ech./Shale
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SEDIMENTS OCEANIQUES

Nodules (i)

J L.

La Ce Nd Sm Eu Tb Yb Lu

Fig. 18 : Distribution des TR dans quelques exemples
de sédiments océaniques, d'après :
(1) PIPER (1974 a et b)
(2) BERNAT (1973)
(3) SPIRN (1965)
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- les nodules de manganèse (PIPER 1974 b) et la phillipsite (BERNAT 1973)
sont les deux constituants des sédiments océaniques les plus riches en TR.
Ils contiennent environ 5 fois plus de TR que les shales (Tab. 10). Les
nodules polymétalliques présentent généralement une anomalie positive
en Ce (Ce/Cex = 0,54) ; le fractionnement de la courbe de distribution est
identique à celui des shales (La/Yb = 10,7). Les phillipsite s ont une anoma-
lie négative en Ce très accentuée (Ce/Cex = 0,16) et sont relativement
enrichies en TR lourdes (La/Yb = 7,8). Leur courbe de distribution est
identique à celle de l'eau de mer (Fig. 18).

- enfin, une montmorillonite du Pacifique Sud, analysée par PIPER (1974 a)
a une distribution analogue; elle est légèrement enrichie en TR lourdes, et
a une anomalie négative en Ce du même ordre de grandeur que dans les
boues biogènes (Ce/Ce* = 0 ,70) (Fig. 18). Cette smectite contient deux
fois moins de TR que la moyenne des shales, mais elle est largement plus
riche que les phases biogènes.

Certains sédiments océaniques ont donc une répartition
de TR spécifique, témoin de leur équilibre avec leur milieu de genèse. Il
semble que les TR constituent un bon critère permettant de distinguer les
phases authigènes des phases détritiques. Une partie de ce mémoire est
consacrée à l'étude d'autres exemples de minéraux néoformés en milieu
marin afin de déterminer les limites d'utilisation des TR et de dresser
le bilan de ces éléments dans l'océan.

B. Les terres rares dans les eaux.

Quelques auteurs (BALASHOV et KHITROV 1961 ;
GOLDBERG et al. 1963 ; HOGDAHL et al. 1968; NAGATSUKA et al. 1971)
ont étudié la distribution des TR dans les eaux. La rareté de ces études
est due aux difficultés analytiques car les concentrations en TR des eaux
superficielles sont de l'ordre de 10 ppm. A des teneurs aussi faibles,
les problèmes de pollution au cours du dosage sont considérables, et la
purification indispensable des TR conduit à un schéma opératoire minutieux
et très long. Les analyses actuellement les plus représentatives sont celles
de GOLDBERG et al. (1963) et surtout celles de HOGDAHL (1966) et HOG-
DAHL et al. (1968).

Pour les eaux douces, les seules données existantes
concernent à la fois les suspensions et les eaux de la Gironde (HOGDAHL
1970). Les teneurs et la distribution des TR dans le matériel en suspension
sont identiques à celles des shales continentaux. Pour l'eau filtrée, les
teneurs absolues sont beaucoup plus faibles, de l'ordre de 10"* ppm (Tab. 11).
La courbe de distribution est enrichie en TR légères par rapport aux
chondrites (Fig. 19) et présente exactement la même allure que celle des
roches sédimentaires continentales. Le fractionnement est caractérisé par
un rapport La/Yb de 10, identique A celui de la moyenne des shales. Si l'on
effectue la normalisation par rapport aux ,shales, on obtient une droite
horizontale (Fig. 20).
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Fig. 19 : Distribution des TR dans les eaux superficielles.
d'après (1) HOGDAHL (1970) et (Z) HOGDAHL et al.
(1968). NADW = "North Atlantic Deep Water".

Deux conséquences découlent de ces analyses de l'eau
de la Gironde :
- les TR sont des éléments peu mobiles ; la quantité de TR existante en
solution vraie est très faible par rapport à celle transportée par l'inter-
médiaire de particules figurées.
- le sepctre de TR dissoutes, livré à l'océan par les apports fluviatils,
est représentatif de celui de la croûte continentale. Aucune anomalie en
cérium n'apparaît à ce niveau.

: x 10 ppm

!

:Eau de Rivière.
: Gironde.
: IÎOGDAHL. J.1570)
:Eau de mer. Pacifique
!Profondeur: J OO m
!GOLDBERG et al.l<363

{Eau de mer Atiantiqui
!HOGDAHL et ai. 1968
!Profondeur 1000 m

jProf. 2000-2500 m

jProf. 4000 m

| N. A. D. Vf.
:
jTempi de Résidence
I tn innée t
(GOLDBERG (1965)

La

257

29

27

32

SO

34

440

Ce

423

13

13.7

15,7

22,3

12

BO

Nd

209

23

23

25,4

41

23

270

Sm

40

4,2

4.5

4 ,1

6,3

4,5

180

E"

8

1.14

1.98

1,32

1.73

1,3

300

Tb

7.5

—

1,27

1,37

2.03

1.4

..

Yb

25

5,2

9,6

7,9

9,2

S, 2

530

Lu

4,5

1,2

2,6

1.5

1,9

1,5

450

Tota!

07-1

77

S3

89

134

90

La/Yb

10.3

5,6

2,8

4,0

5,4

4,1

Cc/cJ1

i

0.24

0,26

0.25

0,23

0,18

Tableau 11 : Teneur» TR en 10* ppm dan» lei eaux et tempi de résidence dan* l'eau de mer.
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Pour l'eau de mer, GOLDBERG et al. (1963) ont analyse
un échantillon de l'océan Pacifique, prélevé à 100 m de profondeur au large
de la côte californienne. Les teneurs en TR sont très faibles (Tab. 11) et
GOLDBERG (1965) en déduit que les temps de résidence des TR dans l'eau
de mer sont également faibles (quelques centaines d'années) (Tab. U).

HOGDAHL (1966) a analysé plusieurs échantillons d'eaux
prélevés à différentes profondeurs dans diverses zones de l'océan Atlantique.
Il obtient ainsi une valeur moyenne des teneurs en TR de l'eau de mer
profonde de l'Atlantique Nord (North Atlantic Deep Water = NADW).

10-

0.1-

La Co Yb Lu

Fig. 20 : Distribution des TR dans les eaux superficielles,
d'après (1) HOGDAHL (1970) et (2) HOGDAHL
et al. (1968).
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La distribution par rapport aux chondrites (Fig. 19)
est une courbe en V très ouvert, avec une anomalie négative en Ce bien
marquée (Ce/Cex = O, 18) (Tab. 11). Par rapport à la moyenne des shales,
la courbe de distribution des TR dans l'eau de mer est régulièrement
enrichie en TR lourdes (Fig. 20). A partir des données de HOGDAHL et al.
(1968), j'ai calculé une moyenne des teneurs en TR de eaux de l'Atlantique
pour différentes profondeurs : inférieures à. 1000 m, comprises entre
2000 et 2500 m et supérieures à 4000 m (Tab. 11). D'après ces chiffres,
les teneurs globales en TR de l'eau de mer semblent augmenter légère-
ment avec la profondeur , comme l'avaient déjà indiqué GOLDBERG (1963)
et BALASHOV et KHITROV (1961).

Le rapport La/Yb est faible ce qui traduit l'enrichisse-
ment en TR lourdes par rapport aux TR légères (Fig. 20). Ce rapport
augmente avec la profondeur : en d'autres termes, l'enrichissement en
TR lourdes serait plus important dans les eaux superficielles que dans
les eaux profondes. L'enrichissement en TR lourdes de l'eau de mer a
été attribué à la formation d'espèces complexes. En effet, comme nous
l'avons vu (cf. Chap. I, § 1.C)1 les constantes de stabilité des complexes
carbonates et organiques augmentent de La à Lu. Si ces complexes jouent
un rôle important dans la nature, les TR lourdes seront donc préférentiel-
le ment maintenues en solution, provoquant ainsi un fractionnement identique
a celui de l'eau de mer.
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D E U X I E M E P A R T I E

LE COMPORTEMENT DES TERRES RARES

AU COURS DE L'ALTERATION CONTINENTALE

Toute roche affleurant sur les continents est soumise
à. l'altération chimique et à l'érosion mécanique. L'hydrolyse des minéraux
primaires libère les éléments qui, pour certains d'entre eux, vont ensuite
participer aux néoformations argileuses dans les sols. De nombreux auteurs
(RONOV et al. 1967; ROALDSET 1974) ont montré que la composition des
roches mères et l'intensité de l'altération avaient une influence détermi-
nante sur la distribution des terres rares dans les shales. Certains (CUL-
LERS et al. 1975) considèrent que la distribution des terres rares dans les
argiles est directement liée a celle des tâches mères. D'autres (WILDE-
MAN et HASKIN 1973 ; NESBITT 1979), au contraire, trouvent qu'il y a un
fractionnement des terres rares au cours de l'altération continentale.

Cette partie reprend le problème du comportement des
terres rares au cours de l'altération continentale. Nous nous sommes effor-
cés de comparer directement des produits d'altération avec leurs roches
mères, et, d'autre part, de travailler sur des fractions argileuses conte-
nant des espèces minéralogiques les plus pures possible. La plupart des
exemples choisis correspondent à des profils d'altération développés sous
des climats très hydrolysants, tropical et equatorial. Smectites et kaoli-
nite sont alors les deux minéraux argileux prédominants dans les sols.

La répartition des terres rares dans les produits d'alté-
ration sera envisagée en fonction de la nature pétrographique et géochimique
des roches mères, et suivant la nature minéralogique des argiles. Les
résultats obtenus sur les profils d'altération naturels seront ensuite con-
frontés à des résultats d'expériences d'hydrolyse de divers matériaux en
laboratoire. Par ailleurs, la plupart des échantillons m'ont été fournis par
des chercheurs qui en avaient étudié la répartition des éléments en trace
et en particulier des éléments de la première série de transition. Il m'a
donc semblé intéressant de comparer le comportement des deux familles
d'éléments : terres rares et éléments de transition. La synthèse de ces
données permettra de discuter des possibilités et des limites d'utilisation
des terres rares en tant que marqueurs de la nature des roches mères.
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C H A P I T R E I I I

LES TERR.ES RARES DANS LES PROFILS D'ALTERATION NATURELS

Les profils d'altération étudiés sont installés sur des
types de roches mères qui s'étendent du pôle ultrabasique au pôle acide.
La description des profils a été faite par les différents auteurs qui m'ont
fourni les échantillons et auxquels je fais référence ; elle ne sera donc pas
détaillée de nouveau ici. Par souci de comparaison avec les autres tra-
vaux, tous les numéros d'échantillons ont été conservés. Les produits d'al-
tération ont été choisis en fonction de la pureté minéralogique de la phase
argileuse. La plupart des dosages ont été effectués sur la fraction < 2 p
extraite des altérites ; cette fraction fine est toujours soit à smectite,
soit à kaolinite largement dominantes.

J'ai classé les différents profils d'après la valeur du
rapport La/Yb des rochîs mères. Nous commencerons par les roches mères
ultrabasiques et basiques à rapport La/Yb faible ( < 3), puis nous passerons
aux roches basiques et intermédiaires à rapport La/Yb moyen (entre 5 et
15), pour terminer avec les roches plus acides (La/Yb>20).

!.. ALTERATION DE ROCHES ULTRABASIQUES ET BASIQUES.

Trois exemples vont illustrer le comportement des
terres rares au cours de l'altération de roches ultrabasiques. Les deux
premiers sont des profils installés sur des gabbros et des dolérites en
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Haute Volta ; le troisième est situé en Grèce et correspond à l'altération
météorique des roches ultrabasiques et basiques du cortège ophiolitique.

A. Profil KO2 sur norite. Haute Volta.

Ce profil a été étudié et décrit en détail par PION (1979).
Il est situé près du village de Kollel et est installé sur une norite. Les
échantillons ont été prélevés à différentes profondeurs dans le profil. La
fraction<2 p est composée exclusivement de smectite pour l'un des échan-
tillons (62679). L'autre (62680) contient un peu d'amphibole et de talc en
plus de la smectite (MOSSER 1980). L'échantillon 62683 correspond à la
roche mère saine.

Les teneurs en TR de la roche mère sont très faibles,
5 ppm pour la somme des éléments dosés (cf. Annexe 2. Tab. I). La cour-
be de distribution par rapport aux chondrites est relativement plate, sans
fractionnement, et présente une légère anomalie positive en Eu (Fig. 2l).
Le rapport La/Yb de 1,6 est faible ; cette norite a donc des caractères
très semblables à ceux décrits classiquement dans les gabbros (HASKIN
et PASTER 1979).

Roche Mère/Chondrite K O Z

•26*3

Argiles/Roche Mère

62679

0.7

Z

0,5t-
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U Ce Nd Sm Eu Tb Vb Lu

Fig. 21 : Distribution des TR dans la roche mère
et les argiles du profil d'altération KO2.
Haute Volta.
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Les deux échantillons d'altération ont également des
teneurs absolues en TR (4 ppm. Tab. I) et un rapport La/Yb ( < 1,8) très
faibles. Les courbes de distribution des TR dans ces smectites, normali-
sées par rapport à la roche mère saine, sont des droites sensiblement
horizontales, d'ordonnée 0,8. Il y a donc une légère dilution globale par
rapport à la roche mère c?.r, si les teneurs étaient égales, l'ordonnée
serait de 1. Cette différence me semble peu significative car les erreurs
analytiques sont assez importantes compte tenu des très faibles teneurs
en TR de ces échantillons.

Ainsi, la distribution relative d^s TR de la roche mère,
y compris l'anomalie en Eu, est conservée. Les minéraux argileux ont
non seulement hérité de l'anomalie positive en Eu de la roche mère mais
son intensité semble conservée. Elle est peut être un peu plus faible dans
l'échantillon 62680 puisque la courbe de distribution présente un léger défi-
cit au niveau de l'Eu. La présence d'amphibole et de talc dans cet échantil-
lon ne semble pas modifier la distribution des TR. Dans ce premier exem-
ple, la distribution et les teneurs en TR des smectites sont le reflet direct
de celles de la roche mère.

B. Profil DEMI sur dolérite. Hauts Volta.

Toujours en Haute Volta, le profil DEMI est établi sur
une dolérite et a été décrit par PION (1979). Les échantillons ont été pré-
levés à différents niveaux dans le puits 1 ; la fraction < 2 u contient smectite,
kaolinite et goethite. Les teneurs en smectites diminuent vers le haut du
profil et j'ai seulement analysé les échantillons les plus profonds (62661,
62662 et 62663 ). Leur composition minéralogique est donnée par C.
MOSSER (1980) :

62661 Smectite 80% Kaolinite 11% Goethite 7% Ti°2
 2^"

62662 Smectite 91% Goethite 7% Ti°2
 2^"

62663 Smectite pure et traces d'amphibole.

La roche mère (éch. 62664) a des teneurs en TR
moyennes (40 ppm) et un rapport La/Yb faible (1,9; Tab. I). Sa courbe de
distribution par rapport aux chondrites (Fig. 22) est une droite sans aucun
fractionnement ni anomalie.

Les trois produits d'altération analysés ont des teneurs
en TR voisines ou inférieures à celles de la roche mère. Les rapports
La/Yb sont également faibles, de 1,5 à 2,5 (Tab. I). L'échantillon 62663,
à smectite pure, a des teneurs absolues en TR intermédiaires entre celles
de l'échantillon 62662, pauvre en TR, ou la goethite accompagne la smectite
et celles de l'échantillon 62661 qui contient de la kaolinite et qui est le
plus riche en TR.
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Fig. 22 : Distribution des TR dans la roche mère
et les argiles du profil d'altération DEMI,
Haute Volta.

Les courbes de distribution de TR des produits d'alté-
ration normalisées par rapport à la roche mère, sont des droites sensible-
ment horizontales (Fig. 22). Elles peuvent être légèrement enrichies en TR
légères (éch. 62663)ou en TR lourdes (éch. 62661 et 62662), mais ce frac-
tionnement est peu marqué. Comme dans l'exemple précédent, les smectites
extraites de ce profil d'altération ont une distribution de TR sensiblement
identique à celle de la dolérite sous-jacentc.

C. 'Profil sur des roches du cortège ophiolitique. Grèce.

Dans le Pinde septentrional, des sols bruns forestiers
sont largement développés sur les roches ultrabasiques et basiques du cor-
tège ophiolitique (BRUNN 1956). Les profils d'altération étudiés proviennent
de la région de Metsovon (Macédoine occidentale) et sont installés sur des
péridotites serpentinisées et sur des dolérites - gabbros. Les minéraux
argileux néoformés dans les sols sont essentiellement des smectites, soit
ferrifères (nontronite), soit magnésiennes (saponite) (DESPRAIRIES 1977).
Ces deux types de smectites proviennent de l'altération des minéraux pri-
maires ferro-magnésiens, olivine et pyroxenes. La fraction <2 (i extraite
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des profils d'altération contient souvent un mélange de ces deux smectites,
mais il a été possible de sélectionner des échantillons oîi l'une des deux
espèces était largement prédominante. Les analyses de TR portent donc
sur des espèces minéralogiques pratiquement pures, saponite ou nontronite.

Dans les profils d'altération installés sur les dolérites -
gabbros, la smectite (éch. K5-64) a des teneurs en TR faibles, inférieures
ou égales a 10 ppm (Tab. I), et un rapport La/Yb également faible de 2,4.
Ici, je n'ai pas pu disposer d'échantillon de roches mères, aussi, afin de
mettre en évidence des différences de fractionnement, les courbes de
distribution ont été construites par rapport à la moyenne des shales(Fig. 23).
La saponite présente un fractionnement important avec appauvrissement
en TR les plus légères (La, Ce et Nd). Or, nous avons vu, dans le deuxième
chapitre, que les pyroxenes étaient également appauvris en TR légères, et
ce même type de fractionnement existe dans les gabbros de la région (ALLE-
GRE et al. 1973) oîi il est toutefois plus accentué (La/Yb = 1,04) (Fig. 23).

Eclunllllon/Shili

'—M—W â
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Serpenlinite (Allègree!aL1973)

Sm Eu Gd Tb Oy

Fig. 23 : Distribution des TR dans les roches mères
et les smectites des profils d'altération des
roches du cortège ophiolitique. Pinde. Grèce.
Nontronite sur serpentinite et saponite sur
gabbro.
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al. (1966).
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La smectite extraite du profil installé sur les péridotites
(éch. KD23-2) a des teneurs en TR plus élevées (quelques dizaines de ppm,
Tab. I). Le rapport La/Yb est relativement élevé : 10,9. Par rapport aux
shales, la courbe de distribution de cette nontronite est relativement plate,
sans fractionnement (Fig. 23). Ceci peut paraître anormal car les roches
ultrabasiques sont généralement très appauvries en TR légères par rapport
à la moyenne des shales. Mais, les coefficients de partage des TR dans les
olivines sont à peu près identiques pour toutes les TR (cf. Chapitre II). De
plus, ALLEGRE et al. (1973) trouvent la même courbe de distribution des
TR dans une péridotite serpentinisée de la même région (Fig. 23). Ces
auteurs n'ont pas dosé le lanthane et !'ytterbium, mais les teneurs de ces
deux éléments, extrapolées à partir des courbes de distribution, fournissent
un rapport La/Yb de 10, 3, du même ordre de grandeur que celui trouvé
dans la nontronite. Les faibles teneurs en TR et les courbes de distribution
dans les deux types de smectites sont donc héritées à partir des différents
termes pétrographiques du cortège ophiolitique.

II. ALTERATION DE ROCHES BASIQUES ET INTERMEDIAIRES.

Quatre exemples ont été choisis parmi des profils d'alté-
ration installés sur des roches mères variées, dont le rapport La/Yb
s'échelonne entre 5 et 13. Les deux premiers profils sont installés sur des
dolérites et des basaltes ; les deux autres concernent l'altération de schiste
amphibolique et de micaschiste.

A. Profil ME3 sur dolérite. Haute Volta.

Ce profil , installé sur une dolérite porphyroblastique,
a été étudié en détail par PION (1979). Les deux produits d'altération (éch.
62705 et 62704) analysés ici ont été prélevés dans un niveau situé juste au-
dessus de la roche mère (éch. 62706). La fraction < 2 p de ces échantillons
est formée exclusivement de smectite (MOSSER 1980). Les échantillons des
niveaux plus superficiels contiennent un peu de kaolinite et n'ont pas été
retenus.

La roche mère a des teneurs en TR moyennes de 50 ppm
(cf. Annexe 2, Tab. II). Sa courbe de distribution est enrichie en TR légères
par rapport aux chondrites. Le fractionnement est peu important (Fig. 24),
le rapport La/Yb est de 5,5. Les smectites d'altération ont des teneurs en
TR variables. L'échantillon 62705, le plus profond, a des teneurs (48 ppm)
identiques à celles de la roche mère. Par contre, l'échantillon 62704,
situé un peu au dessus, est deux fois plus riche en TR (110 ppm). Les cour-
bes de distribution des smectites par rapport a la roche mère sont des
droites pratiquement horizontales (Fig. 24). La valeur du rapport La/Yb
de la roche mère est également conservée dans les smectites. L'une d'elles
(éch. 62704) est toutefois très légèrement appauvrie en TR lourdes (Fig. 24)
et a donc un rapport La/Yb plus élevé (7,9).
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Fig. 24 : Distribution des TR dans la roche mère
et les argiles du profil MES. Haute Volta.

Dans cet exemple, la distribution relative des TR dans
les smectites est identique à celle de la roche mère. Les teneurs absolues
peuvent être conservées ou bien une concentration relative peut apparaître
à certains niveaux du profil d'altération.

B. Profil sur océanite. La Réunion.

Le terme océanite désigne un basalte à phénocristaux
d'olivine. A La Réunion, CENSE (1976) a étudié les différents faciès d'alté-
ration de ces roches volcaniques basiques. Il distingue deux faciès d'alté-
ration où la structure des océanites est conservée : l'un vert, l'autre rouge.
La fraction <2 Ji des altérites est essentiellement composée de smectite
à laquelle s'ajoutent du labrador et de l'olivine dans le faciès vert. Nous
avons retenu ici deux échantillons à smectite pratiquement pure (MOSSER
1980) ; l'un appartient au faciès vert (éch. 57376), l'autre au faciès rouge
(éch. 57372).
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La roche mère (éch. 9330) contient une cinquantaine
de ppm de TR (Tab. Il) et a une distribution fractionnée par rapport aux
chondrites (Fig. 25). Le rapport La/Yb est moyen, de 8, 6. Les deux
smectites analysées ont, comme dans l'exemple précédent, des teneurs
en TR soit équivalentes i la roche mère (smectite du faciès vert), soit deux
fois plus fortes (smectite du faciès rouge). Les courbes de distribution
par rapport à l'océanite sont plates, sans fractionnement notable (Fig. 25).
La valeur des rapports La/Yb est également conservée, sauf pour l'échan-
tillon 57376 qui est légèrement appauvri en TR lourdes.
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Fig. 25 : Distribution des TR dans la roche mère
et les smectites de profil d'altération
sur océanite. La Réunion.

Encore une fois, la distribution relative des TR des
smectites extraites des altérites est semblable à celle de la roche mère.
La fraction fine des altérites du faciès vert a des teneurs absolues en TR
identiques à celle de l'océanite saine, et la présence d'un peu de labrador
et d'olivine ne modifie pas la distribution relative. L'échantillon du facie*
rouge, dépourvu de ces deux minéraux, est globalement enrichi en TR par
rapport à la roche mère.
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C. Profil DEM4 sur schiste amphibolique. Haute Volta.

La toposéquence DEM étudiée par PION (1979), corres-
pond a un profil d'altération installé sur plusieurs types de roches mères.
En amont, le soubassement est constitué par des roches basiques dont
nous venons d'étudier les produits d'altération avec le profil DEMI sur
dolérite. Vers le milieu de la toposéquence se trouve une zone de contact
entre roches basiques et roches granitiques, avec des passées de schistes
et quartzites à amphiboles et épidotes. Le puits DEM4 est creusé dans une
altérite développée sur les schistes amphibolique s. L'altération est impor-
tante et les niveaux supérieurs sont totalement argilitisés. Des remanie-
ments peuvent affecter ces niveaux supérieurs et, par conséquent, les
échantillons analysés ici ont été prélevés dans la partie inférieure du profil
au dessus de la roche mère. La fraction inférieure à 2 u est composée
essentiellement de smectite (C. MOSSER, communication personnelle).

Les teneurs en TR de la roche mère sont moyennes
(86 ppm, Tab. II) et sa courbe de distribution est normalement enrichie
en TR légères par rapport aux chondrites (Fig. 26). Comme pour l'océa-
nîte de La Réunion, le rapport La/Yb est de 8.

Parmi les trois échantillons analysés, les deux smectites
les moins profondes (éch. 62668 et 62669) ont des teneurs en TR plus
élevées que celle de la roche mère. Les teneurs de l'échantillon le plus
profond (éch. 62670) , 75 ppm de TR (Tab. II), sont du même ordre de
grandeur que celles du schiste sous-jacent.
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Fig. 26 : Distribution des TR dans la roche mère
et les argiles du profil DEM4. Haute Volta.
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Les courbes de distribution dans les smectites par
rapport à la roche saine sont un peu appauvries en TR légères (Fig. 26).
A partir de I1 europium, elles se stabilisent en des droites horizontales
pour les TR lourdes. Ce léger fractionnement se traduit par une diminu-
tion du rapport La/Yb qui est plus faible dans les smectites que dans la
roche mère (Tab. II).

D. Profil sur micaschiste. Poitou.

Bien qu'il s'agisse d'une roche mère acide, la valeur
relativement faible de son rapport La/Yb est proche de celle des roches
intermédiaires; c'est pourquoi ce profil d'altération est décrit dès main-
tenant.

Dans la partie occidentale du Limousin, on rencontre
fréquemment des paléo-profils d'altération des roches cristallophyliennes
du Massif Central (STEINBERG 1967). La coupe type comprend de bas en
haut :
- la roche mère (Pl), micaschiste ou gneiss généralement arénisés,
- la "Terre à Brique" (P2), niveau grossier, sablo-argileux rouge. La

montmorillonite est prédominante sur la kaolinite.
- la "Terre à Tuile" (P3), niveau fin, argileux, où la fraction fine est un

mélange de kaolinite et de montmorillonite.

Les dosages ont été effectués dans ces trois niveaux,
à la fois sur la roche totale et sur la fraction fine. La roche mère, un
micaschiste le moins altéré possible, a des teneurs en TR assez iirpor-
tantes (165 ppm. Tab. II). La courbe de distribution est normalement
enrichie en TR légères par rapport aux chondrites (Fig. 27).

Les teneurs en TR des échantillons d'altération sont
plus élevées que celles du micaschiste sous-jacent. Il n'existe pas de
différence notable entre les valeurs obtenues pour la roche totale et pour
la fraction <2 u. Les courbes de distribution, par rapport au micaschiste
non altéré, sont relativement plates (Fig. 27). L'horizon P3 (Terre à Tuile)
présente un léger fractionnement avec enrichissement en TR légères par
rapport aux lourdes. Ceci se traduit par des rapports La/Yb un peu plus
élevés (14) que dans la roche mère (12,8) (Tab. II).

La répartition des TR est donc conservée dans les
minéraux argileux de ce paléo-profil d'altération. Tout en restant supé-
rieures a celles de la roche mère, les teneurs absolues en TR peuvent
varier d'un horizon à l'autre.
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Fig. 27 : Distribution des TR dans la roche mère et
dans les argiles d'un paléo-profil d'altération.
Poitou.

III. ALTERATION DE ROCHES ACIDES.
•»

Quatre exemples vont nous permettre de suivre le
comportement des TR au cours de l'altération de roches métamorphiques
ou magmatiques acides. Deux profils proviennent de Haute Volta : le
premier, près de Soffokel, est installé sur un gneiss à biotite et épidote;
le deuxième est développé sur un granité à biotite à Tassamakat (BOULET
1974). Le troisième exemple provient de l'île de Nosy Be au Nord Ouest
de Madagascar, où des profils d'altération à smectite et kaolinite se
développent sur des granités et sur des cendres volcaniques. Enfin, des
kaolinites extraites des sols et des altérites du bassin versant de Korhogo
en CSte d'Ivoire, constitueront notre dernier exemple.
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A. Profil sur gneiss. Soffokel. Haute Volta.

Ce profil a été étudié en détail par BOULET (1974). La
fraction {2u est composée d'un mélange de smectite et de kaolinite avec
des traces de goethite (MOSSER 1980). La smectite est cependant domi-
nante car le pourcentage de kaolinite n'excède pas 20%. Quatre échantillons
ont été prélevés à différentes profondeurs ; les teneurs en smectite dimi-
nuent de bas (éch. 57446) en haut du profil (éch. 57443).

La roche mère (éch. 57447) a des teneurs en TR relati-
vement faibles (87 ppm. Annexe 2, Tab. Ill), et une courbe de distribution
très fractionnée par rapport aux chondrites (Fig. 28). Le rapport La/Yb,
25, est d'ailleurs élevé.
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Fig. 28 : Distribution des TR dans la roche mère et
les argiles du profil d'altération de Soffokel.
Haute Volta.

Les fractions < 2 p extraites des quatre échantillons
analysés sont deux à trois fois plus riches en TR que la roche mère (Tab.
III). Les teneurs diminuent de bas en haut du profil et semblent donc suivre
une évolution parallèle à celle des teneurs en smectite.

- 74 -



- 6l -

Les courbes de distribution par rapport à la roche
mère sont de deux types :
- l'échantillon le plus superficiel (57443) a une courbe plate, sans aucun

fractionnement. Le rapport La/Yb : 22,7, est du même ordre de grandeur
que celui du gneiss.

- les trois autres échantillons ont une distribution horizontale pour les TR
légères jusqu'à I1 europium, puis, présentent un léger appauvrissement
en TR lourdes. Ceci so traduit par un rapport La/Yb plus élevé dans ces
smectites (Tab. III).

Les smectites extraites des profils d'altération installés
sur le gneiss de Soffokel sont caractérisées par des teneurs absolues en TR
élevées. De plus, à certains niveaux du profil, un faible lessivage préféren-
tiel des TR lourdes par rapport aux TR légères apparaît.

B. Profil sur granité. Tassamakat. Haute Volta.

La toposéquence de Tassamakat, également étudiée par
BOULET (1974), se trouve sur un granite migniatitique calco-alcalin a
biotite. Les fractions fines extraites du profil sont à smectite et à kaolinite.
Deux échantillons ont été sélectionnés : l'un à smectite pure (éch. 57458),
l'autre (éch. 57460) contient 75% de smectite et de la kaolinite (MOSSER 1980).
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Fig. 29 : Distribution des TR dans la roche mere et

les argiles du profil d'altération de Tassa-
makat. Haute Volta.
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La roche mère (éch. 57461) contient 87 ppm de TR et
a une courbe de distribution par rapport aux chondrites typique d'un granité
(Fig. 29). Son rapport La/Yb de 26,6 est également classique pour les
roches acides (Tab. III).

Les deux produits d'altération analysés ont des teneurs
en TR deux à quatre fois plus élevées que la roche mère. L'échantillon à
smectite pure contient environ deux fois plus de TR que celui où la kaolinite
est présente. Par rapport au granité non altéré, les courbes de distribu-
tion des smectites sont des droites sensiblement horizontales (Fig. 29).
On observe seulement une légère cassure à partir de !'europium. Comme
dans le cas précédent, les TR lourdes sont préférentiellement lessivées.
Les rapports La/Yb des smectites sont un peu plus élevés que celui de la
roche mère.

Comme pour le gneiss de Soffokel, il semble que les
échantillons les plus riches en smectites sont ceux qui contiennent le
plus de TR. Les courbes de distribution dans les altérites reflètent celle
de la roche mère, avec un appauvrissement relatif en TR lourdes qui
reste toutefois minime.

C. Profil sur granité et cendre volcanique. Nosy Be.

Dans 1'He de Nosy Be, près de la côte ouest de Mada-
gascar, deux types de roches magmatiques sont soumises à l'altération.
D'une part, le massif is plus élevé de l'île, qui est constitué par des roches
plutoniques acides, granité, microgranite et syenite, subit une altération
météorique banale. D'autre part, au Sud Ouest de I1He1 des cendres volca-
niques et des lapilli quaternaires sont soumis à l'altération dans la zone
des embruns (CHAMLEY 1969).

• La phase argileuse extraite des produits d'altération du
granité est constituée de kaolinite (éch. A 927). Elle contient soit de la
kaolinite (éch. A 928), soit de la smectite (éch. A 929) pour les altérations
des cendres volcaniques et des iapillis.

Le granité a des teneurs en TR élevées (260 ppm, Tab. Ill),
sa courbe de distribution est tout à fait classique, elle présente un enri-
chissement important en TR légères par rapport aux chondrites (Fig. 30).
La kaolinite A 927, néoformée sur ce granité, a des teneurs en TR égale-
ment très élevées (375 ppm, Tab. III). Son rapport La/Yb de 26,5 est
comparable à celui de la roche mère (La/Yb = 24,9). La courbe de distri-
bution des TR de cette kaolinite par rapport au granité est une droite hori-
zontale d'ordonnée 1,5 (Fig. 30).

La distribution relative des TR est donc conservée dans
la kaolinite qui, par ailleurs, a des teneurs absolues un peu plus élevées
que celles de la roche mère.
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Fig. 30 : Distribution des TR dans la roche mère et
l'argile du profil d'altération sur granité.
Nosy Be.

D'après leur teneur en silice ( < 52%), les cendres
volcaniques et les lapillis de la Pointe du Cratère (SW de l'île) peuvent être
rattachées aux roches alcalines (CHAMLEY 1969). La distribution des TR
dans un échantillon de cendres montre en effet que ces roches volcaniques
sont différenciées par rapport aux chondrites (Fig. 3l). L'enrichissement
en TR légères est marqué, comme le montre la valeur élevée du rapport
La/Yb (22,3). Les teneurs absolues en TR de ces cendres volcaniques sont
d'environ 200 ppm (Tab. III).

Les deux échantillons d'altération ont des teneurs varia-
bles; - l'échantillon à kaolinite (A 928) contient 123 ppm de TR, soit des
teneurs un peu inférieures à celles de la roche mère.

- l'échantillon à smectite (A 929) est au contraire plus riche que la
roche mère.

Les courbes de distribution de ces deux argiles, par
rapport à la roche mère, sont des droites horizontales (Fig. 3l). Les
rapports La/Yb, voisins de 24, sont du même ordre de grandeur que celui
des cendres volcaniques. Ici encore, la distribution relative des TR de la
roche mère subsiste dans ses produits d'altération, mais les teneurs
absolues varient.
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Fig. 31 : Distribution des TR dans la roche mère et
les argiles de profil d'altération sur cendre
volcanique. Nosy Be.

Le produit d'altération à smectite dominante est plus
riche en TR que celui à kaolinite, ce qui semble logique compte tenu des
capacités d'échange de ces deux types d'argiles. Toutefois, les teneurs
absolues ne dépendent pas seulement de la nature des minéraux argileux
mais aussi des teneurs de la roche mère. Ainsi, la kaolinite A 927 déve-
loppée sur le granité de Nosy Be renferme plus de TR que la kaolinite, ou
même la smect:.te, dérivant des cendres volcaniques, car les teneurs en TR
du granité sont plus élevées.

Notons enfin que les deux types de roches mères ont un
spectre de TR très voisin l'un de l'autre, il en est donc de même pour leurs
produits d'altération. On perçoit ainsi une limite duns l'utilisation des TR
pour déterminer la nature d'une roche mère.

D. Profil sur granité. Korhogo. Côte d'Iy.oire.

Les produits d'altération et les eaux du bassin versant
de Korhogo ont été étudiés par TARDY (1969) dans sa thèse. Le socle est
formé de granités et de migmatites, dont les teneurs moyennes en SiO.
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sont de 74%. Les argiles des sols et des arènes sont essentiellement consti-
tuées de kaolinite. J'ai analysé trois échantillons dont les isotopes du stron-
tium ont été par ailleurs analysés par CLAUER (1976). Deux d'entre eux
proviennent des sols : A 931 du sol rouge de plateau, ancien sol ferralitique,
et A 930 du sol gris de bas fond . Les sols rouges contiennent toujours une
part importante d'hydroxyde de fer et de goethite, alors que les sols gris en
sont dépourvus (TARDY 1969). La troisième kaolinite (A 405) a été extraite
de la couverture d'altération. Je n'ai pas pu disposer de la roche mère, c'est
pourquoi les normalisations sont effectuées par rapport aux chondrites.

Les teneurs absolues en TR de ces trois argiles sont
variables : la kaolinite A 405, extraite de la couverture d'altération a des
teneurs moyennes (83 ppm, Tab. Ill), du même ordre de grandeur que les
roches mères de Haute Volta présentées précédemment. Les deux kaolinites
extraites des sols sont beaucoup plus riches en TR (320 ppm, Tab. III).
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Fig. 32 : Distribution des TR dans les argiles d'un
profil d'altération sur granité. Korhogo.

Les courbes de distribution par rapport aux chondrites sont
très fractionnées avec un enrichissement important en TR légères (Fig. 32).
Elles sont tout à fait comparables à celles des roches magmatiques acides. Les
rapports La/Yb sont élevés (26, Tab. III). La kaolinite des sols rouges se
distingue des deux autres par la présence d'une anomalie positive en cérium.
Cette immobilisation préférentielle du Ce a déjà été observée au niveau de
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cuirasses latéritiques établies sur des roches mères basiques, amphibolites,
brèches basaltiques et gabbros, en Côte d'Ivoire (STEINBERG et COURTOIS
1976). Or, c'est la présence de quantités importantes de fer qui distingue les
argiles des sols rouges de celles des sols gris de bas fond. Nous retrouverons
dans la quatrième partie de ce mémoire ce problème des anomalies positives
en Ce au sujet des altérations sous-marines. La liaison possible entre l'oxy-
dation du cérium et la présence de fer sera alors discutée.

Signalons toutefois que la présence d'une anomalie positive
en Ce modifie considérablement les teneurs absolues en TR. En effet, le
cérium est , naturellement, la TR la plus abondante, et une anomalie positive,
même faible, majore très vite la somme des teneurs en TR. Si on les recalcule
en faisant abstraction de l'anomalie positive, l'échantillon A 931 ne contient
plus que 197 ppm de TR. Il a donc des teneurs absolues en TR plus faibles
que celles de l'argile extraite des sols gris de bas fond, niveau de la topo-
séquence où s'accumulent les solutions et où apparaissent les smectites.

En résumé, la kaolinite extraite de la couverture d'altéra-
tion a des teneurs et une distribution de TR identiques à celles d'une roche
mère acide quelconque. Les argiles des sols rouges sont un peu enrichies en
TR et ont une anomalie positive en Ce. Les argiles des sols gris de bas de
pente sont les plus riches en TR et n'ont pas d'anomalie en Ce. Dans les trois
cas, la distribution relative des TR est conservée puisque le rapport La/Yb
reste le même (26, Tab. III).

IV. CONCLUSION.

Dans tous les exemples d'altération naturelle que nous
venons d'étudier, la répartition des TR dans les produits d'altération est
directement héritée des roches mères. Un très léger fractionnement TR
légères/TR lourdes a parfois été observé. Les niveaux d'altération, à
smectites ou à kaolinite, ont des teneurs en TR égales ou généralement
supérieures à celles de la roche mère. Le rapport La/Yb traduit l'impor-
tance du fractionnement des courbes de distribution et permet , avec les
teneurs absolues en TR, de caractériser les grands types géochimiques de
roches magmatiques. L'évolution de la répartition des TR depuis les roches
ultrabasiques jusqu'aux roches acides se retrouve dansles fractions fines de
leurs produits d'altération.
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C H A P I T R E IV

LE COMPORTEMENT DES TERRES RARES

DANS QUELQUES ALTERATIONS EXPERIMENTALES

Les analyses faites sur les produits d'altération naturels
sont incomplètes car elles concernent seulement les phases solides qui restent
sur place dans les profils. On ignore la distribution des terres rares qui sont
évacuées dans les solutions car il n'existe aucune analyse d'eaux d'arènes.

Au laboratoire, l'hydrolyse expérimentale est un moyen
de connaftre la composition des solutions d'altération. Ce chapitre traite du
comportement des terres rares au cours de l'altération expérimentale de
quelques verres et minéraux naturels. Les résultats obtenus permettront
de comparer les terres rares à d'autres éléments et de compléter les obser-
vations faites sur les profils d'altération naturels.

I. PROTOCOLE EXPERIMENTAL.

A. Conditions expérimentales.

Les expériences d'altération ont été réalisées dans un
extracteur Soxhlet en verre, un peu modifié et décrit par DECARREAU (1977).
En fin d'expérience, il est possible de recueillir les produits accumulés dans
le ballon, qui correspondent aux éléments lessivés au cours de l'altération.
Le matériel restant dans la cartouche est une phase résiduelle composée du
matériel encore frais et de sa pellicule d'altération. Le poids d'échantillon,
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sa granulome trie, le débit d'eau, la température sont des paramètres de
l'expérience fixés au départ et décrits en détail dans TRICHET (1970) et
DECARREAU (1977).

B. Les matériaux mis en altération.

Les matériaux soumis à l'altération sont des échantillons
naturels monophasés, verres volcaniques ou minéraux. Il s'agit :

- de deux verres basaltiques (SiO, =49 ,5%) ; le premier, totalement vitreux,
provient du volcan Erta Ale (Afar) (TREUIL et VARET 1973) ; le second a
été débarrassé de ses cristaux d'olivine et provient d'une coulée récente

du Kilauéa (Hawaf) (TRICHET 1970).

- d'un verre d'obsidienne (SiO = 74%) provenant du Rift Ethiopien

- enfin de monocristaux de pyroxene extraits de laves récentes de l'Afar.

D'autres minéraux; en particulier des feldspaths, ont
également été altérés, mais les teneurs en TR dans les lessivats d'altération
sont à la limite de la détection; nous ne présenterons donc pas ces résultats.

Les teneurs en TR des échantillons frais sont très varia-
bles , d'une vingtaine de ppm pour le pyroxene a. 800 ppm pour le verre
d'obsidienne (Tab. 12).

: Obsidienne
: Rift Ethiopien

: Verre basaltique
JAfar

: Basalte. Hawat

: Pyroxene. Afar

La

185

21,9

8.85

1.63

Ce

384

46,3

22,3

6.4

Nd

160

27,2

16,5

6.15

Sm

35

5,75

4,62

Z, 08

Eu

4,6

1,85

1,60

0.68

Tb

3,75

0.88
-»•

0,78

0.37

Yb

18

2.7

2.1

0.98

Lu

3,48

0.43

0.32

0,14

TuUl

794

107

57

18

La/Yb

10,2

8.1

4.3

1.6

Tableau 12 : Teneurs TR en ppm dans les divers matériaux mis en alteration.

La distribution des TR dans ces matériaux est représentée
sur la Fig. 33. Les trois verres sont enrichis en TR légères par rapport
aux chondrites. Le fractionnement est plus ou moins accentué ; les rapports
La/Yb varient de 4,3 pour le basalte d'Hawat à 10,3"pour l'obsidienne.
Le pyroxene est appauvri en TR les plus légères La' et Ce et a une courbe
de distribution convexe au niveau des TR intermédiaires, Nd, Sm et Eu.
Son rapport La/Yb est faible de 1,6. Ces matériaux présentent donc une
large gamme de teneurs en TR et des types de fractionnement variés.
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Fig. 33 : Distribution des TR dans les matériaux
soumis à l'altération expérimentale.

II. RESULTATS.

A. La distribution des TR dans les résidus d'altération.

Comparons tout d'abord la distribution des TR dans le
matériel en fin d'altération (résidu de la cartouche) à celle du matériel
sain. Nous prendrons comme exemples les résidus d'altération de l'obsi-
dienne et du verre basaltique d'Hawai'. Pour ce dernier, TRICHET (1970)
a réalisé ses expériences d'une part en présence d'eau pure, et d'autre
part, en présence d'eau et de CO_. Comme pour les altérations naturelles,
les courbes de distribution du matériel altéré sont construites par normali-
sation au ma-tériel sain (Fig. 34).

Pour le verre d'obsidienne, il n'existe aucune ségrégation
dans la famille des TR , la courbe du matériel altéré est une droite hori-
zontale d'ordonnée 1. La distribution relative et les teneurs absolues en TR
du résidu de la cartouche sont strictement identiques à celles de l'obsidienne
de départ. Cette similitude peut signifier que les TR ont un comportement
très homogène. Toutefois, dans cette expérience (durée d'altération = 46 jours;
débit = 61/jour; T = 760C), la proportion de matériel réellement altéré
est faible ( < 1%). Or, les analyses ont été faites sur l'ensemble du résidu,
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Fig. 34 : Distribution des TR dans les résidus de la
cartouche, par rapport au matériel sain.

aussi, d'éventuelles différences de composition de la pellicule d'altération
peuvent être masquées par la prédominance de roche encore saine.

Pour le verre basaltique d'Hawal' (durée des expériences =
10 jours, débit = 4,5 1/jour ; T = 750C ; pourcentage de matériel altéré = 1%),
les courbes de distribution dans les résidus sont également des droites
horizontales par rapport au matériel sain. Les ordonnées des deux droites
sont différentes suivant que l'hydrolyse a eu lieu avec ou sans CO . Dans
le produit d'altération par de l'eau pure, il y a concentration relative des
TR dans le résidu de la cartouche ; il contient environ trois fois plus de TR
que le basalte. Dans let; expériences menées en présence de CO?> les teneurs
du matériel altéré sont sensiblement identiques à celles du matériel frais.
Les TR sont donc plus facilement mobilisées en présence de CO_. Nous
reviendrons sur cette différence de comportement après avoir examiné les
résultats concernant les lessivats d'altération accumulés dans le ballon.

B. La distribution des TR dans les lessivats d'altération.

En fin d'expérience, le contenu du ballon est évaporé
jusqu'à siccité. Ce résidu représente la composition des solutions d'altéra-
tion (lessivats), équivalent des eaux naturelles circulant dans les arènes.

Pour traduire de manière quantitative le comportement
des éléments, il est commode d'utiliser des coefficients de mobilité relative



Fig. 26 : Distribution des TR dans la roche mère
et les argiles du profil DEM4. Haute Volta.
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ainsi définis :
C.

R. =i
Ue)

'm(e)
x 1000

où :
C. >s> est la teneur du cation "i" dans le matériel mis en altération

C. , . est sa concentration dans les eaux d'altération

m est un cation de référence considéré comme totalement lessivé (en général
le sodium) qui a, par convention, une mobilité R égale à 1000 (DECARREAU
1977). ' ~m
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Fig. 35 : Mobilités relatives des TR pour les divers
matériaux soumis à l'altération expérimentale,

(suite à une pollution constatée en La, cet élément n'est pas considéré ici)

Les mobilités relatives des TR sont reportées sur la
F.ig. 35. Ces mobilités sont très voisines les unes des autres pour les diverses
TR. Les courbes sont régulières, pratiquement horizontales pour les dif-

. férents verres étudiés. Dans le cas du pyroxene, la courbe a un profil en V
très ouvert, correspondant à une évacuation préférentielle des TR lourdes.
Les mobilités sont sensiblement identiques pour le basalte d'Hawaï et pour
l'obsidienne, mais elles sont plus faibles dans le cas des verres basaltiques
de l'Afar. De plus, pour le basalte d'Hawaï', les mobilités sont plus impor-
tantes en présence de CO qu'en présence d'eau pure. Ceci confirme les
résultats obtenus sur les résidus d'altération. La distribution des TR
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dans les lessivats d'altération est très proche de celle du matériel sain de
départ. L'absence de fractionnement important de cette famille d'éléments
au cours de l'altération hydrolytique est ainsi confirmée.

III. CONCLUSION

Les expériences d'hydrolyse de divers matériaux confir-
ment l'homogénéité de comportement des TR au cours de l'altération qui
avait déjà été observée dans les échantillons naturels. En outre, elles mettent
en évidence la très faible mobilité des TR1 quel que soit le type de matériel
soumis à l'altération. Les TR sont donc des éléments à caractère fortement
résiduel qui auront tendance à s'accumuler presque totalement dans les
profils d'altération. Ceci explique pourquoi les teneurs des TR,en solution
vraie, dans les eaux douces sont aussi faibles, de l'ordre de 10*^ ppm.
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C H A P I T R E

LE COMPORTEMENT DES TERRES RARES

AU COURS DE L'ALTERATION CONTINENTALE

SYNTHESE DES RESULTATS. COMPARAISON AVEC D'AUTRES ELEMENTS

L'analyse du comportement des terres rares au cours
de l'altération continentale a été guidée par trois objectifs principaux :
connaître la composition géochimique des roches mères , contrôler la
pureté minéralogique des fractions fines des produits d'altération, et pouvoir
comparer le comportement des terres rares a celui d'autres éléments en
trace.

Ce chapitre reprend globalement les résultats obtenus
sur les produits d'altérations naturelle et expérimentale, pour connaître les
facteurs qui déterminent la distribution des terres rares dans les profils
d'altération continentaux.

I. SIGNIFICATION DES TENEURS ABSOLUES EN TERRES RARES.

A. Les roches mères.

A deux exceptions près (Pinde et Côte d'Ivoire), toutes
les roches mères ont pu être analysées. Elles ont été classées par MOSSER
(1980) d'après leur indice de Ritmann fan_ _ CaO

"
fan_
V "1,,2 (K2O + 1,5 N a O ) + CaO

qui diminue du pôle ultrabasique au pôle acide.
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Les teneurs absolues en TR et la rapport La/Yb des roches mères évoluent
en sens inverse de l'indice de Rittmann (Fig. 36). Plus une roche est acide,
plus son indice de Rittmann est faible, plus ses teneurs en TR et le fraction-
nement des courbes de distribution sont élevés.
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Fig. 36 : Evolution des teneurs en TR et du rapport La/Yb en fonction
de l'indice de Rittmann des roches mères.

La comparaison des teneurs en TR avec les autres élé-
ments majeurs n'apporte rien de plus. Les corrélations entre produits
d'altération et roches mères seront donc faites en utilisant les TR qui me
semblent bien illustrer l'évolution géochimique des diverses catégories
de roches mères. On passe régulièrement des roches ultrabasiques et
basiques qui contiennent une dizaine de ppm de TR et ont un rapport La/Yb
inférieur à 10 jusqu'aux roches acides qui ont des concentrations supérieures
à la centaine de ppm et un rapport La/Yb de l'ordre de 25.

B. Les produits d'altération.

TJn premier type de diagramme consiste à comparer
directement les teneurs en TR des produits d'altération avec celles des
roches mères. Les différents profils étudiés sont classés en abscisse,
en fonction de l'acidité des roches mères, et les teneurs en TR sont repor-
tées en ordonnée logarithmique (Fig. 37).
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Fig. 37 : Evolution des teneurs en TR des produits
d'altération en fonction de l'acidité des
roches mères.

A une exception près (profil DEMI), les smectites d'alté-
ration ont toujours des teneurs absolues au moins égales ou plus généralement
supérieures à celles de leur roche mère. Cet enrichissement en TR au niveau
des manteaux d'altération avait déjà été observé par RONOV et al. (1967).
Pour les roches mères les plus basiques, les smectites ne sont pas particu-
lièrement enrichies, mais , les teneurs étant inférieures à 10 ppm, les
variations ne peuvent être que très faibles et peu significatives en raison des
erreurs analytiques plus importantes à ce niveau de concentrations. Par contre,
pour les roches plus acides, les smectites et les quelques kaolinites étudiées
sont nettement plus riches en TR que leurs roches mères.

Les rapports TR smectites/TR roche mère sont donnés
par l'ordonnée des courbes de distribution dans les smectites, qui varie
entre 0,8 et 4. Les mobilités des TR dans les profils d'altération naturels
sont donc très faibles, ce qui est confirmé par les résultats des altérations
expérimentales ou les quantités de TR évacuées en solution étaient infimes.

- 89 -
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La plupart des produits d'altération analysés dans ce tra-
vail contiennent exclusivement des smectites. Ceci tient tout d'abord à l'échan-
tillonage, car les profils d'altération installés sur les roches ultrabasiques
et basiques contiennent principalement des smectites. La kaolinite n'est repré-
sentée ici que pour les altérations de roches acides. De plus, deux raisons
m'ont incitée à sélectionner préférentiellement des smectites : - pa"mi les
minéraux argileux, ce sont elles qui ont la structure la plus apte à réagir
aux éléments en trace et en particulier aux TR ; - c'est au niveau des smecti-
tes que se posent les problèmes de distinction entre phase détritique st phase
authigène dans le milieu océanique.

Cependant, CULLERS et al. (1975) ont étudié des kaolinites,
montmorillonites, illites, chlorites et vermiculites variées et n'ont pas obser-
vé de corrélation entre la distribution des TR et l'espèce minéralogique.
La distribution des TR dépendant de la nature des roches mères, pour pouvoir
relier cette distribution avec la nature minéralogique des argiles, il faut
que smectite et kaolinite aient pris naissance à partir du même matériel
parent. Or, il est difficile de trouver, dans un même profil d'altération, des
fractions argileuses ou ces deux minéraux puissent être isolés. Le seul
exemple est celui de Nosy Be ou smectite et kaolinite se développent sur les
cendres volcaniques. Dans ce cas, la smectite est plus riche en TR que la
kaolinite, tout en ayant la même courbe de distribution. Il n'est cependant
pas possible de tirer des conclusions sur les relations entre TR et minérale -
gie des argiles à partir d'un seul exemple.

En résumé, l'évolution des teneurs absolues des smectites
est calquée sur celle des roches mères,depuis le pôle ultrabasique où elles
ne contiennent que quelques ppm de TR jusqu'au pôle acide où les teneurs
atteignent plusieurs centaines de ppm.

II. SIGNIFICATION DU FRACTIONNEMENT DES COURBES DE DISTRIBUTION.

L'importance du fractionnement des courbes de distribution
est donnée par la valeur du rapport La/Yb. Nous avons déjà vu (Fig. 36) que
ce rapport évoluait régulièrement avec l'acidité des roches mères. La Fig. 38
montre (en coordonnées bilogarithmiques) les variations du rapport La/Yb
en fonction des teneurs absolues en TR pour tous les échantillons naturels
analysés dans ce travail. Les smectites ont des rapports La/Yb qui suivent
la même évolution que ceux des roches mères. L'allure générale des
courbes de distribution des TR est donc conservée dans les produits d'altéra-
tion continentale.

En raison d'un nombre réduit d'échantillons, et d'une
mauvaise précision analytique pour les faibles teneurs, les valeurs sont
un peu dispersées '.dans la zone des roches ultrabasiques. Les rapports
La/Yb sont par contre bien groupés pour les roches acides. Cette distorsion
entre faibles et fortes teneurs lait qu'on obtient un mauvais coefficient de
corrélation (0,73).
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Fig. 38 : Variation du rapport La/Yb en fonction des
teneurs absolues en TR dans les produits
d'altération et leurs roches mères.

Schématique ment, on peut classer les smectites d'altération
en trois catégories. Celles qui sont pauvres en TR et qui ont un rapport La/Yb
inférieur a 5 proviennent d'un matériel ultrabasique ou basique; celles qui ont
un rapport La/Yb compris entre 5 et 15, avec des teneurs absolues en TR de
quelques dizaines de ppm, proviennent d'un matériel de composition basique
ou intermédiaire ; enfin, les smectites à fortes teneurs en TR et à rapport
La/Yb supérieur à 20 ont toutes les chances d'avoir pris naissance a partir
de roches acides.

Un certain nombre de travaux signalent que le comporte-
ment des TR au cours de l'altération continentale n'est pas toujours homogène
(BALASHOV et al. 1964 ; RONOV et al. 1967 ; NESBITT 1979). Dans les pro-
fils que nous avons étudiés, certaines smectites avaient des courbes de distri-
bution légèrement appauvries en TR légères ou en TR lourdes par rapport a
leur roche mère. Ce fractionnement peut être lié à la composition minéralo-
gique des produits d'altération. Pour une altération de granodiorite, NESBITT
(1979) constate que les roches moyennement altérées, contenant de la vermicu-
lite, des hydroxydes de fer, de la hornblende et de la biotite résiduelles sont
enrichies en TR lourdes , alors que les niveaux très altérés, à kaolinite et
illite, auraient plus d'affinités avec les TR légères. Ces différences de com-
position minéralogique n'interviennent pas au niveau des échantillons présen-
tés dans cette étude puisque nous avons choisi de travailler exclusivement
sur des smectites.

-91 -



- 78 -

D'autre part, le fractionnement TR légères/TR lourdes
pourrait être lié au pH des solutions d'altération (NESBITT 1979), les TR
légères s'accumulant préférentiellement dans les profils pendant les stades
alcalins de l'altération, alors qu'elles seraient évacuées pendant les stades
acides (RONOV et al. 1967).Il n'existe pas d'argument pour savoir si le
fractionnement est d.l à l'agressivité des solutions d'altération. Dans les
altérations expérimentales du verre basaltique d'Hawaï, en présence d'eau
pure ou en présence d'eau et de CO,, le pH des eaux siphonnées est de 8
dans le cas de l'eau pure, et il tomBe à 4 en présence de CO (TRICHET
1970). Or les courbes de distribution dans les produits de ces altérations
expérimentales ne présentaient aucun fractionnement entre TR légères et
TR lourdes même en présence de CO,. La seule différence observée est
une mobilité globale des TR plus importante pour les altérations en présence
de CO que pour les altérations pr.r de l'eau pure. Si un fractionnement des
TR intervient au cours de l'altération continentale, son amplitude reste
suffisamment faible pour que l'on puisse encore retrouver la nature des
grands types de roches mères.

III. LES ANOMALIES

Dans le milieu naturel, les deux terres rares susceptibles
d'avoir un comportement spécifique sont !'europium et le cérium.

A. L'europium.

Les sédf nents précambriens sont plus riches en Eu que
les sédiments plus récents (WILDEMAN et HASKIN 1973 ; JAKES et TAYLOR
1974 ); ils ont donc, par rapport aux shales, une anomalie positive de faible
intensité (Eu/Eux = 1.2) ( WILDEMAN et CONDIE 1973)., Les hypothèses sur
la cause de net enrichissement en Eu des sédiments anciens sont variées :
l'abondance de 1'europium aurait changée au cours du temps (WILDEMAN et
HASKIN 1973), le matériel magmatique parent des sédiments était enrichi en
Eu (JAKES et TAYLOR 1974) , ou encore, !'europium était sous sa forme
réduite Eu2+ à cette époque (FRYER 1977). Il n'y a pas actuellement d'argu-
ment décisif permettant de trancher entre l'une ou l'autre de ces hypothèses
pour les sédiments précambriens (HASKIN et PASTER 1979).

Dans les sédiments plus récents, les anomalies bien
marquées de I1 europium sont plus significatives : positives, elles représen-
tent les feldspaths de la roche mère ; négatives, elles prouvent que le maté-
riel parent correspond à une fin de différenciation magmatique, post-cristal-
lisation des feldspaths. Dans le domaine sédimentaire, la présence «l'Eu a.
l'état réduit ne peut se concevoir que dans des milieux très particuliers, excep-
tionnellement réducteurs.

J,
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Cette immobilisation préférentielle du Ce a. déjà été observée au niveau de

II manque,dans cette étude, de s exemples de roche mère
à anomalie en Eu. Le gabbro de Kollel (profil KO2) avait une légère anomalie
positive qui se retrouve dans ses produits d'altération. Il en est de même
pour certains niveaux à montmorillonite ferrifère des sédiments des fosses
de la Mer Rouge (COURTOIS et TREUIL 1977). Mais les anomalies en Eu
de ces roches ne sont pas très importantes. Il aurait été plus intéressant
d'avoir des altérations , soit de feldspaths, soit d'une roche holofeldspathique
comme une anorthosite. J'ai étudié ce type d'altération au Tchad et au Niger,
et on retrouve bien les anomalies positives en Eu de la roche mère dans les
profils. Malheureusement, ces produits d'altération contiennent toujours des
feldspaths résiduels dans la fraction fine,et je n'ai pas pu m'affranchir d'une
contamination des minéraux argileux par ces feldspaths. Il n'est donc pas
encore certain que les anomalies positives en Eu des feldspaths des roches
magmatiques soient directement transposées dans les minéraux argileux
issus de leur altération.

Il existe également des roches de fin de différenciation
magmatique qui ont des anomalies négatives en Eu. Là encore, je n'ai pas
trouvé un profil d'altération actuellement installé que ce type de roche mère.
Mais, CULLERS et al. (1975) donnent des exemples de montmorillonite et
de chlorite, riches en TR ( 300 à 800 ppm) et ayant une forte anomalie néga-
tive en Eu ( Eu/Eux = 0,25). Ces auteurs considèrent que les anomalies en
Eu sont probablement héritées des roches mères. Par ailleurs, des illites
provenant de la transformation diagénétique de la matrice des tuffs de la
Pietra Verde (Dolomites italiennes ), présentent , elles aussi, des anomalies
négatives en Eu (HOUEL 1979). U semble donc que les anomalies négatives
en Eu des roches mères se retrouvent dans leurs produits d'altération.

En résumé, si l'on trouve des anomalies importantes en
europium dans des argiles, dépourvues de feldspaths détritiques ou de
phases magmatiques (verre) résiduelles, on dispose alors d'une empreinte
digitale de la roche mère.

B. Le cérium.

Le cérium, par contre, ne présente pas d'anomalie dans
les roches endogènes mais il peut s',oxyder dans le domaine sédimentaire.
Nous avons trouvé deux exemples ou le cérium présentait des anomalies
positives dann les produits d'altération continentaux. Il s'agit, dans les deux
cas, d'horizors cuirassés où. le fer s'accumule (GRANDIN 1973 ; TARDY 1969).
Cependant, la distribution des TR dans les différents horizons d'altération des
grès du massif de N'Dias au Sénégal (NAHON 1976) montre que les cuirasses
ferrugineuses ne sont pas toujours enrichies en Ce. Les niveaux riches en
fer, à goethite et hématite, ont une distribution sans anomalie, identique a
celle de la roche mère (STEINBERG et COURTOIS 1976). La liaison entre
la présence de fer et l'oxydation du cérium n'est donc pas systématique, mais
elle peut intervenir au cours de l'altération continentale. Si le cérium est
immobilisé dans certaines cuirasses, il est obligatoirement déficitaire à
d'autres niveaux, en particulier dans les eaux des profils. Ce problème n'est
pas résolu car les mobilités des TR au cours de l'altération continentale sont
trop *aibles pour que l'on puisse actuellement espérer doser les TR évacuées
en solution dans les eaux d'arènes.
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La fixation du Ce correspond à des conditions d'altération
spécifiques ou, dans un milieu suffisamment oxydant, le fer joue certainement
un rSle. Parmi tous les produits d'altération analysés, les anomalies positives
du cérium restent, malgré tout, assez exceptionnelles en milieu continental.

IV. COMPARAISON AVEC D1AUTRSS ELEMENTS.

La comparaison des TR avec d'autres éléments majeurs
ou«n trace permet de mieux situer leur comportement dans les phénomènes
d'altération. Pour les expériences sur les verres basaltiques, l'obsidienne
et le pyroxene, DECARREAU (1977) a analysé le comportement des éléments
majeurs et des éléments de la première série de transition. Il montre que la
silice a une mobilité intermédiaire entre celle des alcalins et des alcalino-
terreux, et que le fer, le titane et le manganèse sont les éléments les plus
résiduels (TARDY 1969). La Fig. 39 montre l'échelle de mobilité relative des
différents ions pour les trois types de matériaux mis en altération. Les TR
sont situées dans la partie inférieure de cette échelle. Elles ont une mobilité
comparable à celle du Ti ou du Fe pour les expériences concernant l'obsidien-
ne et les verres basaltiques. Dans le cas du pyroxene, leur mobilité se situe
entre celle de Al et celle de Mn, mais toujours dans la partie inférieure de
l'échelle.
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matériel encore frais et de sa pellicule d'altération. Le poids d'échantillon,

'-î|

- 81 -

Les éléments en trace de la première série de
transition ont des mobilités supérieures à celles des TH. Ils sont, en
outre, étages les uns par rapport aux autres le long de l'échelle de mobi-
lité.

Dans les profils d'altération naturels, C. MOSSER
(1980) a étudié le comportement des alcalins et alcalino-terreux d'une part,
et des éléments de la première série de transition d'autre part. Du point
de vue des rayons ioniques (cf. Première Partie, Chap. I)1 et des sites
occupés dans les argiles (cf. Troisième Partie, Chap. VII), les TR se
rapprochent des ions alcalins et alcalino-terreux. Or, MOSSER (1980)
montre que les éléments en trace, alcalins et alcalino-terreux, ont
tendance à être appauvris dans les smectites d'altération par rapport aux
roches mères acides. Les TR ont un comportement opposé et sont plus
fortement liées aux minéraux argileux, leur charge trivalente devant les
stabiliser en position interfoliaire, ou adsorbées à la surface (ROALDSET
1975).

Les facteurs de mobilité des éléments de la première
série de transition ont été établis dans les smectites extraites de profils
d'altération installés sur divers types de roches mères (MOSSER 1980),
Reprenant ces données, des courbes de distribution, construites de la
même façon que pour les TR, peuvent être établies avec les éléments de
transition (ALLEGRE et al. 1968), pour les grandes catégories de roches
mères. Cette représentation (Fig. 40) montre que le comportement des
TR est plus homogène que celui des éléments de transition. Les courbes
de distribution de ces derniers sont irrégulières alors que celles des TR
sont des droites sensiblement horizontales. Cette observation se vérifie
dans les altérations expérimentales de divers matériaux (DECARREAU
et al. 1979) ou les mobilités des éléments de transition sont des courbes
en M alors que celles des TR sont des droites régulières.

Les deux groupes d'éléments ont donc des compor-
tements très différents au cours de l'altération continentale. Les TR
subissent un fractionnement léger et indépendant du type de la roche altérée.
Le groupe des éléments de transition, au contraire, subit un fractionnement
notable qui évolue en fonction de la nature des roches mères. En effet,
les fractionnements d'un élément à l'autre sont plus accentués dans les
profils installés sur les roches mères acides, pauvres en éléments de
transition, que pour les roches ultrabasiques. La famille des TR est
donc un marqueur géochimique plus simple à utiliser pour retrouver la
nature des roches mères des altérations. Néanmoins, les teneurs absolues
en éléments de transition des altérites fournissent des indications complé-
mentaires car elles évoluent en sens inverse de celles des TR en fonction
de l'acidité des roches magmatiques.
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Fig. 40 : Distribution comparée des elements de transition
et des TR dans les argiles d'altération continentale
par rapport à leurs roches mères.

1

V. CONCLUSION.

La répartition des terres rares dans les argiles d'alté-
ration continentale dépend de la nature des roches mères. Deux paramètres
peuvent être utilisés comme marqueurs : d'une part les teneurs absolues en
TR , et d'autre part, l'allure des courbes de distribution.

Sur les roches ultrabasiques, les smectites ont des
teneurs et un rapport La/Yb très faibles. Pour les altérations de roches
basiques et intermédiaires, les teneurs sont de quelques dizaines de ppm
et les rapports La/Yb compris entre 5 et 15. Enfin, les produits d'altéra-
tion de matériel acide sont riches en TR et ont un rapport La/Yb élevé.

Les faibles mobilités des TP. font que ces éléments ont
un caractère fortement résiduel et auront tendance à s'accumuler dans les
profils, sans fractionnement notable des courbes de distribution.L/e compor-

tement des TR au cours de l'altération continentale est gouverné par le
phénomène d'héritage.
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T R O I S I E M E P A R T I E

LE COMPORTEMENT DES TERRES RARES DANS LES

MINERAUX ARGILEUX DES MARGES CONTINENTALES

Cette partie concerne la géochimie des terres rares dans
les argiles au passage continent - océan. Nous avons tenté de répondre aux
deux questions suivantes :

- Le spectre des terres rares des minéraux argileux acquis lors de l'altéra-
tion continentale est-il ou non modifié par le milieu marin au cours du trans-
port puis de la sédimentation ? En d'autres termes, les argiles terrigènes
conservent-elles leur cortège de terres rares ?

- Les processus de transformation et d'authigenèse qui conduisent à la forma-
tion d'un minéral typiquement marin comme la glauconite ont-ils une influence
sur le spectre de terres rares de ces minéraux ?

Pour répondre à la première question, nous étudierons
des sédiments pjrovenant des marges orientales et nord-occidentales de
l'Atlantique et de la marge nord-occidentale du Pacifique. La distribution
des terres rares des argiles terrigènes sera comparée à celle de smectites
dérivant de l'altération sous-marine de matériel volcanique . De plus, il
m'a semblé intéressant de réaliser un certair, nombre d'expériences d'entraî-
nement des terres rares par les minéraux argileux, afin de préciser la loca-
lisation de ces éléments dans les phyllites et surtout de déterminer si des
échanges solide - eau de mer peuvent se produire en milieu océanique.

Enfin, l'étude de glaucomes de provenances variées
apportera des éléments de réponse à la deuxième question.



de l'Afar. De plus, pour le basalte d'Hawai', les mobilités sont plus impor-
tantes en présence de CO_ qu'en présence d'eau pure. Ceci confirme les
résultats obtenus sur les résidus d'altération. La distribution des TR
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C H A F I T R E V I

LES TERRES RARES DANS LES ARGILES HERITEES

DES MARGES CONTINENTALES

Les minéraux argileux qui ont pris naissance dans les
profils d'altération continentaux et dans les sols peuvent ensuite être trans-
portés vers les bassins de sédimentation. Il faut donc déterminer si les
minéraux argileux détritiques, transportés depuis longtemps en milieu
océanique, ont ou non conservé en mémoire leur histoire continentale. Four
répondre a cette question, nous avons choisi d'étudier la distribution des
terres rares dans des sédiments argileux, les plus anciens possible, situés
sur les marges continentales de l'Atlantique et du Pacifique. Nous envisagerons
successivement :

- Les sédiments crétacés et cénozoi'ques de la bordure orientale de l'Atlan-
tique ;

- Les produits volcaniques et les sédiments d'âge Jurassique supérieur a
Cénozol'que des marges nord-occidentales de l'Atlantique et du Pacifique.

Les résultats permettront en outre de savoir si les terres
rares peuvent être utilisées pour distinguer les diverses origines possibles
des fractions argileuses des sédiments marins des marges.
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I. LES SEDIMENTS CRETACES ET CENOZOIQUES DE LA MARGE

ATLANTIQUE ORIENTALE.

A. Le cadre.

De nombreux forages du DSDP ont été implantés sur la
bordure orientale de l'Atlantique, à des latitudes comprises entre 6O0N
(plateau de Rockall) et 4O0S (bassin du Cap). Ces forages recoupent une
série strati graphique s'étendant du Jurassique terminal au Pleistocene
supérieur. La composition minéralogique de la fraction argileuse des sédi-
ments varie selon l'âge et le lieu (CHAMLEY et GIROUD d1 ARGOUD 1979 ;
CHAMLEY et DIESTER-HAASS 1979 ; CHAMLEY étal. 1979 ; DEBRABANT
et al. 1979).

D'une manière générale, les smectites sont très abon-
dantes durant le Crétacé et le Paléogène. Les autres minéraux argileux
sont bien représentés à certains niveaux : on trouve de l'illite et de la chlo-
rite (parfois de la kaolinite et des interstratifiés irréguliers) au Crétacé
inférieur à moyen, de l'attapulgite à l'Albien, des micas de la chlorite et
de la kaolinite au Santonien - Coniacien, et des argiles fibreuses, attapul-
gite et sépiolite, a l'Eocène. A partir de l'Oligocène st particulièrement
au Miocène supérieur et au Pleistocene, l'illite et la chlorite, accompagnées
d'interstratifiés irréguliers, de quartz, de feldspaths et d'amphiboles,
augmentent de manière saccadée. Si l'origine détritique de minéraux comme
l'illite ou la kaolinite ne pose pas de problème, il n'en est pas de même
pour les smectites qui peuvent être pédologiques, volcanogéniques ou
authigènes (MILLOT 1964).

Les échantillons analysés proviennent de 14 forages des
Leg 40, 47A, 47B, 48 et 50 du D. S. D. P. La fraction argileuse représente
60 à 90% du sédiment. Les niveaux analysés ont été choisis en fonction de
trois paramètres : la composition minéralogique des argiles , l'âge des
sédiments et la situation géographique des forages.

B. Résultats.

l)[Distribution des_TR_en_f£nc:tiori ju^erngs_et_dej.a__c£mpgsition rninéralggique_

je s argiles.

Vingt échantillons de vases argileuses d'âge Hauterivien
à Pleistocene, ont été étudiés au large de la péninsule ibérique, dans le
forage 398 (Leg 47B), situé sous 3980 m d'eau et long de 1745 m (RYAN
et al. 1979).

Les smectites représentent 80 à 95% de la fraction
argileuse. Les autres minéraux argileux, illite, kaolinite, interstratifiés
et argiles fibreuses sont tour à tour bien représentés à certains niveaux
(Fig. 41).
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Fig. 41 : Distribution des minéraux argileux et des terres rares
dans le site 398, Leg 47B.

Les teneurs absolues en TR varient entre 80 et 150 ppm
(Annexe 2, Tab. IV), ce qui représente une distribution assez homogène et
peu différente des teneurs observées dans des argiles continentales moyennes.
Les faibles fluctuations enregistrées sont indépendantes de l'âge des sédi-
ments. D'autre part, les teneurs en TR varient peu en fonction de la nature
minéralogique des argiles. Les niveaux à smectite presque pure n'ont pas
des teneurs très différentes de ceux qui sont riches en minéraux détritiques
comme l'illite, la chlorite, la kaolinite ou les interstratifiés.
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Les courbes de distribution par rapport à la moyenne
des shales sont régulières et indépendantes de la nature des espèces argi-
leuses dominantes (Fig. 41). Cette distribution ne subit également aucune
évolution significative avec l'âge des sédiments. Les courbes sont légère-
ment fractionnées (La/Yb compris entre 15 et 20 . Tab. IV), avec appau-
vrissement en TR lourdes par rapport aux TR légères ; ce fractionnement
existe aussi bien dans les niveaux pleistocenes que dans les niveaux créta-
cés. Du point de vue des TR, rien ne permet donc de distinguer les argiles
de la sédimentation marine ancienne de celles de la sédimentation atlantique
actuelle qui est typiquement détritique.

En résumé, l'étude du site 398 permet de souligner les
points suivants :
- la distribution des TR n'a apparemment pas évolué depuis l'Hauterivien,
soit depuis 120 MA. Aucune anomalie en Ce, marque de l'équilibre avec
le milieu marin, n'a pu être mise en évidence dans ces argiles.

- les courbes de distribution et les teneurs en TR ne sont pas spécifiques
de l'espèce minéralogique des argiles et sont très proches de celles d'argi-
les détritiques continentales.

J5_?j?.Jo.i;î£i0. 2. ̂ u !if H,-

Les TR ont été étudiées dans une série d'échantillons
d'âge et de minéralogie comparables, répartis géographiq sment depuis
le plateau de Rockall au Nord jusqu'au bassin du Cap au Sud (Fig. 42).
L'âge est le plus souvent Eocène. La fraction argileuse contient généra-
lement plus de 80% de smectite, sauf pour les sites 364, 398 et 416 où
les argiles fibreuses sont abondantes.

Les teneurs et la distribution des TR se répartissent
suivant deux zones géographiques (Fig. 42) :

- Les sédiments des forages situés entre le bassin du Cap (Site 360) et le
large de la Bretagne (Site 401) ont des teneurs en TR d'environ 100 ppm. (Tab. V )
Leurs courbes de distribution sont semblables à. celles observées dans la
séquence stratigraphique du site 398, peu fractionnée par rapport à la
moyenne des shales. Le rapport La/Yb, du même ordre de grandeur (15
à 20) traduit l'appauvrissement en TR lourdes par rapport aux TR légères.

- Dans le Sud de la mer d'Islande, sur le plateau de Rockall (Sites 403 à
406, Fig. 42\ les teneurs globales en TR sont faibles, comprises entre
30 et 60 ppm (Tab. V , Annexe 2). Les courbes de distribution sont appau-
vries en TR légères par rapport à la moyenne des shales, le rapport La/Yb
tombe aux environs de 4 pour les sites 403, 404 et 405. Le fractionnement
observé ici est donc inverse de celui des sédiments prélevés au large de
l'Europe méridionale et de l'Afrique. L'appauvrissement en TR légères
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Fig. 42 : Variations géographiques de distribution des TR dans les
sédiments eocenes de la marge Atlantique orientale.

est très accentué dans les roches volcaniques basions du type basalte
tholéiitique (FREY et HASKIN 1964 ; GAST 1968), qui sont précisément
très abondants dans le secteur de Rockall à PEocène (MONTADERT et al.
1979). Lfts smectites semblent donc résulter, au moins partiellement, de
l'altération de roches volcaniques dans cette région 'ROBERTS et al. 1979;
TIMOFEEV et al. 1979 ; HARRISON et al. 1979).

C. Conclusion.

La distribution des TR dans les argiles des sédiments
crétacés et cénozoi'ques de l'Atlantique oriental présente les caractères
suivants :
- Elle n'a pratiquement pas varié depuis l'Hauterivien. Dans des argiles
n'ayant pas subi de modifications diajénétiques importantes, la distribution
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n'évolue pas au cours du temps (CHAUDHURI et CULLERS 1979).

- nous n'avons pas noté de variation importante en fonction de l'espèce miné-
ralogique argileuse dominante.

- le spectre des TR ne se distingue pas de celui d'argiles continentales banales.
Les séries argileuses crétacés et paléogènes de la marge Atlantique orientale
auraient donc une origine continentale prédominante. Aucune anomalie en Ce
n'apparait.

- la distribution des TR est homogène depuis le bassin du Cap jusqu'au large
de la Bretagne. Seules les smectites abondantes et bien cristallisées du
plateau de Rockall au Nord, ont un spectre de TR proche de celui de roches
volcaniques basiques. Dans cette région, les argiles résultent au moins par-
tiellement de l'altération de basaltes tholéiitiques. Cette influence du volca-
nisme dans la genèse de certaines smectites va être précisée par l'étude
de sédiments des marges NW de l'Atlantique et du Pacifique.

II. LES SEDIMENTS JURASSIQUE SUPERIEUR A CENOZOIQUE DES MARGES

NORD OCCIDENTALES DE L'ATLANTIQUE ET DU PACIFIQUE.

A. Le cadre.

Les sédiments analysés correspondent à trois sites du
Deep Sea Drilling Project (Fig. 43), forés en des endroits et dans des dépots
très différents, mais tous trois caractérisés par la présence de sédiments
interstratifiés entre des passées basaltiques ou de sédiments situés au contact
du basalte.

Leg 11 Les 58

Fig. 43 : Localisation des forages des marges NW de l'Atlantique et du
Pacifique. Leg 11 et Leg 58 du D. S. D. P.
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Le site 105 du Leg 11 se trouve sur la bordure continentale
NW de l'Atlantique, au large du Cap Natteras (34°53.72' N - 69* 10.40' W ;
profondeur d'eau 5231 m ; pénétration 633 m). La partie inférieure du forage,
d'âge Jurassique supérieur à Valanginien, est formée de basalte avec calcaire
et argile intercalés, puis de calcaires rouges plus ou moins marneux sus-
jacents (HOLLISTER, EWING et al. 1972).

Le site 446 du Leg 58 est situé dans l'ouest de la mer des
Phillipines, dans un bassin au Sud de la ride de Oaito (24e 42. 041N ; 132* 46.49'E;
profondeur d'eau 4952 m ; pénétration 620, 5 m). La p.'.rtie inférieure du forage
446A, d'âge Eocène inférieur, est constituée par des alternances de sills
basaltiques et de sédiments argilo-silteux hétérogènes (KLiCIN, KOBAYASHI
et al. 1980).

Le site 442 du Leg 58 est implanté au nord de la mer des
Phillipines, dans la partie centre-ouest du bassin de Shikoku (28° 59.00' N -
136' 03.43' E ; profondeur d'eau 4639 m ; pénétration 445 m). Les niveaux
étudiés sont d'âge Miocène inférieur à Pliocène, et comprennent des basaltes
en coulées massives et en coussins, surmontés d'argiles pélagiques brunes
puis de boues hémipélagiques jaune - brun (KLEIN, KOBAYASHI et al. 1980).

B. Résultats.

Comme pour la bordure orientale de l'Atlantique, la dis-
tribution des TR a été étudiée parallèlement a celle des minéraux argileux,
en collaboration avec H. CHAMLEY.

_l_^_M£soz£Ïçiue_sup_érieur_de_la marge NW Atlantique.

Lc basalte étudié à la base du forage 105 (niveau 41.1.129)
est partiellement altéré en argile, constituée exclusivement de smectite très
bien cristallisée; qui se développe en "touffes" à la périphérie des ^i,rticules
volcaniques (CHAMLEY 1979). L1 échantillon de basalte peu altéré, prélevé a
es niveau, a une courbe de TR non fractionnée par rapport aux chondrites
(La/Yb = 0,67, Tab. VI, Annexe 2) et donc très appauvrie en TR légères par
rapport à la moyenne des shales (Fig. 44). Cstte distribution est typique d'un
basalte tholéiitique océanique (FREY et HASKIN 1964 ; FREY et al. 1968).

L'argile peu carbonatée, associée au basalte de ce niveau
est une srnectite de faciès identique à celle trouvée dans la roche volcanique.
Ses teneurs en TR sont faibles, une dizaine de ppm (Tab. VI), et sa courbe
de distribution présente un appauvrissement en TR légères par rapport aux
shales (La/Yb = 4,3) (Fig. 44, courbe (b)). Elle possède en outre une anoma-
lie négative en Ce (Ce/Ce* = 0,54), mais qui est moins importante que celle
de l'eau de mer (HOGDAHL et al. 1968).

Le calcaire argileux plus profond (éch. 43. 1. iOO) est éga-
lement mélangé à des fragments basaltiques et contient deux types de minéraux
argileux : une sépiolite, dominante, en faisceaux de fibres longues et lines ,
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LEG 11 site 105.
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Fig. 44 : Distribution des minéraux argileux et des TR dans le «ite 105.
Leg 11.
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et une smectite, le plus souvent sous forme de "planches" allongées, évoquant
une saponite ou une nontronite (BEUTELSFACHER et VAN DER MAREL 1968).
Les teneurs en TR de ces deux argiles sont extrêmement faibles ( 3 ppm ,
Tab. VI). La courbe de distribution est très fractionnée par rapport aux shales
(La/Yb = 1,6), appauvrie en TR légères et particulièrement en La (Fig. 44,
courbe (a)). Le cérium présente une anomalie négative, difficile a quantifier
car sa teneur très faible est à la limite de détection. Ce niveau a donc une
distribution de TR très proche de celle d'un basalte tholéiitique, mais possède
en outre une anomalie négative en Ce bien marquée.

Les argiles rougeâtres qui surmontent immédiatement les
derniers niveaux basaltiques (carotte 40), contiennent toujours le même type
de smectites et des traces de feldspaths. La distribution des TR reste la même;
l'appauvrissement en TR légères, très marqué dans l'échantillon 40. 1. 81.
(La/Yb = 0,57), s'atténue mais subsiste dans le niveau 40. 1.61 (La/Yb =4 ,4 )
(Fig. 44, courbe (c)). La marque du volcanisme tholéiitique est donc encore
visible dans ces argiles. Par contre, elles n'ont pas d'anomalie négative en
cérium.

Dès que l'on s'éloigne des niveaux volcaniques (niveau 38),
le cortège des minéraux argileux des calcaires rouges de l'Oxfordien - Klmmé-
ridgien change radicalement (HATHAWAY 1972). Il est formé de 40 à. 50%
d'illite, associée a. beaucoup d'interstratifiés irréguliers (illi te-smectite), et
de la chlorite (Fig. 44). Les smectites, assez abondantes (25 a 35%) sont mal
cristallisées. Vers le sommet des calcaires jurassiques rouges (carottes 37
à 34), puis dans les premiers niveaux calcaires gris portlandiens a néocomiens
(carottes 33 à 31), le pourcentage de smectites augmente à nouveau. Elles
peuvent être très abondantes et même constituer la quasi-totalité de la fraction
argileuse (Fig. 44) ; elles sont accompagnées de traces de minéraux divers
(chlorite, illite, interstratifiés irréguliers et quartz). Ces smectites sont
moins bien cristallisées que celles qui se trouvent dans et à proximité des
basaltes (CHAMLEY 1979).

Les teneurs en TR des argiles extraites des niveaux 38 à
31 sont plus élevées que celles des argiles sous-jacentes ; elles atteignent des
valeurs banales d'environ 150 ppm (Tab. VI). Les courbes de distribution sont
des droites sensiblement horizontales, sans fractionnement par rapport à la
moyenne des shales ( Fig. 44 courbes (d) à (h)). Les rapports La/Yb sont
compris entre 12 et 16, et donc nettement plus élevés que dans les niveaux de
la base du forage. Ainsi, la marque du volcanisme tholéiitique disparaît dans
les premiers sédiments oxfordiens et kimméridgiens qui surmontent le basalte.
L'absence de fractionnement par rapport aux shales caractérise aussi bien les
niveaux à illite - chlorite que ceux oii la smectite est à nouveau dominante.
Du point de vue des TR, ces smectites ne se distinguent pas d'argiles détriti-
ques continentales-banales, comme cela a déjà été observé ailleurs dans
l'Atlantique (COPELAND et al. 1971 ; COURTOIS et CHAMLEY 1978).
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2)_E_ocè ne_ infér.ieur _du_ba S-BI n _d e_ JDaïto_.

Dans le site 446A, les échantillons analysés ont été prélevés
dans et à proximité de deux sills basaltiques. Ici, les basaltes ne sont pas de
type tholéiitique, mais ont un caractère alcalin (KLEIN, KOBAYASHI et al.
1980). En effet, les courbes de distribution des TR des deux basaltes (éch.
25. 3. 96 et 10. 5. 86) sont enrichies en TR légères par rapport aux chondrites
(Fig. 45), contrairement aux tholéiites océaniques qui sont appauvries ou non
fractionnées (GAST 1968). Les rapports La/Yb sont élevés (10 à 13, Tab. VII,
Annexe 2) , et du même ordre de grandeur que pour la moyenne des shales.

LEG 58
Forage 446 A.
Hull» AIuIlM

FofiQt .4«IB.
(lltl'.H IMlKlIiWlH

•ce.

U Ci M Sm h

Fig. 45 : Distribution des TR dans les
basaltes de deux sites du Leg
58, normalisée par rapport
aux chondrites. Les mêmes
échantillons, normalisés par
rapport aux shales, sont repor-
tés sur les 7ig. 46 et 47.

Les résultats de l'analyse minéralogique des argiles et
de celle des TR sont reportés sur la Fig. 46.

- carotte A 25 .

Le basalte recueilli (éch. 3.96) est peu altéré. La fraction
argileuse est composée de smectite, de cristallinité très élevée, accompagnée
de feldspaths. La courbe de distribution des TR par rapport aux shales ne
présente aucun fractionnement important. Sa seule particularité est une ano-
malie positive en Eu, de faible intensité, témoin de la présence de feldspaths
(SCHNETZLER et PHILPOTTS 1970).
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LEG 58 site 446.
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Fig. 46 : Distribution des minéraux argileux et des TR dans le site 446.
Leg 58.

Le niveau argileux dur, rouge noirâtre (éch. 3.99) qui se
trouve juste au contact inférieur du sill basaltique a été cuit lors de l'intrusion
volcanique. Cette argile ne montre aucune particularité minéralogique, si ce
n'est la présence d'un peu de zeolite associée à la smectite. Sa courbe de
distribution de TR est relativement enrichie en TR légères par rapport aux
shales (Fig. 46), avec une petite anomalie positive en Eu. Les teneurs absolues
en TR et Is rapport La/Yb de ce niveau sont assez élevées (Tab. VIl) ,

2TR =245 ppm ; La/Yb =34)'.

Les argilites grises à brun-verdâtres, non cuites, préle-
vées de part et d'autre du sill (éch. 3. 65 , 3. 90, 5. 110) ont une minéralogie
plus diversifiée. Feldspaths, quartz, serpentine, parfois calcite et zeolites
(analcime, heulandite) sont présents dans la roche totale. Dans la fraction
argileuse, l'illite et la chlorite apparaissent à côté de la smectite qui reste
prédominante(CHAMLEY 1980). Les courbes de distribution de TR ne présentent
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aucune particularité par rapport aux shales, soit ce sont des droites sensi-
blement horizontales (éch. 3.90 et 5. 110), soit elles ont une légère anomalie
positive en Eu (éch. 3.65) (Fig. 46). Ces distributions de TR sont trop banales
pour permettre de déterminer si les argiles proviennent ou non de matériel
volcanique. Les anomalies positives en Eu peuvent simplement être dues
à la présence de feldspaths dans la fraction argileuse et n'avoir aucun rapport
avec la genèse de celle-ci.

- carotte A 10.

La fraction argileuse du basalte vacuolaire étudié (éch. 5. 86)
contient pour moitié des smectites très bien cristallisées, et pour moitié un
mica dioctaédrique, associé à des traces de chlorite et de feldspaths. Il s'agit
d'une biotite, très bien cristallisée, de la taille des sables et des silts, qui se
retrouve après broyage dans la fraction argileuse. Cette roche volcanique a
une courbe de distribution de TR enrichie en TR intermédiaires par rapport
a la moyenne des shales (Fig. 46) avec une anomalie positive en Eu.

L'argilite gris-verdâtre (éch. 5.57), située au dessus du
sill, contient exclusivement des smectites de haute cristallinité, associées à
des feldspaths et a des zeolites. La courbe de distribution des TR de ce ni-
veau est très régulière par rapport aux shales. Les teneurs absolues et la
distribution sont identiques à celles d'argiles continentales banales. Il n'est
donc pas possible de trancher entre une origine volcanique ou terrigène des
smectites car ces laves alcalines ont une distribution de TR trop voisine de
celle de la croûte continentale.

_du ^a_ssj.n_de_Shikoku.

Le basalte vacuolaire prélevé au niveau 6 CC du forage 442B
correspond à une coulée tholéiitique massive. Sa courbe de distribution de TR
n'est pas fractionnée par rapport aux chondrites (Fig. 45) ; un peu appauvrie
en La, elle est bien différente de celle des sills du site 44 6A. La fraction
argileuse extraite de ce basalte est peu abondante, constituée de smectites
très bien cristallisées, accompagnées d'un peu de feldspaths. Sa courbe
de distribution de TR est celle d'un basalte tholéiitique océanique (La/Yb = 1,2),
normalement très appauvrie en TR légères par rapport aux shales (Fig. 47).

Les sédiments situés presque au contact du basalte sont des
argiles, brun foncé, (carotte 30), pauvres en fraction silto- sableuse (5%)
et contenant parfois des micronodules de manganèse et des zeolites. Ces argi-
les qui ont plusieurs mètres d'épaisseur contiennent surtout des smectites,
bien cristallisées, et, en très faible quantité, divers minéraux comme de
l'illite, des feldspaths, parfois de la chlorite, de la kaolinite, des zeolites
et des oxy-hydroxydes de fer et de manganèse (CHAMLEY 1980). Les courbes
de distribution des TR dans cinq niveaux, prélevés à des profondeurs crois-
santes dans la carotte 30, montrent un très faible fractionnement par rapport
aux shales (Fig. 47) ; les TR légères, surtout La et Nd1 étant un peu appau-
vries (La/Yb = 9).
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Par ailleurs, une anomalie négative en Ce existe dans tous ces échantillons ;
son intensité évolue avec la profondeur. Les sédiments les plus profonds ont
une anomalie en Ce mieux marquée (Ce/Ce* = 0,65), restant toutefois plus
faible que celle de l'eau de mer.

Ces argiles brunes sont surmontées par des boues hémi-
pélagiques à partir du Miocène supérieur. Dans ces sédiments, les smectites
représentent 35 à 70% de la fraction argileuse jusqu'au Pliocène, puis leur
proportion diminue au Pleistocene (Fig. 47). La vase beige, d'âge Pliocène
prise en exemple (niveau 19.2.42) a une distribution de TR sans aucun frac-
tionnement par rapport à la moyenne des shales (La/Yb = 11, Tab. VII).
L'anomalie négative en Ce rencontrée dans les argiles du Miocène inférieur
de la base du forage, n'existe plus dans les sédiments récents (Fig. 47).
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IH. DISCUSSION

L'ensemble des roches volcaniques plus ou moins altérées
et des sédiments étudiés est caractérisé par la fréquence et l'abondance des
smectites. Le contexte lithologique et géochimique général de ces sédiments,
ainsi que les données minéralogiques permettent d'aborder le problème de
l'origine des fractions argileuses (CHAMLEY 1979 ; DEBRABANT et FOULON
1979). De plus, nous avons observé des variations importantes de répartition
des TR selon le lieu, la position stratigraphique des échantillons et la nature
du volcanisme.

Le but de cette discussion est de préciser l'intérêt et les
limites de l'utilisation des TR pour déterminer l'origine des minéraux argi-
leux, en particulier des smectites, dans un environnement de marges conti-
nentales. Nous envisagerons successivement le cas des basaltes altérés, des
sédiment? intercalés entre les sills et immédiatement sus-jacents aux basal-
tes, et enfin, celui des sédiments hémi-pélagiques courants.

A. Les basaltes océaniques altérés.

La majorité des basaltes étudiés contient une smectite
bien typée : c'est le seul minéral argileux présent, sa cristallinité est excep-
tionnellement élevée et elle a une morphologie en "touffes" ou en"planchesn

(CHAMLEY 1980). Deux types de distribution de TR ont été observées, selon
la nature du volcanisme :

- Dans le cas d'un volcanisme tholéiitique océanique typique, du CapHatteras
et du bassin de Shikoku (Site 105 du Leg 11 et Site 442 du Leg 58), les courbes
de distribution ne sont pas fractionnées par rapport aux chondrites. Par nor-
malisation à la moyenne des shales, on aura donc un appauvrissement très
important en TR légères (FREY et al. 1968 ; HASKIN et al. 1968). Ce type
de distribution est donc bien caractérisé et correspond à l'altération directe
des basaltes océaniques à affinité tholéiitique.

- Dans le cas d'un volcanisme plus alcalin de la région de Dafto (Site 446A
du Leg 58), les courbes sont enrichies en TR légères par rapport aux chon-
drites (GAST 1968 ; JAKES et WHITE 1972 ; HAEKIN et PASTER 1979). En
dehors d'un excès en Eu lié aux feldspaths, ces courbes ne se distinguent
pas de celles de la moyenne des shales continentaux. Il n'est donc pas possi-
ble de reconnaître, dans ce cas, la marque du milieu volcanique à partir
du cortège de TR qui, pour ce type de volcanisme, est très voisin de celui
d'argiles détritiques banales. Il y a là une limite à l'utilisation des TR.

Dans ces échantillons, aucune anomalie en Ce n'est
visible et deux explications peuvent être proposées :

- L'altération n'est pas suffisamment importante, et
la proportion de matériel encore frais prédomine sur celle des produits altérés.
La distribution des TR est alors celle de la roche mère saine car la mobilité
des lanthanides reste faible au cours de l'altération (PHILPOTTS et al. 1969;
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DECARREAU et al. 1979). Même en milieu marin, la famille des TR conser-
ve un comportement homogène au cours des premiers stades de l'altération
(DESPRAIRIES et BONNOT-COURTOIS 1980) ou quand celle-ci est peu
poussée. (FREY et al. 1974 ; JUTEAU et al. 1978).

- L'altération s'est produite dans un milieu isolé de l'eau
de mer ouverte. DONNELLY et al. (1979) ont en effet décrit de telles alté-
rations en milieu volcanique clos, sans influence extérieure.

B. Les sédiments intercalés entre les sills basaltiques.

Les sédiments calcaires et argileux intercalés dans les
basaltes sont également très riches en smectites. La cristallinité est un
peu plus faible et la morphologie variée (phyllites communes, "planches"
et fibres). Le rôle de l'altération des basaltes dans la genèse des argiles
parait donc ici moins net que dans le cas des argiles emprisonnées dans
la roche volcanique.

Dans les argiles et calcaires argileux de la région du
CapHatteras, la distribution des TR est, comme dans les basaltes tholéi-
itiques, très appauvrie en TR légères par rapport à la moyenne des shales,
mais elle présente aussi une anomalie négative en Ce. Cette anomalie est
la marque de l'eau de mer (GOLDBERG et al. 1963 ; HOGDAHL et al. 1968),
et se retrouve dans les minéraux néoformés en milieu océanique (SPIRN 1965
PIPER 1974 a). Comme l'ont montré LUDDEN et THOMPSON (1978, 1979),
les produits d'altération sous-marine peuvent donc avoir une anomalie néga-
tive en Ce. Ainsi, les argiles des sédiments intra-basaltiques du site 105
du Leg 11 portent la double empreinte du matériel volcanique (TR légères
appauvries) et de l'eau de mer (déficit en Ce).

La caractérisation du milieu de formation des argiles
de la région de Dal'to est plus délicate à établir. En effet, la distribution
des TR y est analogue à celle des sills de basaltes alcalins qui recoupent
les sédiments, et elle ne se distingue pas non plus de celle de la moyenne
des shales. Il n'est donc pas possible de confirmer l'affinité volcanique de
ces argiles qui a été mise en évidence par des arguments géologiques, litho-
logiques et minéralogiques (CHAMLEY 1980 ; KLEIN, KOBAYASHI et al.
1980). Par ailleurs, la diversification du cortège minéralogique et l'absence
d'anomalie négative en Ce suggèrent une origine détritique des minéraux
argileux. Le contexte géologique évoque une érosion rapide d'un paysage
volcanique en grande partie émergé et soumis à l'altération météorique.
Cependant, certaines smectites, formées précocement au cours de l'alté-
ration sous-marine de matériel volcanique, peuvent ne pas avoir d'anomalie
négative en Ce (DESPRAIRIES et BONNOT-COURTOIS 1980). Il est donc
difficile, d'après les TR, de déterminer si ces argiles sont héritées ou
si elles ont pris naissance rapidement par altération sous-marine de maté-
riel volcanique alcalin.
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C. Les sédiments immédiatement sus-jaçents aux basaltes.

Deux cas ont été rencontrés :

1) Dans les calcaires argileux du Jurassique supérieur au large des Etats
Unis (Site 105, Leg 11), le cortège des minéraux argileux change brutale-
nnenk avec apparition de grandes quantités d'illite. La distribution des TR
n'a pas d'anomalie en Ce et présente un léger appauvrissement en TR légères,
beaucoup moins important toutefois que celui observé dans les basaltes.
Cette appauvrissement diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne du ba-
salte, puis disparait. Cette évolution traduit la poursuite temporaire de
l'influence volcanique, déjà mise en évidence par la géochimie des éléments
majeurs et en trace (DEBRABANT et FOULON 1979 ; CHAMLEY et al. 1980).
L'évolution de la distribution des TR est également liée à l'arrivée progres-
sive de minéraux détritiques qui, ayant un spectre de TR plat, vont peu a
peu compenser l'appauvrissement en TR légères des smectites volcaniques.
La distribution résultante est alors celle d'un mélange entre des argiles
banales et des produits d'altération de basaltes tholéiitiques, analogue à
celui que nous avons décrit précédemment dans les sédiments éocènes
du plateau de Rockall (COURTOIS et CHAMLEY 1978).

2) Dans les argiles brunes miocènes du bassin de Shikoku (Site 442, Leg 58),
les smectites très abondantes ne sont pratiquement pas appauvries en TR
légères, contrairement au basalte tholéiitique sous-jacent. A l'inverse des
argiles basales du site 105, les teneurs absolues en TR sont ici beaucoup
plus élevées que dans le basalte, et l'anomalie négative en Ce est présente.
Ces caractères, bien qu'atténués, rappellent ceux des "argiles rouges"
pélagiques, très riches en TR, dont l'anomalie négative en Ce est égale
à celle de l'eau de mer, et dans lesquelles l'influence éventuelle du volca-
nisme tholéiitique ne se retrouve pas, du moins pour les TR ( PIPER et
GRAEF 1974 ; COURTOIS et HOFFERT 1977 ; ce travail, Chap. XI).
Cette authigenèse de smectites s'effectue dans les milieux océaniques pro-
fonds, à faible vitesse de sédimentation, et préservés d'apports détritiques
ou biogènes trop importants (HOFFERT 1980). Or, le taux de sédimentation
des argiles de cette zone était faible (KLEIN, KOBAYASHI et al. 1980) et
le dépôt s'est produit à une période où, lors de la formation du bassin
d'arrière - arc des Philli pines , des barrières morphologiques s'oppo-
saient à l'arrivée d'apports détritiques (CHAMLEY 1980 ).

D. Les sédiments hémi-pélagiques communs.

Lorsqu'on s'élève dans les colonnes stratigraphiques,
particulièrement dans les sites 105 et 442, la composition minéralogique
des argiles se diversifie. La distribution des TR devient banale, analogue
à la moyenne des shales, quels que soient l'âge des sédiments, leur litho-
logie, la composition et la morphologie des argiles, la composition chimi-
que globale, le mode ou la vitesse du dépôt. Les TR reflètent un héritage
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détritique et leur distribution dans les séries argileuses ne semble pas
évoluer au cours du temps (COURTOIS et CHAMLEY 1978 ; CHAUDHURI
et CULLERS 1979).

Pendant la plus grande partie du Mésozoi'que et du Céno-
zol'que, la sédimentation des marges Atlantique et Nord Ouest Pacifique
subit une influence terrigène importante (CHAMLEY 1979, 1981). Les
successions minéralogiques des argiles sont l'écho des changements sur-
venus dans le paléoenvironnement continental : tectonique, climat, pédo-
genèse et conditions de transport jusqu'à l'océan ; mais le cortège de TR
reste lui constant.
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C H A P I T R E V I I

ENTRAINEMENT EXPERIMENTAL DES TERRES RARES

SUR LES MINERAUX ARGILEUX

Nous venons de voir que les argiles détritiques naturelles,
transportées dans l'océan, conservaient leur mémoiie continentale. Il m'a
semblé intéressant d'essayer de préciser le comportement des terres rares
au cours de l'interaction eau de mer - sédiment par une étude expérimentale
des échanges entre terres rares et minéraux argileux. SPIRN (1965), ROALD-
SET et ROSENQVIST (1971), puis ROALDSET (1974, 1975) ont montré que
30 à 90% des terres rares étaient à l'état adsorbé(extractibles par une solution
d'EDTA 1% à froid) sur les argiles naturelles. De plus, AAGAARD (1974)
a étudié expérimentalement la fixation des terres rares sur différents types
d'argiles, kaolinite, illite et smectite, et montre que 1"adsorption augmente
du lanthane a 1'ytterbium.

Cette étude expérimentale comporte trois volets :

- celui de l'échange de l'ion La avec les cations interfoliaires de deux
minéraux argileux : une illite et une smectite.

- celui de l'échange entre les cations interfoliaires de ces argiles avec une
solution renfermant plusieurs terres rares.

- celui enfin de la désorption des terres rares fixées sur ces minéraux
argileux.
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I. TECHNIQUE EXPERIMENTAIS.

A. Les miri'?:'a,ux argileux

Les minéraxt argileux sélectionnés pour cette étude ont
été choisis en fonction de leur pureté minéralogique. Il s'agit d'argiles natu-
relles : une illite et une smecïitî.

L'illite provient de la région de Brives (collection F. WE-
BER et Ph LARQUE) et l'analyse diffi'E.ctométrique de la fraction<35 \\ montre
qu'elle est pure. L'analyse chimique permet d'établir la formule structurale
suivante (F. WEBER, communication personnelle) :

<SS, 5 AV5> 1^, 3^0,4^0,4) K0,6

La smectite ^at la montmorillonite de Camp Berteau (Ma-
roc). Les échanges ont été effectués sur la fraction granulométrique <35 ji
qui s'est révélée pure aux RX. La formule structurale de cette smectite est
la suivante :

( S i3,8A 10,2 ) ( A 1 l ,4ZF eO,14 M«0,43} °10 (°H)2 C ao,17N aO,ll K0,04

Nous avons volontairement choisi une smectite dioctaédrique afin de faciliter
une éventuelle substitution des cations octaédriques par les TR trivalentes.
Les expériences d'échange entro l'ion La-*"*" et cette smectite ont été effectuées
sur l'argile brute, puis sur 1'arg.i.le saturée successivement en Na+, K+ et
Ca++.

B. Conditions opératoires.

Les équilibres solution - solide sont réalisés en agitant
dans des flacons de polyethylene 25 ce de solution de NaNO, O, IN renfermant
du lanthane (10~^ à 10"*M), en présence de 100 mg d'argile. Les sels utilisés
pour préparer les solutions sont des nitrates, solubles dans l'eau, et permet-
tant en outre d'éviter la formation éventuelle d'espèces complexes de TR. Le
pH de la solution reste voisin de 5 avant et après l'échange, car le nombre de
protons participant à la réaction est très faible.

Les études cinétiques montrent qu'une heure d'agitation
suffit pour atteindre l'équilibre. Le lanthane est marqué par le radiotraceur
14^La* obtenu par irradiation dans le réacteur EL3 du C. E. N. Saclay. Après
séparation des phases solide et liquide par centrifugation, la radioactivité y
est mesurée à l'aide d'un détecteur NaI (Tl) , relié à un sélecteur multi-
canaux (cf. Annexe Analytique).
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II. RESULTATS,

A. Etude cinétique.

L'étude cinétique a été réalisée sur un poids de 100 mg
d'argile, en contact avec une solution 10"*M en La3+. Le pH est d'environ 5,
et la force ionique de la solution est fixée avec NaNO, 0,1 N. La Fig. 48
montre que la cinétique de fixation est très rapide, l'équilibre est atteint au
bout de dix minutes. La courbe obtenue est tout à fait comparable à celle
trouvée par BRUQUE et al. (1980) pour l'échange entre des TR et une mont-

1

morillonite - H

Rendement
%

100 Smectite

50

s'10'is' so' 45' ih Temps de contact 2h

3+ -4
Fig. 48 : Cinétique de fixation de La (10 M) sur

100 mg d'argile.

Par commodité et pour plus de sécurité, le temps de contact a été fixé à
une heure pour toutes les expériences suivantes.

I
| B. Isothermes d'adsorption.

i Ces expériences ont été réalisées à partir des argiles
{„ brutes, mise en contact avec des solutions dont la concentration en La aug-
! mentait régulièrement de 10"4M à 10"2M. L'isotherme d'adsorption de l'ion

La3+ sur l'illite et sur la smectite est représenté sur la Fig. 49. A saturation,
l'illite accepte 1,4% en poids de lanthane et la smectite en contient jusqu'à 5%.
En supposant que le lanthane est adsorbé sous forme de cation trivalent
(FRYSINGER et THOMAS 1960 ; ROALDSET 1979), ces valeurs permettent
de calculer les capacités d'échange des deux argiles : elles sont-respecti-
vement de 30,2 meq/100 g. pour l'illite et de 107,9 mëq/TUtTg. pour la
smectite. Or, d'après les méthodes classiques de détermination des capa-
cités d'échange de base (MUNIER et RIVIERE 1948), la capacité d'échange
de l'illite est de 26,6 meq/100 g. et celle de la smectite de 96,0 meq/100 g.
Les valeurs trouvées par l'échange avec du lanthane sont légèrement supé-
rieures aux CEB (de 16% pour l'illite et de 12% pour la smectite).

- 120 -



- 106 -

La fixé
mg

Smectite

Mille

La initial mg
10 20 SO 50 60 70

Fig. 49 : Isothermes d1 adsorption du La sur les
deux argiles brutes.

Par comparaison des isothermes d1 adsorption, on
constate que la saturation est atteinte plus rapidement pour la smectite que
pour l'illite. Les ions interfoliaires de la smectite s'échange plus facilement
avec le lanthane que ceux de l'illite.

C. Etude des échanges Na -La . K -La et Ca -La

dans la smectite.

3+
avec l'ion La s'écrit :

Soit un cation C , interfoliaire de la smectite, l'échange

*• ••Jsmectite ' L~" Jsolutiori"

La constante de cet équilibre s'écrit :

*- ^solution *• •'smectite

K = 'smectite "_ solution

J solution J smectite

Les expressions entre crochets sont les activités des espèces, définies en
mole/litre pour les espèces en solution et en mole/g pour les espèces pré-
sentes dans la smectite. Pour des solutions faiblement concentrées, activi-
tés et concentrations peuvent être confondues, mais, quand la force ionique
devient trop importante, la formule de Debye-Httckel qui permet de calculer
les coefficients d'activité, ne peut plus être utilisée. En première approxi-
mation, nous limiterons la discussion au domaine de force ionique où activités
et concentrations peuvent être confondues.
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Le coefficient de distribution du lanthane entre les phases
solide et liquide est défini par l'expression :

[La "I
J; J smectite

TT 3+l11 ,a J ,
solution

d'où , par combinaison des deux expressions :

*• smectite
D =

solution

Dans les conditions opératoires adoptées, la smectite est préalablement
saturée en Na1 K ou Ca; les concentrations en cation interfoliaire sont donc
importantes. Au contraire, la concentration initiale de la solution en La est
de 10 M, valeur retenue d'une part pour se trouver dans un domaine de
concentration assez faible tout en évitant d'autre part le domaine des con-
centrations plus faibles où peuvent intervenir des phénomènes d1 adsorption
parasite. Dans ces conditions, à l'équilibre et quelle que soit la quantité de
lanthane fixée , on peut considérer que la concentration de C dans la
smectite reste très grande et à peu près constante. En notant cette quantité
q°, l'expression de D devient :

log D = log K . (q°) * - x log [C0'"''] solution

D'après cette expression, le logarithme du coefficient de distribution du lan-
thane doit varier linéairement en fonction du logarithme de la concentration en
Ca+ de la solution. La pente de la droite renseigne sur la stoechiométrie de
l'échange. Pour conserver l'électroneutr alité de la smectite, x doit être
égal à 3/a.

+ 3+?) Cas de l' échange Jja - La

Na+

La variation de log D en fonction du log C est pré-
sentée sur la Fig. 50. Pour des concentrations comprises entre 8. 10 M
et 0,3M, l'échange a lieu avec une stoechiométrie égale à 2,8 ; soit 2,8 Na
pour 1 La ( au lieu de 3 théoriquement). L" électroneutralité de la smectite
est donc conservée. Pour des concentrations en Na+ supérieures à 0,3 M,
la pente de la "droite d'échange est seulement de 1,2. Le rapport des concen-
trations La/Na devenant très petit, les ions La^+ ne déplacent plus totalement
des ions Na+.

K+Sur la même figure est reportée la variation de log D en
fonction du log C . Pour des concentrations comprises entre 2. 10~2 M
et 6. 10~2M, la pente de la droite d'échange est de 2,9 ; soit 2,9 K+ pour
1 La3+. Pour des concentrations en K+ supérieures à 6. 10"2M, la stoechio-
métrie moyenne devient égale a 1,9. Ainsi, compararativement au sodium,
l'ion K est plus difficile à échanger puisque son déplacement ne se fait plus
quantitativement à partir de concentrations cinq fois plus faibles.
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10

0.1

Na'

-2.8

OjQI 0,1

Fig. 50 : Variation du coefficient de distribution D
du La en fonction de la concentration en
Na+, K+ et Ca"*"*", pour la smectite.

Ceci est en accord avec les résultats déjà obtenus sur les cations alcalins
échangeables dans la montmorillonite : à saturation, la fraction active du
potassium est plus faible que celle du sodium (GRIM 1953).

Dans une zone de concentrations de 0,01 à O, IM en Ca ,
la pente de la droite d'échange est de 1,4 (Fig. 50) ; soil 1,4 Ca2+ pour 1 La3+

( au lieu de 1 , 5 théoriquement). Ainsi, avec un ion divalent, l' électroneutralité
de la smectite est à peu près conservée, comme avec les ions monovalents.
Quand la concentration en Ca2"*" devient supérieure à 0, 1 M, la stoechiométrie
moyenne de l'échange est égale à O, 75.

Dans les trois cas, une rupture de pente (—.-Fig. 50)
apparaît dans les droites d'échange quand les concentrations en Na, K ou Ca
deviennent trop importantes. En d'autres termes, lorsque le rapport des
concentrations La/Na, La/K ou La/Ça devient trop faible, environ 10 " ,
le lanthane ne se fixe plus sur la smectite.

Dans le milieu naturel, l'eau de mer, de force ionique 0,7,
a une concentration en Na+ de 0,48 M, et en K+ et Ca2+ de 0,01 M. La concen-
tration en lanthane de l'eau de mer est de 34. 10 ppm (cf. Première Partie,
Chap. Il), soit de 2. 10 M. La rapport des concentrations La/cations majeurs
de l'eau de mer est donc très faible (10"9 à 10" ) et largement inférieur à
la valeur pour laquelle, expérimentalement, le lanthane ne déplace plus les
interfoliaires de la smectite. Il semble donc difficile que les TR du milieu
marin puissent s'échanger avec les cations interfoliaires des smectites
terriennes.
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D. Etude de l'échange K+ - La3+ dans l'illite.

Ici, l'échange a seulement été fait avec le potassium qui
est normalement le cation interfoliaire de l'illite. Le coefficient de distri-
bution du lanthane en fonction de la concentration en potassium est reporté,
en échelles logarithmiques, sur la Fig. 51. Four des concentrations comprises
entre 0.02M et O j4M en K+, la pente de la droite d'échange est de 1,1 ; soit
1,1 K+ pour 1 La . Ce résultat est en contradiction avec celui obtenu lors
de la mesure de l'isotherme d'adsorption, puisque la capacité dé rétention
de l'illite correspond à 3 K+ pour 1 La3+.

10

0.1

-1.1

0.01 0.1

Fig. 51 : Variation du coefficient de distribution D
de La^ en fonction de là. concentration en
K+ pour l'illite.

Dans le domaine de concentrations considéré, le rapport
La/K est donc trop faible pour que La puisse déplacer totalement le K .
L'échange est sans doute limité aux cations échangeables Ues sites de sur-
face ou de bordure des feuillets (GRlM 1953). Comparé au comportement^--
du potassium dans la smectite, l'ion K+ dans l'illite est beaucoup plus
difficilement échangeable, ce qui est cohérent avec la structure de ces
deux phyllites.
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E. Etude de 1'adsorption de toutes les terres rares sur les

deux argiles.

L'illite et la smectite, à l'état brut, ont été mises en pré-
sence d'une solution renfermant les huit TR (La1 Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb et
Lu) que l'on dose habituellement dans les échantillons naturels. Les concen-
trations sont identiques pour chacune des TR et varient de 0,5. 10 M à 10 M.
Les isothermes d'adsorption (Fig. 52) sont analogues à ceux obtenus avec
La^+ seul. La quantité globale de TR fixée correspond sensiblement à la capa-
cité d'échange des deux argiles.

TR fixées
mg

Fig. 52 : Isothermes d1 adsorption de toutes les TR sur les deux argiles.

Les TR les plus lourdes, Yb et Lu, sont plus adsorbées
que les légères ; pour une concentration initiale de 10~^M, les quantités
fixées augmentent régulièrement du La au Lu. Ce phénomène, déjà observé
par AAGAARD (1974), est lié aux rayons ioniques des TR qui diminuent du
La (Ri = 1,26 A en coordinence VIII et 1,40 A en coordinence XII) au Lu
(Ri = 1,05 A en coordinence VIII). A charge égale, il est normal que les TR
les plus petites soient les mieux adosrbées (GOLDSCHMIDT 1958).

Voyons si cette fixation préférentielle des TR lourdes
introduit un fractionnement dans les courbes de distribution. Pour cela,
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il suffit de considérer le rapport des quantités fixées sur le solide et des
quantités en solution en fonction du numéro atomique. Les courbes obtenues
(Fig. 53) sont des droites horizontales et l'enrichissement au niveau du Lu
reste faible.

0.3 -
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0.3
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à

0.3
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0.04
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TR fixees/TR en solution

••—-—-_„ ,«—•—- 0,5 10"6M

10'6M

0,5 10"5M

10'5M

L L I T E

_l i_
U Ce Nd Sm Eu Tb Yb Lu

O?
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0.6
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0.5
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0.1

TR fixees/TR en solution 0.5 10"6M

" « 10'6M

0.5 10"5M

'
. * Iy M

10-4M

10'3M

S M E C T I T E
t i i i i i i

— O

I

U Ce Nd Sm Eu Tb Yb Lu

Fig. 53 : Distribution relative des TR fixées sur
les deux argiles.
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F. Essais de désorption des terres rares

L'analyse des TR dans les échantillons naturels est effectuée
sur des sédiments bruts, mais aussi sur des sédiments decarbonates ou des
fractions fines argileuses. Les traitements chimiques utilisés pour l'extraction
de la fraction <2 u et pour la décarbonatation sont effectués soit avec de l'eau
distillée, soit avec de I1HCl très dilué, en maintenant le pH de la solution
d'attaque au dessus de 3. Afin de vérifier que ces divers traitements n'avaient
pas de conséquence sur la distribution des TR des minéraux argileux, j'ai
réalisé quelques expériences de désorption des TR sur les deux mêmes
argiles brutes.

Plusieurs rinçages de l'illite et de la smectite par de l'eau
distillée (pH = 5,5), ne provoquent aucune désorption des TR , artificiellement
adsorbées, ou présentes naturellement dans les deux échantillons. Des trai-
tements plus agressifs ont ensuite été réalisés sur les argiles brutes, avec
de I1HCl à concentrations croissantes, pendant trente minutes à froid.

SMECTITE

% perte

Fig. 54 : Pourcentage de perte en TR des
deux argiles brutes au cours de la
désorption par HCl.

- 127 -

XK2O



- 113 -

La Fig. 54 montre le pourcentage moyen de perte en TR
en fonction de la normalité en acide. Les TR commencent à désorber à partir
d'une concentration en HCl de O, IN, donc pour des conditions très acides. La
désorption est plus rapide , au départ, pour l'illite que pour la smectite.
Cependant, l'illite conserve mieux ses TR puisque, pour une concentration 5N
en HCl, elle en perd 20% alors que la smectite en perd 50%. Les conditions
d'attaque à partir desquelles les TR sont extraites de façon notable sont très
acides (HCl IN).

Bien que le traitement acide soit très brutal et ait sans
doute attaqué la charpente silicatée, les différences dans la désorption peuvent
peut-être s'expliquer par la structure des deux minéraux. Dans l'illite, les
cations échangeables sont situés surtout en bordure des feuillets ; ils peuvent
donc être plus facilement extraits que dans la smectite où la plus grande
partie des sites d'échange est en position interfoliaire (GRIM 1953). Quoi
qu'il en soit, les divers traitements subis par les sédiments analysés dans
cette étude n'ont pas pu endommager leur distribution de TR.

III. CONCLUSION.

Les expériences précédentes ont été réalisées dans le but
de savoir si une argile détritique, une fois transportée dans l'océan, garde
son spectre originel de TR ou bien si elle acquiert la distribution de l'eau de
mer. Si tel était le cas, il serait alors illusoire de continuer a utiliser les TR
pour détecter les smectites néoformées. Bien que les expériences d'échange
aient été faites avec des concentrations très éloignées des conditions naturelles,
elles permettent de souligner les points suivants :

- Dans les minéraux argileux, les TR sont en position interfoliaire ou dans
les sites échangeables, mais aucune substitution en position octaédrique.et
à fortiori tétraédrique.n'a pu être mise en évidence.

- L'adsorption des TR sur les argiles est rapide, et la stoechiométrie de
l'échange s'effectue dans le rapport des charges des cations participant à la
réaction.

- Par contre, la désorption des TR est relativement difficile; la charge tri-
valente de ces éléments devant les stabiliser dans les sites échangeables des
minéraux argileux.

Dans le milieu naturel, la concentration globale en TR de
l'eau de mer est de 10'7 ppm (GOLDBERG et al. 1963 ; HOGDAHL et al. 1968).
Les teneurs moyennes des shales continentaux sont de 175 ppm. Même si
une argile détritique adsorbe les TR du milieu marin, l'écart des concentra-
tions est tel qu'aucune différence ne sera visible au niveau du solide. FOÙT~-___
que la distribution des TR adsorbées soit reconnaissable au niveau des argiles,
il faut nécessairement qu'un échange ait lieu. Or, le rapport entre les concen-
trations en TR et en cations majeurs (Na, Mg, Ca ou K) de l'eau de mer est
très faible, et les TR sont trop minoritaires pour pouvoir déplacer les cations
interfoliaires des argiles.
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; H A P I T R E vin

LES TERRES RARES DANS LES GLAUCONIES

On ne peut analyser l'évolution de la distribution des
terres rares dans les sédiments au passage continent - océan sans parler
des glaucomes, minéraux argileux typiquement représentatifs de la plate-
forme continentale. Les "grains verts" ont fait l'objet de nombreux travaux
dont on trouvera une synthèse très complète dans Mc RAE (1972). Par la suite,
ODIN (1975), qui m'a confié les échantillons étudiés ici, a analysé les condi-
tions précises de formation des glauconies et les possibilités de datation des
séries sédimentaires à l'aide de ces minéraux. '

Peu de travaux ont été consacrés à la distribution des
terres rares dans les glauconies. BALASHOV et KAZAKOV (1968) indique.it
que ces minéraux sont enrichis en terres rares intermédiaires (Ce, Nd, Sm
et Gd). Selon ces auteurs, les- terres rares adsorbées sur les particules en
suspension dans l'eau de mer seraient enrichies en terres rares intermédiaires,
d'où la distribution observée dans leurs glauconies. On peut toutefois remar-
quer que les échantillons d'eau de mer contenant des particules figurées ont
une distribution identique à celle de la moyenne des shales, sans enrichisse-
ment particulier en terres rares intermédiaires (HOGDAHL et al. 1968).

Dans ce chapitre, on se propose d'analyser la répartition
des terres rares dans quelques glauconies purifiées et les argiles associées,
de provenance et d'âge variés. Nous commencerons par les glauconies ré-
centes du golfe de Guinée, puis nous exposerons les résultats concernant des
échantillons éocènes et crétacés. Nous tenterons de répondre à deux
questions :

- la distribution des terres rares peut-elle être reliée au milieu dt formation
des glauconies ? \

- peut-elle aussi apporter des arguments en faveur d'une des deux hypothèses
de formation de la glauconite : transformation de minéraux micacés ou argï-
leux préexistants , ou néoformation complète (MILLOT. 1964) ?
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I. LES GLAUCONIES RECENTES DU GOLFE DE GUINEE.

A. Le cadre.

La sédimentation du plateau continental au large du
Gabon et du Congo est caractérisée par la présence de grains authigènes,
gris ocre ou franchement verts, dont l'abondance varie avec la profondeur
et la distance au rivage (GIRESSE 1969 ; GIRESSE et ODIN 1973). Les glau-
conies,étudiées par ODIN (1975), se trouvent à des profondeurs comprises
entre - 50 m et - 300 m ; les grains verts francs sont abondants au delà
de -110 m. Les argiles associées sont essentiellement formées de kaolinite.
La composition minéralogique des granules ocre gris est à smectite domi-
nante avec des traces d'illite. Par contre, les granules les plus verts présen-
tent un pic à 10 A bien marqué.

Les échantillons analysés correspondent d'une part aux
argiles des sédiments (PG 514 à PG 802) prélevés à différentes profondeurs
(Tab. VIII, Annexe 2), et, d'autre part, aux deux types de grains : des granu-
les gris (éch. PG 522A), extraits du sédiment prélevé à - 90 m, et des gra-
nules verts francs (éch. PG 602 g ) prélevés à une profondeur de -350 m.
Les granules gris contiennent 3% de K O (Tab. VIII) , l'échantillon PG 522A
est pluritninéral, à smectite dominante avec des traces de kaolinite. La
glaucome verte plus profonde contient 6 ,6% de K?O ; d'après son diffracto-
gramme, il s'agit d'une glauconie ouverte (ODIN1975).

B. Les résultats.

Les argiles associées ont des teneurs en TR moyennes
(200 ppm, Tab. VIII), tout à fait banales par rapport à des argiles continen-
tales. Les courbes de distribution par rapport à la moyenne des shales sont
régulières, légèrement appauvries en TR lourdes (Fig. 55). Le rapport
La/Yb proche de 20 est plus élevé que dans la moyenne des shales. Aucune
différence n'apparaît en fonction de la profondeur de prélèvement des
sédiments.

Les deux types de grains authigènes ont les caractères
suivants :

- l'échantillon PG 522A, granule gris ocre prélevé à - 90 m, a des teneurs
en TR plus faibles (75 ppm, Tab. VIII) que celles des argiles associées. La
courbe de distribution est appauvrie en TR lourdes par rapport aux shales
(Fig. 55). Le fractionnement TR légères/TR lourdes est plus accentué
(La/Yb = 29) que dans les argiles.

- l'échantillon PG 602 g , granule vert foncé à - 350 m, a des teneurs en
TR encore plus faibles (une vingtaine de ppm, Tab. VIII). Sa courbe de
distribution (Fig. 55) est très fractionnée, avec un appauvrissement impor-
tant en TR lourdes. En conséquence, le rapport La/Yb de 45 est particu-
lièrement élevé.
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Fig. 55 : Distribution-des TR dans les argiles
et les glauconies du Golfe de Guinée.

C. Interprétations.

La distribution des TR dans la fraction argileuse et les
glauconies des sédiments du plateau continental du Golfe de Guinée est donc
caracte-isée par des courbes appauvries en TR lourdes. Les teneurs abso-
lues diminuent quand on passe des argiles associées aux grains authigènes
gris ou franchement verts. Ces derniers, les plus riches en potassium et
les mieux fermés, sont normalement les plus pauvres en TR. Ceci.confir-
me la localisation des TR dans les interfoliaires des minéraux argileux,
mise en évidence dans le chapitre précédent. L'intensité du fractionnement^
TR légeres/TR lourdes, traduite par la valeur du rapport La/Yb, augmente
des argiles aux glauconies franches. On n'observe pas de rupture entre la
distribution des TR dans les argiles et celle des grains authigènes.

D'après ODIN (1975, p. 125), la genèse des glauconies
du golfe de Guinée serait due à "une évolution minérale se faisant a. partir
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d'une kaolinite qui devient smectite puis se ferme". Mais, il signale aussi
que les coprolites sont le siège d'une "néoformation11 de smectite en milieu
marin ouvert typique, et que les évolutions observées se déroulent unique-
ment dans les grains (ODIN 1975, p. 126). La distribution des TR semble
suivre une évolution dans le sens : argiles associées — •• grains ocres gris
— -grains verts. Cette évolution est marquée par une chute des teneurs et
une augmentation de l'appauvrissement en TR lourdes. Enfin, aucune ano-
malie en cérium n'a été détectée dans ces sédiments marins actuels du
plateau continental. Nous reviendrons sur cette question après avoir étudié
les glaucomes anciennes.

II. LES GLAUCONIES DE L'EOCENE : FLANDRE ET ANGLETERRE.

A. Le sondage du Mont Cassel (Nord).

__ U..Le_cadre_.,_

Ce sondage traverse une série sédimentaire s ablo -argi-
leuse d'âge Eocène inférieur. La glauconie est très abondante, la phase
argileuse est constituée par des smectites dominantes, associées à de
l'illite (ODIN 1975). La composition chimique et la cristallinité des grains
de glauconies évoluent avec la profondeur. Entre - 40 m et - 78 m, les
teneurs en potassium diminuent avec la profondeur et, par conséquent,
la fermeture dss feuillets est moins bonne. Il y a une rupture dans la compo-
sition des glauconies à - 78 m, puis la même évolution se poursuit entre
- 80 m et -100 m.

Le dosage des TR a été effectué sur cinq échantillons de
grains glauconitiques séparés, prélevés à différentes profondeurs dans le
sondage (Tab. VIII). Les teneurs en K_O varient de 4,6 à 8%. Les fractions
granulométriques sont comprises entre 160 et 500 p (fraction A), ou entre
100 et 160 u (fraction B). La fraction A, la plus grossière, est plus homo-
gène et mieux cristallisée.

_r_?_5 ult at s_.

Ils sont reportés dans le tableau VIII (Annexe 2) et les
courbes de distribution sur la Fig. 56. Les teneurs absolues en TR varient
de 40 à 120 ppm. Les courbes de distribution présentent un fractionnement
important par rapport aux shales. Les TR lourdes sont appauvries par rapport
aux légères, d'où un rapport La/Yb très élevé (40 à 62 , Tab. VIII).
Contrairement au cas précédent, il n'existe pas de relation entre les teneurs
absolues en TR et le pourcentage de potassium.

Par contre, plus les glauconies sont riches en K,O,
moins elles acceptent les TR lourdes ; en d'autres termes, l'appauvrisse-
ment en TR lourdes augmente avec la teneur en potassium.

132 -
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Fig. 56 : Distribution des TR dans les glaucomes
du sondage du Mont C as sel.

B. Quelques glaucomes du bassin de Londres.

i.)_Le_cadr.e.

Les échantillons m'ont été fourni par N. CLAUER qui a
étudié le comportement isofopique du strontium dans les glaucomes et les
argiles associées (CLAUER 1976).

Un premier exemple se situe dans l'Île de Wight, où les,
marnes de la formation des "London clays", d'âge Eocene inférieur, con-
tiennent de la glauconie en grains. Elle est du type interstratifié (BURST
1958) et renferme 6,5% de K O . La fraction argileuse associée contient
60% d'illite et 40% d1 inter stratifié illite - smectite.
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Le deuxième exemple provient de la presqu'île de Thanet
en Angleterre. La glaucome a été extraite des sables glauconieux des
"Thanet bed", d'âge Thanétien (BONHOMME et al. 1970). Elle est également
du type interstratifié et contient 6,3 % de K O . La fraction argileuse asso-
ciée, mélange d'illite et de smectite, n'a pas pu être analysée pour les TR.

2.Lkes_re_s uItats_.

Dans l'échantillon de l'île de Wight, les teneurs en TR
de l'argile associée sont élevées (270 ppm, Tab. VIII) ; la glauconie en con-
tient environ deux fois moins (180 ppm). Les courbes de distribution sont
fractionnées, très appauvries en TR lourdes (Fig. 57). La glauconie (G 202)
a un rapport La/Yb très élevé, de 78,4 ; elle est beaucoup plus appauvrie
en TR lourdes que l'argile associée (A 202) dont le rapport La/Yb est de 30.

Les teneurs absolues en TR de la glauconie thanétienne de
la presqu'île de Thanet (G 203) sont faibles, d'une vingtaine de ppm (Tab. VIIl).
La courbe de distribution est appauvrie en TR lourdes (Fig. 57) mais le
fractionnement est inférieur à celui de l'échantillon de l'île de Wight.

Oil
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Ech./Shale
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G103

A202

G !02

La Ce Sm Eu Tb Yb Lu

Fig. 57 : Distribution des TR dans la glauconie de

la presqu'île de Thanet (G203) et dans la
glauconie et l'argile de l'Ile de Wight.
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La composition isotopique du strontium de ces échan-
tillons permet de distinguer deux mécanismes de formation (CLAUER 1976) :

- Pour les échantillons de l'île de Wight, il existe un lien isotopique entre
la fraction argileuse et les glaucomes, les points représentatifs des deux
minéraux s'alignant sur la même isochrone. Ceci plaide en faveur d'un
mécanisme de glauconitisation par transformation des phyllites préexis-
tantes.

- Pour les échantillons de la presqu'île de Thanet, les teneurs en strontium
diminuent quand on passe des argiles aux glaucomes, qui n'en contiennent
que 8 ppm. La composition isotopique du strontium primaire des glaucomes
est identique à celle du strontium commun contemporain de la sédimenta-
tion, et il n'y a pas de lien isotopique entre les glaucomes et les autres
minéraux argileux. C'est alors la néoformation qui aurait présidé à la
genèse de ces glauconies.

C. Conclusion.

Ces trois exemples de glauconies éocènes du Mont
Cassel et du bassin dé Londres montrent :

- que les glauconies sont nettement plus pauvres en TR que les argiles
associées ; il en est de même pour le strontium.

- qu'il n'y a pas de coupure brutale entre la distribution des TR dans la
fraction argileuse et celle des glauconies. Ces dernières ont simplement
une courbe ou l'appauvrissement en TR lourdes est plus accusé que dans
les argiles.

III. LES GLAUCONIES DU CRETACE : BASSIN DE PARIS ET NORMANDIE.

Deux gisements ont été étudiés : le premier provient du
Turonien du bassin de Paris ; le second correspond à de l'Albo-Aptien du
sondage du Cap d'Antifer en Normandie.

A. Turonien du Bassin de Paris.

Cet échantillon fourni par CLAUER (1976) est une craie
argileuse à glauconie, située au passage Cénomanien - Turonien, a la base
d'un sondage implanté en Touraine . Les dosages de TR portent sur la
glauconie extraite (G 182) et la fraction argileuse associée (A 182), qui est
presque exclusivement composée de smectite (traces d'illite). Là~~glauconie
est du type IM (BURST 1958) et est riche en potassium (K O = 8,3%).

Les teneurs en TR de l'argile A 182 sont relativement
faibles (30 ppm, Tab. VIIl); celles de la glauconie sont situées a la limite
de détection (1 ppm pour la somme des éléments dosés).
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Fig. 58 : Distribution des TR dans la glaucome et l'argile
associée du Turonien du bassin de Paris.

Les courbes de distribution (Fig. 58) sont fractionnées :
l'appauvrissement en TR lourdes est moyen dans l'argile (La/Yb = 2l). Bien
que l'on soit en limite de détection, cet appauvrissement semble s'accentuer
dans la glauconie. La teneur en strontium de cette glaucome est également
très faible (2 ppm) alors que l'argile en contient 28 ppm (CLAUER 1976).
Ces très faibles teneurs en éléments en trace sont probablement liées à
la cristallinité de cette glauconie, qui est du type IM ; tous les autres échan-
tillons analysés étaient du type IMd ou interstratifié.

La composition isotopique du strontium montre que le
rapport 87/86 Sr de la glauconie est celui du strontium commun contempo-
rain de la sédimentation, ce qui plaiderai en faveur de l'authigenèse. En
dehors de leurs très faibles teneurs, les TR ne semblent pas enregistrer le
phénomène car elles ont une distribution similaire à celle rencontrée précé-
demment dans des glauconies où la composition isotopique du strontium
plaidait pour un mécanisme de transformation.

B. L'Albo-Aptien de Normandie.

Au large du Cap d'Antifer, un sondage a recoupé, sur une
épaisseur de 40 m, des sables argileux plus ou moins glauconieux, de la
fin du Crétacé inférieur. La description du sondage a été faite par ODIN (1975),
qui a suivi l'évolution des glauconies en fonction de la profondeur. Comme
pour le sondage du Mont Cassel, les glauconies les plus anciennes sont les
plus ouvertes ; la cristallinité augmente vers les niveaux superficiels.
ODIN (1975) en déduit que "l'enfouissement, même superficiel, ne joue pas
de rôle constructif essentiel dans le phénomène de glauconitisation".

à
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Fig. 59 : Distribution des TR dans les glauconies
de l'Albo-Aptien du Cap d'Antifer.

Le dosage des TR a été effectué sur des grains de glau-
conie extraits des sédiments prélevés à différentes profondeurs (Tab. VIII).
Les teneurs en K O varient de 4, 86% pour l'échantillon le plus profond
(G 409) à 6, 85 % pour l'échantillon le plus superficiel (G 399). Les teneurs
en potassium des échantillons intermédiaires sont pratiquement constantes,
autour de 6%. Les résultats reportés dans le Tab. VIII (Annexe 2) montrent
que ces glauconies sont riches en TR ( 200 à 300ppm) par rapport aux échan-
tillons étudiés précédemment.

Les courbes de distribution par rapport à là-moyenne des
shales (Fig. 58) sont très appauvries en TR lourdes. Les rapports La/Yb
élevés, sont compris entre 50 et 120 ; de plus, le lanthane est relativement
déficitaire par rapport au cérium. Aucune variation significative en fonction
de la profondeur ne peut être mise en évidence.
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C. Conclusion.

Ainsi, les glaucomes du Crétacé ont une distribution de
TR identique à celle des glaucomes d'âge Eocène ou plus récentes. Elles
sont caractérisées par un appauvrissement en TR lourdes et ne présentent
pas d'anomalie en cérium.

IV. SYNTHESE ET CONCLUSION.

De nombreux auteurs considèrent que le milieu de for-
mation des glauconies possède les caractéristiques suivantes :

- la profondeur se situe entre -20 m et - 250 m (PORRENGA 1967), à des
températures comprises entre 15 et 20°C.

- les conditions de salinité sont celles de l'eau de mer normale. Un pH
faiblement alcalin (7-8) semble plus favorable (FAIRBRIDGE 1967). Pour
ODIN (1975), "un milieu assez nettement basique est requis pour la glau-
conitisation".

- les conditions d'oxydo-réduction varient selon les auteurs d'un pôle légè-
rement oxydant (Eh = + 50 à + 400 mV) a un pôle légèrement réducteur
(Eh = O à -200 mV) (Mc RAE 1972).

- la présence de matière organique est généralement considérée comme
favorable à la formation de la glauconie (CLOUD 1955 ; VELDE 1977).
La décomposition de la matière organique créerait, dans des micro-milieux
(granules, tests, coquilles), les conditions nécessaires aux transformations
minérales.

- la glauconie se forme a l'interface eau - sédiment, et un enfouissement
rapide arrête le processus de glauconitîsation. HOWER (1961) montre que
les glauconies extraites de sédiments oit les apports détritiques sont impor-
tants sont ouvertes; celles qui sont associées à des dépots à faible taux de
sédimentation sent au contraire bien fermées. ODIN (1975) propose d'utiliser
"la nature des glauconies comme critère relatif de la détermination de la
vitesse de dépôt " ,

- un support phylliteux initial est nécessaire si l'on adopte l'hypothèse de
glauconitisation par transformation de micas dégradés ou de smectites
(voir références dans Mc RAE 1972). Aucune structure phylliteuse préala-
ble n'est requise s'il s'agit d'une néoformation directe dans des micro-
milieux semi-confinés (ODIN 1975).

Parmi ces paramètres, en existe-t-il un qui est suscep-
tible de provoquer le fractionnement des TR ? Les propriétés physico-chi-
miques évoluant régulièrement du La au Lu sont : les rayons ioniques, les
produits de solubilité des hydroxydes trivalents et les constantes de stabi-
lité des complexes carbonates et organiques (cf. 1ère Partie, Chap. I).
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Si les produits de solubilité des hydroxydes jouaient un
rôle, les TR lourdes, moins solubles que les TR légères, précipiteraient
plus facilement. La phase solide serait donc enrichie en TR lourdes, ce qui
n'est pas le cas. Par contre, les constantes de stabilité des complexes aug-
mentent régulièrement du La au Lu, Les TR lourdes sont préférentiellement
maintenues en solution et, par conséquent, la phase solide sera relativement
appauvrie en TR lourdes, comme on l'observe dans les glaucomes. Ainsi,
la présence de matière organique dans le milieu de formation des glaucomes
pourrait être responsable du fractionnement des courbes de distribution de TR.
Cette hypothèse nécessite d'autres études pour être vérifiée, toutefois, on
peut noter que les charbons sont parfois enrichis en TR lourdes (YERSHOV
1961 ; SCHOFIELD et HASKIN 1964).

Par ailleurs, la teneur en potassium des glaucomes est
un paramètre simple qui rend compte de leur pureté minéralogique (BENTOR
et KASTNER 1965), et du degré de fermeture des feuillets (GRIM 1953 ; VEL-
DE 1977). La Fig. 60 représente les teneurs en TR des argiles et des glau-
conies en fonction de leurs teneurs en K.O.

A Argiles
G Glauconies

A CASSEL
O Golte ai Guinée
• AMTIFER
D Eocene Bassin Londres
£ Thanôtien " "
• Turonien Bassin Paris

\

too 150 200 250 300

Fig. 60 : Variations des teneurs en TR en fonction
du pourcentage de K-O dans les glauconies
et les argiles associées.
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On observe bien une diminution importante des teneurs
en TR quand on passe d'argiles, pauvres en potassium, aux glaucomes.
Mais, pour une même famille de glaucomes (sondages de Cassel et surtout
d'Antifer), aucune relation évidente n'apparaît. La diminution des teneurs
entre argiles associées et glaucomes confirme la position interfoliairt. des
TR car, la capacité d'échange d'un minéral bien fermé est naturellement
moins importante que celle d'un minéral ouvert. Le strontium a d'ailleurs
un comportement similaire.

BENTOR et KASTNER (1965) observent des conélations
négatives entre les teneurs en Sr, Ba, V et Cs et le pourcentage de K O
des glauconies ; ils considèrent que les teneurs en éléments en trace dans
les grains de glaucome augmentent avec les quantités de matériel argileux
non glauconitique. Parmi toutes les glauconies étudiées ici, la plus pauvre
en TR est du type IM et a 8, 3% de K2O. Toutes les autres, du type IMd ou
interstratifié, sont plus riches en TK même si leurs teneurs en potassium
sont élevées (7, 5 à 8% pour les échantillons du Mont Cassel). Ainsi, en dehors
de la pureté mineralogique, les teneurs en éléments en trace sont aussi
liées à la cristallinité des minéraux.

Les glauconies du Cap d'Antifer posent un problème car
c'est la plus riche en potassium qui contient le plus de TR. Mais, les va-
riations des teneurs en K O de ces glauconies sont faibles puisque, 6 des
8 échantillons analysés renferment 6% de potassium.

Nous avons vu ,d'autre part,que l'intensité du fraction-
nement TR légères/TR lourdes, traduite par la valeur du rapport La/Yb,
était très variable. Les variations du rapport La/Yb des glauconies et des
argiles, en fonction de la teneur en potassium , sont reportées sur la Fig. 61.
Ce rapport, et donc l'importance de l'appauvrissement en TR lourdes,
augmente quand on passe des argiles aux glauconies. Pour la série de glau-
conies du Mont Cassel, ce rapport augmente avec les teneurs en K-O. Le
fractionnement est plus grand quand les glauconies sont mieux fermées. Les
glauconies du Cap d'Antifer ont un rapport La/Yb variable et indépendant de
leurs teneurs en K.O.

D'autre part, il faut souligner que l'appauvrissement en
TR lourdes est déjà ébauché dans les minéraux argileux associés aux glau-
conies. Ce fractionnement semble donc typique du milieu de sédimentation,
que l'évolution minéralogique conduise ou non à des glauconites.

Dans un certain nombre d'exemples, la composition isoto-
pique du strontium permettait de trancher entre les deux hypothèses de for-
mation des glauconies : la transformation de phyllites préexistantes ou la
noéformation (CLAUER 1976).
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Fig. 61 : Variations du rapport La/Yb tn fonction du
pourcentage de K O dans les glaucomes et
les argiles associées.

Dans le cas d'un mécanisme de glauconitisation par trans-
formation, TR et strontium ont un comportement parallèle: les teneurs absolues
de ces éléments diminuent quand on passe des argiles aux glaucomes, et il
n'y a pas de coupure entre la distribution des TR et la composition isotopique
du Sr des minéraux argileux et celles des glaucomes.

Dans le cas d'une néoformation, TR et strontium réagissent
de façon identique du point de vue des teneurs absolues, qui sont généralement
très faibles dans les glauconies. Mais il y a divergence entre la composition
isotopique du Sr et la distribution des TR. Le °'/°°Sr des glauconies est celui
du strontium commun contemporain, et il est différent de celui des argiles
associées. Par contre, la distribution des TR est gouvernée par l'influence
du milieu et ne se distingue pas de celle des argiles associées ou même de
•la distribution observée dans d'autres glaucomes issues de la transformation
de phyllites préexistantes.
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En dehors des teneurs absolues en TR qui semblent plus
faibles dans le cas d'une néoformation que dans le cas des transformations,
la distribution relative des TR ne permet pas de distinguer les deux proces-
sus de glauconitisation ; et ce, d'autant plus qu'aucune anomalie en cérium
n'a pu être mise en évidence dans ces échantillons. Plusieurs hypothèses
peuvent être invoquées pour expliquer cette absence d'anomalie :

-soit l'anomalie négative en Ce de l'eau de mer n'existe pas à ce niveau du
plateau continental. Les analyses d'HDGDAHL cité par PIPER (1974 a) mon-
trent que les eaux de bordure continentale ont une distribution de TR semblable
à celle des shales. TLlG (1978) a cependant trouvé des anomalies négatives
en Ce dans des calcaires de plate-forme du Jurassique supérieur, mais
cette anomalie ne peut sans doute exister à des niveaux où les apports détri-
tiques sont trop importants.

- soit les glauconies évoluent dans un milieu isolé de l'eau de mer ouverte,
c'est l'hypothèse d'ODIN (1975). "Ce milieu isolé, mais en contact avec le
milieu marin" n'aurait pas d'anomalie en Ce et on ne peut donc la retrouver
dans les glauconies qui cristallisent à l'intérieur des grains.

- soit enfin, la distribution des TR dans les glauconies, et en particulier le
cérium, n'est pas en équilibre avec leur milieu de formation. Si la glauconiti-
sation s'effectue par transformation de phyllites, ces minéraux précurseurs
conserveraient leur distribution de TR et l'équilibre avec le milieu marin
ne se réaliserait pas. Toutefois, le milieu ou le micro-milieu de formation
des glauconies a certainement une influence importante puisque, même
dans les argiles, les courbes de distribution sont appauvries en TR lourdes
par rapport aux shales continentales.

En conclusion, il semble donc que le milieu de sédimen-
tation influence directement la distribution des TR dans les glauconies et
que l'anomalie négative en Ce n'existe pas à tous les niveaux du plateau con-
tinental, en particulier quand les apports détritiques sont trop importants.
L'étude de la répartition des TR dans les phosphates souvent associés aux
glauconies permettrait de préciser le comportement de ces éléments dans
la sédimentation du plateau continental.
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C O N C L U S I O N

L'étude du comportement des terres rares dans les
minéraux argileux au passage continent - océan permet de préciser les
points suivants :

- Les argiles terrigenes des marges continentales ont une distribution de TR
identique à celle des shales continentaux. Aucun équilibre avec l'eau de mer
n'a pu être mis en évidence.

- Les expériences d1 adsorption des TR sur les minéraux argileux confirment
ce point de vue et permettent de localiser les TR en position interfoliaire.
Dans les conditions physico-chimiques de l'eau de mer, les TR fixées sur
les minéraux détritiques ne peuvent s'échanger avec celles du milieu marin.

- La répartition des TR dans les glauconies est caractérisée par un appau-
vrissement important en TR lourdes. Cet appauvrissement, déjà ébauché
dans les argiles associées, est d'autant plus marqué que les minéraux sont
mieux fermés. Le fractionnement des courbes de distribution doit être relié
aux conditions spécifiques du milieu de formation de ces minéraux sur la
plate-forme continentale.

- Enfin, certaines smectites extraites des sédiments des marges continen-
tales, ont une distribution de TR identique à celle du basalte sous-jacent.
Dans le cas d'un volcanisme tholéiitique océanique typique, ces smectites
se distinguent bien d'argiles détritiques continentales banales. L'influence
de l'eau de mer sur la formation de ces smectites volcanogéniques va se
préciser dans le chapitre suivant qui traite du comportement des terres
rares au cours de l'altération sous-marine.
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Q U A T R I E M E P A R T I E

LES TERRES RARES DANS LE DOMAINE OCEANIQUE

Les premières analyses de terres rares dans les sédi-
ments océaniques (BALASHOV et KHITROV 1961 ; GOLDBERG et al. 1963)
ont révélé un des aspects les plus intéressants de la géochimie de ces élé-
ments dans les roches sédimentaires. En effet, l'anomalie négative en cérium
de l'eau de mer se retrouvait dans des phases néoformées, et ainsi, la
répartition des terres rares dans les sédiments marins apparaissait comme
un critère de choix pour caractériser les phases authigènes.

Les sédiments hé mi-pélagique s des marges continentales
contiennent encore une proportion importante de matériel détritique, mais,
les dépots plus profonds, éloignés des sources d'apports continentaux, repré-
sentent le milieu océanique franc. Les constituants de ces sédiments péla-
giques peuvent avoir schématlquemenî quatre origines : volcanique, biogene,
détritique et authigène.

Un des moyens d'appréhender l'influence du volcanisme
sur la composition des sédiments profonds est de suivre le comportement
des éléments en trace au cours de l'altération dts basaltes de la croûte
océanique. Nous avons déjà abordé cette question dans la sédimentation
argileuse des marges continentales (cf. Chap. VI), mais, les campagnes de
forage du "Glomar Challenger" ont permis de disposer, dans le milieu océa-
nique franc, d'un échantillonage abondant et diversifié. L'altération peut être
due à l'action directe de l'eau de mer sur le plancher basaltique, c'est l'hal-
myrolyse. Elle peut aussi localement être liée a des venues de solutions
hydrothermales sensu stricto. Les premiers chapitres de cette quatrième
partie sont consacrés à l'étude du comportement des terres rares au cours
de ces deux processus d'altération de la croûte océanique.
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L'essentiel des sédiments pélagiques est formé par des
éléments biogéniques : les boues carbonatées en représentent 45% et les
boues siliceuses 10%. Leur répartition est contrôlée par la productivité des
eaux de surface, la latitude, la proximité des continents et par la profondeur
pour les boues carbonatées. Les dépots profonds sont, en fait, un mélange,
en proportions variables, de ces phases biogènes et d'éléments détritiques
et/ou authigènes silicates ou hydroxydés. Notre attention s'est essentiellement
portée sur ces derniers constituants et les phases biogènes n'ont pas été
envisagées dans ce travail.

En effet, s'ils possèdent une anomalie négative en cérium,
les organismes calcaires, foraminifères, coccolithes purs, ne contiennent
que quelques ppm de terres rares (SPIRN 1965). Par contre, les argiles,
détritiques ou non, contiennent 15 à 20 fois plus de terres rares. Il suffit
donc de 10% d'argile pour que la distribution en terres rares des carbo-
nates soit masquée. Pour les organismes siliceux, la situation est à peu
près identique. L'anomalie négative en cérium des boues àRadiolaires est
bien marquée, du même ordre de grandeur que celle de l'eau de mer. Par
contre, les quelques boues à Diatomées analysées (PIPER 1974 ; STEINBERG
et al. 1977) ne présentent pas systématiquement d'anomalies.

Nous avons donc étudié préférentiellement les phases sili-
catées et hydroxydées du faciès "argiles rouges des grands fonds". Ces
sédiments pélagiques et les nodules poly métallique s qui leur sont associés
jouent un rôle important dans la géochimie des terres rares car, comme
pour d'autres éléments en trace, ils peuvent en fixer des quantités très
élevées. L'enrichissement en cérium des nodules de manganèse est consi-
déré comme la cause du déficit de cet élément dans l'eau de mer. Toutefois,
les quantités de cérium fixées par les nodules sont insuffisantes pour
équilibrer les quantités déficitaires de l'eau de mer et des phases néoformées
en milieu marin (BERNAT 1973).

Afin d'expliquer la richesse et la répartition des terres
rares dans ces dépots, il faut (-) comparer,dans une même zone, la distribu-
tion des terre:, rares des nodules et celle des sédiments associés; (-) recher-
cher l'origine des terres rares, et (-) déterminer à quel élément chimique
les terres rares et surtout le cérium sont préférentiellement liées.Tel sera
l'objet des deux derniers chapitres de cette partie.

Au cours de cette quatrième partie, on tentera d'attein-
dre les objectifs suivants :

- déterminer l'influence des phénomènes d'altération de la croûte océanique
sur la répartition des terres rares dans l'eau de mer ;
- définir dans quelle mesure la distribution des terres rares dans les sédi-
ments marins peut être caractéristique de leur origine ;
- distinguer les causes du fractionnement des terres rares et du cérium dans
l'eau de mer ;
- enfin, déterminer si le bilan géochimique de ces éléments en milieu océa-
nique est équilibré.
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C H A P I T R E I X

LES TERRES RARES DANS L'ALTERATION SOUS MARINE

I. INTRODUCTION.

L'actioi. de l'eau de mer entraine des modifications dans
la composition chimique des basaltes des fonds océaniques. HART (1970) a
montré qu'au cours de l'altération sous-marine, les basaltes tholéiitiques
s'enrichissent en Fe, Ti, Mn, K et Na, et libèrent Si, Ca et Mg. Le compor-
tement de certaines traces : Rb, Cs, Sr ou Ba a également été suivi (HART
1969 ; PHILPOTTS et al. 1969), mais peu de données existent sur les terres
rares.

En 1969, PHILPOTTS et al. constatent que l'altération ne-
provoque pas de modification pour le strontium et les terres rares, sauf le
cérium dans deux échantillons. Malheureusement, le lanthane n'ayant pas été
dosé, il est difficile de savoir si le cerium a réellement un comportement.
particulier. FREY et al. (1974) mettent en évidence un fractionnement des
TR et une concentration du Ci dans les verres altérés récoltés au cours
du Leg 3, dans l'Atlantique Sud. Dans une série de hyaloclastites de fa ride
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du 90° Est de l'océan Indien, FLEET et al. (1976) montrent que l'altération
sous-marine a peu d'effet sur la distribution des TR, mais le rapport La/Ce
est plus élevé dans les produits volcano-sédimtntaires. Enfin, plus récem-
ment, LUDDEN et THOMPSON (1978, 1979) constatent un enrichisement
identique en TR légères dans des basaltes altérés dragués dans l'Atlantique
Nord. Cet enrichissement est d'autant plus marqué que le degré d'altération
(estimé d'après les valeurs du rapport Fe O,/FeO) est important. Ces au-
teurs trouvent par ailleurs des anomalies négatives en Ce, reflétant l'influ-
ence de l'eau de mer. De telles anomalies négatives ont également été trou-
vées par MASUDA et NAGASAWA (1975) dans des roches draguées au niveau
de la ride Shatsky dans l'océan Pacifique.

Cette rapide revue bibliographique montre que le compor-
tement des TR semble moins homogène au cours de l'altération sous-marine
qu'au cours de l'altération continentale. Deux observations découlent de ces
travaux : (-) à partir d'un certain degré d'altération, la distribution des TR
dans les produits d'altération diffère de celle du basalte frais.

(-) le cérium a un comportement irrégulier: s'il présente des ano-
malies, elles peuvent être soit positives, soit négatives.

Nous ne reviendrons pas ici sur les smectites volcanogé-
niques des marges continentales, évoquées au Chap. VI, mais plusieurs
forages récents du Glomar Challenger ont permis de recueillir des basaltes
et des produits volcaniques à. différents stades d'altération. Nous exposerons
les résultats obtenus sur deux sites de l'océan Atlantique puis sur une série
de hyaloclastites dans l'océan Indien. L'étude de ces divers produits d'altéra-
tion permettra de préciser le comportement des TR et , en particulier,
celui du cérium.

II. DEUX EXEMPLES DANS L'ATLANTIQUE.

A. Le Leg 45. Atlantique Centre Nord.

Les sites explorés pendant le Leg 45 du D. S. D. P. sont
situés de part et d'autre de la dorsale médio-Atlantique, au niveau de la
zone de fracture de Kane, par 22°45' de latitude Nord (Scientific Party 1976).
Les basaltes ont une composition chimique identique à celle des tholéiites
océaniques. Leur altération n'est pas très poussée mais il a toutefois été
possible d'effectuer des séparations de phases sur deux échantillons.

Dans le premier cas (site 395A), une partie plus altérée
a été séparée du basalte frais ; dans l'autre (site 396), une bordure vitreuse
de palagonite a pu être isolée en plus de deux autres phases : basalte frais,
basalte altéré. Les teneurs en TR (Tab. IX ,Annexe 2) des basaltes frais,
leurs courbes de distribution, avec l'appauvrissement en TR légères par
rapport aux chondrites (La/Yb = 1,3) (Fig. 62), sont caractéristiques des
tholéiites océaniques des dorsales actives. Cette répartition est identique ù
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[Basaltes Frais/Chondntes

J s

Basaltes Altères/Ba'.alle Frais

Vena Altéra

U Co Nil Sm Eu

LEG 45

Tb

Fig. 62 : Distribution des TR dans les basaltes frais
et les basaltes et verres altérés du Leg 45.

celle trouvée par FREY et HASKIN (1964) et par FREY et al. (1968) pour les
basaltes de la ride médio-Atlantique. Les courbes de distribution des TR
des basaltes altérés, normalisées par rapport au basalte sain correspondant,
(Fig. 62) sont des droites horizontales d'ordonnée 1. Il n'y a donc aucun
fractionnement entre le basalte altéré et le basalte frais ; de plus, le main-
tien des teneurs absolues (Tab. IX) traduit l'inertie de ces éléments (JUTEAU
étal. 1978).

Par contre, la palagonite extraite de l'échantillon du site
396 présente un fractionnement important par rapport au basalte sain (Fig. 62).
Elle est enrichie en TR légères (surtout La, Ce et Nd) par rapport aux TR
lourdes. A partir du Tb, il n'y a plus de fractionnement. La courbe de distri-
bution devient une droite horizontale, mais son ordonnée est de 0,3. Il y a
donc une diminution importante des teneurs absolues des TR lourdes. De plus,
le cérium est relativement enrichi par rapport au La et au Nd ; il y a une
légère anomalie positive. Cette courbe de distribution est comparable a
celles trouvées par FREY et al. (1974) dans des basaltes altérés et des
palagonites du Leg 3 (Fig. 63), (20-30° de longitude Ouest ; 30° de latitude
Sud).

Pour le site 395A du Leg 45, M. KASTNER (communication
personnelle ) a étudié la répartition d'éléments en trace dans les phases de
remplissage des vésicules ou de veines dans le basalte. Ces phases peuvent
être des smectites vertes de type saponite, des oxy-hydroxydes de fer
amorphes ou encore de la calcite. Les courbes de distribution des TR"dans
ces phases, normalisées par rapport au basalte encaissant, sont reportées•
sur la Fig. 64.
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Fig. 63. Distribution des TR dans les
basaltes altérés et les pala-
gonites du Leg 3 , d'après
FREY étal. (1974)

ECH /BASALTE

03

o?

0.1

REMPLISSAGES OE VESICULES

Saponiles Vertes 15-2

Ul-UIt

Teneurs 3 ppm

REMPLISSAGES DE VEINES

Oxy.Hydroxydes de fer amorphes

\ 3-I-I40-U2

47 ppm

•*

-1 BO-SB^lE

Calcile 10 ppm

La Ce Hd Sm Eu Tb Yb Lu

Fig. 64 : Distribution des TR dans les phases de rem-
plissage des vésicules et des veines du site
395A, Leg 45. d'après KASTNER et al. (à
paraître).
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Les saponites vertes sont très pauvres en TR (3 ppm), et
ont une distribution irrégulière. La calcite contient 10 ppm de TR et est rela-
tivement enrichie en La et Ce. Les oxy-hydroxydes de fer amorphes sont les
plus riches en TR (47 ppm) et ont une distribution comparable à celle de la
palagonite du site 396 (Fig. 62).

B. Le Leg 51. Atlantique Ouest.

Toujours dans l'océan Atlantique, deux autres sites ont été
explorés au cours du Leg 51, à l'extrémité Sud de la ride des Bermudes
(68°W, 250N). Les basaltes du forage 417D sont relativement peu altérés ;
ceux du forage 417A sont au contraire parmi les plus altérés qui aient été
rencontrés au cours des campagnes du D. S. D. P. (Scientific Party 1977).
Les échantillons analysés correspondent à des bordures vitreuses fraiches,
à. des basaltes altérés et à des palagonites prélevés à différentes profondeurs
dans les forages (Tab. IX). Les modifications minéralogiques et chimiques
provoquées par cette altération sont décrites par NOACK (1979) et JUTEAU
et al. 1979).

Au début des processus, Si, Al, Mg, Ca et Na sont évacués
et K, Fe et Ti sont au contraire concentrés dans les verres résiduels. Les
teneurs en TR des bordures vitreuses fraiches se situent entre 10 et 20 ppm
(Tab. IX) , et les courbes de distribution (Fig. 65) sont identiques à celles
des basaltes tholéiitiques océaniques.

t03.

Fig. 65 : Distribution des TR dans les
verres frais et les palagonites
du Leg 51.
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Les courbes de distribution des verres altérés du site
417A présentent un fractionnement important par rapport à la bordure vitreuse
fraiche utilisée comme référence (Fig, 65). Les TR légères, La, Ce et Nd
sont nettement enrichies par rapport aux TR lourdes, qui se répartissent sur
des droites horizontales à partir du Sm. Les teneurs absolues en TR des
échantillons les plus profonds sont du même ordre de grandeur que celles des
basaltes frais. Elles diminuent beaucoup dans les échantillons superficiels
qui contiennent seulement quelques ppm de TR ( Tab. IX). A l'inverse, les
échantillons les plus profonds sont moins enrichis en TR légères que les
échantillons superficiels. Ainsi, le fractionnement augmente quand on se
rapproche de la surface.

Dans le site 417A, les teneurs en H O , en alcalins et le
rapport Fe Q /FeO diminuent quand la profondeur augmente (JUTEAU et al.
1979). Les courbes de distribution se stabilisant à partir du Sm, le rapport
Ce/Sm peut être utilisé pour suivre l'évolution de l'enrichissement en Ce,
indépendamment du fractionnement du La et du Nd. Ce rapport Ce/Sm est
compris entre 3 et 4 dans les basaltes et les verres frais ; il peut atteindre
une valeur de 10 dans les échantillons les plus altérés (Tab. IX).

La Fig. 66 montre les variations du rapport Ce/Sm en
Les basaltes non altérés du site 417D sont

situés dans la partie gauche du diagramme : ils ont un rapport Fe,O,/FeO
faible, de 0,5, et un rapport Ce/Sm également faible de 3 a 4.

fonction du rapport Fe,,O_/FeO.

'23'

i.

C«/Sm

.

Fig. 66 : Variation du rapport Ce/Sm avec le rapport Fe O /FeO
dans les basaltes et les verres altérés du Leg 5l.

Quand l'altération devient plus importante, et donc que
la profondeur diminue, les deux rapports augmentent simultanément. Les ,
basaltes et les verres altérés sont progressivement enricnis en Ce et en Fe
Ceci suggère un lien entre l'oxydation du fer et celle du cérium, immobilisé
sous sa forme 4+, peu soluble.
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Cet exemple permet de mettre en évidence deux points
importants du comportement des TR au cours de l'altération sous-marine :

- Les teneurs absolues en TR des verres altérés diminuent quand l'intensité
de l'altération augmente. Ce phénomène est sans doute dû à la très faible
mobilité de ces éléments. Les TR ne peuvent être évacuées en solution qu'a
partir d'un certain degré d'altération relativement élevé (JUTEAU et al. 1978
DECARREAU et al. 1979). Les produits qui cristallisent ensuite auront donc
assez peu de TR disponibles dans les solutions d'altération.

- Dans les palagonites et les verres altérés, le cérium présente parfois des
anomalies positives qui semblent liées à l'oxydation du fer. Leur intensité
évolue parallèlement a la croissance du rapport Fe_O,/FeO.

t» j

Toutefois, les produits d'altération sous marine peuvent
aussi avoir des anomalies négatives en Ce1 que nous allons étudier dans des
échantillons de l'océan Indien.

III. SMECTITES D'ALTERATION SOUS-MARINE DE L'OCEAN INDIEN.

Cette étude a été menée en collaboration avec A. DESPRAI-
RIES (DESPRAIRIES et BONNOT-COURTOIS, 1980). Elle concerne l'altération
d'une série de hyaloclastites de la ride du 90° Est, et de basaltes d'âge Eocène
de l'océan Indien. La phase vitreuse du matériel volcanique est plus ou moins
totalement transformée en un mélange de smectites et de zeolites.

Dans les premiers stades de l'altération des verres, les
smectites magnésiennes (saponite - stevensite) sont largement dominantes,
parfois accompagnées de smectites alumineuses (montmorillonite - beidellite).
Au fur et à mesure de la progression de l'altération, les smectites ferrifères
se développent et prennent de plus en plus d'importance. La transition entre
les premiers stades, magnésien et alumineux, et le pôle ferrifère ultime est
marquée par l'apparition de smectites à composition mixte : saponites ferri-
fères ou alumino-ferrifères, et beidellites ferrifères. Schématiquement, ces
filiations minéralogiques peuvent se résumer ainsi :

saponites » saponites ferrifères _
•̂  smectites ferrifères

beidellites -»beidellites ferrifères —

La distribution des TR dans les smectites séparées et
purifiées suit cette évolution mineralogique. Les premières smectites for-
mées (courbes A et B Fig. 67) ont des teneurs absolues en TR et une distri-
bution identiques a celles des basaltes associés (FLEET et KELVEY 1978k
qui sont d'ailleurs un peu enrichis en TR légères par rapport aux chondrites.
Ces smectites magnésiennes et alumineuses n'ont pas d'anomalie en Ce.
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Lo Co Tb Vb lu

Fig. 67 : Distribution des TR dans les différents types de
smectites d'altération sous-marine de l'océan
Indien.

Quand elles deviennent plus ferrifères, une anomalie
apparaît : elle peut être soit positive, soit négative (Fig. 67). Son intensité
est variable; elle est plus importante dans les beidellites Fe que dans les
saponites -Fe. Toutefois, l'intensité des anomalies positives ou négatives
n'est pas liée directement à la teneur en fer des minéraux (DESPRAIRIES
et BONNOT-COURTOIS 1980).

Ces résultats nécessitent plusieurs remarques :

- Dans la série de hyaloclastites, les premières smectites formées conser-
vent la marque du volcanisme et n'ont pas d'anomalie en Ce. Les éruptions
se sont produites sous l'eau, à faible profondeur, environ 150 m (FLEET
et KELVEY 1978) et ce type de volcanisme était explosif. Au moment de
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la genèse des smectites Mg et Al, la vitesse d'altération et surtout le taux de
sédimentation devaient être relativement élevés, entraînant un isolement assez
rapide du matériel volcano-clastique par rapport au milieu marin. Ces pre-
miers stades correspondent donc à une altération, en milieu plus ou moins
fermé, trop rapide ou insuffisamment poussée pour aboutir dans les produits
néoformés à une distribution de TR différente de celle du matériel volcanique
frais. Il est donc possible de trouver des smectites formées par altération
sous-marine de matériel volcanique et qui pourtant n'ont pas d'anomalie en
cérium.

- Les anomalies positives en Ce existent aussi dans les smectites ferrifères
et pas seulement dans les nodules poly métallique s ou dans les palagonites et
les oxy-hydroxydes de fer. De plus, dans un même échantillon, des minéraux
à anomalies positive et négative peuvent coexister. Pour expliquer ce phéno-
mène, on peut envisager un milieu d'altération à peu près fermé, où des
phases à anomalie positive se forment en premier. Leur cristallisation pro-
voque alors un déficit relatif en cérium dans la solution intersticielle. Ce
déficit peut ensuite se retrouver dans les minéraux néoformés qui cristalli-
seraient ultérieurement. En cas de mélange, aucune particularité n'apparaîtra
dans les courbes de distribution de TR1 et il devient alors difficile de caracté-
riser les authigenèses.

IV. SYNTHESE.

Le comportement des TR au cours de l'altération sous-
marine a des conséquences sur la géochimie de ces éléments en milieu marin.
Ces conséquences intéressent d'une part le cérium, et d'autre part l'enrichis-
sement de l'eau de mer en TR lourdes.

A. Le bilan du cérium en milieu marin.

Les nodules poly métalliques, enrichis en Ce , (EHRLICH
1968 ; PIPER 1974 b) , sont considérés comme responsables de l'anomalie
négative en Ce de l'eau de mer (Fig. 68) (MURRAY et BREWER 1977).
Toutefois, cette hypothèse se heurte à plusieurs difficultés :

Du point de vue géologique, l'anomalie négative en cérium
est connue dans des calcaires callovo-oxfordiens (FOGELGESANG 1975), dans
des radiolarites du Tithonique et des cherts crétacés (STEINBERG et al. 1977).
On la trouve également dans des calcaires de plate-forme du Jurassique supé-
rieur (TLIG 1978) et dans des boues siliceuses d'âge Eocène du pacifique Sud
(HOFFERT et al. 1978). L'anomalie négative en Ce de l'eau de mer semble
donc avoir un caractère permanent et elle existe au moins depuis le Jurassique,
voire même depuis le Trias (M. STEINBERG, communication personnelle).

Or, il n'est pas évident que la formation des nodules de
manganèse soit un phénomène permanent. Sur les continents, les nodules
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fossiles sont très rares : les exemples les plus connus sont ceux de Timor
d'âge Crétacé, et ceux de l'île de Rôti, d'âge présumé Jurassique (JENKYNS
1977). Certes, la faible résistance de ces objets à la diagenèse et à la
tectonique pourrait expliquer cette rareté, mais la formation des nodules
poly métallique s a probablement un caractère discontinu qui s'accorde mal
avec un milieu marin constamment déficitaire en cérium.

Les bilans géochimiques concernant les TR (PIPER 1974 a
et b ; MARTIN et al. 1976), montrent que les quantités apportées dans l'océan
par les fleuves ne sont pas strictement égales aux quantités extraites par les
sédiments marins. En admettant que les nodules de manganèse sont seuls
responsables du déficit en Ce du milieu marin, pour une période de temps
donnée, "l'excès" de Ce fixé que les nodules devrait être égal aux "déficits"
cuinmulés de l'eau de mer, des phases biogéniques et des minéraux néoformés
à anomalie négative. Une estimation effectuée par BERNAT (1975) donne les
valeurs suivantes :

Ce en excès Ce en déficit

Nodules de

Manganèse

!Débris phosphatés

!Sédiments calcaires

!Eau de mer
0,075.10 'g/cm/anj-

3. 10"9 g/cm2/an
-9 20,25. 10 g/cm /an

16 . 10"9 g/cm2/ an

: Total 20 . 10"9 g/cm2/ an

D'après ces données, l'excès de Ce fixé par les nodules
est environ 250 fois inférieur au déficit cummulé de l'eau de mer et des
phases authigènes. Or1 parmi celles-ci, les smectites et les zeolites ne
sont pas prises en compte, ce qui ne ferait qu'accentuer le déséquilibre
du bilan établi par BERNAT (1975).

A plus grande échelle, l'excès en Ce fixé par les nodules
peut être extrapolé pour l'ensemble de la surface des fonds océaniques (soit
3,6. 1018 cm2). En considérant que les nodules couvrent 20% de cette surface,
pour l'océan mondial, l'excès en Ce des nodules est de : 27 . 107 g/an.
Par rapport à cette valeur, que représente la quantité de Ce fixée par les
produits d'altération sous-marine. Deux calculs sont possibles, on peut soit
considérer uniquement le phénomène de palagonitisation, soit tenir compte
de l'altération des basaltes dans leur ensemble.

3.
-7

(1) - En admettant une vitesse de palagonitisation de
10 'cm/an (HEKINIAN et HOFFERT 1975), et en tenant compte de la

vitesse moyenne de renouvellement des fonds .océaniques, BLOCH et BISCHOFF
(1979), montrent qu'il se forme 4,8. 1011 cm /an de palagonite. Sa densité
moyenne étant de 2,5 g/cm^ , la masse de palagonite produite chaque année
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est de 12. 10 g. L'excès moyen en Ce des palagonites est de l'ordre de
2 ppm. En multipliant cette valeur par la quantité de palagonite formée cha-
que année, on obtient un excès global de 24. 101^ g. de Ce par an. Cette
masse est cent fois inférieure à celle fixée en excès par les nodules. La
palagonite semble donc jouer un rôle négligeable dans la fixation du Ce.

(2) - Ce permier calcul ne prend en considération que
les bordures palagonitisées des basaltes en pillow. Or, parmi les produits
d'altération de matériel volcanique, les palagonites ne sont pas les seules
phases susceptibles d'être enrichies en Ce. Nous avons vu que l'anomalie
positive en Ce pouvait exister dans des smectites ferrifères néoformées à
partir des hyaloclastites de l'océan Indien (DESFRAIRIES et BONNOT-
COURTOIS 1980); elle existe également dans des niveaux volcano-sédimentaires
indurés du Pacifique Sud-Est (HOFFERT et al. 1978). Ces phases doivent être
aussi prises en compte pour calculer un bilan du Ce, d'autant que l'altération
sous-marine affecte la croûte océanique sur une grande échelle.

Selon HART (1973), l'épaisseur de la couche II, altérée,
augmente quand on s'éloigne des dorsales actives, et pourrait atteindre 3 km .
Afin d'évaluer cette altération, BLOCH et BISCHOFF (1979) partent de
l'hypothèse suivante : si les 600 premiers mètres de la croûte océanique
sont altérés de façon homogène à basse température, cela représente, en
tenant compte du taux moyen d'expansion océanique, 5,3. 10^g. déroche
susceptible d'être altérée chaque année. En admettant un excès moyen de
Ce fixé lors de l'altération des basaltes du même ordre de grandeur que
celui des palagonites, 10,6. 10 g/an de Ce seraient ainsi immobilisés,
c'est à dire environ 30 fois plus que les nodules. '

En conclusion, sans nier l'importance actuelle des nodules
polymétalliques dans la fixation du Ce, l'intervention de l'altération de la
croûte océanique contribue à expliquer la géochimie de cet élément en milieu
marin. De plus, l'altération sous-marine a l'avantage d'être un phénomène qui
a eu lieu et se poursuit à l'échelle de l'océan de manière sans doute beaucoup
plus constante que la formation des nodules de manganèse.

B. Le fractionnement des TR dans l'eau de mer.

Examinons à présent l'influence des phénomènes d'altéra-
tion sous-marine sur la répartition générale des TR dans l'eau de mer. Une
des caractéristiques de l'eau de mer est son enrichissement régulier en TR
lourdes par rapport aux shales (Fig. 68). GOLDBERG et al. (1963) "font
appel à la plus grande stabilité des complexes de TR lourdes pour expliquer
ce fractionnement.

A partir de nos résultats, il est possible de déterminer \
l'aspect de la distribution des TR qui passent en solution au cours des processus
d'altération sous-marine. La courbe inférieure, en trait plein, de la Fig. 68

- 157 -



- 144 -

Q5

01

005

Q01

Eon/Shale

Eau de nier
HOGOAHL et s
1966

X 10'

Moyenne Verres Altérés ;
Leg 51 '

La Ce Nd Sm Eu Tb Yb Lu

Fig. 68 : Distribution des TR dans l'eau de mer (d'après HOGDAHL
et al. 1968) et dans les verres altérés. Dans la partie infé-
rieure du diagramme, on trouve la distribution des TR immo-
bilisées au niveau des palagonites (courbe en trait plein) et
celle des TR supposées évacuées en solution (courbe en tir étés).

représente la distribution moyenne en TR des verres altérés du Leg 51 par
rapport aux shales. Elle correspond aux TR immobilisées dans les palagonites
et présente une anomalie positive en Ce. En effet, les basaltes tholéiitiques
océaniques sont naturellement appauvris en TR légères par rapport aux shales;
les courbes sont donc très fractionnées. Par soustraction, la distribution
des TR susceptibles de passer en solution sera symétrique de celle du verre
altéré résiduel par rapport à une courbe sans anomalie (droite pointillée La -
Nd, Fig. 68). Cette courbe de distribution des TR "mobilisées" présente
alors une légère anomalie négative en Ce et est enrichie en TR lourdes
(courbe en tiretés , Fig. 68).

Il y a donc convergence entre la distribution des TR mises
en solution au cours de l'altération sous-marine et celle de l'eau de mer.
Toutefois, la distribution hypothétique des TR "mobilisées" est très défici-
taire en La, ce qui n'est pas le cas de l'eau de mer. On retrouve ce type de
distribution localement, dans des dépots hydrothermaux "sensu stricto" que
nous allons étudier maintenant .
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C H A P I T R E X

LES TERRES RARES DANS LES DEPOTS HYDROTHERMAUX

I. INTRODUCTION.

Parmi les dépots marins profonds, les sédiments riches en
fer et en manganèse ont été très étudiés au cours des dernières années (BOS-
TROM et PETERSON 1969 ; BOSTROM 1970; SAYLES et BISCHOFF 1973). Ces
dépots métallifères ont été reconnus dans de larges zones du Pacifique sub-
équatorial, au niveau de la dorsale Est-Pacifique (BENDER et al. 1971 ;
PIPER 1973) et dans la dépression de Bauer (BISCHOFF et SAYLES 1972 ;
DYMOND et al. 1977). Un des problèmes se posant à leur sujet est de déter-
miner les diverses sources possibles des métaux.

De nombreux auteurs comme DYMOND et al. (1973),
BISCHOFF et SAYLES (1973), BISCHOFF et ROSENBAUER (1977) et BONATTI
et al. (1979) rattachent les sédiments métallifères à des manifestations hydro-
thermales liées aux zones actives d'expansion océanique. Mais, les cas où
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des phénomènes hydrothermaux sous-marins ont clairement pu être mis
en évidence sont relativement rares. Il s'agit, par exemple, des sédiments
des fosses de la Mer Rouge (BISCHOFF 1969), de ceux du golfe d'Aden
(CANN et al. 1977), des dépots de la zone FAMOUS ou encore des boues
hydrotherrnales trouvées au niveau de la zone d'expansion des Galapagos
(MOORE et VOGT 1976) et près de la dorsale du Pacifique Est à 21° de
latitude Nord (FRANCHETEAU et al. 1978).

Nous avons étudié quelques uns de ces dépots hydro-
thermaux au sens strict, afin de déterminer si la répartition des TR était
suffisamment typée pour permettre de caractériser leur origine.

II. LES SEDIMENTS DES FOSSES DE LA MER ROUGE.

La zone des saumures chaudes de la Mer Rouge comporte
plusieurs fosses profondes ou se déposent des sédiments anormalement enri-
chis en métaux comme le cuivre et le zinc. Cette région a été intensément
étudiés, tant sur le plan de la géologie régionale et de la géophysique que
sur celui de la géochimie des eaux, des sédiments et de la métallogénie.
Pour les TR et d'autres éléments en trace, leur étude déjà publiée (COURTOIS
et TREUIL 1977) conduit aux résultats suivants :

(-) Les échantillons analysés, qui appartiennent soit au faciès montmoril-
lonite ferrifère, soit au faciès goethite amorphe, contiennent généralement
moins de 2,0 ppm de TR. Ils sont également très pauvres en d'autres éléments
comme le thorium ( «c 1 ppm), le césium ( 1 à 2 ppm) ou le tantale ( < 0,1 ppm).
Cette pauvreté est très surprenante pour des sédiments qui sont, pour l'essen-
tiel, constitués d'hydroxyde de fer et d'argiles.

Fig. 69 : Exemples de distribution des
TR dans les sédiments des
fosses de la Mer Rouge.

Ni SmEu T»
Numéro Atomique
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(-) Les courbes de distribution sont fractionnées par rapport aux chondrite*
et certains échantillons présentent des anomalies positives en Eu (Fig. 69).

(-) Les très faibles concentrations en éléments hygromagmatophiles (TR, Th,
Cs et Ta) et la distribution des TR dans les sédiments présentent une grande
similitude avec celles des roches ultrabasiques de: type péridotite.

(-) La présence d'anomalies positives en Eu dans certains échantillons peut
être liée à deux phénomènes : soit cette anomalie provient de la roche mère,
soit elle est induite postérieurement par les conditions physico-chimiques
particulières du milieu de sédimentation.

Dans le cas des saumures de la Mer Rouge, la concentra-
tion élevée en Cl" peut favoriser le maintien des TR en solution sous forme
ds complexes. Ceci pourrait expliquer les très faibles teneurs des sédiments,
mais, les constantes de stabilité des complexes chlorurés sont proches les
unes des autres (cf. Première Partie, Chap. I), et leur intervention n'explique
pas l'allure générale des courbes de distribution des TR. Par contre, les
carbonates complexes peuvent provoquer un fractionnement identique a celui
observé dans les sédiments. Toutefois, leur concentration en solution est
trop faible par rapport au Cl" pour qu'ils puissent jouer le rôle principal.

Par ailleurs, le diagramme Eh - pH des différentes espèces
de !'europium (cf. Première Partie, Chap. I), montre que le domaine de
stabilité de Eu^+ dans les eaux naturelles est très réduit. Dans les conditions
de Eh (+ 0,3 à + 0,4v) et de pH (6,1 à 7,0) mesurées dans les saumures
actuelles de la Mer Rouge (BROOKS et al. 1969), la réduction de Eu au sein
du milieu de sédimentation ne peut être envisagée. Compte tenu de la<-miné-
ralogie des sédiments, on doit se trouver dans le domaine de stabilité de
l'hydroxyde ferrique. Or les domaines de stabilité de Fe(OH)- et de Eu ne
se recoupent pas ; il ne peut donc y avoir coexistence de ces eaux phases a,
l'équilibre au moment du dépôt des sédiments. Les anomalies positives seraient
donc la conséquence d'une réduction de !'europium antérieure à la sédimen-
tation.

Ce premier exempJe permet de souligner les très faibles
teneurs en TR et l'influence de la composition des roches mères dans les
dépots hydrothermaux des fosses de la Mer Rouge.

III. DEUX SITES HYDROTHERMAUX OCEANIQUES : FAMOUS ET LES GALAPAGOS

A. La zone FAMOUS . Atlantique Nord.

L'opération FAMOUS (French American Mid Ocean Undersea
Study) (HEIRTZLER et VAN ANDEL~1977), réalisée en 1974 au niveau de la
dorsale médio-Atlantique, a permis l'observation directe de sites hydrothermaux
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dans la partie médiane de la faille transformante A,vers 37° de latitude
Nord. Cette campagne a fait l'objet de très nombreuses études bathy me triques,
structurales et pétrographiques (ARCYANA 1975, 1977) et a surtout permis
d'effectuer le prélèvement in situ de dépots hydrothermaux. Les sources
ont pu être localisées à la limite Sud de la zone de tectonique active, sur un
escarpement qui borde au Sud la partie profonde de la zone de fracture. D'après
la composition minéralogique et géochimique des sédiments, HOFFERT et al.
(1978) distinguent trois types de dépots :

- des dépots hydrothermaux riches en argiles : hydromica (glauconite - célado-
nite) et smectites. Ils sont riches en fer (35%) et en silice (45%) mais très
pauvres en Al O (0,2%) et en Mn O ( 1 à 7%). Ils sont également très pauvres
en éléments de transition : moins de 10 ppm pour Co et Zn et quelques dizaines
de ppm pour Ni et Cu.

- des concrétions noires, de fer et de manganèse, soit amorphes, soit consti-
tuées d'oxydes de manganèse cristallisés. Elles sont plus riches en Ni et Cu
que les argiles.

- enfin, du sédiment carbonate semi-induré, dépourvu de matériel hydrothermal
à l'exception d'encroûtements superficiels argileux brunâtres.

La répartition des TR a été étudiée dans les deux premiers
types de dépots, et dans les encroûtements du sédiment carbonate. Les échan-
tillons analysés ont été prélevés de part et d'autre de la bouche emissive :
deux sur le flanc Nord de l'édifice hydrothermal (CYP. 74.26.15.1. et CYP. 74.
26. 15 A) et deux sur le flanc Sud (CYP. 74. 23.12 et CYP. 74.26.14 A).

Signalons tout d'abord que les basaltes de la zone FAMOUS
ne sont pas homogènes (LANGMUIR et al. 1977) ; ils sont un peu enrichis en
TR légères par rapport aux chondrites (Fig. 70) (JORON et al. 1976 ;
WHITE et BRYAN 1977). Ces basaltes ne sont pas typiquement des tholéiites
de rode médio-océanique, mais appartiennent à la zone de transition entre les
basaltes des Açores, enrichis en TR légères, et ceux normalement appauvris
des zones de dorsale (SCHILLING 1975).

Les teneurs en TR des dépots hydrothermaux sont très
faibles, de l'ordre de quelques ppm (Tab. X, Annexe Z). Les courbes de
distribution par rapport à la moyenne des shales font apparaître un enri-
chissement important en TR lourdes et une anomalie négative en Ce (Fig. 70).
L'intensité de cette anomalie est variable (Ce/Cex compris entre 0,25 et
0,70), et moins importante que celle de l'eau de mer (Ce/Ce* = 0,185)
(HOGDAHL et al. 1968).
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Fig. 70 : Distribution des TR dans les basaltes et les dépots
hydrothermaux de la zone FAMOUS .

B. La zone des Galapagos. Pacifique Centre Est.

La présence d'une zone hydrothermale dans la partie
équatoriale du Pacifique Est a été découverte depuis longtemps au niveau du
"Galapagos Spreading Centre" (SCLATER et al. 1974 ; WILLIAMS et al. 1974).
Les études bathymétriques et sismiques (LONSDALE 1977) montrent que ces
dépots se présentent sous forme de monticules de 5 à 20 m de hauteur, alignés
parallèlement aux failles qui~jalonnent les flancs de la dorsale. La recon-
naissance de ces dépots hydrptherrnaux, leur relation avec les sédiments
carbonates et les basaltes sous-jacents ont été effectués au cours du Leg 54
du D. S. D. P. (Scientific Party 1977).
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A une vingtaine de km au Sud de l'axe d'expansion de
la dorsale active des Galapagos (0° 35' N ; 86° 07W), trois sites, 424, 424A
et 424B ont révélé la présence de boues hydrothermales qui se présentent
sous deux aspects : d'une part des boues vertes argileuses, riches en fer
et en silice , d'autre part, des concrétions noirâtres ferro-manganésifères
(HEKINIAN et al. 1978). La sédimentation pélagique banale est représentée
par des boues à nannofossiles et à foraminifères, qui sont sous-jacentes ou
parfois intercalées dans les dépots verts. Les basaltes de la croûte océanique
sur lesquels reposent ces sédiments sont relativement frais et ont une compo-
sition chimique analogue à celle des basaltes typiques de dorsale.

Du point de vue géochimique, les dépots hydrothermaux
verts sont pauvres en éléments de transition. Les teneurs en Ni, Co et Cu
sont inférieures à 40 ppm( HOFFERT et al. 1980). Les concrétions ferro-
manganésifères ont également des teneurs relativement faibles en Cu, Co
et Ni, de quelques dizaines de ppm (MOORE et VOGT 1976).

Basaltos/Chondriies
3Or-

20-

10

20

10

20

10

La Ce Nd Sm Eu Tb

LEG 54

Yb Lu

Fig. 71 : Distribution des TR dans les basaltes du Leg 54.

La répartition des TR a été étudiée dans les dépots
hydrothermaux verts et dans les basaltes sous-jacents. Ceux-ci sont appau-
vris en TR légères par rapport aux chondrites (Fig. 71) . Ils ont une distri-
bution identique à celle des basaltes de la même région dont SCHILLING et
al. (1976) décrivent l'évolution le long de la zone d'expansion des Galapagos.
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Fig. 72 : Distribution des TR dans les dépots hydrothermaux de la
zone des Galapagos. Leg 54 D. S. D. P. Forages 424, 424A
et424B.

- 165 -



- 152 -

Les teneurs en TR des boues vertes sont extrêmement
faibles, de l'ordre de quelques ppm (Tab. X, Annexe 2). Les courbes de
distribution par rapport à la moyenne des shales (Fig. 72) ont deux caracté-
ristiques : elles sont régulièrement enrichies en TR lourdes et présentent
une anomalie négative en Ce dans la majorité des cas.

CORLISS et al. (1978) ont étudié du matériel hydrothermal
argileux et manganésifère de la même zone et trouvent également des teneurs
en TR faibles, d'une dizaine de ppm. Les courbes de distribution, normées
aux chondrites sont appauvries en TR lourdes et ont une légère anomalie
négative en Ce. Si l'on reprend les données de ces auteurs en effectuant la
normalisation par rapport aux shales, on constate que ces sédiments sont
enrichis en TR lourdes (Fig. 73\ L'anomalie en Ce demeurent est toutefois
plus accentuée que dans les échantillons du Leg 54. Dans ces derniers, l'in-
tensité de l'anomalie en Ce est relativement constante (Ce/Cex = 0,60), et
moins importante que celle de l'eau de mer.

La Ce Sm Eu Yb Lu

Fig. 73 : Distribution des TR dans le matériel argileux et
manganésifère de la zone hydrothermale des Gala-
pagos, d'après CORLISS et al. (1978).
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IV. INTERPRETATIONS.

Le trait le plus marquant de ces résultats est l'extrême
pauvreté en TR des dépots hydrothermaux, qui sont pourtant constitués
d'argiles ou de goethite amorphe dans le cas de la Mer Rouge. Dans les boues
vertes de la zone FAMOUS et des Galapagos, les courbes de distribution sont
progressivement enrichies en TR lourdes par rapport à la moyenne des shales,
et le lanthane est souvent déficitaire, c'est à dire situé à un niveau plus bas que
le néodyme. Or, les basaltes tholéiitiques océaniques sont soit appauvris en
TR les plus légères (La, Ce et Nd), soit non fractionnés par rapport aux
chondrites (FREY et HASKIN 1964). Par rapport aux shales, ces basaltes
seront donc naturellement très appauvris en TR légères ; leur courbe de dis-
tribution est alors très fractionnée et relativement enrichie en TR lourdes.
L'allure générale de la courbe de distribution trouvée dans les boues hydro-
thermales pourrait donc représenter la marque du basalte sous-jacent, avec
son enrichissement en TR lourdes et son déficit en lanthane.

Toutefois, les basaltes tholéiitiques abyssaux frais n'ont
pas d'anomalie négative en cerium. Or, nous avons vu qu'elle existait presque
toujours dans les dépots hydrothermaux océaniques. Cette anomalie négative
est une caractéristique de l'eau de mer, qui est, par ailleurs, relativement
enrichie en TR lourdes par rapport à la moyenne des shales (cf. Première
Partie. Chap. II). Cet enrichissement est moins accentué que dans les boues
hydrothermales et le lanthane n'est pas déficitaire dans l'eau de mer. Il est
donc nécessaire de faire intervenir à la fois les basaltes tholéiitiques qui
peuvent contribuer au fractionnement important des TR dans les boues hydro-
thermales, mais également l'eau de mer pour expliquer la présence des
anomalies négatives en cérium.

Schématiquement, on peut calculer une courbe théorique
de mélange entre un basalte tholéiitique océanique et l'eau de mer. La concen-
tration en TR de l'eau de mer est excessivement faible, 10 ppm, alors que
les basaltes ont des teneurs absolues d'une dizaine de ppm. Il est nécessaire
de multiplier artificiellement les teneurs en TR de. l'eau de mer par un facteur
constant (10 ), pour pouvoir montrer son influence sur l'allure de la courbe
théorique de mélange. La courbe qui se rapproche le plus de la distribution
observée dans le"s boues hydrothermales du Leg 54 et de la zone FAMOUS
est celle d'un mélange en proportions égales de basalte et d'eau de mer(Fig. 74).

Le cas des sédiments des fosses de la Mer Rouge est
particulier car, si l'influence des roches du soubassement a pu être mise
en évidence (COURTOIS et TREUIL 1977), aucune anomalie en Ce n'existe
dans ces dépots hydrothermaux. L'anomalie négative en Ce existe dans le
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Fig. 74 : Courbe théorique de mélange entre un basalte
tholéiitique océanique et l'eau de mer ( x lu'').

milieu océanique franc, mais n'a pas été rencontrée dans les eaux peu
profondes, proches des continents, ou dans les mers relativement fermées
(HOGDAHL et al. 1968 ; PIPER 1974 a). Les eaux des fosses de la Mer
Rouge ne possèdent donc pas obligatoirement d'anomalie négative en cerium.

Quelle est la position des dépots hydrothermaux au sens
strict que nous venons d'étudier par rapport aux autres dépots ferro-mangané-
sifères sous marins ? BONATTI et al. (1972) ont proposé une classification
génétique de ces sédiments d'après leur position dans un diagramme ternaire
Fe - Mn - (Co+Ni+Cu)xlO . Elle permet en particulier de distinguer les dépots
"• hydrogènes" qui se forment par précipitation lente à partir de l'eau de mer
normale, des dépots hydrothermaux formés à partir de solutions chaudes
associées au volcanisme sous-marin au niveau des dorsales océaniques actives.

Les dépots "hydrogènes" ont un rapport Mn/Fe compris
entre 0,5 et 5 et sont riches en Cu, Co et Ni, alors que les dépots hydro-
thermaux sont plus riches en fer (Mn/Fe = 0,01), mais ont des teneurs en
Cu, Co et Ni nettement plus faibles. Toutefois, les teneurs en fer et en
manganèse des sédiments océaniques sont très variables selon qu'il s'agit
de phases argileuses, d'hydroxydes de fer ou d'encroûtements de manganèse.
J'ai donc préféré comparer les teneurs en TR avec celles en Cu, Co et Ni
pour différents types de dépots ferro-manganésifères sous-marins (Fig. 75).
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Fig. 75 ; Corrélation entre les teneurs en TR et la somme (Cu+Co+Ni)
dans les dépots hydrothermaux et les sédiments métallifères.

A zone FAMOUS ; • Leg 54; • zone des Galapagos d'après
CORLISS et al. (1978); T "Terre Verte" de Chypre d'après
COURTOIS et DESPRAIRIES (1978) ; o "argiles rouges" du
Pacifique Sud Est d'après COURTOIS et HOFFERT (1977) ;

A sédiments métallifères Pacifique Nord equatorial d'après
DYMOND et al. (1973); a Site 319 D. S. D. P. dépression de
Bauer d'après DYMOND et al. (1977).

Les dépots hydrothermaux de la zone FAMOUS, du Leg 54
et de la zone des Galapagos (CORLISS et al. 1978) sont caractérisés par des
teneurs en TR très faibles, généralement inférieures à la dizaine de ppm,
et par une somme (Cu+Co+Ni) inférieure à 200 ppm. Le cuivre n'a malheu-
reusement pas pu être dosé dans les échantillons de la Mer Rouge, mais
ces sédiments ont des teneurs moyennes en Co et en Ni d'une vingtaine de ppm,
(COURTOIS et TREUIL 1977). Avec des teneurs en TR également d'une
vingtaine de ppm, ces sédiments se situeraient dans la même zone du dia-
gramme que les dépots hydrothermaux précédents, même si le cuivre avait
des concentrations plus importantes que Co et Ni. s

i
Est également reporté sur ce diagramme un cas d'alté-

ration hydrothermale sous-marine, mais dont les affleurements sont main-
tenant à terre. A Chypre, l'altération du basalte se présente sous forme
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de poches d'argilite verte, constituée de céladonite (DESPRAIRIES et
LAPIERRE 1973). Cette "Terre Verte" est extrêmement pauvre en éléments
de transition et en TR (quelques ppm) et sa courbe de distribution est
caractérisée par un fort enrichissement en TR lourdes (COURTOIS et
DESFRAIRIES 1978).

Les sédiments métallifères de la dépression de Bauer
et de la dorsale Est Pacifique (DYMOND et al. 1973 ; PIPER et GRAEF 1974 ;
DYMOND et al. 1977) ont , au contraire, des teneurs en Cu, Co et Ni ,
et en TR très élevées. Il en est de même des sédiments du type "argiles
rouges des grands fonds" du Pacifique Sud Est (cf. Chap. XI), qui ont,
malgré une forte anomalie négative en Ce, des teneurs en TR de plusieurs
centaines de ppm (COURTOIS et HOFFERT 1977). Du seul point de vue des
teneurs absolues en éléments de transition et en TR, ces sédiments métal-
lifères se distinguent donc bien des dépots hydrothermaux sensu stricto
actuellement reconnus. (HOFFERT 1980).

De plus, La Fig. 75 montre l'allure générale des courbes
de distribution des TR dans chacune des deux populations d'échantillons. Dans
les dépots hydrothermaux, la distribution des TR est caractérisée par un
enrichissement régulier en TR lourdes et par une anomalie négative en Ce,
non systématique, et moins accentuée que celle de l'eau de mer. Dans les
sédiments métallifères, l'enrichissement en TR lourdes est peu marqué, le
déficit en lanthane n'existe pas, et l'anomalie négative en Ce est plus accentuée,
du même ordre de grandeur que celle de l'eau de mer.

La marque de la roche mère magmatique que l'on retrouve
dans les dépots hydrothermaux disparaît dans les sédiments métallifères où
le cortège de TR est identique à celui de l'eau de mer. Le passage de boues
hydrothermales à des sédiments de type "boues rouges" nécessite une
augmentation importante des teneurs en Cu, Co et Ni et en TR, mais aussi
un apport en TR les plus légères (La et Nd), permettant d'atténuer l'enrichis-
sement en TR lourdes. On aboutit alors à une intervention prépondérante de
l'eau de mer pour la répartition des TR dans les sédiments métallifères
alors que son influence est partagée avec celle du basalte dans la genèse des
dépots hydrothermaux.
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C H A P I T R E X I

LES TERRES RARES DANS LES ARGILES ROUGES DES GRANDS FONDS

Depuis leur découverte au siècle dernier, les "argiles
rouges des grands fonds" ont donné lieu à de nombreuses interprétations géné-
tiques plus ou moins contradictoires. Selon les époques et les auteurs, l'ori-
gine des constituants des argiles rouges est,soit considérée comme essen-
tiellement détritique, soit comme authigène. Actuellement, on s'accorde
généralement pour définir, sans implication génétique, le faciès "argiles
rouges" comme un sédiment océanique meuble, fin, de couleur rouge à
brune, et contenant moins de 30% d'organismes marins.

Récemment, après un historique du concept d'argiles
rouges, et par une étude détaillée des sédiments marins profonds de la Poly-
nésie française, HOFFERT (1980) détermine les conditions favorables au
développement du faciès "argiles rouges". \

" a) La distance du continent doit être suffisante pour que l'apport qui en
provient soit fin et dépourvu de matière organique.

b) La profondeur d'eau doit être grande afin que les organismes calcaires
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qui arrivent aux fonds océaniques soient dissous rapidement.

c) Les zones de dépôt des argiles rouges doivent être éloignées des zones
de productivité biogène de surface. Dans les cas contraires, la quantité de
tests d'organismes calcaires ou siliceux sédimentés est très importante et
aboutit à la formation de vases biogènes calcaires ou siliceuses.

d) La distance aux édifices volcaniques sous-marins doit être assez impor-
tante pour que les matériaux qui en sont issus soient assez petits pour être
indiscernables a l'oeil nu " (HOFFERT 1980, p. 203).

Une des zones de l'océan mondial où ces conditions sont
réalisées se situe dans le Pacifique central ou l'on rencontre les argiles
rouges les plus typiques. C'est pourquoi la répartition des TR a été déter-
minée pour les sédiments profonds de cette région, dont l'étude sédimen-
tologique, minéralogique et géochimique a été menée par HOFFERT (1980).
Cet auteur montre que les phases constitutives des argiles rouges sont
presque totalement néoformées en milieu océanique et que ces sédiments,
souvent remaniés, réagissent comme de véritables sols sous-marins. La
question est de savoir si la distribution des TR des sédiments enregistre
les authigenèses et les phénomènes d'altération ou de remaniement.

Après une présentation rapide du cadre géologique de
cette étude, noun envisagerons successivement la répartition des TR dans
des exemples types d'argiles rouges des grands fonds, puis les variations
latérales de distribution des TR dans les sédiments de surface, et enfin
les variations verticales de répartition des TR au sein d'un même faciès
volcano- sédimentaire.

I. LE CADRE.

En 1972, puis en 1973, le N.O. "Le Noroit" a effectué
deux campagnes entre l'archipel des Tuamotu et l'Amérique. La première
(TRANSFAC I) correspond à un profil allant de Panama à Tahiti, la secon-
de (TRANSFAC II) va de Mururoa à Callao au Pérou . Une quarantaine de
stations avec prélèvements de carottes ont été faites le long de ces deux
profils. Les principales unités morphologiques et structurales de cette
région (PAUTOT et HOFFERT 1974) sont .(Fig. 76) :

- La dorsale active du Pacifique Est, dont le taux d'expansion varie de 6cm/an
à l'équateur à 18 cm/an au Nord de I1He de Pâques (LE PICHON et LANGSETH
1969. cités par HOFFERT 1980). Elle constitue la limite entre la plaque
Pacifique à l'Ouest et la plaque Nazca à l'Est.

- La dorsale active des Galapagos, de direction Est - Ouest, qui rejoint la
dorsale du Pacifique Est et limite ainsi au Nord la plaque Nazca. Cette
dernière est bordée à l'Est par la zone de subduction du Pérou-Chili, qui
est une fosse profonde d'environ 6000 m.
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- La dorsale fossile des Galapagos est un témoin de l'ancienne orientation
de la dorsale active du Pacifique Est, avant le Miocène supérieur. Elle
forme un ressaut topographique au centre de la plaque Nazca.

- Enfin, de nombreuses zones de fracture sont associées a la dorsale du
Pacifique Est. Il existe également des zones de fracture fossiles, d'orien-
tation différente des précédentes, comme par exemple la zone de fracture
des Marquises.

La répartition des stations effectuées pendant les campagnes
TRANSFAC par rapport à ces grandes unités structurales permet d'étudier
deux domaines :

D'une part, la zone de la Polynésie française comprise
entre l'archipel des Tuamotu et les îles Marquises (Fig. 76) est caractérisée
par son éloignement très important des apports continentaux. En dehors des
prélèvements des stations 16, 17, 18 et 22, qui ont ramené des boues à fora-
minifères et à coccolithes, les autres stations de cette zone ont été effectuées
par des profondeurs d'eau supérieures à la limite de dissolution des carbo-
nates (4200 m, BERGER et al. 1976). Dans cette zone centrale du Pacifique,
l'échantillonage des stations 19» 20 et 23 représente donc le faciès "argiles
rouges" le plus typique.

D'autre part, entre le continent américain et les îles de
la Polynésie, l'étalement longitudinal des stations permet de suivre l'influence
de l'éloignement progressif des apports continentaux sur la géochimie des
sédiments océaniques, Suivant la profondeur des prélèvements, les sédiments
de surface sont des boues carbonatées ou des argiles rouges pour le profil
TRANSFAC I, auxquelles s'ajoutent des boues siliceuses dans le profil TRANS-
PAC II.

Enfin, l'influence du volcanisme dans la géochimie des
argiles rouges peut être analysée au niveau d'une station du Pacifique central,
caractérisée par la proximité de reliefs volcaniques sous-marins importants.
En effet, le prélèvement effectué à la station 23 (mission TRANSPAC I, Fig. 76)
a révélé la présence d'un sédiment meuble, surmontant un niveau induré riche
en verre volcanique et en phillipsite. Cet exemple montre les néoformations
et altérations qui peuvent exister dans un faciès volcano-sédimentaire sous-
marin, et contribuer à la formation des "argiles rouges des grands fonds".

II. LES TERRES RARES DANS DEUX EXEMPLES D'ARGILES ROUGES TYPIQUES.

Les dernières stations 19 et 20 de la mission TRANSPAC I
ont été effectuées au centre du Pacifique, par des profondeurs d'eau respec-
tives de 5029 m et 4725 m. La description détaillée des carottes (TKS 15,
station 19 et TKS 16, station 20) est faite par HOFFERT (1980). Les sédiments
sont des vases brunes, fines, dont plus de 60% des constituants ont une taille
inférieure à 2 p. La phase biogène est pratiquement absente et les minéraux
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d'origine continentale comme l'illite, la kaolinite et le quartz sont à l'état
de traces. Les smectites ont une formule structurale du type :

(Si3,37A10,63 ){AlO,39M30,46Fei,l2
TiO,06 )°10 (OH)2

CaO,46NaO,1lK0,17

et sont donc des nontronites (HOFFERT 1980, p. 67). Les oxy-hydroxydes
de fer et de manganèse sont abondants. La phillipsite, de grande taille ,
(entre 20 u et 1 mm) est présente en quantité variable. La composition
chimique moyenne de ces vases brunes est la suivante :

SiO2

38,7

A12°3

11,6

MgO

2, 88

CaO

4,85

Fe2°3

9,95

Mn3O4

3,47

TiO2

0,92

Na2O

5,61

K2O

3,10

Perte
100O0C

14,1

Total

95,2

Les échantillons analysés proviennent de la surface des
carottes ou de différents niveaux à l'intérieur des vases brunes. Les teneurs
globales en TR de ces sédiments sont élevées (Tab. XI, Annexe 2) et peuvent
atteindre 600 ppm. Les rapports La/Yb, compris entre 7 et 9, sont plus
faibles que celui de la moyenne des shales. Les courbes de distribution sont
régulières et légèrement croissantes vers les TR lourdes (Fig. 77).

Ech./Shale

10 •

s'20
TKS16

Lt Ce Nd Sm Eu Yb Lu

Fig. 77 : Distribution des TR dans des argiles
rouées typiques.
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En outre, elles sont caractérisées par une forte anomalie négative en Ce1

d'intensité relativement constante. Le rapport Ce/Cex varie entre 0,24
et 0,27, valeurs tout à fait comparables à celle de l'eau de mer où Ce/Cex= 0,24.

Il n'existe pas de différence de répartition des TR entre
les sédiments de surface et ceux prélevés en profondeur dans les carottes.
De plus, la fraction <2 p extraite du sédiment prélevé à 202 cm dans la
carotte TKS 16 (station 20) (Fig. 77) a une distribution de TR identique à
celle du sédiment total prélevé à d'autres niveaux.

La richesse en TR de ces vases brunes peut être due à
la présence de la phillipsite qui en contient des quantités importantes (cf.
Première Partie, Chap. Il) (BERNAT 1973). Toutefois, dans ces échantillons,
la phillipsite est de grande taille et n'a pas été signalée dans la fraction
fine (HOFFERT 1980). Or, cette fraction argileuse contient 550 ppm de TR
(Tab. XI), et est constituée pour les 9/10 de smectites. Ces minéraux
argileux sont donc capables de fixer des quantités importantes de TR dans
ce type de sédiment. Les fortes teneurs en éléments en trace se retrouvent
d'ailleurs pour les éléments de transition Cu, Co et Ni, qui atteignent des
concentrations de plusieurs centaines de ppm.

En conclusion, les argiles rouges des grands fonds de
cette zone centrale du Pacifique sont caractérisées :

- par des teneurs élevées en TR dans le sédiment total et dans la fraction
fine composée de smectites ;

- par une distribution identique à celle de l'eau de mer, à forte anomalie
négative en Ce. L'enrichissement en TR lourdes est toutefois moins accentué
que dans l'eau de mer.

Les TR de ces sédiments sont incorporées à partir de
l'eau de mer, en dehors de toute influence détritique ou volcanique. En
effet, nous avons vu précédemment que l'influence du volcanisme tholéiitique
était marqué par un appauvrissement en TR légères des courbes de distri-
bution, ce qui n'est pas le cas dans ces argiles rouges. Les TR et la compo-
sition isotopique du strontium (CLAUER 1976) sont des marqueurs de l'équi-
libre des constituants des argiles rouges avec leur milieu de formation.
Ces phases peuvent donc être considérées comme néoformées en milieu
océanique.

III. VARIATIONS LATERALES DE DISTRIBUTION DES TERRES RARES.

Les stations 4 à 15 de la mission TRANSPAC I, et la
totalité des stations de la mission TRANSPAC II sont bien représentatives
d'un profil transversal entre l'Amérique du Sud et la Polynésie. La des-
cription des carottes et l'analyse des sédiments rencontrés au cours de
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ces deux coupes transpacifiques sont détaillées dans HOFFERT (1980).
Suivant la profondeur et la position latitudinale des prélèvements, les
sédiments de surface sont les suivants :

- Dans le bassin de Panama (stations 4 et 5, TRANSFAC I), il s'agit de
boues carbonatées, contenant 10% d'organismes siliceux et des traces de
verre volcanique. La fraction argileuse (5 à 10%) est réduite et composée
essentiellement de smectites. L'influence continentale se manifeste par la
présence de quartz, d'illite et de kaolinite, parfois de chlorite.

- Le sédiment prélevé à faible profondeur (490 m) à proximité des îles
Galapagos (station 6) est un sable à foraminifères. L'environnement vol-
canique voisin est marqué par la présence de verres volcaniques (10%).
La fraction argileuse , très réduite (moins de 1%). ,est constituée de
smectites mal cristallisées. Les minéraux argileux détritiques, illite,
chlorite et kaolinite sont absents.

- A proximité de la dorsale du Pacifique Est (stations 7 à 11), les sédiments
superficiels sont des boues à foraminifères, contenant des verres volcani-
ques et des hydroxydes de Fe et Mn. La fraction argileuse représente 5%
du sédiment ; elle est constituée de smectites dont l'état de cristallisation
est variable.

- Les stations 12 à 15 de la mission TRANSFAC I1 et les stations I à 4 de
la mission TRANSPAC II, correspondent au passage progressif des boues
carbonatées aux argiles rouges des grands fonds (Fig. 78). Les organis-
mes calcaires sont toujours présents dans les sédiments de surface, mais
leur proportion est beaucoup plus faible et ils sont dans un état de disso-
lution avancé. Les micronodules et les zeolites, de type phillipsite, appa-
raissent ainsi que les oxy-hydroxydes de fer et de manganèse. La fraction
argileuse qui représente 10 à 20% du sédiment, renferme uniquement des
smectites de type nontronite.

- Les stations 5 et 6 (TRANSPAC II), effectuées à proximité de la dorsale
du Pacifique Est n'ont permis le prélèvement que de quelques fragments
centimétriques de basalte. Cette zone est dépourvue de sédiment, à l'excep-
tion d'une fine pellicule de boue carbonatée à foraminifères (Fig. 78). Le
fond étant constitué par du basalte, ces deux stations n'ont pas pu être prises
en considération ici.

- A l'Est de l'île de Pâques, les stations 7 à 17 de la mission TRANSFAC II
correspondent à des sédiments prélevés à des profondeurs de plus en plus
importantes jusqu'à la fosse du Pérou. La teneur en carbonate des sédiments
diminue très rapidement et est pratiquement nulle à partir de la station 11.
Les sédiments de surface ont alors le faciès "argiles rouges"> (Fig. 78), et
contiennent des micronodules, de la phillipsite, des oxy-rhydroxydes de fer
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Fig. 78 : Description et répartition des différents types de sédiments rencontrés
au cours de la mission TRANSFAC II , tiré de HOFFERT (1980).

et de manganèse, et des trac es de verres volcaniques. La fraction argileuse,
dont la proportion varie entre 10 et 30%, contient essentiellement des smectites
avec des traces de kaolinite, d'illite et de chlorite. La proportion d'illite
et de chlorite augmente d'Ouest en Est, en liaison avec l'influence croissante
des apports continentaux.

- A partir de la station 15, la proportion d'organismes siliceux augmente
sous l'influence de? courants froids liés à la fosse du Pérou. Les sédiments
de surface des stations 15, 16 et 17 sont des vases à organismes siliceux
qui contiennent du quartz et une faible proportion d'argiles. En outre, le
sédiment prélevé à ia station 17 dans la fosse du Pérou contient de la pyrite,
de la matière organique et des fragments de roches. Ceci indique que les
apports ccniir.entaiix sont piégés à ce niveau et que seule la fraction détri-
tique la plus fine pourra se retrouver au delà de la fosse du Pérou.
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La distribution des TR a été analysée dans tous les
sédiments superficiels afin de déterminer l'influence de paramètres tels
que la nature du faciès rencontré, la proximité de la dorsale active et
l'éloignement progressif du continent, sur la composition de ces sédiments
pélagiques.

Les teneurs en TR des sédiments de surface varient
d'une dizaine de ppm à plus de 800 ppm (Tab. XII et XIII, Annexe Z). Les
boues carbonatées ont les teneurs les plus faibles, du même ordre de
grandeur que les boues à foraminifères analysées par SPIRN (1965). Les
sédiments de type "argiles rouges" constituent le faciès le plus riche en TR
(plusieurs centaines de ppm), enfin, les boues siliceuses des dernières
stations de la mission TRANSFAC II en contiennent moins de 100 ppm.

Si l'on considère que les carbonates contiennent peu de
TR (SPIRN 1965), et qu'ils jouent le rôle de diluant (BERNAT 1973, 1975),
les teneurs des sédiments du Pacifique central, recalculées pour des échan-
tillons decarbonates, atteignent 1000 ppm. Cette forte teneur en TR est donc
la première particularité de ces sédiments superficiels. On la retrouve éga-
lement dans les sédiments superficiels de la ride du Pacifique Est, par 39°
de latitude Sud, qui contiennent une centaine de ppm de TR, malgré un fort
pourcentage de CaCO. (plus de 75%) (PIPER et GRAEF 1974).

De plus, les teneurs absolues en TR diminuent réguliè-
rement au fur et à mesure que l'on se rapproche du continent américain.
Ainsi, pour les sédiments de la mission TRANSFAC II qui présentent le
même faciès, les teneurs des échantillons decarbonates chutent de 2100 ppm
pour la station 1, à 82 ppm pour la station 17, la plus proche de la côte.

Les courbes de distribution sont régulières (Fig. 79 et 80),
légèrement croissantes vers les TR lourdes. La valeur du rapport La/Yb,
en moyenne de 7, est plus faible que celle de la moyenne des shales. L'ano-
malie négative en Ce, présente dans la majorité des échantillons, est plus
ou moins accentuée. Le rapport Ce/Ce varie de O, 14 pour le sédiment
de la station 10 (TRANSFAC I) qui a la plus forte anomalie, a 1 pour l'échan-
tillon de la station 4 (TRANSFAC I) proche du continent.

Les dosages ayant été effectués sur le sédiment total,
il est nécessaire de déterminer à quelle phase minéralogique est liée
cette anomalie. Tout d'abord, la phase carbonatée représente une fraction
importante d'un grand nombre d'échantillons, et les phases biogènes ont,
comme l'eau de mer, une anomalie négative en Ce (FIPER 1974 a). Toute-
fois, il n'existe aucune corrélation entre le pourcentage de carbonate et
l'intensité de l'anomalie en Ce dans les sédimer.-ts superficiels étudiés ici.
Ainsi, le spectre de TR n'est pas dû à la seule phase carbonatée, mais il
est également lié aux autres phases silicatées ou hydroxydées de ces
sédiments.
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Fig. 79 : Distribution des TR dans les sédiments superliciels, mibsion TRANSFAC I
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_1_J 1 I 1 L- J L

TRANSPAC Il
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Fig. 80 : Distribution des TR dans les
sédiments superficiels,
mission TRANSFAC 11.
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La Fig. 81 montre les variations du rapport Ce/CeX en
fonction de la longitude et donc de la proximité continentale. Sur ce diagram-
me, sont également reportées les valeurs de l'intensité de l'anomalie en Ce
déterminées d'après les données de PIPER et GRAEF (1974) sur les sédiments
superficiels de la dorsale du Pacifique Est, vers 39°Sud. L'anomalie négative
en Ce, bien marquée dans les zones centrales du Pacifique, disparaît
progressivement quand on se rapproche des zones côtières du continent
américain. Comme pour les teneurs absolues en TR, le phénomène est plus
net pour les sédiments superficiels de la mission TRANSFAC II, qui ont un
faciès plus homogène.

C./C.-
IRANSPAC II •

Ef « IUf.-)

SI 1314 13 U 10 T - I 7 Ji A Tt»MMt I

7 » 9 1.0 11 IJ n U 13 IA \t Ti«niM< H

Fig. 81 : Variations du rapport
Ce/Ce31 avec la longi-
tude. Les données de
!'East Pacific Rise
(E. P. R) sont tirées de
PIPER et GRAEF (1974).

La diminution brutale de l'intensité de l'anomalie qui
apparaît aux environs de 90° de longitude Ouest, se situe au niveau de la
dorsale fossile des Galapagos. On assiste ainsi à une sorte de "contamination"
des sédiments "océaniques, à forte anomalie négative en cerium, par des
apports détritiques continentaux qui n'ont pas d'anomalie.

Cet effet se retrouve au niveau des éléments majeurs.
Le rapport Al/(Al+Fe+Mn), de l'ordre de O, 1 au niveau des dorsales,
augmente quand on se rapproche des aires continentales (BOSTROM et
PETERSON 1969). Les corrélations effectuées entre l'intensité de l'anomalie
en Ce et ce rapport aboutissent au même type de diagramme (Fig. 82) que
les variations longitudinales. Ceci constitue un argument supplémentaire
en faveur de l'indépendance des TR vis a vis de la phase carbonatée dans
ces sédiments.
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Fig. 82 : Variations du rapport
Ce/Cex avec le rapport
Al/(Al+Fe+Mn) dans les
sédiments superficiels.
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Enfin, les sédiments prélevés à proximité de la dorsale
du Pacifique Est, aux environs de 4° de latitude Sud (stations 8, 9 et 10 ,
TRANSFAC I) n'ont pas la marque du volcanisme tholéiitique, qui devrait
se traduire par un appauvrissement en TR légères dans les courbes de distri-
bution. De même, les sédiments carbonates analysés par PIPER et GRAEF
(1974) sur la crête et les flancs de la dorsale du Pacifique Est, par 390S,
ont une distribution identique à celle de l'eau de mer et à celles des sédiments
des stations 8, 9 et 10. L'origine volcanique éventuelle des éléments servant
aux néoformations, dans ce type de sédiments, peut donc être totalement
oblitérée par l'effet des solutions, du moins pour les TR.

IV. VARIATIONS VERTICALES DE DISTRIBUTION DES TERRES RARES.

La station 23 de la mission TRANSFAC I, située au
milieu du Pacifique (13°15'S ; 148°30'W), a permis le prélèvement de
niveaux volcano-sédimentaires par 4650 m de fond. La carotte étudiée
(TKS 19) (HOFFERT et al. 1976 ; KARPOFF et al. 1976; CLAUER et al.
1976), comprend de haut en bas (Fig. 83) :

- une vase mevV-. -Hr^i", de 10 cm d'épai^f-'ir. pauvre en CaCO ( <&%),
contenant de la phiilipsite, de la palagonite et des micronodules. La fraction
argileuse, assez réduite, est composée essentiellement par des smectites
de type nontronite, avec des traces d'illite et de kaolinite.

- un niveau induré qui se différencie en deux zones : d'une part, la partie
supérieure (10 à 14,5 cm) friable, de couleur claire, contenant de la phii-
lipsite, des verres volcaniques et des smectites ; d'autre part, la partie
inférieure (14,5 à 20 cm), plus compacte, de couleur orange, a sensiblement
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la même composition mineralogique, mais la proportion de verre volcanique
augmente alors que la quantité de phillipsite et de smectites est plus faible.

L'analyse biostratigraphique, minéralogique et géochi-
mique de cette carotte a été détaillée dans HOFFERT et al. (1978). La
datation par les radiolaires fournit un âge Eocène moyen pour le niveau
induré. Le sédiment meuble contient un mélange d'organismes éocènes et
plio-quaternaires, il est donc remanié.

SiO; AI2Q3 MoO Fe;O3 T!02MnnO.,NBjO KgO C«0 Nl Co Cu Sf

Fig. 83 : Répartition des éléments majeurs, des éléments en trace et des
TR le long de la carotte TKS 19 (station 23, TRANSFAC I).

Les variations verticales des teneurs en éléments majeurs
et certaines traces sont reportées sur la Fig. 83. Les teneurs en Si, Al, Na
et K augmentent quand on passe du sédiment meuble au niveau induré. Le fer
et le manganèse évoluent en sens inverse. La concentration en Mn est plus
élevée dans le sédiment meuble, riche en micronodules. Le fer, au contraire,
augmente dans le niveau induré où il correspond aux verres volcaniques
frais ou altérés.

Les TR ont été analysées à la surface et à la base du
sédiment meuble, puis tous les cm dans le niveau induré (Tab. XI, Annexe Z).
Les teneurs globales en TR sont comprises entre 100 et 500 ppm. Toutefois,
le cérium étant enrichi dans le niveau induré et appauvri dans le sédiment
meuble, les variations des teneurs absolues n'ont pas grande signification.
Si l'on recalcule ces teneurs en faisant abstraction du Ce, on constate que les
concentrations en TR diminuent fortement avec la profondeur (Fig. 83). De
l'ordre de 500 ppm dans le sédiment meuble, elles chutent à une trentaine de
ppm à la base de la carotte. Les TR suivent la même évolution verticale que
des éléments comme Ni, Co ou Sr.
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Les courbes de distribution par rapport à la moyenne
des shales sont régulières et permettent de distinguer trois zones (Fig. 84) :

- la partie inférieure, de 14, 5 à 19 cm, est caractérisée par une anomalie
positive en Ce, d'intensité moyenne de 3 (Tab. Xl).

- une zone intermédiaire, comprise entre 12,5 et 14,5 cm de profondeur,
présente des spectres de distribution des TR plats, sans aucune anomalie
en Ce .

- enfin, la partie supérieure du niveau induré et les vases brunes sus-jacentes
sont caractérisées par une anomalie négative, dont l'intensité est identique
à celle de l'eau de mer dans le sédiment superficiel.

Eelj/Shole Ce /Ce*

*

À

Fig. 84 : Distribution des TR. et variation du rapport Ce/Ce
le long de la carotte TKS 19 (station 23, TRANSPAC I).

L'enrichissement en Ce de la base du niveau induré doit
être relié à la palagonite, abondante dans ces niveaux, comme on l'a déjà
vu (Chap. IX) dans les produits d'altération sous-marine des verres volca-
niques. De plus, les anomalies positives en Ce ne sont pas corrélées à
une augmentation de Mn, puisque le sédiment meuble qui contient des micro-
nodules a des anomalies négatives bien marquées. Par contre, l'enrichis-
sement en Ce suit la même évolution que les teneurs en fer qui augmentent
dans le niveau induré. On retrouve donc, dans ce niveau volcano-sédimentaire
une affinité du Ce plus grande pour le fer que pour le manganèse.
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Dans le niveau induré, les échanges avec l'eau de mer
ont été stoppés alors que les minéraux néoformés postérieurement ont
une distribution de TR équilibrée avec celle du milieu océanique. De même,
le strontium a un rapport isotopique proche de celui des basaltes sous-marins
à la base du niveau induré, puis, la composition isotopique devient progres-
sivement celle d'un mélange avec de l'eau de mer quand on se rapproche de
la surface du sédiment.

La diminution de ï! anomalie positive en Ce depuis la base
de la carotte, son annulation puis son remplacement vers le haut par une
anomalie négative doivent être reliés à une intervention croissante de l'eau
de mer dans la genèse des phases dominantes de ces sédiments. Le niveau
induré dont les constituants proviennent de l'altération sous-marine des
basaltes et des verres volcaniques, se comporte ensuite à la manière d'une
roche mère et subit une altération au contact de l'eau de mer, qui se traduit
par un démantèlement et des néoformations - transformations en équilibre
avec le milieu océanique ouvert. En accord avec HOFFERT (1980), le sédi-
ment meuble peut être comparé à un "sol" sous-marin dont les caractéris-
tiques minéralogiques et géochimiques sont celles du faciès "argiles rouges".

V. COMPARAISON AVEC DES SEDIMENTS METALLIFERES ACTUELS ET

ANCIENS.

A. Des sédiments métallifères actuels du Pacifique Sud.

Les sédiments du bassin de Tiki (stations 13, 14 et 15 de
la mission TRANSPAC I) et ceux des stations 1, 2, 3 et 4 de la mission
TRANSFAC II sont en partie constitués d'argiles rouges riches en fer et en
manganèse. L'argile rouge de surface, prélevée à la station 2 (mission
TRANSPAC II) a la composition chimique suivante (HOFFERT 1980) :

SiO

26,8

A12°3

8,8

MgO

2. -95

CaO

4,7

Fe2O3

23,5

Mn,0.3 4

6,0

TiO2

0,92

Na O

4,47

K2°

1,88

ferte : m.».,
iooo-c;Total

15,96 I 96,22

Ces sédiments contiennent environ deux fois plus de Fe
et de Mn que les argiles rouges types étudiées au début de ce chapitre. Ils
ont les mêmes caractéristiques minéralogiques et géochimiques que les
sédiments métallifères décrits par SAYLES et BISCHOFF (1973) dans la
dépression de Bauer (Fig. 76). L'origine la plus fréquemment invoquée pour
expliquer la genèse de ces sédiments est un apport des métaux par l'inter-
médiaire de sources hydrothermales, situées sur la dorsale du Pacifique Est
(BOSTROM et PETERSON 1969 ; BENDER et al. 1971 ; DYMOND et al. 1973,
1977), ou dans la dépression de Bauer même (DYMOND et VEEH 1975).
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Cette hypothèse a l'avantage d'expliquer l'enrichissement
simultané en Fe et en Mn, mais se heurte à deux difficultés principales. Tout
d'abord, l'activité hydrothermale devrait se répartir sur de très grandes sur-
faces du Pacifique, la seule dépression de Bauer s'étendant sur 150.000 km2

(SAYLES et BISCHOFF 1973). Ensuite, ces sédiments métallifères n'ont pas
les mêmes caractéristiques minéralogiques et géochimiques que les dépots
ferro-manganésifères sous-marins où des manifestations hydrothermales
ont clairement pu être mises en évidence. En particulier, la passage de boues
hydrothermales au sens strict a des sédiments métallifères nécessite une
augmentation très importante (d'un facteur 10 à 50) des teneurs en Cu, Co, Ni
et en TR(BONNOT-COURTOIS 1981 ; cf. Chap. X).

En comparant les "argiles rouges riches en Fe et Mn"
du bassin de Tiki aux sédiments métallifères de la dépression de Bauer,
HOFFERT (1980) constate que les deux faciès sont situés près de la zone
de dissolution des carbonates, au passage vase carbonatée - argiles rouges
des grands fonds. Il suggère que le fer et le manganèse libérés au cours
de la dissolution des organismes calcaires, se concentrent pour donner
naissance à un type particulier d'argiles rouges, riches en Fe et en Mn.
Les argiles rouges typiques des grands fonds, étant situées sous la pro-
fondeur de compensation des carbonates, ne présenteraient pas cet enri-
chissement relatif causé par la dissolution des organismes.

Si l'on reprend cette comparaison entre argiles rouges
types et sédiments métallifères pour les TR, on constate que :

- les courbes de distribution sont pratiquement identiques, toutes marquées
par une anomalie négative en Ce du même ordre de grandeur que celle
de l'eau de mer. Tous les auteurs (PIPER et GRAEF 1974 ; DYMOND et al.
1973 , 1977 ; COURTOIS et HOFFERT 1977) sont d'accord pour considérer
que les TR de ces sédiments ont une origine marine "hydrogène", sans
influence volcanique ou hydrothermale directes.

- les teneurs absolues sont variables, les valeurs moyennes, recalculées pour
des sédiments decarbonates sont regroupées dans le tableau suivant :

Sédiments de la dorsale du Pacifique Est Z^
PIPER et GRAEF (1974)

Sédiments métallifères de la dépression de Bauer ^^

Argile rouge riche en fer et en manganese .<

Argil» rouge type. Pacifique central. Station 19. TRAN'

2TR

-— DVMOND et al. (1973) — 3OU ppm
..Site 319. D. S. D. P.* — 700 ppm

(DYMOND et al. 1977)

__ — Bassin de Tiki — » 670 ppm
* Station Z, TRANSPAC H— 740 ppm

( # site 319 - Leg 34. D.S.D.P. 139Ol1S - 1010Sl1W)
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Les différences les plus importantes correspondent à
un accroissement des teneurs en TR d'environ 150 ppm, entre les argiles
rouges types et les sédiments métallifères. RENARD (1980) fait une esti-
mation des quantités de Mn d'origine biogène calcaire, et on peut, de la
même façon, calculer les quantités de TR susceptibles d'être libérées par
la dissolution des organismes calcaires.

Les boues carbonatées contiennent au maximum 10 ppm
de TR (SPIRN 1965 ; BERNAT 1973). Avec un taux d'accumulation de calcite
biogène de 2 g/cm /1000 ans, et en supposant que les 5/6 de ces dépots sont
dissous sous la CCD (BERGER 1976), il y aurait une libération de 16 ug/cm2/
1000 ans de TR. Le taux d'accumulation des argiles des grands fonds n'a
pas grande signification puisque ces sédiments présentent de nombreux indices
de remaniement (HOFFERT 1980), mais, un taux d'accumulation moyen de
0,1 g/cm2/1000 ans (KRISHNASWAMI 1976 ; DENIS-CLOCCHIATTI 1980)
semble raisonnable. Un apport de 16 ug de TR pour 0,1 g de sédiment corres-
pond alors à un accroissement des teneurs absolues de 160 ppm. Cette
valeur est du même ordre de grandeur que la différence de teneurs entre
les argiles rouges types (stations 19 ou 20, mission TRANSFAC I) et les
argiles non carbonatées, riches en Fe et Mn (station 2, mission TRANSFAC II).

En réalité, ces différences de teneurs ne sont pas très
importantes et le problème est plutôt de savoir pourquoi les argiles rouges
-es grands fonds sont si riches en TR. A titre d'hypothèse, il me semble que
la richesse en TR de ces sédiments doit être liée à leur faible vitesse de
sédimentation, car c'est dans la zone centrale du Pacifique, éloignée des
apports détritiques, biogènes et volcaniques, que l'on trouve les plus fortes
teneurs. En d'autres termes, !'adsorption des TR serait favorisée par un
temps de contact prolongé du sédiment avec l'eau de mer. Néanmoins,
il convient de déterminer si le bilan des TR en milieu marin est équilibré.
Nous reviendrons sur ce problème après avoir étudié la distribution des TR
dans les nodules poly métallique s, afin de savoir si les apports de TR à
l'océan sont suffisants pour alimenter les phases néoformées.

B. Des sédiments métallifères anciens : Les Terres d'Ombre.

Les Terres d'Ombre sont des sédiments argileux, fins, de
couleur brune, qui affleurent localement dans le massif du Troodos à
Chypre (ELDERFIELD et al. 1972), et dans le Baer Bassit en Syrie (PARROT
et DELAUNE-MAYERE 1974). Elles sont associées au niveau supérieur
des laves en coussins du cortège ophiolitique, et sont d'âge Campanien
à Chypre (DESPRAIRIES et LAPIERRE 1973).

Ces Terres d'Ombre sont composées essentiellement
de smectites ( dioctaédriques -Al, .Mg-Fe) et d'hydroxydes de fer et de
manganèse. Elles contiennent environ 35%-d^""Fe_O,, 7% de Mn O et sont
riches en Zn, Cu, Co et Ni (quelques centaines de ppm). La composition
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minéralogique et géochimique de ces sédiments associés à une ancienne
ride océanique de la Thétys est donc tout à fait comparable à celle des
sédiments métallifères de la dorsale du Pacifique Est (ROBERTSON et
HUDSON 1973).

Dans le Baer Bassit, les Terres d'Ombre se présentent
dans trois types d'affleurements : - soit elles constituent le ciment des laves
en coussins ; - soit elles reposent directement sur les laves , en formant un
placage d'environ 1 m d'épaisseur ; -soit enfin, elles se présentent sous
forme de lit intercale dans les couches de laves supérieures, plus ou moins
bréchifiées (PARROT 1977). La distribution des TR a été étudiée dans ces
trois types d'affleurement de Terres d'Ombre qui m'ont été fournies par
J. F. PARROT;

Tout d'abord, les teneurs en TR des laves sont faibles,
de quelques ppm, et les courbes de distribution identiques à. celles trouvées
pour les laves de Chypre. Deux exemples de distribution tirés de PARROT
(1977) sont reportés sur la Fig. 85 et montrent un appauvrissement impor-
tant en TR légères par rapport à la moyenne des shales , analogue à celui
des tholéiites des dorsales océaniques actuelles.

Les teneurs en TR de sept échantillons de Terres d'Ombre
du Bassit analysés sont comprises entre 170 et 300 ppm ( Tab. XIV1 annexe 2),
du même ordre de grandeur que celles des Terres d'Ombre de Chypre analysées
par ROBERTSON et FLEET (1976). Les courbes de distribution par rapport
aux shales sont régulières, identiques quel que soit l'habitus des Terres
d'Ombre, et ont une anomalie négative en Ce très accentuée (Fig. 85), indi-
quant une influence prépondérante de l'eau de mer. Les teneurs et la
distribution des TR dans les Terres d'Ombre anciennes sont donc identiques
à celles des sédiments métallifères et des argiles rouges qui affleurent
actuellement dans les grands fonds océaniques. La seule différence est la
valeur de l'intensité de l'anomalie en Ce. Les rapports Ce/Cex des Terres
d'Ombre sont en moyenne de 0,10, et donc plus faibles que celui de l'eau
de mer qui est de 0,24. Dans le Bassit, comme à Chypre (ROBERTSON et
FLEET 1976), les anomalies en cérium sont deux fois plus importantes que
celle de l'eau de mer actuelle.

L'association étroite entre les Terres d'Ombre et les
laves en coussins a conduit de nombreux auteurs à envisager une origine
volcanique pour expliquer la genèse de ces sédiments. L'enrichissement en
métaux se ferait :

- soit par réaction entre l'eau de mer et les laves, permettant la libération
du fer. Le manganèse et les autres éléments en trace seraient ensuite adsorbés
à partir de l'eau de mer (ELDERFIELD et al. 1972).

- soit par l'intermédiaire de phénomènes hydrothermaux (DESPRAlRIES et
LAPIERRE 1973 ; ROBERTSON et FLEET 1976), supposant en outre un dépôt
relativement rapide des Terres d'Ombre (ROBERTSON et HUDSON 1973).
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Fig. 85 : Distribution des TR dans les lavea et les Terres d'Ombre
du Baer - Bassit.



- 176 -

- enfin, PARROT et DELAUNE-MAYERE (1974) considèrent qu'un simple
processus d'altération (par halmyrolyse ou par des sources hydrothermales)
est insuffisant pour expliquer le gisement des Terres d'Ombre du Bassit.
Ils font alors appel à "un processus explosif qui affecterait la partie apicale
du magma ascendant où se concentrent les éléments qui caractérisent les
Terres d'Ombre".

En ce qui concerne les TR, la Fig. 85 montre qu'il
n'existe pas de lien entre leur distribution dans les Terres d'Ombre et celle
des laves sous-jacentes. Comme pour les argiles rouges et les sédiments
métallifères actuels, l'origine des TR doit être recherchée dans le milieu
marin, sans intervention volcanique directe.

Par ailleurs, il existe à Chypre, des poches d'argilite
verte, appelée Terre Verte, qui sont insérées dans des sills basaltiques.
Cette Terre Verte , composée de céladonite, a une origine hydrothermale
(DESPRAIRIES et LAPIERRE 1973). Or, la céladonite est très pauvre en TR
et a une distribution, sans anomalie en Ce, très différente de celle des
Terres d'Ombre (COURTOIS et DESFRAIRIES 1978). Ainsi, on retrouve
entre les terres d'ombre et la terre verte, les mêmes différences que celles
qui existent entre les sédiments métallifères et les dépots hydrothermaux
au sens strict (cf. Chap. X). Les premiers sont riches en TR et ont une
distribution analogue à celle de l'eau de mer. Les seconds sont très pauvres
en TR et en Cu, Co et Ni, et ont une distribution où l'on retrouve la marque
du volcanisme.

Il reste à examiner pourquoi les Terres d'Ombre ont une
anomalie en Ce beaucoup plus importante que celle de l'eau de mer actuelle.
On peut tout d'abord penser que des phénomènes diagénétiques ont provoqué
une remobilisation préférentielle du Ce par rapport aux autres TR. Mais,
les Terres d'Ombre ne sont pas indurées, l'épaisseur des sédiments campano-
maestrichtiens sus-jacents est en moyenne de 500 m à Chypre (LAFIERRE
1972), et la seule marque visible de diagenèse est la présence de clinoptilo-
lite ou parfois d'attapulgite. De plus, CHAUDHURI et CULLERS (1979) ont
montré que la diagenèse, même poussée, ne provoquait pas de modification dans
dans la distribution des TR dans des séries argileuses de plus de 4 km d'épais-
seur. La diagenèse ne me semble donc pas être la cause de l'importance
de l'anomalie en Ce des Terres d'Ombre. En outre, si des modifications dans
la distribution den TR sont intervenues depuis le dépôt, on comprend mal
pourquoi seul le Ce serait affecté. Les TR gardent un comportement homo-
gène au cours des phénomènes de désorption (cf. Chap. VII) et les teneurs
absolues devraient être relativement faibles. Or les Terres d'Ombre ont des
teneurs en TR élevées, comparables à celles des sédiments océaniques actuels
riches en Fe et Mn.
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Le trait original des Terres d'Ombre est leur âge et
peut-être,doit-on envisager une variation de la teneur en Ce de l'eau de mer
au cours du temps. L'anomalie en Ce de l'eau de mer au Crétacé supérieur
aurait été plus accentuée que celle qui existe actuellement. Ce phénomène
s'observerait bien dans les Terres d'Ombre car elles se sont formées
dans un paléo-environnement océanique éloigné de toute influence détritique
continentale. C'est une hypothèse sur laquelle nous reviendrons au cours
de l'étude d'un nodule polymétallique interstratifié dans des sédiments
crétacés de l'océan Indien.



C H A P I T R E X I I

LES TERRES RARES DANS LES NODULES POLYMETALLIQUES

Les nodules de manganèse peuvent couvrir jusqu'à 20%
de la surface des fonds océaniques dans le Pacifique Nord equatorial (MERO
1977) et leur intérêt économique a suscité de très nombreuses études miné-
ralogiques et géochimiques. Les principaux résultats sont rassemblés dans
le livre édité par GLASBY (1977) et un colloque international du CNRS a eu
lieu sur ce sujet en 197S. Actuellement les mécanismes invoqués pour expli-
quer la genose des nodules de manganèse font appel à trois origines possibles
des métaux :

- une origine "hydrogène" par précipitation à partir de l'eau de mer ,

- une origine "hydrothermale" par précipitation a partir de solutions ayant altéré
du matériel volcanique océanique ,

- une origine "diagénétique" aboutissant à une concentration du manganèse à
l'interface eau - sédiment, (voir références dans KU 1977).

/
La composition en éléments métalliques des nodules varie

en fonction de nombreux paramètres : environnement'du milieu de dépôt,
profondeur de formation, proximité des zones continentales ou de rides océa-
niques, minéralogie des nodules, conditions d'oxydation du milieu etc...
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Pour fixer les idées, la composition moyenne des nodules
des fonds abyssaux de l'océan Pacifique est la suivante (CRONAN 1977) :

Mn Fe Ni Co Cu

19,27% 11,79% 0,846% 0,29% 0,706%

LV.-B i-firrélatiors entre ces éléments métalliques ne sont
pas évidentes : il semble cependant qu'^-n retrouve souvent l'association
M n - N i - Cu d'une part, et Fe - Co d'à!^r-: p?-t (PIPER et WILLIAMSON 1977;
BURNS et BURNS 1978 ; RENARD 1980).

Comme pour les autres éléments métalliques, les teneurs
en TR des ncviulis île ir.angin'esa sont géuc.-âlcrr.ent élevées et dépendent de
l'environnement du milieu de dépôt. EHRLICH (1968) distingue deux groupes
de teneurs en TR pour les nodules océaniques : environ 1000 ppm dans les
nodules peu profonds, situés dans des zones proches des continents, et de
l'ordre de 2500 ppm dans les nodules profonds, localisés dans des régions
ou l'apport détritique est réduit. Par ailleurs, PIPER (1974 b) observe deux
types de distribution des TR dans des nodules de l'océan Pacifique en fonction
de la profondeur : les nodules prélevés a des profondeurs inférieures à 3000 m
sont enrichis en TR lourdes, ceux qui sont situés à des profondeurs supérieures
à 3500 m sont, par contre, appauvris en TR lourdes.

L'origine des TR dans les nodules polymétalliques varie
selon les auteurs :

- pour EHRLICH (1968), la principale source de TR des nodules est constituée
par du matériel détritique inorganique, qui est incorporé dans les nodules car
la distribution des TR dans les nodules n'est pas différente de celle des autres
sédiments marins.

- par contre, GLASBY (1973) puis PIPER (1974 b) considèrent que la distribution
des TR dans les nodules est due à une adsorption directe de ces éléments à
partir de l'eau de mer.

Une distribution de TR se rapprochant de celle des basaltes
tholéiitiques n'a jamais été observée dans les nodules océaniques, et les nodules
prélevés à proximité des dorsales actives rvont pas une distribution de TR
différente de celle des nodules des fonds abyssaux. Une origine volcanique des
TR des nodules n'est donc pas retenue (GLASBY 1973).

Le premier problème posé par la répartition des TR dans
les nodules se situe donc au niveau de la source des éléments. Il faut aussi
déterminer les cause? de l'enrichissement global des TR dans les nodules.
La deuxième question concerne les anomalies positives en cerium. La
majorité des travaux montre qu'il s'agit d'une oxydation du Ce et de sa
précipitation sous forme de CeO (GOLDSERG et al. 1963) ou sous forme
de Ce(OH) dans les conditions oxydo-réductrices de l'eau de mer (SFIRN
1965 ; EHF.LICH 1968), ou encore de sa substitution au Mn . Or, MICHARD
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et RENARD (1975) et RENARD (1980) ont montré que la précipitation directe
du cerium sous forme de CeO n'était pas possible dans les conditions physi-
co-chimiques du milieu océanique, et qu'il s'agissait d'une réaction de cou-
plage avec l'oxydation du manganèse. De plus, les anomalies en Ce des
nodules ne sont pas systématiques (BERNAT 1973 ; PIPER 1974 b) et, pour
expliquer l'absence d'anomalie, KUMAR ADDY (1979) invoque des modifica-
tions dans les conditions oxydo-réductrices du milieu, qui seraient insuffi-
santes pour permettre l'oxydation du Ce. Enfin, la grande différence entre
le rayon ionique de Ce4+ (0,94 A) et celui de Mn4+ (0,60 À) rend la substitution
certainement difficile (GLASBY 1973).

Nous avons réexaminé la répartition des TR dans les
nodules polymétalliques avec deux objectifs :

- pouvoir comparer la distribution observée dans les nodules avec celle
des sédiments associés. Ceci a pu être fait sur quelques nodules du Pacifique
Sud Est, prélevés en même temps que les sédiments de type "argiles rouges"
étudiés dans le chapitre précédent,

- essayer de travailler sur des phases les plus pures possible, en particulier
de séparer les phases oxy-hydroxydes des phases silicatées. Des attaques
sélectives ont alors été réalisées sur des nodules de l'océan Indien.

I. QUELQUES NODULES DU PACIFIQUE SUD EST.

Au cours des deux missions TRANSFAC I et TRANSPAC II,
des nodules ont pu être échantillonnés en un certain nombre de stations où
avaient été prélevées les carottes de sédiments. Il s'agit des stations 14, 15
et 23 pour la mission TRANSPAC I, et des stations 1, 2, 9, 11 et 14 pour la
mission TRANSPAC II (cf. Fig. 76, Chap. XI). La profondeur de prélèvement
est toujours supérieure à 3800 m. Les nodules échantillonnés à la surface des
sédiments ont des tailles et des morphologies variables. Les oxy-hydroxydes
de ter. et de manganèse qui constituent le cortex sont mal cristallisés. La
distribution des TR et la composition isotopique du strontium de ces échan-
tillons a fait l'objet d'une publication avec N. CLAUER (COURTOIS et CLAUER
1980), dans laquelle on trouvera le détail des analyses. Les dosages ont
été effectués sur les cortex des nodules, séparés mécaniquement.

Les teneurs globales en TR de ces cortex sont comprises
entre 220 et 1230 ppm. Les courbes de distribution par rapport aux shales
sont régulières (Fig. 86) et présentent un léger enrichissement en TR lourdes.
Ce résultat n'est pas conforme à l'observation de PIPER (1974 b) qui indique
que les nodules profonds sont appauvris en TR lourdes. Les anomalies positives
en Ce ne sont pas toujours présentes ; on observe même une anomalie néga-
tive dans un nodule prélevé à la station 14 (TRANSFAC I) dans le Pacifique
central.

L'enrichissement régulier en TR lourdes, et la similitude
entre les courbes de distribution des cortex et celles des sédiments associés
permettent de penser que les TR sont incorporées dans ces phases directement
à partir de l'eau de mer. De même, la composition isotopique du strontium
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IMNM'Al: II. I

Fig. 86 : Distribution des TR dans lea cortex des nodules prélevés au
cours des missions TRÀNSFAC I et II, Pacifique Sud Est.

>
des cortex est remarquablement homogène ( Sr/ Sr = 0,70905) et identique
à celle de l'eau de mer actuelle (COURTOIS et CLAUER 1980).

Si l'on ne tient pas compte du cérium qui a un compor-
tement spécifique, les teneurs absolues en TR sont de quelques centaines de
ppm, et donc, du même ordre de grandeur que celles des sédiments associés
de type "argiles rouges". Les nodules ne sont donc pas les seules phases
océaniques riches en TR,et les mécanismes d'enrichissement doivent être
recherchés pour tous ces sédiments.
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EHRLICH (1968), puis GLASBY (1973) constatent une
relation entre la teneur en TR des nodules et la vitesse de dépôt du manganèse
à l'interface eau - sédiment. Plus le taux d'accumulation est faible, plus les
teneurs en TR sont élevées. Il en est de même pour les sédiments ; les
teneurs les plus fortes en TR se rencontrent dans les zones où le taux de
sédimentation est très faible, c'est à dire dans le faciès "argiles rouges des
grands fonds" des zones centrales du Pacifique. Il semble que les fortes
teneurs en TR de ces dépots océaniques sont liées à la cinétique de formation
des phases et qu'elles se rencontrent dans les minéraux qui se sont formés
ou qui sont restés suffisamment longtemps en contact avec l'eau de mer.

EHRLICH (1968) avait déjà not! l'absence de corré-
lation entre les teneurs en TR ou l'enrichissement en Ce des nodules, et
les teneurs en Fe ou en Mn. En effet, dans les nodules étudiés ici, il
n'existe aucune relation entre l'intensité des anomalies en Ce (mesurée
par le rapport Ce/Cex) et les teneurs en Fe ou en Mn. Il en est de même
si on reprend les données de PIPER (1974 b) et de PIPER et WILLIAMSON
(1977) sur des nodules de différentes parties du Pacifique (Fig. 87).

Ce/Ce*

5 10 15 20 25

A TRANSPAC I ; • TRANSPAC Il ; • PIPER (1974 b)

Ce/Ce*

10 20
Mn%

Fig. 87 : Relations entre les anomalies en Ce et les teneurs en Fe et Mn
de nodules de différentes régions du Pacifique.
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Ainsi, ces premiers résultats sont très hétérogènes,
et la composition minéralogique des cortex des nodules nous a semblé en
Stre la cause principale. Il s'agit toujours d'un mélange, en proportions
variables, de phases oxydées, hydroxydées, silicatées, biogènes, qui
perturbe les intensités réelles des anomalies. Dès lors, l'étude des corré-
lations entre TR et éléments majeurs ne peut être que décevante. C'est
pourquoi, j'ai essayé d'effectuer des dissolutions sélectives sur des
nodules de l'océan Indien, pour déterminer à quelle phase étaient liées les
TR et surtout le cérium.

II. QUELQUES NODULES PE L'OCEAN INDIEN.

Un certain nombre de concrétions poly métallique s
(nodules, cuirassement, plaquettes), m'ont été fournies par L. LECLAIRE ;
elles proviennent essentiellement de deux bassins de l'océan Indien : le
bassin de Madagascar et le bassin de Crozet (LECLAIRE et PERSEIL 1979).
Les profondeurs de prélèvement sont supérieures à 4250 m, à l'exception
d'une cuirasse prélevée par 2600 m de fond (Tab. 13).

•
N' !Prélèvement

1

2.__

5

6

7

76 DR 03

79 PR 06

75 DR 04

76 DR Ol

76 DR CI

7! DR 03

7» OR OA

Type de Concrétion,

Nodule

Nodule

Nodule

Cuiraave

NoduU

FUquettei

Cuirasse

Localisation

Bassin de Madagascar

Baosin de Crozet

Bassin do Crozet

— —Uu v ri i» de Cvozut

Dassin de Croret

Bassin de Crozet

Platfau des Aiguille*

Profondeur: Latitude Sud

4600 m I 24* 25*
:

4840 m

4300 m

42SO m

44SO m

SOOO m

44* 00'

39' 33'

Vf 33'

34' 35'

37' 01'

Longitude Ett

60« 16'

59* 57'

60' W

60- SI1

63' 3l1

59e 17'

2600 m ! 37' 3Z' \ 27" 00'
. ! ; ;

Tableau 13 : Identification et Incalitation del concrétioni polymétalliquei de l'océan Indien analyie>i.

Lorsque c'était possible, ces concrétions ont été
séparées mécaniquement en deux parties : coeur et cortex. Les attaques
ont été faites sur chacune d'entre elles, par HCl 6N à froid. La nature du
coeur des concrétions est très variable , débris de basalte, feldspaths,
minéraux argileux détritiques comme l'illite et la kaolinite, ou des
smectites.

La distribution des TR dans quelques exemples de
fractions insolubles des coeurs des concrétions est reportée sur la Fig. 88.

J
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Ech/Shale

J L- J L- JL.

Fig. 88 : Distribution des TR
dans les coeurs des
nodules de l'océan
Indien.

La Co Nd Sm Eu Tb Yb Lu

Les phases authigènes se manifestent par de fortes
anomalies négatives en cérium. La présence de feldspaths, détectés au RX,
est marquée par des anomalies positives en europium. Le matériel volca-
nique, quant à lui, est bien caractérisé par un appauvrissement important
en TR légères. Ces différentes répartitions de TR dans les phases insolubles
des coeurs des nodules illustrent bien l'hétérogénéité minéralogique de ce
type de matériel.

Les cortex de nodules contiennent environ 15 à 30% de
fraction insoluble à HCl 6N, dont la distribution de TR est analogue à. celle
du coeur des concrétions. Bien que l'attaque à HCl 6N ait certainement entrainé
dans la phase soluble des éléments en trc^e.adsorbés à là surface des
minéraux argileux ou en position interfoliaire, on p«jut penser que la phase
soluble correspond essentiellement aux oxydes et hydroxides. , en permettant
de s'affranchir des silicates détritiques et de la silice biogèi.- .
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Les résultats suivants correspondant donc uniquement à cette phase soluble
des cortex des nodules ; elle contient en moyenne 25 fois plus de TR et
d'éléments métalliques que la. phase insoluble.

Les teneurs en Fe et Mn sont de l'ordre de 20% et
les concentrations en Cu, Co et Ni atteignent plusieurs milliers de ppm
(Tab. 14). Le rapport Mn/Fe, relativement constant.est proche de 1.

N'

1

2 ex

Z in

3

4

5

b

7

Mn %

17,6

25.9

22,8

20,0

17.4

22,9

23.6

16,5

Fe %

20,6

15,2

17,3

19.5

20,4

15,0

16,2

Cu ppm

1S86

2557

2819

1601

1018

2987

5392

22.9 I 801
:

:
Co ppm !Ni ppm

3818

1955

2403

2940

3040

2926

5620

3807

2554

11080

6749

4429

2086

7576

5614

1953

TR ppm

1173

1184

1536

647

2790

1476

1012

2576

Ce/Ce*

3,98

2,09

2,26

2.42

3,13

3,19

1.75

3,61

Mn/Fe

0,85

1,70

i,31

1,03

0,85

1.53

1.45

0,72

Ce ppm

893

739

980

428

2082

1060

58Ç

1957

Tableau 14 : Teneur* en Fe et Mn (%) et en Cu, Co, Ni, Ce et TR (ppm) dan* la
phase soluble à HCl 6N dei cortex de nodules de l'océan Indien.
(Let teneur* «ont recalculée* par rapport au poid» d'échantillon
• olubililé).

Les teneurs en TR sont généralement supérieures
à 1000 ppm, mais, le cérium, qui est naturellement la plus abondante des
TR, représente en moyenne 70% de la teneur totale. On retrouve dans ces
cortex de nodules de l'océan Indien des concentrations en TR qui sont du
même ordre que celles des nodules du Pacifique (Tab. XV, Annexe 2).

Les courbes de distribution par rapport à la moyenne
des shales sont régulières, et ont systématiquement une anomalie positive
en Ce (Fig. 89). Son intensité est variable; le rapport Ce/Cex est compris
entre 1,75 et 4.

Jl.
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La Cc Yb Lu

Fig. 89 : Distribution des TR dans la phase soluble
à HCl 6N des cortex de nodules tie l'océan
Indien.

Les corrélations des éléments de 1? première
série de transition entre eux montrent ( Fig. 90) :

- une corrélation positive en Fe et Co ;

- des corrélations négatives entre Fe et Mn, Fe et Ni, et Fe et Cu.

On retrouve donc l'association classique Mn-Cu-Ni d'une part, et Fe-Co
d'autre part (CRONAN et TOOMS 1969 ; GLASEY 1972 ; et voir références
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dans SOREM et FEWKES 1977), mais avec des coefficients de corrélation
relativement bons ( r^0,80 ) . Les corrélations entre teneurs totales en Ce
des cortex des nodules et les autres éléments métalliques ne sont pas signi-
ficatives. Par contre, l'intensité des anomalies positives en Ce varie en sens

25

20

16

Mn %

15

r«0,95

20

Co ppm
x 1000

r«0,80

' Fe% 15 20 25 Fe%

Cu ppm

XlOOO

A

15

Ce/Ce*

r=0,93

20

10

Ni ppm
x 1000

A

C.5

25 Fe% 15

Ce/Ce*

r=0.78

16 20 25

r«0.83

20 25 Fe%

Ce/Ce*

r=0.65

20 25 Fe%

Fig. 90 : <_..>irelations des éléments de la première série de transition
entre eux, et du Ce avec Fe et Mn dans les cortex des nodules.
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inverse du manganese ( r = 0,78). Le rapport Ce/Ce est positivement
corrélé avec la teneur en fer, avec cependant un coefficient de corrélation
très inférieur à celui obtenu pour les autres éléments ( r = 0,65) (Fig. 90).
GLASBY (1973) avait déjà noté une corrélation positive entre les teneurs
en TR et la teneur en fer dans des nodules de provenances variées.

Pour expliquer le comportement particulier du Co,
du Pb et du Ce dans les nodules de manganèse, MICHARD et RENARD (1975)
envisagent la réaction :

(1 - x-Y-z)Mn2+ + XCo2+ + yPb2* H- ZCe3W(Ma, .. >Pb Ce )O + xCoOOH
' v *-x~y — z / y z 2

qui est une réaction de couplage entro l'oxydation des éléments en trace et #.,
celle du manganèse. On pourrait alors s'attendre à ce que les teneurs en
Co, Ce et Pb et celles en Mn soit covariantes, ce qui ne semble pas être
le cas. De plus, selon RENARD (i960), si cette réaction a lieu, les teneurs
en Co et Fb doivent être liées entre elles par une relation linéaire, et le
rapport entre ces deux éléments doit rester identique pour des nodules de
diverses provenances. Si on Etpplique le même raisonnement pour le cérium,
on doit obtenir une corrélation positive entre Co et Ce. Cette corrélation est
évidente dans les nodules étudiés ici, puisque Co et Ce sont tous deux corrélés
négativement avec Mn et positivement avec Fe. Nous n'avons pas de données
pour le plomb, mais il me semble que, dans les cortex des nodules étudiés
ici, le cérium soit plus un compagnon du fer que du manganèse.

Ce comportement anormal du cérium en présence de
quantités importantes de fer n'est d'ailleurs pas spécifique aux nodules poly-
métalliques. Des anomalies positives ont été observées à plusieurs reprises,
soit en milieu continental, dans des cuirasses latéritiques (STEINBERG et
COURTOIS 1976) ou dan» des argiles ferrifères (cf. Chap. Ill, Deuxième
Partie), soit plus souvent en milieu océanique, dans des palagonites (*~.i.
Chap. IX, Quatrième Partie) ou encore dans des niveaux volcano- sédimen-
taires indurés ( cf. Chap. XI, Quatrième Partie), sans intervention du
manganèse.

III. UN EXEMPLE "CURIEUX" DE NODULE "ANCIEN".

Les données géochimiques sur les concrétions poly-
métalliques portent essentiellement sur des nodules affleurant à la surface
des fonds océaniques, mais, il existe des nodules qui sont enfouis et inter-
stratifiés dans les séries sédimentaires (LECLAIRE et al. 1976). Je voudrais,
pour ter miner ,donner un exemple curieux de répartition des TR dans un nodule
"ancien". Le prélèvement a été effectué au cours d'une campagne océano-
graphique du N. O. "Suroit" sur la ride de Davie. dans le canal du Mozam-
bique.
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II s'agit d'un nodule inter stratifié dans des sédiments
calcaires datés du Maestrichtien moyen (L. LECLAIRE et M. DENIS- CLOC-
CHIATTI , communication orale). Le dosage des TR a été effectué sur Ie
cortex de ce nodule qui est très riche en Ce (2000 ppm, Tab. XV). La courbe
de distribution par rapport aux shales est régulière , enrichie en lanthane
et a une anomalie positive en Ce extrêmement accentuée (Fig. 9l). En effet,
le rapport Ce/Ce est <je 15 alors qu'il est en moyenne de 3 dans les nodules
étudiés jusqu'alors.

Ech/Shale

10

SU 77-20 (S5-59cm)

La Ce Nd Sm Eu Tb Yo

Fig. 91 : Distribution des TR dans le cortex d'un
nodule "ancien" de l'océan Indien.

L'anomalie en Ce de ce nodule est donc cinq fois
plus importante que celle des nodules qui affleurent actuellement sur les
fonds océaniques. Il peut s'agir d'une fixation préférentielle du Ce au cours
de la diagenèse, mais les sédiments carbonates sont pauvres en TR et
auraient difficilement pu fournir autant de Ce. Il faut également rappeler
que les Terres d'Ombre, équivalent ancien des argiles rouges, ont une
anomalie, négative cette fois, également deux fois plus intense que celle de
l'eau de mer actuelle (cf. Chap. XI, Quatrième Partie). Voici donc un
autre exemple conduisant à se poser la question de l'évolution des teneurs
en cérium de l'eau de mer au cours des temps géologiques.

- Z05 -

GRIM R. E. (1953) - Clay mineralogy. McGraw-Hill Ser. in the Geol. Sc. 384 pp.
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IV. CONCLUSION. LE BILAN DES TERRES RARES EN MILIEU MARIN.

Après avoir étudié la distribution des TR dans les
sédiments pélagiques riches en éléments en trace, il convient de déterminer
si le bilan de ces éléments en milieu marin est équilibré. En d'autres termes,
il faut savoir si les apports de TR à l'océan sont suffisants pour alimenter
les phases néoformées.

Plusieurs auteurs ont tenté de dresser le bilan des TR.
Tout d'abord, pour BERNAT (1973), les faibles temps de résidence et les
concentrations en TR de l'eau de mer suffisent à expliquer l'enrichissement
des phases néoformées. Ensuite, PIPER (1974 a et b) prend en considération
les phases suivantes : CaCO., SiO , la phillipsite, les nodules polymétalliques,
une montmorillonite du Pacifique Sud, et constate que les apports fluviatils
en TR sont inférieurs d'un facteur 10 aux quantités nécessaires pour expliquer
les teneurs en TR de toutes ces phases. Enfin, MARTIN et al. (1976),
reprennant la calcul de PIPER, concluent que les seules teneurs en TR dont
on dispose pour les eaux de rivière, celles de la Gironde, ne sont pas repré-
sentatives de la moyenne des fleuves mondiaux. Ces auteurs proposent
alors de retenir la teneur en lanthane dosée dans des fleuves plus importants
de Suède et des Etats Unis (Columbia River), teneur qui est dix fois plus
forte que celle de la Gironde. Ils considèrent alors que l'apport fluviatil
doit être multiplié par 10, ce qui annule le déséquilibre signalé par PIPER
(1974 a et b). Cependant, même si les teneurs en TR de l'eau de la Gironde
sont effectivement faibles par rapport à d'autres grands fleuves , un tel
facteur multiplicatif paraft très important.

Si l'on reprend les données de PIPER (1974 a), sans
revenir sur le cas du cérium dont le bilan a déjà été discuté au Chap. IX,
on obtient pour l'ensemble des TR les valeurs suivantes, en tenant compte
des proportions relatives de chaque type de sédiment au fond de l'océan :

Phases
W

CaCO biogène
3 *

SiO biogène
Ct

Phillipsite

Nodules

" Montmorillonite"

Vitesses de
Sédimentation

mg/cm2/ 1000 ans

130

20

3

0,6

50

Total Phases Biogènes et Authigènes

Apports fluviatils

Taux d'accumulation
des Terres Rares
jig/cm2/ 1000 ans

1,11

0,247

1,216

0,355

3,20

6,128

0,535

(x) Les sédiments terrigènes sont considérés comme une phase neutre et ne
sont pas pris en compte dans le calcul du bilan. La "montmorillonite"
provient du Pacifique Sud.
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Les taux d'accumulation les plus élevés correspondent
à la phillipsite et aux smectites du Pacifique Sud, qui, à l'échelle de l'océan,
concentrent environ 10 fois plus de TR que les nodules polymétalliques. Ces
phases alumino-silicatées authigènes, caractéristiques des argiles rouges
des grands fonds vont donc jouer, avec les débris phosphatés (dents de
poissons, débris d'arêtes) (ARRHENIUS et BONATTI 1965), un rôle prépon-
dérant dans le bilan des TR. Il manque globalement 5,6 ug/cm /1000 ans
de TR pour rendre compte de l'enrichissement des phases néoformées.

Des études récentes (HART 1970, 1973) ont montré
que l'altération des basaltes de la croûte océanique jouait un rôle important
dans la géochimie des éléments de l'eau de mer. Une origine volcanique a
souvent été invoquée pour le fer (voir références dans BOSTROM 1970)
ou le manganèse (MICHARD 1975 ; LYLE 1976). Or, nous avons vu que
l'altération sous-marine des basaltes pouvait dans certains cas provoquer
un fractionnement dans la famille des TR (cf. Chap. IX). En particulier,
les basaltes altérés sont généralement plus pauvres en TR lourdes que les
basaltes frais ; ainsi, une certaine quantité de TR pourrait passer en
solution au cours de ces processus d'altération sous-marine. Cette quantité
est d'ailleurs faible et représente au total environ 2 ppm de TR (cf. données
du Chap. IX).

Comme pour le cerium, on peut faire une estimation
des quantités maxima de TR susceptibles d'être ainsi livrées à l'océan. En
supposant qu'une masse de 5,3. 10^g de basalte altéré est produite chaque
année (BLOCK et BISCHOFF 1979)i et que 2 ppm de TR soient extraits du
basalte, ceci correspondrait à la libération de 10,6. 10*^ mg de TR chaque
année. Pour l'océan mondial, on obtient donc un apport de 2,9 jig/cm^/1000 ans
de TR. Ce chiffre est élevé par rapport aux apports fluviatils et contribue
à diminuer le déséquilibre.

L'intervention de ce phénomène présente, cependant,
une difficulté importante. Les basaltes livrent proportionnellement beaucoup
plus de TR lourdes que de TR légères. Or, l'eau de mer est nettement moins
enrichie en TR lourdes que les basaltes. Il faudrait donc nécessairement un
apport en TR présentant une distribution enrichie en TR légères, comme
l'est celle des eaux continentales, pour compenser "l'excès" de TR lourdes
fourni par l'altération sous-marine. La distribution des TR dans l'eau de
mer est la résultante entre des apports continentaux, enrichis en TR légères
et des apports volcaniques sous-marins, enrichis en TR lourdes. C'est cette
courbe de mélange que l'on retrouve dans les phases néoformées des argiles
rouges des grands fonds.

Toutefois, le déséquilibre entre les apports de TR à
l'océan et les quantités extraites par les phases biogènes et authigènes reste
important. La principale cause de ce déséquilibre me semble résider dans
l'estimation des vitesses de sédimentation et des proportions des différents
types de sédiments. En particulier, dans le calcul de PIPER (1974 a), les
smectites du Pacifique Sud ont deux fois plus de poids que la silice biogène
et sont sans doute surestimées.
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C O N C L U S I O N S G E N E R A L E S

Les deux principaux objectifs de cette étude étaient les
suivants :

- mieux connaître le comportement des terres rares dans les conditions de
la surface ; j

- déterminer si ces éléments pouvaient être utilisés comme marqueur des
conditions de genèse des minéraux argileux .

Pour atteindre ces objectifs, il était nécessaire d'ana-
lyser des échantillons de provenances très variées, mais qui devaient être
représentatifs des principales étapes du cycle externe. Au terme de ce
mémoire, il me semble possible de brosser un tableau général du compor-
tement des terres rares dans le domaine sédimentaire (Fig. 92).

-208 -
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LA REPARTITION DES TERRES RARES DANS LES ALTERITES PERMET

DE RETROUVER LA NATURE DES ROCHES MERES.

Au cours de l'altération continentale, les divers éléments
de la famille des terres rares ont un comportement très homogène. Les smectites
extraites de profils d'altération variés ont, d'une façon générale, des teneurs
en terres rares égales ou supérieures à celles de leurs roches, mères. Ces
teneurs absolues varient de quelques ppm pour des smectites dérivant de
péridotites, à plusieurs centaines de ppm pour les argiles (smectites et/ou
kaolinite) issues de l'altération de roches acides.

L'évolution de l'allure des courbes de distribution, depuis
les roches ultrabasiques, appauvries en TR légères, jusqu'aux roches acides,
au contraire enrichies en TR légères, se retrouve dans les altérites. Ce frac-
tionnement entre TR légères et TR lourdes peut être estimé par la mesure
du rapport La/Yb, dont la valeur est en moyenne de 3 dans les smectites issues
de roches ultrabasiques et atteint 40 dans les argiles extraites de profils
établis sur des roches acides.

Ainsi, les teneurs absolues en terres rares et la valeur
du rapport La/Yb des produits d'altération continentale constituent deux
critères, d'emploi aisé et assez précis pour déterminer la nature de la famille
pétrographique de la roche mère.

Ce résultat est lié au comportement gëochimique des TR au
cours de l'hydrolyse. Nous avons pu vérifier expérimentalement que la mobilité
de ces éléments est très faible, du même ordre de grandeur que celle de Fe3+ ou
de Ti*+. Les terres rares ont donc un caractère fortement résiduel; elles ont
tendance à s'accumuler dans les profils d'altération. Cette propriété rapproche
les TR de certains éléments de la première série de transition (Ni, Co, Cr), mais,
alors que l'ensemble des éléments de la famille des TR se comporte généralement
de façon très homogène, la mobilité des divers éléments de la première série de
transition est plus variable.

LES SEDIMENTS TERRIGENES CONSERVENT LA MEMOIRE

DE LEUR ORIGINE CONTINENTALE

Les argiles nées au cours de l'altération continentale
ont une distribution de TR qui reflète celle des diverses catégories de roches
mères magmatiques. Le mélange de ces argiles a donc un spectre de dis-
tribution non fractionné par rapport à une composition moyenne de la croûte
continentale. Cette distribution, plate par rap-port aux shales, constitue une
référence caractéristique du milieu continental. Ce type de spectre de TR
se retrouve dans les sédiments marins terrigènes que nous avons pu étudier
sur les marges de l'océan Atlantique. Or, l'eau de mer étant caractérisée
par un fort déficit en cerium, et par un enrichissement en TR lourdes, on
pouvait craindre que le cortège de TR des argiles terrigènes ne soit modifié
par le milieu océanique.
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L1 étude expérimentale d'échanges entre TR en solution
et minéraux argileux permet de comprendre pourquoi cette modification ne se
produit pas. Ces études, qui confirment la localisation des TR dans les espaces
interfoliaires, montrent en effet que :
- si les TR se substituent facilement aux alcalins et alcalino-terreux (K, ?Ja,
Mg ...) habituellement présents dans les sites interfoliaires, leur désorption
est pratiquement impossible dans les conditions normales du milieu naturel,
du moins, tant que la structure du minéral reste inchangée.

- de plus, pour que les TR puissent s'échanger, il est nécessaire que le rapport
entre les concentrations en TR et en cations alcalins majeurs ne soit pas
trop faible, ce qui n'est pas le cas du milieu océanique .

- enfin, les teneurs en TR de l'eau de mer sont tellement faibles par rapport à
celles des minéraux argileux détritiques qu'une éventuelle adsorption ne modi-
fiera pas notablement le spectre originel de l'argile.

Ainsi,par rapport à d'autres éléments en trace, présents
dans les sites interfoliaires et dans l'eau de mer, comme le strontium, les
terres rares des argiles sont plus difficiles à échanger.

LES GLAUCONIES ONT UN SPECTRE DE TERRES RARES PARTICULIER

Les glauconies et les smectites qui leur sont associées
présentent un spectre de TR très particulier, caractérisé par un fort appau-
vrissement en TR lourdes. Les teneurs absolues et l'importance du fraction-
nement évoluent quand on passe des smectites aux minéraux verts , et, pour
ceux-ci, quand leur teneur en potassium augmente.

Une filiation smectite - glauconie peut être établie car,
ces minéraux se forment, ou se transforment, dans un milieu particulier qui
provoque le fractionnement des TR lourdes ; celui-ci peut être dû à la forma-
tion de complexes organiques, mais il s'agit là d'une hypothèse. Enfin,
confirmant les résultats expérimentaux, on constate une évolution des teneurs
en TR en fonction des caractéristiques des sites interfoliaires.

LES TERRES RARES PERMETTENT DE CARACTERISER OU DE PRECISER

L'ORIGINE DES ARGILES DES SEDIMENTS OCEANIQUES.

Plusieurs critères doivent être utilisés simultanément :
les teneurs absolues, la présence ou l'absence de fractionnement entre TR
légères et TR lourdes , la prise en considération des anomalies en cérium.

Les argiles dont l'origine hydrothermale est certaine ,
sont caractérisées par de très faibles teneurs en TR (inférieures à 10 ppm).
L'allure de leur courbe de distribution rappelle celle du matériel volcanique
dont elles sont issues. Elles peuvent, mais ce n'est pas systématique, être
déficitaires en cérium, et donc présenter une anomalie négative dont l'inten-
sité est souvent inférieure à celle de l'eau de mer.

- 2 1 1 -
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Les argiles issues de l'altération à basse température

de matériel volcanique sont caractérisées par des teneurs en TR moyennes
(quelques dizaines de ppm) qui dépendent de la roche mère. Quand les
smectites dérivent de l'altération de basaltes tholéiitiques, elles sont appau-
vries en TR légères par rapport à la moyenne des shales, et sont alors
faciles à reconnaître. Quand elles proviennent de l'altération de roches
alcalines, elles ne présentent aucun fractionnement particulier, et, sur la
base des TR, ne peuvent alors être distinguées d'argiles terrigènes.

Dans ces argiles volcanogéniques, le comportement du
cérium est variable. Les smectites peuvent ne présenter aucune anomalie
en cérium ; ce cas semble représenter les premiers stades de l'altération
ou une altération se produisant dans un milieu relativement fermé par rapport
à l'eau de mer. Elles peuvent concentrer le cérium et donc présenter une
anomalie positive . Cette anomalie apparaît seulement à partir d'un certain
degré d'altération, et se retrouve en particulier dans des smectites ferrifères.
Enfin, les smectites peuvent présenter une anomalie négative en cérium,
quand elles se sont formées en milieu ouvert par rapport au milieu marin et/ou
qu'elles ont cristallisées dans des solutions interstitielles postérieurement
à la palagonitisation et à la formation de smectites à anomalie positive.

Des teneurs très élevées en terres rares (plusieurs
centaines de ppm) caractérisent les argiles et nodules situés dans des zones
à très faible taux de sédimentation.La distribution est analogue à celle de
l'eau de mer, sans aucune analogie avec celle des roches volcaniques typi-
quement océaniques. Le temps de contact entre le sédiment et l'eau de mer
semble jouer un râle essentiel sur l'accumulation des traces. Les apports
détritiques ou biogènes diluent les phases authigènes et en diminuent les
teneurs en TR.

Les argiles rouges des grands fonds présentent géné-
ralement une forte anomalie négative en cérium dont l'intensité est du même
ordre de grandeur que celle de l'eau de mer. Les oxydes et hydroxydes des
nodules polymétalliques ont, au contraire, une forte anomalie positive qui
n'est, toutefois, pas systématique.

La signification des anomalies en cerium doit être
nuancée. La présence, dans une argile, d'une anomalie négative en cérium,écho
de celle caractéristique de l'eau de mer, demeure un critère d'authigenèse .
C'est là un fait important, car il existe peu de critères de ce type.

Toutefois, lorsque le micromilieu de cristallisation des
argiles est plus ou moins isolé du milieu marin, l'argile authigénique peut ne
pas présenter d'anomalie ou présenter une anomalie positive.Les nodules poly-
métalliques ne sont donc pas les seules phases susceptibles de concentrer le
cërium.Cet élément oeut se fixer dans les produits d'altération sous-marine
de matériel volcanique qui contribuent aussi à provoquer le déficit en cérium
de l'eau de mer. Dans ces processus, le cérium semble plutôt suivre le fer
que le manganèse.

En aonalusion} des enseignements 'importants sur les conditions
de genèse et d'évolution des minéraux argileux peuvent être apportés par l'étude
de aes traceurs gêoahirniques que sont les Terres Rares.
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D'autre part, la possibilité de mesurer la radioactivité de la phase solide
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Les déterminations minéralogiques et les analyses
chimiques (éléments majeurs et traces métalliques) ont été effectuées par
les méthodes classiques : diffraction des rayons X, fluorescence X1 absorp-
tion atomique, spectrométrie à lecture directe ( au Centre de Sédimentologie
et de Géochimie de la surface à Strasbourg), sur lesquelles il ne me semble
pas nécessaire de revenir ici. Seules les méthodes analytiques particulières
à cette étude vont être exposées dans cette annexe.

Il s'agit du dosage des terres rares par activation
neutronique et de l'adaptation de cette technique à des échantillons géologiques
dont la composition chimique "pose des problèmes" spécifiques. Par
ailleurs, les phénomènes d'échanges solide - solution ont été étudiés par la
méthode des traceurs radioactifs qui est exposée à la fin de cette annexe.

I. L1ACTIVATION NEUTRONIQUE.

A. Principe de la méthode (ALBERT 1964).

Il consiste à irradier les échantillons dans un flux de
neutrons pour créer artificiellement des radioisotopes des éléments que
l'on veut doser. Chaque isotope radioactif est caractérisé par sa période de
décroissance, et par l'énergie des rayonnements qu'il émet au cours de sa
désintégration. La radioactivité émise est donnée par la formule suivante :

A = V N B t ^A- 0 AB-** 1 - 6 "** ' ' )

ovi A est exprimé en curie par gramme de cible
XB la constante radioactive du radioisotope produit

N_. , le nombre d'atomes dû radioisotope produit après t secondes d'irradiation,
2N^ , le nombre d'atomes A de la cible par cm ,

la section efficace de capture en cm ,
le flux de particules par cm2, par secondes.

L'intensité du rayonnement émis est directement pro-
portionnelle à la quantité d'élément présent dans l'échantillon. Le calcul des
teneurs se fait par comparaison avec des étalons de roche standard, qui sont
irradiés et traités dans les mêmes conditions que les échantillons.

A Pç _ échantillon étalon
échantillon A, , * F, . .„ étalon

étalon échantillon
Céchantill est la con°entration de l'élément considéré dans l'échantillon

exprimée en ppm,
Aétalon est 1<act*vité enregistrée pour l'étalon, mesurée en nombre d'im-

pulsions par unité de temps,
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A^ . ... i l'activité enregistrée dans l'échantillon, en nombre d'im-
echantillon pulgiona par witê de temps ^

Ff i le poids d'étalon, exprimé en mg.
étalon

P , le poids d'échantillon, en me.
échantillon' F 8>

C , est la concentration de l'élément considéré dans l'étalon, exprimée
étalon en ppm.

Les flux de neutrons fournis par les deux réacteurs
de Saclay sont les suivants :

Réacteui

Canal
d'irradiation

H2
H3
H

H

H6
Pneu

• OSIRIS

Flux
neutrons/cm2/sec

14
1,6.10

5, 2.1013

14
2,25.10

14
1,3. 10

14
2,5.1O1*

1,38.1O1

Réactei.

Canal
d'irradiation

C

C
2

C-
3

C-14
DS6

ir EL 3

Flux
neutrons/cm2yéec

12
6,7.10 *

6,6. 1012

12
4,5.10

4, 1. 10
13

2,8.10

La durée de l'irradiation dépend principalement de la
période du radioisotope analysé. Dans ce travail, la majorité des échan-
tillons ont été irradiés pendant une nuit (17 heures), dans le canal DS6 du
réacteur EL 3, soit dans un flux de 2,8.10*3 n/ctf?/eec. Dans les rares cas
où cette position d'irradiation n'était pas disponible, nous avons irradié les
échantillons pendant 8 heures, dans le canal HS du réacteur OSIRIS. Cette
durée d'irradiation dans un tel flux permet de radioactiver de façon satis-
faisante la majorité des terres rares de périodes longues.

B. Radioisotopes utilisés.

Parmi les 14 éléments de la famille des TR, cinq
n'ont pas été dosées : il n'agit de Pr1 Dy, Ho, Er, Tm. Le praséodyme (Pr)
est utilisé comme traceur de rendement des séparations chimiques (cf. § II -
B, cette annexe), et son radioisotope est alors ajouté artificiellement à
chaque manipulation, ce qui interdit le dosage du Pr naturel de l'échantillon.

Le Dy a une période courte de 2,36 heures, et il est nécessaire d'effectuer
spécialement une irradiation et une séparation assez rapides pour pouvoir
le doser. Ho, Er et Tm sont des éléments difficiles à détecter : soit leur

.11:
«.il
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section efficace de capture neutronique et/ou leur proportion d'isotopes
stables sont faibles, soit il y a des interférences avec d'autres éléments
qui émettent des rayonnements y dont l'énergie est voisine de celles des
Y émis par ces trois éléments. Quoi qu'il en soit, ces cinq TR , non dosées
dans ce travail, sont situées à l'intérieur du groupe des lanthanides et elles
ne sont pas susceptibles de changer de valence dans le domaine sédimentaire.
Actuellement, il me semble que leur dosage apporterait plus de difficultés
que d'informations supplémentaires par rapport à celles obtenues avec les
neuf autres TR.

En effet, ces 9 TR sont représentatives de l'ensemble
du groupe des lanthanides, depuis les TR légères jusqu'aux TR les plus lourdes
Yb et Lu. D'autre part, les deux TR susceptibles de changer de valence,
Ce et Eu sont dosées avec précision, ainsi que leur proches voisins, La et
Nd pour le cérium, et Sm et Tb pour !'europium; ceci permet de bien carac-
tériser les anomalies de ces deux éléments. Les radioisotopes , leur période
et les énergies des rayonnements y utilisés pour leur détection sont reportés
dans le tableau suivant (LEDERER et al. 1967 ; ADAMS et DAMS 1969) :

Isotopes

140La

141Ce

147Nd

153
Sm

152Eu

153Gd

160Tb

1750Yb

177Lu

Périodes

40,27 Heures

32,5 Jours

11,06 Jours

47, 1 Heures

12,2 Ans

236 Jours

73 Jours

101 Heures

6, 75 Jours

Energies en KeV

328,6 - 1595,4

145,4

91,4 - 531,0

103,2

121,8 - 344,2 - 1407,5

97,5

87,0 - 298,6 - 879,4

282,6 - 396,1

208,4

Tous ces radioisotopes peuvent être analysés après la même
irradiation et la même séparation chimique. Deux types de détecteurs sont
utilisés suivant la gamme d'énergies des rayonnements y émis.

C. Détection. Appareillage.

La spectrométrie y a fait des progrès considérables avec
l'apparition de détecteurs à semi-conducteurs que sont les détecteurs au
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Germanium, dopé au Lithium, à haute résolution. Ils permettent de détecter
facilement des énergies comprises entre 100 KeV et 1800 KeV. Leur réso-
lution est d'environ 2 KeV pour la raie à 1,332 MeV du60Co. La très
bonne résolution de ces détecteurs permet de séparer des éléments qui
émettent des rayonnements y d'énergies voisines. Un analyseur d'amplitude
multicanaux est associé au détecteur : nous avons travaillé sur 4000 canaux,
avec un étalonnage moyen de 0,5 KeV par canal (matériel INTERTECHNIQUE
ou CAMBERRA).

Pratiquement, un comptage d'une heure, dix jours après
l'irradiation suffit pour déterminer les TR comme La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb,
Yb et Lu dans des échantillons d'argiles banales. Toutefois, un bruit de
fond important existe dans les basses énergies et il est nécessaire d'utiliser
un autre détecteur au Germanium, pour les énergies inférieures à 100 KeV.
Un autre comptage long, de plusieurs heures, un mois après l'irradiation
est alors nécessaire si l'on veut doser le gadolinium (Gd , 97,5 KeV). Ce
comptage permet de préciser les premières déterminations obtenues sur
Ce, Nd, Eu et Tb qui émettent dans les faibles et hautes énergies.

En outre, pour des échantillons relativement riches en TR1

il est parfois possible au cours de ce comptage long, de doser le ^ '"Tm
de 129 jours de période et qui émet à 84,4 KeV. Nous ne disposions pas du
détecteur au germanium seul au début de cette étude, et, par conséquent,
le Gd n'a pu être dosé dans certains échantillons.

D. Précision Analytique et limites de détection.

La désintégration étant un phénomène statistique, la prin-
cipale cause d'erreur est liée au taux de comptage. Or la mesure de la
radioactivité s'exprime sous la forme :

S = N - N Nombre '
1 2 d'impulsions A — Pic

où :
_ . , , , »WM Bruit de
S est la surface du pic, -^MlJh. Ĵ --*'"V
N. le nombre d'impulsions mesurées ^-TrWV — on

N le nombre d'impulsions dues au bruit de fond. Energie y
en KeV

Cette mesure suit la loi de Poisson où la variance :

G2 S = CT N1 H- G-2N2

est égale à la moyenne, d'où :

CT2 S = N 1 + N 2

et l'écart-type est : erSs VN + N '
1 b
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L'erreur sur la mesure de la radioactivité s'exprimera donc sous la forme :

La somme des erreurs sur la radioactivité de l'échantillon
et de l'étalon donne l'erreur globale sur la mesure de la concentration. La
précision dépend directement des caractéristiques propres de l'élément dosé :
la section efficace de capture neutronique, la proportion d'isotopes stables
et la période de décroissance radioactive. Elle varie également en fonction des
interférences possibles avec d'autres éléments présents dans l'échantillon.
Toutefoisi pour un élément donné, le pourcentage d'erreur reste généralement
du même ordre de grandeur d'une irradiation à l'autre.

Pour les échantillons dont les teneurs en TR sont du même
ordre de grandeur que celles de la moyenne des shales, nous avons obtenu
les incertitudes moyennes suivantes : 5% pour La, Ce, Sm, Eu, Yb et Lu,
et 10% pour Nd et Tb, ces deux éléments s'activant moins bien.

Four les échantillons dont les teneurs sont inférieures à 10 ppm
pour la totalité des TR1 la précision tombe à 10% pour La, Ce, Sm, Eu,
Yb et Lu et entre 15 et 20% pour Nd et Tb. Au delà, il est seulement possi-
ble d'obtenir une limite de détection. CURRY (1968) a proposé une méthode
faisant intervenir le rapport entre la surface du pic (S) et l'écart-type du
bruit de fond ( VN^). Si ce rapport S/ V N ' est supérieur à 4, 65, il existe
réellement un pic pour lequel on calcule l'erreur d'après la formule indiquée
ci-dessus. Si le rapport S/VN_ est inférieur à 4,65, on ne peut calculer
qu'une limite de détection correspondant à une surface du pic S = 4,65
Ces limites sont de l'ordre de O, 1 ppm pour La, Ce et Nd ; elles sont
égales, voire inférieures, à 0,05 ppm pour Sm, Tb, Yb et Lu.

De nombreux auteurs pratiquent une analyse par activation
purement instrumentale (GORDON et al. 1968 ; JACOBS et al. 1977), c'est à
dire sans séparation chimique permettant d'isoler les éléments à doser
d'autres éléments susceptibles de perturber la détermination. Cette méthode
donne d'excellents résultats dans de nombreux cas, mais est délicate pour
les TR. Par exemple, le 141Ce, de 32,5 jours de période, est dosé a. l'aide
de sa raie à 145,4 KeV, mais, le 5^Fe, qui a une période de décroissance
de 45, 1 jours, émet également un rayonnement y à 143 KeV. Dans des
matériaux géologiques, il n'est pas possible de doser le cerium par voie
purement instrumentale, sans tenir compte de l'interférence du fer. Des
programmes de traitement des .résultats permettent de calculer, pour
chaque pic, la contribution des autres éléments, et ainsi d'éliminer par
soustraction les interférences inter éléments. Nous ne disposons pas de tels
programmes et il a été nécessaire d'effectuer, après l'irradiation, des
séparations chimiques permettant d'isoler le groupe des TR des autres
éléments.
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II. SEPARATIONS CHIMIQUES.

Un des principaux avantages de l'analyse par activation
neutronique réside dans le fait que les risques de contamination de l'échan-
tillon sont nuls. En effet, les séparations chimiques ont lieu après l'irra-
diation, ce qui supprime les problèmes de blanc. Seuls les éléments radio-
actifs de l'échantillon sont analysés ; les éléments en trace présents dans
les produits chimiques ou les réactifs utilisés, n'étant pas radioactifs, ne
pourront être détectés. L'utilisation des séparations chimiques permet
d'améliorer sensiblement la précision des mesures, car les éléments gênants
dont la radioactivité crée un important bruit de fond, sont éliminés. Les
méthodes de séparations que nous avons utilisées font appel aux phénomènes
d'échanges d'ions sur des résines (TREMILLON 1965), et de fixation sélec-
tive des TR sur des composés insolubles.

A. Utilisation des résines classiques.

Au cours des premières années de ce travail, les analyses
étaient effectuées suivant le schéma opératoire décrit dans TREUIL et al.
(1973). Quelques modifications ont été apportées. Tout d'abord, les étalons
liquides ont été remplacés par des étalons roche. Trois poids différents
d'une roche standard, le granité GSN (DE LA ROCHE et GOVINDARAJU
1976) (25mg, 50 mg, 100 mg), sont irradiés en même temps que les
échantillons (100 mg) ; avec le point origine, ceci permet d'établir une
droite d'étalonnage. La reproductibilité des résultats est testée par un autre
étalon roche, interne au laboratoire ; c'est une obsidienne de l'Afar (D 202),
qui est ajoutée à chaque irradiation. Les teneurs en TR de ces deux étalons
sont reportées dans le tableau suivant

TR en ppm

La

Ce

Nd

Sm

Eu

Gd

Tb

Yb

Lu

GSN

67

125

47

7,2

1,54

4,0

0,56

1,43

0,23

D 202

125

245

120

24,5

3,2

18,5

3,8

14,1

2,5

Dix jours après l'irradiation, les poudres d'étalons et d'échan-
tillons sont transférées dans des béchers en téflon où elles subissent plusieurs
attaquée HF - HNO _ , puis HCl - HNO , concentrés à chaud. Le résidu sec
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est repris par HCl concentré, et le liquide d'attaque est transféré sur une
résine DOWEX 1x8 (200 - 400 mesh) sur laquelle le fer est fixé. Après
rinçage abondant de la colonne de Dowex par HCl, l'éluat est concentré,
presque jusqu'à siccité, puis repris par de l'eau distillée. La solution
est alors neutralisée à pH 2, et passée sur une colonne de Célite (gel de
silice hydrophobe, servant de support à l'acide di-ethyl-hexyl-orthophos-
phorique). Dans ces conditions, les TR et le scandium restent fixés sur la
célite alors que les alcalins et les alcalino-terreux sont élues . Le rinçage
de la colonne en milieu HCl 9N permet d'éluer la totalité des TR et le
scandium reste fixé sur la célite. La séparation totale peut se résumer de
la façon suivante :

Dissolution de l'échantillon HF + HNO, concentrés

Siccité

Reprise-

Siccité

Reprise. •

HCl +HNO concentrés

•HC1 12 N

Fixation du fer W

O
Q

Terres Rares, Alcalins, Sc.

Evaporation - Concentration

Reprise Eau distillée

Neutralisation, pH 2 milieu HCl 0,01 N

HCl 9N-

Fixation du scandium Fixation des TR et du Sc

-^•Alcalins - Alcalino-terreux

Terres Rares

Dans la pratique, ces opérations sont relativement longues,
en particulier le passage sur la première résine Dowex. Les evaporations
et reprises successives sont assez délicates et fastidieuses, et augmentent
les risques de perte. Or1 il est progressivement apparu que, dans nos
échantillons, les deux éléments les plus gênants étaient le fer et le scandium.
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Le fer a une période de décroissance de 45'jours, et sa
radioactivité reste longtemps gênante; c'est un élément majeur des
roches. Le scandium a une section efficace de capture neutronique élevée
et une période de 83,9 jour» . Compte tenu des périodes de décroissance
radioactive des TR, il est indispensable d'éliminer ces deux éléments
qui créent un important bruit de fond. Tout en conservant le principe de
l'échange d'ions, ce premier schéma opératoire a été modifié à la suite
de la thèse de N. JAFFREZIC-RENAULT (1976).

B. Utilisation d'un échangeur minéral ; le dioxyde d'étain.

L'échangeur utilisé est un oxyde minéral, SnO. (produit T. D. O.
Carlo Erba) qui a la propriété de fixer le fer et le scandium en milieu
acétone 80% - acide nitrique O1ZN. Les poudres d'échantillons et les étalons
sont attaqués par un mélange HF + HNO. concentrés, jusqu'à siccité.
Quelques reprises par un mélange d'acide perchlorique et d'acide nitrique
assurent une dissolution complète. On ajoute alors une petite quantité de
nitrate de lanthane, non radioactif, qui joue le rôle d'entraîneur pour les
autres TR radioactives de l'échantillon (ALBERT 1964). De plus, l'addition
d'un traceur radioactif de Pr (énergie 1575,5 KeV , période 19,2 heures)
permet de suivre le rendement de la séparation chimique. En effet, la radio -
activité du traceur de Pr dans les échantillons,en fin de séparation,est com-
parée à celle d'un témoin Pr n'ayant subi aucun traitement, ce qui permet
de voir les pertes éventuelles. La solution est ensuite évaporée et reprise
à l'acide nitrique IN, puis diluée au l/5ème par de l'acétone. On se trouve
alors dans les conditions de milieu nécessaires à ]a fixation du fer et du
scandium sur le dioxyde d'étain.

Dissolution de l'échantillon...HF +HNO. concentrés
ï 3

Reprise HC1O4 + HNO3 concentrés

Evaporation-Siccité

Reprise Eau distillée,

•HNO 0.2N, Acétone 80%

La(NO ) et de traceur Pr

Fixation de Fe, Sc
et partie de Co

Eva

Re

\
poration

(M

9
en

Terres Rares , Alcalins, Mn, Cr, Co en partie.

La figure suivante montre les spectres y obtenus sur la
colonne de dioxyde d'étain et sur l'éluat. On voit clairement que la seule
élimination du fer et du scandium abaisse le bruit de fond et permet de bien
détecter les TR dans l'éluat. Cette deuxième méthode a été testée sur des
roches étalons. Les résultats sont en bon accord avec les valeurs recom-
mandées pour les standards internationaux (COURTOIS et JAFFREZIC -
RENAULT 1976).
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Ce schéma de séparation peut être effectué en une journée;
il est donc beaucoup plus simple et rapide que la première méthode qui
réclamait au moins deux jours de manipulation. La majorité des argiles
banales qui ont des teneurs en TR moyennes peuvent être dosées par cette
méthode. Les éléments gênants seront essentiellement les alcalino-terreux
et les éléments de la première série de transition. Pour les échantillons
géologiques riches en ces éléments, ou pauvres en TR, une autre séparation
chimique est alors nécessaire.

C. Problèmes posés par les échantillons riches en éléments

de transition.

Les échantillons très riches en fer et en manganèse, comme
les nodules polymétalliques, les sédiments métallifères ou les dépots hydro-
thermaux et les glaucomes, pauvres en TR, nécessitent un traitement spé-
cifique pour deux raisons. D'une part, les échantillons riches en manganèse
réagissent mal à l'acide nitrique, et seul l'acide chlorhydrique doit être
utilisé pour les attaques préliminaires. D'autre part, les grandes quantités
de fer ont tendance à saturer la capacité de fixation du dioxyde d'étain, et
une partie du fer et la totalité du scandium passent dans l'éluat. Nous avons
donc eu recours à un troisième type de séparation chimique, qui est une
combinaison des deux premières méthodes, auxquelles s'ajoute une fixation
sélective des TR sur un composé insoluble.

Les échantillons sont attaqués par HCl 12N et par HF concentré.
Ils sont ensuite passés, en milieu HCl 12N, sur une résine Dowex pour
éliminer le fer. L'éluat est évaporé jusqu'à, siccité, puis repris par de l'eau
distillée. Après evaporation, 1« bêcher est repris par un mélange HNO. 0,2N -
acétone 80% . La solution est ensuite.passée sur le SnO qui fixe le scandium.
L'éluat contenant les TR et les éléments de la première série de transition
(sauf le fer) est évaporé doucement jusqu'à siccité presque totale. On effectue
alors une reprise par quelques cm^ d'HCl concentré, et la même quantité
d'HF 12N, de façon à avoir approximativement une solution 6N pour chacun
des deux acides.

Cette solution est mise en contact une dizaine de minutes avec
quelques grammes de CaF et un peu de CaCl en poudre. Après agitation,
puis centrifugation, les TK se retrouvent quantitativement fixées dans le
culot de centrifugation, tandis que les éléments de transition Mn, Cu, Co et
Ni restent dans le surnageant. Le schéma opératoire suivant résume les
opérations.

Comme dans le cas précédent, un entraîneur est ajouté au
début de la séparation chimique, dont le rendement est contrôlé par le
traceur de Pr. La spectrométrie y est effectuée sur le culot de centrifu-
gation qui contient des TR pratiquement pures, ou du moins dont la détection
n'est plus perturbée par les éléments de radioactivité trop élevée.
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Dis solution des échantillons. .HCl 12N, HF 24N

, 1,

Fixation du fer

Fixation du scandium-

Siccité

I
Reprise.

Evaporation

Reprise.....

9
CO

Evaporation

Reprise...»
Agitation-Centrifugation

Fixation des Terres Rares

Adjonction d'entraîneur La(NO )
et de traceur Pr .

.HCl 12N

•Eau distillée , puis avec

HNO 0.2N - Acétone 80%

HCl 6N + HF 6N

Surnageant : Mn, Co, Cr, Cu, Ni.

CaF0 + CaCl0

Ce troisième schéma opératoire est délicat et assez long, mais indispensable
pour les échantillons riches en traces métalliques et/ou pauvres en TR.

III. INTERET DE LA METHODE.

L'analyse par activation neutronique présente un
certain nombre d'avantages, en particulier :

1) Le poids d'échantillon nécessaire pour l'analyse est faible, environ 100 mg ;

2) Les containers utilisés pour envoyer les échantillons à l'irradiation dans les
réacteurs peuvent contenir facilement une douzaine d'échantillons et les quatre
étalons. Les séparations chimiques sont donc effectuées sur des séries d'au
moins dix échantillons, ce qui rend les dosages assez rapides.

Tl J*, .•
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3) Tous les traitements étant faits après l'irradiation, il n'existe aucun
risque de contamination par les produits chimiques ; le problème du blanc
souvent important avec d'autres techniques, est ici supprimé.

4) Un contrôle permanent de la radioactivité permet de surveiller, à n'importe
quelle étape de la manipulation, les pertes éventuelles des éléments que l'on
veut doser.

5) Les limites de détection sont généralement très basses, et la précision
des mesures est relativement bonne, de l'ordre de 5%.

Cette technique d'analyse a cependant deux
inconvénients :

- la nécessité de pouvoir irradier les échantillons, et donc, l'accès à un
réactuer nucléaire dont le flux de neutrons soit suffisant ;

- la manipulation de produits radioactifs nécessite, bien sûr, plus de soin
et des mesures de sécurité plus sévères que les méthodes classiques de
la chimie analytique.

IV. METHODE DES TRACEURS RADIOACTIFS.

Cette méthode est utilisée pour suivre les échanges
entre une phase solide et une solution. Elle est classique en radiochimie
analytique et nous l'avons appliquée à l'étude des phénomènes d1 adsorption
des terres rares sur les minéraux argileux.

A. Principe.

Il consiste à suivre le comportement d'éléments
non radioactifs à l'aide de leurs isotopes radioactifs. Le radioisotope d'un
élément et son atome non radioactif ont la même structure électronique,
et donc les mêmes propriétés chimiques (ALBERT 1964). Le comportement
d'un traceur radioactif sera donc le reflet direct de celui des atomes non
radioactifs qui jouent le rôle d'entraîneur.

Les radioisotopes des TR sont obtenus par irradiation
de quelques mg d'un sel de chacun des éléments. Les sels utilisés sont des
nitrates, solubles dans l'eau, qui peuvent éventuellement être préparés à
partir des oxydes , par dissolution de ceux-ci dans HNO, concentré, et
reprise à l'eau distillée après siccité.

Les durées d'irradiation varient suivant l'élément.
Quelques minutes suffisent pour La, Ce, Sm, Eu, Yb et Lu, dans un flux
de 6,6. 1012 n/cm2/sec (canal C2 du réacteur EL 3), mais il faut irradier
environ une heure pour avoir une radioactivité suffisante du Tb et du Nd.
Les énergies des rayonnements \ émis utilisées sont les mêmes que pour
les dosages dans les échantillons naturels.
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B. Mode Opératoire.

Four déterminer les coefficients de partage
solution-solide, nous avons utilisé la méthode "statique" (TREMILLON
1965). Une quantité déterminée de solide est mise en contact d'une solution
contenant l'élément dont on étudie l'échange. Le mélange est agité jusqu'à
ce que l'équilibre soit atteint, puis, on dose l'élément considéré dans chacune
des deux phases. Pratiquement, les opérations se déroulent de la façon
suivante :

JL

Argile- 'UlIlIlIt

(Solution de TR de concenter lion connue

*( Traceur TR* d'activité At

I
Agitation (une heure)

Centrifugation

Culot de Centrifugation Surnageant
Phase solide Phase liquide

Activité As Activité Al

Le rendement de l'opération est donné par la formule :

At - AlR% = x 100, si les comptages sont faits sur la phase liquide.
x\ C

As
Ce rendement peut également s'exprimer sous la forme R% = . x 100
si l'on travaille sur la phase solide.

La quantité de TR fixée est égale au produit du rendement
par la quantité de TR présente dans la solution de départ. Le coefficient
de distribution K de l'élément considéré correspond à M /M où M repré-
sente la masse de l'élément fixé sur le solide et M, la masse de l'élément
resté en solution.

C. Précision. Avantages de la méthode.

La précision des mesures dépend de l'éctivîté
spécifique des traceurs radioactifs. Pour un élément donné, l'activité
spécifique est directement contrôlée par la durée d'irradiation dans un flux
de neutrons déterminé , ou par la dilution plus ou moins importante du
radiotraceur. Dans toutes nos mesures, les traceurs ont été préparés de
façon à ce que leur activité soit suffisante pour que l'erreur statistique de
comptage (cf. § I. D de cette annexe) ne soit pas supérieure à 1%.
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D'autre part, la possibilité de mesurer la radioactivité de la phase solide
et de la phase liquide améliore la précision.

Dans le cas des argiles, les cinétiques d'adsorption sont
rapides et l'équilibre est atteint au bout d'une quinzaine de minutes. Les
périodes de décroissance des TR étant de plusieurs jours, les traceurs
conservent une activité suffisante pour permettre d'effectuer un grand
nombre d'expériences. La mise en oeuvre de cette technique est donc
simple et rapide.

Comme pour les dosages de TR dans les roches, la
radioactivité des récipients peut être contrôlée à tout moment. Or, les
phénomènes d'adsorption sur les parois des récipients peuvent devenir
important,quand on travaille avec des solutions très diluées. Il est donc
nécessaire de pouvoir facilement vérifier que ces phénomènes d'adsorption
parasite n'interviennent pas.

1



ANNEXE 2

TABLEAUX DE RESULTATS



:N* Echantillon : Ia : Ce : Hd : Sa : Eu : Tb : Yb : Lu : Total : La/Yb

X
02

 H
A

U
T

E
-V

O
L

T
A

Pl
SH

 
1 

H
A

U
IE

-V
O

L
T

A
O

PH
IO

L
IX

E
S 

PI
N

D
E

: 62683 R.K.

1 62679

: 62680
:

:' 62664 R.H.

i 62663

i 62662

: 62661

: KD 23.2

: K 5.64

i POT O
:

: H 47

: H 51

: 0.75

: 0.60

: 0.64
i
I
: 5.7

:' 2.3

: 1.2

: 4.6

i 8.2

i l.OS

i 1.12

! 7.2
:
:
: 4.88
i

i 1.75

: 1.35

: 1.50

i 14.3

i 5.6

i 2.8

i 12.6

i 19.5

i
: 4.6j

i 2.S8

: 19.8

1 11.7

: 1.20
i

i 1.0

: '0.9O

: 10.9

t
: 4.2

:
: 2.3

: E. 4

', 9.45

i 3.19

i 1.97

: 9.83

i 6.85

: 0.37
;

: 0.30

: 0.25
i

: 3.6

: 1.2

s 0.7

: 2.8

: 1.65

: 0.75
t
i
: 0.43
i

: 2.02
i

: l.SO

: 0.28

: 0.20

:' 0.18
i

i 1.3

t
: 0.4

> 0.3

: 1.0

'. 0.33
i

i 0.19

i 0.11

: 0.46

: 0.35

: 0.13

: 0.09

i 0.09

: 0.90

i 0.28

': 0.23

\ 0.7

• 0.25
1

i 0.14

i 0.09

\ 0.36

i 0.26

: 0.47

: 0.40

:' 0.37

: 2.9

': 0.9

': 0.75

S

: 3.10

': 0.75

': 0.44

': 0.25

: 1.05

: 0.88

: 0.09 :

: 0.075 :

:' 0.07 :

: 0.48 :

: :
: 0.15

\ 0.13 '-.

': 0.5 \
: :
: :
: 0.12 :

': 0.08 ':
s s

': 0.04 •

: 0.17 :

': 0.15 '-.

5

4

4

40

16

8

35

40

10

7

41

27

: 1.6 :

: »«.» :

: :
: 1.7 :

:' 1.3 ':

': 2.5 \

': I.e. :

'-. 1.5 I

': 10.9 •
; r

': 2.4 ':

': 4.3 1

S :
£ 6.8 :

2 :
; 5-5

TABLEAU I : Teneurs TR en ppœ dans les profils d'altération de Roches Ultrabasiques et Basiques



, : 62706 R.H. : 11.5 : 23.4 : 12.0 : 2.6 : 0.8 : 0.6 : 2.1 : 0.36 : SO : 5.5 :
t * * ; ; ! t ; i t s r i .
, H : : : : : : : : : : : :
j "§ ; 62705 : 9.5 : 20.5 : 9.9 : 2.0 : 0.65 : 0.5 : 1.5 : 0.27 : 48 : 6.3 :
t 58 « ; i ! ! t * ; ; ; ; ; {
, a : : : : : : : : : : : :
: K : 62704 : 25.0 : 53.0 : 24.0 : 5.02 : 1.4 : 1.0 : 2.9 : 0.53 : 113 : 7.9 :
. ; i : i ï : ; ; S ; ; ;

! i 9330 R.H. : 11.52 i 22.E i 14.05 i 3.94 \ 1.22 i 0.55 ': 1.34 ': 0.20 i 54 i 8.6 ':
I B ; i : '• i : ' ! s s : =
s «t -3 : : : : : : : : : : : :
t g § : 57372 : 19.24 : 45.8 : 25.4 : 6.81 : 2.13 : 0.92 : 2.56 : 0.40 : 103 : 7.5 :

i J : 57376 : 10.7 : 22.2 : 12.6 : 3.18 : 0.90 : 0.41 : 1.06 : 0.15 : 52 : 10.1 :
i ; ; ; ; ; ; ; : ; s : :_
t : : : i : : : : : : : ;
t : 62671 R.P : 16.9 : 35.'.' : 22.5 : 4.25 : 1.1 : 0.55 : 2.1 : 0.39 : 86 : 8.0 :
« : ; : : i t i ; ; : : :

' , , , £ : 62668 : 19.4 : 43.1 : 28.5 : 6.1 : 1.6 : 0.85 : 2.7 : 0.49 : 102 : 7.2 :

: S a i 62669 ': 25.5 \ 53.8 ': 34.9 : 7.8 \ 2.45 ! 1.1 i 4.51 \ 0.77 '-. 126 ': 5.6 :
: K J : ! ; ; ; ; ; t : î i_
• i : : : : : : : : : : :
: : 6267U : 13.5 : 30.9 : 2P.O : 4.4 : 1.2 : 0.7 : 2.0 : 0.37 : 75 : 6.7
I ; ; i ! ; ; ; i ; ; ; '

< : : : : : : : : : : : :
i > P 1 R.H. - 5 0 ; 67 : 36 i 5.6 : 1.6 : 0.9 : 3.9 : 0.5 : 165 : 12.8 :

» 1 : • : ! : : • i : I T
< : P 2 Total : 85 :109 : 80 :12.5 : 3.6 : 2.2 : 7.1 : 1.0 : 300 : 11.9 :
1 S 1 : : = i i ! ! Î •- Î >-
1 O g S ; ; ; ; ; « ; . ; ; ;

> .gS : p 2 <2 p :107 :112 : 77 :12.9 : 3.8 : 2.3 : 7.4 : 1.0 : 323 : 14.4 :
» Jg : : : : : : : : î : : :
1 ^ : : : : : : : : : : : :
« X : P 3 Total ; 60 ; 77 : 47 : 7.3 : 2.0 : 0.9 : 3.8 : 0.5 : 198 : 15.8 :

» : P 3 «2 u : 64 : 85 : 52 : 7.9 : 2.2 : 1.4 : 4.7 : 0.7 : 218 : 13.6 :
J-. __! r : = : : : : = = L

TABLEAU II : Teneurs TR en ppra dans les profils d'altération de Roches Basiques et Intermédiaires



xN* Echantillon i L* : C* Nd i Sm : Eu : Tb : Yb x Lu TOtIl

x 57447 R.H. x 30.0 x 33.7 x 17.5 x 3.72 x 0.80 x 0.45 x 1.20 x 0.20 87 i 25.0

: 57446 104 : 118 x 61 i 13.5 x 2.7 x 1.32 x 3.0 x 0.5 304 x 34.6

: S744S x 105 : 108.5 i 61.7 x 13.5 x 2.8 x 1.23 x 2.3 : 0.41 295 x 45.6

x 57444 x 80.7 : 92.4 x 47.2 : 9.7 x 2.25 x 0.98 x 1.68 x 0.29 x 235 x 48.0

: 57443 x 54.0 x 60 i 33.1 x 7.55 x 1.60 x 0.83 x 2.37 x 0.42 160 x 22.7

x 57461 P..M. : 22.4
X X X I X X X
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i S7458

i 1 a R.H.

x A 9:7

x 33 b R.H.

x A 928

i A 929

x A 405

x A 930

x A 931

x

i 49.3

x 112.0

x 77.2

i 108

i 44.5

x 30.5

x 80.0

: 18.3

i 90.3

x 48.5

:

i 90.0

x 210.0

i 12b
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x 83.5

': 58.5

x 160

i 42.5

x
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x
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x

i 40.5

: 90.0

x' 52

x
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x 38.5

i 26.0
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i 17.5

x 65.3

i 41.0

x

x 6.5

: 14.5
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X
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X
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;
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TABLEAU III x Teneurs TR en ppm dans les profils d'altération de Roches Acides

Deuxième Partie



id* Echantillon : La : Ce : Nd : Sm : Eu Tb Yb : Lu : Total : La/ïb

;

t

l

! 2

: A

i D

: D

. :
: D

: D

: O

: O

g : D
.

£ :
S : D

« ID
5 =

à : D
: D
:

: O

: D

: D

: D

: D
:

: D

: D

1 93

2 2 81

4 4 64

12 2 106

23 1 51

33 1 69

34 1 38

38 1 40

40 2 51

56 S 34

63 3 44

75 3 67

C2 3 46

92 3 68

98 2 34

99 2 74

106 5 56

126 3 78

127 3 34

133 3 70

:
: 35.4

:
: 28.5

: 26.2
i
ï
: 28.6

• 25.2

i 29.5

i 19.2

.' 34.4

: 29.2
:

i 26.7

i 29.1

: 22.6

: 26.1
:

: 28.7

:
: 25.9

: 26.2

.- 25.7

: 30.7
i

: 26.3

: 22.2

: 67.8

: 51.5
i

: 46.0

i 53.3

! 47.7

: 55.9

i 3(9.0

: 67.6

i 55.1

': 52.7

: 52.5
t

s *•>.. 5

: 49.8

: 57.5

: 51.7

s 52.7

: 47.6

: 57.7

: 50.4

: 39.0

': 32.5

! 23.7

i 23.7

i 25.3

i 22.3

! 27.2

! 17.3

! 32.4

i 26.7

\ 25.4

: 26.3

i 20.9

i 25.4
t
i
: 28.1

: 25.4

: 26.2

: 24.6

: 28.5

': 25.8

: 19.7

: 5.91

: 4.38

: 4.56

i
: 4.81

': 4.01

: 5.58

i 3.05

:' 6.71

': 4.69

: 4.53

: 5.19

i 3.87

• 4.62

': 5.02

: 4.43

: 4.40

: 4.31

: 4.92

: 4.37

: 3.40

: 1.13

: 0.83

: 0.84

: 0.93
î

: 0.81

i 1.11

: 0.64
î

i 1.44

: 0.97

• 0.89

i 1.07
t

, 0.79

i 0.93
ï

i 1.05

: 0.87

: 0.85

: 0.82

: 0.92

: 0.80

i 0.58

-• 0.59

: 0.41

: 0.46

': 0.47

: 0.40

: 0.60

i 0.31

: 0.81

': 0.52

i
: 0.46

: 0.63

: 0.39

': 0.45

:
: 0.50

': 0.44

: 0.45

: 0.47

: 0.47

: 0.38

: 0.29

: 1.78

: 1.45

i 1.53

': 1.61

: 1.49

: 1.91

: 1.20

: 2.47

: 1.85

': 1.47

': 1.68

': 1.60

i 1.93
t

': 1.89

: 1.88

: 1.60

: 1.72

': 1.68

: 1.44

: 1.08

: 0.27

': 0.22

': 0.25

: 0.26

i 0.23

: 0.28

: 0.19

: 0.39

: 0.28

: 0.22

': 0.28

': 0.27

: 0.31

'. 0.32

: 0.32

: 0.24

: 0.27

: 0.23

: 0.24

: 0.16

: 150

: 114

: 109

: 119

i 105

: 127

: 80

: 152

: 123

: 115

: 117

': 97

s 112

: 126
i

-. 114

: 115

: 109

: 129

: 112

: 88

: 19.8 :

i 19.6 :

1 17.1 :

: 17.7 :

: 16.9 :
: :

': 15.4 :

': 16.0 i

: 13.9 :

: ;5.8 :

': 18.1 ':

: 17.3 :

: 14.: ;
: ;

: 13.5 :
: i

': 15.2 -.

: :
s 12.8 :

: 16.4 :

: 14.9 :

: 18.3 :

: IB. 3 :

: 20.5 :

TABLEAU IV : Teneurs TR en ppm dans les sédiments argileux du site 398 - Leg 47 B - D.S.D.P.

Troisième Partie

LE COMPORTEMENT DES TERRES RARES DANS LES MINERAUX ARGILEUX
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S
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3*
g
3
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H* Echantillon

360 43 ce

361 S 4 125

362 A 9 3 107

364 8 1 139

397 A 32 2 34

415 5 6 27

416 A 5 1 32

400 A 55 2 77

40! 8 4 44

403 39 2 61

404 10 1 64

405 43 6 47

406 H 49 1 73

L*

15.9

18.6

12.9

23.8

25.9

21.69

13.89

25.24

17.OF

11.48

5.42

5.90

18.18

C< : Nd
;

33.3 : 15.8
:
:

40.8 : 20.2
:

22.9 i 12.3

46.7 : 22.1
:

49.5 i 23.4
i
s

39.60 : 18.4

25.34 : 10.84
:
:

49.13 : 22.93

t
10.42 : 14.60

s
:

24.59 : 12.70
i
:

10.2<i : 6.17
:
:

12.40 : 8.90

:
42.13 : 19.93

:

Sa

3.26

4.39

2.47

4.69

4.02

3.04

1.62

4.42

2.81

3.58

2.08

2.40

4.84

Eu i Tb : Yb : Lu : total : l*/ïb
: : : : : :
: : : : : :

0.60 : 0.40 : 1.43 : 0.27 i 74 : 11.2 :
! : : : : :
: : : : : :

0.88 i 0.62 : 1.71 : 0.30 : 91 : 10.8 :
: : : : : :
: : : : : :

0.47 : 0.29 : 1.30 : 0.22 : 55 : 9.9 :
: : : : : :
: : : : : :

0.96 : 0.54 : 2.09 : 0.38 : 105 : 11.4 :
: : : : : :
: i : : : :

0.84 : 0.40 : 1.65 : 0.26 : 109 : !5.7 :
: : : : : :

0.54 i 0.26 ': 1.23 ': 0.22 ': 87 ': 17.6 '-.
: : : : : ;
i : s : : :

0.31 : 0.14 : 0.88 : 0.16 : 54 : 15.8 :
i : : : : :
: : : : : :

0.97 : 0.42 : 1.67 : 0.26 : 108 : i:.l :
: : : : : :
: : : : : :

0.54 : 0.26 : 0.95 : 0.16 : 68 : 17.9 :
ï ï s : : -
: t : : : :

0,66 : 0.63 : 2.63 : 0.46 : 57 : 4.4 :
i : : î : ;
s s i s t :

0.69 : 0.45 : 1.54 : 0.25 : 27 : 3.5 :
: : : : : :
: : : ; : :

0.59 : 0.42 : 1.46 : 0.25 : 32 : 4.0 :

: : : s : s
1.22 : 0.58 : 1.72 : 0.28 : 89 : 10.6 :

: : : : : :

TABLEAU V : Teneurs TR en ppm des sédiments de la marge orientale de l'Atlantique

Quatrième Partie

LES TERRES RARES DANS LE DOMAINE OCEANIQUE
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:H* Echantillon :

: 31 1 98 :

i 32 2 131 i

s 35 3 51

: 37 5 75 :

« . .
< 38 3 100 .

8 * *
H ' '

s 40 1 61

•* : 40 1 81 s

: 41 1 127 A :

: 41 1 127 B :

: 43 1 100 i

La

27.4

8.6

51.2

34.2

30.3

0.58

0.60

2.8

1.55

0.50

1 Ce

I 60.1

1 17.9

: 90.5

t
: 60.5

: 61.0
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i 1.75

i 3.8

i 3.6
:
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: 8.8
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': 26.9

i 8.7
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:
: 24.5

\ 28.7
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: 1.0
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: 4.5
t

i 6.3

: 1.5

i
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i 4.95

i 1.9
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: 4.34
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\ 0.23
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: 0.33
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': 1.10

i 0.42

: 1.45

: 0.90

: 1.15
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: 0.058

: 0.38
:
t
i 0.27
i
t
: 0.73
!

: 0.097
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: 0.70

: 0.26

i 0.92

I 0.70

': 0.80

: 0.045

i 0.35
I

t 0.20
i

i 0.60
t

: 0.075
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i 2.10
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: 2.38

î 1.92
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t
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S
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I
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': 0.40
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i
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TABLEAU VI : Teneurs TB en ppm des sfdiments et do basalte du site 105 - Leg 11
(A - argiles ; B - basalte).
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M* Echantillon :

19 2 42 s

:
30 3 O i

:
:

30 3 10 i
:
:

30 3 62 :
:
t

30 3 100 :
:
i

30 3 122 :
:
I

B 6cc :
:

10 S 57 :

10 5 86 i
:

25 3 65 i
:

25 3 90 i
:

25 3 96 i

25 3 99 i
:

25 5 110 ':

Lt

28.2

32.2

39.7

37.9

30.5

33.8

3.4

41.4

25.7

23.0

46.2

26.7

70.7

36.6

: Ce
:
s
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:
: 56.0
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:
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:
:
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i 36.9
t
i
i 8.5i
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:
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:
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:

: 0.85

:
: 1.0
:
:
: 1.1
:
:
: 0.6
:
:
: 1.8

i 1.2
:
:
: 1.0
:

1 0.92

i Yb
:
:
: 2.60
î

: 3.70

: 4.43
:

: 4.27
:
:
: 3.54
:
:
: 4.16
:
:
: 2.75

: 2.40

:
: 1.96
:
l
> 1.22
:

: 5.02
:
:
: 2.75

:
: 2.06
:
:
: 2.30

: Lu
i
:
: 0.44
:
:
: 0.63
:
:
: 0.75

: 0.71
:

: 0.59
:

i 0.70
:
I
i 0.46
:
:
: 0.37
:
:
: 0.30
:

1 0.20
t
:
: 0.80

: 0.42

;

: 0.32

\ 0.37
:

; Tot»l
:
:
i 130
:
:
: 141i
:
! 174

': 158
:
i
: 138
:
:
: 132

: 35

: 183

:
: 147
t

t 109
:

': 205
:
:
: 150
:

: 245
:
:
: 155

: I*/ïb
:
:
: 10.8

:
: 8.7

: 8.9
:

: 8.9
:
:
: 8.6
:

: 8.1
:
î
: 1.2
:
:
: 17.2
s

> !2.9
:
:
: 18.8

:
: 9.2

: 9.8
s
ï

î 34-3

; 15.9

:
;

-
:
:
!

S

;
;

:
s
:

;
:
i
:
:

•

;

i
s
:
:

;
;
;
;
:
;
;

TABLEAU VII : Teneurs TB en ppm des sédiments et des basaltes des sites 442 A et 446 A - 1*3 58



'
I

•I

Ï

S

«

H« Echantillon

A 202

C 202

C 203

A 182

G 182

6 399 A - 10 •

Q 402 A - 17 •

G 403 A - 22 a

6 404 A - 22 H

G 405 A - 2!ll

C 407 A -34, SM

C 408 A - 3SB

G 409 B - 39 »

La

57.7

34.5

4.60

7.35

0.20

52.0

45.8

4V.5

41.0

42.2

34.2

36.3

42.2

C« l Hd

126.2 l 67.2
t
:

96.0 : 40.5
s

12.5 : 5.33
i
i

14.1 : 6.35
:
t

0.50 l n.d
i
i

163 i 68.0
t

ISO s S7.S

t
1S3 : 57. tf

:
i

143 : 50.0
t

137 i 60
r
l

112 t 48.0

:
107 : 50.1.

131 : 53.0

in

12.6

7.07

o.ae

1.20

0.03

8.65

7.65

7.70

6.30

7.30

5.90

6.30

7.40

CU

2.66

1.39

0.17

0.23

0.007

1.80

1.55

1.58

1.20

1.40

1.12

1.25

1.52

Ib

1.15

0.51

0.08

0.12

n.d

0.69

0.51

0.46

0.40

0.42

0.29

0.51

0.56

Vb

1.94

0.44

0.15

0.34

wO.COS

0.77

0.52

0.45

0.35

C.80

0.53

0.60 :

.
0.85 :

Lu t Tgul i ta/Yb : K,O %
t t :

0.28 > 270 : 29.7 : 5.29

: : s
0.06 : 180 : 78.4 i 6.52

! : :
: i i

0.023 : 24 : 30.6 : 6.35
s : :
: i :

0.06 i 30 s 21.6 i 2.68
: : :
I i I

«0.01 : 1 : 40.0 : 6.35
: : :

0.12 i 295 : 67.5 : 6.85
S ! S

0.0« : 263 .- 88.1 : 6.02
i : i
: : :

0.07 : 267 : 105.5 : C.;3
S I S

S S S

0.05 : 244 i 117.1 i 6.04
s i s
> > >

0.12 i 250 : 52.7 > 6.08
: i :
i t s

0.08 : 202 > 64.5 : 5.93
S i S
S S S

0.09 : 201 : 6D.S : S.a9
- S S

S S S

O.I* : 236 : 49.6 : 4.86

IT1BLEAu VIII suite : Tenaurs TR en ppm dans les glauconies ec let argil» associées
(n.d « non ditecté)



LECi! Echantillon»

45 = 395A33.2. UZ-U4cm FRAIS

45 J395A33.2. 112-114cm ALTERE

45 139615.1. 80 -88cm FRAIS

15 J396 15. 1. S0-88cm ALTERE

45 J396 15. 1. 80-88cm Verre Altér<

51 J417D 30.7. 114-U9 cm FRAIS

5l J-Î17D 35. 1. 136-140cm FRAIS

52 J417D 66. 5. 32 -36cm FRAIS

51 J417A 26.4. 95-97cm ALTERE

51 J417A 29.4. 24-27cm ALTERE

51 J417A 30. 1. 32-37cm ALTERE

51 J437A 32.2. 28-31CmALTERE

51 :417A 32. 5. 77-82cm ALTERE
• :

Prof, sous
Ic fond (m

356.6

356.6

130.6

130.6

130.6

401.9

438.9

684.3

242.7

269.7

274. 8

295.3

300.3

La

7.5

7.6

3.75

3.73

4.03

0.92

1.10

1.17

0.19
0.27

0.17

0.71

1.74

Ce

22.2

21.7

9.4

9.1

12.0

4.43

5.13

6.0

1.77

2.4

3.38

5.18

9.76

Nd

19.5
18.4

8.7

7.6

5.7

4.2

3 9

5.9

1.0

1.4

1.25

3.2!

6.02

Sm

5.9

6.3

2.75

2.95

1.22

1.17

1.35

1.95

0.18

0.22

0.34

0.81

1.97

Eu

2.2

2.4

1.05

1.08

0.42

0.47

0.48

0.78

0.07

0.09

0.13

0.31

0.73

Tb

1.4

1.5

0.7

0.65

0.22

0.37

0.35

0.60

0.06

0.07

O. 11

0.23

0.56

Yb

6.4

6.2

2.6

2. 8

0.97

2.0

1.43

2.47

0.32

O. 30

0.58

1. 19

2.50

Lu

1. 1

1.1

0.5

0.46

0.14

0.37

0.27

0.45

0.06

O. Oi

0.10

0.21

0.45

Total

66

65

29

28

25

14

14

19

4

5

6

IZ

24

Ce/S IT

3.76

3.44

3.41

3.08

9.8*

3.79

3. 80

3.08

9.83

10.9

9. 94

6.40

4.95

TABLEAU IX : Tajwur* TR «i ppm dans 1« bualt» frai* et 1« basait» tt verras altéré* da* LEG 45 et 51 D-E.O.P.



*""*""̂ r"T>

"
LEG

in
§

h,

54

54.

54

54

54

54

M

54

34

54

54

54

554

Echantillons

CYP 74. 23. 12

CYF 74. 26. 14A

CYF 74. 26.15.1

CYF 74. 26. 15. A

424 1.1. 89-91cm

424 2.1. 128-130CRI

424 2. 3. 67-69cm

424 3.1. 42-44cm

424A 1.1. 89 -9 1cm

424A 1.2. 75-77cm

424A 2.2. 9-llcrn

'.24A 2. 3. 14-16cm

424B 1.2. 112.114cm

424B •>. 2. 50-52cm

424B2. 2. I2S-127cm

424B Z. 3. 70-72cm

424B Z.4. 42-44cm

Prof, sous
le fond (m)

surface

surface

surface

surface

0.9

, 10.8

13.2

19.4

0.9

2.25

16.6

18.15

2.6

5.5

6.25

7.20

8. 4 O

La

5.7

4.0

3.7

0.4

1.0

0.40

1.1

1.52

7.69

0.90

0.30

0.58

3.73

0.75

1.53

8.20

3.45

Ce

6.5
1.87

3.30

0.54

1.2

0.76

1.6

2.25

9.80

1.13
0.42

1.0

4.76
'«.81
2.28

11. «5

4. 85

Nd

5.4

2.4

3.1

0.3

0.9

0.42

1.4

2.28

9.54
1.10

0.46

0.45

3.57

0.89
1.90

10.5

4.21

Sm

1.07

0.40

0.63

0.06

0.18

0.10

0.33

0.4«

2.29
0.22
0.08

0.09

0.82
0.22

0.46
2.60

1.03

•
Eu

0.26

O. 105

U. 19

0.02

0.05

0.03

0.09

0.135

0.60

0.05

0.02

0.02

0.185

0.05

0.116

0.65

0.26

Tb

0.20

0.09

0.16

0.015

O 05

0.03

0.075

0.12

0.46

0.04

0.02

0.015

0.17

0.05

0.09

0.51

0.22

Yb

0.94

1.10

1.70

O. JO

0.18

0.32

0.35

C. 46

1.45

0.18

0.08

0.08

0.65

0.16

O 32

1.63

0.71

Lu

O. If

0.25

0.34-

0.08

0.03

0.06

0.065

0.095

0.26

0.03

0.015

0.016

O. U3

0.03

0.05

0.28

0.125

Tôt»! 'I Ce/Ce

20 j 0.56
;

10 : 0.26

13 : 0.44

2 : 0.70

4 JO. 58

2 : 0. 87

5 :0.64

7 : 0. 63

32 j 0.56

'4 J O . 57

2 : O. 60

2 : 1.0

14 \ O. 62
î

3 :' 0.49

7 j 0.66

36 : 0.65

15 : O. 64

TABLEAU X : Teneurs TH en ppm dans les boues hydrothermales de la zone 1'UHOOS et des Galapagos (Leg 54)

•Si=**.



A

hfl

ïH£
s
I
O

g
S
Jl

0-5 CB

376-380 CB

0-5 CB

202-210 CB
' P

2H-300 CB

UtI tud*

12'321O S

12'321O 5

11'2B1B S

ll«28'6 S

11'2«'6 S

2
g
8

2
3

UUtud* : 13'IS1 S

to*o.itude < 148'3O1 H

Profondeur d'«»u t 4650 B

Longitude

143'521I W

143'521J H

144'0O1S «

144'0O1S K

144'0O1S H

Profondeur
en B

5029

5029

4725

4725 .

4725

Profondeur o«n>
IA cerotte

O CB

10 - 11 CB

12.5 - 13.5 CB

13.5 - 14.3 CB

14.5 - 15 CB

15 - 15.5 CB

1S.5 - 16 CB

16 - 16.5 CB

17.5 - 18 CB

18.5 - 19 ci

U

215

184

202

185

238

L*

175

135

44.5

31.5

12.4

18.3

13.5

16.6

12.1

11.6

ce

118

103

98

100

113

Ce

77

112

68.5

53.6

57.6

!2I

94.5

105

76.5

89 ,

Nd

198

171

187

167

204

Hd

166

130

40

37

21

32

19

23

14

19

S»

43.0

35.0

37.0

34.0

41.0

SB

33.5

26.0

8.8

7.9

3.7

5.1

4.2

4.9

4.0

Eu : Tl) î Ub : tu iTOUl s t»/» : ^0S î c«/Cr*
t : : : : i î

12.0 : 8. B : 30 : 4.7 : 629 s 7.1 : 5 ; 0.27
t : : : t : t

10.5 : 7.5 : 25 : 3.6 : 539 : 7.3 : O : 0.27
! : : : : ; :
: ; - • : ; ; :

10.0 : 6.9 : 25 : 3. E : 569 : 8.0 : 8 : 0.2« .
t : î : ; ; ;

8.5 : 6.5 : 19.3 : 3.C : 5SD : 9.4 : O i 0.27
: : : ; : : :
î ï : ï t : :

11.0 : 7.S : 26 : 4.! : 6<4 : 9.1 : 3 : C.24
: : : : : : *

CU i Tb ! It ! Lu : Tct«l : L*/<3> : 3"cî" ' c*/Ce*

9.5 ; 6.0 ; 24.; ; 3.5 • 455 ; 7.2 ; 411 ; 0.26
7.6 ' 4.3 ' 16.: * 2.S : 424 ; B.3 " 322 ' C.48t : : : : : :
2.8 i 1.2 \ 3.2 ; 0.45 \ 163 \ I3.i \ 100 ' C.91

2.* ' 0.9 ' ï.: ' O.il ' 126 ' 1E.O ' 12 * C.91: : : : : : *
1.3 | 0.7 j 1.1 | 0.:7 | M | ».S J 41 j 2.17

t.* ' 0.» ' 1.} ' O.Î7 ' U2 ' 9.6 ' Cl ' 2.94: i ï t t i t
1.5 ' 0.7 ' I.S ' O.J» ' >34 ' 12.2 ' 40 ' 3.5;i î ï i t i J
1.6 ; 0.6 I 1.4 | 0.20 \ 1!4 I 11.« I 49 ', 2.22

1.4 ; 0.« \ 1.3 ; O.X { JlO ; 9.1 ' 34 \ 3.23

«.6 ; 1.7 ; 0.9 ; 1.4 ; o.zo ; 123 ; 9.2 ; 39 ; 3.57

TABLEAU XZ : Teneurs TR «n ppa d*ni des argiles rouges typiques et le long de la carotte TK
* mission TRAIlSPAC I - Pacifique Central

: 19, station 23



:
It : Lttltud»

:

IS Î!4M7'5 S
i

14 .!l3M3'3 S

U SIf)Z1S S
t
t

:

IO i S'39'6 S
i

* : 4«36'4 S

t
I : 9*43' S

t

7 s 2*47- a
i

C : I'M'» s
i

S i t*12- H
t

* •• 2'53'S H
« '

Longltudt

135'2B1S W

133'04'7 W

130'40'S W

UO'06'8 N

•05«40' H

101«50' «

97«S7'5 W

90"3»'2 W

90'05'3 H

87« 15' W

Profondeur
(•n •)

4290

4453

4076

3541

3480

3413

361«

.190

1770

2715

U

96

187

18.4

4.9

1.6

«7

9.1

3.6

4.9

8.8

Cl

46

93

7.8

1.4

2 2

49

5.1

2.9

4.0

15.7

Md

92

171

16.6

5.0

3.7

59

8.8

3.7

4.9

6.6

Sm

17

34

3.0

0.9

0.85

1C.5

1.8

0.74

1.05

1.25

Cu

4.5

10.5

0.9

0.25

0.24

2.7

0.5

0.1*

0.31

0.48

Tb

3.3

7.3

0.75

0.17

0.17

1.7

0.4

0.16

0.25

0.33

Yb

13.5

26

2.7

0.3

0.8

6.8

1.6

0.56

1.2

1.1

Lu

1.9

3.9

0.4

0.12

0.12

1.0

0.3

O.I

0.4

0.16

:oui

274

533

SO

13

12

196

27

12

1*

34

L./Ï» |c«c3 , ;c..ĉ  IJS'1. .;
: : : * !

7.1 1 51.2 i 0,23 : SuS 1

7.2 ! 21 i 0.25 I «74 I

t i : ;
6.1 : 49.2 t 0,20 : 99 :

t : : :
t : : ;

: : t
i : ! :

«.I t il.2 : C. 14 : «9 ;

5.7 ; 7E.4 : 0.26 ; 57 :

i l : :
9.1 : 79 s r.37 t 933 :

5.7 , «7 i 0.21 • É.2 '•

i t t i
6.4 t K t 0.31 t CO i

l i t t
4.1 t 71.» t 0.4» t Il i

i s t :
i s t :

t.O s 64.7 ; 1 t 97 î

TUIfMl XII : T«n«ur» TIt «n pp. dull Io iedlMr.t> wpcrficiel» du Pacifique £-^d-Eic - Hi»lon TXMiSMC 1



1

IC

I

2

3

4

7

t

*

to

11

12

1)

14

»
K

17
— ̂- «__

Latltud* I Longitude

t
i

20*05' 1 S i 137*00*9 W
:
;

20*32*8 S 1134'3O1 H

211OB1S S il31*57'7 H

;
21*41*0 S ïl29*18'4 H

:

24*45*71 S i!01*59'05W

27*56*35 S 1 98MS '2SH
:

21«S4'27 S S 96M5M3H

20*43*44 S i 93'5S»46H
i

19*32*7 S : 91*31*: H

11*23*75 S : 89*06*59»

17*16*40 S t 86'42 '3 IW

Ï

14M6-54 S ; 82'00'23H

13'2S'87 S s 79M6-72H

12-41-a S ! 78'3OM H

Profondtur
(in M)

3834

4300

3820

37SO

3702

4074

4170

4036

4275

4380

4**5

4910

4476

5815

U

28S

:33

!24

118 '

110

IH

113

145

123

119

33

2«

12.4

21

C. J Nd
I

167 i 265
r
t

led t 241
t

79 i 190
:

61 I 109
t

93 i 91
t

137 i 140
t
t

120 i 91
i
t

114 t 116
t

:07 : 10!

93 : 94

i
Si i 42

t

t
35 i 24

24.3 i 17

30 : IB

SB I Eu

i

53 t 15.4
i

43 i 12.4
i
i

33 : 9.6
;
t

20 i 5.9

i
20 i 7.5

t
t

27 t 1.0
t

18 t 4.8
i
t

25 t €.4
:
t

19 i 5.6
:
t

18 i 5.;
1

9.5 t 2.4

i

t
4.6 i 1.3

i
3.3 : 0.9

3.1 : 0.8

Tb

11.8

9.6

7.4

4.4

4.9

S.6

3.6

4.9

3.6

3.4

1.«

0.91

0.6

0.6

Yb

39

31

27

1«

14

19

12

17

13

13

4.4

3.1

l.S

2.C

LU J ïotâl I La/Kb

t i

£.9 i 540 t 7.3
: t
t t

4.4 t "39 : 7.5
; !
; a

:.9 i 545 t 7.2
: :
: :

C.4 ; 1-37 ; 7.4
t :
: i

:.l t 245 s 7.9
s :
t t

:.7 ; no : 9.8
: :
: t

:.B : 56B : 9.4
: :
t ;

1.4 t 434 i 8.5
: :
t :

:.8 : -77 : 3,4

; s
:.9 t 252 * 9.1

t i
:.o i :so . s.i

t i
j j
t t

C.5 s 96 i B.I

i i
C.3 : 60 * t.3

s =
C. 6 : 7C : 1C. S

:

CaCO, \ *C*/C«*
J i

t
«I. a : 0.29

:
t

5.5 : 0.34

t
52.9 : 0.2U

fiO 1 0.26
:

55.5 ; 0.45

7.2 1 0.39

Z4.6 : 0.56
:

27.1 '-. 0.42
:

3 ': 0.44

;
S : 0.41

3.8 i 0.70

i

o ', a.tt

t '-. O.K

7.3 : 0.75

TO-,«1 1
C JCOj • .':

21OC. i

771 .

:
1I6Ù :

142 :

T6S ':

570 :

490 :

594 '-.

338 •

370 :

ISt '•

:
9« :

62 :

82 :

TABLE,'.!) XIII : Teneurs TR «r. ppa d«ni lea lédtKMts superficiel» du PKLfLq.» Suï-E«t . Kission TWUSMC II



ë .I

I
u2S

:
M* Echantillon : La

:
:

73 129 09 : 72.3
:

75 120 06 : 125.2
:

73 130 31 : 57.4

75 120 04 : 75*9
:

75 018 : 68.8

75 025 I 6C.4
:
i

75 119 21 : 81.4
ï

t
C« ï Nd

:

20.2 : $7
ï

16.4 :' 119.3
:
t

29.3 ï 73

16.1 : 83
s

14.2 : 58
t

10.5 ! 65
:

11.4 : 9B

S*

20.0

22.7

15.5

19.5

13.4

i:.9

20.2

Eu

5.0

5.1

4.1

4.7

3.3

3.6

5.40

: ï : : :
Tb : Yb : lu : Total : L»/ïb : cc/Cz

: : : : :
î : i s ;

3.92 ï 11.6 : 2.0 : 222 : 6.23 : 0.128
: ï : ï :
: : : : :

3.48 : 9.82 : 1.70 : 304 : 12.74 : 0.066
s : : : :
t : : : :

2.50 : 8.3 : 1.4 : 192 : 6.91 : 0.227
: : : : :
: : : : :

3.27 : 10.3 : 1.75 : 215 : 7.36 : 0.102
: : ! : :
s t : : :

2.43 : 7.31 : 1.25 : 169 : 9.41 : 0.107
: s : : :
S S S S S

2.97 : 9.12 : 1.63 : 192 : 9.47 : O. CM
s s : s s
: s : s :

3.47 : 9.73 : 1.65 : 231 : 8.36 : 0.065

TABLEAU XIV : T«n«utl TR «n ppm dani 1«« Turc» d'Oodbr. du IMr 3«»»it (Syrlt)
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! SU 77 20 II :

' 55 - 59 « ' 9 1
' CIiUc* :

C*

893

739

980

428

2082

1060

589

1957

2128

Ma : Sm

:
106 : 30.5

i

192 i 48.5

i
236 i 70.5

:
:

86.5 : 24.5
:
!

308 : 65.5
:

164 i 45.4

179 : 49.5

l
262 i 46

i
:

45.5 ; 5.8

Eu

6.6

11.3

13.7

5.5

14.5

10.8

10.6

11.1

1.6

> •• s s :
Tb i Yb : Lu : Tôt»! : Lf /Kb : Ct /Ct

: i * : :
: : i : :

5.6 : 15.7 : 2.45 : 1173 : 7.2 : 3.98
: : : : :
: : : i ;

8.6 : 16.3 : 2.75 : 1184 : 10.2 : 2.09
: : : : :
: : : : :

9.3 i 20.1 : 3.35 : 1536 : 10.0 : 2.26
t s : : s
: : s : :

4.8 : 10.1 i 1.5 : 647 : 8.5 : 2.42
: ' : : : :
S S f S i

12.1 : 30.2 : 5.2 .- 2790 : 9.0 : 3.13
: s s i :
s s : : :

9.1 : 20.6 : 3.0 > 1476 : 8.0 : 3.19
s s y ; î :
: s s : :

8.7 : 16.7 : 2.5 : 1012 i 8.3 : 1.75
: t s ' i :
S S l S S :

• 8.7 i 20.0 i 3.1 i 2576 : 13.3 : 3.61

S S S S S

1.2 I 3.8 | 0.63 * 2277 \ 23.9 j 15.0 :

TABLEAU XV : Teneurs TR en ppra dans la phase soluble des Cortex des nodules de l'Gcéan Indien
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