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Recueil des résumés

Les journées SFMC 2022
« Imagerie quantitative de l’atome à l’étoile »
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Organisateur
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Patrick Cordier, Université de Lille, France
Sylvie Demouchy, Université de Montpellier, France
Stéphanie Durand, Université Lyon 1, France
Michel Grégoire, Université Toulouse 3, France
Hosni Idrissi, Université catholique de Louvain, Belgique
Hugues Leroux, Université de Lille, France
Nicolas Mangold, Université de Nantes, France
Alexandre Mussi, Université de Lille, France
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Quelques itinéraires utiles
Les journées SFMC 2022 se tiendront dans l’amphithéâtre de
l’Institut Chevreul, situé dans le campus scientifique à
Villeneuve d’Ascq.

Pour se rendre à la conférence depuis la gare de Lille
Flandres :
Prendre le métro ligne 1 direction « Quatre Cantons – Stade
Pierre Mauroy » et sortir à l’arrêt « Cité scientifique –
Professeur Gabillard ».

En sortant du métro, prenez l’avenue Langevin et marchez sur
400 m (l’Institut Chevreul sera sur votre droite).
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Pour se rendre au restaurant « L’Hermitage Gantois »
depuis l’Institut Chevreul :
Prendre le métro ligne 1 direction « CHU - Eurasanté » et sortir
à l’arrêt « Lille Flandres ».
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En sortant de la gare (entrée principale), prendre la rue
Faidherbe, puis la rue du Priez (première à gauche de la rue
Faidherbe) qui se poursuit par la rue Saint-Génois au passage
de l’église Saint Maurice. Au bout de la rue Saint-Génois,
prendre la rue du Molinel à droite, puis la rue Pierre Mauroy
(première à gauche de la rue du Molinel). Le restaurant
« L’Hermitage Gantois » se situe au 224 rue Pierre Mauroy. Le
restaurant est à 9 min à pieds de la gare.
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Exemples d’hôtels au centre de Lille :
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Exemples d’hôtels à la cité scientifique à Villeneuve d’Ascq :
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Programme des journées SFMC 2022
Lundi 21 Février 2022
8h00-8h45
8h45-9h30
9h30-11h00
11h00-11h45
11h45-12h15
12h15-13h45
13h45-14h00
14h00-14h45
14h45-15h30
15h30-16h15
16h15-16h45
16h45-17h30
17h30-18h15
18h15-19h00
19h00-20h00
20h00-23h30
23h30-00h30
Mardi 22 Février 2022
8h00-8h45
8h45-9h30
9h30-10h15
10h15-10h45
10h45-11h30
11h30-12h15
12h15-12h30
12h30-14h00

Emargement
Départ au Musée d’Histoire Naturel de Lille
Visite du Musée d’Histoire Naturel de Lille
Retour du Musée d’Histoire Naturel de Lille
Emargement
Foodtruck
Ouverture du Colloque
Hosni Idrissi – Etude nano-mécanique par MET ex-situ et
in-situ de l’amorphisation sous contrainte dans l’olivine
Pierre Lanari – Imagerie quantitative de la composition des
minéraux à l’échelle microscopique
Sylvie Demouchy – Sur l’utilisation de la diffraction des
électrons rétrodiffusés pour imager la déformation plastique
de l’olivine mono et polycristalline
Pause + Poster
Salomé Larmier – Etude multi-approches pour la
détermination de la composition chimique d’une pyrite et des
minéraux environnants
Catherine Noiriel – Du cristal à la roche, imagerie
quantitative par micro-tomographie à rayons X
Pause + Poster
Départ au restaurant l’Hermitage Gantois
Restaurant l’Hermitage Gantois
Retour
Stéphanie Durand – La tomographie sismique révèle la
présence de manteau fondu sous les plaques tectoniques
Lucia Seoane – Les applications multi-échelles de la
gravimétrie
John Carter – Minéralogie de la surface altérée de Mars par
spectroscopie orbitale
Pause + Poster
Susan Conway – Le givre saisonnier sur Mars et son
influence sur la géomorphologie martienne
Anthony Boccaletti – Imagerie à très haute résolution
angulaire et à très haut contraste des systèmes exoplanétaires
Clôture du Colloque
Foodtruck

8

9

Présentations orales

Journées de la SFMC 2022
Villeneuve d’Ascq, 21-22 février 2022
Lundi 21 février de 14h00 à 14h45

ETUDE NANO-MÉCANIQUE PAR MET EX-SITU ET
IN-SITU DE L’AMORPHISATION SOUS CONTRAINTE
DANS L’OLIVINE
HOSNI IDRISSI1,2* & PATRICK CORDIER3,4

1

Institute of Mechanics, Materials and Civil Engineering, UCLouvain, Louvain-la-Neuve, Belgium
Electron Microscopy for Materials Science, University of Antwerp, Antwerp, Belgium
3
Univ. Lille, CNRS, INRAE, ENSCL, UMR 8207 - UMET - Unité Matériaux et Transformations, F-59000
Lille, France
4
Institut Universitaire de France, 1 rue Descartes, F-75005 Paris, France
2

*

contact : hosni.idrissi@uclouvain.be

Ce travail est motivé par la découverte récente d’un nouveau mécanisme de déformation
responsable du glissement au joints de grains dans l’olivine : l’amorphisation sous
contraintes [1]. Ce mécanisme opérant sous fortes contraintes pourrait jouer un rôle
important en géodynamique pour rendre compte de la limite fragile ductile (responsables
des séismes) et de la transition rhéologique majeure entre la lithosphère et
l’asthénosphère. En nous basant sur nos compétences en essais nanomécaniques et en
microscopie électronique en transmission (MET), nous proposons une approche
originale visant à comprendre et quantifier les mécanismes microscopiques élémentaires
responsables de ce phénomène afin de modéliser le comportement mécanique de roches
dans ces conditions.
Nous avons réalisé des essais de déformation in situ en MET pour étudier au plus près
l’activation de l’amorphisation aux joints de grains. La phase amorphe intergranulaire
est ensuite isolée pour étudier ces propriétés rhéologiques grâce à une combinaison
inédites d’essais aux possibilités complémentaires : nanoindentation, déformation in situ
en MET, Lab-on-Chip. Ces essais possèdent en particulier la capacité d’étendre les
sollicitations à de très faibles vitesses de déformations pertinentes en géodynamique.
Des caractérisations avancées en MET ont permis d’identifier les mécanismes
microscopiques sous-jacents soit in situ, soit sur des échantillons déformés ex situ. Ces
données permettront dans l’avenir de nourrir des modèles mécaniques mésoscopiques
des roches riches en olivine du manteau supérieur.
[1] V. Samae, P. Cordier, S. Demouchy, C. Bollinger, J. Gasc, S. Koizumi, A. Mussi, D. Schryvers, H.
Idrissi, Stressinduced amorphization triggers deformation in the lithospheric mantle, Nature, 591, 2021,
82
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Journées de la SFMC 2022
Villeneuve d’Ascq, 21-22 février 2022
Lundi 21 février de 14h45 à 15h30

IMAGERIE QUANTITATIVE DE LA COMPOSITION
DES MINÉRAUX À L’ÉCHELLE MICROSCOPIQUE
PIERRE LANARI1*

1

Institute of Geological Sciences, University of Bern, Baltzerstrasse 3, CH3012, Bern, Switzerland

*

contact : pierre.lanari@geo.unibe.ch

La cartographie quantitative est devenue, au cours de ces dernières deux décennies, une
technique majeure permettant d’étudier la composition des minéraux à l’échelle
microscopique. Les cartes chimiques montrent en effet la distribution spatiale des
éléments majeurs et traces, par exemple au sein d’assemblages minéralogiques, mais
elles permettent également de quantifier la variabilité de composition pour chaque
minéral. L’obtention de ces données requiert cependant des approches analytiques
spécifiques et des programmes informatiques dédiés à la cartographie chimique. J’ai
développé au cours des années un logiciel libre, XMapTools, qui est particulièrement
adapté aux études pétrologiques et qui vise à simplifier le traitement des données en
fournissant des outils et des fonctions statistiques intégrés dans une interface graphique
conviviale.
Au cours de cet exposé, je vous montrerai plusieurs avancées scientifiques qui ont été
facilitées par l’acquisition de cartes chimiques d’éléments majeurs et mineurs avec la
microsonde électroniques et d’éléments traces par spectrométrie de masse à ablation
laser.

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation program (grant agreement No 850530).
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Journées de la SFMC 2022
Villeneuve d’Ascq, 21-22 février 2022
Lundi 21 février de 15h30 à 16h15

SUR L’UTILISATION DE LA DIFFRACTION DES
ELECTRONS RETRODIFFUSES POUR IMAGER LA
DEFORMATION PLASTIQUE DE L’OLIVINE MONOET POLY-CRISTALLINE
SYLVIE DEMOUCHY1*, MANUEL THIEME1, FABRICE BAROU1,
BENOIT BEAUSIR2, PATRICK CORDIER3,4
1

Geosciences Montpellier, Université de Montpellier & CNRS, UMR 5243, 34095 Montpellier, France
Laboratoire d’Étude des Microstructures et de Mécanique des Matériaux, Université de Lorraine & CNRS,
UMR 7239, 57045 Metz, France
3
Unité Matériaux et Transformations, Université de Lille, CNRS, INRA & ENSCL, UMR 8207, 59000 Lille,
France.
4
Institut Universitaire de France, 1 rue Descartes, F-75005 Paris, France
2

*

contact : sylvie.demouchy@umontpellier.fr

L’olivine est le silicate le plus abondant du manteau supérieur terrestre (>60%) et en
particulier le seul minéral interconnecté à l’échelle centimétrique dans les roches
constituant l’interface lithospshère-asthenosphère, celle-là même qui délimite la base
des plaques tectoniques. Pour passer de l’échelle nano- à centri-, puis plurikilométrique
typique de la tectonique des plaques et utilisée dans les modèles géodynamiques
numériques en 2- ou 3-dimensions, il est nécessaire de parfaitement connaitre les
mécanismes qui contrôlent la déformation plastique de ce minéral complexe. Après plus
de 50 ans d’étude expérimentale sur l’olivine et sa plasticité, ce n’est toujours pas le cas.
L’une des spécificités de ce silicate magnésien est l’absence de trois directions de
glissement indépendantes de dislocation, en effet des dislocations [010] ne sont pas
observées dans l’olivine déformée. Bloquant ainsi la possibilité d’une déformation
homogène en 3-dimensions. Un autre mécanisme de déformation plastique se doit donc
de compenser cette défaillance. Plusieurs hypothèses ont été proposés comme la
diffusion ionique, la relaxation visco-elastique, le glissement aux joints de grain et en
2014 des défauts rotationnels appelés désinclinaisons (« disclinations » en anglais)
présents sous forme de dipôles de long des joints de grain d’olivine. Pour commencer,
nous rappellerons brièvement les défauts typiquement impliqués lors de la déformation
plastique de l’olivine, y compris le nouveau cas des désinclinaisons, puis nous
présenterons des exemples de cartes obtenues par diffraction d’électrons rétrodiffusés
avec un microscope électronique à balayage. Cette technique, associée à un traitement
des données spécifique, permet d’imager non seulement différentes populations de
dislocation nécessaire géométriquement (geometrically necessary dislocation : GND, en
anglais) mais aussi les désinclinaisons le long des joints et des sous-joints dans d’olivine
déformée expérimentalement.
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Journées de la SFMC 2022
Villeneuve d’Ascq, 21-22 février 2022
Lundi 21 février de 16h45 à 17h30

ETUDE MULTI-APPROCHES POUR LA
DETERMINATION DE LA COMPOSITION CHIMIQUE
D’UNE PYRITE ET DES MINERAUX ENVIRONNANTS
SALOME LARMIER1*, YUSUKE UETAKE1, RAGHDA MAKAREM2,
DIDIER HOCRELLE2, THIBAULT BRULE2, JEREMY BRITES2 &
GUILLAUME LATHUS1
1
2

*

JEOL (EUROPE) SAS, 1 Allée de Giverny, 78290 Croissy-sur-Seine
HORIBA, 14 Boulevard Thomas Gobert – Passage Jobin Yvon CS 4502, 91120 Palaiseau

contact : larmier@jeol.fr

Les variations de composition chimique des roches et minéraux à petite échelle (du µm
au nm) sont impossibles à appréhender via de simples observations optiques et
nécessitent par conséquent d’autres outils d’analyses sophistiqués pour identifier et
localiser des variations chimiques.
Dans le but de caractériser au mieux la distribution chimique élémentaire d’une pyrite
environnée de plusieurs autres phases oxydes / hydroxydes contenues dans une métaarkose, une étude minéralogique a été menée en collaboration par les sociétés JEOL et
HORIBA. Elle comprend l'utilisation d'un Microscope Electronique à Balayage (MEB)
pour de l’imagerie d’électrons rétrodiffusés (BSE) associé à trois outils implémentés
directement sur la machine : un spectromètre à rayons X à dispersion d'énergie (EDS),
un spectromètre d'émission de rayons X (SXES) et un spectromètre de
Cathodoluminescence hyper-spectrale polyvalente (CL). En complément, l’échantillon
a été analysé par un microscope Raman. Enfin, afin de corréler les zones d’étude d’une
analyse à l’autre, le nano GPS NavYX utilisant la technologie corrélative a été employé.
Les images BSE, la cartographie EDS et la spectrométrie Raman ont identifié différentes
compositions chimiques et minéralogiques autour des pyrites, alors que l’analyse
Raman couplée à la cartographie EDS a permis de déterminer les différents minéraux
rattachés à ces variations chimiques. La CL a révélé des inclusions solides à forte
luminescence d’où la composition élémentaire a pu être identifiée avec la haute
résolution du SXES. Enfin, l'analyse SXES a permis d'identifier les différents états
chimiques de l’élément du fer, ainsi que des variations de concentrations élémentaires
en fonction des zones d'analyse sélectionnées.
Cette étude multi-approches met en évidence la complémentarité des différentes
techniques d'analyse utilisées pour effectuer une identification élémentaire extrêmement
précise, cartographier une distribution spatiale chimique haute résolution et identifier
des variations de densité élémentaire.
Société Française de Minéralogie et Cristallographie
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Journées de la SFMC 2022
Villeneuve d’Ascq, 21-22 février 2022
Lundi 21 février de 17h30 à 18h15

DU CRISTAL A LA ROCHE, IMAGERIE
QUANTITATIVE PAR MICRO-TOMOGRAPHIE A
RAYONS X
CATHERINE NOIRIEL1*
1

GET UMR 5563 CNRS/UPS/IRD/CNES, Avenue Edouard Belin, 31400 Toulouse, France.

*

contact : catherine.noiriel@get.omp.eu

La micro-tomographie à rayons X est une technique d’imagerie non-invasive et nondestructive qui permet l’observation en 3D d’objets géologiques ainsi que le suivi en 4D
(lorsqu’on rajoute le facteur temps) de processus dynamiques, à partir d’échantillons de
taille centimétrique à millimétrique, et ce avec une résolution spatiale proche du micron.
Elle se base sur les propriétés d’absorption des rayons X, mais peut tirer bénéfice du
contraste de phase, de la fluorescence X ou encore de la diffraction des rayons X, au
travers d’imagerie multimodale, qui fournit ainsi des informations physico-chimiques
ou structurales additionnelles sur les échantillons. Le traitement des images obtenues
permet en outre une évaluation quantitative de paramètres caractérisant la géométrie des
objets étudiés, comme la porosité, la distribution de phases ou la localisation des
interfaces [1,2]. J’illustrerai cette présentation au travers d’études en lien avec des
processus de dissolution/précipitation à l’échelle du minéral et à l’échelle du pore [3,4].
[1] Noiriel C. (2015) Resolving time-dependent evolution of pore scale structure, permeability and reactivity
using X-ray microtomography. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, vol 80: Pore scale geochemical
processes, p 247-286, C.I. Steefel S. Emmanuel and L. Anovitz Eds, DOI: 10.2138/rmg.2015.80.08
[2] Noiriel C. and Soulaine C. (2021) Pore-scale imaging and modelling of reactive flow in evolving porous
media: tracking the dynamics of the fluid-rock interface, Transport in Porous Media, Special issue: 35th
Anniversary issue in honour of Pr. Jacob Bear, vol 140, n°1, 201-213, doi 10.1007/s11242-021-01613-2
[3] Noiriel C., Oursin M., and Daval D. (2020) Examination of crystal dissolution in 3D: a way to reconcile
dissolution rates in the laboratory? Geochimica & Cosmochimica Acta, 273, 1-25, DOI:
10.1016/j.gca.2020.01.003.
[4] Noiriel C., Steefel C., Yang L., and Ajo-Franklin J. (2012) Upscaling calcite precipitation rates from pore
to continuum scale, Chemical Geology, vol. 318-319, p 60-74, 10.1016/j.chemgeo.2012.05.014.
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Journées de la SFMC 2022
Villeneuve d’Ascq, 21-22 février 2022
Mardi 22 février de 8h00 à 8h45

LA TOMOGRAPHIE SISMIQUE REVELE LA
PRESENCE DE MANTEAU FONDU SOUS LES
PLAQUES TECTONIQUES
STÉPHANIE DURAND1*, ÉRIC DEBAYLE1, YANICK RICARD1 &
THOMAS BODIN1
1

Univ Lyon, Univ Lyon 1, ENSL, CNRS, LGL-TPE, Villeurbanne, France.

*

contact : stephanie.durand@ens-lyon.fr

La zone sismique de faible vitesse (LVZ) du manteau supérieur est généralement
associée à une asthénosphère de faible viscosité qui joue rôle clé dans le découplage des
plaques tectoniques du manteau terrestre. Cependant, l'origine de la LVZ reste
incertaine. Certaines études attribuent les faibles vitesses sismiques à la présence d’une
faible quantité de manteau fondu, alors que d'autres les attribuent à des mécanismes à
l'état solide proches du solidus ou à la présence de volatils. Les observations de
l'atténuation sismique fournissent des contraintes supplémentaires sur l'origine de la
LVZ. En effet en interprétant conjointement des modèles globaux de vitesse et
d’atténuation sismiques, nous détectons des poches de manteau fondu présentes dans la
LVZ. Nous observons de la fusion partielle jusqu'à 150-200 kilomètres sous les dorsales
médio-océaniques, les principaux points chauds et les régions d'arrière-arc, qui
alimentent l’asthénosphère. Une faible quantité de ce manteau fondu (moins de 0,30 %)
reste piégée au sein de la LVZ océanique. Ces poches sont majoritairement absentes
sous les régions continentales. Nous constatons aussi que la quantité de manteau fondu
augmente avec la vitesse de la plaque tectonique, augmentant sensiblement pour des
vitesses de plaque entre 3 centimètres par an et 5 centimètres par an. Ce constat est
cohérent avec les observations antérieures de l'alignement des cristaux du manteau sous
les plaques tectoniques. Nos observations suggèrent qu'en réduisant la viscosité, la
fusion partielle facilite le mouvement des plaques et l'alignement cristallin à grande
échelle dans l'asthénosphère.
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Journées de la SFMC 2022
Villeneuve d’Ascq, 21-22 février 2022
Mardi 22 février de 8h45 à 9h30

LES APPLICATIONS MULTI-ECHELLES DE LA
GRAVIMETRIE
16

LUCÍA SEOANE1*, GUILLAUME RAMILLIEN1 JOSÉ DARROZES1 &
MURIEL LLUBES1

1

GET UMR 5563 CNRS/UPS/IRD/CNES, Avenue Edouard Belin, 31400 Toulouse, France.

*

contact : lucia.seoane@get.omp.eu

La gravimétrie donne accès aux redistributions de masse à la surface et à l’intérieur de
notre planète. Ses observations locales grâce à des gravimètres de terrain, ou bien
réalisées depuis l’espace par des satellites intéressent un large spectre de disciplines et
sur des échelles spatio-temporelles larges.
Les satellites réalisent des mesures globales et systématiques du champ de gravité
terrestre à la fois pour caractériser sa partie « statique » (le relief terrestre y compris la
bathymétrie, les interfaces plus profondes comme la limite croûte/manteau) et
appréhender sa contribution « variable » (l’atmosphère, les océans et les eaux
continentales qui incluent la cryosphère). Les mesures régionales, voire à plus petite
échelle spatiale, appuient des études en géomorphologie et en archéologie, et même dans
des zones à risques.
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Villeneuve d’Ascq, 21-22 février 2022
Mardi 22 février de 9h30 à 10h15

MINERALOGIE DE LA SURFACE ALTEREE DE
MARS PAR SPECTROSCOPIE ORBITALE
17

JOHN CARTER1,2*
1
2

*

IAS CNRS/Université Paris-Saclay, Bat 121, 91405 Orsay, France.
LAM CNRS/Aix-Marseille Université, Technopôle de Château-Gombert, 13013 Marseille, France.

contact : john.carter@ias.u-psud.fr

Depuis bientôt deux décennies, la minéralogie de la surface de Mars nous est connue via
des sondes orbitales et missions d'exploration in-situ. La spectroscopie infrarouge
proche depuis l'orbite a fourni une vue d'ensemble de la minéralogie primaire et
secondaire de Mars, sondant sa proche surface et indirectement jusqu'à plusieurs km de
profondeur.
Mars s'est révélée être une planète d'une diversité minérale remarquable, qui est
l'expression d'une géologie complexe et qui a évolué au cours du temps. Grâce à la
combinaison d'un passé actif (> 3.5 Ga) suivit d'une évolution lente depuis, Mars offre
une fenêtre dans l'évolution primitive des planètes riches en volatiles comme la Terre
dans ses premières ères.
D'autre part, certains sites en cours d'étude offrent une signature minéralogique qui
semble tracer des environnements aqueux favorables à une activité pré-biotique.
Un tour d'horizon des découvertes majeures sera présenté, suivit d'une présentation des
perspectives orbitales et in-situ pour l'étude minéralogique de Mars sur ces
environnements à haut potentiel scientifique.
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Villeneuve d’Ascq, 21-22 février 2022
Mardi 22 février de 10h45 à 11h30

LE GIVRE SAISONNIER SUR MARS ET SON
INFLUENCE SUR LA GEOMORPHOLOGIE
MARTIENNE
SUSAN CONWAY1*
1

LPG UMR 6112 CNRS, 2 rue de la Houssinière - BP 92208, 44322 Nantes Cedex 3, France

*

contact : susan.conway@univ-nantes.fr

Le cycle saisonnier de gel et dégel est connu depuis les premières observations
télescopiques de la planète Mars depuis la Terre. Avec les missions spatiales nous avons
découvert que la glace impliquée dans ce cycle est principalement de la glace
carbonique, qui se condense quand la température de surface descend autour de -120°C
en hiver. Chaque printemps les images orbitales de la surface de Mars révèlent qu'en
dégivrant, la glace carbonique laisse des traces plus ou moins pérennes sur la surface.
Les avalanches de sédiment sur les versants, provoquées et maintenues par la
sublimation de la glace carbonique, peuvent être à l’origine des formes énigmatique que
nous appelons des "gullies". Ces gullies, qui sont kilométriques en longueur,
ressemblent à des ravines creusées par l'eau liquide sur Terre. Mais avec nos nouvelles
mesures nous nous posons la question de savoir si cette ressemblance ne serait pas
trompeuse, et si les gullies ne seraient pas en fait issues de la sublimation.
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Journées de la SFMC 2022
Villeneuve d’Ascq, 21-22 février 2022
Mardi 22 février de 11h30 à 12h15

IMAGERIE A TRES HAUTE RESOLUTION ANGULAIRE ET A TRES HAUT
CONTRASTE DES SYSTEMES EXOPLANETAIRES

ANTHONY BOCCALETTI1*
1

LESIA UMR 8109 CNRS, Observatoire de Meudon, 5 place Jules Janssen, 92195 Meudon, France

*

contact : anthony.boccaletti@obspm.fr

Bien qu’il soit très difficile d’imager des exoplanètes autour de leur étoile pour des
questions de contraste et de résolution angulaire, cette technique offre des avantages
pour analyser directement la lumière de ces planètes, en émission ou en réflexion, et
pour étudier l’environnement dans lequel elles se forment et évoluent comme les disques
protoplanétaires et les disques de débris. L’imagerie directe permet donc d’accéder à
des paramètres physiques clés pour caractériser les atmosphères de planètes orbitant à
quelques unités astronomiques ou les structures dans les disques de poussières. Des
développements techniques ambitieux sont menés actuellement, pour à terme, pouvoir
observer des planètes analogues à celles du système solaire, et idéalement des planètes
du type de la Terre. Je présenterai quelques résultats récents concernant l'imagerie
directe des systèmes exoplanétaires et les objectifs des futurs projets au sol ou dans
l'espace.
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Présentation sous forme
d’affiche

Journées de la SFMC 2022
Villeneuve d’Ascq, 21-22 février 2022

ÉTUDIER LA FORMATION DES GISEMENTS
DE NIOBIUM A L’ECHELLE ATOMIQUE
PAR METHODES SYNCHROTRON
QUENTIN BOLLAERT1*, MATHIEU CHASSÉ1, CÉCILE QUANTIN2,
ALEXANDRA COURTIN2, LAURENCE GALOISY1, GEORGES CALAS1
1

Sorbonne Université, Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie, 4 place Jussieu,
Paris, 75005, France. 2 Université Paris-Saclay, UMR 8148 GEOPS, 91405 Orsay Cedex, France
*
contact : quentin.bollaert@sorbonne-universite.fr

Le niobium (Nb) est un élément classé comme étant critique ayant des applications
technologiques clés, en particulier dans le cadre de la transition énergétique. Le Brésil
possède la quasi-totalité des gisements de niobium. Les principaux gisements sont
formés d’épais profils d’altération latéritiques, pouvant atteindre une épaisseur
supérieure à 100 m développés à partir de carbonatites ou de granites enrichis en Nb. La
compréhension des processus de formation de ces gisements est limitée par la
méconnaissance des porteurs de Nb, notamment les minéraux secondaires, finement
divisés et mal cristallisés.
Les porteurs de Nb du gisement latéritique de Madeira (Amazonas, Brésil) ont été
étudiés en combinant une approche minéralogique avec une étude détaillée de la
spéciation du Nb. Bien que les porteurs de Nb identifiés au MEB soient principalement
des oxydes de Ti (rutile et anatase) enrichis en Nb et accessoirement de la columbite,
des cartes en µ-XRF acquises sur synchrotron révèlent aussi une association étroite entre
les concentrations de Fe et Nb (<1 wt%). Les mesures de spectroscopie XANES et
EXAFS à micro-l'échelle ont permis l’identification d’hématite et de goethite niobifères
sous forme de phases divisées à l'échelle du micron. Les oxydes de Ti et de Fe niobifères
constituent les porteurs principaux du Nb dans des proportions équivalentes.
L’usage des méthodes synchrotron permet aussi d’étudier la genèse et les mécanismes
d’incorporation du Nb des porteurs de Nb. L’étude approfondie des spectres XANES
permet la distinction de deux générations d’oxydes de Ti-Nb : l’une étant issue de
l’altération de la columbite et l’autre étant néoformée à partir de fluides supergènes. La
modélisation des spectres XANES et EXAFS des oxydes de Fe-Nb met en évidence
une cristallochimie originale du Nb dans les oxydes de fer: dans l'hématite, le Nb
substitué se trouve dans un environnement octaédrique régulier, contrairement au site
habituellement distordu de Fe3+ dans ce minéral. Cette propriété pourrait expliquer
l’affinité du Nb pour les oxydes de fer.

Société Française de Minéralogie et Cristallographie

21

Journées de la SFMC 2022
Villeneuve d’Ascq, 21-22 février 2022

IMAGER L’HYDROGENE EN SCIENCES DE
LA TERRE : LE CAS DES DIAMANTS
H. Bureau1*, H. Khodja2, I. Estève1, D. Vangu1, M. Charondières-Lewis1, E.
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Quantifier l’hydrogène ou l’eau dans les minéraux nominalement anhydres reste un
challenge difficile en Sciences de la Terre. Il est possible aujourd’hui de doser
quantitativement et de manière absolue l’hydrogène dans les matériaux géologiques en
utilisant l’ERDA (Elastic Recoil Detection Analysis) avec une microsonde nucléaire.
Ces dernières années l’ERDA a été utilisé avec succès pour : (a) déterminer le partage
de l’hydrogène entre phases métalliques et silicatées en équilibre pour étudier
l’hydrogène des noyaux planétaires [1, 2]; (b) quantifier l’incorporation d’hydrogène
(i.e. d’eau) dans les minéraux de la zone de transition, ringwoodites et wadsleyites, et
calibrer les coefficients d’absorption pour les analyses par spectroscopie infrarouge [3,
4]; (c) ou encore calibrer l’analyse par nanoSIMS de sections de minéraux de météorites
réalisées par FIB (Focused Ion Beam) [5].
Un autre objectif très ambitieux est l’analyse de la teneur en hydrogène des diamants.
Les diamants naturels mantéliques sont les témoins uniques de la minéralogie de
l’intérieur de la Terre, mais jusqu’à aujourd’hui, peu d’études ont été consacrées à
l’étude de l’hydrogène intrinsèque des diamants ou des inclusions qu’ils piègent au
cours de leur histoire.
Dans le diamant, l’hydrogène se manifeste sous la forme d’une série de défauts actifs en
infrarouge (dont principalement C-H à 3107 cm-1, [6]) pour lesquels aucune
quantification n’a encore été validée. Il a de plus été montré, sur la base de travaux
pionniers par ERDA [7], que tout l’hydrogène dissous dans les diamants n’était pas
forcément actif en infrarouge.
Nous présenterons les résultats de l’analyse par ERDA de diamants naturels, comparés
aux mesures des mêmes échantillons par spectroscopie infrarouge. Nous discuterons des
perspectives que cela apporte pour contraindre le cycle profond de l’hydrogène (et de
l’eau) dans la Terre.
[1] V. Clesi et al. (2018) planets. Sci. Adv. 4, e1701876.
[2] V. Malavergne, et al. (2018), Icarus, 321, 473-485.
[3] N. Bolfan-Casanova et al. (2018) Front. Earth Sci., doi: 10.3389/feart.2018.00075.
[4] W. R. Panero et al. (2020) Geochemistry, Geophysics, Geosystems. 21, e2019GC008712. [5] D. Lévy et al.
(2019) Analytical Chemistry doi: 10.1021/acs.analchem.9b03134.
[6] E. Fritsch,et al (2007) New diamond and Frontier Carbon Technology. 17/2, 63-89.
[7] R.J. Sweeney, et al. (1999) NIM B 158, 582-587.
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