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RESUME
•

De faeon a~mieux comprendre Ie comportement du bore en milieu

oceanique. nous avons analyse des edlantillons;epresentant les differents

facies que ron retrouve dans 1a lithosphere oceanique pour leurs contenlfs en ..

bore (B) par A.N.A.G.P. (activation neutronique a gamma prompt). Ces

echJintillons consistent en 1) des basaltes frais 2) de~ basaltes alteres abasse

temperature 3) des basaltes alteres hydrothermalement aux facies: zeolites,

schiste vert et amphibolites 4) des- ultramafiques S) des serpentinites 6) des

argiles 7) des mineraux c1u fer (Fe). Nous avons aussi eITectue des

extractions 'liquides sur certains de ces echantillons afin de determiner les

. phases mineralogiques responsables de la retention du B.

Les basaltes frais des dorsales oceaniques contiennent environ 2

p.p.m. de B. Leurs alterations a basse temperature provoquent un

enrichissement en B qui augmente en fonction du degre d'alteration. Ainsi il

existe des correlations positives entre les contenus en B des basaltes alteres

it basse temperature et des indicateurs d'alteration tels que: Ie rapport

FeZ03/FeO et les teneul's en potassium 00. rubidium et H20. Un graphique
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des rapports K/B versus K des basaltes atteres i'basse temperature, indique .ju
. #

\ "

deux tendances qui "peuvent

temperature des basaltes.

refleter des etapes de .ralt~a~oi it basse

I
La premiere est caracterisee' par tine'

•
augmentation des teneurs en B alors que celles du K sont relativement

constantes. La deuxieme est marquee par une augmentation simultanee d~s

--
concentrations en B et en K. Dans'les basaltes altet:es it ha~te temperature

" . .

-' (facies schiste vert-amphibolite) provenant·jrophiolites, les teneurs en B sont

similaires it celles des basaltes frais. Par contre, des spilites du Pelvoux

(France) sont riches en B (environ 60 p.p.m.l. Lei ultramafiques contiennent
III

des reneurs en B inferieures it 0.5 p.p.m. Leur serpentinisation occasionne

une retention' du B. En moyenne, les serpentinites contienneIlt 30 p.p.m. de B.
,

II n"y a pas de 'relation entre les teneurs en B dans ces echantillons et Ie

degre de serpentinisation.

-Des extractions sequentielles effectuees sur quatre basaltes alteres a

basse temperature et deux serpentinites indiquent que dans ces echantillons

Ie Best tres mobile et qUe les oxydes de Fe amorphe fi'Ient des quantites

impo~tantes de B: La transformation des oxydes de Fe amorphe en minerauI

du Fe provoque un rel:ichement du B. Ces resultats suggerent que dans ces. .

echantillons Ie B est surtout fixe sur des sites de surface. D'autres
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extractions efTectuees sur, des spilites riChes en carbonates, des serpentinites

ophiolitiques et des argiles revelent que dans ces·echantillons Ie Best

f6rtement fixe et que Ies carbonates des· spllites ne contiennent pas de..J3;.

Un 'examen du bilan oceanique .du B' demontre qu'il existe un

,

desequilibre dans ce cycle. Arin d'etabpr un elbre, il faut un

autre que ceux fourl\is par l'erosion continentale et
I

apport en B

l'alteration

hydrothermale.
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