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INTRODUCTION 

Les variations climatiques ont une influence considérable sur 

les conditions de vie. L'histoire humaine, tant ancienne que présente , 

résulte pour une grande part des possibilités de développement ou de sta

bilisation des populations dues à des circonstances climatiques favorables, 

la température et la pluviosité en particulier. Au contraire, des condi

tions défavorables, comme la sécheresse du Sahel de ces dernières années, 

peuvent mettre en péril l'existence de plusieurs centaines de milliers 

de personnes. Mais ces changements climatiques sont relativement faibles 

comparés aux changements à long terme ayant entraîné, au cours des derniers 

millions d'années, l'apparition, puis la disparition, à de multiples re

prises, de calottes glaciaires sur l'Europe et l'Amérique du nord, avec un 

rythme voisin de 100.000 ans. L'accumulation des glaces continentales s'est 

accompagnée de baisses du niveau marin, localement supérieures à 150 mètres, 

et de changements considérables dans la circulation atmosphérique et dans 

la répartition des zones climatiques. Il est de plus en plus évident à 

l'heure actuelle que l'histoire du développement humain pendant tout le 

quaternaire a été profondément influencée par ces phénomènes. 

Les changements de climat correspondent à des variations de plus 

ou moiis grande amplitude,et plus ou moins localisées,de l'équilibre 

thermique de la surface de la Terre. Cet équilibre peut être modifié, en 

particulier, par des changements du flux d'énergie solaire ou des paramètres 

astronomiques comme l'inclinaison de la Terre sur son axe, et l'excentricité 

de son orbite autour du Soleil, qui modulent le flux d'énergie reçu par la 

Terre dans certaines zones particulièrement sensibles. Il est probable que 

d'autres causes interviennent: les changements dans la circulation des 
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océans provoqués par la dérive des continents, les variations dans 1'ab-

sorbance de l'atmosphère pour le rayonnement infrarouge réêmis par la Terre, 

ou "effet de serre", qui dépend de la teneur en eau et en gaz carbonique 

de l'atmosphère- D'autres causes, plus locales, doivent aussi avoir un 

grand rôle, mais à plus court terme, dans l'apparition des changements 

climatiques, comme l'augmentation de 1'albedo due à une couverture neigeuse 

ne fondant pas en été, une banquise stable, ou bien encore la transforma

tion d'une forêt en steppe aride. 

De nombreuses théories tâchent d'expliquer ces phénomènes ou de 

les modêliser, pour arriver à un certain degré de prédictabilité. Mais, 

aucun de ces modèles ne pourra être testé de façon valable tant qu'une 

bonne connaissance de l'histoire climatique du Globe, et en particulier du 

principal réservoir d'énergie échangeable, la couche superficielle des 

océans, ne pourra être obtenue pour la période couvrant le dernier cycle 

glaciaire. La compréhension des origines des changements climatiques de

mande tout particulièrement une connaissance quantitative de l'évolution 

thermique des zones océaniques influant sur la pluviosité à moyennes et 

hautes latitudes, et donc de la température superficielle des océans sous 

ces latitudes. 

Plusieurs méthodes, basées sur des changements dans la réparti

tion de fossiles de certaines espèces du plancton marin, ont été dévelop

pées pour estimer les changements de température superficielle des océans 

dans le passé. Mais, seule 1'approche isotppique, qui utilise-les varia

tions du rapport des isotopes 16 et 18 de l'oxygène dans lo carbonate des 

squelettes fossiles des foraminifères, permet de mesurer une grandeur 

physique dépendant directement des changements climatiques. Le rapport 
80/ 60 du carbonate est fonction du rapport la0/ls0 et de la température 

de l'eau dans laquelle il s'est déposé. Cette méthode a été développée par 

de très nombreux travaux au cours de ces dernières années. Cependant les 

applications à l'étude des changements de la température superficielle des 

océans se sont révélées difficiles, car il n'y a pas, aux hautes lati

tudes de foraminifères vivant exclusivement dans les eaux superficielles. 

C'est pourquoi j'ai entrepris, pour l'étude du Pleistocene, de développer 

une nouvelle approche palëoclimatique en utilisant le rapport 180/ls0 des 

valves fossiles de diatomées. 

J'entends, dans ce travail, exposer principalement les problèmes 

rencontrés dans l'élaboration de cette méthode, et la façon dont je les 

ai résolus. A titre de démonstration des possibilités d'utilisation de la 

composition isotopique de la silice des valves fossiles de diatomées comme 
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indicateur palëoclimatique, je développe, dans une deuxième partie, 

l'étude d'une carotte de sédiments prélevée dans l'océan Pacifique. 
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CHAPITRE I 

LA CONNAISSANCE. QUANTITATIVE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

PAR LA MESURE DES ISOTOPES DE L'OXYGENE. 

Relation* liant, la tempéJuatafie. de dépôt au ^Aactionnzmznt i^otop^que. du 
VoxLjgznz entre. CaCOi zt l'eau. Utilisation du. <iappoAt la0/lB0 dzà $o<ia-
mlnl^èAQJs ben£kiquej> ^o^tlu de.i caftatte* poun. AULVAZ le,i vaJviationA du 
<5ia0 du océcuii. Intvtet dix 6ia0 des valvte AtliceuAeA de,i> diatomées poun. 
ùuuiv/KL les vacations de. la tempéJuxtuAz de ùivi&ace.. 

1-1. Introduction 

Ce sont Urey et Greiff (1935) qui, les premiers, ont eu l'idée 

d'utiliser les petites différences de comportement physique et chimique 

présentées par les différents isotopes de mêmes éléments pour connaître 

les conditions de dépôt de ces éléments. La différence de masse entre les 

isotopes des éléments légers est en effet suffisante pour faire apparaître 

des différences mesurables dans les énergies de liaison de ces isotopes 

avec d'autres atomes. Au cours d'une réaction entre deux composés oxygénés, 

les vitesses d'échange des deux isotopes entre les diverses molécules sont 

différentes et l'on peut définir une constante d'équilibre sensiblement 

différente de l'unité. Ces grandeurs dépendent toutes de la température 

à laquelle ont lieu les échanges isotopiques. On a donc là une possibilité, 

si l'on a au préalable déterminé la loi liant le fractionnement isotopique 

à la température, de mesurer a posteriori la température de réalisation 

d'un équilibre, à condition de pouvoir mesurer la composition isotopique 

des composés formés au cours de cette réaction. 

L'oxygène, le plus abondant des éléments de la croûte terrestre, 

intervient dans de très nombreuses réactions physiques et chimiques. La 

plupart des recherches à intérêt palêoclimatique se sont concentrées sur 

la mesure du rapport 130/1S0 dans le carbonate de calcium du squelette 

des foraminifères fossiles. C'est pourquoi je vais évoquer les problèmes 

justifiant le développement d'une nouvelle méthode de paléoclimatologie 
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à partir des données actuelles sur le comportement isotopique du car

bonate de ces foraminifères. 

1-2. Paléoclimatologie isotopique à partir du carbonate des foraminifères. 

Cette méthode a été développée par Emiliani (1954 a, 1954 b, 1955 

1966) à partir des mesures de Urey (1947) et de Me Créa (1950), prouvant 

que l'on pouvait définir, aussi bien expérimentalement que théoriquement, 

une relation simple liant la différence de composition isotopique entre 

un carbonate de calcium précipité lentement et l'eau dans laquelle a lieu 

ce dépôt, à la température du dépôt. 

La formulation de cette loi, telle qu'elle est acceptée mainte

nant, a été donnée par Craig (1965), à partir des mesures de Me Créa (1950) 

et Epstein et al. (1951, 1953): 

T° C = 16,9 - 4 , 2 ( 6 ^ c o r 6 » 0 ) - 0,13 ( ô ^ - S ^ ) 2 t 

C'est sur cette équation que repose l'ensemble de la paléocli-

matologie isotopique. 

Emiliani, pour ses études paléoclimatiques, a mesuré les change

ments du rapport 130/1S0 du carbonate des squelettes de foraminifères pé

lagiques superficiels, le long de carottes de sédiments océaniques. Mais 

pour exprimer les variations observées en termes de changement de la tem

pérature superficielle des océans, il lui aurait fallu connaître les chan

gements de la composition isotopique de l'eau au cours du temps, en parti

culier au quaternaire entre épisodes glaciaires et interglaciaires. En 

effet, la composition isotopique des océans a varié de façon considérable 

au cours du pleistocene: 

'Le CO2 obtenu après attaque du carbonate par l'acide phosphorique à 100% 
est analysé au spectromëtre de masse par comparaison avec un COa standard, 
ce qui permet des déterminations du rapport des isotopes de l'oxygène beau
coup plus précises. On exprime cette composition isotopique sous la forme 
de l'unité : 

.18 = ( (
180/160) échantillon _ JN x 1Q3 

(180/ls0) standard 
échantillon ,i8n/i6/ 

La composition isotopique de l'eau est mesurée par équilibration isotopique 
à 25°C avec un CO2 , lui même mesuré par rapport au même standard. 

Les standards de référence internationale sont le SMOW (standard 
mean ocean water) (Craig, 1961), eau de mer moyenne. Le SMOW-CO2 , CO* 
équilibré isotopiquement avec le SMOW; le PDP (PeeDee Belemnite) carbonate 
standard aujourd'hui épuisé, mais d'autres carbonates avaient pu être 
étalonnés par rapport à lui: NBS 20, V marble, etc... 
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L'eau formée de molécules ÏÏ^O a une tension de vapeur supéri

eure à celle formée de molécules HgO . 

('•sO/160)H20 liquide/ (
130/1S0)H20 vapeur = 1,009 

à 20°C. 

Les précipitations scockées sous forme de glace sur les continents 

en p-îriod* froide sont donc appauvries en oxygène 18. Cet appauvrissement 

peur, dépasser 40%o dans les régions polaires. 

Or, une estimation exacte des variations de la composition iso-

topique des océans, dues à ces phénomènes, ne peut être entreprise de 

façon théorique: on ne connaît ni les volumes exacts, ni la composition 

isotopique des glaces accumulées sur le nord de l'Europe et de l'Amérique 

lors des épisodes glaciaires. L'amplitude des variations a été estimée par 

différentes méthodes suivant les auteurs entre 0,5 et 1 ,6°/« (Emiliani, 

1955; Olausson, 1965; Shackleton, 1967; Duplessy, 1978). Cela correspond 

donc, en se référant à l'équation donnée plus haut, à un effet apparent en 

température de 2 à 6°C, qui est d'importance très comparable à celle des 

variations de température de la couche superficielle des océans, telles 

qu'elles ont été estimées à partir des changements dans la répartition 

des faunes (CLIMAP, 1976). 

1-3. Relations permettant de séparer les effets du changement de la compo

sition isotopique et de la température de l'eau de croissance des 

foraminifëres; comparaison de le composition isotopique des foramini-

fères pélagiques et benthiques; intérêt des diatomées. 

Pour résoudre ce problème, Shackleton (1967) compara les composi

tions isotopiques de foraminifëres pélagiques superficiels et de foramini

fëres benthiques profonds extraits d'une mime carotte, donc ayant vécu dans 

la même colonne d'eau: Les foraminifëres benthiques profonds vivent dans 

une eau formée au voisinage de la température de congélation, qui n'a donc 

guère pu changer de température entre les périodes glaciaires et intergla

ciaires, Les changements de composition isotopique de leurs squelettes 

sont donc entièrement dus aux changements de la composition isotopique des 

eaux de fond. En admettant que l'allure du profil de composition isotopique 

de l'eau tout au long d'une colonne verticale est resté constants, on peut 

admettre que la mesure du rapport la0/ls0 des foraminifëres benthiques 

permet de suivre les variations au cours du temps de la composition isoto

pique de l'eau sur toute la colonne. Les foraminifëres superficiels sont, 

par contre, soumis non seulement aux changements de la composition isoto-
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topique de l'eau, mais aussi aux changements de la température du milieu 

de développement. Les variations de leuc composition isotopique au long 

d'une carotte devraient donc refléter'l'effet additionné de ces deux fac

teurs (Tableau 1-1). Or, Shackleton (1967) et Duplessy et al. (1970) ont 

montré que la mesure de la composition isotopique de la plupart des espèces 

de foraminifères pélagiques donne en fait des variations d'amplitude abso

lument identiques à celles des foraminifères benthiques. Les foraminifères 

pélagiques ne pourraient donc pas être utilisés pour suivre les variations 

de température superficielle des océans. En fait, plusieurs phénomènes 

peuvent être à l'origine de ce résultat: d'une part, la plupart des carottes 

étudiées jusqu'à une période récente venaient des zones tropicales et 

équatoriales pour lesquelles les changements de la température de l'eau 

superficielle sont restées très faibles au cours des derniers épisodes 

glaciaires (probablement inférieures à 2°C, CLIMAT 1976). D'autre part, 

très peu d'espèces de foraminifères pélagiques vivent uniquement dans les 

eaux les plus superficielles, au-dessus de la thermocline. 

Cette comparaison ne pourrait être fructueuse que dans des ca

rottes prélevées sous les hautes latitudes, celles qui ont subi avec le 

plus d'intensité l'effet des changements climatiques associés aux cycles 

glaciaires, mais les foraminifères pélagiques ne se développent pas dans 

les couches supérieures de ces eaux froides. Seuls des organismes vivant dans 

ce type d'environnement permettraient la mise en évidence de changements 

de la température des eaux superficielles au cours du passé, par comparai

son avec les foraminifères benthiques du même niveau d'une carotte. 

Parmi les organismes se développant dans les eaux de haute lati

tude, seules les diatomées, algues microscopiques â squelette siliceux, 

présentent l'intérêt d'un habitat très étendu à la surface de la Terre, mais 

qui reste limité aux quelques dizaines de mètres les plus superficiels des 

océans. Leurs squelettes s'accumulent en quantité considérable dans les 

sédiments des océans Pacifique-et Austral. La comparaison, dans les mêmes 

carottes, de l'évolution de leur composition isotopique et de celle des 

foraminifères benthiques devrait donc permettre, de manière similaire à 

la méthode proposée par Shackleton, de suivre simultanément les change

ments de la température superficielle et de la composition isotopique de 

ces eaux, partout où l'on trouve des valves de diatomées fossiles en même 

temps que des foraminifères benthiques. 
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Temps 

PERIODE 

Chaude 

Froide 

Chaude 

Evoli 

TEMPERATURE 
DE L'EAU 

SUPERFICIELLE 

a °c t 

e °c + 

Effet isotopique 
superficiels: 

<5 1 8 0 + 

ition froid -»• chai 

EFFET 
ISOTOPIQUE 

(F. PELAGIQUES) 

<5 180 + 

6 180 + 

ACCUMULATION 
DE GLACE 

+ 

+ 

EFFET 
ISOTOPIQUE 

6 180 + 

6 180 + 

s global sur les foraminifêres pélagiques 

6 180 + 

id chaud -*• froid 

TABLEAU 1-1 



- 9 -

1-4. La stratigraphie isotopique. 

Le rapport 180/150 des foraminifères pélagiques non superficiels 

et benthiques étant essentiellement dépendant du rapport 180/160 des océans, 

donc de la quantité de glace stockée sur les continents, il doit varier 

de façon semblable dans les différents sédiments océaniques récents. 

Shackleton, en utilisant cette observation, a pu mettre en 

évidence huit cycles climatiques majeurs,.dëcomposables en dix neuf oscil

lations, au long de la période de magnétisme normal actuelle, soit environ 

700.000 ans (Figure I.I). Ce signal est très reproductible d'une carotte 

à l'autre, compte tenu des différences dans les vitesses de sédimentation. 

Ceci permet donc des corrélations stratigraphiques très précises à l'échel

le de la Terre (Figure 1.2). 

De telles études stratigraphiques sont, jusqu'à présent, limitées 

aux sédiments carbonates, donc de profondeur inférieure à la profondeur de 

compensation des carbonates. Dans de nombreuses zones où ces carbonates 

sont absents, comme dans les océans Pacifique et Austral, la silice est 

abondante dans les sédiments, sous forme de squelettes de diatomées ou de 

radiolaires. L'utilisation du rapport 130/160 de la silice des diatomées 

pour des corrélations à grande échelle devrait être moins facile qu'avec 

les foraminifères, les diatomées étant plus sensibles aux variations de 

température locales. Mais les radiolaires ont un habitat plus profond^ leur 

composition isotopique devrait donc, au •'Sème titre que les foraminifères, 

fournir un index stratigraphique de tout premier ordre. Les courbes de 

variation de la composition isotopique de l'eau ainsi obtenues devraient 

être comparables en tout point à celles des foraminifères. 

1-5. Intérêt de la mesure de la composition isotopique de l'oxygène de la 
silice biogênique. 

Deux études, au moins, justifient donc l'examen des propriétés 

des isotopes de l'oxygène dans la silice biogênique: 

D'une part, l'utilisation des valves de diatomées fossiles comme 

indicateur des changements"de la température superficielle des océans, 

d'autre part, l'utilisation des squelettes de radiolaires péla

giques profonds comme.marqueur stratigraphique. 

D'autres applications potentielles de cette méthode seront évo

quées en fin de texte, comme l'application des diatomées à la stratigraphie 

et à la paléoclimatologie des lacs continentaux. 
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Age B.P 

100 200 

BRUNHES 

300 

125 000 

400 ' 500 ' 6bO 700 800 . 900 1000 
y profondeur (cm) f 

700 000 900000 ans 

Figure I . I . - Variations du 6 la0 des foraminifères a * longue 
la carotte ^38-3.3$ (d'après Shack!eton et al . 1976). 
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Mer des CARAÏBES P6304-9 

M D 73-04 

KS-09 

iO Jyr 

Figure I .2. Var iat ions, en 
carottes de la mer des 
mer Méditerranée et de 

fonction du temps, de l'oxygène 18 dans des 
Caraïbes, de l'océan Indien, de la 
l'océan Pacifique (d'après Duplessy, 1978) 
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On comprend donc l'intérêt de développer une méthode rendant 

possible la mesure du rapport 30/ls0 de la silice formée à basse tempé

rature, et de son interprétation en terme de changement de conditions de 

dépôt. 

1-6. Travaux réalisés par d'autres groupes. 

Plusieurs méthodes d'extraction de l'oxygène des silicates, sans 

fractionnement isotopique, ont été développées au:c Etats-Unis (Taylor et 

Epstein, 1962, Clayton et Mayeda, 1963 - voir Annexe I), mais aucune des

cription détaillée de la technologie et du mode opératoire n'a été publiée. 

Degens et Epstein (1962) ont, les premiers, utilisé cette méthode pour 

comparer la composition isotopique des diatomites et des silex à celle 

des carbonates déposés dans des conditions voisines. Cependant, aucun des 

échantillons analysés ne correspond à un âge récent et les conditions de 

dépôt ne sont qu'approximativement connues. Au moment où je débutais mon 

étude, Mopper et Garlick (1971) ont publié le résultat d'analyses de la 

composition isotopique de radiolaires venant de deux carottes, l'une 

équatoriale, l'autre de haute latitude. Ils n'ont pris aucune précaution 

particulière dans la préparation de leurs échantillons. Leurs résultats 

sont très dispersés. Ils n'ont pu mettre en évidence aucune différence 

entre les échantillons des deux carottes étudiées. Par contre, leurs 

niveaux les plus superficiels présentent une composition isotopique systé

matiquement plus légère de 1 à 2%o que celle des niveaux sous-jacents. 

Ils interprêtent ces résultats en terme d'une rééquilibration isotopique 

rapide de la silice biogénique avec les eaux froides du fond, au moment 

de la fossilisation. Mais la dispersion de leurs résultats ôte toute 

crédibilité à leur interprétation. 

Plus récemment, Margolis et al. (1978) ont mesuré la composition 

isotopique de la silice de diatomées (Skelevonema costatvm) élevées à 

différentes températures. Là encore, les résultats présentent une disper

sion supérieure à 5%o , sans doute associée au mode de préparation des 

échantillons. 

1-7. Conclusion. Ligne directrice de mon étude. 

Les mesures réalisées par les laboratoires étrangers montrent le 

grand intérêt des chercheurs pour l'utilisation du rapport 0/ °0 de 

la silice biogénique, tant au point de vue stratigraphique que paléoclima-
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to logique . Cependant, aucune de ces études n ' a permis d ' a b o u t i r à des 

r é s u l t a t s concre t s , vu l a m u l t i p l i c i t é des phénomènes a f f ec t an t la q u a l i 

té des mesures. Aussi , mon t r a v a i l a - t - i l é t é mené de façon totalement 

autonome, suivant les l ignes d i r e c t r i c e s su ivan t e s : 

1) développer une l i g n e d ' e x t r a c t i o n de l 'oxygène de l a s i l i c e e t de 

sa transformation en gaz carbonique, pour permet t re des analyses systéma

t iques au spectromètre de masse sans fractionnement i s o t o p i q u e : c e t t e 

e x t r a c t i o n demande des agents t r è s oxydants, t e l s le pentaf luorure de 

brome, e t donc des précaut ions spéc ia les d ' u t i l i s a t i o n . J ' a i r é a l i s é , à 

p a r t i r d 'une pub l i ca t i on sommaire de Clayton e t Mayeda (1963), une l igne 

d ' e x t r a c t i o n qu i , grâce à de nombreuses modi f ica t ions , me permet d ' a n a l y s e r 

j u s q u ' à h u i t é chan t i l l ons par j ou r , avec une r e p r o d u c t i b i l i t é de ± 0,08%o 

sur l ' ana ly se de s i l i c e s tandard . Une d e s c r i p t i o n complète du procédé es t 

donnée en annexe I . 

2) ob ten i r des é c h a n t i l l o n s de s i l i c e biogénique totalement purs : la 

s i l i c e des valves de diatomées pose des problèmes p a r t i c u l i e r s dus à l a 

d i f f i c u l t é de séparer l e s valves f o s s i l e s des minéraux d é t r i t i q u e s , puis 

d ' é l imine r la mat iè re organique. Un procédé de nettoyage eff icace a é t é 

d é f i n i . 

3) résoudre l e s problèmes de d i spe r s ion des mesures associés en p a r t i e 

à l a présence d ' eau d ' h y d r a t a t i o n de la s i l i c e . Cet te étude m'a demandé de 

nombreuses mesures. La d e s c r i p t i o n des expériences qui m'ont é t é nécessa i r e s 

pour comprendre l e s phénomènes associés forme une grande p a r t i e de ce t e x t e . 

4) déterminer le fractionnement i so topique en t re la s i l i c e et l ' e a u 

e t sa v a r i a t i o n avec l a température . Cet te étude a é t é r é a l i s é e sur des 

valves de diatomées, des sp icu les d'épongés et des gels de s i l i c e déposés 

en mi l i eu c o n t r ô l é . 

5) l ' u t i l i s a t i o n de l a composition i so topique de l 'oxygène de la s i 

l i c e f o s s i l e n ' e s t poss ib le que dans la mesure où cet oxygène e s t s t a b l e 

e t n 'échange pas isotopiquement avec l ' e a u i n t e r s t i t i e l l e des sédiments . Ce 

problème a été abordé par comparaison de l ' é v o l u t i o n de l a composition 

i so topique des diatomées e t foraminifères pélagiques au long d'une c a r o t t e 

de sédiment couvrant l e s de rn ie r s 20.000 ans . 
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CHAPITRE II. 

LES DIATOMEES ET AUTRES ORGANISMES SILICEUX 

PROBLEMES DUS A LA STRUCTURE DE LA SILICE BIOGENIQUE. 

ÛAganlàmeÀ ayant un aquzlzttz ùÀJLLczux. Mode de dzpot de. la imitiez dzA 
dXatomzzà. Conséquences pouA Iz tiaitzmznt à &OÀAZ iub&i aux échantillons 
avant analyàz. 

II-l. Introduction. 

Le principal but de l'étude est l'utilisation du rapport 130/lsO 

de la silice des diatomées. Cependant les problèmes abordés justifient une 

généralisation de ce travail à l'étude de la silice biogénique déposée par 

d'autres organismes siliceux comme les éponges siliceuses ou les radiolaires. 

Les problèmes liés à la purification de la silice seront voisins dans tous 

les cas. 

Un certain nombre de ces problèmes, comme la présence de matière orga

nique ou d'eau d'hydratation dans la silice sont dus au mode de dépôt de la 

silice. Considérons, donc d'abord les différents organismes déposant de la 

silice, puis le mode de dépôt de cette silice dans le cas des diatomées. 

Une telle introduction nous permettra d'aborder les différents problêmes 

venant du mode de formation de la silice biogénique auxquels nous serons 

confrontés pour l'élaboration de la mëehode de traitement. 

11-2. Organismes déposant la silice. 

Parmi les grandes familles déposant la silice dans leurs tissus, 

seulement trois ont un intérêt direct pour les recherches palëoclimatiques: 

les éponges siliceuses, les radiolaires et les diatomées. Les algues du 

type silico-flagellés, bien qu'assez abondantes dans les océans, ne sont pas 

exploitables, leurs squelettes ne constituant jamais une part suffisante 

du sédiment pour permettre leur extraction et leur analyse. De même, en 
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milieu continental, les graminées forment des phytolithes de silice rela

tivement pure, mais beaucoup trop disséminés dans les sols, ce qui exclut 

leur utilisation pour les études paléoclimatologiques des sédiments des 

lacs. 

II-3. Les éponges siliceuses. 

Ce sont des animaux benthiques pour la plupart, fixés en général 

sur des supports rocheux. Les éponges peuvent être très nombreuses là où 

l'apport de silice est important (dans les zones hydrothermales en parti

culier) . Leurs spicules en silice très dense sont résistants à la 

solubilisation, ce qui, paradoxalement, peut présenter un inconvénient, car 

ils peuvent être transportés sur de grandes distances sans que leur aspect 

ne le montre. Leur utilisation doit donc se faire avec prudence. ïîais dans la 

mise au point de l'étude du fractionnement isotopique entre la silice bio-

génique et l'eau, et de ses variations avec la température, les éponges 

présentent l'intérêt de pouvoir être collectées vivantes, ce qui permet de 

bien définir leur habitat. La forme massive et la grande taille de leurs 

spicules (10 cm de long pour Phevarusma) les rendent faciles à dégager de 

la gangue organique de l'éponge. Leur silice est très pure. Les spicules 

ne contiennent généralement de matière organique que dans 1'axone central 

(figure II.1). Le nettoyage, essentiellement par des moyens purement méca

niques (cavitation de l'eau par une émission d'ultrasons), est très effi

cace. La silice des spicules d'épongés peut donc, avec profit, être étudiée 

isotopiquement par comparaison avec celle des diatomées, d'habitat bien 

souvent plus difficile à définir de façon très précise. 

II-4. Les radiolaires. 

Ce sont des êtres planctoniques monocellulaires au squelette 

siliceux, robuste bien que très découpé (Figure II.il). Ces squelettes 

forment une part prépondérante des sédiments d'une grande partie des océans 

Pacifique et Indien. Ils ont un habitat voisin de celui des foraminifëres 

pëiagiques. Certaines espèces semblent ne se développer que dans un domaine 

restreint de température, ce qui permet d'excellentes corrélations entre 

les variations des paléofaunes et les changements climatiques (CLIMAP, 1976). 

Leur composition isotopique, comme celle des foraminifëres pélagiques et 

benthiques, doit donc être un bon marqueur des changements du rapport 

0/ 60 des océans, et donc permettre une stratigraphie très précise 

là où les foraminifëres sont absents. Mais les radiolaires n'ont pu être 

http://II.il
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1 mm 

0,1 mm 

Figure I I . 1.- Photographies au microscope électronique à balayage 
(A) de spicules d'épongés néritiques de la côte du Mexique 
(B) d'un radio!aire de l'océan Pacifique. 
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élevés en laboratoire. Leur physiologie et leur écologie sont très mal 

connues. Une calibration du fractionnement isotopique de ce type de silice 

en fonction de la température n'est donc guère possible à l'heure actuelle. 

II-5. Les diatomées. 

IIS..1. Introduction. 

J'ai évoqué dans le premier chapitre le principal intérêt des 

diatomées pour les recherches paléoclimatiques: leur habitat limité aux 

premières dizaines de mètres de l'océan, la couche euphotique, celle qui 

échange son énergie avec l'atmosphère. D'autres caractéristiques, comme 

leur habitat de haute latitude, la grande abondance de leurs squelettes dans 

une partie des zones climatiques sensibles, leur présence dans les lacs 

continentaux, en font l'organisme à squelette siliceux apparemment le plus 

adapté aux recherches paléoclimatiques. 

IIS.2. Description. 

Les diatomées sont des algues unicellulaires. Leur squelette 

externe, le frustule en silice, est formé de deux valves dures transparentes 

s'emboîtant l'une dans l'autre d'une manière semblable à une boîte de Pétri 

(Figure II.2). L'aspect de ces valves est très diversifié suivant les 

espèces. Leur taille est très généralement comprise entre 10 et 200 ym, 

exceptionnellement quelques millimètres pour le genre Ethmoâiscus. Leur 

multiplication est très rapide: quand les conditions sont favorables, leurs 

divisions peuvent se répéter trois fois par jour (Bougis, 197^). 

IIS. 3. Le dépôt de la silice. 

Comme les autres producteurs primaires, les diatomées synthétisent 

leurs composants organiques grâce à la photosynthèse. Mais elles ont besoin, 

en plus de la lumière, de carbone, de phosphates, de nitrates, d'éléments 

traces en solution et d'une source de silice dissoute. Or les eaux douces 

et marines sont, sauf dans quelques cas très particuliers (région volcani

ques et hydrothermales) très sous saturées en silice (Annexe IV). La 

construction des frustules de diatomées demande un processus biologique 

actif, permettant le transport de la silice à travers la membrane cellulaire 

externe et son accumulation dans le squelette. Les interactions fortes, par 

pont hydrogène, pouvant exister entre la silice monomère Si(0H)i» et certains 

acides aminés comme la serine et la threonine, facilitent sans doute un 

tel processus (Hecky et al. 1973). Ces radicaux permettraient le transport 

des molécules de silice de l'extérieur de la paroie vers les vacuoles où 



- 18 -

10 ym 

Figure 11.2.- Photographie au microscope électronique à balayage d'une 
dîatomêe du sédiment de surface de la carotte PLDS 72, 
océan Pacif ique. 
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la silice, en sursaturation, se précipiterait. Ce processus, très sélectif, 

n'est pas observé avec des éléments très voisins de la silice comme le 

germanium, ou des acides siliciques comme H.3Si03CH3 (Lewin, 1966; Darley 

et Volcani, 1969; Werner, 1977, Hecky et al., 1973). Au fur et à mesure 

de la formation du frustule, les vacuoles s'agrandissent, puis se soudent, 

la membrane cellulaire externe éclate, la paroi externe de la vacuole de

venant la nouvelle membrane de la cellule. Ce processus de formation conduit 

à un squelette de composi-tion chimique très pure (Tableau II. 1), en parti

culier vis à vis des cations présents dans «le milieu marin. Une grande partie 

de la silice est prélevée dans les quelques heures qui suivent la division 

cellulaire, ou aussitôt après l'union des auxospores (Hendey et al., 1954). 

On observe, dans le cas d'un milieu particulièrement riche en silice dis

soute, un épaississement progressif des valves, par adjonction de silice, 

jusqu'à la division suivante (Lewin et Guillard, 1963; Paasche, 1973). 

L'efficacité de piégeage de cette silice est gigantesque: les diatomées con

tinuent à se multiplier dans les eaux ayant des teneurs en silice dissoute 

inférieures à 1 pg At/1 (Jorgensen, 1953), si les autres éléments néces

saires sont présents. En admettant une teneur moyenne de 10 g Si par 

cellule d'un volume moyen de 10-9 ml, c'est la totalité de la silice pré

sente dans un millilitre, soit 10 fois le volume des diatomées, qu'elles 

doivent extraire en quelques heures. 

Dans la formation du frustule, la condensation du gel, à partir 

des molécules d'acide silicique, pourrait être catalysée par des groupements 

aminés du type hystidine ou lysine (Holt et al., 1954; Clark et al., 1957). 

La réaction de condensation, en laboratoire, prend plusieurs heures à 100CC 

pour arriver à une teneur en hydroxyles équivalente, suivant la réaction 

spontanée: 

Si-OH HO-Si -+• Si-0-Si + H0H 

Cependant, l'organisation du réseau silicique du frustule reste sommaire. De 

nombreux hydroxyles subsistent dans la structure correspondant à environ 

9% d'eau dans les diatomées fraîches (Kamatani, 1969). Cette eau est toute

fois en partie du liquide cellulaire, en micro-goutelettes dispersées dans 

l'épaisseur de la paroi (Figures II-3 et 4). Des fibres organiques peuvent 

être prises dans la masse siliceuse, mais l'essentiel du silicium semble 

sous forme (SiÛ2) (H2O) , purement minérale (Lewin, 1961). 

Cette description du mode de formation du squelette siliceux 

introduit deux des principaux problèmes à résoudre pour analyser la 

composition isotopique des valves de diatomées: 
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Fu = Fucose et X = Xylose; 
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(d'après Hecky et al. 1973). 
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Element 

Na 
K 
Mg 
Ca 
Sr 
Ba 
Al 
Fe 
Mn 
Ti 
Cr 
Cu 
Ni 
Zn 
Ag 
Cd 
Pb 
Hg 

Si02 

Fraction "organique" 

(soluble HNO3+H2O2) 

Ug/g sec 

50 -100 
6-15 
15 
5-10 

100 -200 
10 -150 
40 -500 
50 -500 
5-10 
5 
1. 
2-15 
2 - 6 
10 - 50 
= 0,5 

0,6- 1,6 
9 
0,1 

5- 20x10" 

Fraction siliceuse 

(insoluble HNO3 + H2O2) 
(soluble ÏÏF) 

ug/g Si02 

20 -1000 
150 - 500 
= 2 
50 - 200 

5 - 1 5 

1 - 10 

Z present dans 
la silice1 

15 - 50 
6-10 
2 - 4 

100 

8-20 

3-10 

pourcentage de l'élément associé à la s i l i c e par rapport à la quantité 
présente dans l'ensemble fraction organique + s i l i c e . 

TABLEAU II- l 

Composition chimique des diatomées d'après Martin et Knauer, 1973 

Le mode de prélèvement des échantillons à pa r t i r de f i l t r a t ion d'eau rend 
possibleune contamination de ces échantillons par de l ' a r g i l e . Les valeurs 
d aluminium e t de fer sont donc des maximums. 
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1) la matière organique des fibres ou membranes résiduelles risque 

de contaminer les mesures. 

2) Bien qu'il soit nécessaire de le vérifier, il est vraisemblable que 

l'oxygène lie à deux atomes de silicium a une composition isotopique définie 

et stable. L'eau d'hydratation et les oxhydriles peuvent par contre avoir 

échangé leur oxygène avec le milieu externe. Leur composition isotopique 

peut, d'autre part, être moins bien définie, et dépendre de la vitesse de 

croissance des valves ou de l'histoire de ces valves depuis leur formation 

et leur fossilisation. Il est donc impératif d'éliminer cette eau et les 

hydroxyles. 

Enfin, pour analyser les values de diatomées d'un sédiment, il est 

d'abord nécessaire de les extraire de celui-ci. Une telle extraction ne 

peut être faite manuellement sous microscope: les quantités nécessaires, 

de l'ordre de 108 à 10 ° valves étant beaucoup trop grandes. 
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CHAPITRE III 

EXTRACTION DES VALVES DE DIATOMEES DU SEDIMENT 

PURIFICATION VIS A VIS DES ELEMENTS DETRITIQUES. 

Examzn dzt> difâzKZYitzA méXhodzi, ziAayzz* poux. V zx&iaz£lan de-i MOLMQÂ de. 
dloutamlzt, du 4 gdùnen-t. Vé.&À.'/iLtlcm d'unz mztliodz éiandcuid bails. 4at dti 
tamiAagQA et dzta.YiuvU.OYU> xzpztzzi. 

III—1. Extraction. 

La taille des valves fossiles est généralement située entre 

10 et 200 um. Ces valves sont en abondance très variée dans les sédiments: 

elles peuvent atteindre 70 â 90% en poids sec dans les carottes prélevées 

dans l'océan Austral, sous la convergence antarctique, alors qu'elles ne 

représentent que 5 â 10% dans l'océan Pacifique equatorial, et moins de 

1% dans l'Atlantique (Figure III.1) 

Dans les zones ne recevant pas d'apport détritique direct, le 

sédiment contient principalement, comme le montre l'exemple d'un spectre 

de diffraction brut d'un sédiment pélagique de l'océan Indien (Figure III.2): 

- des argiles qui peuvent être très abondantes dans les sédiments plus 

profonds que la lysocline; défloculées, ces argiles dépassent rarement une 

taille de quelques um. 

- des carbonates, comme les foraminifères, qui se répartissent sur une 

gamme de taille approximative de 50 à 500 um, et les coccolithes, qui font 

généralement moins de 20 um. 

- des minéraux détritiques apportés par les vents, ou les glaces en 

fusion (erratiques); la taille des erratiques peut être très importante, 

celle des minéraux apportés par les vents est généralement limitée à 

quelques dizaines de Um. 

- des cendres volcaniques, qui peuvent faire de quelques Uni à plusieurs 

mm; loin des volcans, leur taille ne dépasse guère 50 |im. 

http://dzta.YiuvU.OYU
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:igure I I I . l . - Répartition de la silice amorphe dans la couche superficielle des 
sédiments (en % de sédiment sec),d'après Lizitsin (1971). 



- 26 -

%) 
._ 
_o 
"a CJ 

o < 
CD 

0 4 

o> 
** 
'3 
"a O 

<< 

ri* 

w 
4 ~ 

"G 
a U 

« t 

rM% 

w 

"a 
U 

o < 

in 

ci" 

c 
••> X 

0 

a. 
<< 
in 
CM 
Crf 

N 
J J 

L. 
a 
a 0 

o < 
- * 
rn 
n 

Intensité 
cps 

MD73-025 225 cm 
sédiment bo* 

Angld dc diffradion (28) anti cathode. : cuivre 

iOO 

200 

& 30u 20^ 10 (26) 

Figure III .2 . - Diagramme de diffraction X d'un échantillon de sédiment 
brut de l'océan Indien. Carotte MD 73025 



- 27 -

Les carbonates peuvent être éliminés par une prëfiltration à 

180 ym, qui sépare les foraminifères analysables au spectromêtre de masse, 

accompagnée d'une attaque acide, comme l'acide chlorhydrique 0,1 M, 

pendant quelques jours sur la fraction plus fine. Les argiles et minéraux 

détritiques sont plus facilement séparés par filtration à 20 ym, bien 

qu'une fraction importante des diatomées puisse être perdue par une telle 

filtration. Il est nécessaire de contrôler l'effet du tamisage par examen au 

microscope. La désagglutination des argiles est facilitée par l'action des 

ultrasons en milieu aqueux, par l'usage d'agents defloculants comme l'hexa— 

mëtaphosphate de sodium, ou oxydants comme le permanganate de potassium en 

milieu acide. L'action nettement plus efficace du permanganate, comparée à 

une solution seulement acide, prouve que les matières organiques adsorbëes 

sur les argiles ont un grand rôle dans leur comportement physique. L'hexa-

mëtaphosphate doit être utilisé avec prudence, et pendant des périodes 

courtes. La défloculation est en effet optimum â pH 8,5 à 9, alcalinité 

favorisant grandement la dissolution de la silice. Associé aux ultrasons, 

il a une action importante, nettement visible par l'évolution des composi

tions isotopiques des échantillons analysés (Tableau III.1). 

Dans le cas où un tamisage à 20 ym éliminerait trop de valves de 

diatomées, seules des décantations fractionnées permettent de purifier 

l'échantillon. De telles décantations sont de toutes façons nécessaires pour 

la purification des valves, quelle que soit leur taille. En effet, bien que 

les densités des valves de diatomées et des minéraux détritiques riches en 

silice soient voisines, un facteur de forme important permet, à poids égal, 

de freiner de plusieurs ordres de grandeur la vitesse de chute des diatomées, 

par rapport aux minéraux détritiques. Par exemple, des cendres volcaniques 

de taille voisine de 30 ym sëdimentent à environ 10 à 20 cm/on; des diato

mées de même taille sédimentent à moins de 1 cm/mn. Des tamisages répétés 

permettent de séparer les sédiments en toute une suite de gammes de taille, 

et dans chacune de ces tailles, les diatomées sëdimentent plus lentement 

que les particules détritiques. Des contrôles au microscope permettent 

d'ajuster les temps de décantation à la demande. Des effets divers viennent 

compliquer le processus: quand les diatomées sont relativement concentrées, 

elles définissent un milieu de densité plus grande dans lequel les minéraux 

détritiques tombent plus lentement. Elles ont tendance, d'autre part, à 

s'agglomérer, peut être par des phénomènes de charge superficielle. Enfin, 

les éléments détritiques, en tombant, ont tendance à entraîner les valves 

dans leur chute. Far suite de ces phénomènes, la purification d'un sédiment 
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Diatomite du gisement de Rosière (Massif central), 

- Echantillon avec traces d'argile: 6 l30 

- Après traitement hexamétaphosphate 
de potassium: 

Boue à diatomées du lac Myvatn (Islande), holocène 

- Echantillon < 20um, contenant des 
argiles : 

- après traitement hexamétaphosphate 

- Echantillon > 20ym, très propre 

- après traitement hexamétaphosphate 

pi" 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

ocène 

30,9 

31,20 

31 ,85 

31 ,77 

33,35 

33,85 

33,90 

33,82 

7» 
7-

7» 
7» 

7co 

7-
7» 
7» 

vs 
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Il 

11 

II 

II 

II 

II 

SMOW 
ii 

M 

II 

II 

II 

II 

II 

TABLEAU III-l 

Influence de la défloculation par 1'hexamétaphosphate de potassium 

sur la composition isotopique de l'oxygène des échantillons de valves 

de diatomées extraites de sédiments. 
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riche en diatomées demande au minimum une dizaine de décantations succes

sives, séparées par des agitations aux ultrasons. 

Dans le cas où des radiolaires sont présents, leur séparation 

est facile par décantation car ils ont un squelette beaucoup plus dense et 

robuste que les valves de diatomées. Ils sédimentent nettement plus vite. 

Dans la fraction inférieure à 20 ym ce sont les argiles déflo-

culées qui sédimentent le plus lentement. Si les diatomées sont abondantes, 

il est souvent possible de les enrichir en éliminant simultanément ce qui 

sédimente le plus et le moins rapidement. 

La description détaillée du procédé de nettoyage est donnée 

en annexe 2. 

D'autres systèmes ont été essayés pour simplifier le travail 

de nettoyage: 

- la lévigation: ce procédé a été décrit dès 1909 par Lauby, pour la 

séparation des diatomées. C'est encore le facteur de forme qui intervient. 

Le sédiment est placé dans un courant ascendant d'eau. Les particules dont 

la vitesse de sédimentation est la plus faible sont entraînées vers le. haut 

à la vitesse d'ascension de l'eau la plus faible. En accélérant le courant, 

on peut ainsi, théoriquement, entraîner successivement les particules ayant 

une densité de plus en plus grande. 

En fait, le procédé, tel qu'il a été publié, n'est pas fonction

nel. Des turbulences apparaissent et la vitesse de montée n'est pas régu

lière. En modifiant la forme de l'appareil, on peut faire disparaître la 

plupart des turbulences, mais les valves de diatomées, agitées constamment, 

ont tendance à s'agglutiner et à floculer, bloquant les éléments détriti

ques. La présence d'argile exagère encore ce phénomène. Un essai a été réa

lisé en plongeant l'appareil dans un bac à ultrasons. La séparation devient 

meilleure pendant l'action des ultrasons, mais tout s'agglutine à nouveau 

dès qu'on arrête. Le problème est plus simple avec des solutions très diluées 

mais alors, le temps de nettoyage devient prohibitif. 

- des séparations par liqueur dense ont été essayées, mais elles ne 

sont vraiment efficaces que pour les minéraux lourds qui ne forment qu'une 

faible partie des éléments détritiques. 

- les séparations magnétiques à l'air sont impossibles, les diatomées 

très légères, se répandent partout. 
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III- 2. Conclusions: Mode d'élimination des minéraux détritiques et des 

autres squelettes siliceux. 

Comme nous venons de le voir, seul le lent procédé de décanta

tions et de tamisages fractionnés permet un nettoyage suffisamment complet. 

En résumé: 

1) l'échantillon est tamisé à 20, 100 et 180 ym. Un passage peu pro

longé aux ultrasons, puis une décantation fractionnée de chacune des phases 

permet alors d'enrichir les échantillons en valves de diatomées. Seuls ces 

échantillons seront nettoyés complètement. 

2) les échantillons sont oxydés au permanganate de potassium en milieu 

acide nitrique 3 M» pour éliminer les carbonates et une partie de la 

matière organique. 

3) une série de tamisages, nettoyages aux ultrasons et décantations, 

permet une élimination à peu près complète des contaminants. Les argiles, 

quand elles sont trop abondantes, sont éliminées par action d'agent'dëflocu-

lant (hexamétaphosphate de potassium) et une série de décantations. 

La pureté des échantillons est vérifiée qualitativement par ob

servation au microscope optique. Une estimation semi-quantitative est 

d'autre part réalisée sur chaque nouvelle série d'échantillons, par enre

gistrement du spectre de diffraction X. Ce procédé permet de mettre en 

évidence la présence de moins de 1% de minéraux cristallisés comme le quartz 

ou les feldspaths. Comme la composition isotopique de ces minéraux est de 

l'ordre de 20 à 30%o plus négative que celle de la silice biogénique, 

0,5% de pollution représente 0,l%o à 0,2°/» <5 3 0 , soit, en ordre de gran

deur, moins du 1/10 de l'effet que l'on attend d'un changement glaciaire-

interglaciaire. La figure III.3 donne des exemples de spectres de diffrac

tion X pour un échantillon contenant différentes proportions de matériel 

dëtritiaue. 
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Spectres de diffraction X d'un échantillon de diatomées pures 
auquel sont ajoutées des quantités croissantes de matériau 
détr i t ique. 
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CHAPITRE IV 

NETTOYAGE DE LA MATIERE ORGANIQUE 

PxoblUme^ dai cl la pi&bencz de. matière QKqa.YU.qvJL aAùociie. à la iiZlce.. 
Action de. Veau de. Javel. Avantage,!, d'une, oxydation en milieu, acu.de.. Action 
du. fCMnOi». TxcuXemzYit itandafid. 

IV-1. Introduction. 

Les échantillons actuels et fossiles de valves de diatomées 

contiennent, en plus ou moins grande abondance, de la matière organique. 

Si l'on prend comme référence la composition isotopique de la silice d'une 

diatomite très pure de Monterey, Californie (Murata et al., 1977), qui donne 

une valeur <5130 de +36%, , l'oxygène organique, de composition isotopique 

voisine de +20%o , introduit un déplacement isotopique visible dès qu'il 

atteint \Z du nombre d'atomes d'oxygène présent. On peut ainsi estimer que 

la teneur maximum de carbone organique admissible serait de l'ordre de 2". 

Une autre réaction peut, d'autre part, intervenir, car, au cours du trai

tement, les échantillons sont chauffés à température supérieure à 500°C. 

Il est bien connu que dans ces conditions, le carbone organique réagit sur 

la silice pour donner des silanes et des oxydes de carbone, réactions ris

quant de fractionner considérablement les isotopes de l'oxygène liés aux 

silicium. 

Le problème est d'autant plus important que la seule façon de 

réaliser une calibration complète du fractionnement isotopique de la silice 

biogënique est d'élever, dans des conditions connues et contrôlées, des 

diatomées, d'en extraire la silice et de mesurer le ô130 de cette silice 

en fonction des paramètres de l'élevage: température et composition isoto

pique de l'eau en particulier. Or les cellules de diatomées sëchëes com

prennent approximativement 50% de silice et 50% de matière organique 

(Tableau IV.1). 

http://QKqa.YU.qvJL
http://acu.de
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Organisme 

Coscùnodiscus 

Ehizosolenia 

Astevzonella 

Matière 
organique 

48,5 

42,1 

42,5 

Cendres 

51,5 

57,9 

57,5 

dont Si02 

49 

50,6 

49,5 

P Fe203 

1,2 

0,9 

0,6 

0,2 

Ca 

_ 

0,4 

Mg 

_ 

0,3 

TABLEAU IV-1 

Teneurs des diatomées en matière organique et silice, après dessication, 

en % de matière sèche et composition (d'après Vinogradov, 1953). 
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Il faut donc utiliser un agent d'oxydation efficace, capable de 

détruire complètement la matière organique. Mais, plus l'on utilise un 

oxydant violent, plus les risques d'échanges isotopiques de la silice seront 

grands. C'est pourquoi mes premiers essais se sont limités à des agents 

relativement doux, se rapprochant, autant que possible, des réactions telles 

qu'elles se passent dans le sédiment. 

IV-2. Attaque lente de la matière organique des diatomées de culture par 

hydrolyse des tissus et dissolution des graisses. 

J'ai utilisé, pour cette étude, des diatomées d'élevage (Coscino— 

discus) développées en milieu contrôlé, puis séchées à l'étuve à 70°C. Cet 

échantillon a été attaqué pendant 15 jours à 25°C par une solution fraîche 

d'enzymes favorisant l'hydrolyse des polysaccharides et des protéines 

(pectinase et pronase) de la diatomëe, dans le but de détruire les membranes. 

La squelette était ensuite séparé par action des ultrasons et tamisage à 

20 Uni. 

Si l'on compare les résultats obtenus après cette attaque à 

l'action d'un séchage sous vide, en prenant pour référence une analyse de 

la diatomite propre de Monterey, on voit que ce traitement est totalement 

inefficace (Tableau IV.2); une hydrolyse par de l'acide sulfurique dilué 

(0,1N) ne l'est pas plus. Aussi, comme la teneur en lipides des diatomées est 

grande, ai-je essayé de dissoudre les graisses dans des solvants organiques. 

Les échantillons ont été placés pendant 6 heures dans le benzène puis le 

methanol, l'acétone et l'éther. L'action de ces agents sur la composition 

isotopique des valves est aussi négligeable. Ces traitements limités se 

révèlent donc totalement insuffisants. Il est nécessaire d'utiliser des 

agents plus oxydants. 

IV-3. Action des oxydants légers sur la matière organique des diatomées 

et des spicules d'épongé. 

Deux solutions oxydantes ont été essayées sur un échantillon de 

Cosei.noai.scus de culture identique au précédent: de l'eau oxygénée de con

centration molaire, pendant une heure, et de l'eau de Javel, en solution 

commerciale à 2% pendant trois jours. Les résultats, reportés dans le ta

bleau IV.2, montrent une augmentation significative de la composition iso

topique par rapport aux valeurs obtenues précédemment, mais ces ô130 restent 

très inférieurs au ô130 de la diatomite pure de Monterey, analysée par 

Murata. Les temps d'attaque ou les concentrations doivent donc être insuf

fisants. Un échantillon de spicules d'éponge venant de l'île Kerguelen, 

http://Cosei.noai.scus
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TRAITEMENT 13 0 %o vs SMDW 

Séchées sous vide à 100°C 

300°C 

400 °C 

Hydrolyse dans l'acide sulfurique à 80°C, 
1 heure. 

Traitements enzymatiques: 

- Pectinase hydrolysant la membrane externe 
+ Pronase hydrolysant les protéines 

- Additionné d'une solution benzène + methanol 

d'une solution acétone 

d'une solution éther 

Oxydation légère 

- H 20 2 1M 1 heure 

- NaOCl 2% 3 jours 

Référence: Diatomite d'un niveau très pur de la 
mine de Monterey (U.S.A.) (Murata et aï. 1977) 

+ 

+ 

+ 
+ 

13,1 

14,4 

15,0 
15,6 

+ 17,3 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

17,9 

17,4 

16,6 

20,5 

25,5 

26,4 

+ 37,0 

TABLEAU IV-2 

Effet des traitements d'hydrolyse et de dissolution de la matière organique 
sur la composition isotopique des valves de diatomées de culture Cosc-incàiscus 
(cultivées au CERBOM, Nice, à 24°C). 
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attaqué dans les mêmes conditions par l'eau de Javel, a une composition 

isotopique &ls0 - +31%, , soit nettement plus proche de la référence. Or 

ces spicules, nous l'avons vu au chapitre II, sont très faciles à isoler 

mécaniquement de leur matière organique. 

Ces solutions oxydantes devraient donc être efficaces, si leur 

action pouvait être poursuivie suffisamment longtemps sans risques d'échanges 

isotopiques entre l'oxygène du réactif et l'oxygène de la silice. 

Pour différentes raisons, l'eau de Javel m'a semblé, à priori, 

préférable : tout d'abord, elle n'est pas stable à la lumière solaire; les 

problèmes d'élimination de l'excès de réactif qui existant en fin d'attaque 

pour l'eau oxygénée sont donc résolus d'office. Par ailleurs, l'eau de 

Javel, de pH compris entre 8,5 et 9, a une action corrosive sur la silice; 

elle devrait donc permettre de dégager la pellicule externe du squelette, 

et donc favoriser l'attaque des fibrilles organiques profondément enfouies 

dans la paroi. 

J'ai donc entrepris une série d'expériences simultanées me permet

tant de suivre l'action de l'eau de Javel au cours du temps. Les échantil

lons analysés sont d'origines différentes. Ils sont tous plus pauvres en 

matière organique que les échantillons de culture. Il s'agit de valves de 

diatomées et de spicules d'éponge, extraits de sédiments récents ou d'âge 

tertiaire, d'origine marine ou d'eau douce. L'eau de Javel est utilisée à 

20% de la solution commerciale fraîche, à 10°H, après filtration à 0,45 um. 

Des aliquotes ont été séparées des échantillons en cours d'attaque à inter

valles réguliers, rincées, filtrées, séchées et analysées. Comme l'eau de 

Javel n'est efficace que pendant quelques jours, les solutions de traite

ment étaient renouvelées à chacune des prises d'aliquotes. Les résultats 

sont reportés sur la figure IV.1. On observe une évolution de la composition 

isotopique en fonction du temps de traitement, avec stabilisation du ô130 

après trois à quatre semaines. La composition isotopique obtenue apparaît 

représentative de la silice de l'échantillon étudié: l'écart isotopique entre 

la silice des spicules d:ëponge de Kerguelen, 5180 = +40%o vs SMOW, et 

de la silice des diatomées du lac Pavin, <5180 = +31%= vs SMOW, reflète, pour 

une température de dépôt voisine, la différence de composition isotopique 

entre les eaux du lac Pavin, ô130= - 7 % , , et celles de l'océan austral à 

Kerguelen (approximativement -0,5%»). Les échantillons fossiles donnent des' 

valeurs voisines, mais la température de dépôt ne peut être qu'estimée. 

Elle est, en tous cas, plus élevée pour la Californie, ce qui est compatible 
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__ durée de traitement ( semaines) 
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Figure IV.1.- Variation de la composition isotopique de la silice en 
fonction du temps de traitement par une solution de NaOCI 
• Sédiment marin actuel Kerguelen 
xSédiment marin fossile: Monterey, Californie 
oSédiment d'eau douce 
oSédiment d'eau douce 

f o s s i l e : La 
a c t u e l : lac 

Bade 
Pavin 

+40°/co 
+ 3 7 , 6 % 
+33,5%, 
+31,2% 
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avec le fractionnement isotopique moins é levé trouvé pour les diatomées 

venant de c e t t e région (L.Labeyrie, 1972). On peut remarquer que l e s r é s u l t a t s 

des analyses de l ' é c h a n t i l l o n de Monterey sont t r è s v o i s i n s de ceux repor tés 

par Murata e t a l . (1977) pour des échan t i l lons de l a même sé r i e sédimentaire 

mais associés à des dépôts de s i l e x , +37,6 /» comparé à +37 /œ -

Un r é s u l t a t t r è s important peut ê t r e dédui t de ce t te étude: les 

échan t i l l ons re la t ivement pauvres en mat iè re organique semblent complète

ment pu r i f i é s après approximativement deux semaines de t r a i t ement . A p a r t i r 

de ce moment, l eur composition i so topique r e s t e parfa i tement s t a b l e . I l n ' y 

a donc aucun échange i so topique e n t r e l 'oxygène de l ' e a u de Javel et l ' o x y 

gène de la s i l i c e , car autrement l a d i f fé rence de composition i so topique 

e n t r e l e s é chan t i l l ons les plus extrêmes, Pavin e t Kerguelen, t e n d r a i t à 

diminuer avec l e temps. 

La méthode de net toyage a i n s i dé f in ie a p p a r a î t donc e f f i cace e t 

su f f i s an te pour l e s échan t i l lons dont l a teneur en mat iè re organique n ' e s t 

pas t rop é l evée . Pour les échan t i l lons plus r iches en matière organique, 

une durée de t r a i t emen t plus longue dev ra i t ê t r e n é c e s s a i r e . Cependant, l a 

s o l u b i l i t é de l a s i l i c e e s t re la t ivement élevée au pH de l ' eau de J a v e l . Au 

bout d'un mois de t r a i t emen t , souvent plus de 50% de l ' é c h a n t i l l o n e s t d i s 

sous . Au contact de l ' a i r , l a so lu t ion bas ique , adsorbe du CO2 de l ' a i r , e t 

donc tend à devenir moins bas ique . Or toute diminution du pH, comme toute 

evapora t ion , r i sque d ' e n t r a î n e r une s u r s a t u r a t i o n de l a so lu t ion en s i l i c e 

d i s s o u t e , e t donc une p r é c i p i t a t i o n . Dans un t e l c a s , l ' é c h a n t i l l o n e s t 

irrémédiablement contaminé par de la s i l i c e d i f f é ren te de la s i l i c e des 

diatomées. 

En conclus ion, b ien que l ' e au de Jave l s o i t t r è s ef f icace dans 

l a des t ruc t ion de l a mat ière organique, e t q u ' e l l e n ' i n t e r a g i s s e pas avec 

l 'oxygène de l a s i l i c e , l a durée du t r a i t ement e t l ' a l c a l i n i t é du mi l ieu 

sont des inconvénients importants . C 'es t pourquoi j ' a i décidé d ' u t i l i s e r un 

r é a c t i f plus r ap ide , ag i s san t en so lu t i on ac ide , l e s analyses r é a l i s é e s 

après a t taque complète par l ' e a u de J a v e l me servant de ré férence . 

IV-4. Traitement en milieu acide, l'eau oxygénée. 
L'eau oxygénée e s t un oxydant t r è s souvent u t i l i s é pour l a des

t r u c t i o n de la matière organique des sédiments. Diluée à 5 volumes, e l l e 

a un pH vo i s in de 3 , é t an t s t a b i l i s é e commercialement par de l ' a c i d e s u l f u -

r i q u e . Les r éac t ions sont généralement ef fectuées à chaud, l ' excès d'eau 

oxygénée é tant d é t r u i t par e b u l l i t i o n . J ' a i f a i t des a t taques comparées 

par ac t ion de l ' e a u oxygénée e t de l ' e au de J ave l , sur l e s mêmes é c h a n t i l 

l ons . Le tableau IV.3 montre l e r é s u l t a t des ana lyses . Si pour c e r t a i n s 

des échan t i l l ons l es compositions isotopiques obtenues après t ra i t ement à 
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Diatomite pliocène de la mine de Rosière (Massif central) 

Traitement 

- Echantillon séché 

- Eau oxygénée 5 vol. 
15 jours à 25°C 

- Eau de Javel, 15 jours 

Composition isotooique de 
l'oxygène (S 1 30%) 

+ 30,1 
+ 30,3 

+ 33,3 
+ 33,6 

+ 33,8 

Sédiment à diatomées du sud de l'océan Indien (pleistocene) 
.carotte MD 73025 

Profondeur 

306 cm 

330 cm 

720 cm 

Traitement 

- Eau oxygénée 

- Eau de Javel,30 jours 

- Eau oxygénée 

- Eau de Javel,30 jours 

- Eau oxygénée 

- Eau de Javel,30 jours 

Composition isotonique de 
l'oxygène (6 130%>J 

+ 46,50 

+ 48,40 
+ 48,45 

+ 46,60 
+ 46,65 

+ 46,55 

+ 48,50 

+ 47,90 
+ 47,95 

TABLEAU IV-3 

Action comparée de l'eau de Javel et de l'eau oxygénée sur les valves 

de diatomées fossiles anciennes et récentes. 
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l ' e au oxygénée e t l ' e a u de J a v e l sont semblables, ce n ' e s t pas l e cas pour 

tous . J e ne vois pas d 'expl icat ion, évidente à ces é c a r t s , mais un c e r t a i n 

nombre de phénomènes peuvent amener un. déplacement i so topique au cours 

du t ra i tement par l ' e a u oxygénée: 

1) Calas e t a l . (1965) s igna len t l a formation poss ib le de complexes 

ent re l ' e a u oxygénée e t la s i l i c e hydra tée . I l e s t normal que, s i une 

t e l l e r é ac t i on e x i s t e , e l l e s'accompagne d'échange i so top ique . 

2) Le chauffage él iminant l ' excès d'eau oxygénée provoque l ' a p p a r i t i o n 

d'oxygène n a i s s a n t t r è s r é a c t i f , r i squant d'échanger isotopiquement avec 

l es oxygènes peu i s o l é s du réseau de l a s i l i c e . D 'au t re p a r t , un t e l chauf

fage, en accé lé ran t considérablement l a v i t e s s e de d i s s o l u t i o n de l a s i l i c e 

( f igure IV.2) f a i t cou r i r l e s mêmes r i sques de contamination i so top ique , 

par d i s so lu t i on e t r e p r é c i p i t a t i o n , que l ' a t t a q u e en mi l ieu a l c a l i n . 

une au t re technique d ' a t t aque de "la matière organique u t i l i s e 

l ' a c t i o n du rayonnement u l t r a v i o l e t de fo r t e i n t e n s i t é sur une so lu t ion 

d'eau oxygénée à f a i b l e concentra t ion (Hunter, 1977). Par réac t ion photo-

chimique, i l y a a l o r s formation d'oxygène "na i s san t" par t i cu l iè rement 

oxydant. Essayée sur les diatomées, c e t t e r é a c t i o n e s t te l lement v io len te 

que l es diatomées é c l a t e n t en microcons t i tuants i r r é c u p é r a b l e s . 

J ' a i donc abandonné c e t t e méthode, qui semble r ap ide , mais 

d i f f ic i lement c o n t r ô l a b l e . 

IV-5. Action sur les valves de diatomées fossiles d'une solution de per
manganate de potassium. 

T7-5.1. Principe. 

Le permanganate de potassium e s t un agent oxydant t r è s couram

ment u t i l i s é en chimie. I l peut ê t r e u t i l i s é en concent ra t ion quelconque, 

le plus souvent 0,1 à 0,5M, en so lu t ion n i t r i q u e . En présence de matière 

organique, le permanganate de potassium se décompose en donnant l 'oxyde de 

manganèse brun, Mn02 ou l ' i o n soluble Mn , su ivant l a quan t i t é de réduc

t eu r p résen t . Sous l ' a c t i o n d 'un t e l oxydant, l a mat ière organique e s t 

ent ièrement décomposée en oxydes d ' a z o t e , gaz carbonique e t eau. Le cont rô le 

de l a r é ac t i on es t t r è s f a c i l e : tant que l ' i o n MnOi» e s t en excès , v i s i b l e 

par sa couleur v i o l e t t e c a r a c t é r i s t i q u e , l a r éac t ion peut se cont inuer . 

Mais une a t taque menée a i n s i e s t généralement t r è s i n s u f f i s a n t e , le perman

ganate é t an t entièrement rédui t lors de la première r éac t ion en un temps de 

quelques heures à quelques j o u r s . L'excès de p r é c i p i t é brun d'oxyde de 

manganèse e s t éliminé par ac t ion du n i t r i t e de potassium KN02 le réduisant 

en ion Mn . Puis l ' é c h a n t i l l o n es t r i n c é , et une nouvelle a t taque au p e r -
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Solubilité 

ft) 

0,4-

0,3 

0,2 

(g/1) 
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20 
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40 
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0,1 
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001 
2 4 6 8 10 12 pH 
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Figure IV.2.- Solubilité de la silice amorphe 
\l) en fonction de la température à pH 7 
,2) en fonction du pH, à 25°C. 
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manganate de potassium est réalisée. Trois ou quatre attaques successives 

sont nécessaires dans le cas des valves fossiles, pour que la réaction 

soit complète (stabilité de la couleur violette sans apparition de précipi

té de MnÛ2, dans un bêcher isolé de l'atmosphère). 

17-5.2. Mesures 

Les actions du permanganate et de l'eau de Javel ont été comparées 

sur des valves fossiles de diatomées venant de différents niveaux d'une 

carotte de sédiment du sud de l'océan Indien, MD 73025. 

Dans ces expériences, toutes les attaques par le permanganate de 

potassium ont été suivies par deux jours de réaction à l'eau de Javel, pour 

faciliter d'une part l'oxydation des fibrilles profondément prises dans la 

silice, et d'autre part, pour disposer d'une silice dont l'état de surface 

est le même que celui des valves n'ayant été attaquées que par l'eau de 

Javel. 

Deux séries de mesures différentes ont été réalisées sur ces 

échantillons (tableau IV.4) 

1) Des attaques par l'eau de Javel, pendant 6 jours, ont permis d'éli

miner une grande partie de la matière organique présente. Puis les échan

tillons ont été attaqués par le permanganate jusqu'à stabilité de l'ion 

MnC% . Cette deuxième attaque entraîne une augmentation de la composition 

isotopique différente suivant les niveaux, mais la plupart du temps consi

dérable, (en particulier pour les échantillons à 125 et 172 cm de profon

deur). Cette différence traduit probablement une différence dans la teneur 

en matière organique résiduelle. On peut remarquer d'autre part, en tenant 

compte du fait que tous ces échantillons correspondent à la période clima

tique actuelle (Duplessy et al. 1977) que la dispersion des mesures est 

significativement diminuée par l'action du permanganate. 

2) Pour vérifier que l'action du permanganate n'entraîne pas d'échanges 

isotopiques, des échantillons propres (stabilité de la couleur violette) ont 

été séchës, analysés, mais des aliquotes prélevées avant l'analyse ont subi 

un nouveau cycle d'attaque par le permanganate de potassium. Les résultats 

de cette expérience sont reportés dans la deuxième partie du tableau IV.4. 

Ils montrent qu'il n'y a pas d'évolution significative de la composition 

isotopique des échantillons entre les deux attaques, et cela quelque soit 

le 5 0 obtenu après la première attaque. Le permanganate de potassium, 

comme l'eau de Javel, n'intéragit donc qu'avec la matière organique. Il 

n'y a pas d'échanges isotopiques entre son oxygène et celui de la silice. 
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Comparaison des effets de NaOCl seul (2 fois 3 jours) avec le même t ra i 
tement complété d'une oxydation par KMnCU à pH 1 (2 fois 3 jours) 

C a r o t t e MD 73025 

102 cm 

125 cm 

172 cm 

252 cm 

5 1 3 0 %» 

NaOCl 

+ 4 6 , 7 

+ 4 2 , 4 ; + 4 3 , 8 

+ 4 2 , 4 ; + 4 4 , 3 

+ 4 4 , 7 ; + 4 5 , 3 

vs SM0W 

+KMnOi* 

+ &7.1 

+ 4 7 , 8 5 ; + 47 ,90 

+ 48 ,12 

+ 48 ,75 

Estimation de l 'effet de l'oxydation par KMnÔ  sur des échantillons 
propres. 

C a r o t t e MD 73025 

820 cm 

350 cm 

5 1 8 0 %-

KMnCO x 3 j o u r s ) 
+ NaOCl (2 j o u r s ) 

+ 4 8 , 9 0 

+ 4 7 , 1 0 

vs SM0W 

+ KMn0>»(3 x 3 j o u r s ) 
+ NaOCl (2 j o u r s ) 

+ 4 9 , 0 0 

+ 46 ,95 

TABLEAU IV-4 

Traitement de la matière organique 
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Une possibilité que nous n'avons pas envisagée est que la surface 

de la silice, y compris la surface interne, soit couverte en partie d'une 

couche organique liée chimiquement â la silice par des groupements silanes. 

Dans ces conditions, une destruction de la matière organique par oxydation 

des liens Si-C introduirait dans la structure siliceuse des oxygènes de 

l'agent oxydant ou de l'eau, sous forme de silanols, et donc changerait 

la composition isotopique de la silice. Je reviendrai dans le chapitre 

suivant sur les problèmes posés par l'échangeabilitë des groupements sila

nols. Mais les analyses effectuées sur la carotte MD 73025, en utilisant 

soit l'eau de Javel, comme dans mes premières études, soit la méthode plus 

élaborée avec le permanganate de potassium, permettent de montrer que l'on 

peut ne pas tenir compte de cette possibilité d'échange isotopique: les 

résultats des analyses après les deux types de traitement sont reportés 

figure IV.3. Ce sont en général des échantillons de profondeurs différentes 

qui ont été attaqués par les deux méthodes, mais l'examen de la courbe 

obtenue sur des échantillons d'âge holocène (donc de composition isotopique 

constante) montre que le mode de traitement ne semble pas influer sur les 

résultats des mesures. L'évolution du 5la0 au delà de 3 mètres de profon

deur traduit l'influence du dernier épisode glaciaire. 

IV-6. Conclusions: Méthode standard de destruction de la matière organique 

Le permanganate de potassium est donc un agent d'oxydation effi

cace, progressif et contrôlable facilement. Il a l'avantage, par changement 

de couleur de la solution d'indiquer l'état de completion de la réaction. 

Celle-ci étant effectuée à froid et à pH acide, la dissolution de la silice 

est minimisée. C'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser cette réaction comme 

traitement standard de la silice biogénique. 

La méthode adoptée est donc la suivante: 

Les échantillons sont soumis à une série d'attaques successives 

par le permanganate de potassium, en solution approximativement 0,2 M 

(violet sombre) dans de l'acide nitrique 3 M. Chaque attaque dure 

jusqu'à épuisement des ions MnO^ (disparition de la couleur violette). Le 

dépôt brun est éliminé par adjonction progressive de nitrite de potassium, 

jusqu'à disparition complète du dépôt. Puis l'échantillon est agité aux 

ultrasons, tamisé à 20 ym ou filtré à 8 ym sur membrane Millipore, suivant 

la taille des valves; abondamment rincé par de l'eau distillée, et soumis 

à une nouvelle attaque. Quand l'action est complète, l'échantillon rincé, 

filtré et séché est gardé en flacon de verre bien êtanche. La silice t»ure 

laissée quelques jours à l'air du laboratoire, même hors poussière, 
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SÔvs SMOW 

0 3 profondeur 
dans la carotte (m) 

Figure IV.3 . - Ef fet de l 'agent oxydant i n i t i a l sur la composition isotopique 
des valves fossi les de diatomées £ caret-t-e. tf0 73<W5j 

A Traitement NaOCl 6 jours puis KMn0u2 * 3 jours puis NaOCl 
2 jou rs . 

O Traitement KMnû\3 * 3 jours puis NaOCl 2 jours 
échanti l lons saches sous P205 puis au four à 800°C 
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réadsorbe une couche organique, rendant nécessaire un nouveau cycle de 

traitement par le permanganate. 
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CHAPITRE V 

LA SILICE BIOGENIQUE; PROBLEMES LIES A LA PRESENCE 

D'EAU DE CONSTITUTION 

Mcie. m ïvldzncz dz dLfâ&izn£6 ztat& dz HCUJ>OÏI dz V zau. dont, la. iZticz 
blogzinLquz. VLbtULlatLcn ifiCLcZionniz LïvtioduÀXz paJi la. àzàhydAaX&tLon. # 
lyv&wdiLcZlon lo>u> dix zka.viUa.QZ d'an oxygznz {onAmvnt ^lactionnz iiotopt.-
quzmzvvt danà la. iÀJUaz. Nzcz64À£z d'zfâzctuzA. une ZquÂUbwtian lioiop^aaz 
IQU dz la dzbhydfia&uUoYi. TfwltzmtnZ àtandcuid. 

V-l. Introduction: Effets isotopiques dus à la présence de Veau de cons

t i t u t i o n . 

La préparation des échantillons pour l'analyse isotopique n'est 

pas terminée une fois la matière organique éliminée. En effet, on sait, 

depuis les premières études sur la composition isotopique de la silice 

biogénique (Mopper et Garlick, 1971; Labeyrie, 197^ a) qu'une source impor

tante de dispersion et d'erreurs dans les resul.ta.ts vient de la présence, 

dans la silice, d'une eau dite de "constitution", de l'ordre de 9% en poids 

de la silice (Kamatani, 1969), s'ajoutant à l'eau adsorbée au cours des 

nettoyages. Ces eaux ont une composition isotopique très différente de 

celle de l'oxygène de la silice, et sont plus ou moins échangeables isoto-

piquement avec l'extérieur. Le seul moyen d'obtenir des mesures significa

tives est d'éliminer cette eau en introduisant le minimum d'interactions 

avec l'oxygène de la silice. 

Savin (1967), confronté à ce problème dans son étude de la compo

sition isotopique des argiles, a obtenu des analyses beaucoup plus repro

ductibles par déshydratation de l'eau adsorbée en conservant ses 

échantillons pendant un à deux jours, à 25°C, dans une enceinte séchëe par 

l'anhydride phosphorique. Il a admis que l'eau interstitielle non évacuée 

par ce traitement avait une influence négligeable sur la composition isoto

pique des argiles. Une telle méthode, appliquée sur des échantillons propres 

de diatomées extraites d'une carotte du sud de l'océan Indien, MD 73025 

http://zka.viUa.QZ
http://resul.ta.ts
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a donné les résultats présentés tableau V.l. Ces résultats montrent qu'un 

tel traitement n'est absolument pas suffisant pour la silice biogénique. 

Bien que j'ai vérifié que l'essentiel de l'eau interstitielle est effecti

vement éliminé au bout de 2 jours, les compositions isotopiques obtenues 

évoluent très fortement encore postérieurement au quatrième jour dans l'en

ceinte sèche. On peur remarquer, d'autre part, que le déplacement isotopi

que est très différent d'un échantillon à l'autre, alors que leur traitement 

est apparemment identique. 

La méthode décrite par Savin ne me semble donc pas suffisante pour 

la silice biogénique. De toute évidence, des déplacements isotopiques 

complexes apparaissent lors de la déshydratation. Pour résoudre ce problème, 

il est nécessaire de connaître avec précision la structure de la silice bio

génique, et, en particulier, les différents états de liaison de l'oxygène 

avec le silicium, dans les hydroxyles et l'eau adsorbëe, et en conséquence, 

l'influence sur la composition isotopique globale de l'oxygène des différents 

échanges ou déplacements isotopiques qui peuvent être provoqués par la 

déshydratation. Or, ni la structure physique de la silice biogénique, ni 

ses propriétés isotopiques n'ont été étudiées suffisamment en détail. Il 

m'a donc paru nécessaire d'entreprendre une telle étude. Heureusement, des 

études physiques nombreuses ont été réalisées sur des formes proches, au 

moins au point de vue chimique, comme l'opale précieuse, ou les gels de 

silice employés au laboratoire comme agents déshydratants. J'ai donc pu 

utiliser une technologie identique (analyse thermodifférentielle, analyse 

thermopondërale, spectroscopie d'absorption infrarouge et diffraction de 

rayons X), et montrer, grâce à cela, certaines analogies physiques profondes 

entre ces types de silice. Une série d'échanges isotopiques m'a alors permis 

d'estimer les effets, sur le comportement isotopique global, des différents 

modes de déshydratation, et de définir un traitement standard donnant des 

mesures reproductibles et significatives. 

V-2. Structure de la silice. 

La silice biogénique est formée d'un empilement de tétraèdres 

(SiOO liés par des oxygènes. Mais cette structure est très mal organisée: 

un spectre de diffraction X, comparé à celui de la cristoballite et du quartz, 

formes bien cristallisées de la silice, montre qu'il n'existe aucune distance 

reticulaire préférentielle, â part une zone mal définie, centrée vers 4 A 

(Figure V.l). Minëralogiquement, suivant la nomenclature de Jones et Segnit 

(1971), il s'agit d'opale A. La structure de base est voisine de celle de 
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* _ — _ _ _ _ _ _ — _ . ^ — — 

Profondeur da 
l ' é c h a n t i l l o n 
dans l a c a r o t t e 

172 cm 

252 

620 

850 

1410 

Caro t t e MD 73025 

Temps de séchage dans 

4 j o u r s 

5 1 8 0 (%o )vs SMOW 

+ 43,5 

+ 45,4 

+ 47,4 

+ 45,7 

+ 45,7 

+ 46,3 

1 'anhydride phosphorique 

9 j o u r s 

<5la0 ( 7 - )vs SMOW 

+ 48,23 

+ 48,90 

+ 48,63 

+ 48,10 

+ 48,10 

+ 47,65 

TABLEAU V.l 

à 15 'C 
Influence du temps de séchage dans une enceinte à anhydride phosphorique 
sur la composition isotopique des valves de diatomées après élimination 
de la matière organique. 
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Figure V . I . - Spectres de d i f f r a c t i o n X d'un gel de s i l i c e , de s i l i c e biogéni-
nique, d'opale CT ( c r i s t oba l i t e ) e t de quartz , (détecteur Cu; 
échelle = 400cps). 



- 51 -

la cristobalite, mais avec un désordre beaucoup plus grand: des anneaux de 

six tétraèdres pointant alternativement vers le haut et vers le bas (Figure 

V.2). Les distorsions sont importantes. Elles conduisent à un grand nombre 

de vides, dont une partie est occupée par des hydroxyles structurels et par 

des molécules d'eau dans les pores les plus grands. Par chauffage, on favo

rise une rééquilibration conduisant à de la cristobalite mieux cristallisée 

(Figure V.3) . Les propriétés physiques sont résumées dans le tableau V.2. 

La surface spécifique d'une telle structure est très grande: 100 à 500 m2/g 

dans les gels de silice déposés artificiellement, 100 m2/g environ pour la 

silice des valves de diatomées (Lewin, 1961), et 10 à 50 m2/g pour les spicules 

d'épongés (Hurd et al. 1977). Une tella surface spécifique correspond, en 

imaginant la silice constituée de micelles sphëriques, à un diamètre de 
0 

300 A pour cette structure élémentaire. Une analyse par transformation de 

Fourier du spectre de diffraction X des gels de silice donne un diamètre 

moyen des ensembles élémentaires de 30 à 400 A, suivant leur teneur en eau 

(travaux cités par Calas et al., 1965). En comparant les valves de diatomëe 

à des sphères de 40 ym de diamètre, qui auraient donc une surface spécifi

que voisine de 1 m /g, on voit que les valves ont en fait une "tortuosité" 

de leur structure environ 100 fois plus grande. 

L'ensemble de cette surface est couvert de radicaux hydroxyles 
o 

(environ un par 4 A , pour les gels de silice, d'après Calas et al., 1965). 

Ces radicaux hydroxyles ont tendance à piéger, en particulier par liaison 

hydrogène, aussi bien l'eau que les matières organiques de forte polarité. 

Cette eau adsorbée doit pouvoir être éliminée par chauffage, dans la mesure 

où les surfaces ont toutes un accès vers l'extérieur. Mais, dans quelle 

mesure ce chauffage affecte-t-il les hydroxyles et les oxygènes de la si

lice ? 

V-3. Analyse thermopondérale de la s i l ice biogénique; mise en évidence de 
l'eau d'hydratation. 

Une analyse thermopondérale, réalisée entre 20 et 1000°C (Figure 

V.4), montre qu'une grande partie de l'eau incluse n'est que peu liée: la 

température de départ de cette eau se situe entre 80 et 120°C, à la pression 

atmosphérique. 

L'élévation de la température de vaporisation d'une fraction de 

l'eau absorbée est due aux forces de rétention lors de la diffusion dans 

les capillaires fins. Lakhampal et al.(1955) ont étudié expérimentalement 

ce phénomène dans des gels de silice, et ont montré que la température 
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Tétrahèdre formé par les oxygènes 

Silicium 

Figure V .2 . - Schéma de construction du réseau de la c r i s t o b a l i t e (A) e t 
du quartz (B) , d'après Sorrel 1 (1973). 
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2j49 2,84 3,41 4/D4CA] 

chauffage 

18h 8CKfc 

4 h 8 0 0 ^ 

non chauffe 

40' 30" 20" 10 (2 8) 

Figure V.3.- Spectre de d i f f r a c t i o n X de l 'opa le des diatomées (opale A) 
comparé à ceux d'une ODale part ie l lement r e c r i s t a l l i s é e par 
chauffage à 8O0°C. 



Forme cristalline 

OPALE A 

OPALE CT 
(Cristobalite) 

CHALCEDOINE 

QUARTZ 

Minéralogie et structure cristalline 

Silice hydratée naturelle, très dés
ordonnée. Taille des cristallites 
voisine de 15 A. réseau discontinu 
de tétraèdres Si-Oi, et d'eau. 
Distance Si~0 = 1,6 Â. 

Apparence cristalline, hydratée, 
mais structure de cristobalite dés
ordonnée formée d'un empilement ir
régulier de niveaux cristobalite de 
basse température (réseau cubique) 
et de niveaux trydimite basse tem
pérature (réseau hexagonal), d'eau 
et d'ions étrangers. Taille des 
cristallites : 10 à 250 A. 

Quartz désordonné, fibreux 

Diffraction X 

Bande de diffrac
tion très diffuse 
centrée à environ 
4,1 Â 

Pics larges mais 
bien définis des 
formes basse tem
pérature de la 
cristobalite, 4,1 
et 2,5 A, et de 
la trydimite, 4,25 
- 4,3 Â. 

Pics pointus du 
quartz à ̂ 3,34 
et 3,82 A 

Microscopie électronique 

Empilement compact de i 
sphères de taille unifor
me (0,1 à 2 um) 

Empilement compact de 
sphères de tailles ir-
réguliëres, 3 à 20 pm, 
formées d'un réseau de 
petites lames orientées 
irrégulièrement. 

Occurence 

Tests de sque
lettes biogéni-
qiiGU, Opale pré
cieuse. 

Opales communes 
Verres. 

TABLEAU V.2 
Caractéristiques des différentes variétés de silice dans les sédiments marins 

(d'après Von Rad et Rosh (1974)). 
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% perte en poids 
10 
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Température de chauffe 

Figure V.4 . - Analyse thermopondérale de la diatomite de la mine de 
Rosière (Massif Centra l ) . 
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o 

d ' a b u l l i t i o n de l ' e a u é t a i t augmentée de 35°C dans un c a p i l l a i r e de 4,1 A 
9 

de rayon, et de 10°C dans un capillaire de 17,5 A de rayon. Une gamme de 
o 

taille de micropores couvrant la zone de 4 à 15 A permet donc d'expliquer 

l'allure de la courbe autour de 100°C. 

Si l'on considère l'évolution de la silice à plus haute tempéra

ture, on voit qu'une partie de la perte de poids ne s'effectue qu'au delà 

de 200°C. Une analyse thermodifférentielle, qui permet de comparer dans 

un microcalorimètre l'évolution fine de température de l'échantillon à un 

échantillon déjà traité, lors d'un chauffage régulier, met en évidence les 

réactions endothermiques affectant la silice biogênique au cours de ce 

chauffage. Une telle analyse, sur un échantillon séché à 25°C dans une 

enceinte à anhydride phosphoriqua (Figure V.5) , montre que l'eau part à des 

températures relativement bien définies, autour de 250°C et de 450aC. Les 

pics vers .250°C ne sont pas toujours aussi marqués que celui de 450°C qui 

correspond au début de réorganisation de la silice (Knauth, 1972). L'ouver

ture de micropores internes permet alors la libération de l'eau emprison

née. Cette réorganisation n'a pas toujours lieu exactement à la même tempé

rature. Une analyse thermodiffërentielle d'une silice biogênique récente, 

comme celle des sédiments de l'océan Indien, montre des pics moins bien 

marqués aux alentours de 400°C 

Pour étudier plus en détail les caractéristiques de cette eau 

liée, et les conditions de déshydratation de la silice, une série de mesures 

de l'absorption infrarouge d'échantillons de silice biogênique a été réalisée, 

en collaboration avec le laboratoire de physique du CEA. 

V-4. Les différents modes de liaison de l'eau d'hydratation: spectroscopic 

infrarouge. 

V-4.1. Technologie dz la speoirosoop-ie: 

L'analyse d'absorption infrarouge est une des méthodes les plus 

sensibles de mise en évidence des différentes formes de liaison de l'oxygène. 

Les bandes d'absorption de l'eau, autour de 3600 cm-1 et 1700 cm"1 

sont facilement détectables. Pour pouvoir étudier les spectres d'absorption 

d'une poudre très diffusante comme celle formée par les valves de diatomées, 

il est nécessaire de les noyer dans un milieu d'indice de réfraction voisin, 

mais ne présentant pas de bandes d'absorption dans les régions intéressantes. 

Un des moyens utilisé classiquement est la formation, avec une presse, de 

pastilles de bromure de potassium à une température de 100°C. Mais ce composé 

est très hygrophile, et les spectres publiés sont souvent complètement 
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Figure V.5.- Analyse thermodiffêrentielle de la silice biogénique. 
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contaminés par l'eau atmosphérique (Figure V.6). D'autre part, la nécessité 

de chauffer l'échantillon pour la préparation de la pastille empêche de 

comparer les mesures à celle d'un échantillon de référence non chauffé. Pour 

ces raisons, le laboratoire de physique du Centre d'Etudes nuclaires de 

Saclay, utilise plutôt de l'huile de paraffine (le lujol), dans lequel 

sont mis an suspension quelques dizaines de milligrammes de poudre de silice, 

ce chargement étant réalisé dans une enceinte sèche (boîte à gants). Etant 

donné la "volatilité" particulière des valves de diatomées en atmosphère 

sèche, due aux charges électrostatiques, cette méthode n'a toutefois pas 

été réalisable de manière quantitative. La technique adoptée en est une 

adaptation: 20 mg de silice sont traités (desséchés sous ?2^s o u Par chauf

fage) dans un tube de quartz de 2 ml, puis aussitôt isolés par un bouchon 

de plastique. L'huile de paraffine (1 ml) est introduite par une seringue 

piquée à travers le bouchon. Une agitation de quelques minutes suffit pour 

obtenir une bonne homogénéisation. Cette méthode permet une pesée exacte 

de l'huile de paraffine et de la quantité de mélange transférée dans la 

cellule de mesure. Cette suspension est stable pendant un temps largement 

suffisant pour une mesure (10 à 15 am), mais doit être agitée entre deux 

mesures successives. La cellule de mesure, d'un volume de 1 ml, limitée 

par des fenêtres en chlorure de sodium, est chargée par seringue hypo

dermique pour éviter l'introduction de bulles d'air. Le spectre d'absorption 

de la silice est obtenu par comparaison de l'intensité du rayonnement 

infrarouge traversant la cellule -ivec celle traversant une cellule de 

référence pleine d'huile de paracrine pure, P0. Le rapport Log P/Po 

(absorbance) est alors proportionnel, pour chaque bande de fréquence où il 

y a absorbance, à la concentration molaire des molécules présentant cette 

bande d'absorbance. Les mesures ont été réalisées au CEN Saclay, sur un 

spectromètre Perkin-Elmer. 

V-4.2 Résultats: 

La figure V.7 montre, exprimés en % d'absorbance, les spectres 

d'absorption infrarouge d'un échantillon très pur de silice de valves de 

diatomées fossiles, déshydratées, soit pendant 30 jours dans une enceinte 

desséchée par l'anhydride phosphorique (1), soit 3 h à 150°C sous vide (2), 

à 350°C sous vide (3) ou à 800°C sous vide (4). Le tableau V.3 donne les 

fréquences attribuées aux différents groupements fonctionnels de l'eau. 

La comparaison de ces spectres permet de montrer: 

1) le traitement en enceinte sèche ne déshydrate que très imparfaite

ment la silice, bien que la tension de vapeur résiduelle en présence 
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Figure V.6.- Spectres infra-rouge de 1'opale après chauffage à différentes 
températures pendant 24 heures (d'après Segnit et a l . 1965). 
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absorbance 
2.5 

Longueur d'onde 
2 5-5 

l - l _ l 1 L. 
6 à u.m 

_I l I I I L 

4000 3500 Fréquence 1800 160O cm 

de diatomées 
dans une cellule 

Figure V.7.- Absorbance infra-rouge de la si l ice des valves 
dispersées dans le lujol .• Echantillon de 10 mg 
de 1 ml. Spectrophotomètre Perkin-Elmer. 
Les échantillons ont été déshydratés soit par action de l'anhy
dride phosphorique en enceinte isolée (1), soit par chauffage 
3 heures à 150°C sous vide (2), 350°C (3) et 800°C (4) 
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Fréquence 
(cm -1) 

3756 

3750 

3730 

3657 

3650 

3520 

3484 

3410 

3250 

1630 

1620 

Longueur d 'onde 
( jim) 

2,67 

2,67 

2,68 

2,74 

2,74 

2,84 "> 

2,87 S 
2,93 

3,08 

6,13 

6,17 

Nature de l a v i b r a t i o n . 

Molécules HOH i s o l é e s ( e longa t ion v O 

Si-OH profonds (?) 

Si-OH de s u r f a c e , i s o l é s 

Molécules HOH i s o l é e s ( e longa t ion v i ) 

Si-OH i s o l é profond (?) 

c . .0H . 
Si- ' jumeaux 

\>H 1T 

0 en couches m u l t i p l e s , n ' a p p a r a î t 
qu 'en cas d 'eau adsorbëe sur 
p l u s i e u r s couches molécu la i re s 
(eau avec f o r t s ponts H) 

4 
0„ (V2 Torsion symé t r ique ) . 

TABLEAU V. 3 

Fréquence des raies d'absorption infrarouge des différentes liaisons 

Si-OH e t H-OH 

(D'après Langer e t F l o r k e , 1974). 



- 62 -

d'anhydride phosphorique soit inférieure à 10~s mm Hg. Après 30 jours de 

traitement, il reste encore de 8 à 10% d'eau de constitution. Il est néces

saire de chauffer à 150°C pour éliminer l'essentiel de l'eau adsorbée (bande 

d'absorption autour de 3410 cm - 1). 

2) les hydroxyles liés à la silice, correspondant au pic à 3650 cm-1, 

ne diminuent de façon significative qu'après chauffage à température supé

rieure à 350°C. Il en est de même pour l'eau liée sous forme d'une paire 

d'hydroxyles (Si^-.„) absorbant à 3410 cm-1 et 3640 cm-1. Cette fraction 

n'est éliminée complètement qu'au delà de 500°C. L'eau liée correspond donc 

à une eau de constitution microdispersëe qui ne se libère qu'après réorgani

sation et début de recristallisation de la silice. 

3) les fréquences 3740 et 3620 cm-1, correspondant aux vibrations du 

radical OH, subsistent encore à température supérieure à 800°C (en ordre de 

grandeur, 0,1 à 0,52 en poids). Ces hydroxyles forment, nous l'avons vu, une 

part prépondérante de l'eau liée présente entre 150 et 350°C. 

Des expériences de rëhydratation ont aussi été réalisées, par 

injection à la microseringue dans les porte-échantillons de quelques micro

litres d'eau, une fois les échantillons traités; une équilibration de 12 

heures a été faite avant le chargement du lujol (Figure V.8): 

- Avec 6,67o d'eau injectée, l'échantillon chauffé à 350°C reprend une 

structure absolument identique à l'échantillon simplement séché sous anhydride 

phosphorique (pics à 3660, 3440 et 3250 cm * ) . La proportionnalité de l'absor-

bance à la quantité d'eau non liée présente permet d'estimer- à 7 â 8% 

la quantité d'eau non liée présente dans l'échantillon séché à l'anhydride 

phosphorique. La deshydratation effectuée à 350° est donc totalement réver

sible. 

- Après chauffage à 800°C, la rëadsorption d'eau produit par contre un 

spectre différent, où la fréquence 3440 cm-1 est prépondérante: ce résultat 

indique que l'eau absorbée n'est pas liée, il s'agit d'une adsorption de 

surface. Le début de cristallisation, mis en évidence par l'évolution des 

spectres de diffraction X, ferme donc les liaisons susceptibles de piéger 

1'eau. 

V-5. Interprétation de la structure. Conséquences pour les propriétés iso
topiques de l'oxygène de la s i l ice hydratée. 

Toutes les propriétés physiques de la silice biogénique la rap

prochent considérablement des gels de silice pauvres en eau utilisés comme 

agents desséchants: On peut en particulier remarquer le phénomène d'adsorption 
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disparaissant après chauffage au dessus de 500°C, cette température moyenne 

étant celle d'un départ important d'hydroxyles accompagnant un début de 

réorganisation du réseau cristallin. Comme cette analogie se retrouve aussi 

bien minéralogiquement que chimiquement, on peut admettre l'équivalence des 

structures, et donc interpréter le détail des modes de liaison de l'eau de 

constitution grâce aux nombreuses études publiées sur les propriétés des 

gels. Une telle interprétation permet alors de prévoir le comportement 

isotopique de l'oxygène lors de la déshydratation des échantillons. 

La surface, aussi bien externe que celle des micropores dus.aux 
4 

défauts de construction de l a s t ruc ture , es t couverte d'une monocouche de 

gx/oupements hydroxyles l i é s chimiquement aux atomes de s i l ic ium (Segnit e t a l . 

1965). Cette s t ruc ture , due aux électrons de valence de l'oxygène de la sur 

face, existe dans toutes les s i l i c e s , mais le nombre d'hydroxyles ainsi in t ro

duits es t négligeable pour les minéraux bien cristallisés ,comme le quartz, de 

fa ib le surface spécifique. I l n'en es t pas de même pour la s i l i c e biogénique 

e t les ge ls . Ces hydroxyles sont l i é s , so i t individuellement, so i t par pa i res : 
l. ' ^ "OH 

- sr0~sr et /^H 
OH Od 

les premiers correspondant à une fréquence de vibrat ion de 3650 cm-1, les 

seconds à 3520 cm" . Les paires d'hydroxyles peuvent éliminer leur eau dès 

2O0°C, so i t par formation de l ia i son instable du type: 

soit par groupement de deux silanols 

0-Si^,, 0-Si 
-Si ^ H Si" ^ * 
Si „,, Si / 

' \)-si-0H V s i ' 

Ces déshydratations sont parfaitement révers ib les . Mais au dessus 

de 400°C, une réorganisation de la s i l i c e s 'opère progressivement, permet

tant aux groupements Si-0—Si de se rapprocher pour former une l ia ison 

Si-0-Si parfaitement s table (Figure V.9). Ces l ia isons ne sont plus alors 

dé t ru i t e s en présence d'eau. Les hydroxyles, plus i so l é s , ne peuvent s ' a s 

socier a ins i qu'à des températures de plus en plus hautes, en fonction de 

leur éloignement les uns des autres . Me Donald (1958) a montré que dans les 

gels de s i l i c e chauffés à 1000°C i l res te encore de te ls hydroxyles se 

t raduisant par un pic d'absorbance à 3720 cm -1. 

L'eau atmosphérique es t adsorbée en une couche multimoléculaire 

sur l a surface des s i lanols (absorbance à 3410 cm - 1) . Dans les micropores 
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Figure V.9. Evolution de la silice biogénique par chauffage. 
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il y a continuité entre cette eau et l'eau d'adsorption capillaire. Ces 

deux formes d'eau sont évaporées par chauffage aux environs, de 100°C, quand 

les micropores ont un accès vers l'extérieur; sinon l'eau n'est libérée qu'à 

plus haute température, au fur et à mesure de la réorganisation du système. 

Considérons les conséquences d'une telle structure sur le compor

tement isotopique: la silice biogénique comprend trois types, d'oxygène, liés 

de façon différente, et donc de composition isotopique, à priori, diffé

rente : 

1) les oxygènes de l'eau adsorbêe en surface des échantillons. Leur 

composition isotopique doit être voisine de celle de l'eau de formation ou 

de nettoyage, dans la mesure où cette eau s'échange facilement isotopique-

ment, soit, en moyenne, entre 0 et -8%o . L'élimination complète de cette 

eau par chauffage est facile, à condition qu'il n'y ait pas d'échanges iso

topique avec l'oxygène des hydroxyles. 

2) les oxygènes des hydroxyles et de l'eau dispersée à l'intérieur des 

réseaux. Comme leur extraction ne peut être réalisée de façon complète par 

chauffage, il n'y a pas de moyen expérimental de connaître leur composition 

isotopique: toute extraction partielle devrait en effet s'effectuer prin

cipalement sur les isotopes les moins liés, généralement l'oxygène 16. 

3) l'oxygène lié au silicium forme à peu près 75% de l'ensemble; sa 

composition isotopique se situerait aux alentours de +40%o vs 3M0W. C'est 

cet oxygène qui nous intéresse pour les études paléoclimatiques. Il est 

capital de pouvoir démontrer, d'une part, la non échangeabilité dans le temps 

de cet oxygène , et, d'autre part, la possibilité de le séparer, avant la 

mesure, de l'oxygène "labile" envisagé précédemment. 

V-6. Etude expérimentale des changements de rapports 130/ls0 introduits par 

le chauffage de la silice biogénique. 

Pour estimer l'ordre de grandeur des effets isotopiques introduits 

par la déshydratation et la réorganisation des hydroxyles, au cours du 

chauffage de la silice biogénique, j'ai réalisé la déshydratation d'une 

série d'aliquotes d'un échantillon de diatomite fossile du miocène, à tempé

rature de plus en plus haute. Les résultats des mesures du rapport 130/150 

de ces échantillons sont reportés sur la figure V.lO.La composition isoto

pique passe de +28%o après chauffage à 40°C, à +31 %o après chauffage à 

100°C sous vide. La perte en poids, au cours de ce chauffage, correspond 

à un départ d'oxygène, sous forme d'eau, de l'ordre de 6 à 8% de l'oxygène 

de la silice, ce qui donnerait, pour cet oxygène, une composition isotopique 
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Figure V.10.- Variations "de la composition de Voxygène de la diatoraite de la 
mine de La Bade après préchauffage à di f férentes températures. 
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voisins de -10°/» , alors que le 5iO0 de l'eau de nettoyage est voisin de 

-7%e vs SMOV. On peut donc admettre que ce déplacement isotopique vient du 

dénart d'eau adsorbée dont la composition isotopique est légèrement inféri

eure à celle de l'eau de nettoyage. Ces résultats -montrent qu'il n'y a proba

blement pas d'échanges isotopiques entre l'eau et la silice au cours du chauf

fage: Comme le fractionnement isotopique entre l'eau et la silice est voisin 

de !0%o à 100°C (Clayton et al. 1972), l'eau quittant la silice devrait avoir 

un c150 voisin de +10%o à l'équilibre isotopique. Tout échange tendrait donc 

à rapprocher la composition isotopique de l'eau et de la silice et donc à aug

menter la composition isotopique de l'eau évacuée. La composition isotopique 

calculée pour l'eau évacuée est, par contre, compatible avec un phénomène de 

distillation fractionnée. Un tel processus favorise la vaporisation de l'eau 

enrichie en oxygène 16. Il explique donc la valeur de —I0%o calculée pour 

l'eau éliminée vers 100°C. 

Dans la gamme de chauffage £00 à 600DC, qui correspond au début 

de réorganisation du réseau de la silice, et à l'association d'hydroxyles, 

les analyses isotopiques sont beaucoup moins reproductibles. Des échanges 

doivent avoir lieu, mettant en cause de l'oxygène d'origine différente, peut-

être en partie l'oxygène de la silice. Mais ces échanges sont à cinétique 

suffisamment lente pour conduire à des réactions incomplètes au cours d'un 

chauffage d-' une heure. 

Par contre, en chauffant directement les échantillons à une tem

pérature supérieure a. 600°C, les compositions isotopiques sont beaucoup plus 

reproductibles. Les échanges doivent donc être plus complets. L'augmentation 

de ô*60 résultant de ces échanges, comparée aux échantillons chauffés seule

ment a 300°C, correspond à peu près au départ d'une eau de composition 

isotopique voisine de -20%o , la perte de poids accompagnant ce départ 

étant de 0,5 à 1%, soit 1 à 2% de l'oxygène présent. Cette eau peut donc 

être de composition isotopique légèrement inférieure à celle quittant la 

silice à basse température, mais les incertitudes sur les quantités ne per

mettent pas de savoir si cette différence est significative. 

Ces résultats, peuvent être comparés aux mesures de Knauth (1972): 

il a analysé, dans une expérience semblable, l'évolution du rapport D/E de 

l'eau évacuée d'un échantillon de diatomite miocène de Monterey (USA), au 

fur et à mesure d'un- chauffage sous vide. Or il est bien connu que tout phé

nomène physique affectant l'eau va déplacer dans le même sens les rapports 

D/K et 180/160 de cette eau (Craig et Gordon, 1965),- le premier étant plus 

sensible è ces phénomènes, généralement dans un rapport de 8 à 3. Par contre, 

tout échange isotopique entre l'oxygène des hydroxyles' et celui de la silice 

n'affectera que le rapport 1 80/ 1 60. 



- 69 -

l ' i n t e r p r é t a t i o n de l a f igure V . l l , ex t r a i t e de sa thèse, à la 

lueur des données acquises au cours de l ' é tude des proprié tés de l a s i l i c e 

hiogénique, permet d ' a r r i ve r à plusieurs conclusions: 

1) le départ d'eau, au—dessous de 90°C, dans le cas de l 'expérience de 

Knauth, se f a i t par d i s t i l l a t i o n fractionnée, l ' eau pauvre en deuterium 

étant êvactiée la première. Le résidu d'eau présent dans l ' é chan t i l l on , après 

cette étape, mis en évidence par les mesures infrarouge, doit donc ê t r e f o r t e 

ment en.ric.ni en deuterium e t oxygène 18. 

2) entre 90°C e t 400°C, gamme de température dans laquel le a l i e u la 

queue de d i s t i l l a t i o n de l 'eau adsorbëe, a ins i que l ' a s soc ia t ion des hydro

xyles les plus l a b i l e s , les mesures de Knauth mettent en évidence la d i lu 

tion progressive de l 'eau dësorbée, riche en isotopes lourds, par une eau 

t rès légère ne pouvant venir que des hydroxyles. Les volumes d'eau évacués 

entre 200 et 400°C étant f a ib les , i l es t logique que la composition isotopique 

de l'oxygène de l a s i l i c e so i t constante après chauffage à ces températures. 

3) entre 400 et 600°C, la réorganisation de la s i l i c e provoque un 

départ plus important d'une eau t rès pauvre en isotopes lourds. Ce résu l ta t 

confirme donc l 'es t imation de l a composition isotopique de l ' eau par associ 

ation des hydroxyles, fa i te à p a r t i r de l ' é tude de la diatomite de La Bade. 

4) l a remontée du ô*D à haute température prouve, l à encore, l ' é l imina

tion d'une eau par d i s t i l l a t i o n fractionnée. Nous avons affaire à la queue 

de d i s t i l l a t i o n de l ' eau venant de l ' a ssoc ia t ion des hydroxyles. 

En conclusion, la t o t a l i t é des changements isotopiques de l 'oxy

gène provoqués par l e chauffage de la diatomite de La Bade peuvent ê t re exp l i 

qués par l e départ successif, par d i s t i l l a t i o n fractionnée, de l 'eau adsor-

bée, puis de l 'eau provenant des hydroxyles. Etant donné que chaque combi

naison de deux hydroxyles donnant une molécule d'eau in t rodui t un oxygène 

dans l a s t ruc tu re , l e départ d'eau par d i s t i l l a t i o n fractionnée provoque un 

enrichissement en oxygène 18 de ce type de s i l i c e , par rapport à une s i l i c e 

mieux ordonnée comme le quartz qui aurai t été formée dans les mêmes condi

t ions. 

Deux autres causes de changement de la composition isotopique de 

la s i l i ce seront in t rodui tes , s i l ' eau adsorbée et les hydroxyles peuvent 

échanger isotopiquement leur oxygène: d'abord des différences dans les 

compositions isotopiques des eaux de nettoyage, par rapport aux eaux dé 

dépôt, et surtout l ' apport d'oxygène 18 dû à l'échange isotopique entre 

l'oxygène de la queue de d i s t i l l a t i o n de l 'eau adsorbée et celui des hydro

xyles. 

http://en.ric.ni
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Figure V .11 . - Analyse isotopïque d i f f é r e n t i e l l e de la diatomite de 
Monterey (d'après Knauth, 1972). 
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Pour tester ces phénomènes, il est donc nécessaire de mesurer 

les changements isotopiques de la silice introduits par des séjours dans des 

eaux de composition isotopique différente. 

V-7. Echanges isotopiques entre l'oxygène de Veau adsorbée, l'oxygène des 

hydroxy!es et celui de la silice. 

Pour résoudre les problèmes soulevés, deux types d'expérience ont 

été faits dans le but de répondre aux questions suivantes: 

1) après deux jours dans des eaux de composition isotopique différente, 

comment varie la composition isotopique de la silice par chauffage ? 

2) Pour une déshydratation donnée, par chauffage, quelle est l'influence 

de la durée de l'échange isotopique dans l'eau, sur la composition isotopique 

des échantillons ? 

Ces études ont toutes été réalisées à partir de mesures de <5l80 

d'aliquotes de 10 mg d'un échantillon pur de valves de diatomées holocènes 

prélevées au sommet d'une carotte de l'océan Indien (MD 75025). Celles ci 

ont été placées un temps variable dans des eaux de haute pureté de 5180 

+41 %o , -7,3%o , -49%o vs SMOW, puis filtrées et placées humides dans de 

petites coupelles en acier inoxydable dont le couvercle est formé d'une 

toile à tamis de pores 20 ym. Ces échantillons ont été ensuite pesés, chauf

fés sous vide à 100°C pendant 12 heures pour éliminer l'eau adsorbée, puis 

à 300, 400 et 800°C pendant 5 heures. Les résultats des mesures sont portés 

figure V.12 et figures V.13 (a et b) 

1) Considérons d'abord l'effet du chauffage après deux jours d'échange 

isotopique en phase aqueuse (Figure V.12): 

a) le rapport l80/ls0 des échantillons sèches sous vide à 100°C 

dépend fortement du rapport 180/160 de l'eau dans laquelle ils ont séjourné, 

bien que l'eau adsorbée soit presque totalement éliminée par le chauffage. 

Des échanges isotopiques très rapides existent donc entre eau adsorbée et 

hydroxyles superficiels, à température égale ou inférieure à 100°C. 

b) l'écart de composition isotopique entre les échantillons 

traités dans des eaux de <S180 différents reste constant au fur et à mesure 

de la déshydratation par chauffage. En particulier, le départ des hydroxyles 

dans la gamme 300 à 400°C, qui se manifeste, comme pour la diatomite de La 

Bade, par une augmentation de la composition isotopique, n'affecte pas cet 

écart. L'échange isotopique est donc important au moment de l'incorporation 

de l'oxygène issu des hydroxyles dans le réseau de la silice. 
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Figure V. 12.- Evolution de la composition isotopique des valves de diatomées 
(MD73025) après échange deux jours dans des eaux de ô130 +41, 
-7,3 et -49%, , puis chauffage sous vide à 1003C, 300CC, 400°C 
ou 800°C. 
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2) La figure V. 13a montre l'évolution des rapports 130/lsO d'échan

tillons déshydratés de façon identique à 400°C, mais échangés plus ou inoins 

longtemps dans les eaux. Ces mesures font apparaître: 

a) le traitement, même sous forme d'un simple rinçage de quelques 

minutes, change la composition isotopique de la silice. Les échanges sont 

donc très rapides entre l'eau libre, l'eau liée adsorbée en surface et 

l'oxygène des groupements silanols. 

b) les échanges s'accentuent au cours du temps suivant une loi 

logarithmique. Ils n'évoluent presque plus après 50 jours d'échange à 25°C. 

L'écart isotopique obtenu est alors A180 = 8°/» pour une différence de 

5180 des eaux de traitement de 90%o . 9% des oxygènes de la silice sont donc 

échangés parmi ceux qui sont présents après chauffage à 400°C (Figure V- 13 5.) 

Pour permettre une comparaison avec les données non isotopiques, 

j'ai reporté tableau V.4 l'ensemble des informations sur l'eau de consti

tution que j'ai pu déduire, d'une part des pertes de poids de la silice 

biogènique lors des différentes étapes de chauffage, d'autre part des courbes 

d'absorbance infrarouges, étudiées précédemment, qui me permettent de calcu

ler les pourcentages des différentes formes d'eau présentes après les diffé

rents chauffages. 

Si on se reporte aux valeurs données par ce tableau, on trouve 

qu'après chauffage à 400°C, approximativement 3% des oxygènes liés au sili

cium doivent être issus des hydroxyles déjà condensés, mais qu'il reste 

d'autre part encore environ 5% des oxygènes sous forme d'hydroxyles qui ne sont 

pas encore éliminés. On arrive à un total de 8% d'oxygène pouvant avoir été 

échangés, valeur pratiquement identique au total des oxygènes échangés 

mesuré expérimentalement. 

Deux échantillons identiques, l'un (1) échangé isotopiquement 

deux jours dans de l'eau de 5 80 -49%o , puis séché, l'autre (2), échangé 

auparavant deux jours dans de l'eau de ô 0 +41%» et séché, puis plongé 

deux jours dans de l'eau à -49°/» et séché , ont été analysés. Leurs compo

sitions isotopiques, respectivement 6 0 = +43%o et ô 0= +43,3°/» sont à 

peine significativement différentes. 

L'effet de mémoire maximum, +0,3°/» ,correspondant à un changement 

des eaux de 90°/oo , est absolument négligeable dans le domaine courant de 

variations des compositions isotopiques des eaux. 

En conclusion, l'oxygène de l'eau adsorbée et des hydroxyles 

échange isotopiquement très vite avec les eaux de traitement, même à tempe-
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Figure V.13.-

(b) 

(a) Evolution de la composition isotopique de la silice des 
valves de diatomées chauffées sous vide après échange un 
temps variable dans des eaux de <5130 +41,5%, , -7,3%, et 
-49% vs SM0W. 

(b) Evolution de la différence entre les compositions isotopiques 
des échantillons plongés respectivement dans des eaux de 5130 
+41,5%, et -49%, vs SM0W eh fonction de la durée d'échange. 
Le temps, dans cette figure, est reporté en échelle loga
rithmique. 



Température 

20 - 100° 

100 - 130° 

130 - 400° 

400 - 600° 

600 - 800° 

Action 

Perte de l'eau 
adsorbée 

Perte de l'eau 
des microcapil
laires 
Perte des hydro— 
xyles 
Perte des hydro-
xyles profonds 
et de l'eau des 
microcavités 
internes 
Ilydroxyles pro
fonds 

,. .. 

Perte de poids 
par rapport au 
poids à 20°C 

% 

67 

Perte de poids 
par rapport au 
poids à 100°C 

Z 

* 3 

» 3 

a 4 

Pourcentage molaire des 
oxygènes concernes par 
rapport aux oxygènes 
initiaux (%) 

60 

a 3 

s 3 

e 4 

8 1 

Oxygènes introduits 
dans la structure 

% 

a 3 

B 3 

S 1 

TABLEAU V.4 

Evolution de la silice biogénique en fonction du domaine de température dans lequel elle a été chauffée 

La dernière colonne a été estimée en admettant que pour chaque hydroxyle quittant la silice un oxygène venant des 
hydroxyles est incorporé au réseau. L'avant dernière colonne a été estimée, essentiellement à partir des spectres 
infrarouges présentés en début de chapitre. Ces chiffres ne sont qu'indicatifs, les pertes de poids correspondant 
au chauffage des échantillons montrent une reproductibilitë assez mauvaise, due à la difficulté de comparer le 
poids d'échantillons de quelques mg d'une journée à l'autre. 
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rature du laboratoire. Le traitement de déshydratation fixe une partie des 

oxygènes ainsi marqués dans le réseau, et enrichit par distillation 

fractionnée les hydroxyles résiduels et les oxygènes incorporés, en oxy

gène 18. 

V-8. Effets isotopiques des différents modes de déshydratation. 

7-3.1. Introduction. 

L'obtention de mesures de composition isotopique reproductibles 

et représentatives des conditions de dépôt de la silice est une condition 

sine qua non de son application à la palêoclimatologie. De telles mesures 

ne pourront être obtenues qu'à condition: 

1) d'équilibrer isotopiquement l'eau adsorbée et les hydroxyles 

échangeables avec une eau standard. 

2) d'éliminer cette eau de manière parfaitement reproductible, 

en diminuant au maximum les effets de distillation fractionnée. 

3) de chauffer, en fin de traitement, la silice biogénique à 

haute température, afin de supprimer les hydroxyles, et donc de rendre impos

sible tout échange ultérieur de la composition isotopique. 

7—3.2. La déshydratation sous vide. Eeproductibilité dss mesures 

Nous avons déjà considéré, très en détail, l'effet isotopique 

d'une déshydratation sous vide à 100°C. Cette méthode permet des mesures 

reproductibles pour des échantillons traités simultanément, ou à des périodes 

rapprochées, suivant un processus rigoureusement standard depuis la durée 

de l'hydratation jusqu'au chauffage terminal à haute température (Tableau 

V.5) De nombreuses mesures d'échantillons naturels, exploitées dans las 

différents chapitres ont été faites par cette méthode. 

Mais une comparaison de mesures d'un échantillon standard faite 

sur des intervalles de temps plus grands (Figure V. 14) montre qu'aine disper

sion importante s'introduit, de l'ordre de ± 0,6%o . Cette dispersion doit 

venir de l'impossibilité de contrôler exactement tous les paramètres influents, 

en particulier le fractionnement isotopique introduit par la distillation 

de l'eau adsorbée. Une telle dispersion rend nécessaire de très nombreuses 

mesures de standard, ce qui représente de graves inconvénients pour une 

méthode que l'on veut pouvoir utiliser en palêoclimatologie. Il est donc 

nécessaire de trouver d'autres méthodes de déshydratation 
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I.Echantillons nettoyés dans une eau de 
à 100CC puis cr is ta l l isés à 800-C. 

S180 -77» , et saches sous vide 

Standard MD 73025 holocène 

Date de l e p r é p a r a t i o n 

13/4/78 

21/4/78 

07/5/78 

12/5/78 
15/5/78 
10/6/78 

20/6/78 
28/6/78 
29/6/78 

28/7/78 
03/8/78 

<5 

Moyenne du 13/4/78 au 03/8/78 ' 
Moyenne du 07/5/78 au 29/6/78 

1 8 0 vs SMOW 7» 

+ 44,82 
+ 44,80 
+ 43.28 
+ 43,08 
+ 44,50 
+ 44,64 
+ 44,38 
+ 44,92 
+ 44,83 
+ 45,13 
+ 44,53 
+ 44,39 
+ 44,84 
+ 44,70 
+ 43,68 
+ 45,07 

+ 44,46 ± 0,59 
+ 44,69 ± 0,24 

Moyenne des d i s p e r s i o n s pour l e s analyses doublées , à 1er 

I I . Echantillons nettoyés dans une eau 

1 /2 é c a r t 

O,01 

0,10 

0,07 

0,15 

0,07 

± 0,13 

de 5 l a 0 -7°/o 5 séchés dans une 
enceinte P205 puis cr is ta l l i sés sous vide à 80 

Origine 

MD 73025 „ 
Haut 

52cm 

350cm 

Myvatn 

S é r i e I 
6 l a 0 % , 

/ + 4 3 , 6 2 
1 + 4 3 , 9 6 
f+ 4 3 , 5 2 
\ + 4 3 , 6 6 
/ + 4 7 , 4 9 
\ + 4 7 , 5 2 

/+ 3 3 , 3 7 
\+ 3 3 , 3 3 

S é r i e I I 
<5130%o 

f¥ 4 4 , 6 6 
(+ 4 4 , 6 2 
(+ 4 4 , 0 2 

f+ 4 8 , 7 6 

R e p r o d u c t i b i l i t ë moyenne à c o u r t te rme 
R e p r o d u c t i b i l i t ë moyenne à l o n g t e rme 

S é r i e I I I 
<5ie07oo 

{+ 47,18 

(+ 36,17 
(+ 36,14 

0°C. 

Sé r i e IV 
ô1807co 

f+46,68 

( l a ) ± 0,086 

Reproduc t i 
b i l i t ë à long 
terme 

± 1,46 

± 0,26 

± 0,72 

± 1,6 

± 0 , 6 3 

TABLEAU V.5 

Changements à long terme des mesures de la composition isotopique d'échan
t i l l ons de valves de diatomées. 
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STANDARD MD 73025 

AVRIL JUIN AOUT 1978 

Figure V.14.- Variabilité à long terme de MD 73025 analysée après 
déshydratation sous vide. 
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V—3.3. La déshydratation dans vne enceinte sêchée à l'anhydride 

phosphorique3 repraduatibilité des mesures. 

La méthode classique de Savin (1972) de Lawrence (1970) et de 

Y eh (1974) utilise, pour les minéraux riches en hydroxyles comme les argiles, 

une déshydratation en enceinte séchée par l'anhydride phosphorique. Le 

tableau V.5 montre les résultats d'analyses répétées des mêmes échantillons 

de valves de diatomées sêchées au minimum 15 jours dans une telle enceinte, 

avant la cristallisation à 800°C sous vide. 

Comme pour la dessication sous vide, les échantillons traités 

simultanément (série I ou série II) ont une très bonne reproductibilité 

( <j: ±0,086). Par contre, d'une série à l'autre, la reproductibilité 

devient très médiocre. La dispersion moyenne peut dépasser ±l,6%o . Là 

encore, les analyses ne restent donc comparables que dans la mesure où les 

échantillons ont été traités simultanément et de nombreuses analyses d'échan

tillon standard sont nécessaires pour vérifier la qualité des mesures. On 

ne peut donc considérer cette méthode comme d'utilisation intéressante. 

En fait, la surface de l'anhydride phosphorique évolue continuellement, 

en présence d'humidité, vers une forme de plus en plus hydratée d'acide 

phosphorique, peu efficace comme agent desséchant. La pression de vapeur 

résiduelle et sa composition isotopique dépendent donc fortement de l'état 

de fraîcheur du P2O5. C'est sans doute l'origine principale de la dispersion 

observée. 

Par des actions plus rapides, comme la dessication à l'air à 

70 C ou 100°C, les phénomènes affectant les méthodes précédentes ne doivent 

pas jouer. La vapeur d'eau atmosphérique devrait échanger isotopiquement 

avec l'eau adsorbée dans l'échantillon au cours de la déshydratation, et 

donc ainsi supprimer le phénomène de distillation fractionnée, Cependant, 

nous devons vérifier que des échanges n'auront pas lieu avec l'oxygène 

structurel de la silice, ce qui ne serait évidemment pas acceptable. 

Pour cette étude, j'ai comparé les résultats des analyses, obtenus 

après les quatre différents traitements envisagés, sur l'échantillon holo-

cène marin MD 75025, un échantillon de valves de diatomées venant du sédi

ment post glaciaire du lac Myvatn (Islande) et des valves de diatomées marines 

(PLSD 72) déposées à température beaucoup plus haute que celles de MD 75025. 

Ainsi ai-je pu tester la façon dont les différences dans la composition 

isotopique de l'eau de croissance des diatomées, ou sa température, sont 

visibles au moment de la mesure du 6 0. 



- 80 -

7-8.4. La déshydratation en étuve3 comparaison avec les méthodes 

précédentes. 

Dans une première série de mesures, les échantillons MD 73025 et 

Myvatn ont été mouillés 48 heures dans des eaux de ô180 -7,3%> (I) et 

-49%o (II) vs SMOW. Cette durée est suffisante pour équilibrer isotopique-

ment une grande partie de l'oxygène de l'eau adsorbée et des hydroxyles. 

Puis, les échantillons ont été transférés dans des coupelles en acier inoxy

dable, pesées et séchëes par les différents procédés déjà évoqués: 

- enceinte à anhydride phosphorique, 15 jours à 25°C 

- étuve à 70°C, 12 heures, étuve a 100°C, 96 heures 

- four sous vide à 70°C, 4 heures et à 100°C, 12 heures. 

Pour assurer la stabilisation de la silice, ces échantillons ont 

tous été ensuite chauffés 5 heures à 800°C sous vide, avant l'analyse. Les 

résultats sont reportés tableau V.6. Ils font immédiatement apparaître que: 

1) l'action de l'anhydride phosphorique conduit a des valeurs de 2 

à 5%o plus positives que les autres méthodes, et ce, quelque soit la compo

sition isotopique de la silice ou de l'eau de nettoyage. Or, c'est le pro

cédé de déshydratation le plus lent et le moins efficace. Il favorise donc 

une très importante distillation fractionnée. 

2) les dessicatj.ons en étuve conduisent effectivement à des composi

tions isotopiques plus basses, donc moins enrichies en oxygène 18 par la 

distillation fractionnée que les dessications sous vide. 

3) la différence de composition isotopique entre les échantillons 

traités avec les eaux I et II diminue de l'ordre d'un facteur deux pour 

les échantillons séchés en étuve à 70°G par rapport au traitement par 

PîOs ou sous vide. Ce résultat prouve que l'on a bien là une rëéquilibration 

isotopique des eaux adsorbées au cours de la déshydratation. Mais les con

ditions expérimentales (12 heures à 70°C) ne semblent pas suffisantes 

pour conduire à une rééquilibration isotopique complète. 

4) la différence de composition isotopique entre MD 73025 et Myvatn 

est peu reproductible d'une méthode à l'autre. Les silices de ces échan

tillons ont été déposées dans des eaux de ô180 très différents, leur his

toire depuis le dépôt n'est pas la même. Il est donc logique que le rapport 
180/16O des hydroxyles profonds, mais échangeables isotopiquement, influe 

plus ou moins, suivant la nature des traitements suivis. 

Pour prouver la valeur d'une méthode de déshydratation, il faut 

donc utiliser des échantillons formés dans des conditions voisines, mais 

pour lesquels la composition isotopique de l'oxygène profond, lié au silicium 



Echantillon et 
traitement 

Diatomées marines, MD 73025 
échangées deux jours dans de l'eau 
à -49%, vs SMOW (II) 

à - 7,3%. vs SMOW (I) 

Diatomées du lac Myvatn traitées 
deux jours par de l'eau 
à -49%, vs SMOW (II) 
à - 7,3%o vs SMOW (I) 

Différence de composition isoto
pique entre diatomées marines et 
lacustres traitées 
à -497» vs SMOW (II) 
à - 7,3%o vs SMOW (I) 

Elimination de l'eau 

Anhydride phosphorique 
15 jours 
S1807„ 

+ 44,8 

+ 47,25 

+ 34,4 
+ 36,7 

10,4 
10,55 

Etuve 70° 
12 h. 

6180%, 

+ 42,2 

+ 43,4 

+ 29,6 
+ 30,7 

12,6 
12,7 

par 

Etuve 100° 
96 h. 
6-l8o7o 

— 

42,5 

— 
+ 29,1 

— 
13,4 

Four 
70° 4h 
61807co 

+ 42,4 

+ 44,5 

+ 28,6 
+ 30,5 

13,8 
14,0 

sous vide 
100° 12 h. 

6lfl07co 

+ 42,2 

+ 45,5 

— 
+ 31,4 

— 
14,1 

TABLEAU V.6 

Composition isotopique de Voxygène des valves de diatomées fossiles marines et d'eau douce après déshydrata

tion de l'eau adsorbée faite par différents procédés. 
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soit différente. La comparaison de lreffet des différents traitements doit 

permettre alors de voir dans quelle mesure l'oxygène de la silice est affecté. 

Pour cette étude, j'ai utilisé deux échantillons de valves de diatomées 

marines développées à des températures très différentes. 

7—3.5. Cansarvaticn du signal isotcpique ds l'oxygène, structureZ 

Les échantillons d'origine marine M) 73025, développés vers 9°C, 

et PLSD 72, développés vers 26°C, ont été équilibrés au cours de leur net

toyage dans l'eau standard à — 7,3%o , puis desséchés par anhydride phospho-

rique, sous vide à 100°C, et à l'ëtuve à 100°C, dans les conditions décrites 

pour l'expérience précédente. Le tableau V.7 donne les résultats des ana

lyses. Les fractionnements isotopiques correspondants sont exprimés en 

fonction de la température figure V.15. 

Les valeurs obtenues montrent que la différence de composition 

isotopique entre les échantillons de 9°C et 26°C reste très voisine, malgré 

les changements importants de <5130 dus aux différents modes de déshydratation. 

Cette différence a tendance à augmenter légèrement ( +2,15 à +2,70%o ) 

quand l'efficacité du traitement augmente, en passant d'une déshydratation 

par l'anhydride phosphorique à celle par échange 100 heures à l'air à 

10O°C. Or, toute rëéquilibration isotopique de l'oxygène lié au silicium 

tendrait à diminuer l'écart entre ces deux échantillons, d'origine diffé

rente, mais traités de la même manière. On peut donc écarter totalement 

l'éventualité d'une rëéquilibration isotopique de l'oxygène interne au 

cours du chauffage en ëtuve à 100°C. 

On peut donc, au contraire, définitivement admettre que les 

méthodes de dessication les plus douces, anhydride phosphorique et evapo

ration sous vide, laissent dans l'échantillon, une certaine quantité d'oxy

gène venant probablement des eaux de traitement, atténuant la différence de 

composition isotopique entre les échantillons. 

la méthode de rëéquilibration isotopique en atmosphère humide 

à chaud de l'opale biogénique apparaît donc comme la meilleure méthode de 

préparation des échantillons. Elle permet la mise en évidence des diffé

rences de température de dépôt de la silice, comme des différences de 

5180 des eaux de dépôt. Cependant, cette méthode ne peut conduire à des 

résultats reproductibles qu'à condition: 

1) de contrôler parfaitement la composition isotopique de la vapeur 

d'eau en présence de l'échantillon, 

2) de contrôler la température d'échange, 

3) de s'assurer que l'on a un échange complet des hydroxyles- ayant 
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Type de traitement 

pour l'élimination 

de l'eau adsorbée 

Anhydride phosphorique 
15 jours 

Evaporation directe 100°C 
sous vide 

Etuve 100°C, 4 jours 

Echantillons développés < 

9°C 
MD 73025 
(surface) 

5180 

+ 47,25 

+ 45,46 

+ 42,53 

i 

26°C 
PLDS 72 

(profondeur 
3 à 4 cm) 

ô180 

+ 45,10 

+ 43,11 

+ 39,73 

A=<51-62 

2,15 

2,36 

2,70 

TABLEAU V.7 

Mise en évidence de l ' i n f l uence de la température de croissance 

sur la composition isotopique de la s i l i c e des diatomées. 



-SA

IS 
Fractionnement : A 0 

20 ' 25 30 °C 

Température de croissance 

• Echantillon s&che â l'anhydride phosphorfquc 
• •• .» ., sous vict 6 100°C 

O .. « â l'e'Hive â 100 °C 

Figure V. 15.- Effets comparés du mode de déshydratation et de la température 
de croissance sur la s i l i ce des diatomées marines. 
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pu être modifiés au cours de l'histoire des échantillons depuis leur dépôt, 

4) de s'assurer que l'on obtient une deshydratation complète. 

V-9. La méthode standard de déshydratation. 

Pour mettre au point une méthode de déshydratation permettant 

de contrôler parfaitement les différents paramètres influant sur la compo

sition isotopique de l'oxygène de la silice biogênique, j'ai monté un 

dispositif reposant sur le principe suivant: un réservoir d'eau, à tempéra

ture contrôlée, sert de point froid à la ligne. Il assure donc à l'intérieur 

de cette ligne une tension de vapeur constante. Les échanges isotopiques 

sont suffisamment rapides pour pouvoir admettre que la vapeur est en équi

libre isotopique avec l'eau. Le point chaud de la ligne est formé par les 

échantillons placés dans un four. L'eau adsorbée dans les échantillons 

échange donc, à la température du four, avec la phase vapeur. Mais il 

y a en même temps transfert progressif de l'eau de l'échantillon vers le 

point froid. Un échange suffisamment long devrait donc assurer une déshy

dratation complète, tout en permettant une réëquilibration isotopique des 

hydroxyles échangeables. 

V-9.1 Dispositif expérimental. 

Le schéma-de l'installation est donné figure V.16. Le réservoir, 

contenant 10 ml d'une solution de ô180 connu, est placé en bout de ligne. 

Il est amovible, une fois isolé par une vanne. Pour accélérer la vitesse de 

diffusion des molécules d'eau, il est nécessaire de travailler sous un bon 

vide d'air. Pour cela, avant la réaction d'échange, l'eau standard a été 

dégazée sous vide, après congélation à -80°C pour éviter tout risque de 

déplacement isotopique par distillation. Puis l'eau est réchauffée et sa tem

pérature stabilisée par un bain thermostatë. Les échantillons sont placés 

dans des coupelles en acier inoxydable dont le couvercle est formé par 

une toile à tamis. Les boîtes ne présentent donc pas d'obstacle à la 

diffusion des molécules, mais retiennent les échantillons lors des mises 

sous vide ou entrées d'air. Le tube de réaction, en quartz, est entouré 

par deux fours mobiles dont la température peut être régulée par thermos

tat. Une barquette contenant 8 échantillons est introduite à l'intérieur 

du four n°1, préréglé à la température décidée pour le point chaud. Le 

réservoir d'eau est connecté à la ligne, toujours isolé. Un pompage rapide, 

de moins de 30 secondes, diminue la pression à une valeur voisine de 

5 xi0-3torr. La ligne est alors isolée, et l'ampoule d'eau mise en commu

nication. Du ruban chauffant, enroulé autour des points non chauffés permet 

d'assurer une température moyenne voisine de 80°C sur la ligne, en dehors 
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Echantillons 

Su Ban cnauftont 
:0O°fc 

.r=&S 
4 f^& i i i u u u i S" FOUH 1SO° FOUH 900°c 

Sâiirvoir d'iau /Piège 5 -1S6 K 

Figure V.16.- Ligne d'équilibration isotopique des hydroxy!es 
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des points chauds et froids. Le temps de réaction écoulé, le réservoir est 

isolé, les échantillons pompés 30 minutes, temps pendant lequel le four 

n°2 est amené à 900°C; puis ce four est glissé autour des échantillons, ce 

qui permet d'effectuer la montée en température en quelques dizaines de 

secondes seulement. Après huit heures à cette température, le chauffage 

s'arrête, et la température revient lentement à la valeur ambiante. Pour 

récupérer les échantillons, de l'air sec est introduit dans la ligne, 

puis ceux-ci sont pesés et transférés dans les tubes de chargement pour 

l'attaque par le pentafluorure de brome. 

V-9.2. Variations de la composition -ùsotopique dss échantillons 

en fonction de la température d'échange. 

Dans une première série d'expériences, le réservoir d'eau standard 

(point froid) a été placé à 60CC, assurant ainsi une pression de vapeur 

de 149 torrs. Les échantillons ont été placés, eels qu'ils sortent de la 

filtration, encore humides, dans les coupelles et chargés dans le four. Les 

échanges isotopiques ont été poursuivis suffisamment longtemps pour aboutir' 

à une valeur proche de l'équilibre. Les résultats sont reportés tableau 

V.8. [partie I)..Ils montrent que quand la température des échantillons 

est changée, passant de 80°C à 140°C puis 300°C,.une baisse importante 

de la composition isotopique a lieu, aussi bien pour l'échantillon marin, 

MD 73025, que pour celui venant d'Islande, Myvatn. La différence de compo

sition isotopique entre ces deux échantillons diminue, mais faiblement, 

comparée aux changements de composition isotopique présentés par chacun 

des échantillons. C'est donc, comme dans les expériences d'échange en 

milieu aqueux,essentiellement l'oxygène des hydroxyles qui introduit les 

variations, de l'ordre de 22,5%» , observées pour MD 73025 et Myvatn, entre 

80 et 300°C. 

Cette série d'expériences présente toutefois un défaut majeur: 

il m'a été impossible d'assurer avec certitude que le réservoir d'eau 

standard était le point de condensation et d'échange isotopique de la 

vapeur d'eau. Des traces de condensation étaient particulièrement visibles 

au-dessus de la zone plongée dans le bain thermostaté. Il est possible 

que le peu de contrôle véritable sur les échanges isotopiques au niveau 

du réservoir soit à l'origine de la dérive importante dans les composi

tions isotopiques des échantillons pour lesquels la réaction a été effec

tuée à 300°C. 

Un tel phénomène, quelle que soit son origine, prouve en tous 

cas que les échanges isotopiques sont très importants entre phase vapeur 
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I. Déshydratation d'échantillons mouillés dans une eau 
à une température T variable, 1 

de<5 
e ooint froid étant à 60 

si on de vapeur saturante: 149 torrs) 
Compos i t ions i s o t o p i q u e s en 

T °C 

80 
140 
300 

Durée 

22 h . 
15 h . 
26 h . 

MD 73025 h o l o c è n e 
<5i1 8vs SHOW 

+ 4 1 , 4 8 
+ 38 ,22 
+ 18,71 

I I . Déshydratation d'échantillons 

Myvatn ( I s l a n d e ) 
62 l a v s SMOW 

+ 2 6 , 8 6 
+ 2 4 , 6 0 
+ 6 ,35 

trai tés de façon variabl 

190=-7,37co 
°C (pres-

7» 
A l s = 6 i - 5 2 

14,6 
13 ,6 
12 ,4 

e, à une 
temoérature i. Le point froid étant à 0°C (pression de vapeur satu
rante : 4,6 to r r s ) , échange dans 

T r a i t e m e n t 

M o u i l l é dans l ' e a u -.7,37°° 
Séché à 70°C 12 h.. 

M o u i l l é dans eau - 4 9 7 » 

M o u i l l é dans eau - 7 , 3 7 » 
Séché à 70°C 12 h . 
Séché à 70°C 12 h . 

T °C 

120° 
i i 

i i 

150 
H 

M 

IIIv Reproductibilité des analyses 
T r a i t e m e n t 

Séché e t échangé à 150°C 6 h . 
sous P„ n : 4 , 6 t o r r s 

C12U 

IV. Effets d'une montée raDide à 5 
fin d'échange: 

Pompage 20 m i n u t e s à 500°C 

1'eau standard à -7 
MD 73025 
du rée 

15 h 
H 

8 h 
H 

6 h 

61 907oo 

+41 ,83 
+ 4 1 , 7 6 

+ 4 2 , 1 0 
+41 ,92 
+41 ,91 

j3 /co 

MD 
d u r é e 

MD 73025 
5 1 8 0 7 » 

+ 4 1 , 9 2 
+ 41 ,91 
+ 4 1 , 8 9 
+ 4 1 , 6 8 
+ 41 ,86 

+ 41 ,86 ± 0 ,10 

00°C, sous vide, en 

4 h 
11 

11 

73025 
| ô13o7=o 

+ 4 2 , 7 6 
+ 4 2 , 0 2 

+ 4 1 , 5 3 

Myvatn 
<S1307-o 

+ 2 5 , 9 4 
+ 2 5 , 8 3 
+ 2 5 , 9 2 
+ 2 5 , 9 0 
+ 2 5 , 8 0 
+ 25 ,77 

+ 2 5 , 8 5 ± 0 ,07 

+ 2 6 , 1 8 
+ 2 6 , 0 7 

TABLEAU V.8 

Echanges conduisant au traitement standard. 
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et hydroxyle des échantillons. Il est donc impératif de contrôler 

exactement la composition isotopique de la phase vapeur, en assurant un 

point de condensation unique, au niveau du réservoir d'eau standard. Le 

contrôle le plus facile est réalisé par un mélange eau-glace à 0°G comme 

agent régulateur de la température. 

Ces expériences prouvent d'autre part que l'oxygène structurel 

de la silice est très peu échangeable isotopiquement: la différence de 

composition isotopique entre Myvatn et MD 73025 n'est pratiquement pas 

modifiée, aux incertitudes de mesures près, par un échange de 26 heures 

avec de la vapeur d'eau à 300°C. 

V-9. 3. Expérimentation de la méthode définitive -

Le point froid à 0°C diminue fortement la tension de vapeur 

d'eau: 4,6 torrs. Différents tests ont été réalisés au cours de cette série 

d'expériences (Tableau V.8 (partie II)). 

- La température des échantillons ayant été fixée à I20°C, un échange 

de quatre heures sur des échantillons mouillés dans des eaux de 5 0 -7,3%o 

et -49%o , donne des compositions isotopiques différant de 1,25°/» . Avec 

le même traitement, un échantillon au préalable séché en étuve a une com

position isotopique 0,7%o plus basse que pour l'échantillon mouillé: on a 

donc là , typiquement, le cas d'un échange isotopique insuffisant, pour 

lequel existe à la fois des effets de mémoire et de distillation fraction

née. A la même température, un échange de 15 heures supprime toute diffé

rence significative entre échantillons introduits humides ou secs. 

- Pour accélérer la vitesse d'échange isotopique dans l'enceinte, et 

permettre ainsi des durées d'échange de l'ordre de 6 â 8 heures, une tem

pérature du four de 150°C a été choisie. A cette température, la différence 

de composition isotopique entre échantillons introduits humides et secs 

devient non significative. A titre de simplicité, les échantillons analysés 

ultérieurement ont donc été systématiquement séchés â 70°C en étuve, puis 

conservés à l'abri de la poussière jusqu'au traitement de rééquilibration 

isotopique. Dans ces conditions, des échantillons traités entre 5 et 8 

heures, au cours de quatre combustions successives, donnent une dispersion 

moyenne de i 0,10%o ( la). Dans les mêmes conditions, l'échantillon d'eau 

douce, Myvatn, dont nous avons une plus grande quantité, analysé six fois 

au cours de quatre combustions, donne une dispersion moyenne de ±0,068%o 

(Tableau V.8, partie III). Ces résultats expérimentaux ont une précision 

largement suffisante pour les applications paléoclimatiques. 

- En fin d'équilibration, les échantillons doivent être chauffés sous 
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vide à 900°C. Afin de voir dans quelle mesure des variations dans le 

procédé de mise sous vide et d'élévation de température pouvaient 

affecter la composition isotopique des échantillons, un dispositif diffé

rent a été essaye: en fin d'échange, le four n°2 est placé à 500°C autour 

des échantillons en même temps que la vapeur d'eau sst éliminée par pompage. 

Puis, en 15 minutes, la température est amenée à 900°C. Les résultats des 

analyses, présentés pour Myvatn (tableau V.8, partie IV) sont à peine 

significativement différents du procédé standard. On peut donc considérer 

que la standardisation de cette phase de traitement est importante, mais 

pas aussi, indispensable que celle de l'élimination de l'eau adsorbëe. 

7-9.4. Conalusions 

Ces expériences m'ont donc permis la définition d'un traitement 

de déshydratation standard de la silice des valves de diatomées. Ce trai

tement limite au maximum les changements de la composition isotopique ayant 

pour origine les différentes modifications subies par la silice depuis 

son dépôt. Des échantillons nettoyés avec de l'eau de composition isoto— 

pique moyenne, ou séchés à l'étuve à 70°C et laissés en contact avec l'at

mosphère,ne présenteront pas de différence de composition isotopique discer

nable. Mais pour éviter, dans le cas de certains échantillons, des dépla

cements isotopiques incontrôlés, le traitement standard suivant devra être 

utilisé: 

- les échantillons sont séchés 12 à 24 heures dans une étuve à 70 C 

après nettoyage. 

- dans une installation semblable à celle décrite plus haut, les échan

tillons sont échangés, sous vide d'air, 6 heures, à une température de 

150°C, avec une vapeur d'eau elle-même en équilibre isotopique avec une 

eau de ôla0 -7,3%. vs SMOW. 

- à cette température, la vapeur d'eau est pompée en fin d'échange, 

pendant 30 minutes, puis les échantillons amenés rapidement à 900°C, 

le vide étant meilleur que 5 * 10 "* torr. 

- cette cuisson des valves doit durer 8 heures, puis le four est 

refroidi, de l'air sec introduit, et les échantillons transférés dans les 

tubes de chargement le plus vite possible, afin de limiter les risques de 

réadsorption superficielle d'eau atmosphérique. 

La reproductibilité moyenne des mesures d'échantillons traités 

non simultanément est de l'ordre de 0,08%» à 1 0. Elle est donc bien 

supérieure aux autres méthodes de préparation, et équivalente aux repro-

ductibilités généralement -obtenues pour les carbonates. 
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CHAPITRE V I . 

-FRACTIONNEMENT ISOTOPIQUE DE LA SILICE 

EVOLUTION AVEC LA TEMPERATURE DE DEPOT. 

Vcmlcutiom avtc la. tzmpéAcUuutz du ^tacttonvizmznA. Z,ho£opZqu.z de VQX.IJQQ.YIZ 
pou/t Iz compli àitLct-zaiX. dam le. ecu de* àpiculzi d' éponge., du valves 
de. dccutomé.z&, dej, geJLs du imitiez. CompaAalàcn avec. ISA calculs .tke.ofviqu.zi, 
ou ISA zxpésiiznceA <izaZuz&> à tzmpëA&ùvtzà plm Llzvzz*. 

VI-1. Introduction. 

J ' a i montré, dans le chapitre précédent, que tout procédé de 

déshydratation donnera des mesures d 'autant plus reproduct ibles , e t donc 

comparables entre e l l e s , que ces procédés pourront ê t r e mieux standardisés 

Parmi ceux-ci, la méthode impliquant une déshydratation et rééqui l ibra

t ion isotopique e s t part iculièrement efficace, car e l l e atténue au maximum 

l ' in f luence de la composition isotopique acquise par les oxygènes des 

hydroxyles sur le rapport 1 8 0 / sO de l'oxygène de la s i l i c e . Mais toute 

différence majeure dans l'abondance re la t ive ou l ' échangeabi l i té isotopique 

de l 'oxygène des hydroxyles entraînera, bien sûr, même pour des échant i l 

lons formés dans des conditions identiques, des différences dans la com

pos i t ion isotopique proportionnelles à ce t te abondance r e l a t ive ou échan-

geab i l i t é isotopique. La mesure du fractionnement isotopique entre la 

s i l i c e e t l ' e a u n ' a donc de sens que pour une s i l i c e parfaitement déf inie . 

I l nTa pas de raison d ' ê t r e le même pour des diatomées, de surface spé

cifique 200 ni2/g e t des spicules d'épongé de surface 50 m2/g. 

Toutefois, quand le dépôt d'une s i l i c e de carac tér i s t iques 

données est r éa l i sé en équil ibre isotopique avec l ' eau , les var ia t ions 

du fractionnement isotopique silice—eau avec l a température ne doivent 

pas dépendre du type de s i l i c e considéré. Or i l es t c a p i t a l , s i l 'on veut 

pouvoir u t i l i s e r l a s i l i c e biogénique comme indicateur paléoclimatique, 

de connaître avec exactitude les variat ions du fractionnement isotopique 

http://qx.ijqq.yiz
http://tke.ofviqu.zi
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avec la temperature. 

Pour cette calibration, la meilleure solution aurait été de cul

tiver, au laboratoire, les espèces couramment trouvées dans les océans, en 

conditions bien contrôlées. De telles cultures ont été essayées, mais elles 

soulèvent de nombreux problèmes qui n'ont pas tous été résolus. 

- La culture classique en vase Erlenmeyer, à partir de solutions sur

saturées en éléments nutritifs, permet le développement de populations très 

abondantes, mais dans des conditions très éloignées des conditions de 

croissance naturelles. De nombreuses expériences ont montré que dans de 

tels cas, les chances sont faibles d'aboutir à des résultats comparables 

à ce que donneraient des populations naturelles. 

- Pour résoudre ce problème, des cultures de type nouveau, en chemio— 

stat, permettent des croissances beaucoup plus régulières. Mais les souches 

adaptées à la culture en laboratoire sont peu nombreuses. Anciennes pour 

la plupart, elles contiennent beaucoup moins de silice que leur équivalent 

naturel. 0r le nettoyage de diatomées fraîches, très riches en matière 

organique, demande des agents fortement oxydants, qui tendent à détruire 

les valves fragiles. Il sera donc nécessaire d'isoler de nouvelles souches 

pour entreprendre une telle calibration. 

VI-2. Méthode uti l isée pour l'estimation du fractionnement isotopique de 
la si l ice biogénique. 

Pour aboutir au moins à une calibration préliminaire des varia

tions du fractionnement isotopique avec la température, j'ai donc dû uti

liser des approches indirectes, telles que la mesure d'échantillons de 

silice biogénique prélevés dans le milieu naturel, spicules d'épongés ou 

valves de diatomées des sédiments. Mais les conditions de dépôt n'ont pu, 

dans la plupart des cas, qu'être estimées. Pour contrôler ces résultats, 

j'ai utilisé, d'une part, des analyses de silice hydratée déposée dans 

des conditions expérimentales connues sous forme de gels de silice pauvres 

en eau, et, d'autre part, une estimation du fractionnement isotopique 

entre la silice et l'eau réalisée à partir des travaux existant sur le 

comportement isotopique du quartz et des silicates à température relati

vement basse. 
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71-2.1. Données préliminaires sur le fvaatiorcnemsnt isotopique 

obtenues à paptiz* des spicules d'épongés. 

Une première estimation du fractionnement isotopique de l a 

s i l i c e biogénique a été obtenue au début de ce t t e étude, essentiellement 

à p a r t i r des spicules d'épongé (Labeyrie, 1974 a, 1974 b) (Figure VI-1 , 

tableau VT. 1) Cette étude avai t pour but de prouver la p o s s i b i l i t é d ' u t i 

l i se r la s i l i c e biogénique pour les études de paléotempératures. Le t r a i 

tement u t i l i s é , nettoyage des échanti l lons à l ' eau de Jave l , puis séchage 

de longue durée à l ' é tuve complété par un chauffage sous vide à lOO°C, bien 

que mené de façon reproduct ible , in t rodu isa i t une dispersion dans les 

analyses, et un déplacement systématique de composition isotopique. Cepen

dant, nous avons vu que ces effets n 'a f fec tent pas l'oxygène s t ruc tu re l 

de la s i l i c e . On peut donc admettre l ' es t imat ion des variat ions du frac

tionnement isotopique avec la température déduite de ces r é s u l t a t s . 

En exprimant ce t t e r e l a t ion sous une forme analogue a. celle 

donnée par Craig (1965) pour l e fractionnement isotopique des carbonates, 

on trouve : 

t 0 c = - 4 ' ] «sîoi - 5 ^ o - 3 8 > + 14 

l ' e r reur sur la pente é tant voisine de ± 0,4%o 

VI-2.2. Les boues siliceuses. 

Deux carot tes de sédiment ont été pour l ' i n s t an t étudiées. L 'évo

lut ion de la composition isotopique des foraminifères montre que leur som

met es t holocêne, e t correspond donc à des conditions climatiques voisines 

des conditions ac tue l l e s . Les problèmes associés au transport des valves 

de diatomées sur le fond, e t donc à l a représenta t iv i té de la biocoenose 

par l a taphocoenose, sont discutés dans l 'annexe IV. On peut admettre, 

sauf dans des régions t rès p a r t i c u l i è r e s , qui sont généralement connues, 

que les r e s tes biologiques se déposant sur le fond sont bien représenta t i f s 

des conditions de surface. 

Les valves ont é té e x t r a i t e s , net toyées , e t échangées isotopique-

ment suivant le procédé standard décr i t au cours des chapitres précédents. 

Les r é su l t a t s des analyses, a ins i que les données estimées de température 

et de composition isotopique de l ' eau de croissance, sont reportés tableau 

VI.2. Les fractionnements isotopiques calculés à pa r t i r de ces données 

sont reportés en fonction de l a température de dépôt figure VI.2. Par com

paraison avec l a re la t ion définie précédemment, ce t te f igure montre, malgré 
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Figure V I . 1 . - Enrichissement isotopique de la s i l i ce des frustules de 
diatomées et des spicules d'épongés en fonction de la 
température de dépôt. 



Echantillon et origine 

Eponges : 
Océan Indien (Kerguelen) 

Méditerranée (Banyuls) 

Océan Atlantique 
37°48'N, 25°53'W 
(drague à 700m) 

36°47*N, 33°13'W 
(dragué à 2.000 m) 

Bahamas 

Manche (Roscoff) 

Diatomées: 
Lac Pavin (France) 

Golfe de Californie 
27°47'N, 11°25'W 

Température 
de l'eau 
°C 

4 ± 1 

15,5 ± 2 

9 ± 1 

4,3 ± 0,3 

27 ± 2 

12 ± 2 

9 ±3 

25 ± 2 

<5l80 de l'eau 
7» vs SM0W 

-0,25 ± 0,25 

+1,3 ± 0,2 

* 

+0,1 ± 0,1 

+0,1 ± 0,1 

+0,8 ± 0,3 

0 ± 0,2 

-7,5 ± 0,1 

+0,6 ± 0,5 

51B0 échant. 
7co vs SM0W 

+ 40,20 
+ 40,45 
+ 39,30 
+ 39,50 

+ 38,20 
+ 38,30 

+ 40,20 
+ 40,35 
+ 40,40 
+ 40,30 
+ 36,40 

+ 37,90 
+ 38,20 

+ 31,40 
+ 31,60 
+ 31,90 
+ 32,0 

+ 35,80 

Al80Si02-H20
(°/~> 

=ô18Si02-ô
18H20 

40,45 
40,70 
38,00 
38,20 

38,10 
38,20 

40,10 
40,25 
40,30 
40,20 
35,60 

37,90 
38,20 

38,90 
39,10 
39,40 
39,50 

35 ,20 

Al8°Si02-H20<°/~ 

40,6 

38,1 

38,15 

40,2 

35,6 

38,15 

39,2 

35,2 

) 

" 

TABLEAU 'VI.1 
Composition isotopique et conditions de croissance d'échantillons 
d'épongé et de diatomées. 
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Origine 

Pacifique equato
rial 
PLDS 72 01°08 N. 

109°15'6 W. 
3626 m de profond. 

Océan Indien sud 
MD 73025 

43°49 S. 
51°19 E. 

3284 m de profond. 

Température 
de 1'eau 

(°C) 

25 à 27 

9 ± 1 

Salinité 
7oo 

35,7 

<5130 de 
l'eau 
estimé 
7co 

+0,5 ± 0,1 

-0,2 + 0,2 

Mode de 
prélèvement 

Carottier 
large dia
mètre. 

âge Holocène 

Carottier à 
piston 

âge Holocène 

PLDS 72 

+ 37,89 
+ 37,84 
+ 37,74 
+ 37,84 
+ 37,79 

+ 37,82 ± 0,057 

Compositions isotopiques 7» vs SMOW 

MD 73025 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

41 
41 
41 
41 
41 

,92 
,91 
,89 
,68 
88 

+ 41 ,86 ± 0,10 

TABLEAU VI.2. 

Analyses isotopiques de diatomées provenant de deux échantillons de 
boues siliceuses. 

( Les échantillons ont été traités par la méthode standard: équilibra
tion à 150°C avec une vapeur d'eau en échange isotopique à 0°C avec 
une eau de ôla0 = -7,37» vs SHOW.). 
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Figure VI.2.- Fractionnement entre la s i l i ce des diatomées et Veau 
en fonction de la température de croissance. 
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le petit nombre de valeurs différentes dont je dispose pour les diatomées, 

un parallélisme remarquable entre l'évolution du fractionnement isotopique 

de la silice des éponges et des diatomées. 

La relation préliminaire obtenue pour la silice des diatomées: 

t°C = -3,6 ( à- 38) + 24,1 (1) 

et celle obtenue pour les spicules d'épongé: 

t°C = -4,1 ( A- 38) + 14 (2) 

ont des pentes identiques, compte tenu de l'erreur de ±0,4°/» pour la 

pente de la relation n° (2). 

La différence d'ordonnée â l'origine, équivalente à 3,2%o est 

expliquée par les différences dans les procédés de déshydratation. 

VI-2.3. Les gels de silice. 

Il est très facile de former des gels de silice. De très nom

breuses études ont été réalisées sur leurs propriétés de catalyseurs et 

sur leur réactivité vis à vis de l'eau. La surface spécifique des gels, 

ou leurs propriétés d'adsorption, dépend, en particulier, de leur teneur 

en ions alcalins ou alcalino-terreux. Faute de pouvoir entreprendre 

l'étude complète des propriétés isotopiques de ces gels, je me suis limité 

à quelques types de gels particuliers pour voir dans quelle mesure leur 

étude permettait d'expliquer les résultats obtenus pour la silice bio-

génique. 

J'ai utilisé, d'une part, des gels de silice pauvres en eau, 

préparés à partir d'une solution de métasilicate de sodium acidifiée 

progressivement, d'autre part, des gels plus riches en eau, obtenus par 

condensation progressive d'une solution saturée d'acide silicique. Les 

conditions expérimentales utilisées pour ces dépôts sont détaillées dans 

l'annexe III. Elles ont été étudiées tout spécialement pour assurer un 

dépôt lent et progressif des gels. De telles précautions devraient per

mettre de s'approcher au plus près des conditions de dépôt en équilibre 

isotopique. Mais cet équilibre ne peut être testé: il faudrait pour cela 

pouvoir partir des deux extrémités de l'échange 

SiCOHH + Si(0H)u + ... + H20 t t t t (Si02) (SiOH) + H20 

n p 

Or les expériences de Clayton et al. (1972) ont montré que la silice 

ne s'échangeait isotopiquement pratiquement plus en-dessous de 300°C, 

une fois le réseau complété. Une présomption d'équilibre peut toutefois 

être obtenue si, lors de la précipitation d'un gel, dans une eau de com

position isotopique quelconque, la différence de composition isotopique 
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entre l'eau et le gel n'est fonction que de la température de l'échange, 

et si cette fonction, extrapolée à plus haute température, converge vers 

les valeurs connues pour l'échange quartz-eau (Ce sujet sera développé 

plus loin). 

Une fois le gel obtenu, on ne peut mesurer sa composition iso

topique qu'après déshydratation complète. Or la teneur en eau des gels 

est très forte, de l'ordre de 80 à 90%. Le problème est similaire à celui 

que nous avons rencortrê dans le cas de la silice biogênique, mais à 

une échelle plus importante. Les premiers gels obtenus, à partir de 

inetasilicateSjOnt été sèches bien avant la mise en évidence des effets 

de déplacement isotopiques dus à la déshydratation. Ils ont été sëchës 

en partie à l'air, en partie dans une enceinte à anhydride phosphorique; 

toutefois les deux échantillons ont été traités de façon identique. Les 

gels formés à partir de l'acide silicique ont d'abord été pressés à 

100 bars, dans une presse à eau interstitielle, ce qui a permis de ramener 

la teneur en eau à des valeurs proches de celles des valves de diatomées 

après filtration, soit 20 à 30% en poids, et cela, très probablement sans 

fractionnement isotopique; puis ils ont été séchés sous vide. Ils ont 

enfin été cristallisés .sous vide à 900°C comme pour le traitement standard. 

Nous' avons vu que l'effet d'une distillation sous vide pour les échantil

lons de diatomées contenant de l'ordre de 30% d'eau se traduisait par un 

déplacement isotopique systématique de l'ordre de 2%o , par rapport à 

la déshydratation par échange isotopique. On peut donc s'attendre ici 

à un effet du même ordre. 

Les données sur la formation de ces gels, ainsi que le résultat 

des analyses isotopiques et du calcul de l'enrichissement isotopique 

correspondant, entre la silice et l'eau, sont reportés tableau VI.3. 

Ces fractionnements isotopiques sont reportés figure VI.3, 

en fonction de la température de dépSt, exprimée sous la forme 1/T2 

(T= température en degrés Kelvin). Par comparaison sont reportées 

également sur cette figure la relation du fractionnement isotopique défi

nie pour les spicules d'épongés ainsi que celle établie pour les diatomées. 

Plusieurs considérations peuvent être faites à partir de ces 

résultats: 

1) les gels déposés à partir de la solution d'acide silicique ont 

une composition isotopique très bien définie. Leur fractionnement iso

topique avec l'eau est une fonction parfaitement linéaire de 1/T2: 



I. Gels formes par adjonction lente d'HCl dans une solution à 0,70 g Si/ 1. (pH 12,3) de wétasilicate de potassi 
rw.__=: i l - J - i - i _ • _ .P = ; _ - . . r U n . _ i l 1 _ _ _ £ . . f 1 8 « . 1 . 1 I - i _ - i l A 1 8 ~ * 1 8 r > * 1 8 

Ulll 

Durée d ' é q u i l i b r a t i o n Température 

Ce) 
& 80 de l'eau analysée 

(%o) 

S180 de l'échantillon A 1 8 0=Ô 1 8 0 . , - 5 1 8 0 „ n éch II2O 
7a-

SA.5 10 jours 
(précipitation rapide) 

SA 30 10 jours 
(précipitation lente) 

19 

30 

- 5,1 

- 7,1 

+ 40,0 

+ 33,70 
+ 33,90 

+ 45,1 

+ 40,9 

II. Gels formés par évolution lente d'une solution saturée à 15 g Si / 1. d'acide silicique 

Durée 
d'équilibration 

Température 
(°C) 

I/T2xl0£ 6 0 de l'eau analysée 
<%o) 

6180 de l'échantillon 
(7«*) 

A180=ô180. ^-6180„ n ech H2O 
7« 

100 jours 

19 jours 

18 jours 

18 jours 

18 jours 

18 jours 

4 

37 

50,1 

72,7 

(85i2) 

87,6 

13' 

10,40 

9,57 

8,36 

7,81 

7,68 

- 7,2 

- 7,2 

- 7,2 

- 6,0 

- 5,8 

-5,8 

+ 40,31 

+ 29,19 

+ 26,35 

+ 22,98 

+ 20,52 

+ 20,55 

+ 47,51 

+ 36,4 

+ 33,55 

+ 29,00 

+ 26,3 

+ 26,3 

Ices gels ont été conservés 6 mois à 4°C avant dessication et analyse. 

TABLEAU VI.3 

Composition isotopique des gels de silice 
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Temoërature 

Figure VI.3.- Variation du fractionnement isotopique entre s i l ice et 
eau pour les gels de s i l i ce , les diatomées et les éponges, 
en fonction de la temDêrature. 
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AlaO = 6ls,-û13 = 4,0 (105/T2) + 7 gel eau 

Par une approximation 'linéaire aux environs de la température ambiante, on 

obtient une relation du type: 

t°C = -3,0 (A18 - 38) + 31 

Etant donné le peu de valeurs expérimentales dont nous disposons autour 

de la température ambiante, on peut considérer comme tout à fait excellent 

l'accord obtenu entre ce résultat et les relations obtenues pour la silice 

biogénique. 

La différence dans les ordonnées à l'origine doit en effet, là 

encore, venir des différences dans la teneur en hydroxyles. Nous avons vu 

en début de paragraphe que la méthode de déshydratation des gels ne pou

vait qu'amplifier l'écart entre données des gels et données de la silice 

biogénique. 

2) cette hypothèse est confirmée par les valeurs obtenues pour les 

gels formés à partir de métasilicate: leur composition isotopique est 

encore plus riche en oxygène 18, mais les variations de l'enrichissement 

isotopique avec la température sont pratiquement identiques. 

VI-2.4. Estimation du fractionnement à partir des calculs 

théoriques ds la littérature. 

Comme nous l'avons vu dans l'introduction, le fractionnement 

des isotopes entre deux molécules est dû aux différences dans les propri

étés thermodynamiques de ces molécules. On peut traiter par la thermodyna

mique statistique certains modèles permettant l'estimation de ce fraction

nement isotopique. Urey (1947) et Bigeleisen (1947, I96 0 ont, en parti

culier, appliqué le modèle d'Einstein, qui, à partir des fréquences de 

vibration possibles, et de leur dégénérescence, dans les réseau cristal

lins, permet de calculer la fonction de répartition statistique des niveaux 

d'énergie. 

Ce calcul, réalisé pour toutes les espèces isotopiques en pré

sence, permet d'estimer le fractionnement isotopique à attendre entre ces 

différentes espèces. 

Dans la réaction d'échange isotopique de l'oxygène entre deux 

molécules A0„ et BO' , 0 représentant la molécule contenant 0 (par 

exemple 160130 ou 1 30 2): 

* > > > j j 

aAO + bBO -*-«-*- aAO + bBO avec ax = bv 
x y x y 
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isotopique 

l a constante d 'équi l ibre 

(A0*)a (BO ) b 

K = x £—— est liée au fractionnement 
(A0 ) a (B0*)b 

(13n/15o)A 

a , „ = -7 par la relation 
A - B Ci80/160) 

6 

a A - B - K 

Or, K est lie à la fonction de répartition statistique Q par la 

relation 

(Q*/Q4)
a 

K = 
(Q*/QB)

b 

Ces fonctions de répartition étant liées aux niveaux d'énergie 

de vibration, pour chacune des espèces isotopiques, par la relation: 

-E./kT 
Q = E.e 

avec: k : constante de Boltzmann 

T : température absolue 

E.: énergie du niveau i par rapport à l'état fondamental. 

Dans le cas des fréquences basses, comme les fréquences acoustiques, 

ou pour les solides mal cristallisés, comme les verres de silice ou la 

silice biogénique, les vibrations fondamentales ne forment pas un spectre 

de raies, mais une série de bandes spectrales. Le modèle de Debye permet 

alors une estimation des fonctions de répartition à partir des fréquences 

maximum de chaque type de vibration. 

Plusieurs auteurs ont effectué ce calcul pour le couple quartz-

eau pour les températures supérieures à 500°C (Bottingua et Javoy, 1973; 

Shiro et Shakai, 1972; et tout dernièrement Kawabe, 1978). Leurs résultats 

sont voisins, mais il reste un certain nombre de désaccords. Becker, par 

exemple, ne disposa pour ses calculs de déplacement des fréquences entre 

les différentes espèces isotopiques que de valeurs pour trois modes de 

vibrations, toutes optiques. Aussi, il a dû ajuster les résultats de ses 

calculs grâce aux valeurs expérimentales de l'équilibre quartz—eau mesu

rées par Clayton et al. (1972), au dessus de 200°C. 11 obtient ainsi la 
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relation: 

10O0 lu ccQu_H20 = -2,45 + 3,24 (102/T)2 

Shiro et Shakai (1972), et Kawabe (1978) ont pu, par l 'u t i l i sa t ion de 

données spectroscopiques plus récentes, (et pas toujours en agreement 

pour ces deux équipes), et en développant des modèles de champ de force 

pour le quartz, obtenir des données purement théoriques. Les meilleures 

relations, tel les que les calcule Kawabe, sont: 

1000 In c u g Q = - 5 , 5 3 3 + 3 , 2 7 6 ( 1 0 3 / T ) 2 

ou : 
1000 I n a . _ _ = - 1 8 , 9 8 + 8 ,58 ( 1 0 3 / T ) + 1,919 ( 1 0 3 / T ) 2 

CJU"112 U 

la deuxième de.ces relations correspondant à un écart statistique plus 

faible. 

Cas différentes estimations sont reportées, en fonction de la 

température de formation, figure VI.4. Dans la figure VI.5, elles sont com

parées, pour leur partie basse température, à l'ensemble des valeurs expé

rimentales trouvées au cours de l 'étude. 

On voit que la concordance est remarquable. 

Si l'on interpole ces données autour de la température ambiante, 

on trouve des relations de la forme: 

Pour Kawabe t°C = - 3,77 (A- 38) - 1,56 

Becker t8C = - 3,45 (A- 38) + 8,2 

Shiro et a l . t°C = - 3,45 (A- 38) +17 

à comparer avec les valeurs trouvées expérimentalement pour la si l ice 

hydratée: 

Gels t°C = - 3,0 (A- 38) +31 

Eponges t°C = - 4,1 (A - 38) + 4,0 

Diatomées t°C = - 3,6 (A- 38) +24,1 

Un tel accord dans les pentes prouve que les variations de frac

tionnement isotopique du couple SiÛ2 - H2O avec la température ne dépend 

pas de la forme physico-chimique de la s i l ice . Seul l'oxygène l ié au 

silicium intervient dans cette relation. . 

Les hydroxyles présents dans les gels ou la sil ice biogénique 

sont échangeable isotopiquement avec l'eau adsorbée. Leur rapport 1 30/ l o0 

ne dépend que des conditions de traitement des échantillons. Si ces condi-
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ticms sont reproductibles, e l l e s introduisent un déplacement constant de 

la composition isotopique, qui explique les différences dans les ordonnées 

à 1Torigine entre les re la t ions définies pour les gels, la s i l i c e des 

éponges et celle des diatomées. 

On peut donc conclure de ces résu l t a t s q u ' i l es t possible d ' é tu 

dier-, à partir- de ces r e l a t i ons , tous les phénomènes mettant: en cause des 

préc ip i ta t ions ou c r i s t a l l i s a t i o n s de s i l i c e , comme l a formation de l ' opa le , 

des si lex, des quartz hydro thermaux e t c . , à condition de v é r i f i e r , pour 

chacune de ces formes de s i l i c e , l ' inf luence propre des hydroxyles sur les 

mesures du rapport 1 8 O / l s 0 . 

VI-3. Conclusions - Comparaison du fractionnement isotopique des carbonates 
e t de la sil ice biogénique. 

La mesure du rapport l a 0 / 1 6 0 de la s i l i c e des diatomées sera 

particulièrement in téressante dans les zones océaniques où la température 

superf ic ie l le a subi de fortes var iat ions au cours des cycles g l a c i a i r e s . 

Dans un t e l cas, i l sera bien sûr nécessaire , pour ar r iver à une estimation 

exacte de ces var iat ions de température, de comparer les changements de 

composition isotopique, niveau par niveau, des diatomées, des foraminifères 

pélagiques et des foraminifères benthiques. La différence de s e n s i b i l i t é 

du fractionnement isotopique des diatomées et foraminifères aux changements 

de température doit donc ê t re connue de façon préc ise . Si l 'on compare 

la r e l a t i on trouvée pour les diatomées à ce l l e définie par Craig (1965") 

pour le carbonate de calcium: 

t°C = 16,9 - 4,2 C ô - C 0 3 - Ô ^ 0 ) • 0,13 ( < 5 j : c o r ^ 0 ) 2 

f C - - 3 , 6 ( « | î o a - ^ 0 " 38) +24,1 

la différence de pente correspond à une s ens ib i l i t é plus grande aux change

ments de température du fractionnement isotopique de la s i l i ce de l ' o rd re 

de 14£. Cette différence n ' e s t pas suffisante pour espérer résoudre, dans le 

cas où i l y a des foraminifères vivant dans les eaux de surface, l e système 

de deux équations à deux inconnues, t etô1® n. Une erreur de 0,08%o. sur 

chacune des mesures de composition isotopique in t rodui ra i t en e f fe t une 

erreur minimum de 4°C sur l a température, e t de ±l%o pour la composition 

isotopique de l 'eau. 

L'évolution des températures superf ic ie l les sera connue 
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par la comparaison des changements de composition isotopique des diatomées 

ec des foramirtifères pélagiques profonds ou benthiques, les premières étant 

sensibles aux changements de température et de la composition isotopique 

de l'eau, alors que les seconds ne mettent en évidence que les changements 

de la composition isotopique de l'eau. 
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..CHAPITRE VU 

APPLICATIONS DE LA MESURE DU RAPPORT 1 3 0 / l s 0 

DE LA SILICE DES VALVES DE DIATOMEES FOSSILES 

A LA PALEOCLIMATOLOGIE OCEANIQUE SUPERFICIELLE. 

Etude, de la. aaJiotte ?LVS 11. CompantLown de* vaJilcutLoYM de. ôls0 de.6 
VCLLVZA de. dlatomezà et deA -tkô-ts de. $0icuninif,eue*. blue, en evA.de.nce. 
du. tâchcuifâemznt poàt-glaclcuAz zt dz l'optimum cJUmcvUqu,z de la 
p&Uode. 1000 à S000 B.P. 

VII-1. Introduction. 

J'ai démontre, au cours des chapitres précédents, la possibilité 

de mesurer la composition isotopique de la silice biogénique des diatomées. 

J'ai pu déterminer les variations du fractionnement isotopique silice - eau 

avec la température. 

Cependant, la silice des diatomées doit satisfaire à d'autres 

exigences pour pouvoir être un bon instrument de mesures en paléoclimato

logie. Les exigences principales sont: 

1) le rapport 80/ 0 de la silice ne doit pas évoluer après le dépôt. 

2) dans les zones où la température superficielle a peu changé depuis 

la dernière période glaciaire, comme dans le Pacifique nord equatorial 

(CLIMAT, 1976), le signal isotopique donné par les diatomées et par les 

foraminifëres doit être semblable et suivre les variations de la compo

sition isotopique de l'eau. 

Pour tester ces conditions, indispensables à la méthode, j'ai 

étudié une carotte de sédiments provenant du Pacifique equatorial, PLDS 72. 

VI1-2. Etude générale de la carotte PLDS 72 

VII-2.1. Site de aarovtage. 

Le choix de la carotte a été fait en fonction de la structure 

http://evA.de.nce
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hydrologique locale: le point de carottage est situé au milieu de la 

ceinture équatoriale de haute productivité pélagique (Figure VII.1). La 

dérive ouest des eaux de surface provoque, dans cette bande de latitude, 

une remontée d'eau" intermédiaire froide et riche en éléments nutritifs. 

Le fort ensoleillement maintient en surface une couche d'eau chaude, sépa

rée des eaux d'upwelling par une thermocline très prononcée et de faible 

profondeur (Figure VII.2). Une telle structure hydrographique favorise 

une productivité pélagique importante, induisant une sédimentation rapide, 

riche en squelettes siliceux. 

VII-2.2. Etude sédimentologique générale. 

Cette carotte, prélevée par 3626 mètres de fond, au-dessus de 

la profondeur de compensation, est formée d'une boue calcaire d'origine 

essentiellement organique (80%) et contenant 10 à 20% de squelettes de 

radiolaires et de valves de diatomées. 

Le mode de carottage, par carottier de large diamètre spécialement 

étudié pour prélever l'interface eau-sédiment sans perturbation, permet 

d'être sûr de disposer du sédiment actuel en surface de la carotte. En 

effet des analyses de retombées radioactives provenant des essais nucléaires 

récents prouvent que l'on a effectivement le sédiment actuel en surface 

des carottes prises par ce carottier (H. Livingston, communication person

nelle, 1978). 

Une radiographie aux rayons X de la carotte, avant ouverture, a 

permis de mettre en évidence quelques terriers d'organismes fouisseurs, 

vers ou holothuries s'enfonçant de 10 à 20 cm dans la carotte (Hikkelsen, 

Labeyrie, Berger, 1978). Les niveaux analysés ont donc été échantillonnés 

spécifiquement hors des zones visiblement perturbées. Les foraminifères 

pélagiques de cette carotte, comme de toutes les autres carottes prélevées 

au cours de cette mission, ont fait l'objet d'une analyse isotopique 

systématique (Killingley et Vincent, 1978), pour vérifier que ces carottes 

représentent la sédimentation la plus récente, non perturbée. 

VII-2.3. Etude isotopique des fovccnrùnifèves. 

La courbe de variation de la composition isotopique de NeogZobo— 

quadrina dutevtre-i, foraminif ère pélagique se développant dans la thermo

cline, est donnée figure VII.3 (B). Elle indique une diminution générale 

de la composition isotopique de 1 ,2%, entre 34 cm de profondeur et la 

surface. 



/ 
Ult i?/'C 4 

HIVER BORÉAL 

(FÉVKIËU.MARS) 

3MIMIII 
1 v V iiis\ .itô 

S 1/ E 

iB*': 

_IH0Pipj)[_|J CiNCER 
wit 

HJIUlJfS ! 

.^Ti 

W w x«io-
^J.aO's 

I. ëonln 

'f r//. 

/ « • V 

SïyM 

' '_ y ÏK ... 

m 

'tffcpN 

r-^-c* ~» 

'V J>V> 

V D'il 

^»^U N.' 

•vu.a u. 
jruiDWHÏY 

r*""*; 

S* 
' iSI l l l iANÏ 

'ÉWAT«>" U ,M 

V 

I ClOiOQ -

Vto 
'Sfcj. 

/1 
A U S 

\ IVIadiiInXi*' V — \ * •'. 

"iiKifivi-rn'ia VENTS VOUENT.. \ 
- " - ^ - \ - — \ . "\ \ '. •Ami» \ « fff.n.ii.»\-. \ - A 

t i 
w ' • i 

Y 
l/i«y»i; 

y- < 

i V & A A A * A A \ 

K VA 
C 

— A i 
^o. 'A 

fyz\ji 

UlTsiui 

4 IS.- GILBERT 

IS./I l 

n . m « > - - c l , ) 1 M N T . . éQU^TOiMALl .-SU 

y, l _ I» »; ] ' » I •*" "'/.u ' 

I. Clipptili 

1|J-- ll«i-.î-

kDS M™-

•4ffd*i Uco] 

V 
: ^ 

GIUNUOI "cri 
w 

iWKUM.. 

FIDJI 

;IJ. «ÎBUIIKÇ 

f&. l Hh 

'«. -' S'i, '-? - / t -

' / / 

-"JL»!îidi J ^ U Ï i ^ / _ -̂7[B0±l2Uf/0U_ MFHIMBW 

.»./ V 

" *î. l ac t lud . 

f]is w«ui' 

IS. «Jllifl// 
flS*. AIIIJPJDtS • - ,Alll 

« y» • • • • 

/ 

-i-V-^--, 
. IS fil, 

-A 

••X' ~IX 

U J â 4 / â . . 
- ^ 

,»HJ1J - / 

+ . . . + Cunveigoiica Tiopicalo 

Cuiiïefjjunce Sublropica 

Convorgeiice Antarctique 

Figure VII.1. Carte de l'océan Pacifique montrant l'hydrologie de surface et la position de la carotte PLDS 72 (d'après Tchernia 
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profondeur 
[m] ° 

TEMPERATURE POT. 

SALINITE 

Figure VII.2.- Structure hydrologique: salinités, températures, selon un 
axe Sud Nord, dans la zone de prélèvement de la carotte 
PLDS 72 (extrait de GEOSECS, leg X, rapport préliminaire), 
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Figure VII.3.- Evolution, en fonction de la profondeur, dans la carotte 
PLDS 72, A) du <5180 vs SM0W de la s i l ice des diatomées; 
B) du <5180 vs PDB de N.dutevtvei; C) de la différence de 
composition isotopique entre foraminifères et diatomées; 
et D) du pourcentage des carbonates 
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La comparaison de cette évolution avec celle d'autres carottes 

prélevées dans la même région, et datées par le carbone 14, montre que 

le maximum de composition isotopique à 34 cm de profondeur correspond au 

maximum glaciaire d'âge 17.000 à 18.000 ans (Berger et Killingley, 1977). 

Cet âge donnerait une vitesse de sédimentation moyenne de 1,9 cm/1000 ans, 

soit une vitesse tout à fait comparable à celle obtenue pour les autres 

carottes de la même région. 

Cette carotte couvre donc la totalité de la phase post-glaciaire. 

Le foraminifère étudié, N. dutevtrsi, ne se développe pas dans les 

eaux de surface. Sa composition isotopique moyenne pour l'holocène, +0,4%o 

vs PDB donne, d'après l'équation de Craig (1965), en admettant un dévelop

pement dans une eau de o130 de +0,47<x> (Craig et Gordon, 1965) un habitat 

à une température voisine de 17°C. 

Il n'y a pas de données permettant d'estimer si ces foraminifères 

déposant leurs tests en équilibre isotopique. Un changement de ±0,5%o par 

rapport aux valeurs d'équilibre, changerait de ±2°C la température de 

développement. D'après la figure VII.2 qui donne la répartition des tempé

ratures dans la zone de prélèvement, ce foraminifère se développe dans la 

zone de gradient maximum de la thermocline. Ces données sont en accord avec 

ce qui est connu de N.duisrtice'C qui est toujours trouve associé aux zones 

d'upwelling (Duplessy communication personnelle, 1978). En admettant que 

l'habitat de ce foraminifère est conditionné par une température ou une 

densité de l'eau constante, ce qui revient au même vu le très fort gradient 

de température, sa composition isotopique devrait indiquer, comme l'aurait 

montré un foraminifère benthique profond, les variations de la composition 

isotopique de l'eau au cours du réchauffement post glaciaire, soit 1,6%o 

(Duplessy, 1978). Or il ne montre que 1 ,2°/oo de variation entre glaciaire 

et hclocène. Cette diminution de l'amplitude des variations isotopiques de 

25% doit être attribuée au mélange du sédiment par bioturbation, qui 

atténue l'amplitude et les gradients des signaux. 

Une telle bioturbation, due à l'activité des organismes benthiques, 

les poissons, les vers ou les holothuries, homogénéise en moyenne les 5 cm 

superficiels du sédiment. Elle doit être distinguée de la bioturbation due 

aux grands vers affectant 10 à 20 cm d'épaisseur mais de manière accidentelle. 

Le premier type, contrairement au second ne peut être évité lors du prélève

ment des échantillons (Annexe IV). 
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VII-3. Etude de la composition isotopique des diatomées, comparaison avec 
les foraminifères. 

Les diatomées ont été extraites des sédiments par Mikkelsen, cher

cheur à la Scripps Institution of Oceanography (Californie) qui me les a 

envoyées. J'ai achevé le nettoyage des minéraux détritiques sur la fraction 

supérieure à 20 um, puis les échantillons ont été nettoyés 15 jours dans une 

solution de permanganate de potassium 0,1 M, renouvelée quatre fois. 

La déshydratation, réalisée simultanément sur tous les échantillons, a 

été faite par dessication sous anhydryde phosphorique. La reproductibilité 

moyenne des mesures est ±0,1%> . 

Les résultats des mesures de la composition isotopique des 

diatomées sont donnés tableau VII.1 et figure VII.3.A. 

Une comparaison des variations de cette composition isotopique 

avec celle des foraminifères (Figure VII.3.B) montre une très bonne cova-

riance au long de la carotte. On peut donc, d'ores et déjà, rejeter tota

lement les affirmations de Mopper et Garlick (1971) qui impliqueraient 

une rééquilibration rapide de la composition isotopique de la silice avec 

les eaux de fond, donc une augmentation du 6180 de la silice, d'au moins 

4%o en descendant dans la carotte, en plus de ce que pourraient montrer 

les foraminifères. 

Une comparaison plus détaillée entre les signaux isotopiques des 

diatomées et ceux des foraminifères peut être faite à partir de la figure 

VII.3.C: cette figure montre, en fonction de la profondeur dans la carotte, 

la différence de composition isotopique (calculée indépendamment des chan

gements de standards) entre les diatomées et les foraminifères. 

Elle met en évidence deux domaines très différents, de part et 

d'autre de la profondeur 16 cm, correspondant à environ 8000 ans BP. 

Dans la partie inférieure de la carotte, la covariance est parfaite entre 

diatomées et foraminifères. Dans la partie supérieure, les diatomées montrent 

une composition isotopique significativement plus basse, dépassant -0,6%o 

à 4 cm de profondeur. Or la composition isotopique des diatomées a été 

affectée de la même manière que celle des foraminifères par la bioturba-

tion. On peut donc admettre que l'écart isotopique moyen, tel qu'on l'obser

ve à l'holocène, 0,5%, environ, aurait plutôt été voisin de 0,7%o en 

l'absence de bioturbation. Un tel changement correspond à un excès de 2,5°C 

approximativement, en température, si l'on se réfère au chapitre VI. 

En admettant, en l'absence de données précises sur l'écologie 

de iV. dutevtve-ù, que ce foraminifëre s'est développé à température cons

tante, on trouve que le signal isotopique des diatomées s'explique par 

l'influence d'un réchauffement de l'eau superficielle, ayant une amplitude 

maximum de 3°C environ sur la période 2000 à 8000 ans BP (4 à 12 cm). 
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Profondeur dans 
la carotte (cm) 

ûla0 vs SM)W (%• 

Diatomées 

+ 44,86 
+ 44,64 
+ 44,81 
+ 44,63 
+ 45,10 
+ 44,73 
+ 45,26 
+ 45,55 
+ 45,30 
+ 46,05 
+ 46,10 
+ 45,52 
+ 45,69 
+ 45,68 
+ 45,89 
+ 46,37 
+ 45,76 
+ 45,72 
+ 46,13 

Radiolaires 

+ 45,10 

+ 46,16 

+ 45,17 
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38 
40 

TABLEAU VII.l 

Etude isotopique de la carotte PLDS 72 

Note 
Mesures réalisées après déshydratation par anhydryde phosphorique. 

Pour se ramener aux valeurs obtenues par le procédé standard, compte 
tenu des analyses effectuées sur un échantillon obtenu par mélange des 
premiers niveaux, donnant respectivement pour le P2O5 + 44,80 et pour le 
traitement standard + 37,82%o , on doit appliquer une correction systéma
tique de -7%o . 
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Plusieurs arguments viennent confirmer c e t t e a s se r t i on obtenue 

à l a s u i t e de 1'étude de l ' évo lu t ion de la composition isotopique des 

diatomées : 

1) la période couverte par cet i n t e r v a l l e de temps es t justement c e l l e 

de l'optimum climatique, bien connu des paléoclimatologues. 

2) les changements de faunes de rad io la i res e t de foraminif ères u t i l i s é s 

par le groupe CLIMAP (1976) pour les reconstructions paléoclimatiques i n d i 

quent un réchauffement de 2 à 4°C pour ce t t e zone du Pacifique entre 18.000 

ans e t maintenant. 

3) une température plus froide des eaux super f ic ie l les au cours du 

g l a c i a i r e , alors que l ' ensole i l lement devait ê t re le même à l ' équa teur , ne 

peut ê t r e expliquée que par une augmentation du phénomène d'upwelling, 

provoquée par des vents a l i zés plus f o r t s . De t e l l e s augmentations de 

l 'upwelling ont été observées, pour l a même époque, par Berger et a l . 

(1978) dans l 'océan Atlant ique. Or, une augmentation de l ' i n t e n s i t é d rupwel-

ling se t r adu i t toujours par une augmentation de l a p roduc t iv i t é . Berger e t 

a l . (1978) a t t r ibuen t à ce phénomène l 'augmentation de dépôts carbonates 

d 'or ig ine biogétiique. La f igure VII.3 montre que, dans l e cas de PLSS 72, 

i l exis te une t e l l e correspondance d'une par t entre les températures basses 

indiquées par les diatomées e t l a teneur élevée en carbonates, pour l a base-

de la carot te e t , d ' au t re p a r t , dans la par t ie»supér ieure , en t re l a ba isse 

de la teneur en carbonates et le passage à des températures plus hautes pour 

les eaux de surface. 

Tous ces indices confirment donc l ' information donnée par l e s 

diatomées, d'une diminution du phénomène d'upwelling depuis la fin du 

g lac ia i r e sur l e Pacifique equator ia l , se t raduisant par une augmentation 

de la température s u p e r f i c i e l l e , une augmentation de la s t r a t i f i c a t i o n des 

eaux e t une diminution de la product ivi té pélagique. 

VI 1.4. Conclusions. 

L'étude de l a ca ro t te PLDS 72 permet donc de prouver que le 

rapport 1 8 0 / 1 6 0 de la s i l i c e biogênique est un instrument parfaitement 

adapte aux études paléoclimatiques: 

1) l a composition isotopique des diatomées es t sens ib le , comme c e l l e des 

foraminifères, aux changements du 5130 de l ' e a u . 

2) e l l e permet de mettre en évidence des changements de l a température 

s u p e r f i c i e l l e , non v i s ib l e s dans le signal des foraminifères pélagiques 

comme Neogloboquadz-ùna âuievtrei. L'étude de ce t t e caro t te a montré en 

p a r t i c u l i e r un renforcement de l 'upwelling dans l e Pacifique equator ia l 
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pendant la fin du dernier glaciaire. 

3) la composition isotopique des diatomées est stable, au moins à 

l'échelle de plusieurs dizaines de milliers d'années. Elle est donc parti

culièrement bien adaptée à la mesure des effets isotopiques des changements 

de climats au cours de la dernière période glaciaire. 

4) trois analyses isotopiques de squelettes de radiolaires ont été 

faites sur cette carotte (Tableau VII.1). Les valeurs sont plus dispersées 

que celle des diatomées, mais indiquent le même type d'effets isotopiques. 

Deux valeurs sur trois sont parfaitement logiques, indiquant une température 

d'habitat environ 1,5°C plus basse que celle des diatomées. Mais une inter

prétation de ces valeurs en termes paléoclimatiques n'offre pas d'intérêt, 

les radiolaires étant analysés sous forme d'un mélange d'espèces de profon

deur d'habitat différente. Or les gradients de température sont importants 

dans carte zone. Cependant, compte tenu de ces facteurs, la gamme de compo

sition isotopique obtenue est vraisemblable. Il est donc possible d'envisager 

l'utilisation des radiolaires comme indicateur isotopique stratigraphique 

dans les zones nombreuses où les foraminifères sont absents des sédiments. 

Une séparation sélective des radiolaires les plus lourds, qui sont générale

ment ceux d'habitat le plus profond (Berger, Communication personnelle, 1978) 

permettrait de s'affranchir des problèmes de variation dans la répartition 

des espèces. Cette méthode serait tout particulièrement intéressante dans 

le Pacifique pour les sédiments situés en dessous de la profondeur de 

compensation. 
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CONCLUSIONS. 

Une nouvelle méthode de palëoclimatologie isotopique, utilisant 

la mesure du rapport 130/16O de la silice biogénique des valves de diato

mées a été imaginée, mise au point et expérimentée sur une carotte. 

Ce travail a été justifié, à l'origine, par des problèmes associés 

à l'interprétation des variations du rapport 180/ls0 des foraminifères 

pélagiques. Dans la plupart des zones océaniques de latitude moyenne 

ou haute, ces foraminifères donnent le même signal isotopique que les 

foraminifères benthiques. Ils n'occupent donc pas la-couche la plus super

ficielle de l'eau, cellg qui a subi les changements de température au cours 

des cycles climatiques. Le seul moyen d'obtenir un enregistrement isotopique 

serait donc de pouvoir utiliser les squelettes siliceux des diatomées qui 

ne se développent que dans la zone euphotique. 

Dans une première étape, j'ai pu montrer que le fractionnement 

isotopique entre l'eau et la silice des spicules d'épongés "cStiêres suivait 

la même loi de variation avec la température que celle mesurée pour le 

couple quartz-eau. 

Cette indication justifiait l'étude détaillée du comportement 

isotopique de la silice biogénique, bien que plusieurs auteurs aient montré 

l'existence de nombreux problèmes associés à cette étude. 

Ces problèmes viennent principalement de la grande teneur en eau 

de constitution de la silice biogénique. Si l'on mesure le S 80 de la silice 

biogënique sans précaution, cette eau introduit une grande dispersion des 

mesures. 

Dans une deuxième étape de cette étude, j'ai donc dû étudier en 
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détail la structure physique de la silice biogénique. J'ai fait te 

travail en utilisant de nombreuses publications réalisées sur des formes 

de silice proches: l'opale et les gels de silice. 

Des analyses thermopondérales, thermodifférentielles et d'absor

ption infra-rouge m'ont permis de voir combien cette analogie était pro

fonde, jusqu'aux propriétés d'absorption de l'eau atmosphérique et des 

molécules organiques que l'on pouvait observer sur les échantillons déshy

dratés à température inférieure à 400°C. 

Ces propriétés viennent de l'abondance de radicaux hydroxyles, 

qui sont fixés au silicium dans les défauts cristallins de ia structure. 

Par chauffage, l'association des hydroxyles s'accompagne d'une réorgani

sation du réseau, la moitié de l'oxygène des hydroxyles étant libérée sous 

forme d'eau, l'autre moitié étant incorporée au réseau. 

Des expériences d'échanges isotopiques dans des eaux de composi

tions isotopiques différentes m'ont prouvé que l'oxygène des hydroxyles 

était très échangeable, tant avec les eaux de aettoyage qu'avec la 

vapeur d'eau atmosphérique. 

Toute mesure significative de la composition isotopique de la 

silice implique donc une équilibration isotopique de l'oxygène des hydro

xyles, avant leur élimination. Mais tous les procédés de déshydratation 

ne vont pas donner le même résultat: le fait même d'éliminer l'eau ou les 

hydroxyles affecte la composition isotopique de la silice, car la déshydra

tation se fait par distillation fractionnée. L'eau légère est évacuée pré-

férentiellement, l'eau riche en o:rygène 18 formant la queue de distillation 

échange avec les hydroxyles. Si la déshydratation est menée complètement, 

l'oxygène enrichi en isotope 18 est incorporé à la silice. 

Ces observations ne rendent pas impossible toute mesure: il 

suffit d'un procédé de déshydratation très reproductible pour donner des 

résultats significatifs et non dispersés. Cependant, pour faciliter ces 

mesures et 1'intercomparaison à long terme avec différents laboratoires, 

j'ai défini un procédé standard limitant au maximum tous les phénomènes 

affectant la composition isotopique des échantillons. Ce traitement 

implique une déshydratation de 6 heures à l5o°C en atmosphère humide, 

contrôlée isotopiquement par un réservoir à 0°C d'eau de S a0 -7,37» . Ce 

traitement est complété par un chauffage à 900°C pendant 8 heures, sous 

vide, qui stabilise la composition isotopique. La reproductibilité des 

mesures est alors ± 0,08%o 
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Les échant i l lons sont analysés au spectromètre de masse sous 

forme de dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone e s t préparé par une 

technique adaptée de ce l le mise au point par les équipes de Chicago et 

de Los Angeles, u t i l i s a n t l e pentafluorure de brome pour l ' e x t r a c t i o n de 

l 'oxygène, e t une conversion de l'oxygène en gaz carbonique par combustion 

d'un filament de graphi te . 

Des analyses de valves de diatomées venant de sommets de c a r o t t e s , 

m'ont permis de déf ini r la r e l a t i on l i a n t la température de dépôt au 

fractionnement isotopique s i l i c e - eau : 

f C = -3 ,6 ( ^ ! 0 2 - 6 » 0 - 38) + 14 

Cette relation a la même pente, aux erreurs de mesure près, que 

celle trouvée en début d'étude pour les spicules d'épongés. Des gels de 

silice déposés dans des conditions bien contrôlées, dans une grande gamme 

de température, ont donné des résultats identiques, compte tenu des diffé

rences de teneurs en hydroxyles. Ces résultats ont pu enfin être confirmés 

par extrapolation des valeurs du fractionnement quartz-eau avec la tempé

rature. Les variations du fractionnement avec la température ne dépendent 

donc pas du type de silice. Ces données pourront être appliquées à l'étude 

des problèmes associés à la formation de silex ("cherts") tels qu'on les 

trouve dans les forages du programme DSDP. 

On peut aussi espérer pouvoir utiliser les diatomées dans le cas 

de la paléoclimatologie continentale: la comparaison de la composition 

isotopique des valves de diatomées et de coquilles carbonates de lamel

libranches ayant vécu en même temps dans des lacs, doit permettre de con

naître indépendemment les changements de température et de composition 

isotopique des eaux par la résolution du système: 

pour les diatomées: t°C = -3,6 (ô"_ - 5 " - 38) +14 
0 1 O 2 H2O 

pour les carbonates: t°C = -4,2 (ô-*8 - 5 * 8 ) + 16,9 
LaCU 3 ri2U 

avec une erreur de ±4°C pour l a température e t de ±l°/<» pour l e <5"80 de 

1'eau. 

En milieu marin, la précis ion des déterminations donnée par ce 

calcul s e r a i t insuf f i san te , les changements climatiques é t an t d'amplitude 

fa ib le . Mais l ' é tude de la carot te PLDS 72, prélevée dans l 'océan Pacifique 

equatorial m'a permis de montrer que: 
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1) la silice des diatomées est parfaitement adaptée à l'enregistrement 

isotopique des variations de la température et de la composition isotopique 

de l'eau superficielle. 

2) la présence aux mêmes niveaux dans les carottes de squelettes de 

foraminifères non superficiels et de valves de diatomées permet de séparer, 

dans les changements isotopiques, la part du signal venant des changements 

de la température superficielle de celle venant de changements de la 

composition isotopique de l'eau. 

3) la composition isotopique de la silice des diatomées est stable, 

au minimum à l'échelle de plusieurs dizaines de milliers d'années. 

4) ces propriétés m'ont permis de montrer l'existence d'un upwelling 

beaucoup plus intense en surface, dans le Pacifique equatorial, pendant 

le dernier.glaciaire. Sa diminution d'intensité, il y a environ 9000 ans, 

s'est traduite par une augmentation de température voisine de 3°C de l'eau 

de surface dans la zone étudiée. 
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ANNEXE 1 

EXTRACTION DE L'OXYGENE DE LA SILICE; 

TRANSFORMATION EN GAZ CARBONIQUE, ET 

MESURE AU SPECTROMETRE DE MASSE. 

A-I.l. Introduction. 

Les variations du rapport des isotopes 18 et 16 de l'oxygène 

de la silice et des silicates ne peuvent être mesurées de façon suffisam

ment précise qu'à l'aide d'un spectroraètre de masse à source gazeuse 

(CO2 ou O2), tel que celui mis au point par Nier (1947). Il faut donc 

extraire l'oxygène de la silice, sans introduire de fractionnement isoto

pique. La méthode la plus simple est une destruction totale des échantil

lons par des agents fluorants puissants, puis une purification de l'oxy

gène obtenu. 

Baertschi et Silverman (1951) ont,' les premiers, utilisé des 

fluorants gazeux pour l'extraction de l'oxygène. Ils ont essaye d'une part 

le mélange FCI3 + F2, d'autre part le mélange HF + F 2. Ce premier mélange 

ne convenait pas car la formation de composés oxychlorés au cours de la 

réaction introduisait des fractionnements isotopiques importants. Leur 

deuxième mélange posait lui aussi des problèmes, l'acide fluorhydrique 

contenant toujours une quantité non négligeable d'oxygène dissous ou sous 

forme d'eau. D'autres problèmes venaient de leur mode d'analyse de l'oxy

gène, par passage direct au spectromëtre de masse. Ce procédé n'est pas 

fiable, car de nombreuses impuretés, en particulier CF3 (m/e 34,5), se 

retrouvent sur la plaque de détection de la molécule 160180 (m/e 34). 

Leur sensibilité était de l'ordre de 3%o avec l'attaque par le mélange 

FC13" + F2 et 0,5 à 1%° pour HF + F2. Silverman (1951) a publié les pre-
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mières mesures, obtenues par cette méthode, de composition isotopique de 

silices formées à haute et basse température: Il trouva une composition 

isotopique supérieure de 10,9%o à celle de l'eau de mer pour un sable 

venant d'un quartz de haute température, alors que la silice du gisement 

de diatomites de Monterey a une composition isotopique de +30,3%o . 

A la même époque, Dontsova (1950) développa en URS.S une méthode 

basée sur la réduction à 1600 - 2000°C de la silice par le carbone. Cette 

méthode a l'avantage de ne pas présenter le danger d'utilisation des com

posés fluorés, mais le rendement d'extraction est variable, ce qui intro

duit des fractionnements de 0,5 à 1 %o . Vinogradov, Dontsova et Chupakin 

(1958) ont amélioré le rendement d'extraction mais la description de leur 

technologie est très sommaire. Un inconvénient de cette méthode d'extrac

tion, pour les analyses de la silice hydratée, vient de la haute .tempéra

ture nécessaire au dégazage précédant l'extraction. Les ions hydroxyles 

liés de façon profonde à la silice sont évacués à ces températures, ce qui 

change la composition isotopique de l'échantillon. D'autre part, la réaction 

entre la silice et le carbone, bien que complète seulement au-delà de 

1500°C, commence vers 500°C. Des débuts d'attaque sont donc à craindre 

lors du dégazage à 1000°C précédant la réaction proprement dite. 

Taylor et Epstein (1962) ont repris la méthode utilisant le 

mélange HF + F2, mais, cette fois, en convertissant l'oxygène en dioxyde 

de carbone, par combustion de graphite, avant l'analyse au spectromètre 

de masse. Leur précision est notablement améliorée (± 0,2%o) bien qu'ils 

n'obtiennent toujours pas de bons rendements pour les roches basiques et 

ultrabasiques. D'autre part, le fluor étant très volatile, il est très 

difficile de le purifier, et il y a toujours une contamination par l'oxy

gène. Il leur est donc nécessaire de travailler de façon très reproductible 

et de corriger leurs résultats par des analyses de blancs. 

Clayton et Mayeda (1963) ont perfectionné cette méthode mais en 

utilisant le pentafluorure de brome. Cet agent fluorant est un liquide à 

température ambiante (Température de fusion -62,5°C; température d'ebul

lition 40,3°C). Son utilisation est plus simple que celle du fluor. A la 

température de l'azote liquide (-196°C), sa tension de vapeur est négli

geable (8,5 x 10~1U mm Hg) (Ruff et Menzel, 1931). Il peut donc facilement 

être purifié par distillation et transféré d'un point à un autre de la 

ligne à vide. On le sépare de l'oxygène en le piégeant à la température 

de l'azote liquide. 
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A-I-2. Ligne d'extraction de l'oxygène 
A cause de sa grande facilité d'emploi, j'ai décidé d'utiliser 

une méthode semblable à celle de Clayton et Mayeda. Mais le BrFs nécessite 

un certain nombre de précautions: très corrosif, il provoque, dès la tem

pérature ordinaire, une réaction explosive de réduction de l'eau et des 

matières organiques. Il est aussi très toxique. La dose mortelle a été 

estimée à 100 ppm, pour un séjour de 3 minutes en atmosphère contaminée 

(Baker et Adamson, rapport interne). Les précautions d'utilisation sont 

donc rigoureuses. La réaction d'extraction de l'oxygène à partir de la 

silice pure demande quelques heures à 450°C. Les silicates résistants, 

tels le grenat, demandent 600 à 700°C. La ligne de réaction doit être en 

nickel pour les parties chauffées, en monel (alliage nickel-cuivre) pour 

les vannes, en cuivre pour les joints, ou en têflon pour les parties ne 

dépassant pas 40°C. L'intérêt du nickel vient de ce que c'est un des seuls 

métaux d'usage courant qui forme, sous l'action du fluor, une couche pas

sive de fluorure. Cela permet la protection du métal contre une attaque 

progressive. Pour les joints, l'argent forme des oxyfluorures. Longinelli et 

al.(1973) ont eu pendant de longues années un fractionnement isotopique de 

l'oxygène dans la ligne d'extraction, qui. n'-a pu être supprimé qu'en rempla

çant les joints d'argent par des joints de cuivre. Le fluorure de cuivre, 

relativement isolant à température ambiante, assure une durée de vie 

suffisante aux joints. 

Les principales difficultés au niveau de l'extraction viennent de 

la grande hygrophylie du fluorure de nickel. Tout contact, même très court, 

des tubes d'extraction avec la vapeur d'eau ambiante, introduit une quanti

té considérable d'eau dans la ligne, ce qui provoque d'importants déplace

ments isotopiques. 

Mon premier montage a repris l'idée de la méthode développée 

par Clayton et Taylor: les échantillons sont chargés dans les réacteurs 

à l'intérieur d'une enceinte type "boîte à gants", sous atmosphère d'azote 

déshydraté avec de l'anhydride phosphorique. Les réacteurs refermés sont 

replacés sur la ligne d'extraction et dégazés. Puis le pentafluorure de 

brome est introduit (4 à 5 fois le volume stochiométrique) par piègeage 

d'un volume donné à la température de l'azote liquide; les réacteurs sont 

alors chauffés à 500°C pendant la nuit (Labeyrie, 1974a). 

Mais ce traitement était long et peu commode. Le chargement des 

quelques milligrammes de poudre de silice nécessaires aux analyses, sous 

atmosphère sèche, au fond d'un long tube de nickel, était rendu particuliè-
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rement difficile (charges électrostatiques se développant dans l'enceinte; 

manipulation avec des gants de caoutchouc épais pour empêcher le passage 

de l'eau). Avec beaucoup de travail, je pouvais traiter six échantillons 

en deux ou trois jours. Aussi, une fois connues approximativement les dif

férentes données du problème, ai-je changé complètement nia méthode d'atta

que. 

Dans la nouvelle ligne, les tubes à réaction restent fixés. Ils 

sont raccordés à une canalisation, celle-ci pouvant être parcourue par un 

flux d'hélium sec. Ce balayage limite au maximum l'introduction d'air et 

d'eau atmosphérique lorsque les couvercles des réacteurs sont enlevés 

pour introduire les échantillons (Figure A 1). Le chargement des échan

tillons est réalise par un système spécialement étudie, composé d'un tube 

contenant à la base un compartiment isolé à fond mobile (Figure A 2): l'é

chantillon est chargé à l'air dans ce compartiment. Après quelques heures 

de déshydratation dans une boîte séchée à l'anhydride phosphorique, le tube 

est introduit sous flux d'hélium dans le'tube réacteur, jusqu'au fond. Une 

poussée sur la tige de commande permet de décharger l'échantillon dans 

le fond du réacteur. Le couvercle est alors refermé et l'opération recom

mencée pour le réacteur suivant. Huit échantillons peuvent être ainsi 

traités simultanément sur l'installation actuelle. L'opération totale 

de chargement prend moins de dix minutes, chaque tube n'étant à l'air que 

quelques dizaines de secondes. L'opération finie, les tubes sont pompés 

jusqu'à un vide limite meilleur que 5 * 10~6 Torr, puis le pentafluorure 

de brome introduit. L'attaque est faire à 590°C, température du four, soit 

environ 500°C à l'intérieur des réacteurs. Les couvercles étant fixés par 

l'intermédiaire d'un joint de téflon, il est impératif que celui-ci ne 

dépasse pas quelques dizaines de degrés au cours du chauffage, sinon il 

serait détruit, et le pentafluorure pourrait s'échapper. Pour cela, les 

tubes de réaction ne sont chauffés que sur leur tiers inférieur ( 7 cm 

la longueur du tube étant 20 cm). Les joints ne dépassent jamais 40°C dans 

ces conditions. 

Il est ainsi possible de traiter par ce procédé 24 échantillons 

par semaine 

L'ensemble de la ligne métallique est placé dans une hotte 

aspirante (Figure A 3) avec un système de lavage des gaz en aval. Ainsi, 

toute fuite éventuelle de pentafluorure de brome serait-elle contrôlée sans 

danger ni pour l'utilisateur, ni pour l'environnement. Je n'ai eu aucune 

fuite en plusieurs années d'utilisation. 



MANOMETRE 

5 ï-^-I 
CD 

ut 

V J 
Réservoir 
intermédiaire 

Résidus 

piège 
choux sodée 

/ . Jauge 
â vide 

Oc 

H 

He 

02 +vide 

LIS I S LIS I I Ma- HO- Ma- L « -
•CZ3 -rtZD 

I S LIS LIS 
, Tubes 

réacteurs 

Q CD CD <Q CD O O C P \ 

pompe 

Evacuation des gaz usés 

Figure A . I . - Schéma de principe de la ligne d'extraction de l'oxygène. 



- 128 -

Système 
de chargement 

Hélium 

Hélium 

/ y^y s~» B-

I 
Echantillon 

Figure A.2.- Tube réacteur en cours de chargement. 



- 129 -

Figure A.3. - Photographie de la ligne d'extract ion. 
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A-I.3. Transformation en gaz carbonique de l'oxygène extrait. 

Comme nous l'avons vu, cette méthode n'était pas utilisée par 

les premières équipes travaillant sur les isotopes de 1'oxygène dans les 

silicates. 

Ce sont Taylor et Epstein (1962) qui ont introduit l'étape 

supplémentaire constituée par la transformation de l'oxygène en CO2 par 

réduction d'un filament de graphite chauffé au rouge. 

L'intérêt de cette étape t.-.t multiple: 

1) Elle permet une plus grande reproductibilitë de mesure au spectro-

mètre de masse, la zone de spectre de masse 44-46 étant beaucoup plus 

"propre" que la zone 32-34. 

2) Elle permet une purification de l'oxygène, afin d'éliminer les 

composés fluorés contaminants. 

3) Le gaz carbonique est relativement neutre, piëgeable facilement 

et commode d'emploi. 

Mais la transformation de l'oxygène en dioxyde de carbone doit 

être effectuée sans introduire de fractionnement isotopique tel qu'en 

produit, en particulier, la formation de monoxyde de carbone; il est donc 

nécessaire de piéger le gaz carbonique à -196°C au fur et à mesure de sa 

formation, de façon à déplacer l'équilibre: 

02 + 2 C •+• 2 CO * C + C02 

vers le CO2. 

Le premier montage réalisé (Labeyrie, 1971) suivait le modèle 

de préparation défini par Clayton et Mayeda (1963). Mais ce système 

était compliqué et peu efficace. Aussi, ai-je étudié, avec l'aide du Pr. 

Longinelli de Laboratoire de Gêochimie de Pise, une nouvelle technique qui 

a fonctionné de façon parfaitement reproductible: l'oxygène libéré par 

l'attaque fluorhydrique est détendu dans deux pièges successifs plongés 

dans l'azote liquide, dans une ampoule contenant un filament de graphite 

chauffé par eff'ît Joule aux environs de 900°C (par un courant d'environ 

20 ampères, sous 4 â 5 volts). Cette ampoule est plongée dans l'azote li

quide pendant la réaction (Figure A 4). L'efficacité de transformation de 

l'oxygène en dioxyde de carbone est telle, par ce procédé, qu'un vide 

supérieur à 10" torr est créé dans l'ampoule: cette dépression est 

largement suffisante pour aspirer l'intégralité de l'oxygène présent dans 

le réacteur en quelques minutes. Mais ce système avait quelques inconvé

nients comme le dégazage du joint fermant l'ampoule ou la difficulté de 

maintenir un bon contact électrique entre le filament de graphite et les 

supports de platine amenant le courant nécessaire au chauffage. C'est 
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Figure A.4.- Schema de la lampe de conversion 0 2 -*• C02 premier modèle 
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pourquoi un nouveau montage a été réalisé dans une ampoule scellée 

horizontalement,le filament portant alors, par son propre poids, sur les 

supports de platine. L'ensemble de la lampe est plongé dans l'azote liquide 

pendant la réaction. La durée de vie des filaments de graphite est supé

rieure à 50 combustions. La lampe est ouverte pour changer les filaments 

quand ils sont entièrement brûlés, puis rescellée. Les filaments neufs 

sont faits à partir de barettes de graphite spectrographique (Carbone-

Lorraine) , de 3 mm de diamètre, retouchés au tour, afin de répartir de 

façon homogène les zones de chauffe au long des filaments (Figure A 5) 

Ils sont dëgazés 24 heures à 100Q°C sous vide avant montage. 

La ligne comprend deux lampes de ce type utilisées alternati

vement, l'une chauffée sous vide pendant que l'autre est utilisée pour 

la formation d'un échantillon de dioxyde de carbone ( Figure A.6). 

A-1.4. Mode opératoire de la ligne de réaction. 

Le déroulement des opérations est le suivant: 

1) Chargement des échantillons (6 à 10 mg) dans les tubes de charge

ment, après pesée et deshydratation. Ces tubes sont laissés 2 à 24 heures 

dans une enceinte séchée à l'anhydride phosphorique. 

2) La ligne métallique, propre, est emplie d'hélium sec en surpres

sion (0,2 bar approximativement), et laissée en contact avec le réservoir 

d'hélium. Les tubes réacteurs sont ouverts un par un, les échantillons 

introduits. 

3) Cet ensemble est ensuite pompé jusqu'à uu vide limite voisin de 

5 * 10~5 torr, ce qui demande deux à trois heures avec la pompe à diffu

sion d'huile de fort débit utilisée. Fuis le pentafluorure de brome est 

introduit dans les tubes, chaque échantillon recevant une quantité estimée 

à 5 fois les conditions stochiomëtriques d'attaque. La tension de vapeur 

du pentafluorure de brome étant voisine de 500 torrs à température ambiante 

et les chaleurs de vaporisation élevées, il est très important, dans ces 

opérations, de ne jamais dépasser une pression de vapeur de 400 torrs, 

sinon les transferts peuvent demander plus d'une heure. A basse pression, 

au contraire, un temps de piégeage du BrF5 de 10 minutes est généralement 

suffisant. Puis un pompage en vide limite (de l'ordre de 2 x 10-s torr) 

est fait sur les échantillons et leur 3rFs, refroidis à -196°C. Enfin, 

les réacteurs sont isolés, réchauffés, séchés et le four est programmé 

pour une chauffe de 11 heures à 590°C. La réaction est ainsi réalisée 

pendant toute la nuit, puis le four se refroidit et est prêt à être enlevé 

le lendemain matin. 
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5) Le lendemain, matin, le vide est testé. Il doit être meilleur que 

5 x 10 6 torr dans la Hgne de verre, \0~h torr dans le volume commun de 

la ligne métallique. Celle-ci est mise en pompage jusqu'à ce que le vide 

devienne de l'ordre de 2 x 10~6 torr. Puis la ligne métallique est isolée, 

le premier réacteur ouvert, l'oxygène se détendant dans le volume commun. 

La base du réacteur est alors refroidie à -196°C, pour piéger l'essentiel 

des résidus fluorés. Cette opération doit prendre environ 10 minutes pour 

assurer un piégeage suffisant. Puis le gaz est successivement détendu dans 

les deux pièges de protection suivants, et le tube réacteur isolé. La 

pression est alors mesurée avant introduction dans la lampe à filament de 

graphite. Toute pression anormalement élevée traduirait, en effet, un 

échantillon contaminé par l'air et donc serait à éliminer avant introduc

tion dans la lampe. Celle-ci a été auparavent isolée de la ligne de pom

page, la température du filament réglée (couleur orange vif), et refroidie 

à l'azote liquide. Cette opération doit être faite avec précaution, l'am

poule passant brutalement d'une température supérieure à 200°C a -200°C. 

L'ampoule refroidie, l'oxygène est introduit progressivement, puis la 

réaction continuée pendant 4 à 5 minutes. La pression finale doit être 

inférieure au vide limite de la jauge ( 10" torr). Le réacteur est alors 

ouvert, ce qui permet d'amener une dernière aliquote d'oxygène. C'est 

Clayton et Mayeda qui ont suggéré cette étape pour diminuer les risques de 

fractionnement isotopique: les résidus de la'réaction principale pouvant 

être fractionnés, sont dilués ainsi par de l'oxygène frais. La combustion 

est continuée pendant 5 minutes supplémentaires. Le vide limite est alors 

mesuré. Si les échantillons n'ont pas été contaminés lors du chargement, 

la pression résiduelle est normalement inférieure à 2 x 1Q~5 torr. Nous 

considérons comme contaminé tout échantillon pour lequel cette pression 

est supérieure à 5 x 10-1* torr. 

Les résidus de combustion non condensables sont pompés, puis le 

CO2 transféré dans le piège en U précédant le four à argent. Une nouvelle 

fois, les incondensables sont éliminés, jusqu'à une pression partielle 

résiduelle de l'ordre de 10~s torr. Ces purifications sont rendues néces

saires par la présence possible de fluor, qui n'est pas piégé à -196°C. 

Après les distillations, le CO2 est détendu à travers un piège formé 

par environ dix centimètres de tube empli de mousse d'argent, chauffé à 

environ 150°C. À cette température les halogènes se combinent complètement 

à l'argent, alors que le CO2 n'est pas affecté. L'échantillon est piégé 

dans l'ampoule servant à l'introduction dans le spectromètre de masse. 
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Pendant ce t te étape d'une dizaine de minutes, l a ligne métal

l ique es t pompée pour éliminer les résidus de gaz de l ' ex t r ac t i on précé

dente. Puis l ' é chan t i l l on d'oxygène suivant e s t détendu dans la l igne métal

l ique . I l sera transformé en dioxyde de carbone dans l ' a u t r e ampoule de 

conversion. 

L'ensemble de l ' opé ra t ion : conversion de l'oxygène des hu i t 

échant i l lons , a i n s i que de un ou deux échant i l lons d'oxygène venant d'un 

réservoi r de gaz standard, nécess i te environ 5 heures. 

6) L'opération de conversion terminée, les tubes réacteurs sont 

chauffés à 600°C, isolés,pendant deux ou t ro i s heures af in d ' ex t r a i r e 

d 'éventuel les t races d'oxygène rés iduel de l ' a t taque précédente. Puis les 

résidus fluorés ( ~Fz, BrF3, BrFs et Br2) sont t ransférés (par piègeage à 

— 196°C e t pompage) dans une l igne contenant un volume d'un l i t r e de chaux 

sodée qui dé t ru i t les composés fluorés et forme des fluorures de calcium 

e t . d e sodium totalement inof fens i f s , a insi que de l'oxygène e t de l ' eau 

envoyés dans la pompe. Le brome, produit en grande quanti té lors de l ' a t 

taque de la s i l i c e par le pentafluorure de brome, est adsorbë sur la chaux 

sodée quand e l l e e s t fraîche^nais beaucoup moins bien quand e l l e commence 

à ê t r e sa turée . Un piège à azote l iquide entre la chaux sodée et la pompe, 

permet de mettre en évidence les premières traces de brome, fortement 

colorées , qui indiquent l a sa tura t ion de l a chaux sodée. 

A-I.5. Mesure au spectromètrs de masse. 
Nous u t i l i s o n s , à Gif, un spectromètre "Micromass 602 D". Le 

COz est introduit en continu par un c a p i l l a i r e , pour assurer un écoulement 

visqueux, donc un flux homogène et directement proportionnel à l a pression 

de gaz en amont du c a p i l l a i r e . L 'o r i f i ce du cap i l l a i r e donne sur le f i l a 

ment chauffé servant à l ' i o n i s a t i o n . Le gaz non ionisé es t pompé en perma

nence pendant la mesure. Les ions sont accélérés par un champ élect r ique 

ajustable suivant la masse dés i rée , et déviés par un aimant permanent à 

90°. Pour l a mesure du rapport I 8 0 / 1 6 0 , les masses 44 + 45 d'une part e t 

46 d 'au t re pa r t , sont collectées sur des plaques séparées, formées en cage 

de Faraday. Les signaux obtenus sont t r a i t é s électroniquement pour donner 

un courant proportionnel à l a quantité d'ions reçus sur chaque col lecteur 

par un i té de temps. Ces courants sont convert is en impulsions et le rapport 

des deux signaux automatiquement dél ivré dès qu'une s t a t i s t i que suffisante 

es t obtenue. 

Le système comprend un autre cap i l l a i r e identique par lequel 

http://et.de
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est introduit le standard de référence. Pendant la mesure de l'échantillon, 

une vanne (type Me Kinney), envoie le standard vers la pompe. Automatique

ment, dès qu'un rapport est obtenu, la situation est inversée, le capil

laire échantillon débite vers la pompe et le standard vers la source. Ce 

procédé permet un débit de gaz très régulier et limite les effets de mé

moire. 

Un tel système consomme très peu de gaz: 0,1 mg de CO2 serait 

largement suffisant. Mais la ligne de préparation de l'oxygène, telle qu'el

le existe en ce moment, ne fourni des résultats significatifs que pour des 

quantités égales ou supérieures à 6 mg de CO7.I les contaminations par 

l'oxygène de l'eau atmosphérique deviennent trop importantes pour des 

échantillons plus petits. 

Les rapports isotopiques de l'échantillon et du standard sortent 

donc alternativement du calculateur. Pour corriger d'éventuelles erreurs 

ou de l'effet de dérive, ces mesures sont répétées cinq à six fois. La 

moyenne de chaque rapport est alors comparée, ce qui permet de définir la 

composition îsotûpique de 1 échantillon sous la forme du 0 0: 

j?ian _/(46/44 + 45) échantillon n 1 f ) 3 
u -^(46/44 + 45) standard * 

Le standard de mesure étant lui-même rapporté à un standard de 

référence international comme le SMOW ou le PDB. 

A-I.S.l. Revvoduciib'ùZité des analyses 

La reproductibilitë doit être testée à différentes étapes: 

1) A la mesure au spectromètre de masse. 

Deux gaz standard conservés dans des ampoules de grand diamètre 

ont été analysés sur une période couvrant les trois dernières années. Sur 

51 analyses réalisées de la référence LUCIE comparée au standard OSCAR, la 

dispersion moyenne est ± 0,07%o pour la mesure de l'oxygène et ± 0,04%o 

pour le carbone (rapport 45/44) à la. 

2) Pour la transformation de l'oxygène en gaz carbonique. Un ballon 

d'oxygène standard sert de réserve, dans laquelle sont prélevées, à chaque 

série de combustion, une ou deux aliquotes qui sont converties en dioxyde 

de carbone comme l'oxygène extrait de l'opale. Les mesures des 46 dernières 

préparations (réparties sur deux ans) sont reportées tableau A 1. Leur 

reproductibilitë moyenne est ±0,090%o ( à la) 

3) Pour l'extraction de l'oxygène de la silice d'un échantillon 

standard. Plusieurs échantillons de quartz et un échantillon de silice de 
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Eau SMOW équilibrée à 25°C 
avec CO2 mesurée par rapport 
à OSCAR 

ô180 

+ 1,31 
+ 1,38 
+ 1,39 
+ 1,56 

513C 

- 27,7 
- 27,8 
- 27,7 

+ 1,58 
+ 1 i59 

+ 1,47±0,12 

Oxygène s-tandard 
mesuré par rapport 
à OSCAR 

Date 

Nov.77 

Mars 78 

Juin 78 

Oct. 78 

6la0 

- 8,86 
- 8,85 
- 8,82 
- 8,72 
- 8,69 
- S,78 
- 8,84 
- 8,75 
- 8,75 
- 8,82 
- 8,95 
- 8,75 
- 8,76 
- 8,83 
- 8,74 

- 8,81 
± 0,057 

Quartz Snow Bird 
mesuré par rapport 
à OSCAR 

Sla0 

- 22,94 
- 22,94 
- 23,20 
- 22,97 
- 23,04 
- 22,97 
- 23,00 
- 23,07 
- 22,80 
- 22,93 
- 22,89 
- 22,91 
- 22,65 
- 22,70 
- 22,67 
- 22,66 
- 22,63 
- 22,57 
- 22,60 
- 22,70 
- 22,66 
- 22,58 
- 22,45 
- 22,65 
- 22,65 
- 22 90 
- 22'92 
- 22,84 
- 23,00 
- 22,66 
- 22,93 

- 22,81 
± 0,18 

TABLEAU A-l 

Mesures de standards 

Changement de standard: 

6SNBQ/SM0W =6 vs OSCAR +<5 OSCAR/SMOW +ô OSCAR x 60SCAR/SMOW x io-3 

+15, 98= - 22,81 +60SCAR/SM0W (1-22,81 x 10_3)O,97719 
donc: 
<5vs SMOW = ôvs OSCAR * 1,0397 + 39,70 %> 
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haute pureté (opale synthétique), ont été analysés à de multiples reprises. 

Les mesures du rapport 180/160 des quartz ont d'autre part servi pour 

calibrer le standard du laboratoire (OSCAR) avec les standards des autres 

équipes travaillant sur la composition isotopique de l'oxygène de la silice 

Les résultats des mesures sont reportés tableau A. 1 . La reproduc-

tibilitë moyenne, ±0,18%o est nettement inférieure à celle de l'oxygëne 

standard seul. Mais aucun des résultats d'analyse n'a été rejeté. D'autre 

part, las variations observées autour de la valeur moyenne ne sont pas 

aléatoires. Des périodes donnent des valeurs systématiquement plus basses 

que la moyenne (comme novembre 1977) d'autres au contraire sont plus 

hautes (février 1977). Les valeurs hautes pourraient s'expliquer par une 

faible contamination systématique des échantillons pendant certaines péri

odes de plus grande humidité de l'air ou de moindre efficacité de pompage. 

Mais la cause de ces fluctuations lentes ne peut être connue avec certi

tude sans une étude systématique du phénomène. De telles fluctuations ont 

été signalées par Savin (1967) et O'Neil et al.(1975). Suivant les labora

toires, elles oscillent entre 0,2 et l%o d'amplitude. A court terme, la 

reproductibilité des mesures est bien supérieure: le tableau donne la 

différence de composition isotopique»entre les mesures d'un même échantil

lon séparées de moins de une semaine. La reproductibilité moyenne est alors 

± 0,07°/eo autour des moyennes successives de deux mesures. 

A-I.5.2. Problèmes associés à là correction dss résultats. 
Pour différentes raisons, le spectromètre de masse ne donne pas 

la composition isotopique exacte des échantillons mesurés. Différentes 

erreurs s'introduisent, analysées en détail par Craig (1957, 1965). On peut 

les résumer à: 

1) le collecteur principal reçoit les ions de masse 44 ( ~C O2) et 

45 (12C1701S0 et 1 3C 1 S0 2), l'autre collecteur ne recevant que la masse 

46 (12C150180 et 1 3C 1 S0 1 70). 

Il est donc nécessaire d'appliquer une correction pour passer du 

rapport (46)/(44) au rapport 180/160. Cette correction, telle qu'elle a été 

estimée par les différents auteurs, est toujours de l'ordre de: 

6180 = 1,0014 ô180 - + 0,009 513C. 

mesure 

Toutes les compositions isotopiques du carbone des échantillons analysés, 

vu le mode de formation du dioxyde de carbone, étant voisines de - 25%> 

cet effet se traduit par une correction additive de - 23°/» , et une cor

rection multiplicative de 1,001. 
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2) Les faisceaux d'ions de sont pas parfaitement focalisés, le pic 

46 contient donc une faible portion des pics 45 et 44. Il y a d'autre part 

un bruit de fond résiduel dans le spectromëtre, et, enfin, les vannes de 

Me Kinney introduisant échantillon et standard fuient légèrement, ce qui 

introduit la contribution de l'un des gaz mesurés pendant la mesure de 

l'autre. Ces termes ont été estimés par la méthode de Létolle. Ils sont 

explicités figure A.7. Le facteur multiplicatif de correction est 1,0036. 

D'où la formule de passage entre S mesuré et 5 corrigé comparable 

avec les mesures des autres laboratoires: 

<5180 = 1,0036 6 - + 0,009 ô13C ' mesure ' 

A-I.5.3. Références par rapport aux standards internationaux. 
Notre standard de travail sur le spectromëtre de masse est le 

standard OSCAR, formé par plusieurs litres de dioxyde de carbone gardés 

dans une ampoule de verre. Plusieurs méthodes permettent d'exprimer ce 

standard en fonction de standards de référence internationaux comme le 

PDB ou le SMOW. 

1) OSCAR a été comparé par Duplessy (1972) au standard Paris cali

bré par Létolle. Cette calibration permet de placer OSCAR par rapport 

au PDB: 

^ W R / P D B ^ 1 ' 4 7 ± °>>5 %° 
Mais le PDB n'est pas une référence commode pour la composition isotopique 

des silicates, c'est la composition isotopique du C0o extrait par l'acide 

phosphorique saturé à 25°C d'un carbonate de référence qui n'existe plus 

dans aucun laboratoire. 

Il est donc nécessaire de se référer au SMOW tel que Craig l'a 

défini (1961). 

Ce passage a été estimé par Devereux (1968): 

6l8°SM0W= 1,0409 ô l 90 p D B + 40,97» 

Il dépend de plusieurs facteurs: 

- la composition isotopique du PDB mesurée par rapport au CO2 équi

libré isotopiquement avec l'eau SMOW. Cette mesure n'a jamais été faite 

directement, le PDB étant épuisé avant la création du SMOW. Mais en repre

nant des mesures intermédiaires, on a pu estimer à + 0,2%, cette valeur 

( Croiy iq65). 

- le coefficient de fractionnement entre le CO2 et l'eau, dans les 

conditions d'équilibre (à 25°C). Cette valeur était estimée à + 1,0407 
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© -9 
W 20x10 n A 

10i°A 

Q8.KT 
•13 a 45 461 

Spectre de CO2 au voisinage de la masse 44, permettant d'estimer les 
contributions des pics 44 et 45 sur le pic 46: elles sont de l'ordre^ 
de 0,8 x 10~3, soit un facteur correctif multiplicatif de 1,0008 environ. 

CD 
4xio-12L 

2x10 
1,5*10 

.-13 

,-13 

0 2x10"13A 

(a) Spectre de bruit de fond, côte échantillon, quand le standard est à une 
pression de 20 x 10-9A.. La fuite de la vanne de Me Kinney se manifeste 
par une augmentation relative du pic 46 de 1,5 x 10 3 au moment de la 
mesure. La correction à appliquer, en tenant compte du fait qu'échan
tillon et standard sont mesurés avec la même hauteur du pic 44, est 
donc 1,0015. 

(b) pression résiduelle: bruit de fond, de l'ordre de 0,2 x 10 A, soit 
un facteur correctif très faible, de l'ordre de 1,0002. 

Figure A.7.- Schéma explicatif des calculs de correction à partir des 
spectres de masse obtenus dans différentes conditions. 
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par C raeg , alors que les dernières mesures indiqueraient plutôt comme 

valeur 1,0412 (O'Neil et-al. 1975). Le formule de passage PDB-SMOW devient 

alors: 

5l8°SM0W= 1,0414 a 1 80 p D B + 41,4 7» 

En combinant les deux formules on obtient: 

S130 = 39 9 + 1 0399 <5180 

SMOW ,3*'* ',^y o U
0 S C A R 

Une vérification de cette estimation a été faite en mesurant 

directement à Gif le C02 équilibré isotopiquement avec le SMOW, par réfé

rence à OSCAR. Nous obtenons: 
5l8°S21DW-C02

/ ° S C A R = + !'47 ± °>12 (Tableau A.l) 

En tenant compte du fractionnement à l'équilibre entre SMOW-COs et SMOW 

cela donne donc: 

«"«RM,» - *>•" * '-0398 « " < W . A « 

L'accord est parfait, compte tenu des incertitudes existant. 

2) Une méthode beaucoup plus directe repose sur les analyses d'un 

standard de quartz, le Postdam sandstone, réalisées à Caltech par comparai

son directe avec le SMOW, puis calibration de standards secondaires tels 

le SNOW BIRD quartz et le ROSE quartz. Ces standards n'ont pas tous la 

même calibration dans tous les laboratoires. Une nouvelle calibration du 

SMOW est en cours pour résoudre ce problème. 

La calibration réalisée par l'équipe d'Epstein à Caltech (Yeh 

communication personnelle, 1976) est la suivante: 

6 3°SN0W BIRD Q/SMOW" +l3»98°/« 

J'ai analysé à de multiples reprises ce standard. Les valeurs, 

exprimées par rapport à OSCAR sont reportées tableau A.l. En tenant compte 

de la formule de changement de standard: 

échant./stand.2 ^ échant./stand.1 1/2 êchant./stand.1 1/2 

et des valeurs moyennes des analyses, j'obtiens par le SNOW BIRD QUARTZ: 

<S130 vs SMOW = 39,707» + 1,0397 <5180 vs OSCAR 

pratiquement identique à la formule obtenue par la calibration des carbo

nates ou la mesure directe du SMOW. 

Cette identité est très importante: Elle prouve que ma technique 
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de mesure ne fractionne pas isotopiquement. La comparaison de mes mesures 

â celles des laboratoires qui ont lancé la méthode donne une intercali-

bration supérieure à 0,1 %o en précision. 
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ANNEXE II 

PREPARATION DES ECHANTILLONS 

METHODE STANDARD POUR ELIMINER LA FRACTION DETRITIQUE 

A-II.l. Définition du plan de nettoyage. 

L'observation au microscope optique d'un prélèvement permet de 

connaître immédiatement la richesse en valves de diatomées, leur taille 

approximative et leur état de préservation. Si le sédiment est pauvre en 

diatomées, une première attaque est réalisée sur environ 5 grammes d'échan

tillon (équivalent sec). Cette attaque, par HN0a(3M) + KMnOu (0,5M), dans 

environ 100 ml de solution, permet d'éliminer une partie des matières orga

niques, et les carbonates. Cette action facilite la défloculation des ar

giles. Après deux jours d'attaque, l'oxyde de manganèse, s'il est présent, 

est solubilisé par l'action de quelques cristaux de nitrite de potassium. 

La solution est alors amenée à environ 800 ml par de l'eau distillée, passée 

aux ultrasons quelques minutes, et laissée décanter environ 2 heures. Une 

vérification au microscope permet de contrôler que toutes les valves de 

diatomées sont alors sédimentëes. Le rinçage est répété une deuxième fois. 

Si le contrôle au microscope montre un nombre important de diatomées supé

rieures à 20 ym, l'échantillon est alors tamisé à 20 uni, et seule la frac

tion supérieure à 20 um sera utilisée. C'est généralement le cas pour les 

échantillons marins. C'est pour cette fraction que le traitement standard 

est défini. Pour la fraction inférieure à 20 Um, si.elle est nécessaire, 

les différents procédés décrits chapitre IV, doivent être essayés. 

A-Il.2. Procédé standard. 

Les diatomées de grandes tailles, comme les Nitschia qui ont fré

quemment plus de 200 Um sont fragiles. Il est donc nécessaire de les sépa

rer par tamisage à 180 um, avant toute manipulation importante des échan

tillons. Etant donné que plus leur taille est grande, plus la vitesse de 
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sédimentation des diatomées diffère de celle des minéraux détritiques de 

même taille, le nettoyage de ces grandes diatomées sera très facile. Une 

ou deux décantations de quelques dizaines de secondes sont généralement 

suffisantes pour obtenir un échantillon très pur. 

Aux tailles inférieures, le nettoyage sera plus long. Il demande 

d'abord une séparation en au moins trois gammes de tailles : 20 - 50 ym, 

50 - 100 ym et 100 - ISO y.m, qui permettent d'obtenir des diatomées sédi-

mentant, grossièrement, à la même vitesse. 

Le principe du nettoyage est le suivant: dans une gamme de taille 

donnée, éléments détritiques et biologiques comme les radiolaires sêdimen-

tent plus vite que les diatomées. Des contrôles au microscope sont néces

saires pour définir avec exactitude les vitesses de chute. Puis, chaque 

phase est placée dans un bêcher, avec environ 100 ml d'eau. Au temps t=0 

la suspension est homogène. Une seringue permet de prélever, par exemple 

toutes les 15 secondes, les 10 ml supérieurs de la solution. Ce temps doit 

être ajusté bien sûr en fonction de la taille du bêcher et de la vitesse de 

sédimentation des diatomées. Une fois que les 2/3 du bêcher ont ainsi été 

transférés comme "phase légère", plus riche en diatomées, la "phase lourde" 

est reprise dans les mêmes conditions. 3 à 4 nettoyages successifs de la 

phase lourde sont généralement nécessaires pour extraire l'essentiel des 

diatomées. 

La "phase légère" de première étape, ainsi extraite, est tamisée 

pour séparer les diatomées des éléments détritiques de taille inférieure 

ayant pu être dégagés par l'opération. Puis, cette phase légère est reprise 

dans les mêmes conditions, pour définir une phase légère et une phase lourde 

de deuxième génération. Une dizaine de générations de traitement sont généra

lement nécessaires pour obtenir des échantillons parfaitement propres. 

A ce niveau, les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes attaques 

de la matière organique par le permanganate de potassium sont faites, alter

nées de traitements aux ultrasons. Ces nettoyages permettent généralement 

de décoller de petites saletés présentes sur les valves, que l'on élimine 

par filtration sur membrane Millipore de porosité 5 à 8 ym. Cette filtra

tion permet généralement de récupérer des traces d'argiles adhérant sur 

le filtre, alors que les valves de diatomées forment un "feutre" très léger 

aisément transféré dans une coupelle de séchage. L'échantillon est alors 

prêt pour la déshydratation de l'eau adsorbée. Dans une carotte donnée, 

tous les échantillons sont traités de manière identique. La pureté des 

échantillons les plus riches en matière détritique est vérifiée en fin de 

nettoyage par analyse de diffraction X. 
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ANNEXE III 

PREPARATION DES GELS DE SILICE 

A.III.l Préparation des gels de silice à partir du métasilicate de sodium. 

Pour pouvoir obtenir des gels dont la composition isotopique soit 

proche des conditions d'équilibre, il est nécessaire de faire la précipi

tation lentement par rapport aux vitesses de réaction d'échange isotopique. 

L'étape la plus critique est celle de condensation entre les molécules 

d'acide silicique: 

- s'i - OH HO - S'i - ->- - s'i - 0 - S'i - + H20 

! I l l 
qui doit être effectuée de façon la plus lente possible. Les autres échan

ges, en particulier l'échange isotopique entre oxygène des hydroxyles et 

oxygène de l'eau sont en effet très rapides. 

Le gel de silice s'obtient, à partir d'une solution de métasili

cate de sodium de pH 12, par acidification. A pH voisin de 9, la condensa

tion débute et s'étend très rapidement. 

Pour obtenir une condensation plus progressive, j'ai monté l'ap

pareil représente figure A.III.l. Il est formé de 4 ampoules, type flacon 

laveur, montées en série. L'ensemble est placé en bain thermostaté (18 et 37°C) 

et une circulation d'azote est établie. 

La première ampoule contient de l'acide chlorhydrique 6N, la 

deuxième sert à piéger les gouttelettes d'acide, la troisième contient la 

solution de métasilicate de sodium (100 ce contenant 1,4 g (Si02)) et la 

quatrième de l'eau distillée, pour limiter 1'evaporation de la solution de 

métasilicate. L'azote barbote dans l'acide, entraînant de la vapeur d'eau 
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Figure A . I I I . 1 - - Schéma de l 'appareil de condensation des gels de s i l i ce 
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chargée d'HCl vers la troisième ampoule. Ce procédé assure une acidification 

très lente. Un autre avantage, fortuit, vient du bullage de l'azote, mé

langeant en permanence le milieu: l'organisation du gel ne peut se faire 

"en masse". Le dépôt s'observe, à partir de pH 9, en bordure de l'orifice 

d'arrivée de l'azote, sous forme d'un gel compact, pauvre en eau. 

Après 15 jours de réaction, le système est démonté, le gel prélevé 

et gardé à 4°C en ampoule scellée 

A. I I I . 2 Préparation des gels de s i l i ce à part i r d'une solution d'acide 

s i ! i c i que. 

Les gels formes à partir de métasilicate sont très riches en im

puretés alcalines altérant profondément la structure. C'est la raison pour 

laquelle jrai formé des gels à partir d'une solution d'acide silicique pur. 

A. HI. 2.1 'Bvê-çaœatian de la solution. 

J'ai utilisé une solution d' approximativement 50g Na2Si03,9H20 

pour 200 g d'eau, échangée sur une colonne de résine cationique de 80 ml 

(Dowex 50w x 8, 50-100 mesh) en milieu HC1. Le pH de la solution de méta

silicate, voisin de 12, est ramené â 3,5 en sortie de colonne. La rétention 

du sodium est totale dans ces conditions, comme le montre l'analyse par 

absorption atomique de la solution d'acide silicique. En considérant le 

volume de la colonne, on peut admettre avoir une concentration de silice de 

19g de silice par litre. Une telle solution est totalement limpide dans les 

quelques heures suivant sa formation. 

A.III-2.2. Croissance des gels. 

Des aliquotes de 20 ml, contenant donc environ 0,8 g (SiÛ2) sont 

transférées dans des ampoules de pyrex. Celles-ci sont scellées à la flamme, 

et placées dans des bains thermostatés. 

Les ampoules ont été placées respectivement aux températures 

suivantes: 45°C, 72°C, 86°C et 88°C. 

L'évolution du gel a été beaucoup plus rapide dans les ampoules 

à températures les plus élevées. Ils sont nettement visibles dès le 

quatrième jour dans les ampoules à 92°C, 88°C et 86°C. Le gel à 45°C ne 

commence à être visible qu'à partir du sixième jour. A cette date, les 

autres gels présentent une contraction évidente. La condensation progres

sive rejette de l'eau, et les gels apparaissent de plus en plus compacts 

quand ils sont agités, après 18 jours, les ampoules sont ouvertes, une 

petite fraction du gel prélevé, puis les ampoules sont refermées. A cette 
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date, des bulles d'eau sont visibles dans les gels: les micropores ne 

doivent plus être suffisants pour assurer la migration de l'eau formée par 

la condensation. 

A.II1.3. Déshydratation des gels. 

Elle a été faite, dans une première étape, avec une presse à 

eau interstitielle, à une pression de 100 bars. La teneur en eau a pu 

être ramenée ainsi, d'une teneur moyenne estimée de 1000%, à une teneur* de 

30 à 50%, grossièrement équivalente à celle des valves de diatomées après 

filtration. Puis les échantillons ont été séchés à 100°C sous vide, et 

cristallisés à 900°C comme la silice biogénique, avant analyse isotopique. 
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ANNEXE IV 

LES DIATOMEES 

DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES DE BASE SUR LEUR HABITAT, 

LA CHUTE DES FRUSTULES ET L'EVOLUTION SUR LE FOND. 

A.IV.l. Habitat. 

La carte extraite de Lizitsin (1971) (Figure A.IV.l) , montra les 

zones océaniques où la production de diatomées est importante: ce sont 

surtout, la convergence antarctique tout autour de l'océan austral, le 

Pacifique equatorial et le Pacifique Nord-Ouest. Ces régions correspondent 

aux zones où l'apport de silice en surface est suffisant. En effet, bien 

que la silice soit relativement soluble dans l'eau de mer (100 mg/1), la 

teneur superficielle moyenne des océans est plutôt voisine de 1 à 10 Ug/1, 

et cela, principalement sous l'action des diatomées qui piègent la silice 

en surface et ne la relibèrent que vers 100 à 1000 m de profondeur. Or, 

les diatomées, quand les conditions sont favorables, se multiplient à un 

rythme au moins égal à une division par jour. Une floraison qui se dévelop

pe en deux semaines amène donc une population de l'ordre de 100 diatomées 

par litre à une concentration voisine de 106 cellules/litre: une concentra

tion d''AstevioneZla de 10a callules/litre a été observée dans la baie du 

Bengale (Subba Rao, 1969), mais les floraisons usuelles sont plutôt de 

l'ordre de 10° cellules par litre. Une telle croissance demande, quand on 

s'approche de l'optimum, un apport journalier en silice de l'ordre de 

0,1 mg At Si/1 d'eau, en admettant un poids de 10~10 g Si /cellule. 

Prenons le cas de l'océan Austral. La figure A.IV.2 montre le 



- 151 -

60* 60* I2cr 

iscr 120* so* 

Figure A.IV.l.- Production annuelle de silice en surface des océans 
(en g/m2) 
(1) <100; (2) 100 à 250; (3) 250 à 500; (4) >500. 
(d'après Lizitsin, 1971) 
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Figure A.IV.2.- Distr ibution verticale de la s i l i ce dissoute dans l'océan 
Atlantique et dans l'océan Pacifique (d'après Calvert, 1974) 
a) Atlantique nord (Geosecs I I , 35°48' N.; 67°59' W.) 
b) Atlantique sud (28°31' S.; 7°34' E.) 
c) Pacifique sud (17°58' S.; 172°01' E.) 
d) Pacifique nord (52°22' N.; 154°56' W.) 
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profil de silice dissoute. La teneur en surface est de l'ordre de 10 yg At/1, 

et à 100 m elle est déjà de 50 yg At/1. En tenant compte d'un taux moyen 

de redissolution au sein même de la couche mélangée supérieure à 50%, on 

voit qu'il faut quand même admettre un renouvellement minimum journalier 

de la couche euphotique par de l'eau plus profonde pour soutenir une flo

raison importante. Dans le cas de l'océan Atlantique, sauf apport exception

nel, il n'y a pas assez de silice disponible, même par mélange intense, pour 

soutenir une floraison de cet ordre. 

En conclusion, dans les zones où l'eau de subsurface est riche 

en silice, les floraisons ne. seront importantes que dans la mesure où l'eau 

de surface est renouvelée en permanence. On comprend que de tels dévelop

pements demandent des circonstances exceptionnelles, telles que coups de 

vent fréquents, divergence facilitant le mélange vertical des eaux, et ceci 

accompagné d'une luminosité et d'une température de l'eau suffisante pour 

que la photosynthèse s'effectue avec un bon rendement. Une grande partie 

des floraisons ont, par exemple, prëférentiellement lieu au printemps 

dans les zones septentrionales. 

Le caractère très exceptionnel des conditions conduisant à des 

floraisons a été mis en évidence par Tont (1976) qui a montré que, au 

large de la Californie, la quasi totalité des productions importantes de 

diatomées ont eu lieu, ©'-•••ce 1928 et 1939, au cours de 7 floraisons d'une 

durée moyenne de 5,5 s.- .ofes. Année par année, 85% de la biomasse annuelle 

est produite par les trois -principales floraisons de printemps. Dans cette 

zone, les floraisons sont toutes corrélëes à des maximums de développement 

de l"upwelling" côtier, directement dépendant des baisses de la température 

superficielle (Figure A.IV.3.). Les vents soufflant de la côte poussent 

les eaux superficielles vers le large, elles sont remplacées par des eaux 

plus profondes riches en éléments nutritifs. 

Un tel développement, centré sur les zone d'upwelling,est géné

ralisé sur la- ceinture équatoriale du Pacifique. 

Donc les zones riches en diatomées sont dépendantes de condi

tions océanographiques très simples: 

1) une eau enrichie en permanence en silice. Cela n'est possible que, 

soit dans les zones où l'apport de silice dissoute associé à l'hydrolyse 

des roches volcaniques est important (régions proches des rides médio-

océaniques, comme le site maintenant bien connu des Galapagos, l'Islande, 

mais aussi les îles du Pacifique, l'Indonésie, le pourtours du Japon, etc..) 

soit dans les zones d'intense érosion, en particulier d'érosion glaciaire, 
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Figure A.IV.3.- Abondance des diatomées dans le plancton au large de la 
Scripps (Californie) en fonction des paramètres climatiques 
(d'après Tont, 1976). 
A) sur la période 1928-1938, l'abondance des diatomées (bar

res ver t ical es )es t donnée en fonction du temps, avec les 
moyennes hebdomadaires de l ' ensole i l lement (1 ) , des tem
pératures mensuelles ( 2 ) , de la s a l i n i t é (3) e t des 
anomalies du niveau de la mer (4 ) . 

B) Evolution au cours de l 'année de l'abondance des diatomées 
en fonction de l 'ensolei l lement e t de la température 
(pour 1936). 
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comme l'Antarctique. 

2) des conditions océanographiques permettant de maintenir le milieu 

riche en silice près de la surface: les zones d'upwelling, les zones de 

divergence comme la divergence antarctique, la divergence pacifique équa— 

toriale, les zones d'upwelling cotier comme en Californie, Walvis bay, la 

mer du Labrador, le Pérou etc.. 

3) des conditions climatiques particulières accentuant la vitesse d'é

change entre la couche mélangée et le réservoir de silice. 

Mais d'autres facteurs régulent l'abondance des diatomées. Chaque 

espèce vit dans une zone optimale de température, celle-ci dépendant des 

espèces; mais pratiquement toutes les espèces acceptent des fluctuations 

de température relativement larges par rapport à la température optimum 

(au moins ± 5°C). D'autre part, certaines espèces de diatomées sont adaptées 

à des températures voisines du point de congélation ( -1,9°C pour les 

diatomées vivant en epiphytes sous la glace des banquises), alors que 

d'autres florissent à des températures bien supérieures à 30°C. 

Par contre, l'éclairement est un facteur beaucoup plus important. 

Toutes les espèces ont besoin d'un minimum d'éclairement relativement élevé, 

de l'ordre de 3 langleys/jour1 , soit 0,25 W/cm2, pour un éclairement moyen 

au niveau de la mer, à 48°N de 800 langleys/jour en été et 160 langleys/jour 

en hiver. On admet, en première approximation, qu'il y a photosynthèse nette 

tant que l'énergie lumineuse est supérieure à ]% de l'énergie maximale 

disponible au-dessous de la surface. En milieu océanique ouvert, en dehors 

des zones de haute productivité, cet éclairement limite se situe vers 150 m 

de profondeur. En zone côtière, ou en zone de productivité élevée, la limite 

peut être ramenée à une profondeur inférieure à 10 m (Yentsch, 1962). Il 

y a donc là auto-limitation de l'extension de la floraison en profondeur. 

Dans les latitudes septentrionales, la productivité hivernale est négli

geable par rapport à celle d'été, à cause de ce manque d'éclairement. 

D'autre part, le mélange de la couche superficielle n'est pas 

seulement nécessaire pour l'apport nouveau d'éléments nutritifs et de silice, 

mais aussi tout simplement pour permettre aux diatomées de se développer 

en surface. Légèrement plus denses que l'eau, elles tombent, quand elles 

sont vivantes, à une vitesse pouvant dépasser 10 mètres par jour (Smayda et 

Boleyn, 1966). Une certaine turbulence est donc nécessaire pour maintenir 

ces diatomées un temps suffisant dans la couche euphotique pour assurer 

la multiplication cellulaire. 

1 langley = cal.g/cm2. 1 cal.g/cm2/mn = 0,07W/cm2(l cal.g = 4,18 joules) 
1 watt = 1 joule/sec. 
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Les prédateurs limitent la production, mais avec un certain retard 

par rapport au début d'une floraison: celle-ci doit déjà être bien avancée, 

pour soutenir le développement d'une population nannoplanctonique importante. 

La population nannoplanctonique moyenne est limitée par la productivité 

moyenne des diatomées, qui est très basse hors des périodes de floraison. 

En conclusion, on ne peut définir avec précision les caractéris

tiques écologiques des espèces de diatomées qu'avec difficulté. Il est né

cessaire de réaliser un grand nombre de prélèvements dans les mêmes zones 

(Ricard, 1976). Ceci explique pourquoi l'utilisation des analyses de répar

tition des espèces de diatomées actuelles, en fonction de critères d'en

vironnement, pour définir une variable statistique du type "température 

d'habitat" applicable, comme pour les foraminifères, aux habitats fossiles, 

n'a guère été possible jusqu'à présent. Les sédiments, qui intègrent les 

effets de nombreuses années, sont,à cet égard, beaucoup plus représentatifs 

des conditions moyennes des eaux superficielles qu'un échantillonage unique 

du phytoplancton vivant, réalisé, la plupart du temps, en dehors des très 

brèves périodes de grande productivité (Sancetta, 1976) 

On peut toutefois admettre, en première approximation, que: 

1) les diatomées représentent, comme les autres algues, le chaînon 

vivant dans les eaux les plus superficielles. 

2) les diatomées, en raison de leurs conditions de développement, de 

leurs exigences en lumière et en silice dissoute, ne conduiront à des 

dépôts importants que dans les régions et à des époques où l'eau superfi

cielle est mélangée de façon intense. Ce développement aura donc lieu, plus 

probablement au printemps ou au début de l'été, dans une eau dont la tempé

rature est donc voisine de celle de la base de la thermocline estivale, si 

elle existe. 

Qu'advient-il de ces diatomées lors de leur mort ? 

A.IV.2. La chute. 

Comme nous l'avons vu, les diatomées sëdimentent à une vitesse 

moyenne de l'ordre de 10 m/jour, pour des diatomées de 10 à 50 um. Or, 

la vitesse de solubilisation de la silice est très grande dans l'eau de 

mer: les résultats des études de Kamatani (1969) montrent qu'à 10°C, il 

faut 1 mois environ pour que 50% des frustules d'une population en dégé

nérescence en début d'expérience soit complètement décomposée. Si les 

frustules sont débarrassées de leur matière organique, cette dissolution est 

environ deux fois plus rapide (Lewin, 1961). Les mesures en milieu naturel 
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montrent qu'au moins 90% de la silice assimilée par les diatomées sont 

redissous dans les premières centaines de mètres. Pour Kozlova (1971), 98% 

de la silice sont en moyenne redissous dans les 1000 mètres supérieurs. 

Avec ces données, seules les plus grandes diatomées devraient se 

retrouver sur le fond, et encore, largement corrodées. Or ce n'est absolu

ment pas le cas. Certaines espèces, les plus fragiles, ne se retrouvent pas 

au fond, mais la disparition des espèces ne dépend pas de leur taille (Fi

gure A.IV.4) . 

D'autre part, dans les zones où les conditions hydrologiques sont 

très contrastées dans l'espace, comme de part et d'autre de la convergence 

antarctique, ou dans le nord de l'océan Pacifique, les changements de 

thaphocoenose suivent exactement les changements de la biocoenose (Figure 

A.IV.5). Il y a donc peu de transport latéral. Dans les zones comme le 

Golfe de Californie, la vitesse de sédimentation importante et la grande 

productivité de printemps des diatomées se traduisent par une sédimentation 

varvée annuellement, même à des profondeurs supérieures à 3000 m. Enfin, 

Kimball et al.(1963)'ont collecté des diatomées comme Nitzsahia seriaia par 

4300 m. de fond, vivantes et "aptes à se reproduire. Or ces espèces meurent 

après 20 à.30 jours d'obscurité complète. A la vitesse de chute individuelle 

mesurée par Smayda et Boleyn (196l) pour N-ùtzschta, il aurait fallu 4 ans 

pour qu'elles atteignent cette profondeur. 

Tous ces points impliquent une chute rapide des diatomées. De 

nombreuses recherches récentes ont prouvé que ce transit s'effectue essen

tiellement par transport à l'intérieur des pelotes fécales des prédateurs 

planctoniques tels que les copépodes du genre Calerais en particulier 

(Bougis, 1974). 

Wiebe et al (1976), Smayda (1969), Osterberg (1963), Bishop 

et al.. (1977), et Honjo (1978) ont montré qu'une grand part, en masse, de 

la sédimentation pélagique à grande profondeur hors des zones perturbées par 

des mouvements particulièrement importants des eaux de fond, s'effectue par 

les pelotes fécales. Quand elles sont intactes, celle ci sont grossièrement 

cylindriques, d'ordre de grandeur 200 ym en longueur et 100 pm en diamètre, 

de vitesse de chute estimée voisine de 200 m par jour. 

Il est évident que de nombreuses diatomées fragiles sont détruites 

lors de leur ingestion par le zooplancton, mais Hart (1934, 1942) a trouvé 

que les composants caractéristiques des sédiments à diatomées de l'Antar

ctique (Fragilcariopsis3 Thalassiosira, Cosainodisous3 etc..) sont conser

vés intacts dans les pelotes fécales. Certains auteurs ont même trouvé des 
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Figure A.IV.4.- Photographies au microscope électronique à balayage 
d'une thaphocoenose de diatomées de l'océan Indien 
(carotte MD 73025, prof. 292cm). 
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Figure A.IV.5.- Associations de diatomées dans la couche superficielle des sédi
ments de l'océan Pacifique (d'après Lizi ts in, 1971) 
I: arcticoborëal; II : boréal; I I I : subtropical, IV: tropical 
V: equatorial; VI: subantarctique; VII: antarctique; VIII: asso
ciation de t ransi t ion. 
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diatomées vivantes dans les pelotes fécales de Calanus et àSArt&nria satina 

(Smayda, 1971). 

On peut donc admettre que, par suite de ce mode de transport, 

l'essentiel des diatomées arrivant sur le sédiment le fait sous forme de 

pelotes fécales ayant sëdimenté en quelques jours ou quelques dizaines de 

jours depuis la surface. 

A.IV.3. Evolution sur le fond; solubilization. 

Déposées sur le fond, ces pelotes fécales sont plus ou moins 

rapidement détruites sous l'action de la faune benthique et des bactéries. 

La bioturbation les disperse dans les trois à cinq premiers centimètres 

de profondeur du sédiment (Schink et Guinasso, 1975). Si la vitesse de 

sédimentation est faible, leur probabilité de présence en surface reste 

grande pendant longtemps, et les frustules sont presque totalement solu

bilisés. Si, par contre, la vitesse de sédimentation est grande, comme 

sous la convergence antarctique, où elle peut dépasser 20 cm/1000 ans 

(Duplessy, 1978), les frustules passent très peu de temps au contact 

direct de l'eau de mer. Au sein du sédiment, la vitesse de solubilisation 

de la silice devient nulle dès que la concentration de silice dissoute 

dans l'eau interstitielle atteint quelques dizaines de Ug par ml. Dans 

un sédiment riche en frustules (100 à 200 mg par ml), la solubilisation 

d'une fraction infime des frustules suffit donc à saturer à un instant 

donné l'eau interstitielle. Mais celle-ci est constamment échangée avec 

1 eau sus-jacente dans la couche bioturbêe. Fanning, Pilson (1974), et 

Hurd (1973) estiment à 100 à 500 mg/cm2/1000 ans le flux moyen de silice 

dissoute en surface des sédiments riches en silice biogénique. 

Un tel flux, pour être alimenté, correspond donc à une dissolu

tion quasi totale de la silice, si la vitesse de sédimentation est de 

l'ordre de 1 à 5 cm/1000 ans. Si par contre, elle est de l'ordre de 20 cm 

par mille ans, un tel flux sera alimenté par la dissolution d'une fraction 

inférieure à 20% de la silice présente au départ. Sous la zone bioturbêe, 

l'eau interstitielle est rapidement saturée en silice dissoute, le gradient 

de concentration, et donc le flux de silice dissoute vers la surface, est 

nul. Il y a conservation des frustules restantes. 

Donc, dans les zones à productivité très élevée, l'essentiel 

des frustules atteignant le fond, soit de l'ordre de IZ environ des frus

tules produites en surface, sera conservé intact dans le sédiment. 
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Le travail de Johnson (1976) montre toutefois que d'autres phé

nomènes peuvent accélérer la dissolution des frustules, même dans les zones 

de forte productivité: en particulier dans la zone de haute productivité 

du Pacifique equatorial, la conservation des diatomées et radiolaires est 

bien supérieure dans la partie centrale qu'à l'approche des côtes améri

caines. Johnson attribue ce phénomène à l'abondance d'une sédimentation 

détritique d'origine continentale composée de silicates instables fortement 

déficitaires en silice, qui pourraient réagir avec la silice venant de la 

dissolution*des microfossiles, pour fermer des minéraux plus silicates 

tels que sëpiolite, talc ou smectite. Un tel phénomène augmenterait donc 

considérablement la dissolution, en particulier, des diatomées, en main

tenant une teneur en silice soluble très basse dans l'eau interstitielle. 

Dans les zones de fort courant de fond, reprenant constamment 

les sédiments, ainsi que dans les zones à relativement faible productivité, 

seuls les frustules les plus résistants ont une chance de subsister: par 

exemple, certaines espèces comme Eihmoàiscus vex, sont particulièrement 

résistantes à la corrosion. De grandes tailles, elles peuvent être trans

portées et accumulées spécifiquement dans certaines zones, où des dépots 

de plusieurs mètres d'épaisseur ont été observés, alors que cette diatomée 

est pratiquement absente des eaux superficielles (Mikkelsen-, 1977). 

De même, Booth et al.(1976) ont mis en évidence le transport de Coscù 

nodiscus et autres espèces résistantes par l'eau de fond antarctique lors 

de son transit dans le bassin austral, et celui de Crozet, sur plusieurs 

milliers de kilomètres. De tels phénomènes peuvent être mis en évidence 

par les caractères de la thanatocoenose et de son cortège sëdimentaire; 

il y a toujours un tri granulométrique, un endettement des formes allongées 

comme ïHtzsokùa, etc.. 

De façon plus quantitative, Hurd et al.(1977) ont montré que la vi

tesse de dissolution dépend de la surface spécifique des diatomées, qui varie, 

en ordre de grandeur, de 20 à 200 m2/g, suivant les espèces. Mikkelsen 

(1977) a pu définir expérimentalement un indice de résistance à la corrosion 

pour différentes espèces de diatomées. 

La variation du rapport du nombre de diatomées à fort indice sur 

celui des diatomées à faible indice, permet alors de calculer les variations 

de l'intensité de dissolution au cours du temps, et d'estimer l'étendue 

des changements introduits dans la thanatocoenose par cette dissolution. 
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