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I.1. Définition et but de la géochimie 

La géochimie est la science qui s'occupe de la chimie de la terre dans son ensemble, ainsi 

que ses différentes parties. La géochimie s'occupe plus précisément du comportement, de la 

distribution et de la migration des éléments chimiques au sein de la terre dans l'espace et dans le 

temps. 

La cosmochimie est la science qui s'occupe de la distribution des éléments chimiques dans 

l'ensemble de l'univers. 

La définition donnée par le géochimiste norvégien Goldschmidt est la suivante : « Le 

premier but de la géochimie est, d'une part, de déterminer quantitativement la composition 

chimique de la terre et de ses parties constitutives, et d'autre part de découvrir les lois qui 

contrôlent la distribution des éléments individuels. Pour résoudre ces problèmes, le géochimiste a 

besoin d'une collection raisonnable des données analytiques concernant les matériaux terrestres, 

tel que : roches, eaux, et atmosphère. Il utilise également les analyses des météorites, les données 

astrophysiques sur la composition d'autres corps cosmiques, et les données géophysiques 

concernant la nature de la terre. De nombreuses informations très importantes ont aussi été 

obtenues à partir des synthèses minérales au laboratoire, tel que les investigations sur leur mode de 

formation et leurs conditions de stabilité ». 

Les tâches principales de la géochimie sont donc les suivantes : 

 Détermination de l'abondance relative et absolue des éléments et des isotopes dans la 

terre. 

 Etude de la distribution et de la migration des éléments dans les différentes parties de la 

terre (l'atmosphère, l’hydrosphère, la croûte terrestre, etc.), ainsi que dans les minéraux et 

roches, avec comme objet de découvrir les principes qui gouvernent cette distribution et 

migration. 

I.2. Histoire de la géochimie 

La géochimie est une science récente qui date de la fin du XIXème siècle - début du XXème 

siècle. Le terme a été introduit par le géochimiste suisse Schônbein (découvreur de l'ozone) en 

1838. 

Les fondateurs de cette science sont : 

 Clarke : dernier quart du XIX siècle ; 

I. Définitions et généralités 
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 Vernadski, Fersman et Vinogradov de l'école de géochimie soviétique ; 

 Goldschmidt : le géochimiste norvégien. 

La conception moderne des éléments chimiques date de Lavoisier dans son "Traité 

Elémentaire de Chimie" (1789). Lavoisier a connu les 31 éléments chimiques suivants : 0, N, H, S, 

P, C, Cl, F, B, Sb, Ag, As, Bi, Co, Cu, Sn, Fe, Mn, Hg, Mo, Ni, Au, Pt, Pb, W, Zn, Ca, Mg, Ba, Al, Si. 

A la fin du XVIIIème siècle, les éléments suivants ont été découvert : U, Zr, Sr, Ti, Y, Be, Cr et 

Te. 

La découverte ou l'isolation des éléments durant le XIXème siècle peut être résumé suivant 

les dates : 

1800-1809 : Na, K, Nb, Rh, Pd, Ce, Ta, Os, Ir. 

1810-1819 : Li, Se, Cd, I. 

1820-1829 : Br, Th. 

1830-1839 : V, La. 

1840-1849 : Ru, Tb, Er. 

1860-1869 : Rb, ln, Cs, Tl. 

1870-1879 : Sc, Ga, Sm, Ho, Tm, Yb. 

1880-0889 : Ge, Pr, Nd, Gd, Dy. 

1890-1899 : He, Ne, Ar, Kr, Xe, Po, Ra, Ac. 

La découverte du spectroscope en 1860 a permis à Bunsen et Kirchoff de détecter et 

identifier le Rb, l'In, le Cs et le Tl. 

Les années 1870 et 1880 ont été marquées par la découverte de plusieurs nouveaux 

lanthanides prévus par Mendeliev à base du tableau périodique des éléments chimiques. 

La découverte de la radioactivité par Becquerel en 1896 a abouti à l'identification du 

polonium (Po) et radium (Ra) par les Curies en 1898 et l'actinium (Ac) par Debierne en 1899. 

Jusqu'à 1900, le tableau périodique était presque complet, sauf pour quelques éléments 

radioactifs à vie-courte et l'Eu (1901), Lu (1907), Hf (1923) et Re (1925), qui ont été découvert 

par la méthode de Moseley (1914) : corrélation entre les spectres des rayons-X et les nombres 

atomiques des éléments. 

Pendant 41 ans Clarke était le chef géochimiste de l'U. S. Geological Survey. Il a publié son 

premier article classique : "The relative abundance of the chemical elements" qui représente la 
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première tentative d'utiliser les analyses de roches pour déterminer la composition chimique 

moyenne de la croute terrestre et les abondances relatives des éléments. La majorité de ses 

travaux de recherche a été publié en 1908 : "The data of geochemistry", U. S. G. S. Bulletin. 

L'année 1912 peut être considérée comme une date critique dans le domaine du 

développement de la géochimie. Von Laue a ainsi montré que l'arrangement régulier des atomes 

dans les cristaux agit comme des grilles de diffraction envers les rayons-X, et a fait ainsi la 

découverte qui pourrait par la suite déterminer la structure atomique des substances solides. 

En 1929, Goldschmidt a résumé ses premières recherches géochimiques en utilisant les 

méthodes spectroscopiques quantitatives pour déterminer rapidement des quantités faibles de 

plusieurs éléments dans son article : "The principles of distribution of chemical elements in 

minerals and rocks", (1937). 

Entre 1917 et 1940, Vemadski, Fersman et Vinogradov de l'école soviétique ont étudié 

principalement les gisements de pegmatites ainsi que plusieurs recherches concernant 

l'exploitation des minerais. 

Depuis 1950, des stades plus avancés en géochimie peuvent être attribués aux techniques 

d'analyse moderne. L'étude de la radioactivité durant et après la 2ème guerre mondiale a abouti à 

une évolution énorme en terme d'analyse élémentaire par activation neutronique et a ouvert une 

fenêtre sur les études isotopiques et la géochronométrie par spectrométrie de masse. 

I.3. Quelques définitions ou terminologie 

 Clarke : Teneur moyenne d'un élément chimique dans la lithosphère solide. 

 Teneur : Contenu exact déterminé d'un élément ou d'une substance dans un corps 

donné. On l'exprime en g/t, en ppm, %...... 

 Teneur limite ou Teneur de Coupure : Teneur en dessous de laquelle une mine ne 
peut être exploité économiquement. 

 Fond géochimique ou Background ou Teneur de fond : Abondance normale d'un 

élément dans un environnement étudié en dehors de tout apport extérieur. On parle de Fond 

Local ou Local Background, lorsque cette teneur se limite à une zone bien délimité et de Fond 

Régional, lorsque cette anomalie couvre une grande étendue et ayant une certaine unicité 

géochimique. 

 Anomalie géochimique : Teneur la plus élevée ou la plus basse par rapport au fond 

géochimique. 

 Anomalie allogène ou Anomalie de surimposition : Variation de la teneur de fond 

causée par un apport extérieur d'origine quelconque (chimique ou mécanique). 
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 Anomalie authigène ou Anomalie de répartition : Variation de la teneur de fond 

causée par la modification de la répartition des éléments chimiques dans un milieu en dehors de 

tout apport extérieur en ces éléments. 

 Anomalie de fuite : Variation de la teneur de fond liée aux circulations des éléments 

dans les accidents tectoniques. 

 Fausse anomalie : Variation accidentelle de la teneur qui peut être causée par une 

pollution, une contamination par des déblais d'une exploitation minière ancienne ou récente. 

 Anomalie formationnelle : Variation de la teneur de fond provoquée par un élément lié 

de façon préférentielle à une formation géologique, exemple : Cu dans les roches basiques, Zn 

dans les dolomies. 

 Effets pédogénétiques : Variations entre les teneurs de la roche et les teneurs d'un 

horizon. 

 Sol résiduel : sol resté sur place après altération de la roche mère, on l'appelle altérite. 

 Elément indicateur ou indice : Elément ou un groupe d'éléments étroitement associés 

à un élément recherché dont la détermination est plus facile et permettant de présager de 

l'existence ou non de l'élément à l'endroit donné. Par contre un élément accompagnateur est 

un élément facilement détectable que l'on retrouve généralement lié au minerai et dont la zone 

de dispersion est plus large que celle de l 'élément indicateur. 

Type de minéral Eléments 
indicateurs 

Eléments accompagnateurs 

Porphyre cuprifère  Cu, Mo Zn, Mn, Au, Rb, Te, Ti 
Sulfures complexes Cu, Zn, Ag, Au Hg, As, S04, Sb, Se, Cd 

Veine (filon) de métal précieux Au, Ag As, Sb, Te, Mn, Hg, F, Bi, B 
Gisement d'uranium U Se, Mo, V, Ru, Cu, Bi, As, Co 

Gisement ultrabasique Pt, Cr, Ni Co, Cu, Pd 

 Train de dispersion : Distribution le long de cours d'eau de teneurs anomales 

organisées de telles manières que les valeurs diminuent au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la 

source. 

 Dispersion géochimique : Séparation en une phase immobile et une phase mobile qui 

se déposera en un autre lieu. 
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