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1- Introduction 

La géochimie a pour objectif la détermination de la composition chimique 

élémentaire de la Terre et de ses grandes enveloppes, externes (hydrosphère, atmosphère, 

biosphère) et notamment internes (croûtes, manteau, noyau). Pour y parvenir, elle met en 

œuvre les outils et les concepts de la chimie et de la géologie. C’est une discipline des 

géosciences. Elle étudie la composition chimique et isotopique des matériaux géologiques 

(roche, eau, sol, gaz, minéraux, ..) et plus particulièrement, le comportement et le caractère 

des différents éléments dans l’écorce terrestre, leur migration, dispersion, concentration et 

abondance. 

La géochimie offre de nos jours, une vision globale de l’abondance, de la 

distribution et du comportement des éléments chimiques dans la plus part des processus 

géologiques qui ont marqué notre planète. Elle permet une classification et une 

compréhension de plus en plus fine de la genèse et de la dynamique des systèmes 

géologiques et des cycles. La connaissance de ces cycles offre la possibilité de reconstituer 

l’histoire de la terre, de comprendre les phénomènes et de mieux gérer les ressources et 

les matériaux terrestre. Elle occupe une place privilégiée dans l’exploration minière, elle 

aide à la localisation des gisements tant secondaires que primaires. Selon la nature de 

l’échantillon prélevé, on distingue la lithogéochimie (roche saine), la pédogéochimie (sol), 

le Stream sédiment (sédiment de ruisseau), la biogéochimie (être vivants : animaux et 

végétaux), la géochimie atmosphérique (gaz, air) et l’hydrogéochimie (eau). 

2- L’histoire de la géochimie 

Le mot géochimie fut créé en 1838 par Schönsbein qui découvrit l’ozone. Déjà les 

premiers chimistes comme Lavoisier, tentaient de comprendre l’histoire des éléments 

chimiques. Mais ce sont les minéralogistes qui furent à la source de grands progrès, 

l’Américain W. Clarke publia en 1889, les premières études sur la composition moyenne de 

l’écorce terrestre, le russe V. Vernadski proposa en 1917 une classification géochimique des 

éléments qui fut rejeté, car basée sur plusieurs critères. 

La classification moderne est celle de Goldschmidt en relation avec le système 

périodique. Elle s’appuie sur les affinités et la structure électronique des différents 

éléments de la terre. La Géochimie a connu un essor important dans la seconde moitié du 

XX siècle grâce aux isotopes et le développement d’outils performants pour le dosage et 

l’analyse quantitative des éléments chimiques et de leurs isotopes.  

Grâce à la Géochronologie isotopique, le temps est devenu mesure, durée et histoire 

géologique ont enfin un calendrier. Aujourd’hui, la géochimie est devenue une science 

complète applicable à tous les domaines de la géologie. 
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3- La classification périodique des éléments 

La classification périodique des éléments que proposa Dimitri Mendeleïev en 1869 

est à la base de l’actuelle Classification périodiques des éléments chimiques. C'est à Glenn 

T. Seaborg (1912), chimiste américain, que revient la disposition moderne du  tableau de 

classification périodique : les éléments chimiques  sont actuellement  disposés en ordre 

croissant des numéros atomiques (nombre de protons)  suivant  les  lignes  et  l’on observe  

une  répétition  des  propriétés  physiques  et chimiques  lorsque  l’on  passe d’une  ligne  

à  l’autre  de  la  classification.   

Une ligne est appelée période et les éléments d’une même colonne ont des 

propriétés voisines : ils constituent des familles d’éléments chimiques : par exemple la 

première colonne constitue la famille des alcalins, la 17ième colonne constitue la famille 

des halogènes ; la 18ième colonne constitue la famille de gaz nobles. 

Les périodes de la classification périodique sont le reflet du remplissage des 

couches électroniques : chaque fois que l’on passe d’une période à la suivante, on 

commence à remplir une nouvelle couche électronique. Donc une période désigne une 

ligne du tableau périodique. Elle se définit par le remplissage progressif des sous-couches 

électroniques jusqu'à atteindre la sous-couche « s » de la couche électronique suivante. Par 

contre un groupe désigne une colonne du tableau périodique. Chacun des 18 groupes du 

tableau périodique standard constitue souvent un ensemble d'éléments aux propriétés 

bien distinctes des groupes voisins, notamment aux extrémités gauche et droite du tableau 

périodique où ils se sont vu attribuer des noms d'usage au cours du temps. 

De 33 éléments identifiés par Lavoisier vers 1790 et 63 éléments connus du temps 

de Mendeleïev, nous recensons actuellement 114 éléments chimiques connus. 

Le tableau périodique reste, après un siècle, le plus important moyen de 

comparaison entre les éléments chimiques. Il nous permet d'étudier rationnellement la 

grande variété des substances que nous trouvons dans la nature. La classification 

périodique des éléments permet d'unifier un grand nombre de connaissances portant sur 

la matière.  De  plus, elle  a  un  pouvoir  prévisionnel : elle permet en  particulier  de 

prévoir les formules de  certains  ions monoatomiques  stables  ainsi  que  le  nombre  de  

liaisons  covalentes  que  peuvent  donner  les  atomes  de  certains éléments  chimiques. 

Le chimiste suédois Jöns jacobe Berzelius (1779-1848) est à l’origine des symboles 

chimiques que nous utilisons, en définissant un système typographique fondé sur 

l’alphabet latin : une lettre majuscule, parfois suivie d’une lettre minuscule, sans point 

marquant normalement une abréviation. 

3-1- Principe de construction de tableau périodique 

La classification périodique est un tableau dans lequel les atomes sont classés par 

numéro atomique Z croissant. Les éléments dont les atomes ont le même nombre 

d’électrons sur leur couche externe sont disposés dans une même colonne verticale et 

constituent une famille. 
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Une nouvelle ligne, appelée période, est utilisée chaque fois qu’intervient une 

nouvelle couche. La couche K étant saturée avec deux électrons, la première période ne 

comprend que deux éléments ; l’hydrogène et l’hélium. Les périodes suivantes comportent 

8,8 18,18 éléments. La présentation la plus courante de la classification périodique utilise 

donc un tableau de 18 colonnes. 

Soit un noyau de Charge +Ze. Il faut distribuer les Z électrons selon les diverses 

orbitales. D’après le principe de construction, on les places dans l’ordre suivant : 

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 6s, ... 

Elément structure 

O 

F 

Ne 

Na 

Mg 

Al 

Si 

P 

S 

Cl 

Ar 

1s2, 2s2, 2p4 

1s2, 2s2, 2p5 

1s2, 2s2, 2p6 

1s2, 2s2, 2p6, 3s1 

1s2, 2s2, 2p6, 3s2 

1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 

1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 

1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 

1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 

1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 

1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 

Tableau 1 : Structure électronique de quelques éléments 

3-2- Les familles des éléments chimiques 

a)- Les gaz nobles  

Les gaz nobles ou gaz rares sont ceux qui occupent la colonne de droite du tableau 

périodique : He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. 

On appelle électrons de valence les électrons de la couche externe d’un élément. 

C’est le nombre des électrons de valence par rapport au remplissage de la couche externe 

qui détermine les propriétés chimiques des éléments. Considérons la couche externe des 

gaz rares. 

On note que pour les gaz rares, la couche externe est complètement remplie. Ils 

n’ont aucun intérêt à faire des réactions avec d’autres corps, que ce soit pour donner ou 

recevoir des électrons. 
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Gaz rare Couche externe Nombre maximal d’électrons 

He 

Ne 

Ar 

Kr 

Xe 

Rn 

  1s2 

2p6 

3p6 

4p6 

5p6 

6p6 

2 

6 

6 

6 

6 

6 

Tableau 3 : Couche externe des gaz rares 

b)- Les métaux alcalins  

Ce sont les corps situés dans la première colonne de tableau périodique : Li, Na, K, 

Rb, Cs, Fr. leur unique électron de valence occupe une couche ns1 (averc n = 2 pour Li, 3 

pour Na, 4 pour K, 5 pour Rb, 6 pour Cs et 7 pour Fr). 

Ces métaux alcalins se combinent avec d’autres éléments qui permettront à 

l’électron de valence de l’alcalin d’aller « se fixer » à l’autre élément. C’est le cas de Cl, 

dont les électrons de valence occupent le niveau 3p, et le Na (par exemple) aime donner 

son électron du niveau 3s. Nous avons dons le couple NaCl. 

c)- Les halogènes 

Les halogènes : Fluor, Chlore, Brome, Iode et Astate, sont les éléments de l’avant 

dernière colonne du tableau périodique. Les atomes de tous les halogènes possèdent 7 

électrons sur leur couche externe. Ils acceptent alors facilement un électron pour former 

un octet, ils donnent donc facilement des anions. 

Les halogènes sont des non-métaux très réactives, leur réactivité est comparable 

avec celle des métaux alcalins. Cependant la réactivité augmente à l'intérieur du groupe 

vers le haut. Le fluor est l'halogène le plus réactif. 

d)- Les métaux alcalino-terreux 

Métaux alcalino-terreux : Beryllium, Magnésium, Calcium, Strontium, Baryum, 

Radium, sont, comme le nom l'indique, des métaux. Sous forme élémentaire, ils forment 

des structures solides métalliques. Ils possèdent deux électrons de valence qui se trouvent 

dans les orbitales s. Lors de leurs réactions, ils donnent leurs électrons de valence et ils 

deviennent des ions chargés doublement positif. Ils sont stables sous cette forme, ils 

possèdent la configuration électronique des gaz rares. A l'intérieur du groupe la réactivité 

augmente vers le bas, puisque les électrons, qui sont séparés, sont plus éloignés des 

noyaux des grands atomes. Ils peuvent être ainsi séparés plus facilement. 
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Tableau 2 : Tableau périodique des éléments chimiques
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e)- Les cristallogènes  

La famille des cristallogènes correspond à la 14ème colonne du tableau périodique 

des éléments. Le carbone(C), le silicium (Si), le germanium (Ge), l'étain (Sn) et le plomb 

(Pb) font partie des cristallogènes. Tous ces éléments ont comme caractéristique d'avoir 

une forme cristalline, d'où leur nom. On les trouve le plus souvent sous forme de gemmes. 

Le carbone forme le diamant, mais on le retrouve plus facilement sous la forme de 

graphite. 

f)- Les pnictogènes 

La famille des pnictogènes correspond aux éléments de la 15ème colonne de la 

classification. Le mot pnictogène provient du grec pnigein qui signifie asphyxier ou 

étouffer. Les pnictogènes sont : l'azote (N), le phosphore (P), l'arsenic (As), l'antimoine 

(Sb), le bismuth (Bi). Certains de ces éléments entrent dans la composition de matériaux 

semi-conducteurs et opto-électronique. Ces éléments possèdent 1 ou plusieurs oxydes 

toxiques. L'oxyde d'arsenic est utilisé comme un poison violent. 

g)- Les chalcogènes  

Le mot chalcogène provient du grec chalcos (minerai) et gena (naissance). Elle est 

formée par la 16ème colonne du tableau périodique des éléments. Elle comprend : 

l'oxygène (O), le soufre (S), le sélénium (Se), le tellure (Te), le polonium (Po) radioactif. Le 

caractère métallique des éléments de la colonne 16 augmente et leur électronégativité 

diminue. S et O sont des isolants, Se et Te sont des semi-conducteurs et Po est un métal. 

3 - 4 - La périodicité des propriétés  

La périodicité des propriétés des éléments dans le tableau périodique correspond 

à la façon dont les propriétés physiques et chimiques des éléments se répètent 

régulièrement d'une période à l'autre. Les propriétés chimiques ne sont pas constantes à 

l’intérieur d’une même famille ou d'une même période. Il s’agit de la masse atomique, le 

rayon atomique, l'électronégativité et l'énergie d'ionisation. 

3-4-1- La masse atomique 

La masse atomique représente la masse de toutes les particules formant l'atome, 

soit les protons, les électrons et les neutrons. Dans une même période, la masse atomique 

augmente de gauche à droite dans le tableau périodique. Puisque le nombre de particules 

de l'atome augmente de gauche à droite avec le numéro atomique, la masse atomique 

augmente également dans la même direction, car un plus grand nombre de particules 

implique nécessairement une plus grande masse. 

Dans une même famille, la masse atomique augmente de haut en bas dans le 

tableau périodique. Comme le numéro atomique augmente de haut en bas, un plus grand 

nombre de protons se retrouvent dans les atomes situés dans le bas du tableau périodique, 

ce qui implique nécessairement une plus grande masse atomique. 
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Tableau 4 : Tableau indiquant le sens de l’augmentation de la masse atomique 

3-4-2- Le rayon atomique 

Le rayon atomique est la distance entre le noyau et la dernière couche électronique 

de l'élément. Il augmente de droite à gauche dans le tableau périodique car le numéro 

atomique augmente aussi, ce qui signifie qu'un plus grand nombre de protons est présent 

dans le noyau, ces charges positives exercent une force d'attraction plus grande sur les 

électrons situés sur les couches électroniques ce qui les rapproche du noyau, le rayon 

atomique est donc plus petit pour ces éléments. Dans une même famille le rayon atomique 

augmente de haut en bas dans le tableau car il y a plus de couches électroniques et les 

électrons se retrouvent donc de plus en plus loin du noyau. 

 

Tableau 5 : Tableau indiquant le sens de l’augmentation du rayon atomique. 

3-4-3- L'électronégativité 

L'électronégativité représente la force avec laquelle le noyau de l’atome attire les 

électrons de sa dernière couche électronique, plus l'électronégativité est grande, plus il est 

difficile d’arracher des électrons à l’atome et plus il est facile pour l’atome de s’approprier 

des électrons des atomes voisins. 

Dans une même période, l'électronégativité augmente de gauche à droite dans le 

tableau périodique. Au fur et à mesure que l'on se déplace vers la droite, les atomes ont 

tendance à gagner des électrons afin d'acquérir une configuration électronique stable. 

Ainsi, les non-métaux ont une plus forte tendance à acquérir des électrons, alors que cette 

tendance est plus faible pour les éléments à gauche.  
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Dans une même famille, l'électronégativité augmente du bas vers le haut du tableau 

périodique. Puisque les atomes du bas du tableau périodique sont plus gros, la force 

d'attraction exercée par le noyau est plus faible étant donné la plus grande distance entre 

les charges positives du noyau et les électrons situés sur la dernière couche électronique. 

Par conséquent, plus l'atome est grand, plus l'électronégativité diminue. 

 

Tableau 6 : Tableau indiquant le sens de l’augmentation de l’électronégativité.  

Les gaz inertes n'ont aucune électronégativité, car ces atomes ne cherchent pas à 

attirer des électrons étant donné leur dernière couche électronique saturée. Puisque ces 

atomes respectent déjà la règle de l'octet, ils ne chercheront pas à attirer des nouveaux 

électrons. 

2-4-4- L’énergie d'ionisation 

L'énergie d'ionisation est l’énergie nécessaire pour arracher un électron à un atome, 

elle augmente de gauche à droite, car l'énergie déployée pour arracher un électron de 

métal est plus facile que d'arracher un électron d'un non-métal parce que les métaux sont 

des donneurs d'électrons. Elle augmente aussi de bas en haut dans le tableau, car les 

électrons de valence sont plus près du noyau, car ils ont moins d'énergie. 

 

Tableau 7 : Tableau indiquant le sens de l’augmentation de l’énergie d'ionisation. 

4- Les liaisons chimiques 

Les atomes des différents éléments qui la constituent sont associés les uns aux 

autres plus ou moins solidement, selon certaines règles qui régissent les dispositions 
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spatiales réciproques. On les représente volontiers comme occupant une place donnée, 

situés à des distances relatives assez strictement définis par rapport à leurs voisins. 

La liaison chimique est un phénomène physique qui lie les atomes entre eux en 

échangeant ou partageant un ou plusieurs électrons ou par des forces électrostatiques. 

Quatre modes de liaison possibles des atomes dans un édifice de ce type ont pu 

être mis en évidence. En fait, le premier mode est de beaucoup le plus répandu et c'est 

celui que nous rencontrerons pratiquement lorsque, en géochimie, on considérera, dans le 

domaine de l'écorce terrestre, les roches, les minerais ; en fait les minéraux qui les 

constituent. Ces types de liaison sont : La liaison ionique ou hétéropolaire, La liaison 

homopolaire, La liaison métallique, La liaison de Van der Waals. 

4-1- La liaison ionique ou hétéropolaire ou électrostatique 

Chaque atome, selon le modèle classique, est constitué par un noyau, de structure 

plus ou moins complexe, et où se trouve concentrée la majeure partie de la masse de cet 

atome, et de particules périphériques disposées en couches périphériques, les électrons. 

Ces derniers sont chargés négativement. Leur nombre, variable pour chaque atome, 

correspond à la charge excédentaire positive du noyau, très solidement uni - en principe 

tout au moins - Ce nombre correspond au numéro atomique, précisément, et le classement 

de MENDELEEV est justement établi sur la succession des éléments selon ce numéro 

atomique. 

Ainsi, l'atome Na possède 11 électrons périphériques, en 3 couches de 2 + 8 + 1 

électrons concentriques ; Mg possède 12 électrons, soit 2 + 8 + 2 ; le chlore (Cl), 17, soit 2 + 

8 + 7 ; l'oxygène (O), 8, soit 2 + 6, etc. 

Ces atomes peuvent perdre ou acquérir des électrons supplémentaires, 

généralement de façon à réaliser des couches complètes ; pour ce qui est des quatre 

éléments ci-dessus, Na va en perdre 1 et avoir ainsi 2 + 8 ; Mg va en perdre 2 pour donner 

également 1 + 8 ; Cl en acquérir 1 pour arriver à 2 + 8 + 8 ; O, 2, et donner ainsi 2 + 8. 

Mais les charges totales, sur le plan électrique, seront différentes. Perdre des 

électrons, c'est acquérir des charges positives qui ne sont plus équilibrées C'est le cas de 

Na qui devient (Na)+, Mg qui devient (Mg)2+. Acquérir des électrons, c'est se charger 

négativement ; cas de Cl qui devient (CI)-, de O qui devient (O)2- 

(Na)+, (Mg)2+, (Cl)-, (O)2- sont des ions positifs ou négatifs selon le cas. 

De tels ions chargés électriquement vont pouvoir s'attirer ou se repousser selon 

l'état de leur charge. Les ions de charge opposée, de signes contraires, vont s'associer, 

obéissant aux lois d'attraction propres à leurs caractéristiques électrostatiques, mais cette 

attirance à une limite. 

En effet, arrivés à une certaine distance, les nuages électroniques négatifs qui les 

entourent vont avoir un effet, sur le plan local, supérieur à l'effet de la charge globale. Et 

lorsque ces deux effets, attraction globale et répulsion locale s'équilibreront, les 2 ions se 

stabiliseront autour d'une position relative moyenne stable. Ainsi l'action réciproque de 
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ces deux effets pourra définir une distance moyenne, minimum pour deux types donnés 

d'ions associés. Ceci est important, et nous allons voir que de cette disposition va pouvoir 

découler la notion, très importante en géochimie - et ailleurs aussi - de dimension ionique. 

On appelle cette liaison, liaison ionique ou hétéropolaire parce qu'elle s'effectue par 

le jeu d'ions de nature nécessairement différente. C'est dans les composés banaux de la 

chimie minérale, le mode de liaison le plus habituel. En particulier c'est celui qui régit 

l'édifice de ces entités minéralogiques, les minéraux, éléments fondamentaux des roches 

et des minerais, donc de l'écorce terrestre. 

4-2- La liaison covalente ou homopolaire ou atomique 

C'est un mode de liaison qui régit toute une catégorie de corps, en particulier 

beaucoup de complexes. Les composés de la chimie organique relèvent en particulier de 

ce type de liaison. 

La liaison covalente est une liaison dans laquelle deux électrons de valence sont 

partagés entre deux non-métaux. Dans ce type de liaison, il doit y avoir une différence 

d’électronégativité inférieure à 1,7 sur l’échelle de Pauling. Cette liaison implique un 

recouvrement de deux orbitales atomique ayant chacune un électron de valence. Grâce à 

ce recouvrement, il y aura la formation d’une seule et unique orbitale commune. Ce 

recouvrement d’orbitales atomique conduit à la formation d’une orbitale moléculaire. 

C’est-à-dire dans ce mode de liaison, les atomes de même nature, par exemple C, 

qui ont une couche externe non saturée, mettent en orbite commune les électrons de cette 

dernière couche si bien qu'ils tendent à réaliser des couches saturées par mise en commun 

de leurs électrons périphériques. Ainsi le diamant est un édifice où chaque atome de C 

s'associe à ses quatre voisins pour lui emprunter - et lui faire partager réciproquement un 

électron et ainsi, l'équipement électrique de C, qui est de 2 + 4, devient 2 + (4 + 4) = 2 + 8 

et se complète ainsi. 

Ce mode de liaison est moins énergique que le précédent et les corps résistent mal, 

en général, à l'agitation thermique qui perturbe cet édifice assez laborieusement établi. Le 

domaine de stabilité des complexes -des composés organiques en particulier- est 

habituellement vite dépassé lorsque la température augmente. 

 

4-3- La liaison métallique 

C'est celle que l'on trouve dans les métaux à l'état de pureté ou en alliage. Ce type 

de liaison implique un grand nombre d’atomes de métaux (typiquement des millions, 

voire plusieurs) ces atomes mettent en commun un ou plusieurs électrons appelés 

« électrons libres ». On a un ensemble de cations qui baignent dans une mer d’électrons 

non lié à un atome spécifique constituant un nuage de charges négatives, le gaz 

électronique qui stabilise et cimente des atomes électropositifs. Les « ions » métalliques 

positifs s'agencent entre eux pour constituer un assemblage par empilement, 

Liaison covalente Liaison ionique 1,7 eV 
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généralement très compact, qui explique les qualités mécaniques (malléabilité et ductilité) 

souvent remarquables des métaux et des alliages. En outre, le gaz électronique est très 

favorable aux échanges thermiques et aux transferts de charges électriques, d'où les 

propriétés conductrices que l'on connait bien chez ces corps et que l'on utilise largement 

sur le plan pratique. 

4-4- La liaison de Van der Waals 

Ce sont les liaisons de ce genre qui unissent entre elles de grosses moléculaires 

généralement dipolaires et globalement neutre, mais qui ne le sont pas. C’est-à-dire ces 

molécules de grande taille sont naturellement équilibrées sur le plan des charges lorsque 

l'on considère leur totalité, mais les différentes zones qui les constituent peuvent 

localement présenter des déficits ou des excédents. Si bien que chaque molécule se 

comporte en définitive tel un petit aimant, et des forces de liaison peuvent ainsi être 

réalisés, qui aboutissent à des chaînes, des anneaux, etc. 

On montre que ces forces de liaison sont en général faibles par rapport aux forces 

hétéro ou même homopolaires. Et c'est surtout dans les chaînes que constituent certaines 

macromolécules complexes que de telles forces se manifestent. (C'est la force classique qui 

intervient lors des polymérisations par exemple). En chimie minérale, leur importance est 

toujours très faible, sinon nulle. 

En définitive, en géochimie, spécialement dans le domaine de l'écorce terrestre où 

sont représentés fondamentalement les édifices cristallins que sont les espèces minérales, 

ce sont les forces de liaisons hétéropolaires ou ioniques qui sont la règle. 

5- Notion de cristallochimie 

5-1- Rayons atomiques et rayons ioniques 

Les atomes se transforment en ions lorsqu'ils perdent (ions positifs) ou acquièrent 

(ions négatifs) des électrons qui complètent leur couche extérieure électronique. Dans ce 

cas ils ont une « zone d'influence » en quelque sorte différente de celle qui correspondrait 

à leur dimension à l'état d'atome. On définit un rayon ionique, en général, de valeur plus 

petite lorsqu'il s'agit d'ions positifs, plus élevée lorsqu'il s'agit d'ions négatifs. Ainsi : 

- O a pour rayon atomique 0,60 Å, (O)2- a pour rayon ionique 1,32 Å 

- Mg a pour rayon atomique 1,60 Å, (Mg)2+ a pour rayon ionique 0,78 Å 

Certains éléments peuvent perdre (ou acquérir) un ou plusieurs électrons et 

donnent ainsi des ions de charges variables, qui correspondent en chimie à des ions 

d'électrovalences variables. 

A chaque état ionique différent correspond un rayon ionique différent et, en 

général, plus la charge positive est élevée, plus le rayon est faible, pour un même élément. 

Ainsi Fe qui a un rayon atomique égal à 1,25 Å nous donne pour (Fe)2+ : 0,83, et 

pour (Fe)3+ : 0, 67. 
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Ces deux états correspondent aux combinaisons où le fer se trouve respectivement 

à l'état de bivalence et de trivalence. 

Dans le tableau général de classement des éléments qui est donné par ailleurs, 

chaque élément est accompagné de son numéro atomique, régulièrement croissant de 1 à 

92, et de sa masse atomique, qui croît, sauf quelques inversion de 1,0080 pour H à 238,07 

pour U. Sous cette valeur a été représenté enfin le rayon ionique usuel de ces éléments, 

correspondant à leur électrovalence normale. 

Pour certains corps, les gaz dits rares, colonne 0, c'est le rayon atomique qui a été 

représenté, puisque ces corps sont en principe non introduits dans des combinaisons 

chimiques. 

Pour les corps à valences multiples, différentes valeurs ont pu être données. 2 le 

plus général (par exemple (Fe)2+ et (Fe)3+ dans l'ordre des électro valences croissantes. 

Pour Mn, on a figuré 3 valeurs qui correspondent, dans l'ordre de décroissance de 

ces valeurs, à (Mn)2+, (Mn)3+, et (Mn)4+. 

Les éléments 57 à 71 ont été groupés sous une seule case, indiquée T. R., ce sont les 

terres dites rares. Les deux valeurs 1,22 - 0,99 correspondent aux deux valeurs extrêmes 

des rayons ioniques trouvés chez ces éléments chimiques. 

5-2- La formation des cristaux 

Les cristaux les plus communs sont la neige, le sucre, les sels, les silicates, les 

oxydes, les sulfures, les métaux et les pierres précieuses (gemmes). Ainsi, 

traditionnellement, le cristal est un solide polyédrique, plus ou moins brillant, à structure 

régulière et périodique, formée d’un empilement ordonné d’un grand nombre d’atomes, 

de molécules ou d’ions. 

Le cristal est un solide ordonné à l’échelle atomique et possédant une composition 

chimique et des propriétés physiques fixées. L’association des atomes, molécules, ions 

conduit à la formation de la matière à l’échelle macroscopique. 

6- Les éléments majeurs et les éléments en traces 

6-1- Le Clarke 

Le Clarke peut être définit comme la concentration moyenne d’un élément 

chimique dans l’écorce terrestre. Le clarke de l’Oxygène par exemple est de 46,60%, celui 

de du Silicium de 27,72%. La répartition des éléments chimiques dans la lithosphère solide 

n’est pas homogène. Des études dont celle de l’American W. CLARKE, 1889 intitulée « the 

relative aboundances of the chemical elements » donnent pour chaque élément une 

composition moyenne dans l’écorce terrestre. Le clarke définit donc la teneur moyenne 

d’un élément chimique donné dans l’écorce terrestre. On l’exprime en %, ppm (partie par 

million) et g/t (c’est-à-dire 1g par tonne (g/t), Le gramme par tonne terme utilisé en 

recherches minières, 1% = 1000 g/t = 1000 ppm.) 
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Elément chimique Al Fe Ti Mg K Ca Na H 

Clarke (%) 8,1 5,0 0,6 2,1 2,6 3,6 2,8 0,1 

Sur la base de leur moyenne, les éléments de l’écorce terrestre ont été scindés en 

deux groupes géochimiques : les éléments majeurs et les éléments en traces. 

6-2- Règles de Substitution d’ions (Règles de diadochie) 

Lorsque les magmas se refroidissent en système clos, c’est leur composition 

associés aux conditions de Pression et Température qui imposent la nature et la proportion 

des phases minérales qui cristallisent. Lorsque qu’il y a extraction de minéraux la 

composition stœchiométrique de ceux-ci permet de calculer l’évolution chimique du 

liquide résiduel ainsi que la chimie des roches cumulatives. 

Au contraire des éléments majeurs, les éléments en traces (élément à concentrations 

inférieurs 0,1%) forment des solutions solides diluées obéissant à une loi selon laquelle la 

valeur des coefficients d’activité est constante et indépendante de la concentration. 

V. Goldschmidt a énoncé les règles de substitution qui régissent la localisation des 

éléments en traces dans les phases minérales. Valence et rayon ionique y sont les critères 

principaux. 

1re règle : Pour que 2 ions puissent se substituer l’un à l’autre, leurs rayons ioniques ne 
doivent pas différer de plus de 15 %. 

 

Exemple : La série des olivines 

 Soient les deux espèces minérales : fayalite Fe2(SiO4) et forstérite Mg2(SiO4). Les rayons 

ioniques sont Fe2+ : 0,74Å et Mg2+ : 0,66Å. Les ions se substituent aisément l’un à l’autre ; 

il existe donc une série minérale continue depuis le pôle fayalite jusqu’au pôle forstérite 

2e règle : Lorsque 2 ions possèdent la même charge électrique mais des rayons ioniques 
différents, l’ion le plus petit est intégré de façon préférentielle dans le cristal qui se 
construit. 

Exemple : K+ et Cs+, ont une même charge (1 électron a quitté la couche périphérique) 

mais le rayon ionique de k+ = 1,67Å. On constate que K+ se fixe préférentiellement dans 

les réseaux cristallins même si la forme du polyèdre de coordination est telle que Cs+ 

puisse également y pénétrer. 

3e règle : Lorsque 2 ions ont le même rayon ionique mais des charges différentes, l’ion le 
plus chargé est intégré de façon préférentielle dans le cristal qui se construit. 
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Exemple : Lorsque des feldspaths se forment, les premiers à apparaître sont les 

anorthites car le Ca2+, pour un rayon ionique identique à celui de Na+, porte une charge 

plus forte. 

4e règle : Quand un magma cristallise, les complexes atomiques, titanes, ou tétraédriques 
ayant un ion dont la charge excède 4 vont se concentrer dans le liquide résiduel et se 
cristalliser en dernier. 

Un minéral naturel est en fait autant un édifice qu'un composé chimique défini. 

Pour prendre un exemple plus concret, un péridot est un édifice silicaté, constitué à partir 

de tétraèdres (SiO4) isolés et répondant à la formule R2(SiO4). Dans cette formule, R 

représente un élément bivalent. 

Mais quels seront les éléments chimiques susceptibles de représenter ce symbole 

général R. Ce seront des éléments dont la taille de l'ion sera de l'ordre de 0,60 à 0,90 Å. 

(Fe)2+ et (Mg)2+, Répondent à cette condition, et le péridot le plus banal, l'olivine, répondra 

à la formule : (Fe, Mg)2(SiO4) 

Formule dans laquelle pratiquement Fe et Mg sont représentés en toute proportion 

réciproque. Sur le plan théorique, on devra donc considérer que l'on aura une série 

continue entre le type à 100 % de Fe, soit : Fe2(SiO4), appelé Fayalite et le type à 100% de 

Mg, soit Mg2(SiO4), appelé Forstérite. Entre ces deux types extrêmes, tous les intermédiaires 

peuvent être rencontrés. 

L'analyse précise d'un péridot montre que R2 dans la formule est représenté par (Fe 

+ Mg) sans doute, mais aussi, à l'état de trace par d'autres métaux divalents comme Zn, 

Ni, Co, Mn, éventuellement Cu. Mais Ca, Ba, Sr, Pb seront exclus. Leur rayon ionique 

respectif est en effet trop élevé pour entrer dans l'édifice d'un péridot. 

La règle de remplacement possible au sein d'un édifice minéralogique est telle que 

la condition de rayon ionique est plus impérative que celle d'électrovalence. En d'autres 

termes, on voit deux ions de même taille se remplacer assez aisément, même si la charge 

de ceux-ci n'est pas équivalente, alors que l'on voit deux ions de même charge, mais de 

taille différente, incapables de se remplacer. 

C'est ainsi que les 4 ions suivants, à savoir : 

(Na)+, (K)+, alcalins, (Ca)2+ et (Ba)2+, alcalino-terreux 

Ne remplacent pas, ou mal, les uns les autres au sein de leur même famille 

chimique, mais par contre, on voit la substitution : 

(Na)+ <=> (Ca)2+ et (K)+ <=> (Ba)2+ 

Se faire très aisément. Le critère de dimension ionique l'emporte sur celui de la 

charge électrique. 
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Des types de substitutions peuvent ainsi être prévus et observés et selon K. 

RANKAMA et Th. G. SAHAMA, auxquels le tableau suivant est emprunté, nous pouvons 

reconnaître les types de substitutions ci-dessous : 

a) A charge électrique constante 

(K)+, (Rb)+, (Cs)+ et (Tl)+ 

(Mg)2+, (Fe)2+, (Mn)2+, (Co)2+, (Ni)2+ et (Zn)2+ 

(Ca)2+, (Sr)2+ et (Mn) 2+ 

(Ba)2+, (Sr)2+ et (Pb) 2+ 

(Al)3+, (Ga)3+, (Mn)3+, (Cr)3+, (Fe)3+  et (V)3+ 

(Si) 4+, (Ge) 4+ et (Ti) 4+ 

(Zr) 4+, (Hf) 4+ et (Th) 4+ 

(P) 5+, (V) 5+ et (As) 5+ 

b) A charges croissantes ou décroissantes 

(OH)-, (F)- et (O)2- 

(K)+, (Ba)2+, (Sr)2+ et (Pb)2+ 

(Na)+, (Ca) 2+ 

(Li)+ et (Mg)2+ 

(Mg)2+, (Al)3+, (Fe)3+, (Cr)3+ et (V)3+ 

(Zn) 2+, (Ga)3+ et (In)3+ 

(Al)3+, (B)3+ et (Si)4+ 

(Si)4+ et (P)5+ 

(Ti)4+, (Cb)5+ et (Ta)5+ 

(C) 4+ et (N) 5+ 

Ces changements, à charges électriques variables se font souvent en associant des 

couples c'est ainsi que l'on a souvent le couple : Si4+ + Na+ <=> Al3+ + Ca2+, Cas des 

feldspaths plagioclases qui représente une double substitution de ce type. C’est-à-dire les 

minéraux étant électriquement neutres, lorsqu’un ion monovalent est remplacé par un ion 

divalent, il faut qu’un remplacement compensatoire intervienne. Ceci existe dans les 

plagioclases où le remplacement du Na+ par du Ca2+ se fait en même temps que celui du 
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Si4+ par Al3+. On a aussi le cas de : 2(Fe, Mg)2+ <=> (Al)3+ + (Li)+ Que l'on retrouve dans le 

groupe des pyroxènes. 

6-3- Les éléments majeurs 

On appelle éléments majeurs tous les éléments dont la teneur dans les échantillons 

analysés est supérieure à 0,1%. Dans une analyse chimique, ils sont exprimés en 

pourcentage pondéral. Ils sont prépondérants dans l’écorce terrestre et représentent à eux 

seuls près de 98,5% du volume de l’écorce terrestre. Les résultats sont exprimés en oxydes : 

SiO2, AlO3, FeO, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O et TiO2. 

La Terre n’étant pas homogène, sa surface n’est pas représentative de l’ensemble. 

Elle est constituée de parties de composition chimique différente résultant de l’évolution 

d’un matériau originellement de composition uniforme qu’on appelle la composition 

chondritique. La composition chimique de la croûte terrestre est la résultante des 

processus complexes qui se sont déroulés pendant la différenciation primitive et qui ont 

modifié cette composition chondritique, elle se compose de roches éruptives, 

magmatiques, sédimentaires et autres, sa composition chimique est très complexe, car les 

différentes roches y sont réparties inégalement, on y trouve surtout des silicate et des 

aluminosilicates de calcium, de magnésium et des métaux alcalins ainsi que des 

carbonates. La partie supérieure de la croûte est riche en sels d’aluminium et de métaux 

alcalins, alors qu’en profondeur il y a plus de composés du magnésium et du fer. 

Le manteau se compose essentiellement de silicates de magnésium et de fer ; sa 

composition correspond à celle des chondrites qui sont des météorites pierreuses. Le 

noyau de la terre a la composition des météorites ferreuses (sidérites) : il renferme du fer 

métallique avec du nickel. 

L’étude de l’abondance de divers éléments dans la croûte terrestre permet de tirer 

les conclusions suivantes : 

1. Une douzaine d’éléments seulement dépassent le % : ce sont les éléments majeurs 

pour la plupart de faible numéro atomique. 

2. L’élément le plus abondant est l’oxygène, surtout si on calcule la composition en % en 

volume.  

3. L’élément second est le silicium Si, nous sommes donc dans un monde dominé par les 

silicates ; puis les autres éléments qui sont : Al, Fe, Ca, Na, K et Mg.  

4. Les autres éléments sont inférieurs à 0,1% (éléments mineurs ou en trace) ; certains de 

ces éléments, comme par exemple le plomb (Pb) et le zinc (Zn), forment des minéraux 

PbS et ZnS qui peuvent localement être concentrés en amas ou en veines et devenir des 

minerais. 

 

 



19 
 

Eléments majeurs (12 éléments = 99,38 %) 

8 éléments = 98,59 % 4 éléments = 0,798 % 

O 
Si 
Al 
Fe 
Ca 
Na 
K 
Mg 

46,60 
27,72 
8,13 
5,00 
3,63 
2,80 
2,50 
2,00 

Ti 
H 
P 
Mn 

0,440 
0,140 
0,118 
0,100 

Tableau 8 : L’abondance des éléments majeurs dans la croûte terrestre en pourcentage 

6-4- Les éléments en traces 

Dans la bibliographie géochimique, il est courant de trouver, employés comme 

synonymes, des termes tels que : « éléments en traces » (ou « éléments traces »), « éléments 

rares », « oligoéléments », « éléments dispersés », « éléments mineurs », « éléments 

accessoires », etc. En général, c'est le critère pondéral qui définit un élément en traces. 

Conventionnellement, les éléments en traces sont les 68 éléments chimiques 

naturels dont le « Clark » (la concentration moyenne dans la croûte terrestre) est pour 

chacun d’entre eux, inférieur à 0,1 pour mille. Ils ne représentent à eux tous que 0,6% du 

total, alors que les 12 éléments majeurs interviennent pour 99,4%. La reconnaissance 

qualitative et quantitative de ces éléments et de leur localisation dans les minéraux et les 

roches a des implications multiples, tant purement scientifiques qu'industrielles. 

Les éléments en traces et leur répartition dans la nature peuvent nous renseigner 

sur l’histoire des roches, ce sont, toute à la fois des éléments « traceurs », indicateurs d’un 

processus physico-chimique donné, ils entrent en substitution à faible teneur, dans les 

réseaux cristallin d’un minéral majeur avec lequel ils forment une solution solide. Ainsi le 

Bore remplaçant le Silicium dans le réseau de certains silicates, est un élément trace. Par 

contre ce même élément minéralogiquement exprimé dans le borax (Na2B4O710H2O : 

borate de sodium hydraté) ou le colemanite (Ca2B6O115H2O : borate de calcium hydraté) 

sédimentaire, ne constitue plus un élément en trace. 

La géochimie d’un élément en trace, sera régie par la tendance de ce dernier à entrer 

en substitution dans certains sites de réseau cristallin d’un minéral majeur, et par la mise 

en évidence au laboratoire une relation quantitative entre les condition physico-chimiques 

de formation d’un minéral (température, pression, pH, potentiel Redox, etc) et la tendance 

à la substitution d’un élément trace, exprimée par son coefficient de partage, inversement. 

La teneur d’un élément trace dans une roche permettra de reconstituer les conditions 

physico-chimique de genèse de cette roche (traceurs petrogénétiques) 

Lorsque deux phases (deux minéraux ou solides, liquides ou gazeuses,) sont à 

l'équilibre, le rapport de l'abondance d'un élément en trace entre ces deux phases est 

appelé le coefficient de partage ou de distribution de cet élément et il est caractéristique 
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de l'équilibre considéré. Ce coefficient peut varier en fonction de la température, de la 

pression mais aussi de la composition chimique des phases considérées. 

C’est-à-dire lorsque deux minéraux (ou phases : solide-liquide) A et B, pouvant 

accepter, selon les règles de substitution diadochique, le même élément trace dans leur 

réseau, cristallisent de manière simultanée, on dit qu'il y a partage si : CA/CB = Cte = D 

(où CA est la concentration de l'élément trace dans A et CB celle de l'élément trace dans 

B). Ce partage ne peut exister que dans une zone de concentration donnée. 

Pour les éléments qui ont une préférence pour la phase solide lors de la fusion 

partielle sont dits : des éléments compatibles et leur coefficient de partition ou de partage 

minéral-liquide est supérieur à 1 (D>1), ces éléments sont facilement incorporés dans le 

solide. 

Par exemple : Le nickel dont le D(Ol-liq)Ni = ([Ol]/[Liq])Ni est supérieur à 1 peut 

être incorporé facilement dans l'olivine. On dit qu'il est compatible avec la structure de 

l'olivine. 

Ceux qui ont une préférence pour la phase liquide et dont le coefficient de partage 

minéral-liquide est inférieur à 1 (D<1) sont dits : des éléments incompatibles. 

Par exemple : Le chrome (Cr) trivalent, ne peut entrer dans l’olivine. Par contre il 

entre aisément dans le réseau du clinopyroxène, capable de substitutions Al3+ et Fe3+, 

donc : D(Ol-liq)Cr = ([Ol]/[Liq])Cr inférieur à 1 et D(Cpx-liq)Cr = ([Cpx]/[Liq])Cr est 

supérieur à 1. Si l’olivine est seule présente au liquidus, le liquide s’enrichira en Cr, puis 

lorsque le Cpx commencera à cristalliser, la teneur en Cr du liquide commencera à chuter. 

Tandis que les éléments dont le coefficient de partage est fortement inférieur à 1 

(D<<1), on dit qui ils sont fortement incompatibles, ce sont des hygromagmaphiles (ils ne 

sont pas acceptés dans la structure des cristaux à cause de leur taille et charge) et se 

concentrent préférentiellement dans la phase liquide magmatique. 

Par exemple : Le zirconium (Zr) n’a qu’une faible affinité pour toutes ces phases 

minérales hôtes. C’est un hygromagmatophile (qui aime les volatils et le magma) 

ou incompatibles avec les solides formés. La concentration en Zr croît jusqu’à apparition 

d’une phase particulière, le zircon (ZrSiO4). 

On doit noter aussi que les éléments en traces particulièrement les terres rares, qui 

accompagnent les argiles, servent de marqueurs d'origine et d'histoire pour le sédiment 

qui contient ces minéraux. En effet, au cours de leur formation supergène, les argiles 

héritent des roches qui leur ont donné naissance, des particularismes géochimiques en 

éléments traces. Elles reflètent également, par ces éléments, certaines caractéristiques des 

milieux de sédimentation, dans lesquels elles ont baigné. 

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 difficile. Seul « Ce » lorsqu'il est tétravalent, a une taille comparable à 
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celle de Mg et donc suffisamment petite pour pouvoir éventuellement occuper un site 

octaédrique. 

Par rapport aux autres éléments 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. 

Aussi les éléments en traces peuvent utiliser à la recherche des minéraux utiles, 

lorsque ces éléments sont exprimés minéralogiquement. La reconnaissance de ces 

minéraux, en particulier au sein d'une minéralisation, est d'un grand intérêt pour la 

connaissance d'un gisement : elle peut permettre de rattacher ce gîte à un autre gîte mieux 

connu ; elle peut aider à définir une province métallogénique. Ces éléments peuvent, en 

outre, augmenter la valeur marchande d'un minerai, car ils sont souvent récupérables. 

7- Classification géochimique des éléments 

Dans la nature certains éléments se trouvent toujours associés, c’est le cas du 

Hafnium-Zirconium (Hf-Zr) et Arsenic-Argon (As-Ar). Ces associations sont dues le plus 

souvent à un ensemble de propriétés chimiques qui sont voisines ou identiques. 

Cependant dans le tableau de classification périodique de Mendeleïev, ces éléments sont 

parfois très éloignés les uns des autres. En d’autres termes, les éléments à propriétés 

chimiques voisines ne se regroupent pas simultanément. Les études ont montré que les 

associations ont une conséquence sur la structure électronique des atomes.  

7- 1. Classification selon Goldschmidt   

Diverses classifications rendent compte des propriétés relatives de ces éléments. 

V.M. Goldschmidt (1888-1947), fondateur de la géochimie a examiné les trois grands types 

de minéraux existant dans les météorites et lors de la fusion de minerai d’oxydes et de 

sulfures dans une fonderie : les silicates, le sulfure et le métal. Il a classé les éléments en 

fonction de leur affinité (le suffixe –phile signifiant « qui aime ») pour ces trois types de 

phases en éléments sidérophiles (sideros = fer), chalcophiles (chalcos = cuivre) et 

lithophiles (lithos = pierre), auxquels s’ajoutent les éléments atmophiles (atmos = air). 

- Les éléments sidérophiles : qui ont une affinité dominante pour le fer, ils se trouvent 

préférentiellement à l’état métallique, comprennent outre le Fe et le Ni, l’or (Au) et les 

platinoïdes (Ru, Rh, Pd, Os, It, Pt) ; c'est ce qui explique pourquoi des métaux comme l'or 

et le platine sont rares dans la croûte terrestre que dans le système solaire, ayant migré 

avec le fer lors de la formation du noyau de la Terre. Des métaux de transition tels que le 

manganèse, le molybdène et le tungstène forment néanmoins des liaisons fortes avec 

l'oxygène, mais se lient encore plus facilement au fer plutôt qu'à l'oxygène déjà lié aux 

lithophiles. 
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- Les éléments chalcophiles : qui ont une affinité dominante pour le soufre (littéralement : 

« ayant une affinité pour le cuivre » à cause d'un contresens de Victor Goldschmidt, à 

l'origine de cette dénomination, qu'il pensait vouloir dire justement « ayant une affinité 

pour le soufre »). Sont ceux que l’on trouve généralement dans la nature sous forme de 

sulfures (ZnS blende, PbS galène, CuFeS2 chalcopyrite, etc.). Il s'agit de Cr, Fe, S, Cu, Zn, 

Ga, Ge, As, Se, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, Hg, Tl, Pb, Bi. 

- Les éléments lithophiles : qui ont une affinité dominante pour l'oxygène et se retrouvent 

par conséquent avec les aluminates et les silicates, la notion de lithophilie représente la 

tendance de ces éléments à se concentrer dans la lithosphère au détriment du manteau. Il 

s'agit des éléments alcalins (Li, Na, K, Rb, Cs), alcalino-terreux (Be, Mg, Ca, Sr, Ba), 

halogènes, on notera que les Terres Rares [éléments de Z=51 à 71, de lanthane (La) à 

lutétium (Lu)], le zirconium (Zr), l’uranium (U) et le thorium (Th) appartiennent à cette 

catégorie. 

- Les éléments atmophiles : qui ont une affinité dominante pour la phase vapeur ou les 

phases fluides. Ainsi l'hydrogène est un atmophile parce qu'il se rencontre sur Terre 

essentiellement dans l'eau de mer. De même pour l'azote et les gaz rares. Le carbone est 

d'origine atmosphérique, où il est présent sous forme de dioxyde de carbone, mais il existe 

également à l'état solide, principalement sous forme de charbon et de carbonates. 

En fait, on sait depuis Mendeleïev que ces regroupements traduisent les propriétés 

de la structure électronique des atomes, laquelle détermine le type de liaison que l’atome 

affectionnera. Les lithophiles donneront des liaisons ioniques (caractère électronégatif), les 

chalcophiles des liaisons covalentes, les sidérophiles des liaisons métalliques. 

Notons que certaines exceptions peuvent être existées dans cette classification et les 

éléments peuvent appartenir à deux, voire trois classes, selon leur charge : 

- l’Oxygène est lithophile plutôt qu’atmophile car il a tendance à s’ioniser à O2– ; 

- Le Fer est sidérophile, mais est le 4ème plus important élément de la croûte terrestre, dans 

les sulfures (chalcophile), dans les oxydes de Fe (lithophile) et dans les silicates Fe-Mg 

(lithophile) ; 

- C et P se dissolvent dans le fer fondu sous des conditions de réduction (sans oxygène) 

mais le carbone (C) peut être à la fois atmophile et lithophile sous des conditions 

oxydantes ; 

- L’état d’oxydation est important, le Cr6+ est lithophile tandis que le Cr3+ est chalcophile. 

Quoique cette classification géochimique ne reflète rigoureusement que le 

comportement des éléments dans les conditions de la condensation initiale, elle reste 

cependant encore largement valide dans les conditions de l’évolution ultérieure de la Terre 

et dans celles qui règnent dans la croûte terrestre. 

7-2- Autres classifications. 

Plusieurs autres classifications ont été proposées. Certaines modifient simplement 

celle de Goldschmidt en y introduisant des diviseurs supplémentaires ou contraire en 
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regroupant des divisions de Goldschmidt. Ainsi, Jaeger les subdivise en 10 familles alors 

que Rankama et Sahama regroupent les chalcophiles et sidérophiles en sulfophiles et 

regroupant les lithophiles sous l’appellation oxyphile.   

D’autre classification vont se faire. Ainsi on a :   

A. En fonction du rayon ionique   

On distingue les éléments à fort rayon ionique qui sont dits incompatibles (K, Rb, 

Ca, Ba, Sr, Zr, U, Th, TR) car concentrés dans les liquides résiduels lors de la cristallisation 

des minéraux du fait de la structure trop compacte pour s’y engager ou simplement 

préférentielle ment mobilisés ; et les éléments à faible rayon ionique dits compatibles (Ni, 

Cr).  

B. En fonction de la solubilité dans les fluides   

Ce paramètre prévoit le comportement des éléments dans l’hydrosphère depuis 

l’altération jusqu’à la sédimentation et la diagenèse en les classant en fonction de leur 

rayon hydraté. Les éléments à fort potentiel ionique sont ceux qui entourent le plus de 

dipôle d’eau et qui ont donc le plus grand rayon hydraté. Il y a donc globalement une 

relation inverse entre le rayon ionique non hydraté et le rayon ionique hydraté. Ceci 

explique par exemple la teneur de l’eau de mer en Na qui au contraire du K s’engage avec 

difficulté dans les minéraux marins néoformés.  

C- Les séries chimiques 

Elles découlent de propriétés localement similaires observées dans les conditions 

de T et P (0 °C et 1 atm) : 

1- les métaux alcalins : groupe 1 moins l’hydrogène. 

2- les métaux alcalino-terreux : confondus avec le groupe deux. 

3- les lanthanides : éléments du bloc f de la 6eme période plus le lutécium. 

4- les actinides : éléments du bloc f de la 7eme période plus le lawrencium. 

5- métaux de transition : éléments du bloc d, moins le Lu et Lr. 

6- les métaux pauvres : Al, Ga, Sn, Ti, Pb et Bi. 

7- les métalloïdes : B, Si, Ge, As, Sb, Te et Po. 

8- les non-métaux : H, C, N, O, P, S et Se. 

9- les halogènes : confondus avec le groupe 17 sauf le 117. 

10- les gaz nobles : confondus avec le groupe 18, moins le 118. 

D- Classification selon leur température de genèse 

On a les éléments qui condensent à haute température appelés éléments réfractaires 

(Ce, Al, U et Tr), ceux qui condensent à basse température sont les volatiles (alcalins, Pb, 

etc.) Ce qui rend compte des différences géochimiques pouvant exister entre formation 

géologiques au regard de sa température de formation. 
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E- Classification périodique des éléments (Mendeleïev 1869)   

Cette classification est l’une des plus anciennes et prend comme critère le numéro 

atomique de l’élément et sa structure électronique. Ainsi, si l’on examine la structure 

électronique des atomes dans ce tableau en partant des plus simples aux plus complexes, 

on remarque que H autour duquel gravite un électron se trouve dans le groupe (colonne) 

1 et la période (ligne) 1 alors que l’He a sa couche K saturée et se trouve à la période 1 mais 

dans le groupe 18. Le Li à la couche K saturée mais à un électron célibataire donc 

appartient à la colonne 1 mais à la seconde période. Ainsi de suite jusqu’au Néon Ne pour 

lequel Z=10 pour revenir au Na avec Z=11.   

7-3- Structures électroniques et affinités chimiques 

Les processus pétrologiques successifs qui façonnent lentement la physionomie de 

la planète sont gouvernés par quelques grands facteurs coopératifs associes aux deux 

milieux réactionnels fondamentaux qui gouvernent les interactions manteau/croûte : 

- Eau dans les domaines supergènes, 
- Les liquides silicates dans les domaines endogènes, 

Dans le grand scenario d'évolution de l'univers les structures nucléaires des atomes 

ont détermine la composition de cet état initial homogène de la planète. Dans celui de 

l'évolution du système solaire, les structures électroniques des atomes ont gouverné les 

régularités des distributions des éléments et la zonation chimique de la planète terre. 

La simple lecture du tableau de la classification périodique fournit une base solide 

de compréhension des grandes distributions des éléments en fonction de leurs structures 

électroniques. 

La colonne 0, à droite du tableau, constitue la référence. Les gaz rares, éléments de 

cette colonne, ont une structure électronique particulièrement stable et caractérisée par : 

Couches internes saturées + ns2. np6. 

Le premier de ces éléments 2He a la structure s2. Puis on a successivement : 

10Ne : 1s2. 2s2. 2p6. 

18Ar : 1s2. 2s2. 2p6. 3s2. 3p6. 

36Kr : 1s2. 2s2. 2p6. 3s2. 3p6. 3d10. 4s2. 4p6. 

54Xe : 1s2. 2s2. 2p6. 3s2. 3p6. 3d10. 4s2. 4p6. 4d10. 5s2. 5p6. 

86Rn : 1s2. 2s2. 2p6. 3s2. 3p6. 3d10. 4s2. 4p6. 4d10. 5s2. 5p6. 5d10. 5f14. 6s2. 6p6. 

Ces éléments très stables ont de ce fait une très faible réactivité et évoluent 

généralement sous la forme d’atomes simples inertes très mobiles et donc très volatils. On 

les retrouve préférentiellement dans le grand réservoir gazeux de la planète à savoir 

l’atmosphère. Ils sont qualifiés d’éléments atmophiles. 

Les réactivités et affinités chimiques des autres éléments du tableau de la 

classification périodique peuvent s'expliquer globalement par le fait que leurs structures 

électroniques tendent à évoluer pour atteindre la structure électronique stable du gaz rare 

le plus proche. 
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Les éléments de la colonne VII, les halogènes, n'ont qu'un électron de déficit pour 

accéder à la configuration du gaz rare. Leur structure électronique s'écrit : 

Structures internes saturées ns2 np5. 

Ce déficit peut être comble de deux manières : 

 Soit par capture d'un électron, donnant des ions négatifs X- particulièrement 

stables. Ces éléments sont dits électronégatifs. Le plus électronégatif d'entre eux est 

celui qui capture le plus aisément l’électron, c’est-à-dire celui dont le cortège 

électronique externe est le plus proche du noyau ; c’est le fluor 9F dont la structure 

électronique est : ls22s22p5. La structure électronique de l'ion fluorure F- s'écrit : 

ls22s22p6, structure électronique du néon. 

Le fluor est l'élément le plus électronégatif de tous les éléments du tableau de la 

classification périodique. 

Ces anions stables s'associent par attractions électrostatiques à des cations, donnant 

des liaisons ioniques fortes mais dissociées dans un solvant polaire comme l'eau. Les sels 

de ces éléments sont donc fortement solubles et, de ce fait, ils seront enrichis dans 

l'hydrosphère, on peut les qualifier d’éléments hydrophiles. Les teneurs en Cl et Na de 

l'eau de mer en attestent. Les plus faibles teneurs en Br, I et F découlent des abondances 

cosmiques beaucoup plus faibles de ces éléments. 

Signalons, pour les mêmes raisons, que la solubilité de ces éléments est également 

forte dans les liquides silicates des magmas, nous pouvons aussi les qualifier d'éléments 

hygromagmaphiles (forte affinité pour la phase liquide des magmas). Cela facilite leur 

extraction du manteau et leur enrichissement dans la croûte, 

 Soit par acquisition d'un électron supplémentaire, réalisée par mise en commun 

d'un électron entre deux atomes, donnant une liaison covalente ou homopolaire 

qui assure aux deux atomes associes une structure de gaz rare dans une molécule 

diatomique X2 particulièrement stable, mobile et volatile à l'image des gaz rares. 

Ces éléments auront donc aussi tendance à s'enrichir dans la phase gazeuse, on les 

dit atmophiles. 

A l'autre extrémité du tableau de la classification périodique, colonne I et colonne 

II, les atomes sont caractérisés par un léger excès d’électrons par rapport à la structure 

électronique de type gaz rare : gaz rare + ns1 pour les alcalins, gaz rare + ns2 pour Be, Mg, 

Ca et les alcalino-terreux. Leur affinité chimique est donc contrôlée par leur tendance à 

acquérir cette structure gaz rare en perdant un ou deux électrons, ils sont électropositifs. 

Le plus électropositif de tous est celui qui a la plus forte tendance à perdre un électron, 

c’est-à-dire celui dont le cortège électronique externe est le plus éloigné du noyau, à savoir 

le francium 87Fr mais qui n'a pas d'isotope stable ; des éléments stables le plus électropositif 

est donc le césium 55Cs. 

Ces éléments vont donc pouvoir s'associer par liaisons ioniques fortes aux éléments 

électronégatifs comme les halogènes. Pour les mêmes raisons, ils donnent donc des sels 
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ioniques fortement solubles dans I' eau et peuvent être qualifies d’éléments hygrophiles. 

Egalement solubles dans les liquides magmatiques, ils sont hygromagmaphiles, ce qui 

favorise leur extraction dans la croûte. Les alcalins sodium et potassium illustrent 

particulièrement bien ces propriétés à la fois enrichis dans la croûte continentale où ils font 

figure d’éléments majeurs et dans l’eau de mer. 

L’héritage des bilans des nucléosynthèses favorise cet enrichissement crustal. En 

effet, parmi les éléments les plus abondants figurent oxygène et silicium appartenant aux 

colonnes IV et VI du tableau de la classification périodique. Déjà éloignés de la colonne 

des gaz rares et appartenant à deux colonnes proches l'une de l'autre, ces deux éléments 

peuvent favoriser leur évolution vers la structure gaz rare par mise en commun d’électrons 

et liaisons covalentes. Ainsi se forment les silicates, anions les plus abondants de la planète. 

La structure SiO4
4-, par exemple, est celle d'un anion particulièrement stable puisque 

l'oxygène y acquiert la structure du néon, et le silicium celle de l’argon. 

Ces anions silicates peuvent s'associer par liaisons ioniques à des cations fortement 

électropositifs, notamment ceux des alcalins et alcalino-terreux qui seront d'autant plus 

solubles dans les liquides magmatiques que le cation est plus électropositif. C'est ainsi que 

silicates et aluminosilicates plus complexes vont favoriser l'extraction préférentielle de Ca, 

Na et K par rapport à Mg et Fe dans la croûte terrestre. 

Ces éléments qui accompagnent O et Si lors de l'extraction de la croûte sont dits 

éléments lithophiles. 

Aux éléments alcalins et alcalino-terreux, il convient d’ajouter les éléments des 

colonnes III, principalement yttrium, lanthanides et actinides eux aussi très électropositifs, 

ainsi que B, Al qui, à l'instar du silicium, peuvent s'associer à l'oxygène. 

Lorsqu'on se déplace de gauche à droite du tableau de la classification périodique 

le caractère électropositif décroit, mais il augmente par contre du haut en bas de chaque 

colonne. Aussi les éléments des 5e, 6e et 7e lignes des colonnes IVB, VB, VIB sont encore 

des métaux électropositifs et peuvent s'associer aux anions silicatés. Mais le caractère 

lithophile qui en résulte est amplifié par deux propriétés supplémentaires. Leur 

ionisation, pour atteindre la configuration de type gaz rare, donne des ions fortement 

chargés, ce qui ne facilite pas leur incorporation dans les structures silicatées du manteau. 

On les dit incompatibles. Ce sont également des éléments de transition caractérisés par 

des orbitales d non saturées. La saturation de ces orbitales peut être obtenue par apport 

d'un donneur assurant ainsi, par des liaisons de coordinence, la formation d'ions ou de 

molécules complexes stables. Ces ions complexes, fortement solubles dans les liquides 

magmatiques, favorisent leur extraction dans la croûte. Cette propriété d’éléments 

hygromagmaphiles accroit donc leur caractère lithophile. 

Le comportement des autres éléments du milieu du tableau de la classification 

périodique est contrôlé par celui de deux éléments majeurs très importants, le fer et le 

soufre. L’abondance prépondérante du fer découle des nucléosynthèses. L’image retenue 

pour rendre compte de la différenciation primitive de la planète terre est celle du haut 
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fourneau. Porte à haute température le minerai de fer se différencie en une phase de fer 

fondu, une gangue silicatée et, si le minerai est riche en soufre, en une matte sulfurée. Ainsi 

peut être séparé et extrait le fer. Ce processus est à la base de l'essor de la métallurgie au 

XIXe siècle. On observe que les métaux électropositifs accompagnent la gangue silicatée. 

Les autres éléments se partagent entre le fer fondu et la phase sulfurée, les premiers sont 

dits siderophiles, les seconds chalcophiles. 

Ainsi, lors de la différenciation noyau/manteau, les métaux proches du fer (même 

degré d'oxydation, même rayon ionique) peuvent l’accompagné dans le noyau. Tel est le 

cas du nickel (NiFe), mais aussi de l'ensemble des éléments des colonnes VIII. Ce sont les 

éléments siderophiles. 

En évoluant vers la droite du tableau de la classification périodique, le caractère 

électronégatif augmente. A l'extrémité du tableau se trouvent les metalloïdes. Entre 

métaux très électropositifs et metalloïdes, se situent des éléments ayant une forte affinité 

pour le soufre, ce sont des éléments chalcophiles. La plupart des gisements d'intérêt 

économique de ces éléments, à l'instar du cuivre, sont constitués par des minerais sulfurés. 

Cette famille est donc liée à l’abondance du soufre et à l'insolubilité très grande de leurs 

sulfures. Ces éléments, qui font partie des colonnes IB, IIB, IIA, IVA, VA, présentent des 

gradients de propriétés déterminés notamment par l'augmentation du caractère 

électropositif du haut en bas des colonnes qui prolonge ce caractère chalcophile jusqu'au 

bas de la colonne VIA avec le polonium 84Po. 

Cette classification fut proposée très tôt par les premiers grands géochimistes du 

début de ce siècle dès que fut connu et expliqué le tableau de la classification périodique 

(Goldschmidt). Elle introduisait cette vision de la répartition des éléments entre grands 

réservoirs définis par une différenciation précoce de la planète, vision qui sera confirmée 

et précisée par les investigations quantitatives précises étendues à l'ensemble des 

éléments. 

8- Répartition des éléments dans la croûte terrestre 

8-1- Introduction 

Parmi les planètes du système solaire, la Terre présente la double particularité de 

posséder à sa surface des océans et des continents. Alors que la profondeur moyenne des 

océans avoisine 4000 m, l'altitude moyenne des continents est d'environ 130 m (Cogley, 

1984). Cette topographie bimodale reflète un contraste de densité entre la croûte océanique 

et la croûte continentale, lié à une différence marquée de composition chimique. Alors que 

les planchers océaniques sont constitués de roches basaltiques et ultrabasiques, les 

continents ont une composition nettement plus felsique, c'est-à-dire enrichie en Si, Al, Na, 

K et appauvrie en Ca, Fe, Mg. 

Une autre différence fondamentale entre la croûte continentale et la croûte 

océanique concerne leur âge : alors que la croûte océanique a un âge moyen proche de 100 

Ma et ne dépasse en aucun cas 200 Ma, l'âge moyen de la croûte continentale est voisin de 

2000 Ma, les plus vieilles roches continentales connues ayant près de 4000 Ma. 



28 
 

Un des buts de la Géologie est de comprendre la signification et les causes de cette 

dualité des matériaux de l'enveloppe silicatée externe de la Terre. De plus, bien que la 

croûte continentale représente moins de 0,5% en masse de la Terre, son importance 

géochimique est très grande car de nombreux éléments y sont très fortement concentrés 

par rapport à leur abondance terrestre globale, et que nombre d'entre eux ont un intérêt 

économique majeur. 

La contribution de la Géochimie des éléments à la connaissance de la croûte 

terrestre consiste en : 

 la caractérisation de sa composition et de son hétérogénéité, latérale et verticale 

 l'étude des mécanismes ayant permis son individualisation et sa croissance, c'est-à-

dire l'étude des transferts de matière à partir du manteau ; 

 l'étude de ses interactions avec les grands réservoirs géochimiques adjacents : 

atmosphère et hydrosphère, et manteau supérieur. 

8-2- Quelques rappels 

Soubassement des continents et de leurs marges sous-marines, la croûte 

continentale occupe environ 40% de la surface du globe. Selon les cas, elle passe 

latéralement à une croûte de type océanique de façon rapide, ou très progressive (Boillot, 

1990). Comme la croûte océanique, elle a pour limite inférieure la discontinuité de 

Mohorovicic, ou Moho, définie sur la base d'une augmentation rapide de la vitesse de 

propagation des ondes sismiques de compression, et marquant conventionnellement le 

passage au manteau supérieur. On notera toutefois que les notions de « Moho 

sismologique », « Moho pétrologique » (changement de minéralogie) et « Moho 

géochimique » (changement de composition) ne sont pas nécessairement superposables, 

dans la mesure où un changement de phase, à chimisme constant, peut induire un 

changement de densité et une augmentation de la vitesse de propagation des ondes 

sismiques. 

Alors que l'épaisseur de la croûte océanique est généralement comprise entre 5 et 8 

km, celle de la croûte continentale est nettement plus grande, de l'ordre de 40 km en 

moyenne, bien que variant dans de larges limites (10-70 km). Ainsi, la croûte continentale, 

épaisse et légère (d = 2,7-2,8), s'oppose à la croûte océanique mince et dense (d = 3,0-3,1). 

Bien que la Tectonique des Plaques soit régie par les déplacements de la lithosphère et non 

ceux de la croûte, cette dualité est également importante du point de vue cinématique. En 

effet, la croûte représente environ 25% de l'épaisseur de la lithosphère continentale, contre 

seulement 10% dans le cas de la lithosphère océanique mature. Plus que la seule différence 

de densité entre les deux types de croûtes, océanique et continentale, c'est ce contraste 

d'épaisseur relative des parties crustales qui est la cause de la flottabilité de la lithosphère 

continentale. Ceci explique, au moins en partie, pourquoi cette dernière, contrairement à 

la lithosphère océanique, ne participe pas à la convection mantellique (Warren, 1989). Sur 

le terrain et les cartes géologiques, on distingue aisément parmi les matériaux constitutifs 

de la croûte continentale : 
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 des séries de couverture, formations sédimentaires et/ou volcaniques, pas ou peu 

déformées et d'épaisseur généralement limitée (quelques km) ; 

 des séries de socle, ensembles de roches plutoniques -parmi lesquelles les granitoïdes 

prédominent largement- et de roches métamorphiques très déformées et d'épaisseur 

considérable (> 10 km). Ces dernières correspondent à des matériaux initialement 

proches de ceux des séries de couverture, mais ayant été portés, lors d'épisodes de 

déformation sévère, dans des conditions de pression (5-20 kb) et de température 

(300-1000°C) élevées. 

Les séries de couverture (bassins sédimentaires, édifices volcaniques) reposent sur 

les séries de socle par l'intermédiaire de discordances, qui matérialisent le début d'un 

nouveau cycle après un épisode tectono-métamorphique, une phase de surrection et 

d'érosion, et le retour à des conditions superficielles. Les études cartographiques et 

géochronologiques montrent que la croûte continentale est caractérisée par la succession 

et la superposition de tels cycles, dits orogéniques. L’édification des chaînes de montagnes, 

ou orogenèse, est en effet associée à des épisodes tectono-métamorphiques affectant des 

matériaux sédimentaires et/ou magmatiques accumulés précédemment (monocyclisme), 

ou bien des séries de socle antérieures, elles-mêmes racines de chaînes de montagnes plus 

anciennes (polycyclisme). 

Par conséquent, alors que la croûte océanique a une histoire brève et relativement 

simple, linéaire depuis sa création au niveau d'une dorsale jusqu'à sa disparition dans une 

zone de subduction, la croûte continentale subit une évolution cyclique complexe, 

caractérisée par la succession de phases d'érosion, sédimentation, déformation, 

métamorphisme, fusion partielle et magmatisme qui la transforment, et dont elle constitue 

le résultat cumulé. Cette complexité est aussi une richesse, car la croûte continentale, bien 

que fréquemment remobilisée, n'est pas totalement détruite et conserve une mémoire, plus 

ou moins complète et plus ou moins altérée, du passé. 

Aussi est-elle le témoin d'une grande partie (près de 90%) de l'histoire de la Terre 

dont elle constitue, en quelque sorte, les archives. 

8-3- Composition chimique 

On distingue généralement au sein de la croûte continentale une partie supérieure, 

d'environ 10 km d'épaisseur, les deux-tiers restants étant regroupés en un ensemble 

beaucoup plus mal connu, la croûte inférieure. 

8-3-1- La croûte supérieure 

Les sédiments clastiques marins à grain fin (argilites, pélites ou shales, < 2 pm) ont 

fait l'objet de nombreuses études, décrites en détail par Taylor et McLennan (1985). Les 

phénomènes d'altération, de mise en solution et de diagénèse compliquent leur utilisation 

en vue d'estimer la composition de la croûte continentale exposée à l'érosion dont ils 

dérivent. Il apparaît cependant que certains éléments insolubles, ayant des temps de 

résidence dans l'océan très brefs, sont transférés quantitativement dans le réservoir 

sédimentaire détritique. C'est le cas des Terres Rares, du Thorium et du Scandium. Taylor 
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et McLennan (1985) notent que l'uniformité remarquable des spectres normalisés de Terres 

Rares contraste avec la grande variabilité observée dans les roches sources ignées, 

démontrant ainsi l'efficacité du mélange et de l’homogénéisation réalisés au cours des 

processus d'érosion, de transport et de sédimentation. 

Cette homogénéisation sera d'autant plus poussée que plusieurs cycles d'érosion-

sédimentation se seront succédé (recyclage de sédiments). On considère donc que les 

spectres normalisés de Terres Rares des shales sont représentatifs de celui de la croûte 

continentale supérieure dans son ensemble. Cette dernière contenant des roches à 

concentrations en Terres Rares beaucoup plus faibles (grès siliceux, calcaires, évaporites), 

les teneurs de la croûte continentale supérieure sont supposées être environ 20% plus 

basses que celles des shales. À partir de là, il est possible d'estimer l'abondance d'autres 

éléments. Par exemple, McLennan et al. (1980) ont mis en évidence une corrélation linéaire 

entre les teneurs en La et celles en Th (La/Th = 2,8 ± 0,2) dans les roches sédimentaires 

détritiques à grain fin, traduisant leur similitude de comportement (autrement dit, 

l'absence de fractionnement) au cours des processus d'érosion sédimentation (La et Th 

sont tous deux très insolubles). Donc, pour une concentration moyenne en lanthane dans 

la croûte continentale supérieure déduite des analyses des shales égale à 30 µg/g, une 

concentration moyenne en thorium de 10,7 µg/g peut être estimée. Ainsi, en s'appuyant 

soit sur des valeurs (concentrations élémentaires et rapports de concentrations) 

directement mesurées sur des roches crustales, soit sur les corrélations entre éléments 

insolubles au cours du cycle sédimentaire, Taylor et McLennan (1985) ont pu proposer une 

estimation de la composition chimique moyenne (éléments majeurs et en traces) de la 

croûte continentale supérieure (tableau 9). 

Les caractères essentiels qui se dégagent de ce tableau sont les suivants : 

 Teneur en SiO2 élevée : 66% (en poids) en moyenne 

 Fortes concentrations en éléments radioactifs, producteurs de chaleur : 

K = 2,8% en poids 

U = 2,8 µg/g 

Th = 10,7 µg/g 

 Fortes teneurs en alcalins, avec enrichissement relatif des plus incompatibles (Rb, 

Cs), exprimé par les basses valeurs des rapports :  

K/Rb = 250 

Rb/Cs = 30 
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Les oxydes sont indiqués en % pondéral, les autres 
éléments en µg/g, sauf indication spéciale 

SiO2 66,0 Ge 1,6 Sm 4,5 

Al2O3 15,2 As 1,5 Eu 0,88 

FeO 4,5 Se 0,05 Gd 3,8 

MnO 0,08 Rb 112 Tb 0,64 

MgO 2,2 Sr 350 Dy 3,5 

CaO 4,2 Y 22 Ho 0,8 

Na2O 3,9 Zr 190 Er 2,3 

K2O 3,4 Nb 25 Tm 0,33 

TiO2 0,5 Mo 1,5 Yb 2,2 

P2O5 - Pd 0,5 ng/g Lu 0,32 

Li 20 Ag 0,05 Hf 5,8 

Be 3 cd 0,1 Ta 2,2 

B 15 In 0,05 W 2 

Sc 11 Sn 5,5 Re 0,5 ng/g 

V 60 Sb 0,2 Ir 0,02 ng/g 

Cr 35 Cs 3,7 Au 1,8 ng/g 

Co 10 Ba 550 Tl 0,75 

Ni 20 La 30 Pb 20 

Cu 25 Ce 64 Bi 0,13 

Zn 71 Pr 7,1 Th 10,7 

Ga 17 Nd 26 U 2,8 

Tableau 9 : Composition chimique de la croûte continentale supérieure (d’après Taylor et McLennan, 

1985) 

 Fractionnement des lanthanides, avec enrichissement des Terres Rares légères par 

rapport aux Terres Rares lourdes (LaN/YbN = 9) et anomalie négative en europium 

caractéristique : 
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Eu/Eu* = 0,65 (figure 1) 

 Teneurs en éléments à forte charge (Nb, Ti) relativement faibles par rapport aux 

éléments de degré d'incompatibilité voisin, exprimées par des anomalies négatives 

sur les diagrammes normalisés (figure 2) 

 Déficit relatif en alcalino-terreux (Ba, Sr) par rapport aux autres éléments de degré 

d'incompatibilité voisin (figure 2) 

 Forte anomalie positive en Pb (figure 2) 

 Fractionnement marqué des rapports d'éléments des couples 

radioactif/radiogénique : Rb/Sr élevé (0,32) et Sm/Nd faible (0,17) par rapport aux 

valeurs (0,03 et 0,33, respectivement) estimées (Taylor et McLennan, 1985) pour le 

« manteau primitif » (somme du manteau et de la croûte actuels). Ceci implique 

qu'avec le temps, les réservoirs de la croûte continentale supérieure développeront 

des signatures isotopiques caractérisées par des rapports 87Sr/86Sr élevés (très 

radiogéniques) et, au contraire, des rapports 143Nd/144Nd faibles, peu 

radiogéniques. 

 

Figure 1 : Diagramme normalisé aux chondrites des Terres Rares pour la composition chimique 
moyenne de la croûte continentale supérieure, en notant l’enrichissement marqué des Terres Rares 

légères par rapport aux Terres Rares lourdes et l’anomalie négative en Europium 

 

Figure 2 : Diagramme normalisé au manteau primitif (Sun et McDonough, 1989) des éléments 
incompatibles dans la croûte continentale supérieure. 

Les éléments sont classés de gauche à droite par ordre d’incompatibilité décroissante au cours des 
processus de fusion et cristallisation du manteau. On remarque la tendance générale 
d’enrichissement de la croûte continentale supérieure en éléments les plus incompatibles exprimée 
par la pente du profil de la gauche vers la droite du diagramme. 
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Les écarts à cette tendance générale « anomalies » concernent principalement le plomb, fortement 
enrichi dans la croûte continentale supérieure et les éléments du groupe du titane : Ti, Nb, ainsi que 
Ta (non représenté), fortement appauvris 

8-3-2- La croûte inférieure 

Deux types d'arguments montrent que l'estimation obtenue pour la composition 

chimique de la croûte supérieure ne peut pas être étendue à l'ensemble de l'épaisseur de 

la croûte continentale. 

 L’observation de témoins de la croûte inférieure, ramenés en surface soit sous 

forme d'écailles tectoniques dans les zones d'affrontement de plaques, soit sous 

forme de xénolithes dans les basaltes alcalins du volcanisme intraplaque, suggère 

une composition moyenne sensiblement plus mafique, matérialisée par la relative 

rareté des granitoïdes. 

 Les concentrations en éléments radioactifs (K, U, Th) de la croûte supérieure 

suffiraient, si elles concernaient toute l'épaisseur (env. 30 km) de la croûte, à rendre 

compte de la totalité du flux de chaleur observé. Or, on sait par ailleurs qu'au moins 

la moitié de celui-ci est d'origine mantellique. Ceci impose que la couche enrichie 

en U, Th et K (et autres éléments hygromagmaphiles) est nettement moins épaisse 

que la croûte elle-même. 

Le caractère fragmentaire des échantillons de croûte inférieure disponibles 

(xénolithes et écailles tectoniques), et leur hétérogénéité rendent difficile l'estimation d'une 

composition chimique moyenne significative, comme en témoigne la dispersion des 

valeurs proposées par divers auteurs (par ex. Arculus et Ruff, 1990, tableau 10). On 

constate cependant d'une façon générale, sinon systématique, que le passage à des 

assemblages minéralogiques moins hydroxylés (faciès granulite) s'accompagne 

logiquement d'un appauvrissement en éléments solubles en phase aqueuse (par ex. Rb, 

Cs, U). De même, les processus de fusion partielle et d'extraction de liquides silicatés 

granitiques ont pour effet d'entraîner vers la croûte supérieure les éléments 

« granitophiles » (Si, Na, K, Th, Terres Rares légères) ainsi que les éléments volatils, 

laissant dans la croûte inférieure des assemblages à caractère résiduel, plus mafiques et 

réfractaires. D'autre part, la croûte inférieure contient souvent en grandes proportions des 

roches magmatiques cumulatives, de composition gabbroïque à gabbro-dioritique. Ces 

corps mafiques témoignent de l'existence de chambres magmatiques profondes dans 

lesquelles les processus de cristallisation fractionnée ont causé l'accumulation 

d'assemblages minéralogiques riches en ferromagnésiens (olivine, pyroxènes, 

amphiboles) et en plagioclases. Les liquides résiduels de ces processus se sont quant à eux 

échappés vers la croûte supérieure pour former des granitoïdes. 
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% 
poids 

Boucliers balte et ukrainien et 
socle de la plate-forme russe 

Bouclier 
canadien 

Bouclier canadien 
(autre estimation) 

NW de l’Ecosse (Taylor 
et McLennan, 1985) 

SiO2 66,0 64,9 65,3 70,4 

Al2O3 15,3 14,6 15,9 14,9 

FeO 4,8 4,0 4,4 2,9 

MnO 0,10 0,07 0,08 0,05 

MgO 2,4 2,2 2,2 1,6 

CaO 3,7 4,1 3,4 3,1 

Na2O 3,2 3,5 3,9 4,5 

K2O 3,5 3,1 2,9 2,0 

TiO2 0,60 0,52 0,53 0,40 

P2O5 0,20 0,15 0,16 0,10 

Tableau 10 : Composition chimique moyennes obtenues par l’analyse d’échantillons composites de 

vastes domaines de la croûte continentale supérieure. 

Ce double aspect, résiduel pour ce qui concerne sa composante méta-sédimentaire, 

et cumulatif du point de vue de sa composante magmatique, est une caractéristique 

essentielle de la croûte inférieure. Taylor et McLennan (1985) ont calculé la composition 

chimique d'une croûte inférieure « modèle », en supposant que les matériaux constitutifs 

de la croûte supérieure (représentant environ 25 % de la croûte totale) en avaient été 

extraits par fusion partielle. Ce calcul, qui requiert une estimation préalable de la 

composition moyenne de la croûte continentale dans son ensemble et une connaissance 

des coefficients de partage globaux entre solide et liquide silicaté, a donné les résultats 

exposés dans le tableau 11. 

Les oxydes sont indiqués en % pondéral, les autres 
éléments en µg/g, sauf indication spéciale 

SiO2 54,4 Ge 1,6 Sm 3,17 

Al2O3 16,1 As 0,8 Eu 1,17 

FeO 10,6 Se 0,05 Gd 3,13 

MnO 0,22 Rb 5,3 Tb 0,59 

MgO 6,3 Sr 230 Dy 3,6 
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CaO 8,5 Y 16 Ho 0,77 

Na2O 2,8 Zr 70 Er 2,2 

K2O 0,34 Nb 6 Tm 0,32 

TiO2 1,0 Mo 0,8 Yb 2,2 

P2O5 - Pd 10 ng/g Lu 0,29 

Li 11 Ag 0,09 Hf 2,1 

Be 1 cd 0,1 Ta 0,6 

B 8,3 In 0,05 W 0,7 

Sc 36 Sn 1,5 Re 0,5 ng/g 

V 285 Sb 0,2 Ir 0,13 ng/g 

Cr 235 Cs 0,1 Au 3,4 ng/g 

Co 35 Ba 150 Tl 0,23 

Ni 135 La 11 Pb 4 

Cu 90 Ce 23 Bi 0,04 

Zn 83 Pr 2,8 Th 1,06 

Ga 18 Nd 12,7 U 0,28 

Tableau 11 : Composition chimique de la croûte continentale inférieure (d’après Taylor et McLennan, 

1985) 

8-3-3- La croûte continentale dans son ensemble 

L’abondance crustale des éléments radioactifs contribuant au flux thermique (K, U, 

Th) peut être calculée si la part relative des composants d'origine crustale et d'origine 

mantellique au flux total (env. 50 mW/m2) est connue. En supposant une contribution 

crustale de 23 mW/m2 et une épaisseur crustale de 40 km, Taylor et McLennan (1985) 

obtiennent les concentrations suivantes : 

K = 0,9% en poids 

U = 0,9 µg/g 

Th = 3,4 µg/g 

À l'exception de ces éléments, les estimations de la composition chimique globale 

de la croûte continentale dépendent des modèles utilisés pour les calculer. 
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Se basant sur l'importance actuelle du magmatisme andésitique (production>0,5 

km3/an), Taylor (1967, 1977) a considéré que l'essentiel de la croissance crustale récente 

s'était fait par l'apport du magmatisme associé aux zones de subduction, et a donc proposé 

que la composition chimique de la croûte continentale dans son ensemble devait être 

proche de celle d'une andésite (tableau 12). 

Les oxydes sont indiqués en % pondéral, les autres 
éléments en µg/g 

SiO2 58 Ge - Sm 3,7 

Al2O3 18 As - Eu 1,1 

FeO 7,5 Se - Gd 3,6 

MnO 0,14 Rb 42 Tb 0,64 

MgO 3,5 Sr 400 Dy 3,7 

CaO 7,5 Y 22 Ho 0,82 

Na2O 3,5 Zr 100 Er 2,3 

K2O 1,5 Nb 11 Tm 0,32 

TiO2 0,8 Mo - Yb 2,2 

P2O5 - Pd - Lu 0,3 

Li 10 Ag - Hf 3,0 

Be 1,5 cd - Ta - 

B - In - W - 

Sc 30 Sn - Re - 

V 175 Sb - Ir - 

Cr 55 Cs 1,7 Au - 

Co 25 Ba 350 Tl - 

Ni 30 La 19 Pb 10 

Cu 60 Ce 38 Bi - 

Zn - Pr 4,3 Th 4,8 

Ga 18 Nd 16 U 1,25 

 

Tableau 12 : Composition chimique 

globale de la croûte continentale 

selon le modèle andésitique adapté 

de Taylor (1977) et Taylor et 

McLennan, (1985). 
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Cependant, ce « modèle andésitique » ne peut rendre compte de la formation, et 

donc de la composition de la croûte, car une part considérable (au moins 70%) de celle-ci 

paraît s'être développée à l'Archéen (> 2500 Ma), période pendant laquelle le magmatisme 

andésitique semble avoir eu un rôle mineur. La croûte archéenne est en effet dominée par 

des suites bimodales, constituées d'une part de basaltes et d'autre part de roches ignées 

felsiques, intrusives ou extrusives, à caractère sodique (tonalites, trondhjémites). Du point 

de vue des Terres Rares, un mélange de deux parts du composant basaltique pour une 

part du composant felsique pourrait constituer une bonne approximation de la 

composition globale de la croûte archéenne. 

Taylor et McLennan (1985) proposent donc un modèle révisé de croûte 

continentale, constituée pour 75% de matériaux archéens (suites bimodales) et pour 25% 

de matériaux « andésitiques » post-archéens. Les concentrations résultantes sont données 

dans le tableau 13. 

Les oxydes sont indiqués en % pondéral, les autres 
éléments en µg/g 

SiO2 57,3 Ge 1,6 Sm 3,5 

Al2O3 15,9 As 1,0 Eu 1,1 

FeO 9,1 Se 0,05 Gd 3,3 

MnO 0,18 Rb 32 Tb 0,60 

MgO 5,3 Sr 260 Dy 3,7 

CaO 7,4 Y 20 Ho 0,78 

Na2O 3,1 Zr 100 Er 2,2 

K2O 1,1 Nb 11 Tm 0,32 

TiO2 0,9 Mo 1,0 Yb 2,2 

P2O5 - Pd 1,0 ng/g Lu 0,30 

Li 13 Ag 0,08 Hf 3 

Be 1,5 cd 0,1 Ta 1,0 

B 10 In 0,05 W 1,0 

Sc 30 Sn 2,5 Re 0,5 ng/g 

V 230 Sb 0,2 Ir 0,1 ng/g 

Cr 185 Cs 1,0 Au 3,0 ng/g 
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Co 29 Ba 250 Tl 0,36 

Ni 105 La 16 Pb 8 

Cu 75 Ce 33 Bi 0,06 

Zn 80 Pr 3,9 Th 3,5 

Ga 18 Nd 16 U 0,91 

Tableau 13 : Composition chimique de la croûte continentale dans son ensemble, proposée par 

Taylor et McLennan, 1985. 

Les principales caractéristiques sont les suivantes : 

SiO2 = 57% 

K = 0,91% 

U = 0,91 µg/g 

Th = 3,5 µ/g 

(LaN/YbN) = 4,9 

Pas d'anomalie en Eu (Eu/Eu* = 1) 

Rb/Sr = 0,12 

Sm/Nd = 0,22 

Les diagrammes normalisés d'éléments incompatibles mettent en évidence, outre 

l'enrichissement marqué en éléments les plus incompatibles (en particulier les alcalins 

lourds Cs, Rb), des anomalies négatives en Ti et Nb et une forte anomalie positive en Pb. 

Ces caractères opposent la croûte continentale à la croûte océanique, appauvrie en 

éléments les plus incompatibles et dépourvue d'anomalie significative à l'exception du 

plomb (figure 3). 

 

Figure 3 : diagramme normalisé au manteau primitif (Sun et McDonough, 1989) des éléments 

incompatibles de la croûte continentale et la croûte océanique (basaltes médio-océaniques de type 

« normales », cercles verts). La croûte continentale est caractérisée par un fort enrichissement des 

éléments les plus incompatibles (partie gauche de diagramme) et des anomalies, positives en plomb, 
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négatives en Nb et Ti. Elle s’oppose à la croûte océanique, appauvrie en éléments les plus 

incompatibles et dont le profil normalisé ne présente pas d’anomalie importante, si ce n’est en 

plomb. 

8-3-4- La croûte océanique 

Il convient de distinguer la croûte fraîche, de composition basaltique, de la croûte 

altérée. Cette distinction est importante, car elle constitue une clé des interactions entre 

système interne (le manteau) et l’exosphère. 

Les variations isotopiques observées dans les basaltes provenant du manteau 

terrestre actuel prouvent clairement que cette partie de la Terre n'est pas homogène. Les 

basaltes océaniques sont généralement utilisés pour caractériser les sources mantelliques 

car les chances que leur composition soit changée lors de la traversée de la croûte sont 

beaucoup plus faibles que dans le cas des basaltes dont les éruptions se produisent dans 

les milieux continentaux. 

Les compositions isotopiques des MORB (Mid-Ocean Ridge Basalts ou basaltes de 

rides océaniques) peuvent, en première approximation, être interprétées comme résultant 

de l'évolution d'un réservoir dont l'appauvrissement est dû à la différentiation de la croûte 

continentale au cours des temps géologiques. Ces basaltes sont produits en quantités 

importantes puisqu'ils représentent la quasi-totalité des roches du plancher océanique. 

Leur existence est généralement interprétée comme le résultat de la fusion, sous l'axe des 

dorsales, du manteau impliqué dans la convexion générale. Cette source est donc un 

réservoir significatif et volumétrique ment important dans le manteau. 

Les OIB (Oceanic Island Basalts ou basaltes d'îles océaniques), quant à eux, proviennent 

d'une source différente dans le manteau, dont le volume est sans doute plus réduit que la 

source des MORB et qui est probablement localisée dans des zones plus profondes. Les 

premiers travaux effectués dans les années 1970 (Schilling, 1973 ; DePaolo et Wasserburg, 

1979) ont attribué les caractéristiques de ces basaltes d'îles océaniques à une source de type 

manteau primitif, mais les travaux ultérieurs ont clairement démontré que leur origine est 

beaucoup plus complexe et nécessite l'intervention d'autres composants. 

Pour la croûte fraîche, elle peut être échantillonnée au niveau des rides. 

Aujourd’hui, deux tiers des rides ont été échantillonnés avec une résolution allant du 

kilomètre à la centaine de kilomètres. Les zones australes, plus difficiles d’accès, sont 

encore mal échantillonnées. On dispose aujourd’hui de milliers d’analyses chimiques 

(majeurs et traces) et isotopiques (Sr, Nd, Pb, essentiellement). Du fait de l’hétérogénéité   

(modérée) de la source des basaltes océaniques, révélée par les isotopes radiogéniques, en 

liaison avec les îles et les points chauds, les géochimistes ont décidé de distinguer les 

MORB normaux, ou N-MORB caractérisés par un rapport (La/Sm)N< 1 des MORB 

enrichis ou E-MORB (La/Sm)N  > 1. Cette coupure pratique entre deux populations est 

un peu artificielle, le passage de l’une à l’autre étant continu. 

Au niveau des rides, les N-MORB prédominent nettement. Leur composition 

moyenne est reportée dans le tableau 14. Les variations observées au sein de la population 
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sont modestes et résultent de différents processus par ailleurs bien connus. Pour les 

éléments majeurs, les variations résultent de la fraction de fusion (de l’ordre de 10 ± 5 %) 

et des conditions de fusion (température et pression), d’une part et de la cristallisation 

fractionnée, d’autre part. Celle-ci peut se manifester parfois par l’accumulation d’olivine. 

On observe une bonne corrélation des éléments majeurs avec MgO, ce qui permet donc de 

corriger l’effet de la cristallisation fractionnée qui en première approximation est modeste, 

pour rechercher les effets des conditions de la fusion. L’effet le plus spectaculaire est la 

relation entre l’abondance en  Na2O  (corrigé  du  fractionnement),  la  profondeur  du  

plancher  océanique  et 

La teneur en sodium dans le liquide de fusion partielle (basalte) est assez sensible 

à la fraction de fusion partielle, donc à la température, et peu sensible à la pression. On 

peut calculer que l’extraction de la croûte continentale n’a pu produire que des 

hétérogénéités modestes dans le manteau résiduel (pour les majeurs), et on en déduit que 

les zones de croûte océanique pauvres en sodium correspondent aux zones chaudes où le 

taux de fusion partielle est plus important que la moyenne ainsi donc que l’épaisseur de 

la croûte basaltique. 

Majeurs % MORB Croûte altérée 

SiO2 50,5 45,8 

TiO2 1,6 1,2 

Al2O3 15,3 15,5 

FeO 10,4 9,0 

MgO 7,6 6,7 

CaO 11,3 12,9 

Na2O 2,7 2,1 

K2O 0,11 0,56 

Traces ppm   

Cr 270  

Ni 150  

Rb 1,3 9,6 

Sr 113 115 

Cs 0,014 0,15 

Ba 13,9 22,7 

La 3,90 1,8 

Eu 1,34 0,9 

Yb 3,90 2,7 

Hf 3,0 1,9 

Pb 0,49  

Th 0,19 0,07 

U 0,07 0,30 

Tableau 14 : Composition moyenne de la croûte océanique avant et après altération (Hofmann, 1988, 

Staudigel 1995). 

Si l’on s’affranchit des effets de cristallisation fractionnée, le plus souvent mineurs, 

sauf au niveau des îles, on note que les MORB ont des compositions assez homogènes 
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(figure 4). Les éléments-traces et les isotopes radiogéniques permettent de mettre en 

évidence des variations régionales en relation directe avec la proximité des points chauds. 

Les variations le long de la ride médio-atlantique sont exemplaires à cet égard (figure 5). 

On peut dresser un histogramme de distribution pour chacun des éléments-traces 

des MORB (figure 4) et définir, par exemple, une valeur moyenne x et un écart-type σ dont 

la valeur normalisée v = σ/x constitue la variabilité. Pour les N-MORB, celle-ci varie de 30 

à 80 % pour les éléments incompatibles. Elle est beaucoup plus faible pour les majeurs et 

les compatibles dont la teneur est tamponnée par le solide résiduel lors de la fusion 

partielle. Si l’on tient compte des MORB enrichis, la variabilité devient beaucoup plus 

importante. Les distributions sont en général très dissymétriques avec une queue de 

distribution vers les fortes valeurs (figure 4). 

Pour les éléments-traces comme pour les isotopes, ces variations semblent résulter 

du mélange de plusieurs composants (quatre au moins) dans le manteau. Il est donc 

difficile à l’heure actuelle d’évaluer précisément la composition de la croûte océanique 

moyenne lors de sa formation, la fraction des différents composants étant assez mal 

connue bien que le composant appauvri domine nettement. 

Pour la Composition de la croûte océanique altérée, l’étude de roches océaniques 

prélevées lors de forages, des ophiolites ainsi que les bilans  chimiques  des  venues  

hydrothermales  au  niveau  des  rides  mettent  en évidence l’importance des échanges 

chimiques résultant de l’interaction entre la croûte et l’eau de mer. Près de la surface, l’eau 

est abondante mais les réactions sont limitées par la température modérée. En profondeur, 

la température augmente et les échanges atteignent un maximum, puis avec la réduction 

de la porosité, la circulation d’eau diminue et les échanges sont bloqués. Une évolution 

avec la profondeur peut être mise en évidence avec plusieurs traceurs, par exemple les 

isotopes de l’oxygène  et  du  strontium  sur  une  coupe  de  l’ophiolite  de  Samail  (Oman) 

(figure 6). On notera que la variation isotopique de l’oxygène dépend de la température 

(fractionnement important à basse température) et de l’intensité de l’altération. Dans le 

cas du strontium, seule l’intensité de l’altération importe. L’échange du strontium avec la 

croûte océanique peut être quantifié : la croûte fraîche possède une composition isotopique 

de 0,7025, l’apport continental moyen à un rapport de 0,711 et la composition de l’eau 

océanique de 0,709 ; le bilan indique qu’actuellement, les trois quarts du Sr marin sont 

d’origine continentale. Un bilan est possible pour les autres éléments, à condition que des 

données suffisamment précises soient disponibles. 

Le cas des isotopes du Nd est intéressant. Les Terres Rares sont des éléments très 

peu solubles, leur apport dans l’océan est essentiellement particulaire. L’échange 

hydrothermal ne va pas changer la composition isotopique du Nd : insoluble, il reste dans 

la croûte et la fraction de Nd de l’eau de mer est trop faible pour influer sur la composition 

de la croûte altérée. Dans les basaltes frais, une bonne corrélation existe entre compositions 

isotopiques du Sr et du Nd. Sous l’effet de l’altération hydrothermale, le rapport 

isotopique du Sr augmente, celui du Nd reste constant. La ligne représentant l’altération 

hydrothermale est donc une droite à 143Nd/144Nd constant (figure 5. a). Cette propriété est 
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illustrée dans le cas de l’ophiolite de Samail, elle se distingue très nettement de la 

corrélation normale. 

 

Figure 4 : Histogramme de concentration pour MORB. Pour la grande majorité des éléments chimiques (et 

pour les rapports isotopique) la distribution est dissymétrique avec une queue vers les valeurs élevées 

d’autant plus marquée que l’on a affaire à un élément incompatible (A. Jambon, A. Thomas, 2009) 

 

Figure 5 : Variations le long de la ride médio-atlantique. 

La composition en éléments-traces et les compositions isotopiques sont corrélées aux variations 

topographiques. Elles traduisent des variations importantes de la source  (composition  et  température)  
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en  relation  avec  la  présence  de  points chauds : Islande et Açores sont les plus évidents (A. Jambon, A. 

Thomas, 2009). 

Un caractère de l’altération hydrothermale est sa très grande irrégularité qui se 

comprend dans un modèle d’altération se faisant à partir de fissures où l’eau circule 

facilement. Dans une telle géométrie, il est difficile de remonter à la composition moyenne 

de la croûte altérée et il faut envisager un échantillonnage systématique. Cette opération 

est délicate car les parties les plus altérées des carottages sont très mal récupérées. Tous 

les travaux récents ont cependant permis d’établir des corrélations entre éléments et 

isotopes intervenant dans l’altération. La composition isotopique de l’oxygène paraît être 

un des indices les plus fiables de l’altération permettant aussi de relier entre eux les 

résultats de différents travaux (figure 5. b). Une valeur moyenne pour la croûte altérée est 

donnée dans le (tableau 14). 

 

Figure 6 : Ophiolite de Samail (Oman). 

a. Dans un diagramme isotopique Nd:Sr, la composition des roches de l’ophiolite  de Samail montre un échange 

avec l’eau de mer : la très faible abondance de Nd dans l’océan conduit à un échange très limité pour le Nd 

même si l’échange chimique global est important comme le montrent les isotopes de Sr. La courbe correspond 

à une hyperbole de mélange entre l’eau de mer au Crétacé et le basalte frais. 
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b. La teneur en eau et le δ18O sont deux traceurs de l’altération des basaltes océanique. La corrélation dépend 

de la température d’équilibration. 

c. Comme pour l’oxygène, l’échange des isotopes du Sr est maximal à la surface et diminue avec la profondeur. 

d. La composition isotopique de l’oxygène est un bon traceur des altérations hydrothermales. En surface, l’effet 

est important et l’échange se produit à faible température (∆roche-eau = 11 ‰). En profondeur, la 

température augmente et ∆roche-eau diminue. Finalement, la porosité, diminuant la quantité d’eau 

disponible, est limitée et l’échange n’est plus que partiel. La composition isotopique retrouve sa valeur initiale 

à forte profondeur. L’irrégularité de l’altération à partir de fissures se manifeste dans la dispersion des points 

analytiques (d’après Gregory et Taylor, 1981 ; Muehlenbachs, 1986). 

Les éléments les plus enrichis lors de l’altération sont les éléments légers : H (OH, 

des minéraux d’altération), Li, Be, B et C (carbonates) ; les alcalins K, Rb, Cs 

(enrichissement moyen d’un facteur 5 à 10) et plus modérément, les alcalino-terreux. 

Enfin, l’uranium est fortement enrichi. Tous ces éléments possèdent deux propriétés : ils 

sont enrichis dans la croûte continentale et ils sont solubles dans l’eau de mer. L’altération 

hydrothermale peut donc être considérée comme un transfert de la croûte continentale 

vers la croûte océanique, limité aux éléments ayant les qualités requises. C’est aussi la 

première étape dans un transfert éventuel de la croûte continentale vers le manteau lors 

de la subduction sans qu’il soit nécessaire de faire intervenir des sédiments. 

 Mg S U 

Croûte continentale (mol) 2,5 1022 4,6 1020 7,6 1015 

Flux hydrothermal (mol.a-1) 7,5 1012 4,0 1012 2,2 106 

Constante de temps (Ga) 3,3 0,12 3,5 

Tableau 14 : Mg, U et S sont trois éléments transférés de l’océan vers la croûte altérée. La constante 

de temps associée montre que le transfert est rapide et massif uniquement pour S. 

9- Composition chimique de la planète Terre dans son ensemble 

La géochimie des éléments en traces doit être distinguée de celle des éléments 

majeurs. Ces derniers sont les éléments constitutifs des minéraux essentiels et des 

principaux types de roches. Ils sont donc, de ce fait, indispensables à la description de base 

pétrographique et minéralogique. Des lois de leurs combinaisons dépendent les états et 

les changements d'état des systèmes. Leurs abondances à l’échelle de la planète sont la 

conséquence directe des bilans des nucléosynthèses. Des lois de leurs combinaisons 

chimiques dépendent par contre la zonation chimique de notre planète. Cette planète 

représente un petit échantillon de matière de la nébuleuse primitive ayant donné naissance 

à l'ensemble des objets du système solaire. De ce fait, sa composition globale en éléments 

majeurs est remarquablement simple et très comparable à celle des chondrites. Quatre 

éléments constituent à eux seuls 93% de la masse planétaire : Fe (35%), O (30%), Si (15%) 

et Mg (13%). Avec quatre éléments supplémentaires, on atteint 99,5% de la masse : Ni 
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(2,4%), S (1,9%), Al (1,1%) et Ca (1,1%). Les éléments majeurs sont bien ceux dont les 

édifices nucléaires les plus stables leur ont permis de bénéficier favorablement de 

l'avancement et du rendement des nucléosynthèses dans L’Univers. 

Peu de temps après l'individualisation de la nébuleuse primitive provoquée par 

L’explosion simultanée d'une ou plusieurs supernovæ, l'accrétion de ce petit amas de 

matière a été accompagné de l'individualisation du noyau composé essentiellement de fer 

et d'un alliage Fe-Ni (NiFe). 

Puis la décroissance des radio-isotopes de courte période, la convection intense 

intervenant dans un objet encore largement fondu, ainsi que la nucléation des composés 

volatils tels que H2O et CO2, ont favorise un refroidissement accompagne de la 

solidification du manteau et de l'extraction, plus ou moins rapide et progressive, de la 

croûte terrestre. La zonation chimique de la planète sera ainsi rapidement acquise, pour 

l'essentiel, peu après sa formation. 

Le manteau conserve une composition proche de la composition moyenne, à 

l’exception du fer et du nickel piégés dans le noyau, du silicium, de l'aluminium, du 

sodium et du potassium extraits dans la croûte. L’oxygène y domine et représente à lui 

seul 43% de sa masse. Mg (23%), Si (21 %), et à un degré moindre, Fe (8%) en sont les trois 

autres éléments majeurs. Avec Ca (2,5%) et Al (1,5%), 6 éléments représentent donne 99% 

de la masse totale du manteau. La minéralogie est également simple. 

On considère que silicates ferro-magnesiens du type péridots (MgxFe(l-x)2Si04 et 

pyroxènes (MgxFe(l-x)2Si206 ainsi que des spinelles, constituent les assemblages largement 

dominants. Les péridotites sont des roches représentatives du manteau supérieur qui 

peuvent être portées à l'affleurement dans des contextes tectoniques et magmatiques 

favorables. 

La croûte terrestre est légèrement plus riche en oxygène (46%) en Si (28%) et surtout 

en Al (8%), Na (2,1 %) et K (2,3%). Par contre elle est beaucoup plus pauvre en Mg (4%) et 

a un degré moindre en Fe (6%). Elle présente une teneur sensiblement équivalente en 

calcium (2,4%). Ces huit éléments majeurs constituent 98,8% de sa masse ainsi que les 

principales phases minérales qui la composent. La minéralogie de la croûte est 

qualitativement complexe, mais, quantitativement, feldspaths plagioclases Na2xCa(1-

2x)Al2Si2O8, feldspaths alcalins NxK(l-x)AlSi3O8, quartz SiO2 et quelques minéraux 

ferromagnésiens comme les micas et les pyroxènes en sont les espèces dominantes. 

Granites et basaltes peuvent être considérés comme les roches les plus représentatives, 

respectivement de la croûte continentale et de la croûte océanique. 

Atmosphère et hydrosphère sont cependant responsables de transformations 

superficielles efficaces (érosion, sédimentation, développement de la biosphère ...) qui 

ajoutent carbonates, sels divers, phyllosilicates et matière organique aux matériaux qui 

façonnent la croûte et agissent puissamment sur les interactions croûte/manteau. 
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