
g CEA-R-5385 

? COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 
4 

C.50 K::%w:::W:W:i 

LES TERRES RARES AU COURS DE LA 
DIAGENESE DES SEDIMENTS ABYSSAUX ; 
ANALOGIES AVEC UN TRANSURANIEN : 

L'AMERICIUM 

par 

Dominique BOUST 

INSTITUT DE PROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE 

DEPARTEMENT D'ETUDES ET DE RECHERCHES 
EN SECURITE 

Centre de la Hague 

Rapport CEA-R-5385 



PLAN DE CLASSIFICATION DES RAPPORTS ET BIBLIOGRAPHIES CEA 

(Classification du système international de documentation nucléaire SIDON/INIS) 

A 11 Physique théorique 
A 12 Physique atomique et moléculaire 
A 13 Physique de l'état condensé 
A 14 Physique des plasmas et réactions thermonucléaires 
A 15 Astrophysique, cosmologie et rayonnements cosmiques 
A 16 Conversion directe d'énergie 
A 17 Physique des basses températures 
A 20 Physique des hautes énergies 
A 30 Physique neutronique et physique nucléaire 

B 11 Analyse chimique et isotopique 
B 12 Chimie minérale, chimie organique et physico-chimie 
B 13 Radiochimie et chimie nucléaire 
B 14 Chimie sous rayonnement 
B 15 Corrosion 
B 16 Traitement du combustible 
B 21 Métaux et alliages (production et fabrication) 
B 22 Métaux et alliages (structure et propriétés physiques) 
B 23 Céramiques et cermets 
B 24 Matières plastiques et autres matériaux 
B 25 Effets des rayonnements sur les propriétés physiques 

des matériaux 
B 30 Sciences de la terre 

10 Action de l'inadiation externe en biologie 
20 Action des radioisotopes et leur cinétique 

C 30 Utilisation des traceurs dans les sciences de la vie 
C 40 Sciences de la vie : autres études 
C 50 Radioprotection et environnement 

Isotopes et sources de rayonnements 
Applications des isotopes et des rayonnements 

Thermodynamique et.mécanique des fluides 
Cryogénie 
Installations pilotes et laboratoires 
Explosions nucléaires 
Installations pour manipulation de matériaux 
radioactifs 
Accélérateurs 
Essais des matériaux 
Réacteurs nucléaires (en général) 
Réacteurs nucléaires (types) 
Instrumentation 
Effluents et déchets radioactifs 

Economie 
Législation nucléaire 
Documentation nucléaire 
Sauvegarde et contrôle 
Méthodes mathématiques et codes de calcul 
Divers 

D 10 
D 20 

E 11 
E 12 
E 13 
E 14 
E 15 

E 16 
E 17 
E 20 
E 30 
E 40 
E 50 

F 10 
F 20 
F 30 
F 40 
F 50 
F 60 

Rapport CEA-R-5385 

Cote-matière de ce rapport : C.S0 

DESCRIPTION-MATIERE (mots clefs extraits du thesaurus SIDOI\l/ll\IIS) 

en français en anglais 

CERIUM CERIUM 

EUROPIUM 152 EUROPIUM 152 

CERIUM 144 CERIUM 144 

AMERICIUM241 AMERICIUM 241 

NEPTUNIUM 237 NEPTUNIUM 237 

EAU DE MER SEAWATER 

SEDIMENTS SEDIMENTS 

MIGRATION DES RADIONUCLEIDES RADIONUCLIDE MIGRATION 

DIFFUSION DIFFUSION 

TERRES RARES RARE EARTHS 

MERS SEAS 

ADSORPTION ADSORPTION 

ANALYSE CHIMIQUE QUANTITATIVE QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS 



RAPPORT CEA-R-S38S - Dominique BOUST 

"LES TERRES RARES AU COURS DE LA DIAGENESE DES SEDIMENTS ABYSSAUX -
ANALOGIES AVEC UN TRANSURANIEN : L'AMERICIUM" 

Sommaire - Une des possibilités envisagées pour le stockage des déchets de haute activité 
produits par l'industrie nucléaire consiste h les enfouir dans les sédiments abyssaux. Les 
sédiments doivent jouer le rôle d'une barrière de confinement s'opposant à la migration des 
radionuclides. L'objectif de ce travail est d'estimer l'efficacité de cette barrière pour un 
des éléments transuraniens contenus dans les déchets : l'américium. Comme les sédiments 
abyssaux ne contiennent pas d'américium, on a recours à une approche indirecte : l'étude des 
terres rares, meilleurs analogues naturels de l'américium. Elles ont été analysées sur une 
carotte de 15 mètres de long, prélevée dans le plateau abyssal ouest Cap Vert. 

Deux stades ont été mis en évidence dans l'évolution des phases porteuses de terres rares 
après leur introduction dans l'océan : (1) dans la colonne d'eau et près de l'interface eau-
sédiment, et (2) après enfouissement définitif des particules. La phase terrlgène provenant 
du continent africain est modifiée par des processus à court terme (stade 1:1- 1000 ans) : 
les terres rares de masse intermédiaire sont préférentiellement dissoutes. Des enduits miné
raux enrichis en terres rares se forment. Après enfouissement, l'évolution continue à un 
rythme beaucoup plus lent (stade 2 : 105 - 106ans). La phase terrigène s'appauvrit en terres 
rares dont les teneurs augmentent dans les enduits néoformés. Les terres rares entrant dans 
la composition de ces enduits proviennent de la dissolution de la phase terrigène et d'une 
source complémentaire située au-delà de 15 m, en milieu moins oxydant. L'analyse des terres 
rares dissoutes dans les eaux interstitielles montre que les sédiments de fond émettent,un flux 

RAPPORT CEA-R-538S - Dominique BOUST 

"RARE EARTH ELEMENTS DURING DIAGENESIS OF ABYSSAL SEDIMENTS : ANALOGIES 
WITH A TRANSURANIC ELEMENT AMERICIUM". 

Summary - One of the possibilities to be considered for the storage of high-level radioactive 
wastes consists in burying them into abyssal sediments, the sediments being supposed to 
barrier out radionuclides migration. The objective of the work was to estimate the efficiency 
of sediment barrier with respect to a trahsuranic element in the wastes : americum. As there 
is no americium in abyssal sediments, an indirect approach was used : the behaviour of the 
rare earth elements, the best natural analogs of americium. They were analysed in a 15 m 
long core, from t/ie Cap Verde abyssal plateau. The terrigenous phase derived from the 
African continent was modified by short-term processes (1 - 1000 years) ; the intermediate 
rare earth elements were dissolved. Mineral coatings, enriched in rare earth appeared. After 
burial, the evolution continued at a much slower rate (105 - 10eyears). The rare elements 
of the mineral coatings derived from the dissolution of the terrigenous phase and from an 
additional source, deeper in the sediment column. The fluxes of rare earth elements from 
sediment to water column were estimated. In suboxic sediments, the dissolved particulate 
equilibrium was related to redox conditions. The short-term reactivity of americium was 
was studied in laboratory experiments. Simple amaericium migration models showed that, in 
standard storage conditions, the sediments barrier was totally efficient with respect to 
americium. In the conditions, neptunium237 a daughter product of americum 241 could 
induce fluxes of lOl.Batoms per year per ton of stored waste (10 Ci y-1), during millions 
years, towards the water column. 

1987 - Commissariat h l'Energie Atomique - France 296 p. 



de terres rares vers la colonne d'eau. En milieu suboxique, les équilibres dissous-particulaire 
sont liés aux conditions oxydo-réductrices régnant dans le milieu interstitiel 

Les investigations menées dans le milieu naturel ont. été complciees par des expérimentations 
en laboratoire visant à estimer la réactivité de l'amêricium à court terme et à vérifier les 
analogies terres rares-américium. 

Des modèles simples de migration de l'amêricium ont été développés en utilisant les données 
acquises dans ce travail. Ils montrent que, dans les conditions normales de stockage (conteneur 
enfoui à 30 m sous l'interface eau-sédiment), la barrière sédimentaire est totalement efficace 
pour l'amêricium. Dans ces mêmes conditions, le neptunium 237, fils de l'amêricium 241, 
pourrait induire, vers l'eau de fond, des flux de l'ordre de 10 atomes par an, par tonne de 
déchet stocké, soit quelque 10's Ci a~l, et ce, durant plusieurs millions d'années. 

1987 296 p. 
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Ce travail est une contribution à l'étude des capacités de rétention des 
sédiments abyssaux qui pourraient permettre le stockage de produits radioactifs. 

A chaque étape de la production d'électricité nucléaire, des déchets sont 
produits, depuis l'extraction de l'uranium jusqu'à la phase de gestion des combustibles 
irradiés, déchargés des centrales. On a coutume de classer schématiquement ces 
déchets en deux catégories : les déchets dits de "faible activité" et les déchets dits de 
"haute activité". Les premiers sont caractérisés par un taux de radioactivité faible à 
moyenne, décroissant rapidement dans le temps ; ils peuvent donc être stockés dans des 
sites de subsurface. Les seconds, produits en quantité beaucoup moins importante, 
possèdent une activité élevée ; ils sont constitués de radioéléments à longue période, 
tels 9 9 T c , z 2 6 R a , 2 3 7 N p , 239-240pU ) 241-243^0,. Cette double caractéristique, activité 
élevée et décroissance lente, conduit à envisager des dispositifs de stockage, capables 
d'assurer le confinement des déchets pendant des durées en rapport avec les périodes 
des radioéléments stockés : 10-» à lu" ans. 

Plusieurs solutions ont été envisagées pour gérer et évacuer les déchets de 
haute activité, la plus prometteuse consistant à les enfouir profondément dans des 
formations géologiques stables : argiles, sel, granites en milieu continental, sédiments 
abyssaux, en milieu océanique. 

La première réunion internationale consacrée à l'évacuation des déchets de 
haute activité dans les fonds marins s'est tenue en 1976 sous l'égide du Comité de la 
gestion des déchets radioactifs de l'Agence pour l'Energie Nucléaire de l'O.C.D.E. En 
1977, a été créé un groupe d'experts travaillant sur l'évacuation dans les fonds marins 
(Seabed Working Group), pour promouvoir la coopération entre les pays intéressés par ce 
programme, en particulier, le Canada, les Etats-Unis, la France, l'Italie, le Japon, les 
Pays-Bas, le Royaume-Uni. Sa mission est d'évaluer la possibilité d'évacuer des déchets 
de haute activité par enfouissement dans les fonds océaniques et devrait aboutir en 
1988. Cette faisabilité est pour l'heure, d'ordre purement théorique, puisque la 
Convention de Londres interdit tout dépôt de déchets radioactifs dans les fonds marins. 
Elle est subordonnée à la mise au point de techniques de mise en place des déchets et à 
l'existence de sites appropriés. 

Le sous-groupe de travail chargé des études techniques (ESTG) a décidé 
d'évaluer deux techniques de m'se en plsce considérées comme représentant les deux 
extrêmes en matière de coût et de maîtrise du confinement : torpille et forage. La 
première technique consiste à charger plusieurs fûts dans une torpille qu'on laisse 
tomber en chute libre ; la profondeur atteinte de cette manière est de l'ordre de 30 à 50 
mètres sous l'interface eau-sédiment après 4000 à 6000 mètres de chute ; pour garantir 
que le sédiment contribuera efficacement au confinement des déchets, il est nécessaire 
que le trou laissé par la torpille, se referme bien, après la mise en place. La seconde 
technique nécessite le forage d'un puits dans lequel seront introduits les fûts, et qui sera 
colmaté à la fin des opérations ; la profondeur accessible dans le sédiment est 
beaucoup plus importante, de 400 à 900 m. 
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La sélection des sites potentiels de stockage est effectuée selon deux 
critères : stabilité et capacité de rétention des sédiments, encore appelée effet de 
barrière. Les formations géologiques doivent être stables et l'évolution de la 
sédimentation doit être prévisible ; les facteurs pris en compte dans l'évaluation de la 
stabilité sont notamment l'histoire de la sédimentation, l'existence d'épisodes d'activité 
volcanique ou sismique, l'influence des variations climatiques et océanographiques et la 
dérive des continents qui tend à éloigner les sites étudiés des rides médio-océaniques. 
L'effet de barrière est évalué en tenant compte de la perméabilité, de l'advoction de 
l'eau interstitielle, des conditions d'oxydo-réduction, des capacités de sorption, de la 
bioturbation. 

Après une présélection sur la base des données existantes, plusieurs sites ont 
été étudiés en détail ; ceux de l'Atlantique Nord ont été :-eportés sur la figure 1 ; 
quelques sites ont également été étudiés dans le Pacifique à l'Est du Japon et au Nord 
d'Hawaï. Les sites sont, en général, situés dans des plaines abyssales qui, seules, 
répondent aux critères de choix précédemment énoncés. 

Un tel type de stockage constitue un système de confinement par barrières 
successives, matrice d'enrobage des déchets (verre), conteneur (béton, métaux, 
céramiques), sédiment, colonne d'eau dont l'efficacité conditionne la sûreté du 
stockage. Les barrières artificielles, enrobage et conteneur, sont prévues pour durer 
quelques centaines à quelques milliers d'années. Elles assurent un bon confinement des 
éléments à courte période, mais ne constituent pas une barrière efficace dans le cas des 
radioéléments à longue période. Par ailleurs, l'océan n'est pas, à proprement parler, une 
barrière puisque la diffusion et la dilution y sont des processus actifs. Il s'ensuit que le 
sédiment est la seule barrière pour le confinement des éléments à longue période. 

Dans le présent travail, qui est une contribution au programme français "Fonds 
marins", je me propose d'évaluer l'efficacité de la barrière sedimentaire pour la 
rétention d'un transuranien, l'amer; :ium, à l'échelle de temps rendue nécessaire par la 
période des isotopes de l'américium, 460 ans pour " l ^ m et 8000 ans pour ^^Am, et 
celle du neptunium-237, élément fils de 24lAm (2,2 x 10^ ans). Cela revient à estimer 
quelle part os l'activité initialement stockée est susceptible de franchir la barrière 
sedimentaire et quelle est la cinétique de ce processus. La réalisation de cet objectif 
requiert l'identification des mécanismes régissant le comportement de l'américium dans 
la colonne sedimentaire, c'est-à-dire entre une source interne au sédiment, le 
conteneur, et l'interface eau-sédiment. L'ensemble des mécanismes, physiques, 
chimiques ou liés à l'activité biologique qui modifient les particules et les fluides 
interstitiels après leur enfouissement, est appelé diagénèse précoce. 
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Fig. 1 . Sites étudiés dans l'Atlantique nord, dans le cadre du programme 
international "Fonds marins" (Agence pour l'Energie Nucléaire ; Seabed Working 
Group). 
CV1 : Plaine abyssale du Cap Vert (Est) 
CV2 : Plateau abyssal ouest Cap Vert (SITE ETUDIE) 
CV3 : Plaine abyssale du Cap Vert (Ouest) 
G ME : Grand Météor Est 
GMW : Grand Météor Ouest 
KTF : Flanc de King's Trough 
NBR : Nord Bermuda Rise 
NNAP : Plaine abyssale de Nares Nord 
SSAP : Plaine abyssale de Sohm Sud 
SNAP : Plaine abyssale de Nares Sud 
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La difficulté majeure de cette élude est liée au fait que les sédiments 
abyssaux sont totalement dépourvus de Am, sauf à proximité immédiate de l'interface 
eau-sédiment. Comme il est impossible de reproduire en laboratoire les conditions du 
milieu abyssal ou de réaliser des contnminations in situ, et que, de toute façon, il ne 
serait pas envisageable d'en tirer des informations valables pour l'échelle de temps qui 
nous intéresse, j'ai été conduit à utiliser une approche indirecte Elle est fondée sur 
l'utilisation d'éléments qui présentent des analogies avec l'américium, mais qui, 
contrairement à ce dernier, sont présents dans le milieu étudié à l'état naturel. 

J'ai choisi les terres rares (T.R.), encore appelées lanthanides, parce que leurs 
propriétés physioo-ehiiniques, très voisines de celles de Am, permettaient d'espérer les 
meilleures analogies de comportement. Cette démarche comporte uonc deux étapes 
successives, qui constituent les deux parties de ce mémoire : 

- étude du comportement des T.R. naturelles au cours de la diagénèse 
précoce de sédiment? abyssaux ; cette étape est nécessaire puisqu'on ne 
pe_t prévoir le comportement de l'américium sans une compréhînsion 
intime de la géochimie des T.R.; 

- étude expérimentale du comportement de l'américium au contact de 
sédiments abyssaux ; comparaison avec le comportement de deux T.R., 
l'europium et le cérium, dans les mêmes conditions. 

Cette double approche, in situ et in vitro, devrait permettre de prédire le 
comportement à court terme et à long terme de l'américium puisque les T.R. ont 
atteint l'équilibre géochimique dans le milieu étudié. 

Dans la première partie, j'établis un bilan des connaissances actuelles sur le 
comportement des T.R. en milieu océanique, puis je présente les caractéristiques du 
site étudié et cie la carotte sélectionnée pour l'étude des T.R. 11 s'agit du site CV2 (cf. 
Fig.l), situé au large du Cap vert, dont on montrera le caractère oligotrophe. Les 
sédiments qui y cnt été carottés, sont oxydants jusqu'à grande profondeur, de l'ordre de 
quelques dizaines de mètres. Le comportement des T.R. est ensuite présenté, d'abord 
dans les sédiments ou la contribution de chaque phase lithologique a été dér-.rminée, 
puis dans les eaux in'.erstitielles. L'influence des paramètres de l'eau interstitielle sur 
les équilibres des T.R. entre les phases dissoute et particulaire est discutée ; les flux de 
T.R. à l'interface eau-sédimen; sont calculés. Je propose, en conclusion, un schéma 
général du comportement des T.R. au cours de la diagénèse précoce. 
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La seconde partie est consacrée à l'étude expérimentale du comportement de 
l'americium au contact des sédiments du site étudié, qui permet de prévoir le devenir à 
court terme de cet élément. L'étude de deux T.R., l'europium et le cérium, dans les 
mêmes conditions expérimentales, conforte les analogies prévues entre T.R. et 
américium. L'influence de fortes concentrations en américium, ou en ses analogues 
stables ou radioactifs, les T.R. en particulier, est étudiée. 

Enfin, dans la troisième partie, j'utilise les données acquises sur les T.R. 
naturelles et sur l'americium par voie expérimentale, pour établir une prévision du 
comportement à court et long terme de l'americium et de 2 3 7 N p provenant de 2 4 1 A m , 
dans différentes situations de stockage dans les sédiments abyssaux. 
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AVANT PROPOS 

Après avoir présenté les analogies physico-chimiques entre T.R. et Am, je 
décrirai, tout d'abord, dans une synthèse bibliographique, le comportement particulier 
des T.R. en milieu océanique. 

J'exposerai, ensuite, les caractéristiques géologiques et géochîmiques 
générales du site étudié et les propriétés sédimentologiques, physico-chimiques de la 
carotte de 15 mètres qui fait l'objet de cette étude. 

Enfin, je présenterai les mesures de T.R. réalisées dans les différentes 
fractions constitutives des sédiments, et dans les eaux interstitielles qui les imprègnent. 
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C H A P I T R E 1 

L E S P R O P R I E T E S P H Y S I C O - C H I M I Q U E S 

D E S T E R R E S R A R E S ET DE L ' A M E R I C I U M 

Comme le bien fondé de la démarche entreprise s'appuie sur l'existence 
d'analogies entre les lanthanides et l'amerioium, je vais tout d'abord préciser ce concept 
en rappelant, ici, les seules propriétés physico-chimiques qui ont a priori quelques 
chances de jouer un rôle dans les conditions naturelles. N'interviendront, en effet, dans 
l'analogie de comportement escomptée, que les propriétés qui sont effectivement mises 
en jeu au cours de l'évolution diagénétique. 
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l.l.STRUCTURE ATOMIQUE DES TERRES RARES ET DE L'AMERICIUM 

La structure atomique des lanthanides est caractérisée par des couches 
électroniques de base de type 4 f (sauf pour La), ce qui rapproche ces éléments des 
actinides qui possèdent des configurations similaires de type 5 f (MOELLER, 1968). Bien 
que le lanthane ne possède pas d'électrons dans la couch» 4 f, ses propriétés et celles de 
ses composés différant très peu de ceiie c des autres lanthanides, le font cependant 
classer dans cette famille. Le tableau 1 indique les configurations électroniques 
observées des T.R. et de Am à différents états d'oxydation. L'europium est la T.R. dont 
la structure des couches électroniques externes à la valence 3 + (4 f*>) se rapproche le 
plus de celle de A m ' + (5 f°). Le gadolinium se place en position intermédiaire : 7 rangs 
après lanthane, et 7 rangs avant lutétium. Sa couche 4 f contient 7 électrons, c'est-à-
dire la moitié du nombre nécessaire à la saturation (4 f" pour Lu), ce qui détermine un 
comportement particulier de cet élément en eau de mer (of.1.2.3.1.). 

Leur structure atomique a de nombreuses conséquences sur les propriétés des 
lanthanides et des actinides, dont certaines interviennent dans les conditions 
naturelles : rayon ionique, degré d'oxydation, stabilité des complexes. 
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Elément Numéro Configuration électronique 

atomique 0 2* 3 + 4+ 

La 57 5dl 6 s 2 
4 f 0 

Ce 58 4f l 5dl 6 s 2 4f2 4f l 4fU 

Pr 59 4 f 3 6 s 2 4f 2 4f l 

Nd 60 4 f 4 6 s 2 
4 f 4 4f3 4 f 2 

Pm 61 4 f 5 6 s 2 
4 f 4 

Sm 62 4 f 6 6 s 2 
4 f 6 4 f 5 

Eu 63 4f7 6 s 2 4f7 4f 6 

Gd 64 4f7 5dl 6 s 2 4f7 

Tb 65 4 f 9 6s 2 {*) 4 f 8 4f7 

Dy 66 4 f 1 0 6 s 2 4f 9 
4 f 8 

Ho 67 4 f l l 6 s 2 
4 f 1 0 

Er 68 4 f 1 2 6 s 2 
4 f l l 

Tm 69 4 f 1 3 6s2 4 f 1 3 4f l2 

Yb 70 4 f 1 4 6 s 2 
4 f 1 4 4 f 1 3 

Lu 71 4 f 1 4 5dl 6 s 2 
4 f 1 4 

Am 95 5f7 7s 2 5f6 

Tab.l . Structure électronique des lanthanides et de l'américium : (*) ou 4f" 
5d J 6s 2 . 



- 2 0 -

1.2. RAYONS IONIQUES DES TERRES RARES ET DE L'AMERICIUM 

La saturation progressive de la couche 4f des lanthanides entraîne la 
diminution régulière du rayon ionique au fur et à mesure qu'augmente le numéro 
atomique : c'est la contraction lanthanidique, illustrée par la figure 2. Ce phénomène 
peut paraître paradoxal, a priori. En fait, la saturation de la couche 4f conduit à une 
structure atomique plus compacte parce que l'addition d'électrons ne peut compenser 
l'effet de contraction engendré par l'accroissement de la charge nucléaire. Les valeurs 
représentées concernent une coordinence de 6 et montrent que Am3 + , forme la plus 
probable dans l'eau de mer, a un rayon ionique typique des T.R. légères, compris entre 
cei:v de C e ' + et Eu^ +. Notons également la grande similarité des rayons ioniques des 
formes oxydées 4 + de Ce et Am. Les rayons ioniques des formes divalentes ont été 
portés pour mémoire car la forme A m " est très improbable dans les sédiments 
oxydants. L'ion La^ + présente un rayon plus élevé que ne le laisserait prévoir celui des 
autres T.R. 3+ ; cela est une conséquence de l'absence d'électrons dans la couche 4f de 
cet élément (cf.I. 1.1.) 

°< 

I.2 r 

1,1 

I '•» 
l u 

0,8 

Am' 

Am3* 
D 

Am4 

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

Fig.2 . Rayons ioniques des lanthanides et de l'américium à différents 
états de valence, d'après MOELLER (1968), WHITTAKER et MUNTUS 
(1970), SHANNON (1976), MIKHEEV (1983), CHOPPIN (1983). 
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1.3. ETATS D'OXYDATION DES TERRES RARES ET DE L'AMERICIUM ; 
FORMES PHYSICO-CHIMIQUES 

Les lanthanides et l'américium sont généralement sous forme trivalente. 
Cependant l'américium, ainsi que Ce et Eu, peuvent changer de degré d'oxydation et se 
présenter sous des formes physico-chimiques dont le comportement diffère de celui des 
T.R. strictement trivalentes. 

L'europium trivalent est la seule forme stable dans l'eau. Il peut former de 
nombreux composés parmi lesquels Eu (OKO3 est le plus stable en milieu alcalin (RAI et 
SERNE, 1978). Au pH de l'eau de mer, la thermodynamique prévoit la précipitation de 
Eu (OH>3 pour des concentrations en E u 3 + supérieures ou égales à 10"9 M. Comme dans 
les eaux naturelles, les concentrations sont de 10" 1 1 à 10" 1* j ^ la précipitation devrait 
intervenir vers pH 9. 

Le domaine de stabilité de Eu^ + dans les eaux naturelles est très réduit 
(BONNOT-COURTOIS, 1981) et correspond à des eonditions exceptionnelles dans le 
domaine externe ; pH compris entre 7,5 et 12,5 associé à un potentiel redox compris 
entre - 0,43 V et - 0,71 V. 

En l'absence de composés fortement complexants, la forme la plus stable de 
Ce est C e 3 + (RAI et SERNE, 1978 ; BONNOT-COURTOIS, 1981). L'augmentation du pH 
favorise la précipitation et l'adsorption du Ce ( voir notamment : NISHITA et al., 1956 ; 
KOKOTOV et al., 1962) sous forme d'hydroxyde Ce (OH)3. En milieu alcalin, Ce est 
probablement sous forme colloïdale (BROWN et al., 1969). 

La présence de C e 4 + dans l'eau de mer ne peut être exclue bien qu'elle soit 
très improbable ( C e 4 + / C e 3 + < 10"7 ; BONNOT-COURTOIS, 1981). Les modèles 
thermodynamiques simples ne faisant intervenir que des ions libres ( C e 3 + et C e 4 + ) et 
des hydroxydes (Ce(OH)3 et Ce(OH)4) s'avèrent donc insuffisants pour rendre compte 
des anomalies en Ce observées dans le milieu marin. L'interaction de C e 3 + avec un 
support particulate capteur d'électrons (hydroxydes de fer) ou la formation d'organo-
complexes (par ex., KHALANSKI, 1971) peuvent jouer un rôle important dans le milieu 
naturel (cf.I. 2.2.3.). 

Il n'existe pas de mesure directe de l'état d'oxydation de Am dans l'eau de mer 
ce qui laisse la place à toutes les controverses. Comme pour les lanthanides, la forme la 
plus probable est A m 3 + . Cependant, le potentiel d'oxydation du couple A m " / A n * + est 
fort mal connu et ne permet pas d'exclure l'existence de A m 4 + en milieu oxydant 
(EDGINGTON, 1981). ASTON et al. (1981) aboutissent à la même conclusion en se 
fondant sur les potentiels rédox estimés par LATIMER (1952). Les hydroxydes Am(OH>3 
et Am(OH)4 sont hautement insolubles en milieu alcalin. L'américium a été récemment 
trouvé associé à des composés de haut poids moléculaire, probablement organiques, dans 
des eaux douces (BONDIETTI, 1982). 
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1.4. AUTRES PROPRIETES DES TERRES RARES ET DE L'AMERICIUM 
A PRENDRE EN COMPTE DANS LE MILIEU NATUREL 

Les produits de solubilité, Ks, des hydroxydes trivalents diminuent 
régulièrement de La à Lu (Fig.3). Am(0H)3 est un peu moins soluble que les hydroxydes 
des T.R. lourdes. Tous ces composés sont eux-mêmes beaucoup plus solubles que 
l'hydroxyde trivalent de Fe (Ks = 6 x 10"38), L e s hydroxydes tétravalents de Ce et Am, 
Ce(OH)4 et Am(OH)4 sont tous deux extrêmement insolubles avec des Ks respectifs de 
jO-50,6 (PACHADZHANOV et al., 1963, in EHRLICH, 1968) et 1(T 5 6 (LATIMER, 1952). 

Bien que les complexes semblent devoir jouer un rôle important dans la 
géochimie des T.R. et de l'américium, ces composés sont encore fort mal connus. Les 
constantes de stabilité des complexes étudiés (tétracarbonates : DUMONCEAU et al., 
1978 ; EDTA : PASCAL, 1959) indiquent une stabilité croissante des T.R. légères aux 
T.R. lourdes (Fig. 4). 

-15 

«A 

_o 

-25 
La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

Fig.3 . Produits de solubilité des hydroxydes trivalents des 
lanthanides, d'après LATIMER (1952) et de Am, d'après 
PENNEMAN et al. (1961). 
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Fig.4 . Constantes de stabilité des tétracarbonates de T.R. et 
des complexes T.R.-EDTA pour une force ionique de 2,5 
(DUMONCEAU et al., 1978). 

Les constantes de stabilité de quelques autres complexes (Tab.2) parmi 
lesquels seuls les sulfates peuvent se former en quantité non négligeable dans l'eau de 
mer (BONNOT-COURTOIS, 1981), sont très similaires pour toutes les T.R. et proches de 
celles mesurées pour l'américium. 

M SO4 M C l 2 + MF2+ 

Ce 3,59 (2) 
3,47 (5) 

- 0,78 (5) 3 ,15(1) 

Eu 3,72 (2) 
3,55 (5) 

0,90 (5) 3,19 (6) 

Am 3,68 (3) 1,17(3) 3,39 (4) 

Tab.2 . Constantes de stabilité de quelques complexes de T.R. et 
d'américium ; (1) S1LLEN et MARTELL (1971) ; (2) SPEDDING et 
JAFFE (1954) ; (3) SILLEN et MARTELL (1964) ; (4) KELLER 
(1971), NASH et CLEVELAND (1984) ; (5) SCHUMM et al. (1973) ; 
(6) WALKER et CHOPPIN (1971). 
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Pour terminer, nous mentionnerons les travaux récents de FOUREST et al. 
(1984) (Tab. 3). 

D r° h 
(10" 6 c m 2 s"1) (Â) 

Am 6,25 Ï0.03 4,51 12,7 Î0,2 

Ce 6,20 Î0,05 4,53 12,7 t0 ,3 

Eu 6,02 Î0.04 4,58 13,3 Ï0 ,3 

Gd 5,74 Ï0,05 4,69 14,2 Ï0,3 

Tb 5,79 Î0,05 4,67 14,0 Ï0 ,3 

Tm 5,80 Î0.05 4,67 14,1 Î0 ,3 

Yb 5,78 +0,05 4,67 14,1 ± 0,3 

Tab.3 . Coefficients de diffusion (D) de quelques lanthanides et de 
l'americium ; r° : rayon hydraté expérimental ; h : nombre d'hydratation ; 
d'après FOUREST et al. (1984). 

Ces auteurs ont déterminé des coefficients de diffusion expérimentaux de 
quelques lanthanides et de l'americium. Les rayons hydratés expérimentaux et les 
nombres d'hydratation qui en découlent, rapprochent l'américum du cérium plus que de 
l'europium. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 1 

Cette rapide revue bibliographique des propriétés physico-chimiques des T.R. 
et de l'americium a permis de présenter un certain nombre de similitudes existant entre 
ces éléments, dont nous retiendrons les suivantes : 

L'eurcpium est la T.R. dont la configuration électronique externe (4f*>) se 
rapproche le plus de celle de l'americium (5f6). 

2) Les rayons ioniques des forces trivalentes de Eu, Ce et Am sont du même 
ordre de grandeur (0,95 à 1A) ; 0 l e s formes tetravalentes de Ce et Am ont un 
rayon ionique identique (= 0,85 A). 

3) Ce et Am, normalement trivalents, peuvent passer à la valence 4+ qui, 
improbable dans l'eau de mer, pourrait cependant être atteinte à la faveur 
d'interactions avec la matière particulaire ou de formation d'organo-
complexes. 

4) Les produits de solubilité des hydroxydes d'américium trivalents sont un peu 
inférieurs à celui de Lu'"*", de l'ordre de 10"^*. 

5) Les complexes que forment Ce, Eu et Am avec les ions sulfates et fluorures 
ont des constantes de stabilité voisines. 

6) Les coefficients de diffusion expérimentaux et les rayons hydratés 
expérimentaux rapprochent bien plus l'americium du cérium que des T.R. plys 
lourdes : D = 6,20 x 10 - 6 et 6,25 x 10" 6 cm 2 s" 1 , r° = 4,53 et 4,51 \ 
respectivement pour Ce et Am. 
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C H A P I T R E 2 

L E S P R O C E S S U S C O N T R O L A N T LE 

C O M P O R T E M E N T D E S T E R R E S R A R E S DA N S L ' O C E A N 

- S Y N T H E S E B I B L I O G R A P H I Q U E -

Dans les différents compartiments du système océanique, les caractéristiques 
physico-chimiques qui viennent d'être présentées confèrent aux T.R. des 
comportements similaires qui font l'objet de cette synthèse bibliographique. 

Depuis leur formation dans les milie.ix d'altération de la croûte continentale 
ou océanique jusqu'à leur enfouissement dans les sédinents profonds, les particules qui 
sont incorporées dans la colonne sédimentaire ont subi une longue évolution dont les 
T.R. ont partiellement gardé la mémoire. On ne peut donc décoder le message dont est 
porteur le cortège de T.R. contenu dans les sédiments océaniques, en faisant 
abstraction des sources de T.R. à l'océan et des processus qui conduisent à la 
fabrication du mélange sédimentaire. 

Après avoir montré quelle est la place des T.R. dans le cycle océanique 
général, j'indiquerai les caractéristiques des sources de T.R. dans l'océan. J'exposerai 
ensuite le comportement des T.R. dissoutes et particulates dans la colonne d'eau puis 
leur évolution possible au sein de la colonne sédimentaire. 
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2.1. PLACE DES TERRiiS RARES DANS LE CYCLE OCEANIQUE GENERAL 

L'océan est un vaste réservoir où séjournent les éléments, émis par les roches 
mères continentales soumises à l'érosion ou par les fonds marins eux-mêmes, avant 
d'être extraits de la colonne d'eau pour participer à la sédimentation marine. En 
première approximation, on peut estimer que ce système a atteint un état d'équilibre 
tel que les entrées équilibrent les sorties et que lr< composition de la solution reste 
constante. La réactivité d'un élément E peut être estimée par son temps de résidence 
moyen,! ;, défini par le rapport entre la quantité ;otale de E et le flux de E sortant du 
systèmr qui est égal au flux entrant si l'équilibre : -'. atte.'nt. Un élément est d'autant 
plus rapidement extrait de la colonne d'eau que la valeur de T est petite. La figure 5 
montre que le temps de résidence, Tj;> est positivement corrélé à la fonction de 
partition, K E (WHITFIELD, 1981) définie par le rapport : 

K E = E E.M./ E C.T. 

où E E.M. e t E C.T. s o n t respectivement les teneurs de l'élément E dans l'eau de mer et 
dans la croûte terrestre. L'existence de cette corrélation prouve que la concentration 
d'un élément dans l'eau de mer dépend, en premier lieu, de sa réactivité dans l'eau de 
mer, révélée par son temps de résidence, et par son abondance dans la croûte. 

La figure 5 permet de visualiser la place des T.R. parmi les autres éléments 
pour lesquels on dispose de mesures dans l'océan. Les T.R. comptent parmi les éléments 
les moins mobilisables (Kg < 10~5), avec Al, Fe, Se, Ti, Zr, et les plus réactifs, puisque 
leurs temps de résidence dans l'eau de mer, de l'ordre de quelques centaines à quelques 
milliers d'années, sont parmi les plus courts. Il n'est pas étonnant que les concentrations 
en T.R. dissoutes dans l'eau de mer soient très faibles. 

Nous retiendrons que les T.R. forment un groupe d'éléments particulièrement 
insolubles, c'est-à-dire préférentiellement liés à la phase solide, et donc, très 
rapidement extraits de la colonne d'eau. 
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Fig.5 . Relation entre le temps de résidence moyen, TE, exprimé en années, 
et la fonction de partition, K E , d'après WHITFIELD (1931). 



- 3 0 -

2.2. LES SOURCES DE TERRES RARES DANS L'OCEAN 

Deux vecteurs majeurs sont responsables du transport des terres rares de la 
surface des continents à l'océan : les fleuves et les aérosols. L'activité hydrothermale 
sous-marine et l'altération de la croûte océanique constituent une troisième source de 
terres rares, interne à l'océan. 

Au cours de cet exposé, je serai amené à faire référence aux "shales". Il s'agit 
d'un matériel sédimentaire détritique argilo-silteux dont la composition moyenne est 
celle de la croûte terrestre. Les shales contiennent un stock d'éléments qui sont 
susceptibles d'être apportés à l'océan sous forme particulaire, après transport par l'eau 
ou le vent. Dans le cas des T.R., j'utiliserai la composition moyenne calculée par 
HASKIN et HASKIN (1966), à partir des compositions des shales des plateformes 
américaine, européenne et russe (Tab.4). Les géochimistes de l'océan ont l'habitude 
d'utiliser la référence shales parce qu'elle est très bien documentée et représente un 
matériel vierge de toute influence océanique. 

Numéro umole k g - 1 ug g-1 
atomique 

La 57 295 41 

Ce 58 592 81 

Pi- 59 72 10 

Nd 60 263 38 

Sm 62 50 7,5 

Eu 63 10,6 1,61 

Cd 64 40,4 6,3 

Tb 65 7,74 1,23 

Dy 66 33,8 5,5 

Ho 67 8,12 !,34 

Er 68 22,4 3,75 

Tm 69 3,73 0,63 

Yb 70 20,4 3,53 

Lu 71 3,49 0,61 

Tab.4 . Teneurs en T.R. dans les shales 
exprimées en umole kg"! et ugg" . 
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Les teneurs des différentes T.R. dans les shales, et dans les échantillons 
naturels, varient beaucoup en fonction du numéro atomique : 

- lorsque le numéro atomique croît, l'abondance décroît ; 

- les éléments de numéro atomique pair sont plus abondants de ceux de 
numéro atomique impair (Loi de Oddo et Harkins). 

Cela rend difficile la comparaison de plusieurs échantillons entre eux. C'est 
pourquoi les géochimistes présentent les données sous forme de spectre norme aux 
shales : les teneurs de chaque T.R. dans l'échantillon sont rapportées aux teneurs 
correspondantes dans les shales ; les résultats obtenus sont portés en fonction du 
numéro atomique. La figure 6 illustre l'intérêt de ce type de représentation : elle 
conduit à un lissage du spectre, rendant ainsi les intereoinparaisons plus faciles. 

Ce mode de représentation permet de déterminer (1) des anomalies et (2) le 
fractionnement entre T.R. lourdes et T.R. légères : 

(1) la mesure des anomalies permet de définir le comportement singulier de 
certaines T.R., en particulier Ce et Eu, par comparaison avec les T.R. 
voisines ; on définira ainsi les anomalies en Ce et Eu par : 

Ce/Ce* = 3 Ce/2 Lan + Ndtf 

Eu/Eu* = 3 Euj4/2SmN + Tb>] 

où Ce et Eu, sont les teneurs mesurées en Ce et Eu, Ce* et Eu*, les teneurs 
hypothétiques en Ce et Eu strictement trivalents et Lafj, Cefj, Nd^, Smfj, 
Eujj, Tbfli les teneurs normées aux shales en La, Ce, Nd, Sm, Eu et Tb, 
respectivement. En l'absence d'anomalie, les expressions ci-dessus prennent la 
valeur 1 ; quand il y a déficit, l'anomalie est dite négative et prend des valeurs 
inférieures à 1 ; quand il y a enrichissement, l'anomalie est dite positive et 
prend des valeurs supérieures à 1. 

(2) Le fractionnement entre T.R. lourdes et T.R. légères traduit l'abondance 
relative de ces deux séries d'éléments exprimée en valeurs normées aux 
shales ; si les teneurs normées en T.R. lourdes sont plus élevées que celles des 
T.R. légères, on dira qu'il y a un enrichissement relatif en T.R. lourdes ; dans 
le cas contraire, on parlera d'appauvrissement relatif en T.R. lourdes. 

Je présente, maintenant, les caractéristiques des trois principales sources de 
T.R. à l'océan : les fleuves, les aérosols et les substrats océaniques. 
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Fig ?• . Spectres des teneurs en T.R. dans les shales et dans des schistes ; A : 
teneurs brutes ; B : teneurs normées aux shales, d'après HASKIN et HASKIN 
(1966). 
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2.2.1. Apports par les fleuves 

Je donnerai d'abord les compositions moyennes des apports en T.R. des fleuves 
à l'océan. Je présenterai, ensuite, les processus qui peuvent modifier le cortège de T.R. 
dissoutes au passage eau douce - eau salée ; puisse discuterai les flux de T.R. dissoutes 
et particulates apportés par les fleuves à l'océan. 

Les conditions moyennes des apports en T.R. particulates et dissoutes sont 
présentées dans le tableau 5. La composition moyenne des suspensions fluviales a été 
déterminée à partir des mesures rapportées par MARTIN et MEYBECK (1979) pour 
quelques grands fleuves mondiaux. Elle est très voisine de la composition des shales. 
L'apport en T.R. dissoutes est très peu documenté ; en l'absence de données pouvant 
prendre une signification générale, les teneurs en T.R. dissoutes mesurées dans 2 
échantillons provenant de la Garonne et de la Dordogne (HOGDAHL, 1970) ont été 
retenues. 

SHALES P n D 
("g g" 1) (ug g" 1) (lig l"1) 

La 41 44 +7 8 0,05 

Ce 83 90 ± 15 6 0,08 

Sm 7,5 7,6 +1 ,8 7 0,008 

Eu 1,61 1,5 +0 ,3 8 0,0015 

Tb 1,23 0,9 +0,4 5 0,001 

Yb 3,53 3,4 +0,6 8 0,004 

Lu 0,61 0,5 +0 ,1 7 0,0006 

Tab.5 . Teneurs en T.R. dans les shales et dans les apports fluviatiles ; 
P : moyennes et écart-types calculés d'après les données de MARTIN 
et MEYBECK (1979) ; n = nombre de valeurs ; D = moyennes de deux 
échantillons prélevés en Garonne et en Dordogne (H0GDAHL, 1970). 
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Ces valeurs sont du même ordre de grandeur que celles mesurées par HOYLE 
et al. (1984) dans l'eau, filtrée à 0,7 um, de la rivière Luce, en Ecosse, mais plus faibles 
que celles de fleuves russes (KOLESOV et al., 1975 j VARSHAL et al., 1975) ou nord-
américains (KEASLER et LOVELAND, 19S2). 

Les spectres normes aux shales des teneurs en T.R. dans l'eau douce et les 
suspensions fluviatiles montrent que les cortèges de T.R. particulaires et dissoutes sont 
de type shales (Fig. 7). Cela signifie que les processus d'altération et d'érosion en 
domaine continental ne modifient pas, au moins globalement, le cortège des T.R. 
d'origine terrigène. 

2 r Ech./Shales 

I I L- _J I i _ 

La Ce Nd Sm Eu Tb Yb Lu 

Fig.7 . Spectres des teneurs en T.R. normées aux shales, 
apportées par les fleuves (a) : à l'état particulate (d'après 
MARTIN et MEYBECK, 1979) et (b) : à l'état dissous (d'après 
HOGDAHL, 1970). 



- 35 -

La distribution des T.R. dissoutes, de type shales au pôle fluviatile, est 
susceptible de subir des modifications dans la zone de transition eau douce - eau salée, 
récemment mises en évidence par HOYLE et al. (1984). ces auteurs ont montré que, 
dans certaines conditions, le comportement des T.R. dissoutes au passage eau-douce -
eau salée, n'est pas conservatif. En mélangeant à de l'eau de mer, l'eau riche en matière 
organique de la rivière Luce, pH = 4,5 (4 - 5mg T 1 d'acide humique), ils observent un 
passage des T.R. initialement dissoutes à la phase particulaire, lié à la floculation de la 
matière organique. La proportion de T.R. extraite de la solution augmente avec le 
numéro atomique (Fig. 8). Ceci s'explique par l'accroissement des constantes de 
stabilité des complexes de T.R., des T.R.. légères aux T.R. lourdes. 

Le processus qui vient d'être décrit n'est sûrement pas généralisable à 
l'ensemble des fleuves puisqu'il n'intervient pas dans des eaux moins riches en matière 
organique dissoute et moins acides que celles de la rivière Luce (rivière Wharfe ; 
HOYLE et al., 1984). 

80 

La Ce Nd Sm Eu Gd Er Yb 

Fig.8 . Pourcentage de T.R. extrait de la solution au cours du 
mélange eau douce -eau salée (d'après HOYLE et al., 1984). 

Ainsi, si dans certaines conditions particulières (eaux acides, riches en matière 
organique), les T.R. dissoutes peuvent être extraites de la phase soluble, on est conduit 
à admettre, en première approximation puisque les données manquent, que les T.R. ont 
un comportement quasi conservatif au cours du mélange eau douce - eau de mer. 
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Nous allons maintenant montrer quel" sont les ordres de grandeur respectifs 
des flux de T.R. particulaires et dissoutes apportés par les fleuves à l'océan. Les valeurs 
présentées dans le tableau 6 ont été calculées à partir des teneurs en T.R. particulaires 
et dissoutes présentées au tableau 5. Elles permettent de calculer le rapport R = Frj/Fp 
+ Frj, ou F Q et Fp sont respectivement les flux dissous et particulaires, et qui exprime 
la contribution de la phase dissoute au flux total.R est compris entre 0,002 et 0,003 ; 
cela signifie que seulement 0,2 à 0,3 % du stock total de T.R. est introduit à l'océan 
sous forme dissoute. Seuls quelques éléments, précédemment cités pour leur grande 
insolubilité (Fe, Al, Se), présentent des valeurs de R aussi faibles. 

Fp *D F D / F P + F D 

(ng cm~2 an-- 1) (ng cm~2 an "*) 

La 190 + 30 0,5 0,0025 

Ce 390 + 60 0,8 0,0021 

Sm 33 ±8 0,08 0,0024 

Eu 6 + 1 0,02 0,0025 

Tb 4 ±2 0,01 0,0025 

Yb 15 + 3 0,04 0,0027 

Lu 2 ,0 + 0,4 0,006 0,0030 

Tab.6 . Flux de T.R. apportés à l'océan par les fleuves ; Fp : avec 
débit solide total =15,5 x 1 0 1 5 g an" 1 ; Frj : avec débit liquide total 
= 37 x 10l8 C m3 an" 1 ; surface des fonds océaniques = 3,6 x 10 1 " 

En résumé, le cortège de T.R. apporté à l'océan par les fleuves est 
caractéristique de types shales. Le passage e\u douce - eau salée ne doit pas affecter 
significativement sa composition. La phase dissoute ne contribue que pour 0,2 à 0,3 % 
de l'apport fluviatile total à l'océan. 
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2.2.2. Apports par les aérosols 

Je situe, ici, l'importance des transports par aérosols.notamment au-dessus de 
l'Atlantique, puisque le site à étudier se trouve dans la zone d'influence de l'aérosol 
saharien. 

L'importance de la contribution des apports éoliens à la sédimentation 
océanique est maintenant bien admise (PROSPERO, 1981). Les déserts, offrant 
d'immenses surfaces sensibles à l'érosion par les vents, constituent la principale source 
de poussières injectées dans la troposphère. Dans le cas du Sahara, la production 
annuelle de poussières éoliennes serait de l'ordre de 300 x 1 0 1 2 g (PROSPERO et 
CARLSON, 1972 ; MORALES, 1979 ; JAENICKE et SCHUTZ, 1978 ; GANOR et 
MAMANE, 1982). PROSFERO et CARLSON (1972) estiment que 37 x 1 0 1 2 g an"l de ces 
poussières atteignent la longitude des Barbades tandis que 30 x 10* 2 g an"* se déposent 
dans l'océan Atlantique. Bien qu'ils ne représentent qu'une faible fraction des apports 
solides à l'océan, les apports éoliens méritent d'être pris en compte car ils introduisent 
sur d'immenses aires océaniques des particules fines, donc réactives. 

Les mesures de T.R. dans l'aérosol saharien réalisées par RAHN (1976) 
révèlent une composition de type shales, avec une légère anomalie négative en Eu. 
ELDERFIELD et GREAVES (1982) montrent également cette anomalie négative en Eu, 
dans les sols sahariens, l'aérosol saharien, les eaux de surface de la plaine abyssale de 
Madère. Ces derniers auteurs concluent que l'aérosol saharien est la principale source 
de T.R. dans les eaux de surface de la zone étudiée. En Méditerranée, RiSLER (1984) 
montre que l'apport atmosphérique peut rendre compte des teneurs en La, Sm et Eu 
particulates observées dans les eaux superficielles. 

Les données précédentes permettent de calculer les flux de T.R. apportés à 
l'océan Atlantique par l'aérosol saharien ; j'ai fait, pour ce calcul, les hypothèses 
suivantes : 

l'aérosol a la composition des shales ; 

30 x 1 0 ' 2 g an"! de poussières sahariennes se déposent à la surface de 
l'océan Atlantique (PROSPERO et CARLSON, 1972) ; 

- le dépôt s'effectue dans l'océan entre 15° N et 40° N, soit une surface de 
l'ordre de 2 x 10^' cm 2 . 
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Les valeurs des flux ainsi calculés sont portées dans le tableau 7. Elles sont de 
l'ordre de 0,1 à 10 ng cm^ an"*. En considérant que, dans la zone de 2 x lu ' ? nm^ 
précédemment définie, les apports fluviatiles proviennent, en majeure partie, de 
l'Amazone et du Mississipi, sous forme partieulaire, on peut calculer les flux des T.R. 
particulaires apportés par ces fleuves. La somme de leurs débits solides est de l'ordre de 
1,4 x 109 g an"l (MILLIMAN, 1981), contre 15,5 x 1 0 1 5 g a n - 1 pour le débit solide total 
des fleuves mondiaux. Ces flux qui figurent dans le tableau 7 sont de l'ordre de 20000 
fois plus faibles que ceux qui sont apportés par les aérosols. Il est donc clair que les 
aérosols sahariens constituent la principale source de T.R. à l'océan dans la zone 
étudiée (20° N, 30° W). 

En définitive, nous venons de montrer que : 

- l'aérosol saharien fournit une copie conforme du terme source, c'est-à-dire 
pratiquement équivalente aux shales ; 

l'aérosol saharien est la principale source de T.R. dans l'Atlantique nord-
est. 

F A 
Fp 

(ng em^ an !) (10-6 ng cm 2 a n - 1 ) 

La 6 308 

Ce 13 632 

Sm 1,2 53 

Eu 0,2 10 

Tb 0,2 7 

Yb 0,5 24 

Lu 0,1 3 

Tab.7 . Flux de T.R. apportés à l'océan Atlantique par l'aérosol 
saharien (F^) et les fleuves (Fp) ; calculés d'après la 
composition des shales, pour une surface de 2 x 10*? cm^ 
(Atlantique nord entre 15° et 40° N) ; apports de poussières 
sahariennes à l'Atlantique = 30 x 1 0 ^ g an"' ; débits solides de 
l'Amazone et du Mississipi = 1,4 x 10" g an"*. 
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2.2.3. Appovts de l'activité hydrothermale et de l'altération de la croûte 
océanique. 

Considérons successivement comme sources potentielles de T.R. ces deux 
pi-jeessus : 

l'activité hydrothermale qui est l'émission d'eau de mer réchauffée en 
profondeur et enrichie en certains éléments dissous ; 

- l'altération de la croûte océanique, encore appelée halmyrolyse, qui 
correspond au lessivage, à basse température, des roches de la croûte 
océanique (basaltes) par l'eau de mer. 

Les sources hydrothermales introduisent dans l'océan des fluides très enrichis 
e.i une quantité d'éléments, tout particulièrement en manganèse (BONATTI, 1975, par 
exe: pie). On pourrait donc s'attendre à ce que les sites hydrothermaux actifs 
produisent une quantité notable de T.R. dissoutes. Les rares travaux disponibles sur ce 
sujet nwicrent que ce n'est pas le cas. MICHARD et al. (1983), travaillant à 13°N sur la 
ride est pacifique, ont mesuré,dans des cheminées actives^des teneurs en T.R. dissoutes 
qu'ils estiment trop faibles, sauf peut-être pour Eu, pour affecter les teneurs dans les 
eaux de fond. KLINKHAMMER et al. (1983), comparant les teneurs en T.R. dissoutes 
dans les panaches de deux sites du Pacifique (fosse des Mariannes et ride est pacifique à 
19°S) remarquent que si l'injection directe de T.H. par les sources hydrothermales était 
un processus important, les plus fortes teneurs devraient se rencontrer dans les eaux les 
plus riches en manganèse dissous ; or, ils trouvent exactement l'inverse. Ces 
observations s'expliquent par le fait que les basaltes, sources de T.R. dans les sites 
hydrothermaux, sont également pauvres en ces éléments. 

L'altération de la croûte océanique à basse température pourrait être 
responsable de l'émission de T.R. dans la colonne d'eau. C'est en effet un processus 
qui, bien que plus lent et moins productif que l'hydrothermalisme.,(BONTE, 1981), est 
beaucoup plus répandu que ce dernier. J'ai tenté de fixer l'importance relative de cette 
source potentielle de T.R., en calculant le flux de Ce induit, avec les hypothèses 
suivantes : 

- Quantité de roche saine susceptible d'être altérée chaque année : 
5,3 x 10 1 5 g (BLOCH et BISCHOFF, 1979) ; 

- 2 ug g" 1 de Ce mobilisés au cours de l'altération (BONNOT-COURTOIS, 
1981); 

On obtient ainsi un flux de Ce de 3 ng cm"2 an-l • c'est un peu plus élevé que 
le flux dissous apporté par les fleuves (Frj = 0,8 ng cm^ an"') mais plus faible que le 
flux de T.R. apporté par l'aérosol saharien. 
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Bien que l'on ne dispose que de peu de données, nous conclurons que 
l'hydrothermalisrne et l'halmyrolyse, peuvent contribuer aux flux de T.R. apportés à 
l'océan, au moins régionale ment. 

Nous avons donc vérifié que les fleuves constituent le principal vecteur de 
T.R. vers l'océan. Le cortège de T.R. apporté est de type shales et ne subit 
généralement pas de modification sensible au passage eau douce - eau salée. La phase 
dissoute ne représente que 0,2 à 0,3 % de l'apport fluviatile total. Cependant, sur le site 
étudié, l'aérosol saharien est la principale source de T.R. puisque l'apport fluviatile y 
est négligeable. Bien qu'ils soient encore mal documentés, les processus hydrothermaux 
et halmyrolytiques semblent constituer une source complémentaire de T.R. à l'océan 
moins importante que les deux sources précédentes. 

2.3. LE COMPORTEMENT DES TERRES RARES DANS LA COLONNE D'EAU 

Les processus régissant le comportement de la famille des terres rares dans la 
colonne d'eau sont fort complexes. Leur bonne compréhension nécessiterait une 
meilleure identification des termes sources et la prise en compte des teneurs en terres 
rares dissoutes et particulaires contenues dans une même masse d'eau, ce qui n'a pas 
encore été réalisé. 

Après avoir présenté les grandes tendances de la répartition des T.R. dans la 
colonne d'eau, à l'état dissous et à l'état particulate, je présenterai les processus 
physiques, chimiques, biologiques qui peuvent modifier le cortège de T.R. initialement 
introduit dans l'océan. 

2.3.1. Teneurs en terres rares dissoutes dans la colonne d'eau 

Je vais concentrer l'attention sur les travaux les plus récents, encore fort peu 
nombreux (Tab.8). Une sélection des teneurs en T.R. dissoutes dans l'eau de mer est 
présentée dans le tableau 9 ; elles sont très faibles : de l'ordre de la picomole à quelques 
dizaines de pieomoles par kg d'eau de mer. Cela explique en partie la rareté des 
mesures publiées à ce jour. J'ai regroupé, en les synthétisant, les informations acquises 
sur 5 sites, deux en Atlantique, trois dans le Pacifique ; la figure 9 présente ainsi : 

des profils de La et Yb dissous, respectivement représentatifs des T.R. 
légères et des T.R. lourdes ; 
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T.R. Echantillon Origine Auteurs 

La, Ce, Nd, Sm, Eu, Eau de mer 
Gd, Dy, Er, Yb (1) 

Plaine abyssale 
de Madère 

ELDERFIELD et 
GREAVES, 1982 

La, Ce, Sm, Eu, Tb, 
Ho, Tin, Yb, Lu (2) 

La, Ce, Nd, Sm, Eu, 
Gd, Dy, Er, Yb (1) 

La, Ce, Pr, Sm, Eu, 
Tb, Ho, Tm, Yb, Lu 
(2) 

La, Ce, Sm, Eu, Yb 
(2) 

La, Ce, Nd, Sm, Eu, 
Tb- Yb, Lu (2) 

Eau de mer 

Eau de mer 

Eau de mer 

Particules 

Particules 

Mer des Sargasses DE BAAR et al., 1983 

Ride est pacifique KL1NKHAMMER et 
Fosse des Mariannes et al., 1983 

Pacifique est 
equatorial, Fosse 
de Cariaco 

Méditerranée 

Océan Pacifique 

DE BAAR, 1983 

RISLER, 1984 

MURPHY et 
DYMOND, 1984 

Tab.8 . Travaux récents sur les T.R. dissoutes et particulaires dans la colonne d'eau ; 
(1) mesurées par spectrométrie de masse ; (2) mesurées par activation neutronique. 



Atlantique Nord-Est (1) Atlantique Nord-Ouest (2) Pacifique Sud-Est (3) Pacifique Sud-Ouest (3) 

Si.-face 2500 m 1500 m Surface 2500 m 1500 m Surface 2500 m Surface 2500 m 

La 36.7 29,1 51,1 15,0 - i2,2 4,9 30 8,3 47 

Ce 66.3 26,1 55,1 86 55 3,1 3,5 10 9,0 

Pr - - - 1,5 7,2 10,3 - - - -
Nd 34.3 25,0 15,8 - - - 3,1 16 5,1 30 

Sm 6,01 1,75 8,25 3,7 3,3 7,75 0.56 2,7 1,0 5,3 

Eu 0,615 0,895 1,22 0,78 0,72 1,65 0,20 0,80 0,33 1,4 

Gd 5,5e/ 7,19 8,27 - - - ',' 5,0 1,6 8,2 

Tb - - - 0,75 0,78 L,40 - - - -
Dy 5,00 6,10 6,83 - - - 1,3 6,3 2,0 9,7 

Ho - - - 1,8 1,6 2,5 - - - -
Er 3,63 5,09 5,34 - - - 1,2 7,0 1,7 9,4 

Tm - - - 0,74 0,89 1,11 - - - -
Yb 3,15 1,79 5,16 1,3 5,0 6,95 0,79 7,5 1,1 8,0 

Lu - - - 0,68 1,10 1,51 - - - -

Tab.9 . Teneurs en T.R. dissoutes de l'océan Atlantique et l'océan Pacifique (en ÎO" 1 2 mole kg" 1 ) 
(1) ELDERFIELD et GR2AVES, 1982 ; (2) : DE BAAh et al., 1983. 
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Profils de La et Yb 

(pmole kg ) 

Anomalie Ce Spectres normes 

aux thaïes 

ATLANTIQUE NORD-EST ( 1 ) 

0 W *0 60 

l o f C«/C«* 

•1,3 -1 -0,5 0 0 ,5 

La \ Yb 

ATLANTIQUE NORD-OUEST ( 2 ) 

a w t o & o s o o z 

mC MJ &.E»Gd 0/ b 1b 

Fig.9 . Cf. légende page suivante. 
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Profils de La et Yb 

(pmole kg ) 

Anomalie Ce Spectres normes 

aux shales 

PACIFIQUE NORD-OUEST (3) 

RIDE PACIFIQUE SUD-EST (3) 

0 10 40 60 80 0 2 • 

Sucfaca : -0,18 

2300 • t -0,9 

j O ru te UCd D, 

Suefice > -0 ,*7 

2300 - : - l .LS 

*> C m s* I1.CJ S>r 

Fig.9 . Les T.R. dissoutes dans 5 sites de l'océan Atlantique et de l'océan Pacifique ; 
pour chaque site, sont successivement présentés : des profils de La et Yb, des profils (ou 
valeurs à 2 profondeurs) de l'anomalie en Ce, des spectres de T.R. normes aux shales 
obtenus à différentes profondeurs i d'après (1) ELDERFIELD et GREAVES, 1982 ; (2) DE 
BAAR et al., 1983 ; (3) KLINKHAMMER et al., 1983. 
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- des profils d'anomalie en Ce, caractérisant le comportement particulier de 
cet élément par rapport aux T.R. strictement trivalentes ; 

des spectres des teneurs en T.R. dissoutes normées aux shales, montrant à 
quelques profondeurs, l'intensité du fractionnement et des anomalies en Ce, 
Eu ou Gd. 

Les données présentées (Tab.9; Fig.9) amènent les remarques suivantes : 

les teneurs en T.R. dissoutes sont plus élevées au fond qu'en surface, 
suggérant une régénération dans la partie inférieure de ia colonne d'eau ou 
par les sédiments de fond ; en Atlantique, cette augmentation des teneurs 
est plus sensible pour les T.R. légères que pour les lourdes ; 

les teneurs en T.R. lourdes dans les eaux de fond sont systématiquement 
plus élevées dans le Pacifique nord ; KLINKHAMMER et al. (1983) 
attribuent cette différence au fait qu'un processus, analogue à celui qui est 
connu pour les sels nutritifs, est responsable de la régénération des T.R. 
dans les eaux de fond ; 

- les spectres très fractionnés révèlent un enrichissement en T.R. lourdes qui 
s'atténue vers le fond en Atlantique, tandis qu'il s'amplifie vers le fond dans 
le Pacifique ; 

- la normalisation aux shales met en évidence le comportement particulier 
du cérium qui est généralement très déficitaire par rapport au T.R.3+. 
Cette anomalie est cependant absente dans les eaux de surface de 
l'Atlantique nord-est et devient même positive dans les eaux de surface de 
l'Atlantique nord-ouest. L'anomalie négative en cérium est plus prononcée 
dans le Pacifique où elle s'accentue en profondeur ; elle est également 
beaucoup plus marquée dans la veine d'eau méditerranéenne échantillonnée 
en Atlantique nord-est. 

De cette présentation générale, je retiens les deux faits les plus marquants : 

- les teneurs en T.R. dissoutes sont plus élevées dans l'Atlantique que dans le 
Pacifique ; 

- les teneurs en T.R. dissoutes augmentent vers le fond, suggérant une 
régénération à l'interface eau-sédiment invoquée sans preuve directe par 
quelques auteurs ; les profils de T.R. que j'ai acquis dans les eaux 
interstitielles permettront une première approche quantitative de ce 
processus de régénération des T.R. pour les sédiments des grands fonds. 
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2.3.2. Teneurs en terres rares dans les particules océaniques 

La matière partieulaire de l'océan représente une charge solide de 10 à 100 u g 
par litre d'eau de mer. Elle est constituée de particules minérales et de particules issues 
du métabolisme : tests d'organismes planctoniques, carbonates ou siliceux, substances 
organiques. Le temps de résidence de ces particules dans la colonne d'eau varie selon 
leur taille et leur densité de quelques jours à une année. Ce temps de résidence est de 
plusieurs ordres de grandeur plus court que celui de l'eau de mer ; ces particules sont 
donc de bons indices des réactions chimiques à cinétiques rapides. 

Les seules données actuellement disponibles sont résumées dans le tableau 10. 
Elles ont été obtenues dans le Pacifique est-équatorial, par MURPHY et DYMOND 
(1984) et en Méditerranée, par RISLER (1984). Les teneurs en T.R. particulaires sont 
bien plus élevées en Méditerranée, notamment pour les T.R. légères, ce qui peut 
s'expliquer par l'impact de l'aérosol saharien (RISLER, 1984) ; ces deux travaux révèlent 
une augmentation des teneurs vers le fond qui est attribuée au lessivage de la colonne 
d'eau ou à une regénération des T.R. à l'interface eau-sédiment. Les speotres normes 
aux shales (Fig.10) montrent ; 

(a) une importante anomalie positive en Ce dans les suspensions de 
Méditerranée ; cette anomalie est négative dans les échantillons du 
Pacifique ; 

(b) l'absence de fractionnement en Méditerranée alors que, dans le Pacifique, 
un fractionnement analogue à celui rencontré dans l'eau de mer est mis en 
évidence. 

Océan Pacifique (1) 
(ug g"1) 

Méditerranée (2) 
(ug g"1) 

La 1- 5 6-30 

Ce 2 - 6 30 - 120 

Nd 3 - 6 -

Sm 0,2- 1,1 1- 5 

Eu 0,06-0,33 0,2- 1 

Tb 0,05- 0,2 0,5 - 0,7 

Yb 0,2- 1 0,5 - 2 

Lu 0,03- 0,2 0,15- 0,30 

Tab.10 . Teneurs en T.R. dans les particules océaniques ; 
(1) MURPHY et DYMOND, 1984 ; (2) RISLER, 1984. 
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Ainsi, en Méditerranée, les suspensions développent une anomalie en Ce 
symétrique de celle de l'eau de mer, tandis que, dans le Pacifique, elles fournissent une 
copie conforme du cortège de T.R. contenues dans la colonne d'eau. 

Il est difficile de fixer des tendances générales à partir de ces deux cas 
particuliers. Les différences observées tiennent essentiellement à la nature-même des 
particules ; elles dérivent de l'aérosol saharien en Méditerranée et sont essentiellement 
constituées de débris biogènes dans le Pacifique. En outre, les modes de prélèvement de 
ces particules sont différents (bouteilles et pièges à sédiment) ce qui implique une 
sélection de particules de taille différente dans les deux cas. 

E c h . / S h a l e s 

1 r -

0,1 

0,01 

250 m 

505 m 

La C e N d Sm Eu Tb Yb Lu 

Fig.10 . Spectres normes aux shales des teneurs en T.R. dans les 
suspensions de Méditerranée ( • ) d'après RISLER (1984), et du 
Pacifique equatorial ( • ) d'après MURPHY et DYMOND (1984). 
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2.3.3. Processus physiques, chimiques, biologiques affectant le comportement 
des terres rares dans la colonne d'eau 

Je discuterai ici les deux aspects les plus caractéristiques du cortège de T.R. 
dissoutes dans l'eau de mer : 

le fractionnement T.R. lourdes / T.R. légères ; 

- l'anomalie en Ce. 

Ils sont, en effet, révélateurs d'une réactivité différentielle des différentes 
T.R. qui déterminent leur mobilité relative, ce qui constitue un enseignement très 
général utile à la compréhension du comportement des T.R. au cours de la diagénèse. La 
cinétique des réactions invoquées est limitée par les temps de résidence des particules 
(quelques jours à 1 an) et de l'eau de mer (= 10 000 ans). 

2.3.3.1. Le fractionnement terres rares lourdes / terres rares légères 

ELDERFIELD et GREAVES (1982) présentent ce qui pourrait être le devenir 
des T.R. introduites dans la colonne d'eau dans un site où l'aérosol saharien est le 
principal terme source. 

Ces auteurs émettent l'hypothèse qu'une fraction des T.R. légères est soluble, 
expliquant ainsi l'enrichissement en ces éléments observé dans les eaux de surface 
(Fig.9). Conciliant cette hypothèse et les travaux de MOORE et al. (1984) qui montre 
que La, Ce, Sm contenus dans l'aérosol sont pratiquement insolubles dans l'eau de mer 
jusqu'à pH 5,4, RISLER (1984) propose une dissolution dans les gouttes de pluie dont le 
pH est généralement plus acide. Cette dernière hypothèse, quoique fort plausible, n'est 
peut-être pas nécessaire, MOORE et al. (1984) ont en effet choisi pour leurs 
expériences un temps de contact (2 heures) beaucoup trop court pour atteindre un 
équilibre entre les particules et l'eau de mer, sous-estimant ainsi la solubilité des T.R. 

Les T.R. sont ensuite emportées vers le fond par adsorption préférentielle des 
T.R. légères ; ce processus avait déjà été proposé par GOLDBERG et al. (1963) qui 
attribuaient l'enrichissement en T.R. lourdes vers le fond à l'accroissement de la 
stabilité de leurs complexes avec les ligands marins ou à une adsorption différentielle 
sur les particules. DE BAAR et al. (1983) utilisant les silicates comme traceurs 
conservatifs montrent qu'au dessous de 1000 m, les T.R. sont extraites de la colonne 
d'eau avec une efficacité inversement proportionnelle à leur numéro atomique. 
ELDERFIELD et GREAVES (1982) notent cependant que la complexité de la circulation 
profonde n'autorise pas une conclusion définitive à ce sujet. 
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II est encore impossible d'identifier les particules responsables de cette 
adsorption. Plusieurs hypothèses ont été proposées qui ne s'excluent pas. ELDERFIELD 
et GREAVES (1982), RISLER (1984) font intervenir des interactions avec la matière 
organique vivante ou inerte. KLINKHAMMER et al. (1983) pensent que les produits 
d'oxydation du fer et du manganèse émis par les sources hydrothermales dans l'océan 
Pacifique assurent une coprécipitation efficace. 

En définitive, il est clair que le fractionnement lourdes/légères est la 
conséquence d'interactions entre l'eau et les particules, qui interviennent en 3 étapes : 
dissolution dans l'eau de pluie, dissolution dans l'eau de mer, absorption préférentielle 
des T.R. légères dans la colonne d'eau. 

2.3.3.2. L'anomalie en eérium 

La présence d'une anomalie négative en Ce dans l'eau de mer est généralement 
attribuée à un passage du Ce^+ à une forme C e 4 + moins soluble. Or, la présence de la 
forme Ce* + dans l'eau de mer est hautement improbable. Peut-on, dans ces conditions, 
expliquer l'anomalie observée sans faire appel à l'existence de Ce* + , sour forme d'ions 
libres ou de complexes solubles ? 

L'anomalie négative de l'eau de mer fait attendre une anomalie positive dans 
les particules qui a effectivement été mesurée par RISLER (1984) en Méditerranée. Cet 
auteur favorise l'hypothèse d'une incorporation des T.R. dans la matière organique 
rendant compte à la fois de l'excès de Ce particulaire dans les eaux de surface et de sa 
cinétique de dissolution. Il élimine l'idée d'une adsorption sur les particules minérales 
parce qu'elle est incapable de créer une anomalie positive en Ce : cela est vrai dans le 
cas d'une adsorption simple. Cependant, nous allons développer une hypothèse, qui 
complète celle de RISLER (1984), et montre comment l'interaction de Ce avec des 
particules minérales peut induire une anomalie positive en Ce dans les particules. Nous 
suggérons que cette anomalie est la résultante d'un grand nombre de cycles adsorption-
désorption dont chacun contribue à maintenir un peu plus de Ce* + sur les particules. 

Ces processus sont favorisés par le fait que les T.R. sont très sous-saturées 
dans l'eau de mer, rendant l'équilibre solide-solution facile à déplacer. Dans un tel 
modèle, l'intensité de l'anomalie en Ce dépend de la fréquence et du rendement des 
cycles adsorption-désorption invoqués, et, finalement, du temps de résidence des 
particules dans la tranche d'eau concernée. Ce processus répétitif s'accorde bien avec le 
recyclage de la matière organique en surface, et surtout avec la présence d'une 
anomalie positive plus importante dans les petites particules dont le temps de résidence 
(environ 1 an) est plus élevé (SUGIHARA et BOWEN, 1962 ; RISLER, 1984) 
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Deux processus complémentaires peuvent donc être invoqués pour expliquer les 
anomalies en Ce observées, positives dans les particules, négatives dans l'eau de mer : 

- Interaction du cérium avec la matière organique ; 

Interaction du cérium avec les particules minérales. 

Ces deux processus impliquent un recyclage important pour expliquer les 
anomalies en Ce observées tant dans la matière particulaire que dans la phase dissoute. 

2.4.L'EVOLUTION DES TERRES RARES DANS LA COLONNE SEDIMENTAIRE 

L'incorporation des particules et des fluides à la colonne sédimentaire 
s'accompagne d'un changement de l'échelle de temps e"es processus guidant le 
comportement des T.R.. Nous avons vu que, dans la colcnne liquide, le temps de 
résidence des masses d'eau limite la durée des processus à environ 1 000 ans. Dans la 
colonne sédimentaire, l'échelle de temps considérée est toute autre (10^ - 10" ans) 
parce qu'en l'absence de processus rapides qui interviennent dans les premiers 
centimètres (bioturbation, circulation de l'eau interstitielle), la cinétique des 
transformations est limitée par la diffusion des ions dans les eaux interstitielles. 

Après avoir explicité la formation du mélange sédimentaire à partir des 
particules en provenance de la colonne d'eau, et défini par là-même les différentes 
phases constitutives de ce mélange, je présenterai les teneurs en T.R. mesurées dans les 
sédiments océaniques. Enfin, j'exposerai les techniques qui peuvent être utilisées pour 
faire le part des contributions respectives des différentes composantes du mélange 
sédimentaire. 

2.4.1. La fabrication du mélange sédimentaire 

Nous rappelons ici quels types de particules parviennent à l'interface eau -
sédiment et quelles transformations elles subissent avant et après leur enfouissement. 
La fif jre 11 qui va servir de support à cette présentation, permet de mieux comprendre 
la gé' ise des différentes phases constitutives du mélange sédimentaire. 
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Fig . l l . Genèse des différentes phases constitutives du mélange sédimentaire. 
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Nous distinguerons d'abord le biogène du lithogène. La phase biogène est celle 
qui provient du métabolisme des organismes vivant dans l'eau de mer. La phase 
lithogène est constituée de minéraux, ne résultant pas de l'activité biologique, hérités 
du continent ( - phase terrigène) ou néoformés dans l'océan ( = phase authigène). 

Dans la colonne d'eau supérieure, la phase biogène est constituée de tests 
carbonates et siliceux et de matière organique particulaire. La phase lithogène 
représente la partie de la phase terrigène qui a résisté à la dissolution dans l'eau de 
pluie ou dans l'eau de mer. 

Dans la colonne d'eau inférieure et à proximité de l'interface eau - sédiment, 
une partie de la phase biogène a été dissoute (tests carbonates et siliceux) ou 
consommée (matière organique). La phase lithogène s'est enrichie d'enduits minéraux 
provenant de la phase biogène ou de l'eau de mer, par adsorption dans la colonne d'eau 
ou à l'interface eau - sédiment. J'appellerai "phase thalassogène" ces enduits accrétés (= 
hydrogenous phase, des anglo-saxons). 

Après enfouissement définitif des particules, la phase biogène évolue peu, 
lorsque que la matière organique a été minéralisée. L'accretion de la phase lithogène se 
poursuit ; de nouveaux enduits tirant leur substance d'une mobilisation diagénétique des 
phases terrigène ou thalassogène se forment : c'est la phase diagénétique ou endogène. 

Au terme de cette évolution, et dans le cas général, un sédiment se compose 
donc de : 

une phase biogène : reste de la phase biogène produite dans la colonne d'eau 
supérieure, qui a résisté à la dissolution et à la consommation ; 

une phase authigène : constituée d'enduits néoformés dans la colonne d'eau 
(thalassogènes) et dans la colonne sédimentaire (diagénétiques) ; 

une phase résiduelle : reste de la phase terrigène introduite dans l'océan qui 
a résisté à la dissolution dans l'eau libre et l'eau interstitielle. 

Il est généralement difficile de faire la part de ces différentes phases 
puisqu'elles sont intimement mélangées dans le sédiment : on y parvient en utilisant les 
techniques exposées en 1.2.4.3. 

J'exposerai auparavant les caractéristiques générales des cortèges de T.R. 
contenues dans les sédiments marins et dans certaines phases qui prennent naissance 
dans l'océan. 
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2.4.2.Teneurs en terres rares dans les sédiments océaniques 

Chacune des composantes du mélange sédimentaire possède un cortège de T.R. 
caractéristique. Il s'ensuit que les teneurs en T.R. dans les sédiments sont extrêmement 
variables parce que les différentes phases, biogène, authigène, résiduelle, que nous 
avons décrites, y sont présentes en proportions variables. 

Je présenterai donc quelques exemples qui ont pour but de fixer les ordres de 
grandeur des teneurs en T.R. et leur variabilité : argiles des grands fonds, turbidites, 
composants biogènes (tests siliceux et carbonates), composants authigènes (nodules). 
Les valeurs sont présentées dans le tableau 11 et sous forme de spectres normes aux 
shales (Fig.12). PIPER (1974a) a proposé des teneurs moyennes en T.R. dans les argiles 
des grands fonds (Deep Sea Clays). Ces teneurs sont globalement du même ordre de 
grandeur que celles des shales ; on note cependant un léger enrichissement des 
premières T.R. légères (La, Ce, Nd) et un net déficit des T.R. lourdes. Ce 
fractionnement T.R. légères/T.R. lourdes est symétrique de celui qui est observé dans 
l'eau de mer ; il faut y voir la marque de l'évolution intraocéanique d'un matériel 
originel de type shales. Cette évolution est favorisée par un taux de sédimentation 
faible, caractéristique de ces argiles, qui séjournent ainsi plus longtemps à l'interface 
eau - sédiment. Quand le taux de sédimentation est très élevé (cas des turbidites), cette 
composante marine n'apparaît pas : c'est le cas des argiles grises de la plaine abyssale 
de Nares, dont les teneurs en T.R. sont celles des shales (THOMSON et al., 1984). 

Les sédiments biogènes, carbonates ou siliceux, ont des teneurs en T.R. 5 à 10 
fois inférieures à celles des shales. Les spectres normes aux shales présentent une 
anomalie négative en Ce, comme l'eau de mer, témoignant du fait que la phase 
majoritaire de ces sédiments s'est formée dans l'eau de mer. Les mesures de T.R. sur 
des phases biogènes acquises dans le cadre de ce travail et présentées dans la section 
1.3.3.2., permettront de préciser cette observation. 

J'ai choisi de présenter les teneurs en T.R. dans un nodule polymétallique qui 
constitue une phase marine authigène caractéristique ; elles sont environ 10 fois 
supérieures à celles des shales. Ce nodule présente une forte anomalie positive en Ce. 
Même si de nombreux nodules présentent ces caractéristiques, il existe aussi beaucoup 
d'exceptions. Cela témoigne de la grande variété des modes de genèse des concrétions 
polymétalliques. Les teneurs en T.R. mesurées dans les phases authigènes des sédiments 
du site CV2 (cf. 1.3.3.5.) seront discutées à la lumière des connaissances acquises sur les 
concrétions polymétalliques avec lesquelles elles présentent certaines analogies. 
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SHALES SEDIMENTS SEDIMENTS COMPOSE 
TERRIGENES BIOGENES AUTHIGENE 

D.S.C. Turbidite Carbonate Siliceux Nodule 
(1) (2) (3) (4) (5) 

La 41 45 41 3,8 5 272 

Ce 83 100 89 5,5 7 2082 

Pr 10 9 - - - -

Nd 38 40 39 3,5 4,7 308 

Sm 7,5 7 7,3 0,65 1,3 66 

Eu 1,61 1,5 1,5 0,15 0,25 15 

Gd 6,3 - 6,4 - - -

Tb 1,23 1 - 0,11 0,20 12 

Dy 5,5 - 5,4 - - -

Ho 1,34 1 - - - -

Er 3,75 2,7 2,9 - - -

Tm 0,63 0,4 - - - -

Yb 3,53 3 2,6 0,26 0,75 30 

Lu 0,61 0,5 - 0,04 0,15 5 

Tab.ll . Teneurs en T.R. dans les sédiments océaniques, en yg g" 1 ; (1) Deep 
Sea Clays (PIPER, 1974a) ; (2) Argile grise de la plaine abyssale de Nares 
(THOMSON et al., 1984) ; (3) Boue à foraminifères (SPIRN, 1965) ; (4) Boue à 
diatomées (PIPER, 1974 a) ; (5) Nodule de l'océan Indien (BONNOT -COURTOIS, 
1981). 
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le tableau 11 ; m 3me légende que ce tableau. 
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De cette présentation très générale, nous retiendrons que : 

les sédiments océaniques ont globalement des teneurs en T.R. proches de 
celles des shales ; 

- certaines phases peuvent présenter des teneurs en T.R. beaucoup plus 
faibles (phases biogènes) ou plus fortes (concrétions polymétalliques) que 
les shales ; 

- en conséquence, les teneurs en T.R. dans les sédiments océaniques sont très 
variables, ce qui témoigne de la diversité des composants du mélange 
sédimentaire et de leurs abondances relatives. 

2.4.3.La résolution du mélange sédimentaire en r,< • différentes composantes 

Les phases constitutives du sédiment, biogène, authigène, résiduelle, ont une 
histoire propre comme il vient d'être montré. Pour comprendre le comportement des 
T.R. dans le sédiment global, il est donc nécessaire d'en extraire les informations 
relatives à chaque composante du mélange. 

Le géochimiste dispose pour cela de deux types de techniques : (1) les 
méthodes mathématiques, qui ne nécessitent aucun traitement particulier du sédiment ; 
(2) les méthodes chimiques ou physiques, qui soumettent le mélange sédimentaire à des 
techniques de séparation, chimiques ou physiques. La présentation de ces méthodes fait 
l'objet de cette section. 

2.4.3.1. Méthodes mathématiques de résolution de mélange sédimentaire. 

On regroupe sous ce terme générique un ensemble de techniques qui tentent de 
faire la part des composantes terrigène, authigène, biogène en appliquant, aux teneurs 
totales mesurées sur le sédiment brut, différents traitements mathématiques. Elles 
combinent généralement les teneurs en T.R. mesurées sur le sédiment total à des 
paramètres marqueurs d'une phase particulière (Ca pour les carbonates, Al ou Se pour 
les argiles, par exemple) ou marqueurs de temps (vitesse de sédimentation), également 
mesurés sur le sédiment total. Elles permettent de résoudre deux types de problèmes : 
(1) la distinction biogène/lithogène et (2) la contribution de l'authigène dans le 
lithogène. 
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(1) la distinction biogène / lithogène : j'indique les démarches possibles dans le cas d'une 
phase biogène earbonatée ; on pourra suivre le même raisonnement dans le cas d'une 
phase biogène siliceuse, pourvu qu'on puisse quantifier la silice biogène. Pour un 
échantillon isolé, on peut postuler que la teneur en T.R. dans les carbonates, Te , est 
nulle ; la teneur en T.R. dans la phase lithogène, TL> est alors : 

T L = T 0 / (1 - C) 

où T 0 est la teneur en T.R. dans le sédiment total et C, le taux de carbonates, exprimé 
entre 0 et 1. Si la teneur en T.R. dans les carbonates, Tç , est connue ou estimée, la 
formule devient : 

T L = ( T 0 - ( T c x C ) ) / ( 1 - C ) 

Pour une série de mesures réalisées sur un stock homogène, on peut établir des 
régressions linéaires entre les teneurs en T.R. et le taux de carbonates ; l'extrapolation 
des droites de régression à 0 et 100 96 de carbonates donne les teneurs moyennes en 
T.R., respectivement dans les phases lithogène et biogène. Cette méthode est utilisée 
et illustrée au chapitre 1.3.3. 

(2) la contribution de l'authigène dans le lithogène peut-être déterminée de deux 
façons : 

- la correction détritique qui consiste à faire la différence entre la 
concentration totale, T 0 , et la concentration dans la phase détritique, Tr> La teneur en 
T.R. dans la phase authigène, T^, vaut alors : 

TA = T 0 " T D 

Trj est obtenue en supposant que la composition de la phase détritique est la même que 
celle des shales ("shale correction") ou de sédiments littoraux ("shelf sediment 
correction" ; cf. par ex. KRISHNASWAM!, 1976). 
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- le modèle à flux constant (cf. par ex., THOMSON et al., 1984) suppose une 
vitesse de dépôt uniforme de la composante authigène ; la concentration en T.R. dans la 
phase authigène vaut : 

T A = F A / t p 

où F A est le flux authigène,T, le taux de sédimentation et p, la densité sèche in situ du 
sédiment. En portant les flux totaux en fonction du taux de sédimentation, on paut 
obtenir le flux authigène, ordonnée à l'origine correspondant à un taux de sédimentation 
nul, et la concentration dans la phase détritique, pente de la droite de régression. Ces 
deux façons de distinguer l'authigène au sein du lithogène supposent que les particules 
évoluent peu, après leur enfouissement. Or, comme c'est précisément le comportement 
des T.R. au cours de la diagènèse qui fait l'objet du travail, il a été nécessaire de 
pousser plus loin l'analyse, en mettant au point une technique d'extraction chimique des 
T.R. liées aux phases biogène, authigène et résiduelle. 

2.4.3.2. Méthodes physique et chimiques de résolution du mélange sédimentaire 

Une méthode de séparation du sédiment en différente? fractions 
granulométriques à l'aide de moyens physiques classiques, tels que tamisage, 
décantation et centrifugation, a été proposée par TLIG (1982). Une analyse 
minéralogique détaillée des fractions isolées permet de comprendre leur contribution 
respective au cortège global de T.R. Cette méthode bien qu'elle ne conduise pas à la 
séparation de phases pures, met clairement en évidence le fait que le sédiment est un 
mélange complexe d'espèces minéralogiques, porteuses d'un cortège de T.R. 
caractéristique. Elle est cependant limitée par la difficulté de détecter aux rayons X 
des espèces minérales amorphes ou mal cristallisées (enduits minéraux, par exemple) 
dont nous montrerons, par les techniques de séparation chimique, l'importance pour la 
compréhension de la géochimie des T.R. Comme elle apporte trop peu d'informations 
sur les différentes phases précédemment définies, nous lui avons préféré une méthode 
chimique d'extraction des T.R. 

Les techniques de lessivage chimique consistent à soumettre le sédiment brut 
à différents réactifs, utilisés séparément ou séquentiellement, pour solubiliser telle ou 
telle phase lithologique. La technique d'extraction séquentielle, mise au point et utilisée 
dans ce travail, sera présentée en détail dans la section 1.3.1.3.. Elle permet une 
séparation sélective des principales phases : biogène, authigène et résiduelle. Une 
attention particulière a été portée à la sélectivité du protocole suivi et à 
l'identification minéralogique et géochimique des différentes phases. Dans ce cas, la 
phase authigène n'est plus définie par rapport à la phase détritique mais par sa 
réactivité chimique ; on y a distingué des enduits enrichis en Mn (phase "Mn") et en Fe 
(phase "Fe"). 
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Cette méthode est donc utilisable dans un environnement sédimentaire où les particules 
ont pu subir de profondes modifications sous l'effet de la diagénèse. 

En conclusion, les méthodes mathématiques pourront être utilisées quand les 
effets de la diagénèse peuvent être négligés et que la phase résiduelle est peu 
différente de l'apport détritique. La méthode d'extraction séquentielle que nous allons 
utiliser permet de prendre le relais des précédentes quand les modifications 
diagénétiques des particules deviennent importantes. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

Cette synthèse bibliographique a permis de mettre en évidence de nombreuses 
lacunes dans nos connaissances du comportement des T.R. dans l'océan. Beaucoup de 
processus sont encore inconnus ou mal quantifiés ce qui rend douteux le calcul d'un bilan 
global des T.R. 

Un des points-clés du cycle des T.R. dans l'océan concerne leurs comportement 
à l'interface eau - sédiment. L'accroissement en profondeur des teneurs en T.R. 
dissoutes dans la colonne d'eau suggère leur recyclage près du fond. Y a-t-il diffusion 
des T.R. dissoutes à partir des eaux interstitielles vers la colonne d'eau ? Cette 
diffusion peut-elle rendre compte des profils observés dans la colonne d'eau ? La 
réponse à ces questions suppose : 

- de démontrer l'existence de flux de T.R. dissoutes sortant du sédiment et 
de les quantifier ; 

de connaître le devenir des phases porteuses de T.R. apr?s enfouissement, 
donc le comportement des T.R. au cours de la diagénese des sédiments 
océaniques. 

C'est donc dans ces deux directions que j'ai choisi d'orienter la partie du 
travail consacrée au T.R. dans le milieu naturel puisque la résolution de ces problèmes 
conduit à estimer les retours possibles de T.R. vers la colonne d'eau, à partir de la 
colonne sédimentaire, donc d'évaluer les capacités de rétention de cette dernière. 
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C H A P I T R E 3 

LES T E R R E S R A R E S D A N S LES 

SEDIMENTS DU P L A T E A U A B Y S S A L 

O U E S T CAP VERT 

Le chapitre 3 a pour objet l'étude du comportement des T.R. au cours de la 
diagénèse des sédiments du plateau abyssal ouest Cap Vert (Site CV2). T,es résultats de 
cette étude devraient permettre de résoudre un problème fondamental dans le cadre du 
cycle des T.R. à l'océan : le devenir des T.R. après enfouissement des phases porteuses. 
Ils apportent également les éléments nécessaires pour atteindre l'objectif général du 
travail : le comportement à long terme de l'américium dans les sédiments abyssaux. 

Après une présentation du site étudié, des techniques mises en œuvre, et de la 
carotte sur laquelle ont été pratiquées les analyses de T.R., j'expose et discute les 
résultats des mesures de T.R. réalisées dans les sédiments et différentes phases 
lithologiques, puis dans les eaux interstitielles. 
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3.1. CHOIX ET JUSTIFICATIOH DES CHOIX 

La réalisation des objectifs scientifiques de ce travail était subordonnée à 
certains choix qui ont dû être pratiqués à plusieurs niveaux : 

- choix du site étudié ; 

- choix des techniques d'échantillonnage ; 

- choix des échantillons, des paramètres à mesurer donc des techniques 
analytiques à mettre en œuvre. 

Je présente, ici, le résultat de ces choix, et les justifie en énonçant quels 
critères y ont présidé. 

3.1.1. Le site étudié 

J'ai choisi de travailler sur une zone qui s'étend entre les latitudes 19° 20' et 
19° 28' N et les longitudes 29° 35' et 29° 55' W, sur le plateau abyssal ouest Cap Vert 
(Fig.13). Il s'agit de la partie nord du site CV2 (cf. Introduction générale), qui a déjà fait 
l'objet de deux campagnes pluridisciplinaires en octobre et novembre 1982 (SEABED I et 
II), réalisées à bord du N.O. "Jean Charcot". Cette zone est caractérisée par une 
succession de plateaux et de dépressions, orientés NNE-SSW. Les profondeurs y sont 
comprises entre 4700 et 5000 m. La sédimentation est à dominante pélagique : boues 
marneuses à nannofossiles et foraminifères, contenant de 40 à 90 % de carbonates 
(AUFFRET et al., 1982). La position morphostructurale du site le tient à l'abri des 
venues turbiditiques massives en provenance du talus ; il est également suffisamment 
loin de la ride pour n'être pas soumis à son influence directe. En conséquence, le taux de 
sédimentation est faible et relativement constant (0,3 - 0,6 cm 10"^ a). La faible 
productivité, et la pauvreté de la faune benthique qui en résulte, conduisent à une 
bioturbation restreinte et au maintien de conditions oligotrophes (BOUST et MAUVIEL 
1985). 

Le choix du site s'est appuyé sur l'ensemble de ces caractéristiques qui 
permettaient d'espérer une bonne conservation des signaux enregistrés dans la colonne 
sédirnentaire au moment du dépôt, ou acquis au cours de l'évolution diagénétique, sur de 
très longues périodes (quelques millions d'années) après le dépôt. 
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Fig.13 . Bathymétrie du site étudié, nature et localisation des prélèvements (mission DIALANTE). 
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Comme la realisation des objectifs définis au début de ce travail nécessitait 
l'obtention d'un échantillonnage de haute qualité des sédiments et surtout des eaux 
interstitielles, j'ai été amené à organiser une mission spécifique dont je vais maintenant 
présenter les principales caractéristiques. 

3.1.2. La mission DIALANTB et les techniques d'échantillonnage 

La mission DIALANTE (DIAgénèse - LANThanides) a été réalisée à bord du 
N.O. "Marion-Dufresne" du 11 au 26 mai 1983. 

Je présenterai (1) les caractéristiques des prélèvements effectués sur le site 
puis (2) les techniques mises en œuvre à bord de façon à obtenir un échantillonnage de la 
qualité souhaitée. 

(1) Nature et localisation des prélèvements (Fig.13). 

Les prélèvements sont répartis sur 6 stations : 2 sur le plateau est, 2 dans la dépression 
centrale, 2 sur le plateau ouest, ces prélèvements sont de trois types : 

- des carottages longs (7 à 15 mètres) de type Kullenberg, de 10 cm de 
section, destinés à couvrir l'intervalle de temps le plus long possible ; 

- des carottages de type AET 1/4 m 2 , courts (moins de 1 mètre) destinés à 
obtenir l'interface eau-sédiment, souvent absente ou très pertubée par le 
carottier Kullenberg ; 

un carottage de type Amaury, court (quelques décimètres) conçu pour 
permettre un découpage fin du sédiment à proximité immédiate de 
l'interface ; 

- des prélèvements d'eau de fond, par bouteilles à déclenchement 
automatique, à environ 1 mètre au-dessus du fond. 

Trois des six carottes longues, et les trois carottes de type AET ont été 
ouvertes à bord et sous-éehantillonnées, à dix niveaux dans chaque site (Fig.14), selon 
un protocole dont voici le déroulement: 
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Fig.14 . Carottages de la mission DIALANTE et niveaux auxquels les sédiments 
et les eaux interstitielles ont été sous-échantillonnés à bord. 
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(2) Protocole d'échantillonnage des eaux interstitielles et des sédiments. 

Dès son arrivée sur le pont, chaque carotte est découpée en tronçons de lm50, 
qui sont immédiatement introduits dans un laboratoire froid (2°C) où se déroule la suite 
des opérations de sous-échantillonnage, pour éviter toute pertubation due au 
réchauffement. Chaque tronçon est ouvert longitudinalement : une moitié sert à la 
description sédimentologique, l'autre est introduite dans une première boîte à gants 
(Fig.15) où elle est échantillonnée sous azote, de façon à éviter le contact avec 
l'oxygène de l'air susceptible de modifier les teneurs de certains éléments dissous 
sensibles à l'oxydation (Fe, Mn). Les prises de sédiment brut sont disposées dans un 
ensemble cylindre-piston du dispositif d'extraction par pressage des eaux interstitielles ; 
elles sont ainsi isolées de l'atmosphère extérieure. L'extraction proprement dite peut 
donc se poursuivre hors de la boîte à gants. Le sédiment ainsi conditionné est soumis à 
lti pression d'un crie hydraulique (d'après RIDOUT et PAGETT, 1984). L'eau interstitielle 
extraite, de l'ordre de 40 cm* en 30 minutes, est recueillie dans une seringue, donc sans 
risque de contact avec l'air. Chaque seringue est introduite dans une seconde boîte à 
gants (Fig.15) où son contenu est filtré à 0,45 uni, puis réparti en différentes aliquotes. 
On peut utiliser jusqu'à dix de ces dispositifs simultanément, ce qui permet de traiter 
une carotte en 2 à 3 heures après son arrivée sur le pont, avec la résolution fixée. Ce 
délai très court permet de réduire au minimun les modifications dues à la 
décompression, inhérentes au mode de prélèvement, ce qui a été vérifié, a posteriori, 
par la qualité des mesures d'alcalinité, paramètre sensible à la pression partielle de CO2 
donc à la décompression. Les valeurs trouvées sont voisines (moins de 10 % inférieures) 
de celles obtenues par échantillonnage d'eau interstitielle in situ (WILSON, comm. 
pers.). L'alcalinité est le seul paramètre qui ait été mesuré à bord, dans une troisième 
boîte à gants, également à 2°C et sous azote. De nombreux paramètres ont été mesurés 
sur les aliquotes d'eaux interstitielles et de sédiments associés, après le retour à terre ; 
je vais maintenant les présenter, en justifiant leur choix. 



Sas entrée/sortie des Boîte à gants Sas entrée/sortie des 
tronçons de carottes d'échantillonnage de sediments aliquotes de sédiments 

*° °t 
Sas entrée/sortie 8o1te a gants d'allquotag,. 

des seringues des eaux interstitielles 

o ol A 

Fig.15 . Systèmes d'échantillonnage des sédiments, d'extraction des eaux interstitielles 
et d'aliquotage des eaux interstitielles, montés en laboratoire réfrigéré à 2°C. 
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3.1.3. Choix des échantillons et des paramètres mesurés. 

Cette étape du travail a été réalisée en deux temps : 

- étude générale des caractéristiques sédimentologiques et géochimiques des 
carottes ouvertes à bord : sites 1, 3 et 4. 

- étude détaillée des T.R. sur les échantillons d'un seul site, sélectionné 
après l'étude générale. 

3.1.3.1. Présentation des paramètres mesurés sur les 3 sites 

Afin de rendre plus claire et plus synthétique cette présentation, les 
paramètres ont été subdivisés en trois catégories ! lithostratigraphie, géochimie du 
sédiment, géochimie de l'eau interstitielle. Les résultat sont présentés dans le tableau 
12, où figurent également les motifs de leurs choix, les techniques utilisées et les 
laboratoires avec lesquels elles ont été développées. Les motifs mentionnés dans le 
tableau 12 concernent la connaissance du milieu étudié et la caractérisation de certains 
processus. Les résultats de ces mesures ont permis de sélectionner pour la suite de 
l'étude un seul des 3 sites échantillonnés, le site 4, sur deux critères essentiels : 

- continuité de la sédimentation : absence de hiatus et de slumpings ; 

- continuité des profils des composés dissous dans les eaux interstitielles, 
attestant de la qualité du protocole d'échantillonnage et de la continuité 
des processus diagénétiques. 

Les échantillons prélevés au site 4 sont donc les seuls à avoir fait l'objet des 
mesures de T.R., les plus délicates et les plus coûteuses. Ces analyses ont nécessité la 
mise au point de techniques nouvelles que je vais maintenant décrire. 



PARAMETRES 

LITHOSTRATIGRAPHIE 

Description lithologique 

Taux de carbonates 

Minéralogie et grenulomèlrie 

Excès de Th - 230 

TECHNIQUES 

Observation visuelle, frottis et 
mieroscopie optique. 

Cnlcimètrie volumctrique 

Difrreelométric X 
Coulter counter 

Comptage sur sonde Ge (HP) 

Repérage des unités sédimentaires, des 
discontinuités, des turbidites. représen
tativité des niveaux aliquot es. 

Marqueur de la phase biogène 

Nature et variabilité des apports 
détritiques et des processus 
sédimendaires 

Mesure de la vitesse de 
sédimentation 

COLLABORATIONS 

Laboratoire G.G.G.M., IFREMER, Brest 
(AUFFRET) 

Laboratoire de Géomorphologie, 
C.N.R.S., Ceen. 
(LEVANT et LECOSTtJMER) 

Centre des Faibles Radioactivités, 
C.N.R.S., Gif (ItlSLER) 

Micropaléontologie 

Teneur en eau 

Micromînêralogie 

Surface spécifique 

CEOCHIM1E DES SEDIMENTS 

Si, Ai, Mg, Sj 

Mieroscopie optique 

Pesée avant et après séchage a 5D°C 

M.E.E. avec microsonde M.E.T. 

Adsorption du bleu de méthylène (I) 

Absorption atomique 
Activation neutronique 

Datation relative et âge des 
sédiments ; paléoenvironnement 

Mesure du toux de compaction et de 
la vitesse d'advection de l'eau 
interstitielle. 

Caractérîsation des phases litholo
giques extraites par voie chimique. 

Caractérisât ion et réactivité des 
phases lllhologiques 

Marqueurs de la phase détritique 

Laboratoire G.C.G.M., IFREMER, Brest 
et MULLER. 

Bed Tort Institute of Oceanography, Canada 
(P.STOFFYN) Laboratoire Sédimentologie 
et Géochimie, Université de Lille 

(HOLTZAPFFEL) 
Ce travail 

Bedfort Institute of Oceanography, Canada 
(M. STOFFYN) 

Ni, Co 

Absorption atomique 

Activation neutronique 

GEOCHIMIE DES EAUX INTERSTITIELLES 

Alcalinité Dosage potentiométrique (2) 

KO3, NO2 Dosage colorimétrique 

Siu2> PO4 Dosage colorimétrique 

Ca, Mg, K, Na Absorption atomique 

Fe, Mn, Ni, Zn Absorption atomique 

Isotopes de l'oxygène Spectromèire de masse 

Eléments sensibles aux conditions rédox, 
marqueurs des enduits minéraux 

Eléments sensibles aux conditions rédox 

Dissolution des carbonates, processus 
advectifs 
Processus métaboliques 

Processus d'accrétion 

Carectérisation du milieu 

Eléments sensibles aux conditions rédox 

Processus advectifs 

Loboratoire d'Actlvation Neutronique 
"Pierre Sue", Seclay (JORON) 

Laboratoire de Microbiologie marine, 
Université de Marseille (DAUMAS) 
Idem 

B.I.O., Canada, (M. STOFFYN) 

Idem 

Département de Géologie Dynamique, 
Paris VI, (PIERRE) 

Tab.12 . Paramètres mesurés, techniques et motifs des analyses, 
collaborations au programme ; (1) BOUST et al., 1985 ; (2) EDMOND, 1970. 
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3.1.3.2. Techniques de mesure des terres rares dans les sédiments et les eaux 
interstitielles du site 4 

Comme le détail de ces techniques fait l'objet de l'annexe I, je n'exposerai ici 
que les étapes essentielles du dosage des T.R. dans les sédiments puis dans les eaux 
interstitielles. 

- Mesure des T.R. dans les sédiments : 

Elle a été réalisée par activation neutronique sur des aliquotes de 50 à 100 mg 
de sédiment total ou de résidu d'extraction chimique. Le protocole utilisé pour séparer 
les différentes phases constitutives du mélange sédimentaire consiste en l'attaque 
successive, sur la même aliquote, de ces phases lithogiques par das réactifs chimiques 
(cf. Annexe I). Après chaque étape, on mesure la perte de poids, la surface spécifique, 
on analyse la minéralogie et la composition chimique des résidus. Cela permet de juger 
de l'efficacité et de la sélectivité des réactifs employés. J'ai pu ainsi distinguer : 

* une phase carbonatée (ou phase "C"), extraite par résine cationique acidf 
forte qui n'altère pas la phase lithogène, et permet d'aborder l'étape 
suivante dans des conditions parfaitement constantes puisque le sédiment 
n'a plus de pouvoir tampon ; 

* des enduits enrichis en Mn (ou phase "Mn"), solubles en milieu acide 
réducteur, qui contiennent des composés précipités à partir de la colonne 
d'eau ou néoformés dans le sédiment ; 

* des endui.ts enrichis en Fe (ou phase "Fe"), solubles en milieu acide 
oxydant ; en plus d'enduits riches en fer, amorphes ou mal cristallisés, 
cette fraction peut contenir des argiles cryptocristallines (cf. 1.3.2.1.) ; 

* une phase résiduelle (ou phase "R"), constituée par le culot de cette 
dernière attaque. 

Il n'a pas été utile de distinguer une phase organique puisque les teneurs en 
carbone organique particulaire tombent à 0,1 % à quelques centimètres sous l'interface 
(BOUST et MAUV1EL, 1985 ; WILSON et al. 1985). 

Ce schéma d'extraction séquentielle suffisamment simple pour être utilisé en 
routine permet d'obtenir des informations sur la composition chimique de phases 
lithologiques non exprimées sous forme de minéraux libres, qui n'en jouent pas moins un 
rôle de premier ordre dans le comportement géochimique des T.R. 
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Il convient de remarquer que le champ d'application de ce protocole est limité 
aux sédiments abyssaux, carbonates ou non, oxydants et pauvres en matière organique. 

- Mesure des T.R. dans les eaux interstitielles (cf. Annexe IV). 

Les T.R. dissoutes dans les eaux interstitielles ont été mesurées par activation 
neutronique sur une aliquote de 5 à 9 cm^ évaporée dans un tube de quartz. L'activation 
présente un inconvénient majeur lié à la présence d'uranium dans les échantillons, dont 
la fission produit des T.R., notamment La, Ce, Nd, Sm, en quantité importante puisque 
l'eau de mer contient de 100 à 1000 fois plus de 235u (isotope fissile) que de T.R.. Ce 
problème ne se rencontre pas dans les sédiments où le rapport 235u/T.R. est de l'ordre 
de 0,1 %. II est donc indispensable d'extraire l'uranium avant irradiation, pour obtenir 
des mesures correctes de La, Ce, Nd et Sm. Bien qu'une méthode d'extraction très 
efficace de l'uranium, limitant au strict minimum la manipulation de l'échantillon, donc 
les risques de contamination, ait été mise au point, il n'a pas été possible de résoudre 
définitivement ce problème, à cause des blancs de réactifs. La méthode de 
préextraction de l'uranium proposée par DE BAAR (1983) n'a pas pu être utilisée à cause 
des faibles volumes d'eau disponibles. C'est pourquoi, seules seront représentées les 
teneurs en T.R. qui ne sont pas sujettes aux interférences avec les produits de fission de 
l'uranium : Eu, Tb, Yb, Lu. 

Après irradiation de l'aliquote brute, il est nécessaire de préparer un extrait 
purifié de T.R. car les activités à mesurer sont extrêmement faibles devant celles des 
éléments majeurs de l'eau de mer. L'échantillon subit donc une radioehimie au terme de 
laquelle l'activité des différentes T.R. peut-être mesurée sur une sonde GeLi. Les 
teneurs en T.R. sont déterminées par comparaison à celles de plusieurs étalons irradiés 
en même temps que l'échantillon. 

Nous venons de voir quels critères ont présidé au choix de la zone CV2, des 
paramètres à mesurer, du site 4 ; on peut les résumer ainsi : 

- choix de la zone CV2 : sédimentation à dominante pélagique, pas de venues 
turbiditiques massives ; 

choix des paramètres à mesurer : identification des processus 
sédimentaires et géochîmiques ; caractérisation du milieu oligotrophe. 

choix du site 4 : meilleure continuité des profils de composés dissous ; 
absence de "slumpings". 
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Lors de la mission SEABED I, une autre carotte a été prélevée dans ce site 
(KS06 ; Fig. 13). Ses caractéristiques sont tout à fait similaires à celles de MK4. 
Quelques mesures de T.R. particulates réalisées dans cette carotte seront parfois 
utilisées dans le cours de l'exposé, dont l'essentiel porte sur les carottes prélevées au 
site 4, lors de la mission DIALANTE. J'en présente donc maintenant les caractéristiques 
sédimentologiques. 

3.2. CARACTERISTIQUES SEDIMENTOLOGIQUES ET GEOCHIMIQUES DE 
LA CAROTTE ETUDIEE 

Je présente ici les caractéristiques des sédiments du site 4, prélevés par 
carottier boîte (MB4) et par carottier Kullenberg (MK4), en regroupant les différents 
paramètres sur un même profil : MKB4. L'exposé traite d'abord des caractéristiques de 
la sédimentation, puis des propriétés géochimiques des sédiments et des eaux 
interstitielles. Il conduit à la détermination précise des conditions de milieu dans 
lesquelles le comportement des T.R. au cours de la diagénèse précoce va être étudié. 

3.2.1. Caractéristiques sédimentaires et taux de sédimentation 

La carotte MK4 a recoupé sur 13,4 mètres, un ensemble de boues à 
nannofossiles et foraminiferes, de couleur beige clair, intercalées avec des boues 
marneuses à nannofossiles, brunes. La figure 16 fait la synthèse des observations 
réalisées que je vais maintenant discuter. 

3.2.1.1. La phase biogène 

Elle est constituée essentiellement de tests de foraminiferes et de 
nannofossiles. La silice biogène est parfois présente mais n'excède jamais 10 % du 
sédiment total. La matière organique particulaire est quasi-absente puisque le taux de 
carbone organique tombe à 0,1 % à quelques centimètres sous l'interface (BOUST et 
MAUVIEL, 1985). En conséquence, le taux de carbonates, de 35 à 80 96, reflète bien 
l'abondance de la phase biogène. L'analyse micropaléontologique permet de dater les 
sédiments : âge pliocène supérieur à pleistocene supérieur. Elle révèle des associations 
typiques de la zone subtropicale avec dominance de Ceratolithus cristatus et 
Gephyrocapsa oceanica, et des discoastéridés dans le pliocène. Les nannofosssiles 
montrent de faibles signes de dissolution, sauf à la base de la carotte, au-delà de 12 
mètres. L'échantillon prélevé à 1335 cm appartient à la partie inférieure de la zone 
NN16 comme l'indique la présence de Discoaster tomalis dont l'extinction est datée à 
2,6 x 10 6 ans. 
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Fig. 16 . Description lithostratigraphique de la carotte MK4 ; faciès 
lithologiques selon AUFFRET et al. (1984) ; « : niveaux 
échantillonnés pour l'analyse micropalejontologique ; T s : taux de 
sédimentation (non calculé au sommet de la carotte à cause de la 
perte probable des sédiments les plus récents). 
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3.2.1.2. La phase lithogène 

Elle se compose essentiellement d'argiles ; le quartz et les feldspaths sont 
également présents en des quantités difficiles à estimer, probablement moins de 20 96. 
L'analyse par diffractométrie X de la fraction inférieure à 2 um révèle un cortège 
argileux très homogène sur toute la carotte. Le tableau 13 donne une estimation de 
l'abondance des différentes espèces minérales présentes dans cette fraction. 

Espèce minérale % 

Smectite 30 

Illite-Mieas 20 

Kaolinite 20 

Interstratifiés* 15 

Palygorskite 10 

Chlorite 5 

Tab.13 . Abondances relatives des minéraux 
argileux dans la fraction inférieure à 
2 ym ; * : interstratifiés 10 -14S et 14C -
14S ; moyennes de 10 échantillons de la 
carotte MK4. 

Le diffractogramme X révèle la présence, non quantifiable, de quartz, de 
feldspaths, de goethite. L'analyse au M.E.T. confirme et précise les résultats de la 
diffractométrie X (Fig. 17) : les smectites sont floconneuses typiques ; les illites ont un 
aspect moiré caractéristique ; les kaolinites sont de 2 types : à contours nets, parfois 
irréguliers, et subhexagonaux (type 1) et à contours nets et réguliers, hexagonaux (type 
2) ; le M.E.T. confirme la présence de palygorskite en fibres dissociées le plus souvent, 
et de goethite en paillettes ou en agrégats. L'analyse au M.E.B. équipé d'une microsonde 
de Castaing montre que les particules de quelques micromètres sont recouvertes de ces 
argiles. L'ensemble prend l'allure d'un enduit qui recouvre les particules, où les argiles 
sont plus ou moins masquées. Le cliché présenté (Fig. 18) donne une représentation de ce 
que j'ai appelé "enduits enrichis en Fe" ou phase "Fe" : la microsonde y révèle toute une 
gamme de minéraux crypocristallisés allant d'argiles enrichies en Fe à des oxydes de fer 
presque purs. 
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Fig.17 . Cliché obtenu au M.E.T. (x 36 000) montrant quelques 
composantes de la phase lithogène ; S = smectite ; Kj et K2 = 
kaolinites 1 et 2 ; P = palygorskite ; G = goethite. 
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Fig.18 . Photographie au M.E.B. d'enduits minéraux enrichis 
en Fe, à la surface d'une particule de 50 um. 

L'analyse microgranulométrique de la phase lithogène indique que la fraction 
inférieure à 2 um y représente 40 à 60 % et que, en conséquence, la médiane est de 
l'ordre de 1,5 à 2,5 um. 

3.2.1.3. Les taux de sédimentation 

Le taux d'accumulation des sédiments superficiels (0 à 70 cm) a été mesuré par 
la décroissance de l'excès de Th-230 (Fig.19) ; il est de 0,46 cm 10~* a, valeur en bon 
accord avec les mesures précédemment publiées pour la zone CV2 (BOUST et 
MAUVIEL, 1985). Quand l'excès de Th-230 n'est plus détectable, la biostratigraphie 
permet une estimation grossière des taux de sédimentation dans chaque zone de 
nannofiles (Fig.16) : ils varient entre 0,3 et 1,7 cm 10" 3 a. Si, comme le montre 
l'analyse micropaléontologique, la base de la carotte a un âge de quelque 2,6 x 10*> ans, 
le taux de sédimentation moyen est de 0,5 cm 10"" a i c'est cette valeur que j'ai retenue 
dans mes calculs. 
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Excès de Th-230 (dpm g-1) 
5 10 20 

I 
p 50 T=0,46cml(r , a 

Fig.19 . Profil de l'activité en excès de Th-230 dans 
la carotte MB4 et taux de sédimentation déjiit du 
profil. 

3.2.1.4. Les surfaces spécifiques 

Les surfaces spécifiques ont été mesurées par adsorption du bleu de méthylène 
(BOUST et al., 1985) sur le sédiment total. Elles varient de 30 à 90 m 2 g" 1 et sont 
corrélées négativement aux taux de carbonates (Fig.20). L'extrapolation de la droite de 
régression à 0 96 et 100 96 de Ca CO3, permet d'estimer respectivement les surfaces 
spécifiques de la phase lithogène (150 m" g"') et de la phase biogène (10 m 2 g - 1 ) . Les 
mesures de surface spécifique réalisées sur les culots d'extraction séquentielle ont 
fourni une estimation de la surface intrinsèque développée par les enduits enrichis en 
Mn et en Fe, respectivement 150 et 1000 m 2 par gramme de chaque enduit. Après 
extraction des enduits minéraux, la surface spécifique de la phase résiduelle est de 
l'ordre de 120 m 2 g" 1. 
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200 r 

CaCOg (% 

Fig.20 . Corrélation surface spécifique-taux de 
carbonates dans la carotte MKB4 (d'après BOUST et 
al., 1985). 

Je retiens, de cette présentation des caractéristiques de la sédimentation, les 
observations suivantes : 

- les sédiments sont des boues marneuses ; le taux de carbonates varie de 35 
à 80 % ; 

- la phase biogène est essentiellement carbonatée ; la silice biogène est 
quasi-absente (< 1 96) ; les teneurs en carbone organique particulate sont 
très faibles (0,1 %) ; 

- la phase lithogène a une composition constante, dominée par les smectites, 
l'illite, la kaolinite ; on y trouve également des interstratifiés, de la 
palygorskite, de la chlorite, et des traces de quartz, feldspaths et 
goethite ; l'essentiel du cortège argileux est d'origine détritique ; 

le taux de sédimentation est peu variable autour de sa valeur moyenne : 
cm ÎO""* a : 

0,5 

les surfaces spécifiques des différentes phases lithologiques sont estimées à 
150 m^ g"l pour le lithogène, 10 m^ g" 1 pour le biogène et de l'ordre de 150 
m^ g" 1 pour la phase "Mn" et, 1000 m z g" 1 pour la phase "Fe", ce qui laisse 
présager une certaine réactivité de ces enduits minéraux. 
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3.2.2.Caractéristiques géochimiques des sédiments 

Je présenterai seulement, ici, les teneurs en éléments qui ont permis de 
caractériser certaines phases on d'en préciser la composition : Si, Al, Se pour la phase 
détritique, Mg et Sr pour la phase biogène, Fe, Mn, Ni, Co pour la phase authigène. 

3.2.2.1. Si, Al, Se, K 

Les teneurs en ces éléments sont négativement corrélées au taux de 
carbonates. A 100 % de Ca CO3, les teneurs en Si, Al, Se et K sont nulles. 11 est donc 
possible de les corriger sur la base d'un sédiment sans carbonates (c'.'. I.2.4.3.). 

Les profils des nouvelles teneurs ainsi obtenues (Fiç.21) confirment que 
l'apport détritique a été relativement constant sur l'intervalle de temps considéré. 

Al (%) 
30 5 n 

K !%l 

Fig.21 . Profils des teneurs en Si, Al, Se et K calculées sur la base d'un sédiment sans 
carbonates. 
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3.2.2.2. Mg et Sr 

L'analyse des corrélations entre les teneurs en Mg et Sr et le taux de 
carbonates (Fig. 22) montre que : 

- les teneurs en Mg sont inversement proportionnelles au taux de 
carbonates ; Mg est donc essentiellement contenu dans la phase lithogène ; 

les teneurs en Sr sont proportionnelles au taux de carbonates qui sont donc 
la principale phase porteuse de cet élément. 

Les teneurs en Mg et Sr lues sur les droites de régression pour CaCC>3 = 100 % 
correspondent aux teneurs en Mg et Sr dans la phase carbonatee. Cette dernière 
contient environ 0,35 96 de Mg, soit de l'ordre de 1 à 2 96 de dolomite. La teneur 
moyenne en Sr est d'environ 0,15 96 dans les carbonates ; ce . élément pourrait s'y 
exprimer sous forme de strontianite. 

CoCO,(%> 

Fig.22 . Corrélations Mg-CaCC>3 et Sr-CaCC>3 dans la carotte MKB4. 
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3.2.2.3. Fe, Mn, Ni, Co. 

Ces éléments ont été mesurés dans le sédiment total et dans les culots 
d'extraction séquentielle. Ils sont, en effet, susceptibles d'être mobilisés au cours de la 
diagénèse et de participer à l'aecrétion de la phase authigène. 

L'analyse des corrélations entre ces éléments et le taux de carbonates montre 
qu'ils sont presqu'exulusivement liés à la phase lithogène ; on peut exprimer leurs 
teneurs sur la base d'un sédiment sans carbonates. Pour ce faire, les teneurs en Fe et 
Mn dans les carbonates ont été prises égales à 1000 et 300 ug g~l respectivement 
(BOUST et MAUVIEL, 1985 et BOUST, données non publiées) ; les teneurs en Ni et Co 
dans les carbonates sont considérées nulles. Les profils de ces teneurs sont présentés sur 
la figure 23, et suggèrent les remarques suivantes : 

les teneurs de Fe et Ni évoluent peu au-delà de 2 mètres de profondeur, 
tandis que les teneurs en Mn et Co augmentent beaucoup entre le sommet 
et la base de la carotte ; 

les teneurs en Fe et Ni sont un peu supérieures à celles des shales (x 1,2 à 
1,4), tandis que celles de Mn et Co atteignent respectivement 4 et 2,7 fois 
les teneurs des shales. 

Ces observations indiquent que (1) l'évolution intraocéanique de la phase 
lithogène a conduit à un enrichissement très significatif en certains éléments et que (2) 
cet enrichissement s'est poursuivi après le dépôt des particules, notamment pour les 
éléments qui sont les plus mobiles (Mn, Co). 

Ces mesures de Fe, Mn, Ni et Co effectuées dans les différentes phases, 
extraites par voie chimique, notamment les enduits minéraux, seront présentées et 
discutées avec les résultats de T.R. acquis dans les mêmes conditions. 
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Fig.23 . Profils des teneurs en Fe, Ni, Mn et Co calculées sur la base d'un 
sédiment sans carbonates ; la ligne verticale en pointillés représente la 
teneur dans les shales. 
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L'étude de quelques caractéristique:: <Gochimiques des sédiments du site 4 
confirme ou révèle les faits suivants : 

- l'apport détritique varie peu à l'échelle de temps considérée, soit 2,6 x 10^ 
ans ; 

- la phase carbonatée contient une faible proportion de dolomite (= 1 %), 
probablement héritée ; c'est la principale phase porteuse de Sr ; 

- les particules sédimentaires sont enrichies en métaux avant leur 
enfouissement définitif ; après celui-ci, l'enrichissement de la phase 
lithogène se poursuit, probablement sous la forme d'une accretion d'enduits 
authigènes, comme le montre l'augmentation importante des teneurs des 
éléme>">i les plus mobiles (Mn, Co). 

3.2.3. Les eaux interstitielles de la carotte MKB4 

Je présente dans cette section les principales caractéristiques des eaux 
interstitielles et définis les processus susceptibles d'influencer le comportement des 
T.R. aux cours de la diagénèse précoce. J'ai regroupé les paramètres mesurés en 3 
groupes dont chacun révèle des processus particuliers et en fixe l'intensité : adveetir î 
différentielle de l'eau interstitielle, activité métabolique, accretion de phases 
authigènes. 

3.2.3.1. Processus d'advection différentielle 

Je vais aborde.- l'étude de ces processus de deux façons complémentaires : 

(1) étude de la compaction, qui est, en l'absence de flux de matière induit depuis 
l'extérieur du système, la principale cause de l'advection différentielle de l'eau 
interstitielle par rapport aux particules ; 

(2) étude des profils de composés dissous (alcalinité, nitrates), et comparaison avec des 
profils calculés pour différentes vitesse d'advection de l'eau interstitielle. 
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(1) Les processus d'advection font référence au flux total de particules ou d'eau 
interstitielle par raport à un niveau de référence. On choisit généralement de placer ce 
niveau à l'interface eau-sédiment. Dans ce cas, l'advection des particules sédimentaires 
est d'abord due à leur vitesse de dépôt, donc d'enfouissement. En l'absence de 
compaction, la vitesse d'advection de l'eau est celle de l'enfouissement des particules ; 
cela signifie que l'eau est immobile par rapport au sédiment. La compaction est définie 
par la perte d'eau d'une couche donnée sous l'effet de la compression exercée par le 
sédiment sus-jacent. La teneur en eau du sédiment, W, marse d'eau contenue par unité 
de masse de sédiment brut permet de calculer la porosité totale, u (volume 
d'eau/volume de sédiment brut). Pour une densité sèche in situ de 1, la porosité totale 
vaut : ai = W/l-W. Elle permet de déterminer la vitesse d'enfouissement des particules à 
tout niveau. Le profil de porosité présenté sur la figure 24 peut être décrit par la 
formule empirique : 

m - 0,78 - 0,028 Log x 

où m réprésente la porosité (nombre sans dimension) et x, la profondeur en cm. En 
faisant l'hypothèse que les variations de porosité sont seulement la conséquence de la 
compaction et que le taux de sédimentation est constant, ce qui est une bonne 
approximation dans le cas étudié, on peut écrire (BERNER, 1980) : 

d ((l-ui)V) 

dx 

où V est la vitesse d'enfouissement des particules, en cm 10~3 a > n vient donc : 

0,24Vo 
(0,24 + 0,028 Log x) 

où Vo est la vitesse d'enfouissement à l'interface, égale à la vitesse de sédimentation 
soit 0,5 cm 10"3 a . Le profil de V (Fig.24) montre que : 

- la vitesse d'enfouissement des particules tend vers une valeur constante de 
0,27 cm 10" 3 a s 

cette valeur asymptote de V est atteinte dans les tout premiers mètres de 
sédiment. 
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V (cm 10"3a) 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Fig.24 . Profils de porosité (u) et de vitesse d'enfouissement des particules (V). 

est immobile par rapport aux particules, 

Cela revient à conclure qu'il n'y a pas d'advection différentielle de l'eau par 
rapport aux particules. Nous allons maintenant montrer que ee résultat est compatible 
avec les profils de certains composés solubles conservatifs, et tenter de fixer une limite 
super.eure à la vitesse d'advection différentielle de l'eau interstitielle. 
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(2) L'évolution dans le temps de la concentration, C, d'un composé au sein de la colonne 
sédimentaire (x = 0, en su.face) peut être décrite par l'équation suivante (BERNER, 
1980) : 

d DdC 

dC dx d(vC) 
= + IR 

dt dx dx 

où x est la profondeur et t, le temps. Le premier terme de cette équation représente la 
diffusion qui résulte des mouvements aléatoires des particules et des ions, obéissant à la 
loi de Fick ; D est le coefficient de diffusion. 

Le second terme représente l'advection et correspond à des flux 
unidirectionnels, résultant d'une force appliquée (tassement, par exemple) ; v est la 
vitesse d'advection de l'eau interstitielle. 

Le troisième terme est la somme des vitesses de chaque réaction diagénétique 
intervenant dans la colonne sédimentaire (réactions solide - liquide, par exemple). 

Le principe appliqué pour fixer une limite supérieure au terme v est le 
suivant : si l'on s'intéressa à des composés solubles qui n'interagissent pas avec les 
particules, le troisième terme de l'équation est nul ; l'équation peut également s'écrire : 

dC d 2 C dC 

dt dx 2 dx 

Si le système est à l'équilibre, la solution de cette équation simplifiée est : 

C - C 0 = ( e ( x / D / v ) - l ) ( e ( x / D / v ) ) ( C l - C o ) 

où les indices 0 et 1 font référence aux conditions aux limites supérieures et 
inférieures. Puisque D est connu pour un composé donné, la seule inconnue est la vitesse 
d'advection, v. La technique consiste à générer des profils de concentration pour 
différentes valeurs de v, jusqu'à l'obtention du meilleur ajustement du profil observé et 
du profil théorique. 
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Cette méthode a été appliquée à deux paramètres considérés comme 
eonservatifs : l'alcalinité et les nitrates (partie linéaire du profil entre 1 et 7 mètres). 
L'évolution verticale de ces deux paramètres peut-être décrite par les formules 
empiriques, où x est la profondeur en cm : 

Alcalinité = 0,000188 x + 2,44 (en meq l"1) 

N 0 3 = 0,0058 x + 31 (en pM) 

qui permettent de fixer les conditions aux limites inférieures et supérieures : 

Alcalinité Nitrates 

x 0 = 0 C 0 = 2,44 C 0 = 31,0 

X! = 1500 Cj = 2,72 Cx = 39,7 

La figure 25 montre les profils théoriques obtenus pour différentes valeurs de la vitesse 
d'advection, v. Dans le cas de l'alcalinité, la dispersion des points et surtout le faible 
gradient observé n'autorisent pas de conclusion définitive sur la valeur de v. Le profil de 
nitrates est beaucoup plus favorable et permet de fixer pour une limite supérieure de 
10 "" cm s"l pour la vitesse d'advection différentielle de l'eau interstitielle. 

Nous concluons que l'eau interstitielle est immobile par rapport aux particules. 
En conséquence, nous considérerons que les processus de diffusion et les processus 
diagenetiques déterminent, seuls, les concentrations des composés et des ions dans l'eau 
interstitielle. 

3.2.3.2. Les processus métaboliques et leurs conséquences. 

L'activité métabolique dans les couches supérieures des sédiments profonds est 
liée aux apports de carbone organique à l'interface eau - sédiment, en provenance de la 
colonne d'eau. Cette activité consiste en une oxydation du carbone organique 
biodisponible ; l'oxygène nécessaire à cette réaction est d'abord extrait de l'eau 
interstitielle où il est présent à l'état de O2 dissous, puis de composés oxygénés, tels les 
nitrates ou les nitrites. Les modifications du potentiel redox qui en résultent provoquent 
la mobilisation d'éléments susceptibles de passer à des états de valence où ils sont plus 
solubles. Ainsi,le manganèse passe, par exemple, de l'état 4+ sous forme Mn02, à l'état 
2+ soluble, puis le fer de la forme 3+ dans des composés tels que Fe2 O3 ou Fe OOH à la 
forme 2+ soluble. L'ensemble de c> s processus est désigné sous le terme de "diagénèse 
suboxique" (FROEL1CH et al., 1979) dans la mesure où les conditions de réduction des 
ions sulfates S O ^ " ne sont pas atteintes. 
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Alcal in i të (meq 1" ) Nitrates (uM) 
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Fig.25 . Profils d'alcalinité et de nitrates observés (O) et calculés pour différentes 
valeurs de la vitesse d'advection de l'eau interstitielle (carotte MKB4, site CV2) ; 
A : v = 10"8 cm s"l ; B : v = 10~9 cm s"' ; C : v < ÎO -*" cm s"l. Les coefficients 
de diffusion utilisés pour l'alcalinité et les nitrates sont respectivement : 4,4 x 
10 ' 6 cm 2 -"! (Ll et GREGORY, 1974) et 9 x 1<T6 cm 2 s _ 1 (WILSON et al., 1985). 

Je vais présenter, maintenant, plusieurs paramètres susceptibles cie révéler les 
caractéristiques de l'évolution diagénétique précoce : les nitrates, les nitrites et 
l'oxygène à partir desquels j'e fixerai la réactivité de la matière organique, puis les 
métaux dissous. Le contexte géochimique du milieu interstitiel sera ainsi clairement 
défini. 

La figure 26 présente 3 profils : nitrates, nitrites, oxygène. Les concentrations 
en nitrates augmentent rapidement dans le premier mètre puis plus lentement jusqu'à 7 
mètres, pour atteindre un maximun ( C m = 35,2 uM), au-delà duquel elles diminuent, de 
nouveau lenteme - ' . Entre 0 à 7 mètres, les teneurs en nitrites ne sont pas très 
différentes de celle de l'eau de mer sus-jacente (2 uM). Au-delà de 7 mètres, elles 
augmentent rapidement et atteignent 8 uM vers 13 mètres. L'oxygène n'a pas été 
mesuré dans mes échantillons ; le profil présent»? a été obtenu par interpolation entre 
une concentration nulle en oxygène dissous, fixée à 7 rnètres, au vu des profils de 
nitrates et de nitrites, et les concentrations mesurées par WILSON et al. (1985) entre 0 
et 2 mètres. 
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Si l'on estime à environ 8, le pH moyen qui n'a pas pu être mesuré dans nos 
échantillons, les abondances relatives de NO3 et NO2 conduisent à des valeurs de Eh de 
l'ordre de 300 à 600 mV. 

N0 2 (uH) 

15 •-

0 2 <(iM) 

Zone 1 

Zone 2 

Fig.26 . Profils de nitrates, nitrites et oxygène dissous ; Zone 1 : réduction de l'oxygène, 
nitrification ; Zone 2 : dénitrification, production de nitrites. (*) Profil probable obtenu 
en fixant (O2) = 0, à 7 mètres, et en interpolant avec les mesures de WILSON e' s. 
(1985) obtenues entre 0 et 2 mètres ; + : concentration dans l'eau de fond. 

Ces profils permettent de distinguer deux zones : 

Zone 1 : caractérisée par la consommation de l'oxygène et la production de nitrates 
(nitrification); 

Zone 2 : caractérisée par l'absence d'oxygène dissous, et le début de la dénitrification. 

Notons que le niveau 225 cm donne des teneurs plus élevées en nitrites et en 
alcalinité (Fig. 26). Cela est dû à la présence d'une microturbidite de 5 cm d'épaisseur 
qui a permis, très localement, le maintien de conditions légèrement moins oxydantes 
que celles qui caractérisent la Zone 1. 
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11 apparaît donc que les conditions du milieu, telles une bonne oxygénation des 
eaux de fond, un faible taux de sédimentation allié à une faible productivité (BOUST et 
MAUV1EL, 1985), conduisent à la présence de l'oxygène ou de ses composés jusqu'à des 
profondeurs inhabituelles : les travaux réalisés en Atlantique nord-est sur la diagénèse 
précoce de la matière organique révèlent, en effet, la disparition complète de l'oxygène 
et des nitrates dans les premiers décimètres de la colonne sédimentaire (FROELICH et 
al., 1979). 

A partir du profil de nitrates, j'ai estimé la constante de vitesse de la réaction 
de denitrification, et défini ainsi la réactivité de la matière organique, selon la méthode 
proposée par BERNER (1980). 

Si l'on considère que la réduction des nitrates est une réaction de premier 
ordre, l'équation générale de la diagénèse s'écrit : 

r n d 2 C dC „ 
C = D d " x 2 " U 1 S T " K N 0 3 

où C est la concentration en nitrates et Kfj03> 1° constante de vitesse de la 
denitrification. Cela suppose que la concentration en nitrates n'est limitée que par la 
denitrification, que les nitrates n'interagissent pas avec les particules, qu'il n'y a ni 
bioturbation, ni advection différentielle de l'eau dans la zone de denitrification ; 
l'intégration de l'équation générale conduit à l'expression approchée. 

KN03 * 
(x-x m) 

où C m est la concentration maximale en nitrates (35,2 uM) au niveau x m (715 cm), D, le 
coefficient de diffusion (9 x 10~*> cm 2 s"* ou 284 cm 2 a"'). Ce modèle conduit à des 
valeurs de KJJO3 t r ^ s f a i b l e s U0~ 5 a" 1) comparées à celle calculée par BERNER (1980) 
à partir des données de FROELICH et al. (1979) : 0,75 a" 1. Cela signifie que la matière 
organique est extrêmement peu réactive. Par conséquent, en l'absence de données plus 
fournies, on peut considérer que le profil de nitrates observé au-dessus de 7 mètres 
résulte des seuls processus de diffusion à partir du niveau de concentration maximale. 
Le profil des concentrations en nitrates, c, peut être défini par une droite d'équation : 

C = 38 - 0,0047 x 

où x est la profondeur, en mètres, et qui permet d'estimer à 80 mètres environ la 
profondeur à laquelle les eaux interstitielles deviennent dépourvues de nitrates et où 
des conditions suboxiques doivent se développer. 
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Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que les éléments sensibles aux 
changement de potentiel redox Mn et Fe, en particulier, restent en concentrations très 
faibles et présentent, de ce fait, des profils quelque peu erratiques (Fig.27). Les 
concentrations en Fe sont inférieures à 0,5 pM, celles de Mn inférieures à 0,9 uM. Ni et 
Zn sont également très peu abondants à l'état dissous, respectivement 0,05 uM et 
0,5 uM. Ces concentrations sont caractéristiques des conditions oxydantes, analogues à 
celles décrites par FROELICH et al. (1979) dans les premiers décimètres des sédiments 
de l'Atlantique est-équatorial. 

Fe (pM) M n (fiM) Ni(pM) Zn((jH) 

E 5 -

0,2 0 

Fig.27 . Profils des teneurs en Fe, Mn, Ni, Zn dissous dans les eaux 
interstitielles. 

3.2.3.3. Les processus d'accrétion 

Parmi les composés solubles susceptibles de participer à l'accrétion de 
minéraux authigsnes au sein de la colonne sédimentaire, les silicates et les phosphates 
sont particulièrement intéressants à considérer. 
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Les silicates peuvent entrer dans la composition d'argiles néoformées dont on 
ne peut pas à priori écarter l'existence même si elles n'ont pas été détectées par 
analyse au M.E.T. (cf. 1.3.2.1.2.) et qui pourraient faire partie intégrante de la phase 
"Fe". Les phosphates peuvent précipiter soit sous forme de minéraux libres (apatites), 
soit au sein d'enduits minéraux enrichis en Mn où leur rôle dans l'incorporation des T.R. 
à la phase particulaire sera envisagé (cf. 1.3.3.5.4.). 

Les silicates proviennent de la dissolution des tests siliceux d'organismes 
planctoniques après enfouissement. Cela explique que les teneurs en silicates dans l'eau 
interstitielle sont supérieures à celles de l'eau de mer sus-jaeente. Remarquons que si la 
silice biogène représente 1 % du sédiment total (valeur maximale), il suffit d'en 
dissoudre 0,1 % pour rendre compte des concentrations observée" (100-150 uM). Les 
phosphates sont libérés en solution lors de la décomposition de la matière organique 
sous l'effet de l'activité bactérienne. 

Les profils de silicates et de phosphates (Fig.28) présentent un maximun entre 
1 et 2 mètres de profondeur. Au-delà, les concentrations diminuent lentement. Il est 
possible que les profils résultent seulement de processus de diffusion à partir de la zone 
de concentration maximale. Cependant, comme silicates et phosphates peuvent 
participer à des néoformations, respectivement argiles et composés de type apatite 
(Cas (PC>4)3 (OH,F)) ou vivianite (Fe3 (P04>2 - 8H2O), l'hypothèse de leur précipitation 
sera envisagée dans la discussion des profils de T.R. dissoutes. 

De cette présentation des caractéristiques physico-chimiques des eaux 
interstitielles du site, il convient de retenir les fait suivants : 

il n'y a pas d'advection différentielle de l'eau interstitielle par rapport aux 
particules, ni sous l'effet de la compaction, ni sous l'effet d'une cause 
extérieure ; 

- les eaux interstitielles sont très oxydantes ; les nitrates ne sont que très 
partiellement et très lentement consommés, indiquant une très faible 
réactivité de la matière organique enfouie ; la disparition totale des 
nitrates et l'apparition de conditions suboxiques ne doivent intervenir qu'à 
plusieurs dizaines de mètres sous l'interface ; 

- en conséquence, on n'observe pas de remises en solution importantes du 
manganèse, ou du fer, comme celles qui ont été décrites dans les milieux 
suboxiques ; 

- les profils de silica et de phosphates suggèrent que ces composés peuvent 
être impliqués dans l'accrétion de phases néoformées. 
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Fig.28 . Profils de la silice dissoute et des phosphates dans les eaux 
interstitielles ; + : concentration dans l'eau de fond. 

Nous sommes maintenant en mesure de préciser les conditions de milieu dans 
lesquelles le comportement des T.R. au cours de la diagénèse précoce va être étudié : 

- le site 4 du plateau abyssal ouest Cap vert est caractérisé par des 
sédiments argilo-earbonatés ; la nature des apports détritiques varie peu à 
l'échelle de temps considérée (2,6x10^ ans) ; la phase biogène est 
essentiellement carbonatée ; le site est à l'abri des venues turbiditiques 
massives du talus ou d'une influence hydrothermale directe ; 

le caractère oligotrophe de cette zone, allié à une bonne oxygénation des 
eaux et à un faible taux de sédimentation, conduit à une colonne 
sédimentaire oxydante ; 

- cela n'exclut pas une certaine mobilité des éléments en profondeur, qui 
induit un enrichissement de la phase lithogène en certains métaux ; ainsi, il 
existe des processus qui continuent à faire évoluer les particules 
sédimentaires et les éléments associés après leur enfouissement. 

Nous allons montrer maintenant comment les T.R. réagissent à ces processus 
post-dépositionnels. 
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3.3. LES TERRES RARES DANS LES SEDIMENTS ET LEURS PHASES 
CONSTITUTIVES. 

Je présenterai, dans cette section, les teneurs en T.R. dans les sédiments du 
site 4 et dans les différentes phases lithologiques du mélange sédimentaire. L'exposé est 
construit de façon à présenter un crescendo dans la résolution des informations dont 
sont porteurs les cortèges de T.R. : 

- T.R. dans le sédiment total ; 

- distinction entre les phases biogène et lithogène ; 

- distinction entre les phases résiduelle et authigène ; 

- distinction de deux types d'enduits authigènes : enduits enrichis en Mn et 
enduits enrichis en Fe. 

Au terme de cette analyse, un bilan des T.R. est calculé. Cela me permet de 
proposer un schéma général d'évolution des T.R. au cours de la diagénèse précoce. 

3.3.1. Les terres rares dans le sédiment total 

Les teneurs en T.R. dans le sédiment total sont portées dans le tableau 14, où 
figurent également les taux de carbonates des échantillons analysés et les teneurs en 
T.R. dans les shales. 
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Pro- CaCC>3 La Ce Sm Eu Tb Yb 
fondeur (96) 
(cm) 

MKB4-8 2 74 14,6 33,3 2,2 0,67 0,36 1,17 
MKB4-9 24 59 25,7 47,3 4,6 1,16 0,61 1,87 
MKB4-10 60 38 33,9 81,0 4,3 1,52 0,79 2,55 
MKB4-1 225 45 35,5 76,0 3,9 1,62 0,81 2,70 
MKB4-2 325 67 18,2 44,4 2,3 0,83 0,45 1,41) 
MKB4-4 555 80 14,8 26,0 2,3 0,68 0,37 1,16 
MKB4-5 715 60 24,4 51,0 3,4 1,12 0,61 2,10 
MKB4-B 995 63 19,3 48,0 4,6 1,17 0,62 1,71 
MKB4-7 1275 78 16,4 29,3 2,9 0,88 0,49 1,43 

Moyenne MKB4 63 23 48 3,4 1,07 0,57 1,79 

SHALES 41 83 7,5 1,61 1,23 3,53 

Tab.14 : Teneurs en T.R., en ug g" 1, et taux de carbonates dans les sédiments 
de la carotte MKB4 et teneurs en T.R. dans les shales. 

Ce tableau suggère les remarques suivantes : 

les teneurs en T.R. de MKB4 sont environ 2 fois plus faibles que celles 
des shales ; 

les teneurs en T.R. sont plus faibles dans les sédiments à fort taux de 
carbonates. 

On peut pousser plus loin cette comparaison en traçant le spectre norme aux 
shales des teneurs mesurées (Fig.29) ; celui-ci indique que : 

le sédiment est de type shales ; il n'y a pas de fractionnement entre T.R. 
lourdes et T.R. légères ; 

il existe une nette anomalie positive en Eu, telle que : 
3EuN/2Smfi + Tbfj = 1,5, avec EUH, S m N e t T b N> teneurs en Eu, Sm et 
Tb normées aux shales. 
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Comme les teneurs en T.R. totales semblent être influencées par le taux de 
carbonates, je vais maintenant préciser cette caractéristique en présentant les profils 
de T.R. et de carbonates. On voit sur la figure 30 que les profils de T.R. présentent de 
grandes similitudes entre eux et avec le profil de l'abondance relative de la phase 
lithogène. Ce dernier profil a été tracé à partir des taux de carbonates dont on a 
montré qu'ils représentent la phase biogène (cf. 1.3.2.1.). 

Cela signifie que la phase lithogène apporte une contribution majeure aux 
teneurs en T.R. observées et que par conséquent, ces dernières dépendent en premier 
lieu de l'abondance de la phase lithogène. 

1 p. Ech./Shales 

0 , 1 ' i 1 1 1 • > < 1 1 1 1 > 

La Ce Sm Eu Tb Yb 

Fig.29 . Spectre des teneurs moyennes en T.R. normées aux 
shales dans la carotte MKB4 ; avec taux moyen de carbonates 
= 63 %. 
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IOC. •*• Biogène 

Fig.30 . Profils des teneurs totales en T.R. dans le sédiment brut (ug g"1) et 
abondances relatives de la phase lithogène et de la phase biogène (= % Ca CO3). 
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L'analyse des corrélations existant entre les teneurs en T.R. dans le sédiment 
total et le taux de carbonates, représentées sur la figure 31 montre que : 

- les teneurs en T.R. sont bien corrélées au taux de carbonates : r 2 > 0,9 
(sauf pour Sm, r 2 = 0,7) 

- les teneurs en T.R. dans la phase biogène, valeurs lues sur la droite de 
régression pour Ca CO3 = 100 96, sont très faibles. 

Cette approche permet donc une première iiscrimination entre les 
contributions respectives des phases biogène et lithogène ; je présente successivement 
les cortèges de T.R. caractéristiques de ces deux phases dans les sections 1.3.3.2. et 
1.3.3.3. 

f \ 
: X 
• C e 

. L 1 L - I — I L.. J \ . 

Sm 
-1 1 i__i t _ j 1 i_ 

50 

CaCO,(%) 

100 50 100 

CaCO s (%) 

Fig.31 . Corrélations entre teneurs totales en T.R. (ug g"1) et taux 
de carbonates. 
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3.3.2. Les terres rares dans la phase biogène 

Il existe deux techniques donnant accès aux teneurs en T.R. dans les 
carbonates : 

- l'analyse des régressions linéaires T.R.-CaC03 précédemment mises en 
évidence ; 

- le lessivage chimique. 

Je présente les résultats que ces techniques ont permis d'obtenir sur MKB4 et 
KS06, puis je discute les spectres de T.R. dans la fraction carbonatee et dans l'eau de 
mer où elle a pris naissance ; enfin, j'estime la contribution des carbonates aux teneurs 
en T.R. du sédiment total. 

Les teneurs moyennes en T.R. contenues dans la phase carbonatee sont 
présentées dans le tableau 15. Les teneurs mesurées après extraction sélective des 
carbonates ont été calculées par la formule : 

T C a C 0 3 = T o " T L x (1 - C) 

où T ç a c Q „ , T 0 , T L sont respectivement les teneurs dans les carbonates, le sédiment 
total, la phase lithogène, C, le taux de carbonates. 

La Ce Sm Eu Tb Yb 

MKB4 (1) 2 

MKB4 (2) 3 

KS06 (1) 3 

KS06 (2) 3 

0,4 0,1 0,1 0,15 

n.d. 0,2 0,15 0,4 

1 0,3 0,15 1,4 

1 0,2 0,15 0,4 

T CaC0 3 (3) 3 2 1 0,2 0,15 0,4 

Tab.15 . Teneurs en T.R. dans la phase carbonatee, en ug g"*, dans les carottes 
MKB4 (9 mesures) et KS06 (4 mesures) ; (1) moyennes obtenues par extraction 
chimique ; (2) valeurs obtenues par régression linéaire T.R.-CaCC>3 ; 
(3) teneurs moyennes en T.R. dans la phase carbonatee, retenues pour les 
calculs ultérieurs, * : teneurs inférieures aux barres d'erreur. 
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Comme les teneurs en T.R. dans les carbonates sont très faibles devant T L , la 
différence TL-Tc a çoq e s ' sujette à une erreur importante (50 96). C'est pourquoi on ne 
présentera que des moyennes. Les teneurs en T.R. dans les carbonates obtenues à partir 
des régressions linéaires sont également affectées d'une erreur de l'ordre de 50 96. 
Compte-tenu des erreurs, les deux techniques donnent des résultats équivalents et les 
différences entre les deux carottes sont peu significatives. Une composition moyenne 
est donc proposée ; elle est tout à fait similaire à celle publiée par SPIRN (1965) pour 
une boue à foraminifères (cf. 1.2.4.2.). 

Comme les tests carbonates ont pris naissance dans la partie supérieure de la 
colonne d'eau, il est logique de comparer leurs teneurs en T.R. avec celles de l'eau de 
mer de surface. En l'absence de données sur la zone CV2, nous utiliserons les teneurs en 
T.R. dissoutes, mesurées par ELDERFIELD et GREAVES (1982) dans une zone située à 
28° N, 26° W. 

La figure 32 présente 3 spectres normes aux shales : 

a) spectre des teneurs en T.R. dans la phase carbonatée ; 

b) spectre des teneurs en T.R. dissoutes dans l'eau de mer atlantique de 
surface ; 

c) spectres des teneurs en T.R. dissoutes dans l'eau de mer atlantique à 100 
mètres de profondeur. 

Elle suggère les remarques suivantes : 

- les teneurs en T.R. dans les carbonates sont environ lo" fois supérieures à 
celles de l'eau de mer ; 

- les carbonates ont un spectre plat, de type shales, à l'exception d'une 
importante anomalie négative en eérium ; il est comparable à celui 
précédemment présenté (cf. 1.2.4.2.) pour une boue à foraminifères ; 

- le spectre des T.R. dans la phase carbonatée ne reproduit ni l'anomalie 
négative en Eu de l'eau de surface, ni le fractionnement T.R. lourdes/T.R. 
légères observé à 100 mètres de profondeur. 
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Ech./Shales 

• i J — i — i — i — i — ' — < — > — ' — ' — » 

La Ce Nd Sm Eu Tb Yb 

Fig.32 . Spectres des teneurs en T.R. normées aux shales dans la 
phase earbonatée ê t dans l'eau de mer ; a : carbonates du site 4, 
en pg g"l (ce travail) ; b et c : x 10*, eau de mer atlantique à 0 
et 100 m de profondeur (d'après ELDERFIELD et GREAVES, 1982) 
avec teneurs en Tb, interpolées entre Gd et Dy. 

Les données dont nous disposons ne nous permettent donc pas de savoir si la 
synthèse d'un squelette carbonate par les organismes planctoniques est capable de 
reproduire, sans l'altérer, le cortège des T.R. dans l'eau de mer comme le suggère 
ELDERFIELD (1976) : cet auteur trouve, en effet, un spectre idertique à celui de l'eau 
de mer, pour des foraminifères lavés et décapés aux ultra-sons. Il est possible qu'une 
partie des T.R. liées aux carbonates ait été adsorbée à la surface des tests carbonates 
au cours de leur chute dans la colonne d'eau ou même, après leur dépôt. L'analyse des 
tests au M.E.B. équipé d'une microsonde de Castaing n'y révèle pas de teneurs en T.R. 
détectables, c'est-à-dire supérieures ou égales à 1 % sur 1 urn"*, mais ne permet pas 
d'exclure l'hypothèse d'une adsorption après la mort des organismes. 

0,1 

0,01 

n nnl 
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Bien que les teneurs en T.R. dans les carbonates soient faibles, la phase 
carbonatée peut marquer le spectre de T.R. du sédiment total pour deux raisons : 

- les taux de carbonates peuvent atteindre 80 % du sédiment total ; 

- il existe une importante anomalie négative en Ce dans la phase carbonatée. 

J'ai construit la figure 33 qui permet de visualiser la contribution des 
carbonates (R) au stock total de T.R., en fonction du taux de carbonates. La courbe 
représentée a pour équation : 

R = ( T c x C) / ( T L (1 - C) + T C x C) 

où Te et T L sont les teneurs en T.R. dans les carbonates et dans le lithogène, tels que : 
T L - 10 x Tç , et C, le taux de carbonates. R représente la part du stock total de T.R. 
qui est liée aux carbonates, et varie entre 5 et 25 à 30 % pour les sédiments étudiés 
dans la carotte MKB4. 

Fig.33 . Part du stock total de T.R. (R) liée à la 
phase carbonatée, en fonction du taux de 
carbonates, pour des teneurs en T.R. des carbonates 
10 fois inférieures à celles de la phase lithogène ; 
(1) : part liée au lithogène ; (2) : part liée au 
biogène. 
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II convient de retenir pour la suite que : 

les teneurs en T.R. dans la phase biogène sont faibles (environ 0,1 x 
shales) ; 

- le spectre des T.R. dans la phase biogène est plat, de type shales, mais 
présente une nette anomalie négative en Ce caractéristique de l'eau de 
mer ; 

il est probable que les T.R. liées aux carbonates y soient incorporées par 
deux mécanismes complémentaires : l'activité métabolique conduisant à la 
fabrication des tests, l'adsorption à la surface des tests au cours de la 
chute dans la colonne d'eau. 

Ces considérations incitent à prendre en compte la phase carbonatée dans un 
bilan de T.R., d'autant qu'elle est très abondante sur le site étudié et très sensible à la 
dissolution en milieu abyssal. 

3.3.3. Les terres rares dans la phase lithogène 

Je m'intéresserai maintenant aux T.R. liées à la phase lithogène, c'est-à-dire 
le sédiment total à l'exception des carbonates. On peut obtenir l'information recherchée 
de deux façons : 

l'analyse des régressions linéaires T.R. - Ca CO3 ,• 

la mesure directe des T.R. dans le résidu après extraction chimique de la 
phase carbonatée. 

En plus des teneurs en T.R., je donne, pour la phase lithogène : 

les teneurs en Se, élément peu réactif dans la colonne d'eau, facilitant la 
comparaison avec l'aérosol saharien et les shales ; 

- les profils de Fe et Mn, éléments dont on pourra comparer le devenir en 
profondeur avec celui des T.R. 
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Après avoir donné les teneurs moyennes en T.R. dans la phase lithogène, je les 
compare avec celle de l'aérosol saharien et des shales. Enfin, je discute l'évolution en 
profondeur des T.R. liées au lithogène. Les valeurs moyennes portées dans le tableau 16 
ont été obtenues, soit par mesure directe après décarbonatation sélective du sédiment, 
soit par extrapolation à 100 96 de Ca CO3, des droites de régression présentées plus 
haut (cf.I.3.3.1.). Le tableau 16 comporte également les teneurs en T.R des shales et de 
l'aérosol saharien (RAHN, 1976). Il amène les remarques suivantes : 

compte tenu des barres d'erreur, les teneurs de T.R. dans la phase lithogène 
obtenues par chaque technique et pour chacune des 2 carottes ne sont pas 
significativement différentes ; 

ces teneurs moyennes sont légèrement supérieures à celles des shales, 
notamment celles des T.R. légères ; 

ces teneurs moyennes sont toujours inférieures à celles de l'aérosol 
saharien, ce qui peut s'expliquer par la dissolution partielle de celui-ci dans 
les eaux de surface (R1SLER, 1985). 

MKK4 

n = 9 

X * ^ ( l ) 5 6 + 6 126 + 7 8,6 i 1,6 2 ,6+0,3 1,3- 0,2 4 ,4+0,5 n.d. 16 + 2 

R X . (2) 51 * 6 133+26 n.d. 2,4 • 0,1 1,2*0,2 4,2 + 0,8 n.d. 16 î 2 

X X I ) 52 Î 4 130 i 10 10 + 1 2,1 +0,2 1,2 î 0,1 3,5 * 0,6 0,6 +0,1 18 • 1 

R.L. (2) 51 + 2 1 1 S Î 2 Il • 1 2,3 1 0,2 1,3+0,1 4 ,2+0,5 0,73 + 0,04 17,2+0,3 

SHALES 41 83 7,5 1,61 1,23 3,53 0,61 

AEROSOL SAHARIEN (3) 80 170 14 3 2,7 3,5 0,9 

Tab.16 . Teneurs moyennes en T.R. et en Se dans la phase lithogène (ug g-1) ; (1) : 
moyennes et écarts-types des teneurs obtenues après décarbonatation ; (2) : valeurs de 
l'intercept à l'origine des droites de régression T.R.-CaCOj, et erreurs sur l'intercept ; 
(3) : d'après RAHN (1976) ; (4) : d'après ARNOLD (1985). 

La comparaison des spectres normes aux shales de la phase lithogène et de 
l'aérosol saharien (Fig. 34) montre que la phase lithogène a un cortège de T.R. qui 
diffère de celui des shales, par un fractionnement T.R. lourdes/T.R. légères ainsi que 
par deux légères anomalies positives en Ce et en Eu dont la signification sera discutée, 
plus loin, quand la distinction des différentes phases lithologiques sera plus avancée. 
Nous considérerons donc que le cortège de T.R. contenu dans la phase lithogène est le 
résultat d'une évolution complexe depuis l'interface océan-atmosphère jusqu'à 
l'enfouissement des particules. Les profils de T.R. dans la phase lithogène qui vont être 
maintenant présentés permettent de préciser cette évolution. 
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Ech./Shales 

AEROSOL SAHARIEN 

0,5 «-

La Ce Nd Sm Eu Tb Yb Lu 

Fig.34 . Spectres des teneurs en T.R. normées aux shales dans la 
phase lithogène (valeurs moyennes du tableau 16) et l'aérosol 
saharien, d'après RAHN (1976). 

La figure 35 présente l'évolution verticale des teneurs en T.R. dans la phase 
lithogène et rappelle celles de Fe et Mn, déjà présentées (cf. 1.3.2.2.3.) ; on peut 
distinguer des profils montrant un net gradient vertical (Sm, Eu, Tb, Yb et Mn) et des 
profils sans gradient vertical (La, Ce, Fe). Les teneurs en La sont trop dispersées pour 
révéler une tendance évolutive nette en profondeur. Les teneurs en Ce se répartissent 
en 2 classes : 130 ug g~* entre 0 et 7 mètres, 120 ug g -*, au-delà de 7 mètres ; cela 
pourrait refléter une mobilisation de cet élément dans la zone de dénitrification 
(cf.1.3.2.3.2.). Le profil de Fe, enfin, montre un faible gradient, positif. 

11 est trop tôt pour proposer une explication de ces observations. Nous 
conclurons seulement que la cause de l'augmentation des teneurs en Sm, Eu, Tb, Yb et 
Mn dans la phase lithogène, puisque celle-ci n'est pas liée à la nature du sédiment, doit 
être recherchée parmi des processus susceptibles de mobiliser les T.R. après 
enfouissement des supports particulaires qui les contiennent. 
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Fig.35 . Profils des teneurs en T.R., en Fe et Mn, dans la phase lithogène ; les 
pointillés fixent les teneurs dans les shales ; en ugg" 1. ' 
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Je retiendrai, en définitive, les faits suivants : 

- la phase lithogène est significativement différente des shales ; elle est 
enrichie en T.R. légères par rapport aux shales et présente des anomalies 
positives en Ce et Eu ; 

- les teneurs en Sm, Eu, Tb, Yb dans la phase lithogène augmentent en 
profondeur, sans Ken avec la nature des sédiments. 

Nous devons maintenant expliquer l'excès observé par rapport aux shales et 
identifier quelle phase est responsable de l'accroissement des teneurs en T.R. (sauf La 
et Ce) dans la phase lithogène, en profondeur. Nous allons donc poursuivre la résolution 
du mélange sédimentaire en ses différentes composantes en présentant successivement 
les cortèges de T.R. de la phase résiduelle (1.3.3.4.) et de la phase authigène (1.3.3.5.). 

3.3.4. Les terres rares dans la phase résiduelle ou phase "R" 

Parmi les deux phases, résiduelle et authigène, constitutives de la phase 
lithogène, j'ai choisi de présenter d'abord la phase résiduelle parce qu'elle est la plus 
abondante en masse (82 96 du lithogène, en moyenne) et la plus résistante : on peut donc 
s'attendre à y trouver un cortège de T.R. de type shales. 

J'utiliserai, dans la discussion, les teneurs de deux éléments permettant de 
marquer cette phase : Se et Fe, respectivement 80 et 60 % du stock de ces éléments 
contenu dans la phase lithogène sont liés à la phase résiduelle. 

Après avoir présenté les teneurs moyennes en T.R. de la phase résiduelle, et 
interprété le spectre norme aux shales qui en résulte, notamment son anomalie positive 
en Eu, je montre l'évolution verticale des teneurs en T.R. mesurées dans cette phase, en 
la comparant à celle de Se et Fe. Le tableau 17 donne les teneurs moyennes en T.R. 
dans la phase résiduelle, mesurées sur 9 échantillons de la carotte MKB4. De façon à 
pouvoir les comparer aux shales, les teneurs sont rapportées à la masse totale de la 
phase résiduelle : il s'agit donc de teneurs intrinsèques. Elles sont soit du même ordre 
de grandeur que celles des shales (La, Ce, Eu), soit inférieures à celles des shales (Sm, 
Tb, Yb). 
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L'analyse du spectre de ces teneurs normées aux shales (Fig.36) permet 
d'affiner cette comparaison et de mettre en évidence des anomalies ; elle conduit aux 
remarques suivantes : 

- la phase résiduelle présente un spectre d'allure concave, c'est-à-dire où les 
T.R. intermédiaires (Sm et Tb) sont plus déficitaires que La, Ce ou que Yb ; 
elles ont donc été plus mobilisées que ces dernières, dans la phase 
dissoute ; 

il existe une nette anomalie positive en Eu ; Ce paraît également un peu 
enrichi. 

Ces caractéristiques sont acquises soit dans la colonne d'eau, soit 
immédiatement après le dépôt puisqu'on les rencontre déjà dans les sédiments de 
surface ; elles résultent dont: de processus rapides. 

La Ce Sm Eu Tb Yb 

MKB4 41 + 4 90 +10 6 + 1 1,5 +0 ,2 0,75 +0,12 2 , 9 + 0 , 3 

SHALES 41 83 7,5 1,61 1,23 3,53 

Tab.17 . Teneurs intrinsèques, moyennes et écarts-types, en T.R. dans la phase 
résiduelle ; teneurs en T.R. dans les shales fen ufeg l) 

0,5 -

La Ce Nd Sm Eu Tb 

Fig.36 . Spectre des teneurs moyennes en T.R. normées aux 
shales dans la phase résiduelle (cf. Tab.17). 
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L'anomalie en Eu, définie par le rapport 3 Eufj/(2Smn/Tbfj), où Eufj, Smv, 
Tbfj sont respectivement les teneurs normées aux shales de Eu, Sm, et Tb, vaut en 
moyenne 1,3 î 0,1 et ne présente pas de tendance évolutive nette en profondeur. Nous 
considérerons donc qu'il s'agit d'une caractéristique héritée dont nous allons tenter de 
trouver la cause. 

Nous rechercherons, pour cela, un composant de la phnse résiduelle porteur 
d'une anomalie positive en Eu s c'est le cas des feldspaths potassiques. Nous montrerons 
qu'ils sont les principaux responsables de l'anomalie observée, (1) par le calcul de 
l'anomalie induite par la présence de felspaths potassiques dans un sédiment de type 
shales, (2) par la comparaison des profils de l'anomalie en Eu et de l'abondance relative 
en feldspaths potassiques. 

(1) SCHNETZLER et PHILPOTTS (1970) ont publié les teneurs en T.R. de feldspaths 
potassique^ à partir desquelles on peut calculer l'anomalie en Eu, d'un melange shales -
feldspaths K ; on obtient l'anomalie en Eu observée r'ans la phase résiduelle pour un 
mélange contenant 12 % de feldspaths-K, ce qui est tout à fait compatible avec la 
composition minéralogique des sédiments étudiés. 

(2) Comme l'abondance des feldspaths K n'est pas facile à quantifier, nous avons utilisé 
une méthode indirecte s'appuyant sur l'existence ."une corrélation linéaire entre les 
carbonates et le potassium dans le sédiment totai. Cette corrélation (Fig.37) indique 
que la phase lithogène des sédiments contient on moyenne 2,35 % de potassium, la phase 
biogène en étant dépourvue ; le potassium ^st donc essentiellement lié à la phase 
argileuse. Nous considérerons que les écarts entre les teneurs en K calculées à partir de 
la droite de régression et les teneurs mesurées sont représentatifs de l'abondance 
relative des feldspaths potassiques. 

2 

•-5 
w 1 

0 

0 50 100 
C Û C 0 3 ( % ) 

Fig.37 . Corrélation K - Ca CO3 dans la 
sédiment total. 

\ 



- 110 -

La figure 38 permet de comparer les profils de l'anomalie en Eu, définie ici par 
le rapport Eujj/Tbjj, et de l'abondance relative en feldspaths K, définie par les écarts 
exprimés en %, entre les teneurs en K mesurées et calculées à partir de la régression 
K - Ca CO3 ; l'anomalie en Eu et l'abondance relative des feldspaths K évoluent 
parallèlement. 

Nous avons ainsi démontré que les feldspaths potassiques sont responsables de 
l'anomalie positive en Eu observée dans la phase résiduelle : l'intensité et le profil de 
l'anomalie sont compatibles à l'abondance des feldspaths potassiques dans le sédiment. 

„-?o 

£ 5 -

la -

15 

Fig.38 . Profils des anomalies en potassium, AK, et en europium ; AK = (Km -
Kc)/Kc avec Km, teneur en K mesurée, Kc, teneur en K calculée d'après la 
corrélation K - Ca CO3 (Fig.37) ; Eujj/TbN '• rapport des teneurs normalisées 
aux shales en Eu et Tb. 

Je présente maintenant les profils des teneurs en T.R. dans la phase résiduelle 
pour en dégager les principales tendances évolutives. La figure 39 regroupe les profils 
de T.R., de Se et de Fe, dans la phase résiduelle. Les teneurs en T.R. diminuent toutes 
vers la base de la carotte ; cette décroissance n'étant pas observée, ni pour Se, ni pour 
Fe, nous considérerons qu'elle est due à une réactivité particulière des T.R.. De plus, 
cette diminution des teneurs en T.R. est plus importante pour les T.R. intermédiaires 
Sm, Eu et Tb (31 à 35 % de perte) que pour La, Ce et Yb (24 à 27 % de perte). 
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Cette perte de T.R. qui intervient sur un intervalle de quelque 2,6 x 10 6 ans 
est donc un processus beaucoup plus lent que celui qui conduit aux caractéristiques 
précédemment décrites (spectre concave), cependant il altère le cortège de T.R. dans le 
même sens puisque les T.R. intermédiaires sont de plus en plus déficitaires par rapport 
aux autres T.R. Nous voyons là la preuve que l'évolution du cortège de T.R. de la phase 
résiduelle dont les principales caractéristiques sont acquises près de l'interface eau -
sédiment, se poursuit dans le même sens, après l'enfouissement des particules, sur une 
échelle de temps très différente. Les deux processus évolutifs, à l'interface et après 
enfouissement, ont donc des cinétiques très différentes mais révèlent une même 
réactivité des T.R. les unes par rapport aux autres. 

En conclusion, la phase résiduelle ne correspond pas à un matériel 
sédimentaire de type shales ; elle présente un spectre concave et une anomalie positive 
en Eu, due à la présence de feldspaths potassiques. Ces caractéristiques sont observées 
dès le sommet de la carotte ; elles sont acquises dans la colonne d'eau ou à l'interface 
eau-sédiment, donc rapidement ( < 10* ans). L'évolution du cortège de T.R. se poursuit 
après enfouissement des particules, conduisant à des pertes de Z4 à 35 96, sur ^ensemble 
de la carotte, donc à une échelle de temps beaucoup plus grande (10^ - 106 ans). La 
même mobilité relative des T.R. préside à "l'érosion" du cortège de T.R. de la phase 
résiduelle au cours des deux stades évolutifs. 

Les teneurs en T.R. de la phase résiduelle, diminuant vers le bas tandis que 
celles de la phase lithogène augmentent, font attendre un accroissement des teneurs en 
T.R. dans la phase authigène que je vais maintenant étudier. 
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Fig.39 . Profils des teneurs intrinsèques en T.R., en Se (ug g ' 1 ) et Fe (96) dans la phase 
résiduelle, et pourcentages de perte entre le sommet et la base de la carotte : P = 
(C 0 - Cj ) /C 0 , avec C Q et Ci, concentrations en T.R. à 0 et 13 mètres ; P exprimé en 96. 
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3.3.5. Les terres rares dans la phase authigène 

La phase authigène des sédiments étudiés est faite de composés qui ont pris 
naissance au cours de l'évolution des particules en milieu océanique, dans la colonne 
d'eau ou dans la colonne sédimentaire. Il s'agit généralement d'enduits minéraux 
recouvrant les particules sédimentaires : cette phase est donc diffuse et non exprimée 
sous forme de minéraux libres. La technique d'extraction séquentielle que nous avons 
mise au point, permet d'y distinguer deux phases présentant des réactivités différentes : 
enduits enrichis en Mn ou phase "Mn", et enduits enrichis en Fe ou phase "Fe". 

Nous avons donc logiquement choisi Mn et Fe comme marqueurs de ces 
phases ; Ni et Co ont également été dosés : ils seront utilisés lors de la discussion des 
processus d'incorporation des T.R. dans les enduits minéraux. 

Je présenterai d'abord les teneurs en T.R. dans les enduits minéraux, puis, dans 
chacune des phases, "Mn" et "Fe", que les techniques de séparation chimique ont permis 
d'y distinguer. Enfin, je discuterai des processus d'incorporation des T.R. aux enduits 
minéraux, en réservant une place particulière au cas du cérium. 

3.3.5.1. Les terres rares dans les enduits minéraux 

Je présenterai, d'abord, les teneurs moyennes en T.R. liées aux enduits 
minéraux, que j'utilise pour construire un spectre global norme aux shales, puis les 
profils de ces teneurs et de quelques éléments caractéristiques de la phase authigène, 
Fe, Mn, Ni, Co. 

Les moyennes des teneurs en T.R. mesurées dans les enduits minéraux de 9 
échantillons de la carotte MKB4 figurent dans le tableau 18. Il s'agit des teneurs 
intrinsèques, c'est-à-dire rapportées à la masse d'enduits minéraux, qui représente 18 % 
de celle de la phase lithogène, comme l'ont montré les pesées effectuées avant et après 
extraction chimique de ces enduits. Ces teneurs sont élevées : de l'ordre de 3 à 5 fois 
celles des shales ; cette caractéristique rapproche les enduits minéraux de certaines 
minéralisations ai'thigènes, tels les nodules ou les encroûtements polymétalliques. 
Cependant, les teneurs en Mn, Fe, Ni, Co y restent assez faibles, respectivement 0,8 î 
0,3 %, 7 î 3 96, 370 t 60, 180Î 50 ug g" 1 . 
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La Ce Sm Eu Tb Yb 

MKB4 130 + 50 300 Î 1 0 0 24 + 12 8 Î 2 4,0 + 1,5 1 2 + 4 

SHALES 41 83 •',5 1,61 1,23 3,53 

Tab. 18 . Teneurs intrinsèques, moyennes et écart-types, en T.R. dans les 
enduits minéraux, exprimées en ug par gramme d'enduit ; teneurs en T.R. dans 
les shales. 

Le spectre norme aux shales, présenté à la figure 40 est comparable à celui du 
sédiment total moyen (cf. 1.3.3.1.) ; on y observe une légère anomalie positive en Ce et 
une forte anomalie positive en Eu. Cela s'explique par le fait que les teneurs en T.R. 
dans les enduits dont presque 10 fois plus élevées que dans le sédiment total. 

Les moyennes présentées dans le tableau 18 sont affectées de grands écarts-
types, indiquant une importante dispersion des valeurs. Les profils des teneurs en T.R. 
dans les enduits permettent de visualiser ces variations et d'identifier leur cause. 

10 ._ Ech./Shales 

La Ce Nd Sm Eu Tb Yb 

Fig.40 . Spectre des teneurs intrinsèques moyennes en T.R. 
dans les enduits minéraux (cf. Tab. 18) 
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La figure 41 comporte les profils des T.R. contenues dans les enduits 
minéraux, ainsi que ceux de quelques éléments (Fe, Mn, Ni, Co), susceptibles d'aider à 
leur interprétation, que je présenterai et discuterai donc avant les profils de T.R. 

Les deux profils de Mn présentés ont été obtenus par deux techniques 
différentes : 

- par le calcul, à partir des teneurs mesurées sur le sédiment total, en 
prenant des concentrations moyennes en Mn, de 300 ug g~* dans les 
carbonates et de 850 ug g"l dans la phase détritique, considérée comme 
équivalente aux shales (shale correction ; cf. 1.2.4.3.1.) 

par mesure directe de Mn dans les surnageants après solubilisation des 
enduits minéraux. 

L'accord entre ces deux approches totalement indépendantes est excellent et 
implique que (1) la majeure partie de Mn lié aux enduits minéraux est assimilable à la 
contribution authigene estimée par le calcul et que (2) les pics observés dans ces profils 
ne sont pas des artefacts expérimentaux. 

Ces profils indiquent un accroissement moyen des teneurs en Mn dans les 
enduits minéraux, que nous avons quantifié. Pour ce faire, on a calculé l'équation de la 
droite moyenne représentative du profil, et les concentrations moyennes à 0 et 13 
mètres, Cg et Ci . Le facteur d'enrichissement, défini par le rapport Ci/Cn, atteint 3 
pour Mn. Le profil de Fe montre la même tendance, mais le rapport Cj/Cg est analogue 
à celui calculé pour Mn : 2,5. 

Par analogie, avec les processus connus dans les pediments des zones 
epicontinentales, PRICE et CALVERT (1970) ont proposé que le fractionnement de Mn 
par rapport à Fe devait enrichir les composés résultants en Mn relativement à Fe. Ainsi 
un rapport Mn/Fe faible (= 1) indiquerait une précipitation directe à partir de l'eau de 
mer tandis qu'un rapport Mn/Fe élevé indiquerait un accroissement de l'influence 
diagénétique. Ce processus n'a pas été observé dans les enduits minéraux de la carotte 
étudiée où le rapport Mn/Fe ne présente pas d'évolution verticale significative 
(Mn/Fe = 0,13 t 0,05). Cela suggère qu'il n'existe pas ici de processus capables de 
fractionner Mn par rapport à Fe (par une mobilisation préférentielle dans l'eau 
interstitielle, par exemple) ce qui n'est pas surprenant dans un milieu très oxydant. 
Cette observation n'exclut pas, cependant, que ce fractionnement puisse s'effectuer au 
sein même des enduits minéraux, en particulier dans la phase "Mn", chimiquement plus 
proche des nodules sur lesquels était fondée l'étude de PRICE et CALVERT (1970). 



Fig.41 . Profils des teneurs en T.R., Mn, Fe, Co, Ni et du rapport Co/Ni dans les enduits 
minéraux, en ug par g d'enduits et en % pour Mn et Fe ; * : teneurs obtenues par correction 
détritique (cf. texte) ; ** : teneurs mesurées par absorption atomique après lessivage chimique. 
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Les teneurs en Co et Ni augmentent également vers le bas, d'un facteur 2 et 
1,5 respectivement. Le profil du rapport Co/Ni dans les enduits minéraux permet de 
comprendre leur mode de formation ; il montre : 

- une nette décroissance entre l'interface et 60 cm de profondeur (0,59 à 
0,38) ; 

une lente augmentation vers la base de la carotte de 0,38 à 0,65. 

L'ensemble du profil indique que Co est préférentielle ment immobilisé dans les 
enduits par rapport à Ni. Comme Co appartient au petit groupe d'éléments susceptibles 
d'être fixé par changement de valence ( C o 2 + —> C o 3 + + e~ ; BURNS, 1976), il est 
probable que le profil observé soit le résultat d'une accretion active des enduits. Ceux-
ci apparaissent comme des puits, plutôt que des sources, pour les éléments libérés par 
les autres phases en présence. 

Nous considérerons donc que l'ensemble des caractéristiques des enduits 
minéraux qui viennent d'être décrites, notamment l'augmentation en profondeur des 
teneurs en Fe, Mn, Co, Ni, et du rapport Co/Ni, a été acquis au cours de la diagénese et 
reflète l'accrétion active des enduits minéraux. 

Les profils des teneurs en T.R. dans les enduits minéraux montrent certaines 
analogies avec ceux des éléments précédemment décrits. Les teneurs en T.R. dans les 
enduits totaux augmentent vers le bas de la carotte. Il est possible de quantifier cette 
augmentation par le rapport Ci/Cn, où Cj et Cn représentent les teneurs en T.R. à 13 
m et en surface, obtenues à partir de l'équation du profil. La valeur du rapport Cx/Co 
ainsi défini, est de l'ordre de 2 ; plus précisément, elle varie de 1,7 (La) et 1,8 (Eu) à 2,2 
(Yb) et 2,4 (Tb). Deux terres rares présentent des profils particuliers pour Sm, les 
valeurs mesurées à 60, 225 et 325 cm sont relativement faibles, ce qui induit une valeur 
élevée du rapport Cj/Cn = 2,8 ; pour Ce, l'augmentation des teneurs vers le bas est 
moins significative, car les valeurs sont plus dispersées ; le profil de cet élément ne 
ressemble à aucun de ceux présentés sur la figure 41. Il semble donc que, par 
comparaison à ces derniers, le cerium ait subi une évolution différente, peut-être liée à 
une mobilité moindre. 

Par analogie avec ce qui a été montré pour quelques métaux de transition, Mn, 
Fe, Co et Ni, caractéristiques de la phase authigène, nous considérerons que 
l'augmentation en profondeur des teneurs en T.R. dans les enduits minéraux est le 
résultat de l'évolution diagénétique des sédiments et correspond à des processus actifs 
qui conduisent à l'enrichissement observé. 

Les techniques d'extraction séquentielle ont permis de distinguer deux phases 
dans les enduits minéraux : phase enrichie en Mn, et phase enrichie en Fe, dont je vais 
maintenant présenter successivement les caractéristiques. 
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3.3.S.2. Les terres rares dans les enduits enrichis en Mn ou phase "Mn" 

Je présenterai ici les teneurs en T.R. contenues dans la phase "Mn", puis les 
comparerai aux shales. Enfin, je discuterai de l'évolution en profondeur de ces teneurs, 
ainsi que de celles de quelques éléments caractéristiques de cette phase : Mn, Co, Ni. 

C'est le manganèse qui a permis de caractériser la phase "Mn" ; celle-ci 
contient, en effet, environ 80 96 du manganèse lié aux enduits minéraux, soit une teneur 
intrinsèque de 1,0 î 0,3 96. Cela signifie que cette phase n'est pas constituée d'oxydes de 
manganèse purs ; il s'en faut de beaucoup. Même si certaines de ses caractéristiques la 
rapprochent des concrétions polymétalliques, ses teneurs en Mn restent faibles par 
comparaison à ces dernières. Les pesées réalisées avant et après extraction de ces 
enduits montrent qu'ils représentent, en moyenne, 12 96 de la phase lithogène. 

Le tableau 19 présente les teneurs intrinsèques en T.R. contenues dans cette 
phase, valeurs moyennes et mesurées en surface. Les teneurs moyennes sont 2,5 à 4,5 
fois supérieures à celles des shales. Les teneurs mesurées en surface sont généralement 
inférieures aux teneurs moyennes. Le cérium constitue un cas particulier, puisque la 
teneur mesurée en surface est très supérieure à la teneur moyenne. Le spectre norme 
aux shales tracé à partir des valeurs moyennes (Fig.42) montre un cortège de type 
shales, sans fractionnement entre T.R. lourdes et T.R. légères, avec une nette anomalie 
positive en Eu. Nous reviendrons plus loin sur l'évolution en profondeur de cette 
anomslie. Les barres d'erreurs révèlent une dispersion des valeurs que je vais discuter 
maintenant. 

La Ce Sm Eu Tb Yb 

Surface 

MKB4 

102 

130 + 50 

326 

220 + 100 

25 

21 + 13 

6,8 

7,2 + 2,4 

2,26 

3,6 + 1,5 

9,8 

11,3 + 4,6 

SHALES 41 83 7,5 1,61 1,23 3,53 

Tab.19 . Teneurs intrinsèques en T.R. dans les enduits enrichis en Mn ou phase 
"Mn" ; mesures en surface et moyennes, exprimées en ug par g de phase "Mn" ; 
teneurs en T.R. dans les shales, en ug g" 1 . 
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10 ,— Ech./Shales 

La Ce Nd Sm Eu Tb Yb 

Fig.42 . Spectre norme aux shales des enduits enrichis en 
Mn, d'après les teneurs moyennes du tableau 19. 

La figure 43 présente les profils des teneurs intrinsèques des T.R. et de Mn, Co 
et Ni dans les enduits enrichis en Mn, c'est-à-dire rapportées à la masse de cette phase, 
soit 12 % du lithogène ou 2/3 des enduits minéraux. 

Le profil de Mn, a été obtenu par calcul en considérant que 80 % de Mn 
contenu dans les enduits totaux, appartiennent à la phase "Mn", ce qui correspond à une 
valeur moyenne d'estimations réalisées sur d'autres sédiments du site (70 - 90 %). Les 
teneurs en Mn, Co et Ni augmentent vers la base de la carotte, de façon comparable à 
ce qui a été observé pour les enduits totaux. 

Les profils de T.R. amènent les remarques suivantes : 

dans les trois premiers mètres, les teneurs sont assez erratiques ; elles 
présentent une diminution importante pour Ce et Sm, ou sont à peu près 
constantes (La, Eu, Tb, Yb) ; 

au-dessous de 3 mètres, les profils deviennent beaucoup plus réguliers et 
révèlent une augmentation régulière vers le bas des teneurs en Sm, Eu, Tb, 
Yb, et peut-être en La (teneur à 995 cm particulièrement faible). Le profil 
de Ce est le seul à présenter une diminution des teneurs vers le bas. 

11 est difficile d'interpréter les variations enregistrées dans la tranche 0-3 m ; 
il est probable que les teneurs qui y sont mesurées résultent de phénomènes transitoires 
que la résolution de l'échantillonnage ne permet pas d'appréhender. 



- 120 -

100 200 

Fig.43 . Profils des teneurs intrinsèques en T.R., Mn, Co et Ni dans les enduits 
enrichis en Mn, en ug par g de phase "Mn" ; * : profil calculé en considérant que 
80 % de Mn contenu dans les enduits totaux, appartiennent à la phase "Mn". 
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Nous allons maintenant tenter d'extraire et de quantifier les grandes tendances 
évolutives de la phase "Mn". Après avoir établi les équations des profils de T.R., je 
montrerai les évolutions en profondeur des anomalies qu'elles permettent de calculer. 

Un calcul de régression linéaire a permis d'établir des équations de type : 

T.R.X = a x + b 

où T.R.X représente la concentration en T.R. à la profondeur x (en mètres), a, la pente 
de la droite de régression que nous appellerons gradient, et b, l'intercept ou 
concentration théorique à l'interface. Ces équations figurent dans le tableau 20 où 
l'erreur relative sur la pente Aa/a permet de juger de la qualité de chaque estimation. 

Les équations des droites de corrélation que nous venons de présenter 
permettent de calculer les teneurs en T.R., donc de tracer les spectres normes aux 
shales, à toute profondeur. Les spectres ainsi obtenus à 3 profondeurs : 5, 10, 15 m 
(Fig.44) montrent une augmentation conjointe des T.R.3+ vers le bas (2 à 3 x shales à 5 
m ; 6 à 7 x shales à 15 m) ne s'accompagnant d'aucun fractionnement. On y remarque le 
développement, vers la base de la carotte, d'une profonde anomalie négative en Ce liée 
aux effets conjugués d'une forte augmentation des teneurs en T.R.3+ et d'une diminution 
des teneurs en Ce dans la phase "Mn". L'anomalie positive en Eu, développée à 5m tend 
à se résorber en profondeur, mais ne disparaît pourtant pas malgré l'augmentation 
générale des teneurs en T.R.3+ déjà mentionnée. 

A a/a 

L a x = 15,5x+ 41 0,13 

C e x = - 15,8x+ 323 0,3 

S m x = 3,6x+ 3,4 0,15 

Eu x = 0,77x+ 1,92 0,1 

T b x = 0,44x+ 0,8 0,1 

Y b x = l ,2x + 3 , 9 0,4 

Tab.20 . Equations donnant les teneurs en 
T.R. dans la phase "Mn" en fonction de la 
profondeur, x (en mètres), calculées pour la 
tranche 3 - 15 m ; Aa/a : erreurs relatives sur 
les pentes des droites. 
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10 ,- Ech. / Shales 

La Ce Nd Sm Eu Tb 

Fig.44 . Spectres normes aux shales des teneurs en T.R. dans la 
phase "Mn" calculées à l'aide des équations du tableau 20, pour des 
orofondeurs de 5, 10 et 15 mètres. 

En combinant les équations du tableau 20, on peut obtenir les profils des 
anomalies en Ce et Eu, qui s'expriment ainsi : 

( C e N / L a N ) x = (3,89 - 0,19 x) / (1 + 0,38 x) 

(Eu N / T b N ) x = (1,19 + 0,50 x) / (0,62 + 0,36 x) 

où Ce^, Laj^, Euj^ et Tbfj sont les teneurs normalisées aux shales en Ce, La, Eu et Tb, 
et x, la profondeur. Les profils ainsi obtenus sont présentés su." la figure 45. Dans 
l'intervalle 3 - 15 m, l'anomalie negative en Ce se creuse d'une facteur 10, tandis que 
l'anomalie positive en Eu ne décroît que très légèrement. 
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Fig.45 . Profils des anomalies en Ce et Eu dans la phase "Mn" calculées en 
combinant les équations du tableau 20 ; la valeur 0 indique un ipectre 
plat, sans anomalie. 

De cette présentation des caractéristiques de la phase "Mn", il convient de 
retenir les faits suivants : 

les teneurs en T.R..3+ dans les enduits enrichis en Mn augmentent en 
profondeur ; 

les teneurs en Ce dans cette phase diminuent en profondeur ; 

- la phase "Mn" présente une légère anomalie en Eu qui s'estompe en 
profondeur ; 

une importante anomalie négative en Ce se développe vers la base de la 
carotte. 

Il est délicat de fournir une '•xplication a priori de ces faits d'observation, c'est 
pourquoi je présenterai maintenant les résultats obtenus sur la phase "Fe" avant de 
discuter les interprétations possibles des caractéristiques communes ou opposées des 
deux types d'enduits minéraux mis en évidence. 
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3.3.5.3. Les terres rares dans les enduits enrichis en Fe ou phase "Fe" 

Je vais suivre, ici, le même schéma de présentation que celui utilisé pour la 
phase "Mn" ; il sera successivement question des teneurs moyennes en T.R. dans la 
phase "Fe" et du spectre norme aux shales qu'elles permettent de construire, puis de 
l'évolution en profondeur des teneurs en T.R., comparée à celle de deux éléments 
caractéristiques de cette phase, Fe et Se. Enfin, les profils des anomalies en Ce et Eu 
rencontrées dans cette phase seront calculés. 

Le fer est l'élément caractéristique de cette phase ; en effet, la phase "Fe" 
contient 80 à 90 % du fer lié aux enduits totaux. Les teneurs intrinsèques en Fe, 
mesurées dans cette phase (5 à 12 %) montrent qu'il ne s'agit pas d'un composé simple 
de Fe, de type oxyde ou hydroxyde, mais plutôt d'un mélange complexe d'hydroxydes de 
Fe et d'argiles microcristallines plus ou moins enrichies en Fe, comme en montre 
l'analyse au M.E.B. équipé d'une mierosonde (cf. 1.3.2.1.2.). 

Il est donc normal que cette phase contienne une quantité notable de Se (30 î 
15 ug g"l, en moyenne) qui confirme la présence d'argiles microcristallines, voire 
enrichies en Se : rappelons que la teneur en Se dans les shales est de 13 ug g" 1. 

Les pesées réalisées avant et après extraction de la phase "Fe" montrent 
qu'elle représente en moyenne 6 96 de la phase lithogène. 

Le tableau 21 présente les teneurs intrinsèques en T.R. contenues dans la 
phase "Fe", valeurs moyennes et mesurées en surface. Les teneurs moyennes sont de 3 à 
6 fois supérieures à celles des shales, donc supérieures à celles mesurées dans la phase 
"Mn". Les teneurs mesurées en surface sont toujours inférieures aux teneurs moyennes. 
Le spectre norme aux shales tracé à partir de ces valeurs moyennes (Fig.46) révèle un 
cortège de type shales, sans fractionnement T.R. lourdes/ T.R. légères. On note la 
présence de deux anomalies positives en Ce et Eu. 
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La Ce Sm Lu Tb Yb 

Surface 81 3.30 (2,4) 6,9 3,53 4,5 

MKB4 120 + 40 440 + 160 29 + 12 9,3 + 2,5 5,0 + 1,6 12 + 4 

SHALES 41 83 7,5 1,61 1,23 3,53 

Tab.21 . Teneurs intrinsèques en T.R. dans les enduits enrichis en Fe ou phase 
"Fe" ; mesures en surface et moyennes, exprimées en ng par g de phase "Fe" ; 
teneurs en T.R. dans les shales, en yg g"* i l a teneur en Sm mesurée en 
surface est particulièrement faible. 

_ Ech./ Shales 

1 h 

La Ce Nd Sm Eu Tb Yb 

Fig.46 . Spectre norme aux shales des enduits enrichis en 
Fe, d'après les teneurs moyennes du tableau 21. 
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J'analyse maintenant les profils des T.R. et les anomalies qui en découlent 
dans la phase "Fe". 

La figure 47 présente les profils des teneurs intrinsèques en T.R., Fe et Se, 
c'est-à-dire, rappelons-le, rapportées à la masse de la phase "Fe", soit 6 96 du lithogène, 
ou 1/3 des enduits totaux. 

Les teneurs en Fe et Se augmentent vers la base de la carotte, d'un facteur 1,5 
et 2, respectivement. Ces évolutions peuvent trouver deux explications qui ne s'excluent 
pas : 

les profils observés résultent de la mobilisation progressive de Fe et Se au 
cours de la diagénèse ; 

les profils observés reflètent l'évoluiion de la phase "Fe" dans son 
ensemble, caractérisée par une augmentation du stock d'argiles 
microcristallines, également sous l'effet de la diagénèse. 

Si la seconde hypothèse est correcte, on doit pouvoir le montrer de la façon 
suivante : comme la phase "Fe" possède une très forte surface spécifique, de l'ordre de 
1000 m 2 g" 1 (cf.I.3.2.1.4.), toute modification de cette phase doit trouver son écho dans 
la surface spécifique totale de la phase lithogène. A partir de la corrélation surface 
spécifique -carbonates présentée en 1.3.2.1.4., j'ai calculé les valeurs suivantes, à 
chaque niveau : 

AS = ( S m - S c) / S c 



- 1 2 7 •• 

Fig.47 . Profils des teneurs intrinsèques en T.R., Fe et Se dans les enduits enrichis 
en Fe, en ug par g de phase "Fe", sauf pour Fe en 96. 
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où Sm et Se représentent respectivement la surface spécifique mesurée sur le sédiment 
total et la surface spécifique calculée à partir de la régression linéaire entre surface 
spécifique et carbonates. Les valeurs AS sont donc des écarts à la surface spécifique 
calculée, exprimés en valeur relative. L'analogie entre les profils de Se dans la phase 
"Fe" et de AS, présentés sur la figure 48, montre clairement que l'évolution en 
profondeur de la phase "Fe" révélée par le profil de Se s'accompagne d'une modification 
de ses propriétés physiques. 

Fig.48 . Profils de Se dans la phase "Fe", en ug par g de la phase "Fe", et 
de AS, écarts relatifs entre surfaces spécifiques, mesurée et calculée, 
dans le sédiment total (voir texte pour métnode de calcul). 

Les teneurs en T.R. dans la phase "Fe" augmentent vers la base de la carotte. 
Le rapport des concentrations moyennes à 13 mètres et en surface, Ci/Cn varie entre 
1,5 (Eu, Tb) ou 1,7 (La, Sm) et 2 (Ce) ou 2,2 (Tb). Les teneurs en Ce, et dans une 
moindre mesure en Yb, sont assez dispersées. Certains traits communs à plusieurs 
profils apparaissent mais ne sont pas systématiquement correlables aux autres 
paramètres mesurés dans cette phase, notamment Fe ou Se. 
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Je vais maintenant calculer les équations des profils de T.R. qui viennent 
d'être présentés, et en déduire les profils des anomalies en Ce et Eu. 

Comme pour la phase "Mn", j'ai quantifié l'augmentation des teneurs que nous 
venons de décrire. Les équations portées dans le tableau sont celles des droites 
moyennes représentant l'évolution des teneurs en fonction de la profondeur. Elles sont 
exprimées sous la forme : 

T.R. x = a x + b 

où T.R. x représente la concentration en T.R. à la profondeur x (en mètres), a, la pente 
de la droite qui est aussi le gradient de concentration, et b, ['intercept ou concentration 
à l'interface . L'erreur relative Aa/a montre que les valeurs sont généralement 
beaucoup plus dispersées que pour la phase "Mn". 

A partir des équations du tableau 22, on peut calculer les teneurs en T.R. à 
différentes profondeurs et tracer les spectres normes aux shales (Fig.49). On peut y 
observer une augmentation conjointe des TR3+ vers le bas ( 2 à 3 x shales, en surface ; 4 
à 6 x shales à 15 mètres de profondeur) et un léger fractionnement des terres rares 
lourdes (Smfj/Ybjj = 1, en surface , Sm^/Yb^j = 1,3 en profondeur). 

Aa/a 

La x = 4,5 x + 95 0,6 

Ce x = 23 x + 317 0,4 

Sm x = 1,3 x + 23 0,6 

Eu x = 0,28 x + 8 0,6 

Tb x = 0,32 x + 3,6 0,2 

Y b x = 0,36 x+10 0,7 

Tab.22 . Equations donnant les teneurs en 
T.R. dans la phase "Fe", en fonction de la 
profondeur x, en mètres, calculées pour la 
tranche 0 - 15 m ; Aa/a : erreurs relatives sur 
les pentes des droites. 
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Fig.49 . Spectres normes aux shales des teneurs en T.R. dans la phase 
"Fe", calculées à l'aide des équations du tableau 22, pour des 
profondeurs de 0, 5 et 15 mètres. 

Des anomalies positives en Ce et Eu apparaissent sur l'ensemble de la carotte. 
L'anomalie positive en Ce se renforce en profondeur traduisant un enrichissement 
relatif en Ce par rapport aux T.R.3+ ; l'anomalie positive en Eu s'estompe vers le bas, 
comme déjà observé pour les enduits enrichis en "Mn". La combinaison des équations du 
tableau 22 permet de quantifier les anomalies en Ce et Eu qui s'expriment comme suit : 

( C e N / L a N ) x = (3,82 + 0,3' x) / (2,32 + 0,11 x) 

( E u N / T b N ) x = (4,97 + 0,17 x) / (2,93 + 0,26 x) 

où Cefj» Lajj, EUJJ, Tbw, sont les teneurs normées aux shales à la profondeur x (en 
mètres) en Ce, La, Eu, Tb. 

Les profils des anomalies présentés sur la figure 50 montrent que le cérium est 
moins réactif dans cette phase que dans la phase "Mn", tandis que l'évolution en 
profondeur de l'anomalie en Eu est comparable à celle observée pour la phase "Mn". 
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Fig.50 . Profils des anomalies en Ce et Eu dans la phase "Fe" calculées en 
combinant les équations du tableau 22 ; la valeur 0 indique un spectre 
plat. 

Je retiens des caractéristiques de la phase "Fe" qui viennent d'être présentées, 
les faits suivants, qui seront discutés et interprétés dans la section suivante : 

- les teneurs en T.R. dans les enduits minéraux enrichis en Fe augmentent en 
profondeur, comme dans la phase "Mn", pour les T.R.3+; 

la phase "Fe" présente deux anomalies positives ; une anomalie en Ce qui 
augmente en profondeur ; une anomalie en Eu qui s'estompe vers le bas, 
comme déjà observé dans la phase "Mn"; 

la phase "Fe", dans son ensemble, évolue en profondeur, non seulement par 
ses propriétés chimiques, nais aussi dans ses propriétés physiques ; elle 
s'enrichit en Fe et Se, vers la base de la carotte et développe une surface 
spécifique plus importante probablement liée à l'abondance d'argiles 
microcristallines ; l'interprétation des résultats devra donc tenir compte de 
cette double évolution. 
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3.3.5.4. Discussion et interprétation des teneurs en terres rares dans les 
enduits minéraux 

L'interprétation des résultats que j'ai présentés dans les deux précédentes 
sections, devrait nous conduire à formuler quelques hypothèses sur les processus 
d'incorporation des T.R. dans les enduits minéraux, compatibles avec les profils 
observés. Comme les caractéristiques des cortèges de T.R., acquises après 
enfouissement des particules, peuvent dépendre à la fois de processus chimiques ou 
purement physiques, j'essaierai d'abord d'en établir la contribution respective, dans le 
cas des T.R.3+. Je traiterai ensuite séparément le cas de Ce puisque cet élément a un 
comportement particulier au sein des enduits. 

(a) L'accroissement des teneurs en T.R.3+ dans les enduits minéraux répond-il à 
des phénomènes d'adsorption spécifique ou non spécifique ? 

Avant de répondre à cette question, il convient d'en préciser les termes. Les 
phénomènes d'adsorption non spécifique sont dus aux effets d'attraction électrostatique 
ou aux forces de London Van der Waals provoquées par les moments dipolaires des ions 
ou des particules en présence ; ils ne font donc pas intervenir directement la 
composition chimique du support. Au contraire, les phénomènes d'adsorption spécifique 
regroupent les réactions d'échange cationique, de formation do complexes, les 
substitutions isomorphes ; ils dépendent donc étroitement de la composition chimique 
des phases en présence. 

Je vais, dans ce qui suit, tenter de faire la part de ces deux processus et 
proposer une interprétation pour l'adsorption spécifique des T.R.3+ dans les enduits 
minéraux. 

Le fait que les enduits minéraux s'enrichissent en T.R. au cours de la diagénèse 
suppose l'existence d'une source de T.R., susceptible d'alimenter cette accretion. Dans 
le cas le plus simple, on peut considérer que les T.R. de cette source sont mobilisées et 
passent en solution, avant d'être fixées sur les enduits minéraux ; si cette fixatjgn est 
non spécifique, les concentrations observées dans les deux types d'enduits devraient être 
proportionnelles aux surfaces spécifiques développées par chacun d'eux, soit 100 m 2 g" 1, 
et 300 m 2 g~l pour les phases "Mn" et "Fe", compte tenu de leurs abondances relatives. 
En d'autres termes, le coefficient de partage, Kp, défini par : 

Kp = T . R " M n " / T . R . n F e - , 

où T.R. "Mn" e l T.R. «Fe» sont les concentrations en T.R. dans les phases "Mn" et "Fe", 
devrait prendre la valeur 0,33 (= 100/300) si l'adsorption est non spécifique. Tout écart à 
cette valeur théorique traduit l'existence de liaisons spécifiques avec le support 
particulaire, donc indépendantes de la surface spécifique de ce support. 
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La figure 51 montre les profils des valeurs de Kp CEleulées pour les TR3+ j on 
peut distinguer deux situations : (1) près de l'interface eau-sédiment les Kp de La, Eu, 
Tb et Yb sont compris entre 0,2 et 0,5 ; le gradient positif très élevé en Sm dans la 
phase "Mn" ne permet pas le calcul du Kp à l'interface ; (2) en profondeur, les Kp 
augmentent pour atteindre des valeurs de 0,5 à 1,5, à 15 mètres. Nous considérons donc 
que, sauf près de l'interface où la répartition des T.R. entre les phases "Mn" et "Fe" 
peut-être décrite par des processus d'adsorption non spécifique, l'incorporation des T.R. 
dans ces phases est spécifique et plus efficace dans la phase "Mn". Il faut alors imaginer 
un processus capable d'immobiliser sélectivement les T.R. dans cette phase. 

Un changement de valence déjà invoqué pour expliquer l'incorporation de Co 
dans la phase "Mn" est hautement improbable dans le cas, des T.R. strictement 
trivalentes. En effet, si les rayons ioniques de C o 3 + (0,53 A) et de Mn 4 + (0,54 A) 
autorisent une substitution dans les sites octaèdriques des phyllomanganates (BURNS, 
1976), il g'en est pas de même pour les T.R.3+ dont les rayons ioniques sont de l'ordre de 
1 à 1,2 A. La phase porteuse est donc différente des oxyhydroxydes de Fe ou de Mn. 
MOORBY et CRONAN (1981) ont proposé qu'il pourrait s'agir d'apatite. Cette idée a été 
reprise et démontrée par ELDERFIELD et al. (1981) pour expliquer les corrélations 
positives observées entre les T.R. et le phosphore dans les nodules ; ils suggèrent que la 
phase phosphatée est absorbée et syncristallisée au cours de l'aecrétion des oxydes. 
Nous ne pouvons malheureusement pas prouver, ici, la validité d'une telle interprétation 
puisque le phosphore n'a pas pu être dosé. 

15 • -
Tb EuSm Yb La 

Fig.51 . Profils des coefficients 
de partage, Kp, des T.R. entre 
les phases "Mn" et "Fe" ; la 
droite verticale ( ) indique 
la valeur de Kp calculée pour 
des concentrations proportion
nelles aux surfaces spécifiques 
(voir texte). 
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En conclusion, nous retiendrons de cette discussion sur les processus 
d'incorporation des T.R.3+ dans les enduits minéraux que : 

- la répartition des T.R.3+ dans les phases "Mn" et "Fe" est guidée par des 
processus d'adsorption non spécifique près de l'interface ; 

- plus bas dans la carotte, les processus diagénétiques conduisent à un 
enrichissement préférentiel de la phase "Mn" dont il faut rechercher la 
cause dans une adsorption spécifique des T.R.3+ par une phase distincte des 
oxyhydroxydes eux-mêmes, peut-être phosphatée, plutôt que dans une 
simple substitution entre Mn et T.R.3+ . 

'b) Le cas particulier du cérium. 

La discussion du cas particulier du cérium s'organise en deux étapes ; dans la 
prtii.ière, je compare les gradients de T.R. dans les phases "Mn" et "Fe" ; dans la 
seconde, j'indique quels types de processus peuvent expliquer le comportement singulier 
de Ce dans les enduits minéraux. 

Le cérium est la seule T.R. pour laquelle nous avons mis en évidence des 
gradients opposés dans les deux types d'enduits : positif dans la phase "Fe", négatif dans 
la phase "Mn". A partir des valeurs données dans les tableaux 20 et 22, on peut calculer 
les gradients suivants en Ce, dans les enduits totaux, en ug g"* nT* : 

G"Mn" = - 10 + 3 

Gn F e i i = + 9 + 4 

Ces gradients s'équilibrent, ce qui peut s'expliquer de deux façons : 

(1) le Ce initialement fixé dans la phase "Mn" passe progressivement dans la phase "Fe" 
au cours de l'enfouissement ; ce processus implique des échanges solide -solide ou avec 
passage en phase dissoute ; 

(2) les propriétés des phases "Mn" et "Fe" évoluent en profondeur rendant de plus en plus 
difficile l'incorporation de Ce à la phase "Mn" et/ou favorisant la fixation de Ce par la 
phase "Fe" ; dans ce cas, l'équilibre des gradients opposés n'implique pas un échange du 
cérium entre les deux seules phases "Mn" et "Fe". 
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La discussion qui suit, sur les processus susceptibles d'expliquer la répartition 
de Ce au sein des phases "Mn" et "Fe" va permettre de préciser cette seconde 
hypothèse. Elle s'appuie sur une analyse des données publiées sur des phases voisines des 
enduits minéraux, tels qu'ils sont définis dans ce travail : nodules, micronodules, 
encroûtements. 

Rappelons que les deux types d'enduits présentent des anomalies en Ce 
évoluant de façon significative : 

une légère anomalie positive en surface dans la phase "Mn" (log 
(Cefj/Lafj) = 0,5) devenant négative et atteignant la valeur - 0,8 à 15 
mètres; 

- une légère anomalie positive en surface dans la phase "Fe" augmentant très 
légèrement en profondeur (0,2 à 0,3). 

La présence d'une anomalie négative en Ce dans la phase "Mn" pourrait 
surprendre ; les nodules sont en effet connus pour développer une forte anomalie 
positive. En fait, il existe de nombreuses exceptions. Des anomalies négatives en Ce ont 
été décrites dans les nodules du Pacifique est (PIPER, 1974 b), des encroûtements du 
Pacifique central (BONNOT-COURTOIS, 1981 ; TLIG, 1982).D'autres auteurs ont 
également remarqué que certaines concrétions présentent des anomalies différentes 
entre la surface et le coeur ; ce dernier se caractérise, en général, par une anomalie 
négative en Ce tandis que le cortex présente une anomalie positive (cuirasse de l'Océan 
Indien ; BONNOT-COURTOIS, 1981) ou pas d'anomalie du tout (nodules du Pacifique 
est ; PIPER 1974 b). S'appuyant sur le fait que les anomalies les plus faibles se 
rencontrent dans les nodules à faible rapport Mn/Fe (PIPER et WILLIAMSON, 1977) et 
que, à l'opposé, des rapports Mn/Fe élevés résultent d'une importante mobilisation 
diagénetique du manganèse (BONATTI et al., 1972), ADDY (1979) conclut que les 
nodules présentent une anomalie positive plus faible, ou négative plus forte, quand ils 
ont pris naissance dans un milieu moins oxydant que les conditions de l'interface eau -
sédiment donc plus à l'écart d'une influence directe de l'eau de mer. Les corrélations 
souvent décrites dans la littérature entre l'anomalie en Ce et le rapport Mn/Fe 
(corrélations négatives ; voir, par exemple, BONNOT-COURTOIS, 1981 ; ELDERFIELD 
et al., 1981 ; CALVERT et PIPER, 1984), et entre l'anomalie en Ce et la teneur en C; 
(corrélations positives ; voir, par exemple, ADDY, 1979 ; ELDERFIELD et al., 1981 ; 
TLIG, 1982) confortent l'hypothèse selon laquelle l'intensité de l'anomalie en Ce est liée 
à l'intensité des processus diagénétiques. 
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L'analyse des relations entre Ce et Co dans les phases "Mn" et "Fe" permet de 
préciser les processus d'incorporation de Ce aux deux types d'enduits. La figure 52 
montre les relations entre T.R. et Co dans Ito phases "Mn" et "Fe". Pour rendre la 
figure plus lisible, seules les valeurs extrêmes y ont été portées. Comme, dans la phase 
"Mn", Co et Ce sont négativement corrélés, nous excluerons définitivement, l'idée d'un 
transfert de Ce initialement fixé par la phase "Mn" vers la phase "Fe" pour retenir 
l'hypothèse d'une évolution en profondeur des propriétés de fixation de ces deux phases. 
Dans cette optique, l'anomalie en Ce de concrétions de type "nodules" diminue par 
appauvrissement relatif en T.R.3+ tandis qu'elle diminue dans la phase "Mn" parce que 
les caractéristiques des phases - hôtes évoluent en profondeur, au profit d'un 
enrichissement de la phase "Fe" en Ce. Il s'ensuit des corrélations positives Ce - Co et 
Ce - Fe dans la phase ''Fe" (Fig. 53 ). Cette phase joue donc un rôle prépondérant dans 
le comportement à long terme de Ce, peut-être dû à l'abondance de Fe. De telles 
observations ont été faites par BONNOT-COURTOIS (1981), sur des cortex de nodules 
de l'Océan Indien, sur des encroûtements i\r- l'Atla'itique equatorial (BONTE, 1981) et 
par ELDERFIELD et al. (1981) dans des nodules du '.-'acifique. Ces derniers expliquent la 
corrélation Ce - Fe des nodules (Fig.53) par t'ne incorporation directe du Ce lié à des 
hydroxydes de Fe colloïdaux, sans réaction dans les sédiments de surface. Ainsi 
l'incorporation de Ce à des minéralisations ferromanganifères pourrait, au moins dans 
certains cas, être pilotée par des composés enrichis en Fe, plutôt que par des oxydes de 
Mn, comme cela avait été originellement proposé par MICHARD et RENARD (1973). 
Même si cette phase enrichie en Fe n'est pas précisément identifiable, l'augmentation 
de ses capacités de fixation en profondeur, peut-être associée à une diminution de 
celles de la phase "Mn" à l'égard de Ce, semble àtre la cause principale de la fixation 
élective de cet élément dans les enduits enrichis en "Fe". 
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Fig.52 . Relations T.R.-Co dans les phases "Fe" et "Mn" ; toutes les 
valeurs en ug g"*. 
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Fig.53 . Relations Ce - Fe dans diverses minéralisations 
marines ; • : phase "Fe" (site CV2) ; • : nodules à todorokite du 
Pacifique central (ELDERFIELD et al., 1981) ; * : nodules du 
Pacifique central (CALVERT et PIPER, 1984) ; A : encroûte
ments métallifères d'Atlantique central (BONTE, 1981). 

Rappelons, ici, les principales conclusions qui ont été tirées de la discussion 
sur les processus d'incorporation des T.R. dans les enduits minéraux : 

l'enrichissement préférentiel de la phase "Mn" en T.R.3+ par rapport à la 
phase "Fe", qui s'observe en profondeur, s'explique par des processus 
d'adsorption spécifique sur des composés distincts des oxyhydroxydes de Mn 
eux-mêmes, peut-être des phosphates ; 

l'enrichissement en Ce de la phase "Fe" en prof. :J.cur ne peut s'expliquer 
par un simple passage de Ce, de la phase "Mn" à la phase "Fe", il semble 
plutôt lié à une augmentation en profondeur des capacités de fixation de 
cette dernière phase à l'égard du cérium. 

Ces interprétations supposent l'existence d'une source, externe aux enduits eux 
mêmes, susceptibles de les alimenter en T.R. Le calcul d'un bilan des T.R. au sein de la 
colonne sédimentaire, auquel est consacrée la section 1.3.3.6., permet d'identifier cette 
source et d'en préciser la nature. 
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3.3.6. Bilan des terres rares dans la colonne sédimentaire 

Nous sommes maintenant en mesure d'établir le bilan des T.R. dans la colonne 
sédimentaire, c'est-à-dire d'identifier les sources et les puits de T.R. et quantifier les 
flux qui résultent des échanges entre les différentes phases en présence. 

J'établis ce bilan en deux temps : 

- sur le plan qualitatif, en visualisant la contribution relative des phases en 
présence (carbonates, enduits, phase résiduelle) au cortège de T.R. ; 

- sur le plan quantitatif, en calculant les gradients puis les flux de T.R. au 
sein de la colonne sédimentaire. 

3.3.6.1. Contribution relative des différentes phases lithologiques au cortège 
de terres rares. 

11 s'agit, ici, de donner une vision globale de la répartition des T.R. au sein de 
chacune des phases lithologiques que les méthodes d'extraction séquentielle ont permis 
de différencier. Jusqu'alors les teneurs en T.R. étaient rapportées à la masse d'une 
phase donnée, elles seront exprimées, ici, en pourcentage de la teneur en T.R. dans le 
sédiment total. 

Pour ce faire, j'ai calculé une partition moyenne de T.R. dans un sédiment 
contenant 50 % de carbonates et où les masses des phases "Mn", "Fe" et "R" 
représentent respectivement 12, 6, 82 % de la phase lithogène donc 6, 3, 41 % du 
sédiment total. Ce sont les teneurs moyennes des T.R. dans chaque phase qui ont été 
prises en compte. Les résultats de ce calcul sont visualisés pour chaque T.R. sur la 
figure 54, qui amène les remarques suivantes : 

la phase carbonatée, malgré une abondance relative de 50 %, ne contient 
jamais plus de 2 à 10 % du stock total de T.R. ; 

- les enduits minéraux contiennent 40 à 50 % des T.R. du sédiment total, 
parmi lesquels la moitié (Ce), voire les deux tiers (La, Yb) reviennent à la 
phase "Mn" ; 

- les T.R. de la phase résiduelle représentent 40 (Tb) à 60 % (La) du total. 
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Fig.54 . Partition des T.R. entre la phase carbonatée, les enduits minéraux (phases "Mn" 
et "Fe") et la phase résiduelle, dans le sédiment (moyenne des échantillons) dont le 
premier diagramme donne la répartition en masse pour les différentes phases. 

Ainsi, bien qu'ils ne comptent que pour 6 et 3 96, dans ce cas, de la masse 
totale, les enduits minéraux contiennent près de la moitié des T.R. du sédiment total. A 
l'inverse, la phase carbonatée compte pour une faible part, bien qu'elle constitue 50 % 
de la masse du sédiment. 

Finalement, 40 à 60 % des T.R. piégées dans la colonne sédimentaire 
appartiennent à des phases hautement réactives : 

les carbonates, à cause de leur instabilité ; 

les enduits minéraux, à cause de leur surface spécifique élevée et leurs 
capacités d'accrétion. 
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3.3.6.2. Flux de terres rares dans la colonne sédimentaire 

L'évolution des teneurs en T.R. en profondeur est marquée par deux faits 
majeurs : 

- diminution des teneurs dans la phase résiduelle vers la base de la carotte ; 

- augmentation parallèle des teneurs dans les enduits minéraux. 

Le but des calculs de flux qui suivent, est de vérifier si les T.R. perdues par la 
phase résiduelle se retrouvent dans les enduits minéraux et dans quelle mesure cette 
source est suffisante pour rendre compte de l'augmentation des teneurs dans les enduits. 

Afin de savoir si les T.R. émises par la phase résiduelle suffisent à expliquer 
les teneurs en T.R. mesurées dans la phase authigène, je vais comparer les flux de T.R. 
émis et fixés par ces deux phases. 

Les équations des profils des teneurs en T.R. dans les phases résiduelle et 
authigène permettent de calculer les gradients qui figurent dans le tableau 23 ; je 
rappelle que les gradients représentent la pente de ces profils et s'expriment en ug g~l 
m " ' . Le signe positif indique une augmentation des teneurs avec la profondeur. On peut 
en déduire les flux de T.R. correspondants pour chaque phase, en utilisant les 
paramètres suivants : densité du sédiment sec in situ : 1 g cm"* ; taux de sédimentation 
moyen : 0,5 cm 10"-* a ; taux de carbonates moyen : 50 %. Les valeurs obtenues ont été 
utilisées pour construire le graphique de la figure 55 qui permet une comparaison aisée 
entre les deux séries de flux. 
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G R GEM 

La 0,6 + 0,2 0,9 + 0,5 

Ce 1,4 + 0,6 0,9 + 0,9 

Sm 0,10 + 0,04 0,33 t 0,03 

Eu 0,03 î 0,01 0,07 i 0,02 

Tb 0,016 + 0,006 0,05 + 0,01 

Yb 0,050 + 0,015 0,12 + 0,04 

Tab.23 . Gradients de T.R. dans les phases résiduelle (GR) 
et authigène (GEM). rapportés à la phase lithogène et 
exprimés en ug g~ m"^. 

Fig.55 . Comparaison des flux de T.R. mesurés dans la phase 
résiduelle (Fp_) et les enduits minéraux (FEM), exprimés en 
10" 1 2 mole cm" 2 1 0 - 3 a. 



- 142-

II apparaît ainsi clairement, et malgré des barres d'erreur importantes, que les 
flux entrant dans la phase authigène sont supérieurs à ceux qui sont émis par la phase 
résiduelle sauf pour Ce. II est donc nécessaire de faire appel à une source 
supplémentaire de T.R. susceptible d'émettre les flux manquants de T.R., c'est-à-dire la 
différence entre FEM e * ^R> P r ' s e n valeurs absolues. Les flux que doit être capable de 
fournir cette source figurent dans le tableau 24. 

Deux possibilités peuvent être envisagées : (1) la source recherchée se trouve 
dans les quinze premiers mètres de sédiments ou (2) cette source est située plus bas 
dans la colonne sédimentaire. Dans la première hypothèse, les T.R. ne peuvent être 
émises que par les carbonates. Pour induire un flux F3 (Tab.24) de même ordre de 
grandeur que celui qui est recherché (FJJM " IFRD> ' ' e s * nécessaire d'envisager la 
dissolution de 0,1 % de CaCC>3, avec les teneurs en T.R. dans les carbonates 
précédemment retenues (cf.I.3.3.2.). Cet ordre de grandeur pour la dissolution des 
carbonates après dépôt est-il plausible ? On peut répondre à cette question en estimant 
l'effet d'une telle dissolution sur l'alcalinité des eaux interstitielles. En effet, si l'on 
considère le système à l'équilibre, une dissolution de 0,1 % des carbonates devrait 
induire un gradient d'alcalinité de l'ordre de 10" 1 meq cm"* ; or le gradient d'alcalinité 
calculé à partir du profil présenté en 1.3.2.3.1. n'est que de 2 x 10"^ meq cm" 4 . 
L'hypothèse d'une dissolution des carbonates dans une telle proportion (0,1 96) n'est donc 
pas recevable ; par conséquent, la source alimentant en T.R. la phase authigène venant 
en complément des T.R. émises par la phase résiduelle, ne se trouve pas dans les quinze 
premiers mètres. Il est fort probable que, plus profondément, dans la colonne 
sédimentaire, en milieu suboxique voire réducteur, la phase résiduelle subisse une 
érosion plus active de son stock de T.R. et/ou que les enduits minéraux devenant 
instables (solubilisation de Mn, puis de Fe ; cf. FROELICH et al., 1979) relâchent une 
partie des T.R. initialement fixées en milieu oxydant. 

*EM " I FR I ?B 

La 5 + 12 11 

Ce - 9 + 26 7 

Sm 3,7 + 1,2 3,3 

Eu 0,7 + 0,5 0,7 

Tb 0,6 + 0,3 0,5 

Yb 1,0 + 0,8 1,2 

Tab.24. Comparaison du flux F ^ M " I F R I 
nécessaire pour expliquer l'enrichissement de 
la phase authigène et du flux Fg produit par 
une dissolution de 0,1 % du stock carbonate, 
exprimés en 10~12 mole cm"2 10"* an. 
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Les principales conclusions qui ressortent de ce bilan, qualitatif et quantitatif, 
des T.R. dans la colonne sédimentaire sont les suivantes : 

la phase authigène, bien qu'elle ne représente qu'une faible masse, et la 
phase résiduelle sont les principales phases-hôtes des T.R. ; 

- l'augmentation des teneurs en T.R. dans la phase lithogène est due à 
l'enrichissement en T.R. de la phase authigène. 

- les T.R. qui entrent dans la composition des enduits proviennent de la phase 
résiduelle et d'une source additionnelle, située plus bas dans la colonne 
sédimentaire. 

Nous sommes maintenant parvenus au terme de la résolution du mélange 
sédimentaire en ses différentes composantes, et de l'analyse des informations dont sont 
porteurs les cortèges de T.R. de chacune d'entre elles. J'en résume ici les acquis 
essentiels : 

au moment de leur incorporation dans la colonne sédimentaire, les 
particules ont déjà subi une évolution profonde et rapide : dissolution 
partielle de certaines phases, détritiques ou biogènes, accretion d'enduits 
authigènes ; 

après enfouissement définitif des particules, cette évolution se poursuit 
beaucoup plus lentement mais dans le même sens : érosion progressive de la 
phase résiduelle, augmentation des teneurs en T.R. dans la phase 
authigène ; 

- la phase authigène s'enrichit en profondeur des T.R. émises par la phase 
résiduelle ; cependant, il est nécessaire de faire appel à une source 
supplémentaire de T.R. pour rendre compte de l'enrichissement observé. 

Pour que le bilan des T.R. dans les sédiments du site étudié soit complet, et 
pour trouver la source de T.R. nécessaire à l'enrichissement des enduits, il convient 
maintenant d'étudier le comportement des T.R. dissoutes dans les eaux interstitielles. 
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3.4. LES TERRES RARES DANS LES EAUX INTERSTITIELLES 

Je présente, dans ce chapitre, les teneurs en Eu, Tb, Yb, et Lu dans les eaux 
interstitielles et leur évolution en profondeur. J'étudie la relation des distributions 
observées avec certains paramètres physico-chimiques. J'interprète ensuite les 
gradients de T.R. dissoutes, dans la zone oxydée, puis dans la zone de dénitrification, en 
faisant la part des processus de diffusion et de mise à l'équilibre des T.R. entres les 
phases dissoute et particulate. 

3.4.1. Teneurs en terres rares dans les eaux interstitielles du site CV2 

Je présenterai ici les teneurs en Eu, Tb, Yb et Lu mesurées dans 10 
échantillons d'eau interstitielle dont 8 appartiennent à la carotte MKB4. 

Les résultats sont portés dans le tableau 25 où figurent également quelques 
mesures obtenues par d'autres auteurs à grande profondeur dans la colonne d'eau, en 
Atlantique Nord. Les teneurs mesurées dans l'eau de mer sont généralement inférieures 
à celles mesurées dans les eaux interstitielles de la zone 1 (entre 0 et 7 mètres). Au-
delà de 7 mètres, les teneurs s'élèvent pour atteindre 3 (Eu) à 17 fois (Tb) celles de la 
zone 1. Eu apparaît donc moins mobilisable que les T.R. lourdes quand les conditions de 
milieu deviennent Moins oxydantes. Cela conduit à une anomalie négative en Eu très 
marquée : log Eufj/Tbjj varie de - 0,4, près de l'interface, à - 1,3 en bas de carotte (Eufj 
et Tb^ : teneurs en Eu et Tb normées aux shales). 

La figure 56 présente les profils des teneurs en Eu, Tb, Yb et Lu dans les eaux 
interstitielles de la carotte MKB4. On y distingue deux zones : 

de 0 à 7 mètres : les teneurs augmentent vers le bas, sauf pour Eu ; on note 
la présence d'un pic à 225 cm qui se retrouve dans les profils de nitrites et 
d'alcalinité. Il s'agit d'un niveau légèrement moins oxydant où les T.R. 
passent plus facilement en solution, correspondant à une microturbidite de 
5 cm d'épaisseur (cf. 1.3.2.3.2.) ; 

- au-delà de 7 mètres : les teneurs augmentent vers la base de la carotte, à 
partir de 7 mètres pour Eu et Tb, au-delà de 10 mètres pour Yb et Lu. La 
résolution de l'échantillonage ne permet pas une interprétation argumentée 
de cette particularité des profils de Yb et Lu. 
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Profondeur 
(cm) 

Eu Tb Yb Lu 

M;<B<t -9 2f 3,3 + 0,9 6,2 î 1,0 7,5 +0,3 1,3 i 0 , 2 

-10 60 3,2 + 0,6 5,1 +1 ,6 10 î 3 -
-1 225 *,3 i 0 , 3 51 ± 5 90 +10 10 + 3 

-2 325 3 t 1 16,6 î 1,7 12 +1 3,2 +0,2 

-i* 555 2,2 + 1,0 1 2 + 2 2* ± 3 5 î 1 

-i 715 3,7 + 0,3 1 5 + 2 3 8 + 2 6,0 +0,5 

-i 995 6,2 î 1,0 76 î 2 20 î 2 2,7 +0 ,1 

-7 1275 1 0 + 3 152 ±16 200 + 20 30 i 5 

Xji* 3,2 +0,7 9 + 5 13 ± 6 3,0 +1,5 

R 3,1 +1,6 17 +11 15 + 9 10 î 6 

MKB3 -8 2 - - 6,9 ±0,4 1,3 ± 0 , 2 

-9 25 5,2 +1,0 3,7 +1,0 11 +1 1,3 1 0 , 2 

-'' 970 6,6 + 1,2 3,3 ± 1,0 1 7 + 2 6,9 +0,6 

Atlant ique N.E. 
"500 m (I) 

1,22 - 5,16 -

Atlantique N.W. 
4W0 m (2) 

1,65 1,10 6,95 1,51) 

Tab. 25 . Teneurs en T.R. dissoutes dans les eaux interstitielles du site CV2, et dans la 
colonne d'eau en Atlantique (1) ELDERFIELD et GREAVES (1982) ; (2) DE BAAR 
(1983) ; X i î o : moyennes et écarts-types des niveaux 9-10-2-4-5 ; R : rapport entre 
les teneurs au niveau 7 et X.\ ; valeurs en Dmole 1~1. 
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Fig.56 . Profils des teneurs en T.R. dissoutes dans les eaux 
interstitielles de la carotte MKB4, en pmole l" 1 ; rappel du 
profil de nitrites présenté en 1.3.2.3.2. ; Zone 1 : zone de 
réduction de l'oxygène et de nitrification ; Zone 2 : zone de 
dénitrification et de production de nitrites. 
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Les profils de T.R. dissoutes présentent donc certaines analogies avec celui 
des nitrites, déjà présenté en 1.3.2.3.2., qui est rappelé sur la figure 56. Plus 
généralement, les teneurs en T.R. les plus faibles se rencontrent dans la zone 1, 
caractérisée par la présence d'oxygène dissous ; elles sont plus élevées dans la zone de 
dénitrification, et proportionnelles à l'abondance des nitrites. Cependant, les T.R. ainsi 
que les nitrates et les nitrites présentent des profils rectilignes ce qui signifie, en 
l'absence d'advection différentielle de l'eau interstitielle, qu'ils ont un comportement 
conservatif seulement régi par des processus de diffusion ou des remises à l'équilibre 
entre dissous et particulate. La comparaison des paramètres mesurés dans les zones 1 
et 2, et leur variation, suggère que l'oxygène dissous et les composés oxydants sont les 
principaux facteurs limitant la concentration en T.R. dissoutes. Dans la zone 2, 
l'absence d'oxygène dissous conduit au déplacement de l'équilibre solide-liquide, donc, 
en définitive, des coefficients de distribution, et permet le maintien en solution d'un 
stock de T.R. plus important. 

Quelques auteurs ont déjà mis en évidence le comportement parallèle de T.R. 
et de composés liés à l'activité biologique dans la colonne d'eau, tels les silicates ou 
l'alcalinité (ELDERFIELD et GREAVES, 1982 ; DE BAAR et al., 1983). J'analyserai donc 
dans la section suivante, les relations entre T.R. et alcalinité, en limitant cette étude à 
la zone oxydée, chimiquement plus proche de l'eau de mer. 

3.4.2. Les relations terres rares-alcalinité dans la zone oxydée 

Dans la carotte étudiée, les teneurs en T.R. sont fortement corrélées à 
l'alcalinité (Tab. 26). Bien que les T.R. et l'alcalinité varient dans le même sens, dans 
l'eau de mer et dans les eaux interstitielles, les relations T.R.-alcalinité sont 
généralement assez différentes dans ces deux milieux. Ces relations suggèrent que les 
T.R. dissoutes proviennent des carbonates en cours de dissolution dans la colonne 
sédimentaire. Afin de tester cette hypothèse, nous avons comparé les gradients de T.R. 
dissoutes observés à des gradients calculés à partir du gradient d'alcalinité et des 
teneurs en T.R. dans la phase carbonatée (Tab.27). Les gradients de T.R. dissoutes 
induites par la dissolution présumée des carbonates sont égaux ou un peu supérieurs aux 
gradients réels pour Tb, Yb et Lu, et dix fois plus élevés, au moins, pour Eu. La relation 
entre les teneurs en T.R. dissoutes et la dissolution des carbonates, révélée par 
l'alcalinité, n'est donc pas directe ; il faudrait admettre, au moins pour Eu, des 
processus capables de fixer sélectivement cet élément, après son émission par les 
carbonates. 
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Eu = 2,44 A - 2,69 0,99 

Tb = 105 A - 251 0,98 
Carotte MKB4 

Yb = 183 A - 435 0,99 

Lu = 21 A - 49 0,93 

Lu = 23 A - 52,7 0,98 Eau de mer, Atla 

Lu = 22 A - 51,6 0,80 Eau de mer, Paci 

Tab.26 . Relations T.R.-alcalinité (A) dans les eaux interstitielles de 
la carotte MKB4 (zone 1) et dans l'eau de mer ; (1) DE BAAR et al., 
1985 ; teneurs en T.R. en pmole 1"! ; alcalinité en meq 1~*. 

Eu Tb Yb Lu 

G observé < 0,7 (1) 14 18 40+15 7,0 + 0,5 

G calculé (2) 70 Î30 50 Î20 4 0 Î 2 0 20 t10 

Tab.27 . Gradients de T.R. dissoutes dans la zone 1 en 10"1" mole 
cm"* (niveau 2, écarté) ; (1) valeur estimée à partir de la relation 
entre les flux mesurés dans >.z zone 1 et dans la zone 2 (cf.I.3.4.3.) ; 
(2) avec ^alcalinité = 0,188 x 10" 6 meq cm" 4 et les concentrations en 
T.R. suivantes dans les carbonates, en ug g _ 1 : Eu = 0,2 + 0,1 ; 
Tb = 0,15 + 0,05 ; Yb = 0,4 + 0,2 ; Lu = 0,2 + 0,1. 

Nous conclurons donc que, dans la zone oxydée, il n'existe pas de relation 
simple entre la dissolution des carbonates et les teneurs en T.R. dissoutes. Nous 
estimerons, en première approximation, que les profils des teneurs observés s'expliquent 
par des processus de diffusion simple entre deux pôles de concentrations différentes : 
l'eau de mer et le sommet de la zone 2. Ainsi, la zone 1 ne fait qu'évacuer une partie du 
flux apporté au sommet de la zone 2, par diffusion. 
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3.4.3. Flux de terres rares et équilibres particulaire-dissous 

Après avoir présenté les gradients calculés à partir des profils de T.R. 
dissoutes dans les eaux intertitielles, je pose le problème de leur interprétation. Je fais 
intervenir deux processus : diffusion et mise à l'équilibre dissous - particulate, dont je 
présente les conséquences dans la zone oxydée et la zone de dénitrification. 

Les gradients de T.R. dissoutes ont été estimés à partir des profils 
précédemment présentés, en utilisant les régressions linéaires. L'équation des droites 
représentatives des profils est de la forme : 

T.R. x = ax + b 

où T.R.X est la concentration en T.R. à la profondeur x, a, la pente de la droite ou 
gradient, et b, l'intercept, c'est-à-dire, la valeur théorique de T.R. x à l'interface eau -
sédiment. Les valeurs de ces gradients figurent dans le tableau 28, pour les zones 1 et 2. 

GZI GZ2 

Eu - 3 Ï 1 
0,7 + 0,7(1) 

11 Î2 

Tb 14 Î8 250 î 30 

Yb 40 ± 15 640 

Lu 7,0 Î0,5 100 

Tab.28 . Gradients de T.R. dissoutes dans les zones 
1 (Gzi) et 2 (Gz2)> exprimées en 10" 1 8 mole cm"* ; 
(1) : valeur estimée d'après la régression linéaire 
établie entre Ggj et Gg2> P o u r Tb, Yb et Lu (cf. 
Fig.57) ; point à 225 cm exclu pour le calcul de G^j 
(microturbidite). 

La dispersion des valeurs d'Eu ne permet pas une bonne estimation du gradient. 
Si on limite le calcul à l'intervalle 0-555 cm, on obtient un gradient négatif (-3 + 1 x 
10 ~ 1 8 mole cm" 4) ; en y incluant le niveau à 715 cm, le gradient n'est pas 
significativement différent de 0. Nous utiliserons, dans la suite, la valeur 0,7 + 0,7 x 
10 "!8 mole cm"* déduite de la régression linéaire établie entre Ggi et Gz2-



- 150 -

(Fig.57). 
Les gradients de Tb, Yb, Lu des zones 1 et 2 varient proportionnellement 

500 -

CM 

M 

o 

Eu 

10 20 30 40 50 

'Z1 

Fig.5ï . Relation entre les gradients de T.R. dissoutes mesurés dans les 
zones 1 e^ 2 ; régression calculée pour Tb, Yb et Lu. 
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Le problème se pose maintenant d'interpréter les gradients de T.R. dissoutes 
que nous venons de présenter ; ces gradients peuvent être le résultat de deux types de 
processus, aux significations bien différentes : 

a) diffusion des T.R. dissoutes dans la colonne sédimentaire, s'accompagnant 
d'un flux aux limites du système : interface eau-sédiment, sommet de la 
zone 2 ; 

b) mise à l'équilibre des T.R. dissoutes avec les T.R. particulates, en fonction 
de nouvelles conditions de milieu dictées par la réduction des composés 

i oxygénés en profondeur. 

Je traiterai ce problème successivement pour la zone 1, oxydée, puis pour la 
zone 2, zone de dénitrification. 

3.4.3.1. Interprétation des gradients de terres rares dissoutes dans la zone 
oxydée : Zl 

Dans cette section, les flux de T.R. à l'interface eau - sédiment sont 
présentés, et comparés aux flux de T.R. dissoutes susceptible? d'être émis par des 
sédiments suboxiques. Enfin, la contribution de ces flux au stock de T.R. dans l'eau de 
fond est quantifiée. 

Les gradients de T.R. observés dans cette zone suggèrent une diffusion des 
T.R. vers la colonne d'eau dont nous allons calculer les caractéristiques et estimer les 
conséquences. 

Le gradient, Gj, d'un élément i, est relié au flux, F;, par la formule suivante : 

Fj = - Dj x Gj 

où Dj est le coefficient de diffusion de l'élément i. Le flux s'exprime en moie cm"' s~l 
quand Dj est donné en cm' s"* et Gj, en mole cm - * ; il sera exprimé en 10" 1 ' mole 
cm"" 10~3 a , unité plus conforme aux ordres de grandeur à estimer. 
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Le tableau 29 fournit les valeurs des flux ainsi calculés dans la zone 1 (F^jl, 
c'est-à-dire entre 0 et 715 cm. Ils sont de l'ordre de 10"13 à 10" 1 1 mole cm"2 10"' a. En 
normant ces flux aux shales et en fixant, pour le flux norme de Lu, la valeur 1, on 
obtient respectivement 0,96 et 0,90 pour Yb et Tb. L'europium donne des flux normes 
beaucoup plus faibles, de l'ordre de 0,03, par rapport au flux norme de Lu. Cela peut 
s'interpréter de deux façons : 

ou bien la source de T.R. dissoutes présente une anomalie négative en Eu ; 

- ou bien la source de T.R. dissoutes est de type shales, mais l'Eu est 
électivement retenu dans la colonne sédimentaire. 

Cette dernière hypothèse est compatible avec le fait que l'anomalie négative 
en Eu dans les eaux interstitielles se creuse en profondeur ce qui est dû à 
l'accroissement plus rapide des teneurs en Tb, et que, parallèlement, l'anomalie positive 
en Eu observée dans les enduits minéraux s'estompe en profondeur. 

- Flux diffusifs à l'interface et flux authigènes. 

Afin de pouvoir évaluer les ordres de grandeur et les conséquences de ces flux, 
j'ai porté, dans le tableau 29, d'autres flux de T.R. mesurés dans l'océan que je vais 
maintenant présenter et discuter. 

Les flux à l'interface (Fgi) sont très faibles ( < 10 pmole cm"^ in-3 a ) devant 
les flux authigènes calculés en utilisant les teneurs en T.R. dans les enduits enrichis en 
Mn (Fmjnti) de la carotte MKB4 ou, par la méthode à flux constant dans la plaine 
abyssale de Nares (F A ; THOMSON et al., 1984), qui varient de 100 à 1700 pmole cm" 2 

10~3 a, selon les sites, les T.R., et les méthodes de calcul. Les flux de T.R. en 
provenance de la colonne d'eau sont donc au moins 100 fois supérieurs aux flux diffusifs 
à l'interface eau-sédiment. 

Il s'ensuit qu'une très faible portion du flux authigène total est recyclée à 
l'interface. Il ne faut cependant pas négliger le rôle d'un tel processus dans le cycle des 
T.R. dans l'océan. Si, l'on retient l'hypothèse que l'oxygène limite la teneur en T.R. dans 
la zone oxydée, des flux de T.R. à l'interface beaucoup plus importants doivent pouvoir 
apparaître dans les milieux suboxiques, c'est-à-dire où les gradients d'oxygène sont plus 
élevés. 
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Nous sommes en présence de sédiments qui sont atypiques, plus par la 
profondeur inhabituelle de pénétration de l'oxygène dans l'eau interstitielle que par les 
processus diagenetiques eux-mêmes. Il est donc possible d'extrapoler les résultats acquis 
sur le site CV2 à d'autres sites où les gradients d'oxygène dissous sont plus élevés. 

Eu T b Yb Lu 

F Z 1 - 0,14 + 0,14 - 2,6 + 1,5 - 7,3 + 2,7 - 1,3 + 0,1 

F " M n " 1350 426 1710 291 

F A 
590 + 260 310 650 + 560 111 

FC - 3,2 + 3,2 - 6 0 + 35 - 168 + 62 - 3 0 + 3 

F c / F " M n " 0,002 + 0,002 0,14 + 0,08 0,10 + 0,04 0,10 + 0,01 

FC/FA 0,005 + 0,005 0,19 + 0,11 0,26 + 0,30 0,27 + 0,03 

Tab.29 . Flux diffusifs de T.R. dissoutes dans la zone 1 (Fgj) et flux authigènes ; 
unités : 10"12 mole cm"2 io~3 a . p^ . d'après les profils de T.R. dissoutes ; 
F"Mn" : d'après les teneurs en T.R. dans la phase "Mn", avec T = 0,5 rtm 10~3 a, 
96 CaCÛ3 moyen = 0,5, abondance relative de la phase "Mn" dans la fraction 
décarbonatée = 0,12 ; F A : flux authigènes dans la plaine abyssale de Nares, 
estimés par la méthode à flux constant, avec Tb = (Eu/Eu shale) x Tb shale et 
Lu = (Yb/Yb shale) x Lu shale (THOMSON et al., 1984) ; F c : Fz i corrigé pour un 
gradient d'oxygène dissous de 5,8 x 10"9 mole cm"*, contre 0,25 x 10"' mole 
cm" 4 à CV2. 

Comparaison entre les flux de T.R. dissoutes mesurés en milieu oxydant 
et estimés en milieu suboxiquc. 

J'ai donc considéré, en première approximation, que les flux diffusifs de 
T.R. à l'interface sont proportionnels aux gradients d'oxygène. On peut ainsi 
calculer de nouveaux flux, Fc (Tab.29), tels que : 

FC = F Z l x k 
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où k est le rapport entre les gradients d'oxygène mesurés par WILSON et al. (1985) 
respectivement dans la plaine abyssale de Madère (5,8 x 10~9 mole cm"*), en milieu 
suboxique, et sur le site CV2 (0,25 x 10" 9 mole cm" 4). Les flux obtenus représentent de 
1 à 30 % des flux authigènes, selon les T.R. et les valeurs retenues pour les flux 
authigènes (Fnftin" o u ^A > Tab.29). Ainsi, bien que le site CV2 se prête mal à la mise en 
évidence d'un recyclage important des T.R. près de l'interface eau-sédiment, les 
mesures qui y ont été acquises permettent d'envisager que ce processus peut 
considérablement influencer les teneurs en T.R. dans la colonne d'eau, notamment dans 
les zones, où la diagénèse suboxique de la matière organique induit de forts gradients 
d'oxygène dissous. 

Comme les données qui viennent d'être présentées montrent que des T.R. sont 
émises par les sédiments du fond vers la colonne d'eau, je vais maintenant tenter 
d'estimer dans quelle mesure ce processus influence les concentrations en T.R. dans 
l'eau de mer de fond. 

Il est possible de calculer les concentrations induites, Cj, dans la colonne d'eau 
par les flux, F^i , à l'interface, par la formule suivante : 

Ci = F Z 1 x T E . F . / V 

où TE_F 4 est le temps de résidence de l'eau de mer de fond, estimé à 200 ans, et V, le 
volume d'une colonne d'eau unité ; de 1 cm^ de surface de base et de 200 m d'épaisseur, 
soit 20 litres. Les concentrations induites, Cj, ainsi calculées ont été portées dans le 
tableau 30. Elles sont environ 50 fois plus faibles que celles mesurées à 4500 m de fond 
en Atlantique nord-est (ELDERFIELD et GREAVES, 1982). Bien que nous ne disposions 
pas de mesures de T.R. dans la colonne d'eau sur le site CV2 lui-même, il est probable 
que les flux émis par les sédiments de fond contribuent pour une part négligeable au 
stock de T.R. dissoutes contenu dans l'eau de fond du site étudié. 

Cependant, d'une façon générale, on ne peut pas écarter cette hypothèse. En 
effet, dans le cas de sédiments suboxiques, si les gradients de T.R. dissoutes varient 
comme les gradients d'oxygène dissous, les concentrations induites dans la colonne d'eau 
par les flux issus des sédiments de fond pourraient atteindre le quart ou la moitié des 
concentrations totales, au moins pour Tb, Yb et Lu. 
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Eu Tb Yb Lu 

C; 0,0014 0,026 0,073 0,013 

C E F 1,2 1,6 5 0,9 

C J / C E F MOI 0,016 0,015 0,014 

Tab.30 . Teneurs en T.R. dissoutes induites dans la 
colonne d'eau par les flux issus des sédiments de fond, 
avec un temps de résidence de l'eau de fond de 200 ans 
et une épaisseur de 200 mètres (Cj) ; C E F : teneurs en 
T.R. dans la colonne d'eau à 4500 m de fond en 
Atlantique nord-est (ELDERFIELD et GREAVES, 1982) ; 
Tb = Tb shale x Gd/Gd shales et Lu = Lu shales x Yb/Yb 
shales. 

Je retiendrai de cette interprétation des gradients de T.R. dissoutes dans la 
zone oxydée, les faits suivants : 

- sur le site CV2, les flux de T.R. émis par les sédiments de fond vers la 
colonne d'eau sont très faibles devant les flux authigènes : moins de 1 % ; 

- dans des sites où les sédiments sont jioins oxydants qu'à CV2, caractérisés 
par des gradients en oxygène dissous plus élevés, les flux de T.R. apportés 
par diffusion jusqu'à l'interface eau-sédiment pourraient représenter jusqu'à 
30 96 des flux authigènes ; 

- le cortège de T.R. émis à l'interface est très déficitaire en Eu ; 

- sur le site étudié, les flux émis à l'interface ne contribuent que pour une 
faible part au stock de T.R. de l'eau de mer de fond ; il doit en être tout 
autrement pour des sédiments moins oxydants que ceux de CV2. 
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3.4.3.2. Interprétation des gradients de terres rares dissoutes dans la zone de 
dénitrificatîon : Z2 

L'analyse des gradients conduit, ici, à envisager des mécanismes plus 
complexes que ceux qui viennent d'être décrits dans la zone oxydée. Cependant, les 
contraintes auxquelles est soumis le système constitué par la zone 2, vont permettre de 
faire la part des processus de diffusion et des processus conduisant à une évolution des 
équilibres particulate - dissous en réponse aux nouvelles conditions de milieu. Comme 
on ne peut pas, a priori, opter pour l'un ou l'autre de ces grands types de processus, je 
vais mener un raisonnement par l'absurde : je développe d'abord l'hypothèse selon 
laquelle les gradients de T.R. dissoutes correspondent à des flux diffusifs ; cette 
démarche m'amène à envisager une seconde explication, ne faisant pas appel aux flux, 
et à calculer les caractéristiques de l'équilibre T.R. dissoutes - T.R. partieulaires. 

Je commence donc par l'hypothèse des flux diffusifs, car l'analyse des T.R. 
dans les phases partieulaires a montré que l'accroissement des teneurs en T.R. dans la 
phase authigène ne peut s'expliquer que par l'existence d'un flux susceptible d'apporter 
des T.R. en provenance de niveaux inférieurs où elles sont supposées plus mobiles. Une 
part au moins des gradients observés doit donc correspondre à ce flux nécessaire à 
l'aecretion des enduits. 

Comme les gradients de T.R. dans la zone 2 sont en moyenne 16 fois supérieurs 
à ceux de la zone 1, les flux de T.R. dans ces 2 zones sont dans le même rapport (Tab. 
31) la différence entre F£2 e t ^Zl s e traduit nécessairement par une précipitation au 
sommet de la zone 2, responsable, peut-être avec d'autres processus, de 
l'enrichissement de la phase authigène. La différence des flux F 22 - ?z\ doit être égale 
ou supérieure au flux nécessaire à l'aecretion des enduits (Fx). Or, le tableau 31 montre 
que les flux Fx sont très faibles devant les flux F22 - Fzi> s a u f d a n s l e c a s d e E u -

Eu Tb Yb Lu 

*Z2 - 2,1 + 0,4 - 46 +5 - 117 -18 

FZ2"FZ1 - 2,0 + 0,5 - 4 3 + 6 - 110 -17 

Fx 0,7 +0,5 0,6 +0,3 1,0 + 0,8 0,2 + 0,1 

F x / ( F Z 2 - F z l ) 0,35 0,01 0,01 0,01 

Tab.31 . Flux diffusifs dans la zone 2 (F22) e t comparaison entre les flux en 
excès au sommet de la zone 2 (F Z 2 - F Z l ' e * ^ e s f'u x nécessaires à l'aecretion 
de la phase authigène (Fx) ; exprimés en 10~ l z mole cm"^ 10"' a. 
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Comme l'excès de T.R. ne se retrouve dans aucune des phases lithologiques, on 
est obligé de conclure que les gradients de T.R. dissoutes ne correspondent pas, pour 
l'essentiel, à des flux diffusifs rie T.R. Le cas de Eu est particulier ! on ne peut être 
aussi catégorique que pour Tb, Yb et Lu, puisque environ un tiers du flux amené au 
sommet de la zone 2 est utilisé pour l'accrétion des enduits. 

Je conclus donc de cette première étape du raisonnement que : 

- les gradients de Tb, Yb, Lu ne peuvent pas s'expliquer par des processus 
diffusifs ! 

- le gradient de Eu s'explique pour un tiers par des processus diffusifs. 

Ces conclusions incitent à interpréter les gradients comme le résultat d'une 
redistribution des T.R. entre les phases dissoute et particulaire, dont je vais maintenant 
calculer les caractéristiques. 

La façon la plus simple de caractériser la répartition des T.R. entre les phases 
dissoutes et particulates est de calculer un coefficient de partition, Kp, défini par : 

Kp = T.R.p / T.R. D 

où T.R.p et T.R.j) sont respectivement les teneurs en T.R. dans les phases particulaire 
et dissoute. J'ai choisi de prendre pour T.R.p, les teneurs en T.R. de la phase authigène, 
rapportée au sédiment total, parce que cette phase présente une nette évolution en 
profondeur témoignant de sa réactivité. Les teneurs en T.R. ainsi calculées sont 
d'ailleurs du même ordre de grandeur que celle du sédiment total, il en va donc de 
même pour les coefficients de distribution. 

Le tableau 32 donne la gamme des coefficients de partition obtenue entre le 
sommet de la zone de dénitrification (715 cm) caractérisée par un maximun de nitrates 
à 35,2 uM, et la base de la carotte (1725 cm) où les nitrites atteignent une 
concentration de 7,8 uM. Les Kp de Tb, Yb et Lu sont du même ordre de grandeur et 
évoluent parallèlement avec la profondeur, de 0,3 à 2,5 x 10^. Les Kp de Eu sont 
supérieurs aux précédents mais semblent moins sujets à l'augmentation des teneurs en 
NC"2, passant de 1,6 x lu" au sommet de la zone 2, à 6,3 X 10^ à 1275 cm. Remarquons 
que dans la zone oxydée, les Kp de Eu, Tb, Yb et Lu conservent la valeur acquise au 
sommet de la zone 2 (715 cm). L'analyse des Kp conduit donc aux conclusions suivantes : 

l'évolution en profondeur des caractéristiques physico-chimiques des eaux 
interstitielles crée les conditions d'une rétention différentielle des T.R. 
dans la phase particulaire, révélée par la dépendance existant entre les 
coefficients de partition et les teneurs en nitrites ; 

il existe un processus de rétention sélectif de Eu ; la nature de ce 
processus, faisant probablement intervenir des composés de E u " moins 
solubles que ceux des T.R.3+, est encore inconnue. 
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Kp(x 105) 

Sommet de Z2 Base de la carotte 

N 0 2 = 1,9 uM 
NO3 = 35,2 uM 

N 0 2 = 7,8 uM 
NO3 = 32,6 uM 

Eu 15,8 6,3 

Tb 2,5 0,3 

Yb 2,0 0,4 

Lu 2,0 0,5 

Tab.32 . Gamines de variation des coefficients de partition 
entre dissouc et particulaire (Kp), et de NO2 et NO3, dans la 
zone de dénitrification (Z2) ; les teneurs en Lu dans la phase 
particulaire ont été calculées à partir de celles de Yb : Lu„ = 
Lu shale x Yb p/Yb shale. 

Les conclusions générales qui ressortent de l'interprétation des gradients de 
T.R. dissoutes dans la zone de dénitrification, sont les suivantes : 

- les gradients de Tb, Yb, Lu, et dans une moindre mesure, de Eu, ne résultent 
pas, pour l'essentiel, d'une diffusion de ces éléments dans les eaux 
interstitielles et ne peuvent, par conséquent, être interprétés en terme de 
flux diffusifs, faisant intervenir leur migration vers le haut dans la colonne 
sédimentaire ; 

- les coefficients de partition entre particulaire et dissous, de Tb, Yb, Lu, et, 
dans une moindre mesure de Eu, sont liés aux propriétés oxydo-réductrices 
des eaux interstitielles, dont l'évolution en profondeur crée les conditions 
d'une rétention (ou mobilisation) différentielle des T.R. dans la colonne 
sédimentaire , 

- les coefficients de partition de Eu, supérieurs à ceux des T.R. strictement 
trivalentes, suggère l'existence d'un processus de rétention sélectif de cet 
élément. 
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L'analyse des T.R. dissoutes dans les eaux interstitielles a permis d'apporter de 
nombreux enseignements dont les principaux sont regroupés ici : 

- les teneurs en T.R. dissoutes sont très dépendantes de l'abondance de 
l'oxygène ou de ses composés, dans les eaux interstitielles ; 

les flux de T.R. dissoutes émis à l'interface eau-sédiment sont faibles 
devant les flux authigenes de T.R. particulaires, mais peuvent contribuer à 
l'augmentation des teneurs en T.R. dans l'eau de fond, si l'on considère des 
sédiments suboxiques ; 

- les gradients de T.R. dissoutes observés dans la zone de dénitrification ne 
correspondent pas, pour l'essentiel, à des flux diffusifs ; 

- les coefficients de partition entre dissous et particulaire augmentent vers 
le haut, surtout dans la zone de dénitrification, en réponse à 
l'accroissement des teneurs en composés oxygénés. 



- 160 -

CONCLUSION DU CHAPITRE 3 

L'étude du comportement des T.R. au cours de la diagénèse des sédiments du 
plateau abyssal ouest Cap Vert a permis d'apporter de nombreuses informations sur le 
devenir des T.R. après enfouissement. Malgré le caractère oligotrophe du site étudié, 
conduisant à une colonne sédimentaire oxydante jusqu'à une profondeur inhabituelle, 
certains phénomènes très généraux ont pu être mis en évidence. On est donc maintenant 
en mesure de proposer un schéma général de l'évolution des T.R. dans l'océan, incluant 
des processus rapides intervenant dans la colonne d'eau et à l'interface eau-sédiment et 
des processus à long terme modifiant les phases porteuses de T.R. après leur 
enfouissement. C'est l'acquis majeur de ce travail, AU plan fondamental, qui constitue 
de ce fait l'essentiel de la conclusion de la 1ère partie. 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

Au cours de la première partie de ce mémoire dont je vais tirer, ici, les 
principaux enseignements, deux objectifs ont été poursuivis : 

(1) contribuer à la compréhension du devenir des T.R. en milieu océanique, en mettant 
en évidence et en quantifiant les processus qui déterminent leur comportement au cours 
de la diagénèse des sédiments abyssaux ; 

(2) obtenir des informations, concernant le milieu abyssal ou la réactivité de certains 
éléments, utilisables pour la prévision du comportement à long terme d'un transuranien : 
l'américium. 

L'étude a été menée dans un site du plateau abyssal ouest Cap Vert où la 
principale actuelle source de T.R. est l'aérosol saharien. 11 s'agit d'une zone peu 
productive (oligotrophe) ; l'eau de fond y est bien oxygénée. Ces conditions conduisent à 
une colonne sédimentaire oxydante sur plusieurs dizaines de mètres. L'oxygène dissous 
est présent dans les eaux interstitielles jusqu'à une profondeur de 7 mètres, au-delà de 
laquelle prend place une dénitrification peu active. Le taux de sédimentation est faible 
et peu variable (0,5 cm 10"^a). La vitesse d'advection différentielle de l'eau 
interstitielle est négligeable (< 10"9 cm s"l). 

Au pian fondamental, les principaux acquis de ce travail, concernent le 
comportement des T.R. en milieu abyssal oligotrophe au cours de la diagénèse de 
sédiments oxydants. 

On a montré qu'il est possible en utilisant des techniques d'extraction chimique 
de distinguer des phases lithologiques ayant une signification génétique : phase biogène, 
qui a pris naissance dans la partie supérieure de la colonne d'eau ; phase résiduelle, qui 
représente la part de la phase terrigène qui a résisté à l'évolution intraocéanique ; phase 
authigène, faite d'enduits néoformés depuis l'introduction des particules dans l'océan. 
J'ai, en outre, pu distinguer des enduits enrichis en manganèse (phase "Mn") et en fer 
(phase "Fe"), aux cortèges de T.R. caractéristiques. Les T.R. dissoutes (Eu, Tb, Yb, Lu) 
ont été dosées dans les eaux interstitielles par activation neutronique instrumentale. 
L'ensemble des résultats acquis sur les phases dissoute et particulate permet de dresser 
le bilan des T.R. dans la colonne sédimentaire. 

Bien que le travail n'ait porté que sur des sédiments déposés, on a pu mettre en 
évidence deux stades évolutifs distincts : (1) dans la colonne d'eau et à l'interface eau-
sédiment et (2) après enfouissement définitif des phases porteuses de T.R. 
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(1) Les mesures réalisées sur les échantillons situés à proximité de l'interface eau-
sédiment donnant accès à la résultante des processus qui affectent les particules et les 
T.R. qui leur sont associées, depuis leur introduction dans le milieu océanique jusqu'à 
leur enfouissement. Il s'agit de processus rapides (1-1000 ans) parce qu'ils sont limités 
par le temps de contact des particules avec l'eau de mer. J'ai ainsi montré que les 
phases lithologiques qui constituent le mélange sédimentaire près de l'interface sont 
différentes de celles qui sont apportées à l'océan : 

- en premier lieu, la phase lithogène s'accompagne d'une phase biogène dont 
les teneurs en T.R. sont faibles (0,1 x shales) et reproduisent le cortège de 
T.R. de l'eau de mer, y compris le déficit en Ce ; 

la phase terrigène originelle s'est modifiée : elle a subi une dissolution 
partielle à laquelle sont plus sensibles les T.R. de masse atomique 
intermédiaire (Sm, Eu, Tb) ; elle me ;tre, sur le site CV2, une anomalie 
positive en Eu ; 

- la phase lithogène s'est enrichie d'enduits néoformés qui contiennent les 
T.R. en provenance de la phase *errigène originelle, de la colonne d'eau et 
de la matière organique qui < dissoute ou minéralisée ; ces enduits 
montrent une anomalie posit _ en Eu ; la phase "Fe" se caractérise par la 
présence d'un anomalie positive en Ce. 

(2) Après leur incorporation à la colonne sédimentaire, les particules poursuivent 
l'évolution, commencée au contact de la colonne d'eau, à un rythme beaucoup plus lent 
(lO^-loG ans) ; j'ai ainsi montré que : 

- la phase résiduelle continue de s'appauvrir en T.R., notamment Sm, Eu, Tb, 
dont les teneurs diminuent de plus de 30 % entre la surface et la base de la 
carotte étudiée, soit en quelque 2,6 x 10" ans ; 

- dans le même temps, les teneurs en T.R. augmentent d'un facteur 2, dans la 
phase authigène. Les teneurs en T.R. augmentent également vers le bas 
dans les phases "Mn" et "Fe". Cependant, dans la phase "Mn", les teneurs en 
Ce diminuent en profondeur, et déterminent ainsi une profonde anomalie 
négative, tandis que l'anomalie positive en Eu, décrite en surface, tend à 
s'estomper. Dans la phase "Fe", l'anomalie positive en Eu se résorbe vers le 
bas, tandis que l'anomalie positive en Ce, déjà reconnue en surface, se 
développe ; 

les quantités de T.R. émises par la phase résiduelle sont insuffisantes pour 
rendre compte du stock de T.R. fixé lors de l'accrétion des enduits 
néoformés, sauf pour Ce ; on est donc conduit à faire appel à une source de 
T.R. complémentaire. Cette source pourrait être fournie par les carbonates 
dans les quinze premiers mètres ; en fait, cela supposerait une dissolution 
des carbonates incompatible avec le profil d'alcalinité obtenu dans les eaux 
interstitielles. Cette source se situe donc plus bas dans la colonne 
sédimentaire, au-delà de 15 mètres, en milieu moins oxydant, voire 
réducteur, où la phase résiduelle subit une érosion plus active de son stock 
de T.R. et où les enduits minéraux, devenant plus instables, relâchent une 
partie des T.R. initialement fixées en milieu oxydant. Les flux de T.R. 
participant à l'accrétion des enduits sont donc apportés sous forme dissoute 
des zones plus profondes, par diffusion, ce que nous avons pu vérifier par 
l'analyse de la distribution des teneurs dans les profils de T.R. dissoutes 
dans les eaux interstitielles ; 
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- les teneurs en T.R. dissoutes (Eu, Tb, Yb, Lu) dans les eaux interstitielles 
augmentent en profondeur ; dans la zone oxydée (de 0 à 7 mètres), les 
gradients positifs résultant de processus diffusifs, indiquent que les 
sédiments de fond alimentent la colonne d'eau en T.R. dissoutes ; ce 
phénomène peu intense à CV2 pourrait expliquer l'accroissement des 
teneurs en T.R. dissoutes dans l'eau de fond : on peut en effet estimer que 
dans des sites où les sédiments sont moins oxydants les flux sortants seront 
plus importants. Au-delà de 7 mètres, les gradients positifs sont beaucoup 
plus élevés que dans la zone oxydée. On peut envisager qu'ils reflètent des 
processus diffusifs, mais cette hypothèse ne peut être retenue car les flux 
de T.R. qui précipiteraient à la base de la zone oxydée dépasseraient de 
beaucoup les flux participant à l'accrétion des enduits minéraux. En fait, 
les teneurs en T.R. sont liées à l'abondance des espèces oxydantes dans 
l'eau interstitielle, notamment les nitrates, dont la disparition progressive 
provoque un déplacement des équilibres dissous-particulaire, au profit du 
stoek de T.R. dissoutes. 

Finalement, les T.R. constituent une famille d'éléments mobiles au cours de la 
diagénèse des sédiments abyssaux ; elles sont sensibles aux conditions oxydo-réduetrices 
régnant dans les eaux interstitielles. Cette mobilité se traduit par une redistribution des 
T.R. au sein des différentes phases lithologiques qui forment le mélange sédimentaire. 

Au plan appliqué, l'analyse comparée des propriétés physico-chimiques de Am 
et des T.R. laissait prévoir deux analogues possibles de l'américium : Eu, à cause de sa 
configuration électronique, et, Ce, notamment par l'existence d'une forme tétravalente, 
également possible pour Am. 

Les résultats acquis dans le milieu naturel ne nous permettront cependant 
d'utiliser ni Eu, ni Ce pour prédire le comportement à long terme de l'américium dans 
l'environnement étudié. En effet, Ce n'a pas pu être mesuré dans la phase dissoute : son 
coefficient de partage entre les phases particulate et dissoute reste donc encore 
inconnu. Eu a montré, notamment dans la phase dissoute, un comportement nettement 
différent de celui des T.R.3+, suggérant l'existence d'un état divalent, interdit pour Am. 
Aussi utiliserons-nous, pour les caractéristiques des équilibres dissous-particulaire de 
Am, celles qui ont été établies pour Tb, Yb et Lu ; il s'agit de T.R.3+, nous 
n'envisagerons donc que le cas d'un Am strictement trivalent. 

Pour la prévision du comportement à court terme de Am, j'ai, à nouveau, 
envisagé les analogies entre Eu-Ce et Am en tentant, cette fois, de les mettre en 
évidence par voie expérimentale. J'ai mené dans ce but, deux séries d'expériences qui 
sont présentées dans la deuxième partie de ce mémoire. Elles visent à établir les 
répartitions de Eu, Ce et Am entre les phases dissoute et particulaire et au sein des 
différentes fractions lithologiques. Elles permettent de préciser, dans le cas de Am, 
l'influence, sur cette répartition, de concentrations importantes de Ce, considéré 
comme homologue stable de Am. 
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AVANT - PROPOS 

Dans la première partie, on a présenté le comportement des T.R., éléments 
analogues de l'américium, c'est-à-dire les plus aptes à mimer le comportement de cet 
élément. Rappelons que cette démarche trouve une double justification i (1) le milieu 
étudié est encore pratiquement dépourvu de Am ; (2) les expérimentations in vitro, 
outre le fait qu'elles sont réalisées dans des conditions fort différentes de celles du 
milieu abyssal, ne donnent pas accès, contrairement à l'étude des analogues naturels, à 
une échelle de temps en rapport avec la période de l'élément considéré. 

Nous avons donc acquis les données nécessaires à une bonne approche du 
comportement à long terme de Am dans les sédiments du site CV2. Il reste maintenant 
à réunir et présenter les résultats qui permettront de prédire le comportement à court 
terme de cet élément. 

J'ai donc choisi pour cela, de mener des expérimentations JJX vitro, dans 
lesquelles j'ai fait intervenir, outre le 24lAm, 1 5 2 E U e t l*4ce. La principale motivation 
de ce choix est que Eu est strictement trivalent, dans les conditions oxydantes de nos 
expériences, tandis que Ce peut éventuellement passer à la valence 4+. On peut espérer, 
dans ce cas, obtenir des informations sur les valences de Am. Cette approche a pour but 
de connaître la répartition de Am entre les phases, dissoute et particulaire, et entre les 
différents composants du sédiment, dans des circonstances où l'enfouissement des 
conteneurs et le confinement des radionucléides n'ont pas pu être menés à bien, à cause 
par exemple, d'une rupture de conteneurs près de l'interface ou immédiatement après 
enfouissement, ou de l'absence de fermeture du trou de pénétration. 

Pour atteindre l'objectif général de ce travail, nous allons donc compléter les 
données acquises, dans la première partie, grâce aux T.R., en présentant les résultats de 
contaminations expérimentales par Eu, Ce et Am, des sédiments du site et de composés 
minéraux (II. 1). L'étude de la fixation de ^^l^m sur les sédiments en présence de Ce 
stable, permettant de mimer des activités importantes de ^*^Am conduit à obtenir des 
informations sur le comportement de cet élément à des concentrations dont les normes 
de radioprotection interdisent l'utilisation dans nos conditions d'expérimentation, c'est-
à-dire hors cellule blindée (II.2). 
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CHAPITRE 1 

A D S O R P T I O N DE 152EU, * 4 4 C e et 2 4 1 A m 

S U R D E S S E D I M E N T S ET D E S 

C O M P O S E S M I N E R A U X 

Ce chapitre est consacré à l'adsorption de 24lAm sur des sédiments et des 
composés minéraux ; j'ai mené les mêmes expérimentations avec 1 5 2 E U et * 4 4 C e , 
isotopes radioactifs de Eu et de Ce pour estimer dans quelle mesure les anologies de 
comp irtement T.R. - Am sont justifiées dans le court terme. Le but de cette étude est 
de déterminer les coefficients de distribution des éléments considérés entre les phases 
particulaire et dissoute, et les paramètres sédimentaires dont ils dépendent, puis 
d'évaluer le rôle des différentes phases lithologiques dans la distribution de *"Eu , 
l**Ce e t 241^m au sein de la phase particulaire. 

Après avoir explicité les conditions expérimentales de l'étude, je décris les 
caractéristiques de l'adsorption de ces radioéléments sur la phase particulaire, puis 
j'indique quels processus peuvent rendre compte des phénomènes observés. Je présente 
ensuite, et j'interprète, les résultats d'un fractionnement séquentiel des sédiments 
contaminés, analogue à celui utilisé pour l'étude des T.R. naturelles. Finalement, 
j'établis dans quelles proportions les radioéléments se fixent sur les sédiments et sur 
quels composants minéraux. 
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1.1. LES CONDITIONS EXPERIMENTALES 

Je présente, ici, les radioéléments utilisés et justifie leur emploi, puis je décris 
les sédiments et les composés minéraux, en indiquant ceux de leurs paramètres qui ont 
permis de les sélectionner. Enfin, je donne le protocole expérimental qui a été suivi 
pour les études d'adsorption et pour l'identification des phases particulaires porteuses de 
Ï 5 2 E u , 1 4 4 C e e t 2 4 1 A m . 

1.1.1. Les radioéléments utilisés 

Les caractéristiques des trois radioéléments utilisés figurent dans le tableau 
33. Ils sont tous trois, émetteurs y, ce qui facilite beaucoup leur détection par mesure 
de l'énergie émise sur des raies caractéristiques. La mesure réalisée sur un compteur de 
type CG4000 (Intertechnique), équipé d'un cristal-puits de Nal, est non destructive. Elle 
est facilitée par un passeur automatique d'échantillons. Les activités spécifiques 
relativement élevées permettent d'opérer avec des concentrations inférieures à 10"° M. 
Remarquons que (1) l'Eu stable est un mélange de 47,82 % de !5lEu et de 52,18 % de 
153EU, ce qui lui confère une masse atomique de 151,96 g, proche de celle de l'isotope 
!52EU qui, lui, est radioactif, et que (2) l'américium utilisé est le même isotope que 
celui qui serait présent dans les déchets nucléaires. 

1 5 2 E u ^*Ce " U n i 

Périodes 
(années) 

12,7 0,78 433 

Poids du curie 
(g) 

5,5 x 1<T3 3,19 x 10" 4 2,92 x NT 1 

Energie des raies 
utilisées (KeV) 

122 134 60 

Tab.33 . Caractéristiques des radioéléments utilisés. 
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1.1.2. Choix des échantillons 

Les contaminations expérimentales ont été réalisées sur des sédiments du site 
étudié, mais également sur des composés minéraux et deux sédiments particuliers. 

1.1.2.1. Les séûiments du site étudié 

Ce sont tous des boues à foraminifères et nannofossiles, plus ou moins 
argileuses, comme celles qui ont été décrites dans la carotte MKB4, sauf un échantillon 
(nD 11) qui est une argile presque dépourvue de carbonates (Tab. 34). S'agissant d'étudier 
des processus d'adsorption, on pouvait penser, a priori, que la surface spécifique du 
support particulate y jouerait un grand rôle. C'est pourquoi, les sédiments ont été 
choisis de façon à couvrir une large gamme de surfaces spécifiques de 22 à 110 m 2 g"'. 
Sept d'entre eux proviennent de la carotte MKB4 et ont déjà été étudiés dans la 
première partie. Trois autres permettent de compléter la gamme vers les surfaces 
spécifiques élevées (110 m 2 g -* pour MBK1-3) ou faibles (22 m 2 g - 1 pour MBK3-7). 
L'échantillon n° 11 (KS6) est une argile pélagique, probablement d'âge miocène, parfois 
recoupée à la base des séries argilo-carbonatées du site CV2 ; sa surface spécifique 
atteint 160 m 2 g~*. Les surfaces spécifiques de la fraction non-carbonatée sont moins 
variables que celles du sédiment total, allant de 87 à 186 m 2 g" 1. Dans le tableau 34, les 
sédiments sont classés par ordre de surface spécifique décroissante. 
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Référence N° Profondeur S.spé. S.spé.* Ca CO3 
(cm) (m2 g - l ) (mZg-1) (%) 

KS6 11 1160 160 163 2 

MKB1-3 1 135 110 164 35 

MKB1-10 2 54 95 133 31 

MKB4-10 3 60 85 131 38 

MKB4-5 4 715 80 185 60 

MKB4-6 5 995 75 186 63 

MKB4-2 6 325 60 162 67 

MKB4-3 7 425 50 148 71 

MKB4-7 8 1275 40 146 78 

MKB4-8 9 2 30 87 74 

MKB3-7 10 1430 22 119 89 

Tab.34 . Caractéristiques des échantillons du site CV2 utilisés pour 
les expérimentations j * ! surface spécifique de la fraction non-
carbonatée calculée en utilisant une surface spécifique des 
carbonates de 10 m 2 g"l . 
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1.1.2.2. Composés minéraux 

Vu l'importance des enduits minéraux enrichis en Mn et Fe pour le devenir des 
T.R., trois composés voisins ont été choisis : deux oxydes de fer hydratés et un 
encroûtement de la zone de fracture de la Romanche (Tab. 35). 

N°s Nature 

12 Goethite 
13 Limonite 
14 Encroûtement DR04 - A (BONTE, 1981) 
15 Boue carbonatée (Mer Ionienne) 
16 Vase réductrice (Rade de Cherbourg) 

Tab.35 . Composés minéraux et sédiments 
utilisés pour les expérimentations. 

1.1.2.3. Autres sédiments 

Deux sédiments ont été ajoutés à cette série (Tab. 35) : 

- un sédiment profond carbonate, dont les propriétés oxydantes ont été mises 
en évidence par l'adsorption autocatalytique de Mn^+ et Co^ + 

(GUSGUENIAT, comm. pers.) 

un sédiment subtidal réducteur, pauvre en carbonates (2 96), mais riche en 
carbone organique (3 96), dont la faible surface spécifique (40 m^ g-1) 
s'explique par la présence de quartz dans la phase lithogène. 
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1.1.3. Principe et protocole expérimentaux 

Les expériences in vitro ont été réalisées en deux étapes : 

- adsorption des radioéléments sur les sédiments, au cours de laquelle est 
déterminée la fraction sorbée de chaque élément en fonction du temps ; les 
principales informations à en attendre sont les cinétiques de fixation et les 
coefficients de distribution entre les phases dissoute et particulaire. 

extraction séquentielle des radioéléments fixés sur les sédiments, qui 
permet d'estimer leur répartition dans différentes fractions de la phase 
particulaire : fractions échangeable, carbonatée, enduits minéraux et 
matrice minérale. 

Les résultats de ces expériences seront présentés et interprétés selon deux 
directions : 

- étude de l'adsorption des radioéléments sur des sédiments dont le taux de 
carbonates varie de 2 à 89 % (dans l'ordre du tableau 34) ; 

- étude de l'adsorption des radioéléments et de leur répartition au sein de la 
phase particulaire, en fonction de la profondeur. 

Je vais successivement décrire les protocoles expérimentaux mis en œuvre au 
cours de ces deux étapes. 

1.1.3.1. Protocole expérimental utilisé pour l'adsorption des radioéléments sur 
les sédiments. 

Trois volumes de 5 litres d'eau de mer artificielle sont contaminés par 152g u 

et l**Ce sous forme de chlorures et par 24lAm sous forme de nitrate. Le pH est ajusté 
à 8,2 par NH4OH 0,1 N. Trois séries de 16 béchers contenant chacun 100 mg de 
sédiment sont préparées. Pour chaque série, deux béchers ne contenant pas de sédiment 
servent de témoins. L'eau de mer contaminée est ajoutée dans chaque série de béchers : 
200 cm 3 par bêcher, 1 radionucléide par série. L'adsorption des radionucléides sur le 
support particulaire est suivie par mesure de l'activité des surnageants sur compteur 
CG4000. Les prélèvements, suivis chacun d'une remise en suspension du sédiment par 
simple retournement du bêcher, ont été effectués à 4H (Tl), 24H (T2), 120H (T3) et 
820H (T4), soit respectivement, 5 e\ 34 jours. La fraction de l'activité initiale sorbée 
sur les sédiments, F, est calculée en tenant compte de l'adsorption sur les parois des 
béchers, connue grâce aux témoins ; elle vaut : 

F = ( T - D / T 



- 175 -

avec T, activité totale, et L, activité du surnageant. Bien que le calcul d'un coefficient 
de distribution soit, en toute rigueur réservé à des réactions totalement réversibles, ce 
qui, nous le verrons, n'est pas le cas ici, nous avons utilisé cette valeur pour 
caractériser les équilibres entre les phases dissoute et particulaire ; le coefficient de 
distribution ou Kd est défini par : 

T V 
Kd = ( 1) x — (en ml g"1) 

L M 

où V es- le volume du surnageant d'activité L, et M, la masse de sédimert. Un 
programme en langage BASIC dont le détail figure dans les annexes V et VI, a été mis 
au point pour le calcul des erreurs sur F et Kd, qui peuvent être très importantes quand 
L devient petit. 

1.1.3.2. Protocole expérimental utilisé pour l'extraction séquentielle des 
radioéléments fixés sur les sédiments. 

Le protocole d'extraction séquentielle utilisé pour l'étude des T.R. naturelles a 
été légèrement modifié pour tenir compte des contraintes expérimentales. Une aliquote 
de 10 à 20 mg de chaque sédiment contaminé est prélevée ; sor. activité est mesurée par 
comptage y- Le sédiment est successivement soumis à l'action de différents réactifs qui 
permettent de distinguer les fractions suivantes : 

- Fraction E : 5 ml d'un mélange CH3 COOH - CH3 COO NH4 à pH 8,2 sont 
versés sur le sédiment ; après une nuit de contact, sous agitation 
mécanique modérée, on mesure l'activité du surnageant qui contient la 
fraction de l'élément originellement fixé en position échangeable, c'est-à-
dire capable d'être remplacé par l'ion NH4+ en excès, dans le cas présent ; 
le surnageant est éliminé 

- Fraction C : 5 ml d'un mélange CH3 COOH - CH3 COONH4 à pH5 sont mis 
au contact du culot issu de la précédente extraction durant 30 minutes. 
Les colloïdes d'adsorption solubles à pH5 et les éléments spécifiquement 
liés aux carbonates passent en solution. L'efficacité et la sélectivité de 
cette méthode ont été testées ; les carbonates sont effectivement dissous 
en 30 minutes et les quantités de Fe et Mn extraites sont constantes pour 
différents rapports solide-solution :2, 10 et 20 g P 1 . Dans nos conditions 
d'expérimentation, la charge solide varie entre 2 et 4 g 1"! 

Fraction M : le protocole est le même que celui utilisé pour extraire la 
phase "Mn" (cf. annexe I) : 30 minutes de contact avec une solution de 
chlorhydrate d'hydroxylamine 0,1 M amenée à pH2 par HNO3 0,01N 

- Fraction F : le culot de l'extraction précédente est repris par HNO3 0,3N à 
95°C pendant 30 minutes ; cette fraction équivaut à la phase "Fe" (cf. 2.2.) 

Fraction R : elle représente la fraction de l'élément fixé qui a résisté aux 
précédentes attaques, donc lié à la matrice minérale. 
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Après chacune de ces attaques, le culot est séparé du surnageant par 
centrifugation ; les activités de chaque radionuclide sont mesurées à la fois dans le 
culot et le surnageant, pour tenir compte d'éventuelles pertes de matière au cours des 
manipulations. Les culots de centrifugation sont facilement remis en suspension lors de 
la mise en contact avec le réactif de l'extraction qui suit. L'activité mesurée dans 
chaque fraction est ramenée à l'activité totale, de façon à estimer sa contribution 
relative. 

Je présente, dans les sections suivantes, les résultats obtenus au cours des 
deux étapes d'expérimentation que je viens de décrire. 

1.2. CARACTERISTIQUES DE L'ADSORPTION DE 152 E u > 1 4 4 C e e t 24lAm 
SUR DES SEDIMENTS ET DES COMPOSES MINERAUX 

J'ai choisi de classer les caractéristiques de l'adsorption des radioéléments 
étudiés sur le support partiel (aire, en trois groupes : (1) les cinétiques d'adsorption, qui 
expriment la vitesse à laquelle s'opère l'adsorption, et son évolution dans le temps ; (2) 
les relations entre l'adsorption et certains paramètres sédimentaires ; (3) les 
coefficients de distribution des radioéléments entre les phases dissoute et particulate. 

1.2.1. Cinétiques d'adsorption 

Le tableau 36 réunit les valeurs moyennes des fractions sorbées des trois 
radioéléments, à quatre temps différents sur les échantillons 1 à 10. La figure SS qui en 
est la représentation graphique exprime donc les cinétiques de fixation de ces 
radioéléments. 

A Tl (4 heures), 60 à 80 % des radioéléments initialement introduits sont fixés 
sur les sédiments. Les séries de valeurs obtenues pour chaque élément sont dispersées 
(o % - 15). 

A T2 (24 heures), les fractions sorbées moyennes atteignent 0,93 pour Eu, 0,90 
pour Ce, 0,96 pour Am. 

A T3 (5 jours), les fractions sorbées sont de l'ordre de 0,99 ; elles atteignent ou 
dépassent 0,995 après 34 jours de contact (T4) ; la dispersion des mesures conduit, alors, 
à un écart-type (sur 10 .sédiments) du même ordre de grandeur que l'erreur absolue faite 
sur chaque fraction sorbée (Tab.36). 

Les échantillons 11 à 16 donnent des résultats comparables. 
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J e re t iendra i donc que : 

- l 'adsorption des rad ioé léments considérés est un phénomène rapide : plus de 
90 96 de l 'act ivi té init iale fixée en 24 heures ; 

il ne s'agit pas d'une réac t ion simple (fonction simple du temps , par 
exemple) , il faut donc a d m e t t r e que plusieurs réac t ions é l émen ta i r e s se 
superposent, dont on observe la résu l t an te ; ce la est l ié, au moins en pa r t i e , 
à la présence dans l'eau de mer contaminée de colloïdes, chargés ou 
neut res , e t de cat ions , dont l 'abondance relat ive varie dans le t emps , 
comme NISHIWAKI et al . (1973) l'ont montré pour 1 4 4 C e ; 

la faible dispersion des valeurs de F à long t e rme montre que la quasi-
t o t a l i t é des radioéléments passe à l 'état p a r t i c u l a t e indépendamment des 
carac té r i s t iques propres à chaque support séd imenta i re . 

Cependant , à cour t t e r m e (T < 24 heures), certain» pa ramèt res sed imenta i res 
semblent jouer un rôle dans les c inét iques d'adsorption, que je vais t en t e r de préciser 
dans la sec t ion suivante. 

T l T2 T3 T4 
4 heures 24 heures 5 jours 34 jours 

Eu 0,65 +0,10 0 , 9 3 + 0 , 0 2 0,993 + 0,002 0 ,9950+0,0024 
(0,002) (0,0010) 

Ce 0,70 +0,10 0 , 9 0 + 0 , 0 3 0 ,989+0 ,006 0,9970 + 0,0012 
(0,005) (0,0019) 

Am 0 , 7 2 + 0 , 0 9 0 , 9 6 + 0 , 0 3 0 ,993+0,004 0 ,9985+0,0004 
(0,002) (0,0003) 

Tab.36 . Fract ions sorbées moyennes obtenues sur 10 sédiments du si te CV2 
après dif férents t emps de con tac t ; les écar t s - types ont é té calculés pour 
chaque sér ie de 10 sédiments ; les valeurs en t r e parenthèses donnent l 'ordre 
de grandeur de l 'erreur absolue fa i te sur la fraction sorbée. 
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Fig.58 . Cinétiques d'adsorption de 1 5 2 E u , 1 4 4 C e et 2 4 1 A m 
sur 10 sédiments du site CV2 ; valeurs moyennes et écarts-
types. 

1.2.2. Influence des paramètres sédimentaires sur l'adsorption des 
radioéléments 

Je tente, ici, de mettre en évidence l'influence de certains paramètres 
sédimentaires sur les modalités de fixation des radionucleides étudiés, en comparant ces 
paramètres aux fractions sorbées, après différents temps de contact. Il convient 
d'insister sur le fait que les relations pouvant exister entre les activités fixées et 
certains paramètres sédimentaires ne permettent pas de préjuger de la partition d'un 
élément au sein des différentes phases lithologiques en présence, au terme de 
l'adsorpt ion. 

J'ai retenu 4 paramètres : (1) la surface spécifique totale ; (2) la surface 
spécifique de la phase non carbonatee (cf. Tab.34) ; (3) la teneur en carbonates ; (4) la 
profondeur. 
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La figure 59 présente, pour les échantillons de 1 à 10, les variations de ces 4 
paramètres et les fractions sorbées de 1 5 2 E u , 1 4 4 C e et 2 4 1 A m , à Tl, T2, T3 et T4. Elle 
visualise certaines analogies entre ces grandeurs, et certaines particularités : 

- la fraction sorbée n'est pas liée à la surface totale du support adsorbant ; 
cela signifie que des phénomènes d'adsorption non spécifique ne peuvent 
rendre compte, à eux seuls, des quantités fixées sur les sédiments ; 

- des corrélations significatives apparaissent entre la teneur en carbonates 
et les fractions sorbées de Ce (Tl et T2) et de Am (Tl), échantillon n° 9 
mis à part. La vitesse d'adsorption de Am sur l'échantillon n° 10 (CaC03 = 
89 96) a été estimée à 1,5 nmole m~2 h"l ; ce résultat est en bon acord avec 
celui de SHANBHAG et MORSE (1982) obtenu avec un rapport solide-
solution identique (0,0005 g calcite g"l eau de mer) : 2,2 nmole m" 2 h~l ; 

- dans le cas de Eu, la surface spécifique de la fraction lithogène et la 
fraction sorbée sont signifiiativement corrélées à T2 et T3 ; nous verrons 
plus loin (cf. II.3.3.3.) que cette caractéristique est probablement due à 
l'évolution en profondeur des propriétés adsorbantes des enduits enrichis en 
Mn, dont l'influence s'exprime ici de façon prépondérante après 1 et 5 jours 
de contact ; 

à T4, l'adsorption quasi-totale devient indépendante des paramètres 
sédimentaires ; au moins dans le cas de l'américium, cela serait dû au fait 
que la concentration de Am en solution n'est limitée que par la solubilité de 
Am dans la phase solide (RAI et al., 1981). Cette observation suggère la 
formation de "colloïdes d'adsorption" ou de "colloïdes vrais" avant fixation 
sur des particules plus grosses, puisque la sorption des colloïdes dépend peu 
des propriétés de surface de la phase solide (Ll et al., 1984). 
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Fig.59 . Caractéristiques des sédiments utilisés dans les expérimentations (* : surface 
spécifique de la phase non-earbonatée) et fractions sorbâes de 1 5 2 E U , 144ç e 

et 24!Am 
après 4 heures (Tl), 24 heures (T2), 5 jours (T3) et 34 jours (T4). 

Je retiens de cette analyse comparative que l'adsorption, rapide, des 
radionucleides étudiés ne dépend pas des caractéristiques physico-chimiques du support 
particulaire, sauf à court terme où certains paramètres, les carbonates en particulier, 
sont capables d'influencer sa cinétique. 

Au-delà d'un mois, la fraction sorbée évolue peu, il est donc possible de 
caractériser les équilibres dissous-particulaire par les coefficients de distribution, qui 
font l'objet de la section suivante. 
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1.2.3. Coefficients de distribution ou Kd 

Je n'entreprendrai pas, ici, une comparaison détaillée des valeurs de Kd 
obtenues pour les sédiments étudiés avec celles déjà publiées dans la littérature. Les 
résultats obtenus sont en effet très dépendants des conditions expérimentales (rapport 
solide-solution, mode d'extraction de la phase liquide, propriétés physiques de 
l'adsorbant) qui sont rarement ou incomplètement mentionnées. Je comparerai 
seulement entre elles, les valeurs obtenues sur les 16 sédiments ou composés minéraux 
sélectionnés pour cette étude. 

La figurt 60 visualise la gamme de variation des Kd dans nos échantillons et 
permet de formuler les remarques suivantes : 

- les Kd sont de l'ordre de 10 5 à 10 6 ; 

- les hydroxydes de fer (12 et 13) ont des Kd jusqu'à 10 fois plus faibles que 
ceux des sédiments du site CV2, tandis que l'encroûtement Fe-Mn (14) 
présente des Kd du même ordre de grandeur, voire plus élevés (=10^) ; il 
semble donc que les radioéléments étudiés se fixent plus facilement sur des 
hydroxydes de Fe ou Mn, mal cristallisés, que sur des hydroxydes de Fe 
purs, dont l'architecture cristalline, plus fermée, est, de ce fait, moins 
propice à la formation de liaisons spécifiques nombreuses ; 

- les Kd obtenus au contact du sédiment réducteur pour Eu, Ce, Am sont 
également plus faibles, respectivement 3, 8 et 6 x ID4 ml g"-. Cet 
échantillon a été prélevé en rade de Cherbourg où les activités en 241j\m 
mesurées dans l'eau et les sédiments conduisent à un rapport 
partieulaire/dissous de même ordre de grandeur (GERMAIN, comm. pers.). 

Cette adsorption rappelle certains résultats acquis pour les T.R. dans le milieu 
naturel (cf. 1.3.4.3.2.). Nous avions alors observé : 

une solubilisation progressive des T.R.3+ en profondes, les rapports 
partieulaire/dissous atteignant 3 à 6 x 10^ dans la partie inférieure de la 
carotte ; 

une rétention préférentielle de Eu à l'état particulate conduisant à un 
rapport partieulaire/dissous de 8 x 10^ dans la même zone. 

Les résultats acquis expérimentalement permettent d'éclairer ces 
observations. En effet, in vitro, les trois radioéléments présentent des Kd plus faibles 
au contact du sédiment réducteur. Cela n'est donc pas nécessairement lié à un 
changement de valence de 3+ à 2+, impossible pour Ce et Am. 

On est donc amené à conclure que ce sont les complexes de Eu, Ce et Am qui 
sont sensibles aux conditions oxydo-réductrices plus que leurs ions libres eux-mêmes. 
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De cette étude sur les caractéristiques de l'adsorptVn de ^^Eu, 1 4 * C e et 
24lAm, il ressort que : 

- dans nos conditions expérimentales, l'adsorption de ces radioéléments est 
un processus rapide ; il n'a pas été observé de retour à la phase dissoute ; 

les caractéristiques du support particulaire ne contrôlent pas les équilibres 
entre dissous et particulaire, atteints au bout de 1 mois de contact ; 

- les analogies supposées entre T.R. et 24lAm, dans le cas du long terme, 
apparaissent nettement pour le court terme, au moins entre Eu - Ce et 
Am ; 

- le fait que les Kd des trois éléments soient plus faibles au contact d'un 
sédiment réducteur suggère que ce sont les complexes de ces radioéléments 
plus que leurs ions libres qui sont sensibles aux conditions redox puisqu'un 
passage de la valence 3+ à la valence 2+, possible pour Eu, ne peut être 
retenu pour Ce ou Am. 

Au terme de ces expériences d'adsorption, j'ai appliqué aux sédiments ainsi 
contaminés, une technique de fractionnement séquentiel analogue à celle utilisée pour 
les T.R. stables naturellement présentes dans les sédiments du site CV2 dont l=s 
résultats sont maintenant présentés. 

1.3. PHASES LITHOLOGIQUES RESPONSABLES DE L'ADSORPTION DE 
1 5 2 E u > 1 4 4 C C ) 2 4 1 A m S U R L E S SEDIMENTS 

Bien que, dans certaines conditions (temps de contact bref, en particulier) 
l'influence de tel ou tel paramètre sedimentaire ait pu être mise en évidence, l'étude 
des cinétiques d'adsorption des radioéléments sur différents supports naturels ne permet 
pas d'identifier, à coup sûr, le rôle respectif joué par les différents constituants du 
mélange sedimentaire (fraction biogène/fraction lithogène, par exemple) dans la 
fixation observée. 

Il était donc nécessaire de pratiquer une extraction séquentielle des 
radioéléments fixés de façon à estimer la contribution de chaque fraction particulaire 
dans la fixation globale, puisque cette partition détermine le devenir des radioéléments, 
en partie contrôlé par la stabilité des phases-hôtes. J'en présente, ici, les résultats qui 
sont regroupés dsns le tableau 37 puis j'en dégage les enseignements sur la physico
chimie des radioéléments étudiés, dans chacune des fractions séparées. 
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SédimentsCV2 : 1 à 10 

Eu 0,017 10,005 0,92 i 0,05 0,03 î 0,03 0,03 10,03 0,002 i 0,002 

Ce 0,010 i 0,003 0,51 i 0,11 0,22 i 0,04 0,18 10,07 0,08 î 0,03 

Am 0,009î0,003 0,66 î 0,07 0,13ÎO,05 0,16i0,07 0,01 i 0,02 

Sédiments oxydants : 11 ; 15 

Eu 0,010; 0,017 0,77 ; 0,74 0,10 ; 0,10 0,12 ; 0,11 0,007 ; 0,002 

Ce 0,018; 0.009 0,32; 0,61 0,31 ; 0,11 0,26 ; 0,19 0,091 ; 0,085 

Am 0,005 ; 0,010 0,18 ; 0,72 0,19 ; 0,12 0,27 ; 0,12 0,059 ; 0,031 

Goethite, Limonite : 12 ; 13 

Eu 0,006; 0,011 0,33 ; 0,69 0,07 ; 0,07 0,56 ; 0,22 0,037 ; 0,001 

Ce 0,001 ; 0,018 0,12 ; 0,52 0,17 ; 0,18 0,52 ; 0,21 0,184 ; 0,079 

Am 0,003 ; 0,006 0,13 ; 0,46 0,21 ; 0,14 0,58 ; 0,33 0,083 ; 0,066 

Encroûtement Fe - Mn : 11 

Eu 0,002 0,31 0,26 0,38 0,014 

Ce 0,005 0,06 0,41 0,38 0,117 

Am 0,003 0,20 0,40 0,37 0,028 

Sédiment réducteur : 16 

Eu 0,006 0,27 0,08 0,65 0 

Ce 0,005 0,13 0,09 0,60 0,26 

Am 0,002 0,15 0,01 0,69 0,15 

Tab.37 . Partition rlo 1 5 2 E U , l**Ce et 2 4 1 A m dans les fractions E (échangeable à pH 
8,2), C (soluble à pH5), M (liée aux enduits enrichis en Mn), F (liée aux enduits enrichis 
en Fe) et Yt (liée à la matrice minérale) ; activité dans chaque fraction rapportée à 
l'activité cotale. 
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1.3.1. La fraction E 

Initialement destinée à extraire les éléments liés au support particulaire par 
des liaisons non spécifiques peu résistantes, cette extraction conduit à des valeurs très 
faibles, voire non significatives compte-tenu du protocole utilisé (« 0,02). Cela n'est pas 
surprenant puisque les radioéléments étudiés forment des colloïdes d'adsorption, 
hydroxydes entre autres, insolubles ou presque à pH 8,2. La fraction E ne représente 
donc qu'une très faible part des composés liés au support particulaire par adsorption non 
spécifique (Tab. 37). 

Quoique peu importante, cette fraction ne peut être négligée car elle est, de 
loin, la plus sensible aux changements des conditions du milieu et la plus apte à 
participer aux cycles biologiques. 

1.3.2. La fraction C 

Cette extraction à pH5 solubilise les carbonates et les éléments qui leur sont 
liés ; cependant, comme des échantillons dépourvus de carbonates (11, 12, 13, 14) n'en 
ont pas pour autant une fraction C nulle, il faut admettre que celle-ci contient d'autres 
composés (Tab. 37). Il s'agit de colloïdes d'adsorption de Eu, Ce, Am, solubles à pH5. 
Notons que bien que les produits d'hydrolyse des radioéléments étudiés soient peu 
solubles à pH5, l'excès d'ions HCO3" peut suffir à les maintenir en solution sous forme 
de complexes carbonates jusqu'à l'élimination du surnageant qui intervient après 15 
minutes de centrifugation. 

Je vais, dans ce qui suit, faire la part entre les colloïdes d'adsorption solubles à 
pH5 et les formes des radioéléments spécifiquement liées aux carbonates. 

Une étude des corrélations entre fraction C et carbonates a été réalisée sur 
les sédiments 1 à 11. La figure 61 montre que, même en l'absence de carbonates, la 
fraction C n'est pas nulle. Les ordonnées à l'origine, respectivement 0,8, 0,5 et 0,3 pour 
Eu, Ce et Am, représentent des formes solubles à pH5 non liées aux carbonates de façon 
spécifique. A l'opposé, pour Ca CO3 = 100 %, la fraction C représente des formes liées 
aux carbonates pour adsorption spécifique. Nous considérons donc que les droites de 
corrélation observées expriment la compétition entre la phase carbonatée et d'autres 
supports susceptibles de fixer les colloïdes solubles à pH5 ou de ne pas inhiber leur 
formation ; chaque droite est la résultante de deux processus concurents (1) et (2) 
(Fig.61) : 
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Fig.61 . Pourcentage d'activité dans la 
fraction C en fonction du taux de 
carbonates ; (1) : composés solubles à pH5, 
liés aux carbonates ; (2) : composés solubles à 
pH5, non liés aux carbonates ; (3) : composés 
insolubles à pH5. 
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(1) adsorption sélective sur les carbonates de composés solubles à pH5, donc entraînés 
avec les carbonates quand ceux-ci sont dissous ; 

(2) adsorption non sélective sur le support particulaire, autre que les carbonates, de 
composés solubles à pH5. 

Les équations des droites limitant les domaines (1) et (2) définis sur la figure 
61, ont été portées dans le tableau 38. En les soustrayant membre à membre, on obtient 
l'équation d'une droite exprimant la fraction de Eu, Ce ou Am liée aux carbonates en 
fonction du taux de carbonates. On peut calculer, à l'aide des équations obtenues, une 
partition moyenne pour CaCC>3 = 50 % (Tab.38), entre les formes liées aux carbonates 
(domaine (1)), les formes solubles à pH5 (domaine (2)) et les autres formes (domaine (3)), 
insolubles à pH5. Dans ces conditions, respectivement 48, 63 et 90 % des formes de Ce, 
Am et Eu sont des composés solubles à pH5, liés ou non aux carbonates. En 
conséquence, 10, 37 et 52 % des formes de Eu, Am et Ce sont insolubles à pH5. 
L'abondance relative de ces formes insolubles à pH5 est tout à fait comparable à celle 
des colloïdes susceptibles d'apparaître spontanément en eau de mer (Tab. 38), eux aussi 
insolubles à pH5 (BOUST, données non publiées). 

Eu Am Ce 

FRACTION C Eu = 0,0023 x * 0,79 Am = 0,0026 x + 0,50 Ce = 0,0033 x + 0,31 

COMPOSES 2 Eu = -0,0079 x + 0,79 Am = -0,0050 x + 0,50 Ce = - 0,003i x + 0,31 

COMPOSES 1 Eu = 0,01 x Am = 0,0076 x Ce = 0,006<( x 

PARTITION pour Ca CO3 = 50 % 

0,38 0,32 

0,25 0,16 

0,37 0,52 

0,t0 0,50 

Tab.38 . Equations donnant l'abondance relative de Eu, Am et Ce dans différents 
composés en fonction du taux de carbonates (x) ; composés 2 : solubles à pH5, non liés 
aux carbonates ; composés 1 : solubles à pH5, liés aux carbonates ; composés 3 : 
insolubles à pH5 ; partition calculée pour x = 50 96 ; * : fraction particulaire apparue en 
eau de mer, insoluble à pH5, au bout de 1 mois (BOUST, données non publiées). 

COMPOSES 1 0,50 

COMPOSES 2 0,40 

COMPOSES 3 0,:0 

* 0,09 
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Pour les échantillons sans carbonates, ne provenant pas du même 
environnement sédimentaire, les effets de compétition qui viennent d'être décrits, 
s'expriment différemment en fonction des phases en présence. Malgré cela, il y a 
toujours plus d'Eu dans la fraction C que de Ce ou d'Am. Ainsi, la chimie de cette 
fraction dépend en grande partie de la formation de colloïdes, solubles à pH5, 
indépendamment du support. 

En définitive, la fraction C joue donc un rôle de prenv e importance dans la 
fixation des radioéléments étudiés. Elle contient en fait deux types de composés : (1) 
composés solubles à pH5, liés aux carbonates ; (2) composés solubles à pH5, non liés aux 
carbonates. 

1.3.3. Les fractions M et F 

Jusqu'alors, nous avons classé les sédiments provenant de 3 carottes du site 
CV2, par ordre de surface spécifique décroissante ou de taux de carbonates croissant 
(Tab. 34). Or, les fractions M, F et R présentent des évolutions significatives en rapport 
avec le niveau d'échantillonnage dans les carottes, j'exposerai donc maintenant les 
résultats concernant ces fractions sous forme de profils, c'est-à-dire, en fonction de la 
profondeur. Cependant, comme quelques échantillons proviennent d'autres carottes que 
la carotte MKB4, j'indiquerai l'origine des échantillons choisis pour tracer le profil 
composite de plusieurs carottes. 

Lors de la mise au point du protocole expérimental, j'ai étudié la mise en 
solution des colloïdes de 152]; u > 144ç e e t 24lAm, spontanément apparus en eau de mer 
au bout d'un mois ; j'ai ainsi montré qu'une grande partie de ces colloïdes est soluble à 
pH2, respectivement 0,73 + 0,03, 0,82 + 0,03 et 0,94 + 0,01 pour 1 5 2 E u , 1 4 4 C e et 2 4 *Am 
11 serait donc logique de soustraire ces fractions, de la phase M, elle-même extraite à 
pH2. Comme ces formes n'apparaissent qu'au bout de plusieurs jours et que dans ce 
délai, 98 % de l'activité initiale de " 2 E u , * 4 4 C e ou 2 4 ^ A m sont fixés sous forme 
particulate, nous considérerons que les éléments restant dans la phase particulate, 
après l'attaque à pH5, ont formé avec celle-ci des composés spécifiques. Ce processus 
concerne, en premier lieu, les enduits minéraux, c'est-à-dire les fractions M et F, dont 
je vais présenter les propriétés de fixation respectives. 

Dans les sédiments carbonates du site CV2 (1 à 10), les activités de chaque 
radioélément fixées dans les fractions M et F sont sensiblement égales et valent, 
respectivement pour Eu, Ce et Am : 3, 20 et 15 % environ, ce qui correspond à 6, 40 et 
30 % de Eu, Ce et Am fixés dans les enduits minéraux (Tab. 37). En l'absence de 
carbonates (11) ces proportions atteignent respectivement 22, 57 et 46 %. Pour les 
autres échantillons, les activités des fractions M et F sont du même ordre de grandeur, 
sauf pour la goethite (12) et le sédiment réducteur (16) dans lesquels la fraction F 
domine nettement. 
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Pour les sédiments 1 à 10 provenant du site CV2, les fractions M et F ont été 
recalculées par rapport au total des fractions M + F + R, assimilable à la phase 
lithogène. Ces fractions montrent des évolutions significatives en profondeur (Fig.62) ; 
M augmente vers le bas, en même temps qt<e F décroît. Dans le cas de Eu, la répartition 
observée à l'interface entre ces fractions est fort différente : 0,15 et 0,81 dans M et F 
pour l'échantillon n° 9 (profondeur : 2 cm) ; 0,24 et 0,71 pour l'échantillon n° 2 
(profondeur : 54 cm). Ces échantillons ont été écartés pour le calcul des droites 
moyennes portées sur la figure 63. Comme lors de l'étude des T.R. naturelles, j'ai 
recherché l'explication de ce phénomène en calculant un coefficient de partage, Kp, 
entre ces deux fractions, en tenant compte de leur abondance relative (2/3 pour M et 
1/3 pour F) : 

E M / 0,66 
Kp= 

E F / 0,33 

où EM et Ep sont les activités de l'élément E dans les fractions M et F. 

ra î i w 
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Fig.62 . Profils des fractions M et F rapportées au total M + F + R de Eu, Ce et Am ;i 
MKB1 ; • : MKB4 ; • : MKB3 (cf. Tab. 34). 
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Les profils de Kp obtenus en faisant le rapport des équations donnant les 
fractions M et F en fonction de la profondeur sont peu différents des droites calculées 
pour les T.R. naturelles. En surface, les Kp effectivement mesurés sont plus faibles que 
ne le laissent prévoir les droites moyennes, respectivement 0,1 , 0,35 et 0,04 pour Eu, 
Ce et Am. L'augmentation des Kp en profondeur est conforme à celle observée dans le 
milieu naturel pour les T.R.3+. Ce et Am semblent donc se comporter comme des 
éléments strictement trivalents dans nos conditions expérimentales. Les Kp de Ce et 
Am, calculés en surface, sont proches de 0,33, valeur théorique traduisant une 
adsorption proportionnelle aux surfaces spécifiques, développées par chacune des deux 
fractions. En profondeur, des processus plus spécifiques interviennent dont la cause doit 
être recherchée dans l'évolution des propriétés physico-chimiques des enduits enrichis 
en Mn et Fe, comme nous l'avons précédemment mis en évidence pour les T.R. 
naturelles. Nous voyons là une confirmation expérimentale de l'interprétation que nous 
avons donnée des profils de Kp des T.R. observés au site CV2. 

E 5 -

10 -

15 L 

Fig.63 . Profils des coefficients de 
partage (Kp) de Eu, Ce et Am entre 
les fractions M et F, calculés en 
tenant compte de l'abondance relative 
de ces fractions (2/3 , 1/3) ; la droite 
verticale en pointillés indique la 
valeur de Kp pour une partition 
proportionnelle aux surfaces 
spécifiques. 
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En conclusion, les fractions M et F présentent les caractéristiques suivantes : 

- les radioéléments étudiés forment avec ces enduits minéraux des liaisons 
spécifiques, sauf peut-être, en surface ; 

- les activités fixées sont également réparties entre les fractions M et F, 
sauf pour la goethite et le sédiment réducteur, où F est très dominante ; 

- dans les échantillons du site, quand les activités fixées sont rapportées au 
sédiment decarbonate, la fraction M augmente vers le bas, tandis que la 
fraction F décroît ; 

le coefficient de partage entre ces deux fractions suggère une évolution 
des propriétés des enduits en profondeur, comme cela a déjà été révélé par 
les T.R. naturelles. 

1.3.4. La fraction R 

Cette fraction ne représente généralement pas plus de 10 % de l'activité 
fixée ; elle atteint cependant des valeurs plus élevées pour l^^Ce dans la goethite (12), 
l'encroûtement Fe - M". (14) et le sédiment réducteur (16), respectivement : 18, 12 et 
16 % (Tab. 37). Il n'es, pas impossible que pour les échantillons 12 et 14, ce phénomène 
soit dû à des liaisons spécifiques faisant intervenir la forme C e 4 + , ee qui ne semble pas 
se produire pour Am. 

Comme précédemment, j'ai calculé la fraction R par rapport au total M + F + 
R, dans les sédiments carbonates du site CV2. Cette fraction ainsi calculée montre une 
évolution significative en profondeur, révélée par la figure 64. 

La fraction R diminue en profondeur comme cela a été observé pour les T.R. 
naturelles liées à la phase résiduelle ; ce phénomène avait alors été attribué à une 
solubilisation des T.R. de cette phase. Dans le cas présent, les profils peuvent 
s'expliquer de deux façons, qui ne s'excluent pas : 

- l'évolution diagénétique de la phase résiduelle mise en évidence par l'étude 
des T.R. stables, confère à cette phase des propriétés physico-chimiques 
telles que ses capacités d'adsorption diminuent en profondeur ; 

- l'effet de compétition entre la fraction M dont les capacités d'adsorption 
augmentent en profondeur, et la fraction R se produit à l'avantage de la 
fraction M, assimilable aux enduits minéraux enrichis en Mn. 

L'analyse des profils de la fraction R rapportée au sédiment decarbonate est 
révélatrice de propriétés de la phase résiduelle, compatibles avec les observations 
réalisées pour les T.R. naturelles. Cette fraction ne devrait jouer qu'un rôle très 
secondaire dans la fixation à court terme des radioéléments introduits dans les 
sédiments. 
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Fig.64 . Profils des fractions R de Eu, Ce et Am rapportées au total M + F + R ; • : 
MKB1 ; • : MKB4 ; • : MKB3 (cf. Tab. 34). 

De l'analyse de la répartition de l-^Eu, 144ç e e t 241^ni, au sein des 
différentes fractions distinguées dans le mélange sédimentaire, je retiens les faits 
suivants : 

- la fraction échangeable (E) des radioéléments étudiés peut atteindre 1 à 2 
96 de l'activité totale, ce qui ne peut être négligé puisque cette fraction est 
très facilement mobilisable ; 

- la fraction C contient deux types de formes particulaires : des composés 
liés aux carbonates, donc solubles à pH5, et des composés solubles à pH5, 
non liés aux carbonates ; elle représente la moitié ou les trois quarts de 
l'activité fixée ; 

- les fractions M et F, équivalentes aux enduits minéraux, représentent 
l'essentiel de l'activité non fixée par les carbonates ; les capacités de 
fixation de la phase M augmentent en profondeur relativement à celles de 
la phase F ; 

la fraction R ne fixe jamais olus de 10 % de l'activité totale ; ses capacités 
de fixation diminuent beaucoup en profondeur, relativement à celles des 
enduits minéraux. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 1 

Nous sommes maintenant en mesure de préciser ce que serait le devenir à 
court terme de l'américium-241, dans les sédiments du site étudié. L'ensemble des 
résultats des expérimentations in vitro menées avec " l ^ m , mais aussi avec 152gu et 
l*^Ce, conforte les analogies T.R.-24lAm, en ce qui concerne, tant les partitions enfe 
dissous et particulaire, ou entre les différentes fractions distinguées au sein du mélange 
sedimentaire, que leur évolution en profondeur. Je rappellerai, ici, les principaux 
enseignements de ces expérimentations, c'est-à-dire, ceux qui seront utiles pour la 
prédiction du comportement à court terme de 24lAm : 

- l'adsorption de 2 *!Am, comme celle de 152EU et ^^Ce, est un phénomène 
rapide, et irréversible à court terme, peu dépendant des caractéristiques 
physico-chimiques du support ; elle conduit à des coefficients de 
distribution de 10^ à 10° qui peuvent tomber à 10"*, au contact d'un 
sédiment réducteur, révélant ainsi la présence de formes, probablement des 
complexes, sensibles aux conditions rédox, comme cela a été montré dans 
le milieu pour les T.R. naturelles ; 

2 4 1 ^ m e s t essentiellement fixé sous forme de composés solubles à pH5, 
liés ou non aux carbonates ; c'est donc cette fraction qui conditionne le 
devenir à court terme de cet élément. On ne saurait négliger ia fraction 
échangeable qui représente moins de 2 96 du total ; elle peut être en effet 
facilement mobilisée sous l'effet d'une diminution du pH ou d'une 
augmentation de la force ionique du milieu, envisageables près d'un 
conteneur ; 

- l'abondance relative des radioéléments étudiés dans les fractions M et F 
montre une évolution significative en profondeur, suggérant une 
augmentation des capacités de fixation de ia fraction M ; cela tend à 
confirmer l'interprétation qui a été donnée, des profils de Kp des T.R. 
naturelles entre les phases "Mn" et "Fe" ; 

- l'activité fixée par la fraction R est faible ; elle diminue en profondeur en 
relation avec l'augmentation de l'activité fixée dans la fraction M. 

Je vais compléter cette approche, dans le chapitre 2, en étudiant dans quelle 
mesure ces conclusions doivent être modifiées quand les concentrations en " ' A m 
atteignent celles qui pourraient être rencontrées à proximité immédiate de la source. 
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CHAPITRE 2 

A D S O R P T I O N DE 2«Am S U R D E S 

S E D I M E N T S EN P R E S E N C E DE 

C E R I U M S T A B L E 

Les expérimentations dont les résultats viennent d'être présentés ont été 
réalisées avec des concentrations très faibles en radioéléments. Dans le cas de 24lAm, 
les concentrations initiales étaient inférieures à 10"" M, soit environ 10 000 pCi/1. Ces 
activités, très élevées par rapport à celles que l'on rencontre dans des milieux soumis à 
des rejets, sont toutefois encore un peu faibles pour rendre compte du comportement de 
cet élément à proximité immédiate d'une source située à l'intérieur du sédiment 
(conteneur). Il serait pour cela nécessaire d'augmenter les quantités d'Am utilisées. Or, 
les contraintes usuelles de radioprotection interdisent la manipulation de plus de 
100 uCi de ^^Am, ce qui ne permet pas l'étude de cet élément à des activités 
comparables à celles du champ proche du conteneur (near-field). 

11 est cependant possible de lever cette difficulté en ajoutant aux solutions 
actives un élément stable, en quantités pondérales, dont le comportement chimique soit 
suffisamment proche de celui de l'américium. C'est ce qui a été réalisé, ici, par ajout de 
Ce stable. Cette démarche permet d'étudier le comportement de ^^Am à lie fortes 
"concentrations apparentes" mimées par le cérium stable. 

Je présente les résultats de ces expériences selon un plan semblable a celui 
que j'ai suivi dans le chapitre précédent. Après une description des conditions 
expérimentales, j'établis l'influence de la concentration en 2 4 1 A m sur sa fixa'.ion sur les 
sédiments, puis sur sa répartion au sein des différentes fractions de la phase 
particulate. 
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2.1. LES CONDITIONS EXPERIMENTALES 

Je ne reviendrai pas, ici, sur les caractéristiques de l'isotope 24lAm qui ont 
été précédemment décrites (0.1.1.). Je présente successivement le principe de la 
méthode utilisée pt ce qu'on peut en attendre, les caractéristiques des sédiments 
sélectionnées, et le protocole expérimental suivi pour étudier l'adsorption de 24lAm sur 
les sédiments du site CV2. 

2.1.1. Principe de la méthode 

Comme l'amérieium ne possède aucun isotope stable qui permettrait d'étudier 
son comportement à des concentrations élevées, sans risques d'ordre radiologique, la 
méthode utilisée propose de remplacer un tel isotope par un analogue stable de 
l'amérieium. Le cerium a été choisi de préférence à l'europium parce que les 
coefficients de diffusion, les rayons hydratés et les nombres d'hydratation rapprochent 
l'amérieium du cérium plus que de l'europium, et que le cerium, comme l'amérieium, 
peut passer à la valence 4+, ce qui n'est pas le cas de l'europium. 

On peut interpréter les résultats obtenus par cette méthode dans deux 
directions différentes : 

le cérium stable ajouté aux solutions d'américium est assimilé à cet 
élément en tant qu'homologue stable , dans cette optique, chaque atome de 
Ce joue le rôle d'un atome d'Am; une solution molaire de Ce stable condui'. 
à une "activité apparente" égale à l'activité d'une solution mola're de 
2 4 1 A m , soit 480 Ci r 1 , 

le cérium stable, ajouté aux solutions d'américium, peut également 
représenter les ceriums, stable ou radioactif, qui seront présents avec 
l'amérieium dans les conteneurs. 

En définitive, l'étude de l'adsorption de 241^m en présence de Ce stable donne 
accès à deux types d'information : comportement de " ^ A m à forte concentration et 
comportement de 2 4 1 r t m dans un milieu contenant des quantités importantes de Ce 
stable ou actif. 
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2 .1 .2 . Choix des échantillons 

Quatre sédiments du site CV2 ont été choisis parmi ceux précédemment 
utilisés au cours des expériences d'adsorption décrites au chapitre Il.l. Us couvrent une 
large gamme de surfaces spécifiques et de taux de carbonates. Le tahleau 39 en 
rappelle les principales caractéristiques (cf. aussi Tab.34). 

Référence n° Profondeur 
(cm) 

S.spé. 
(m2 r 1 ) 

S.spé* 
(n.2 r l ) 

CaCC>3 
(%) 

MKB1-3 1 135 110 164 35 

MKB4-5 4 715 80 185 60 

MKB4-3 7 425 50 148 71 

MKB3-7 10 1430 22 119 89 

Tab.39 . Caractéristiques des sédiments utilisés ; * : surface spécifique de 
la fraction non-carbonatée calculée pour une surface spécifique des carbonates de 
10 m 2 g- 1 ; sélection de sédiments du tableau 34. 

2.1.3. Protocole expérimental 

Des solutions contenant respectivement 7200, 720, 72, 7,2 et 0,72 mg l" 1 de 
140ce ont été préparées en milieu 0,1 N à partir du sulfate ammoniacal 
((NH4>4 Ce ( S O ^ . 2 H2O) ; 1 cm 3 de chacune de ces solutions a été introduit dans 
1200 cm 3 d'eau de mer artificielle, filtrée à 0,22 um, conduisant ainsi aux 
concentrations portées dans le tableau 40. Chacune des 5 solutions a été contaminée par 
24lAm, de façon à obtenir une molarité de l'ordre de 7 x 10"^ M. Après ajustement du 
pH à 8,2 et 24 heures de mise à l'équilibre, 200 cm 3 de ces solutions chargées en Ce 
stable et contaminées en 2 4 l A m j ont été versés sur les aliquotes de 100 mg des 
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4 sédiments choisis. Pour chaque série, A, B, C, D, E, deux flacons-témoins ne 
contenant pas de sédiment, ont été préparés comme indiqué ci-dessus. Le tableau 40 
montre qu'une solution à 43 x ÎO"" M de 1*0 Ce équivaut à une solution de 241^m à 36 
mCi 1"! de même molarité. L'utilisation de 24lAm seul aurait donc conduit à manipuler 
plus de 200 mCi de cet élément pour la réalisation de ces expériences. Remarquons 
également que, sauf pour la solution E, les ajouts de Ce stable déterminent, à eux seuls, 
les activités équivalentes en 2 4 1 A m obtenues. Dans la solution E, 1 4 0 C e et 2 4 1 A m ont 
des molarités du même ordre de grandeur. 

L'expérience s'est déroulée sur une période de 2 mois, au terme de laquelle les 
activités restant en solution ont été mesurées et les sédiments ainsi contaminés soumis 
à un fractionnement séquentiel identique à celui décrit plus haut (cf. II. 1.1.3.2.). 

Je présente, dans les deux sections suivantes l'influence de la concentration en 
24lAm sur sa fixation et sur sa répartition dans les différentes fractions de la phase 
particulate. 

Solutions 1 4 0 C e 

(10"6 mole 1 -1) 
24lAm 

(10-9mole 1 -1) 
1 4 0 C e + 2 4 1 A m 

(10-6mole l" 1) 
2 4 1 A m * 
(mCi T 1 ) 

E 43 7 43 35,5 

D 4,3 7 4,31 3,56 

C 0,43 7 0,437 0,360 

B 0,043 7 0,050 0,0413 

A 0,0043 7 0,0113 0,0093 

Tab.40 . Caractéristiques des solutions contaminantes utilisées ; * : activité 
équivalente en 24lA.m obtenue à partir de la concentration molaire totale en l*"Ce 
et en 24lAm à laquelle est appliquée l'activité spécifique de 24lAm (825 Ci mole"*). 
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2.2. CARACTERISTIQUES DE l'ADSORPTION DE 24lAm SUR DES 
SEDIMENTS EN PRESENCE DE Ce STABLE 

Les résultats acquis au terme de l'adsorption de 2 4 1 ^ m s u r i e s sédiments en 
présence de Ce stable ont été exprimés sous forme de fractions sorbées et sous forme 
de coefficients de distribution, que je présente, ici, sueessivement. 

2.2.1. Fractions sorbées 

Au bout de 2 mois de contact, entre les solutions contaminantes et les 
sédiments, les activités restant en solution ont été mesurées ; la fraction sorbée, F, de 
2*lAm, a été calculée comme suit : 

„ Ai - As 

où Ai et As sont respectivement les iitivités initiale et restant en solution. Les 
activités fixées sur les parois, très faibles, ont pu être négligées dans les calculs. 

Comme déjà montré précédemment (cf. II.1.2.), dans un tel délai, la fraction 
sorbée n'est corrélable ni au taux de carbonates, ni à la surface spécifique, totale ou 
corrigée pour la phase non-carbonatée, ni à la profondeur. Les valeurs de F mesurées 
dans les échantillons et dans les témoins ont donc été moyennees dans les 4 sédiments 
étudiés, et portées dans le tableau 41. 
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Solutions ECHANTILLONS TEMOINS 
(avec sédiment) (sans sédiment) 

x r o N x r o N 

A 0,9986+0,0004 4 0,78+0,06 2 

B 0,9987+0,0004 4 0,9203+0,0006 2 

C 0,9988 + 0,0009 4 0,983 + 0,001 2 

D 0,9992 + 0,0006 3 0,9981+0,0001 2 

E 0,9989+0,0004 3 0,9994+0,0002 2 

Tab.41 . Fractions moyennes de ^^^Am sorbées à partir de solutions contenant 
des quantités croissantes de Ce stable (cf. Tab. 40). 

Ce tableau montre que la concentration de la solution en Ce n'a pratiquement pas 
d'influence sur la quantité de 24lAm fixée sur les sédiments. Par contre, en l'absence de 
sédiment, les ajouts de Ce stable en quantité croissante semblent provoquer une 
insolubilisation de 2 *lAm. 

La figure 65 représente les relations existant entre la fraction sorbée et la 
concentration initiale en Ce, qui, dans la gamme étudiée, simule des activités de 0,01 à 
36 mCi r* . Pour des raisons de commodité de représentation, j'ai utilisé la valeur log 
(1 - F) au lieu de F : elle s'annule quand la fraction sorbée est nulle ; la valeur - 1 
correspond à une fraction sorbée de 0,9, la valeur - 2 à F = 0,99 et ainsi de suite. Cette 
figure permet de mettre en évidence deux domaines : 

- log (Ce) < - 5 : dans ce domaine, c'est le sédiment qui joue le rôle 
prédominant dans l'adsorption ; quelle que soit la concentration en Ce 
stable, la fraction restant en solution est limitée à environ 0,1 96, dans nos 
conditions expérimentales. 

log (Ce) > - 5 : pour les concentrations en cérium supérieures à 10 "^ M, 
ce sont les propriétés des colloïdes d'adsorption de 24lAm et de 1 4 0 C e qui 
déterminent les activités restant en solution, indépendamment du support 
particulaire. 
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Fig.65 . Relations entre la fraction soluble de 2 4 1 A m et la concentration 
initiale en cerium (mole 1"*) ; • : échantillons (log (1 - F) = - 0,025 
log (Ce) - 3,06) ; O: témoins (log (1 - F) = - 0,678 log (Ce) - 6,23). 

Il convient de noter que, dans le cas des témoins, la valeur log (1 - F) s'annule 
pour une concentration initiale en cérium de l'ordre de 10"^ M, soit pour une 
concentration molaire totale, **"Ce et 2**Am réunis, de 8 x 10"9 M. Cela signifie que, 
tant que les concentrations molaires n'excèdent pas 10~" M, la formation de colloïdes 
peut être négligée. Cette valeur est habituellement admise comme limite à ne pas 
dépasser pour s'affranchir de l'apparition spontanée de formes particulaires de 241Àm 
(EDGINGTON, corn m. pers.). 

Je présente maintenant les conséquences de ces résultats en terme de 
coefficients de distribution. 

2.2.2. Coefficients de distribution 

Les coefficients de distribution, ou Kd, entre 
particulaire, ont été calculés selon la formule habituelle : 

les phases dissoute et 
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A solide V 
Kd = x — 

A solution M 

où A s o i ide e t A s o i u t j o n sont respectivement les activités dans la phase solide et en 
solution, V, le volume de solution (cm 3) et m, la masse de sédiment (g). Notons que, 
comme pour le calcul de la fraction sorbée, les activités fixées et en solution se 
réfèrent à l'activité totale initialement introduite. 11 n'est, en effet, pas justifié ici de 
comparer ces activités à celle du témoin où apparaît une proportion importante de 
formes particulaires sans relation avec un phénomène d'adsorption sur le sédiment. 

La figure 66 représente des droites dont les équations ont été déterminées à 
partir des équations reliant la fraction sorbée, F, à la concentration initiale en cerium, 
ICel (cf. Fig.65) soit : 

- pour les échantillons : log Kd = 0,025 log ICel + 6,36 

- pour les témoins : log Kd = 0,678 log |Ce| + 9,53 

en prenant le rapport V/M égal à 2000 (0,1g dans 200 cm') . 

Pour les échantillons, les coefficients de distribution obtenus sont de l'ordre de 
10" et sont indépendants de la concentration initiale en Ce. C'est là un résultat fort 
différent de ceux obtenus par ERICKSON (1979) pour quelques T.R. (Ce, Pm, Eu, Gd) au 
contact d'argiles rouges. Cet auteur montre, en effet, que les Kd diminuent avec la 
concentration initiale : cela est dû au fait que les Kd sont calculés par référence à 
l'activité d'un témoin, mesurée en même temps que l'échantillon, et non à l'activité 
initialement introduite. Cette méthode de calcul est incorrecte puisque des formes 
particulaires apparaissent spontanément dans le témoin quand la concentration dépasse 
10" 8 M. 

Dans les témoins, les Kd augmentent avec la concentration initiale en Ce ; ils 
passent de 10* à lo" quand la concentration en Ce va de 10" 9 M à 10~2 M, ou que 
l'activité équivalente de 2 4 1 A m va de 10" 5 à 10" 1 Ci r 1 . Cela traduit l'insolubilisation 
des composés de 2**Am et l*"Ce au-delà de 10"* M. Dans ces conditions, la 
concentration en solution est limitée par l'apparition de formes insolubles à 10~8 M, soit 
environ 10" 5 Ci l" 1 (Fig. 65). 
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Fig.66 . Coefficients de distribution de ^41^01 en fonction de la concentration 
initiale en 1 4 0 C e , dans les échantillons et dans les témoins ; correspondance 
entre la concentration initiale en ** uCe et l'activité initiale équivalente 
e n ^ ^ A m ; A t : activité initiale en Ci 1~* obtenue en appliquant l'activité 
spécifique de 2*lAm à la concentration molaire totale en 24lAm et l* n Ce. 
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Ces données ne sont, en toute rigueur, applicables que dans le domaine de 
concentrations où ont été réalisées les expériences soit, entre 10" 8 et 10"* M. Pour les 
concentrations en élevées, des phénomènes de radiolyse peuvent intervenir qui 
échappent, par définition, à notre expérimentation où 24lAm est remplacé par **"Ce 
stable. Pour les concentrations inférieures à 10~9 M, l'activité en solution est limitée 
par le processus d'adsorption sur les sédiments. Cependant, pour cette gamme de 
concentrations, le plus couramment rencontrée dans l'environnement d'un site de 
stockage (CADELLI et al., 1984), nous ne disposons pas d'informations sur la nature des 
formes non fixées : solutions vraies, colloïdes, charge de ces colloïdes, évolution à long 
terme. C'est là le champ d'application des analogies T.R. - 24lAm. 

Je retiens de cette présentation des caractéristiques de l'adsorption de 241^m 
sur des sédiments, en présence de Ce stable, en quantité pondérale, les fait suivants : 

- la fraction de ^*^Am sorbée sur les sédiments ne dépend pas de sa 
concentration initiale ; 

- la fraction de 24lAm insoluble dans les témoins dépend directement de la 
concentration initiale ; 

- il s'ensuit que, au-delà d'une concentration initiale de 10"*> M, soit environ 
0,01 Ci l"l, ce sont les composés insolubles de 2 4 1 A m qui limitent la 
concentration en. dissous ; en-deçà de cette concentration, ce sont les 
sédiments qui fixent l'activité dans la phase dissoute à une valeur ne 
dépendant que de l'activité initiale, puisque le Kd est constant et égal à 
10 B. 
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2.3. PHASES UTHOGIQUES RESPONSABLES DE L'ADSORPTION DE 2 4 1 A m 
SUR DES SEDIMENTS EN PRESENCE DE Ce STABLE 

Nous venons de montrer que les ajouts de Ce stable ont peu d'influence sur les 
coefficients de distribution de 2 4 1 ^ m a u contact des sédiments étudiés. Il reste 
maintenant à étudier la répartition de 24lAm au sein des différentes fractions 
précédemment définies (cf. II. 1.1.3.2.) ; celle-ci aura, en effet, une incidence directe 
sur le devenir à court terme de 2 4 1 ^ m i à concentration élevée, ou en présence de 
teneurs importantes en Ce, stable ou actif. 

Je présente, ici, les résultats du fractionnement séquentiel qu'ont subi les 
sédiments contaminés par 24lAm en présence de quantités croissantes de Ce stable, 
puis, j'en tire les conséquences sur la prévision du comportement de 24lAm. 

Sur les 4 sédiments, les activités extraites dans chacune des fractions E, C, M, 
F et R ont été rapportées à l'activité totale. Il n'a été possible de mettre en évidence 
aucune relation entre les paramètres sédimentaires et les quantités de 24lAm fixées 
dans ces fractions. Les abondances relatives de ^^^Am dans chaque fraction ont été 
moyennées pour les 4 sédiments : elles figurent dans le tableau 42. 

La partition moyenne de Z 4 1 A m est tout à fait comparable à celle obtenue en 
l'absence de Ce et décrite précédemment (cf. H.I.3.). J'en rappellerai seulement les 
grandes lignes : 

- la fraction E (échangeable) est peu représentée (< 2 96) ; 

la fraction C (colloïdes liés aux carbonates et/ou solubles à pH5) fixe 2/3 à 
3/4 de l'activité totale ; 

- les enduits minéraux (M et F) contiennent de 1/4 à 1/3 du M 1 A m total ; 

- la fraction R (matrice cristalline) ne retient qu'une très faible proportion 
(3 96) de l'activité initialement fixée sur le sédiment. 
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E C M F R 

o 0,009 + 0,002 0,68 + 0,08 0,15 ±0,02 0,13+0,06 0,03 + 0,01 

A 0,019+0,00» 0 ,71+0,05 0 ,10+0,06 0,1» +0,07 0,03 + 0,01 

B 0,021 + 0,008 0,72 +. 0,03 0 ,13+0,01 0,11 +0,02 0 ,03+0,01 

C 0,020 î 0,008 0,7» i 0,03 0 ,1»+0,02 0 ,09+0,03 0,03 + 0,01 

D 0,019 i 0,009 0,67 î 0,0» 0,13 + 0,03 0 ,16+0,05 0,03 + 0,01 

E 0,016 + 0,00» 0,67 î 0,06 0 ,19+0,02 0,11 +0,0» 0 ,03+0,01 

Tab.42 . Partition moyenne de 24lAm dans les fractions E, C, M, F et R de 4 sédiments 
(cf. II.2.1.2.) en présence de quantités croissantes de Ce stable (cf. 11.2.1.3.) ; O : 
partition moyenne en l'absence de Ce stable ; activité dans chaque fraction rapportée à 
l'activité totale. 

11 apparaît clairement que la distribution de M 1 A m au sein des différentes 
fractions constitutives de la phase partieulaire est indépendante de la concentration 
initiale en 1 4 0 C e , dans la gamme étudiée, c'est-à-dire entre 4,4 x 10" 9 M et 4,3 x 10" 5 

M (cf. Tab.40). 

Ces données peuvent être interprétées de deux façons différentes, selon le 
champ d'application escompté : 

- si le Ce stable est assimilé au ^ U m , la gamme de concentration étudiée 
correspond à des activités équivalentes en 2 4 1 A m de 10~2 mCi r 1 à 36 
mCi 1~* : dans ces conditions, les données nous apprennent que la partition 
de 24lAm est indépendante de la concentration initiale de cet élément ; 

- si le Ce stable, ajouté dans les solutions contaminantes, simule les ceriums, 
stable et actif, du terme-source, les données montrent que le cérium, et 
probablement les autres T.R., n'entrent pas en compétition avec M 1 A m 
dans la conquête des sites d'adsorption, dans aucune fraction de la phase 
partieulaire ; ces résultats s'appliquent à des termes-sources pouvant 
contenir jusqu'à 6000 fois plus de Ce, ou de T.R., que de 2 * 1 Am, exprimés 
en moles. Dans un déchet, il semble que le rapport Ce/A m pourrait être de 
l'ordre de 30, mais il faut également tenir compte du cérium (ou des autres 
T.R.) stable présent dans l'enveloppe du conteneur ou les matériaux 
vitrifiés. 
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En conclusion, l'analyse de la distribution de 24lAm, fixé en présence de Ce 
stable, au sein des différentes fractions de la phase particulaire a montré que : 

- dans la gamme 10" 8 M à 4 x 10" 5 M, la concentration initiale de 2 4 1 A m n'a 
aucune incidence sur sa partition à l'état particulaire : la fraction C et les 
fractions M et F fixent l'essentiel de l'activité initiale ; 

- le Ce n'entre pas en compétition avec 241yvm, dans aucune fraction, et 
montre un comportement mimant précisément celui de 24 lA m . 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

Les expérimentations qui viennent d'être décrites, utilisant des ajouts de Ce 
stable, analogue de 24lAm ont permis d'étudier le comportement de cet élément (1) à 
des concentrations dont les normes de radioprotection eussent interdit l'emploi (2) en 
présence de quantités importantes d'analogues stables ou radioactifs, Ce ou autres T.R., 
susceptibles d'être contenus dans le dé-ïhet lui-même ou son enveloppe. J'en retiendrai 
les conclusions suivantes : 

- au contact des sédiments du sitç CV2, ni les coefficient de distribution, ni 
ia répartition de 2 4 l A m a u s e j n j e la phase particulate ne dépendent de la 
concentration initiale, dans la gamme 10"* à 4 x 10"^ M, soit 10"2 à 36 mCi 
î" 1 ; 

- en l'ab-ence de sédiments, des formes particulates dR 2 4 1 A m apparaissenl 
pour des concentrations supérieures ou égale à 10"8 M ; au-delà de 10"' M, 
ce sont ces composés qui limitent la concentration dans le dissous de façon 
plus efficace que ne le font les sédiments, puisque le coefficient de 
distribution qui en résulte, devient supérieur à 10 6 . 

- le cérium, et par analogie les T.R.3+, issu du terme source, n'entrent an 
compétition avec 241^m ni dans la fixation, ni d£.is la partition au sein des 
fractions particulates, el. ne semblent donc pas devoir perturber le devenir 
à court terme de " l A m , a u moins tant que la concentration totale 
n'excède pas 10"5 M. 
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 

Les expériences menées en laboratoire dont les résultats viennent d'être 
exposés ont permis d'apporter les éléments nécessaires à la prévision du comportement 
à court terme de l'américium. Elles ont également conforté les analogies entre 
l'américium et deux T.R., Eu et Ce, dont rien n'a montré qu'elles pouvaient changer de 
valence dans nos conditions expérimentales. On aurait notamment pu s'attendre à un 
passage de l'état 3+ à l'état 4+ pour Ce et Am ; ce ne fut pas le cas. 

L'adsorption de l'américium, et de Ce et Eu, est rapide et irréversible, au 
moins à court terme. Elle ne dépend pas des caractéristiques physico-chimiques du 
support adsorbant. Les coefficients de distribution entre les phases particulaire et 
dissoute, généralement élevés (10*> - lofy, tombent à 10* pour les trois radioéléments, 
au contact d'un sédiment réducteur. Cette observation qui ne peut s'interpréter par un 
changement de valence, de 3+ à 2+, puisque celui-ci est interdit pour Ce et Am, a des 
conséquences qui dépassent le cadre de notre expérimentation. Elle montre en effet que 
ce ne sont pas les ions libres des T.R. et de Am, et leur changement de valence donc de 
solubilité, mais plutôt la stabilité des complexes de ces éléments en fonction des 
conditions oxydo-réductrices qui déterminent la solubilisation des T.R. (et probablement 
de Am) quand le milieu devient moins oxydant. 

L'américium est essentiellement fixé sous forme de composés solubles à pH5, 
liés ou non aux carbonates ; cette fraction facilement mobilisable par des processus 
physico-chimiques ou biologiques conditionne donc le comportement de l'américium à 
court terme. L'évolution en profondeur des activités fixées dans les différentes 
fractions de la phase lithogène confirme l'augmentation des capacités d'adsorption des 
enduits enrichis en Mn au cours de l'enfouissement, décrite dans le milieu naturel. Elle 
s'observe cependant sur des échelles de temps qui dépassent la prévision à court terme. 

La répartition de l'américium entre les phases dissoute et particulaire, ou dans 
les différentes fractions particulaires est indépendante de la concentration initiale en 
Am, au moins dans la gamme 10" 8 à 4 x 10" 5 M, soit 0,01 - 36 mCi r 1 . Le cérium ou les 
T.R., naturellement présents ou contenus dans le déchet, n'entrent pas en compétition 
avec l'américium ni dans la fixation, ni dans la partition au sein des fractions 
particulaires. Ils ne perturberont donc pas le devenir à court terme de l'américium, au 
moins tant que la concentration initiale n'excédera pas 10"^ M. 

Après avoir complété les données sur les T.R. naturelles, acquises dans les 
sédiments du site CV2, par des expérimentations in vitro menées conjointement avec 
deux T.R. ( 1 5 2 E U et^**Ce) et 24lAm, nous sommes maintenant en mesure de présenter 
une prévision de ce que pourrait être le devenir de l'américium, à court terme et à long 
terme, et d'évaluer les conséquences de quelques scénarios accidentels. C'est cela 
même qui fait l'objet de la troisième partie. 
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A V A N T P R O P O S 

Les connaissances que nous avons acquises sur les T.R. naturelles et sur 
l'américium, nous permettent maintenant d'aborder l'étude prévisionnelle du 
comportement de l'américium dans des sédiments semblables à ceux qui ont été 
rencontrés au site CV2. Il ne s'agit pas de développer un modèle numérique où entrerait 
la totalité des paramètres caractéristiques du milieu et des radioéléments à y 
introduire. J'ai préféré présenter le devenir de l'américium dans des sédiments qui en 
sont dépourvus à l'aide de calculs simples, intégrant les principaux résultats de cette 
étude tant sur l'observation du milieu que sur l'expérimentation. 

Il est utile de donner, ici, quelques informations sur l'origine des déchets, leur 
conditionnement et leurs caractéristiques physico-chimiques et techniques. L'inventaire 
P.A.G.I.S. (Performance Assessment of Geological Isolation System i CADELLI et al., 
1984) fournit les activités initiales contenues dans une tonne de combustible. 
L'américium y est représenté par deux isotopes 241^m et ^^km, dont les activités 
respectives sont de 738 et 20 curies. Le premier a une période de 433 ans ; celle du 
second est de 8000 ans. Chaque tonne de combustible irradié fournit de l'ordre de 100 kg 
de déchets de haute activité qui sont incorporés dans une matrice de verre. Les blocs de 
verre contenant les déchets sont moulés à des dimensions standardisées, cot .espondant 
à un volume total de 150 litres. Chaque bloc contient les déchets provenant de la 
combustion de 1,36 tonne d'uranium, valeur moyenne communément retenue dans les 
modélisations. Les activités initiales effectivement contenues dans chaque bloc sont 
donc de 1000 Ci de 24lAm et de 27 Ci de 1^A.m. Avant l'évacuation définitive dans les 
formations géologiques, les déchets seront stockés pendant une période de 50 ans, ce qui 
ne change pas significativement les activités initiales en américium précédemment 
présentées. La coque métallique enveloppant chaque bloc doit résister quelques siècles 
à la corrosion, tandis que le verre ne serait totalement dégradé qu'au bout de quelques 
dizaines de milliers d'années (temps de lixiviation). Les T.R. représentent de l'ordre de 
296 de la masse totale de verre, l'américium, sous forme Anr^O, seulement 0,1496 
(JAQUET-FRANCiLLON, 1985). Ces abondances relatives conduisent à un rapport 
molaire T.R./Am de l'ordre de 30. Dans ces conditions (cf.II.2.1.3.)j la présence de T.R. 
n'influence ni les coefficients de distribution de l'américium, ni sa répartition au sein 
des fractions particulaires. 

J'envisagerai successivement les conditions d'une émission d'américium dans le 
milieu abyssal, à court terme et à long terme ; pour chacune d'elles, je discute la 
répartition de l'américium entre les phases particulaire et dissoute, sa distribution dans 
les différentes phases lithologiques. Je calcule les flux induits, à l'interface eau-
sédiment, par l'américium et par le neptunium-237, élément-fils de l'amérieium-241. 
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C H A P I T R E 1 

C O M P O R T E M E N T P R E V I S I O N N E L 

D 3 L ' A M E R I C I U M A C O U R T T E R M E . 

J'entends par comportement à "court terme ", le comportement de l'américium 
immédiatement après son émission dans le milieu naturel et pendant quelques milliers 
d'années. On peut donc négliger le taux de sédimentation. Ce cas n'est à prendre en 
compte qu'à l'issue de situations accidentelles, qui s'éloignent considérablement des 
conditions nominales du stockage dans les sédiments abyssaux. Celles-ci supposent, en 
effet, que les radioéléments sont confinés dans des conteneurs enfouis à 30 mètres dans 
un milieu non perturbé par leur mise en place. 

J'envisage deux cas où les connaissances que j'ai acquises sur le comportement 
de Am permettent de prédire les conséquences à court terme d'une contamination des 
sédiments abyssaux : 

- contamination par 24lAm près de l'interface eau-sédiment ; 
- contamination par 24lAm au fond d'un trou non fermé. 
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1.1. CONTAMINATION DES SEDIMENTS PRES DE L'INTERFACE 

Une telle contamination se produirait lors de la rupture d'un conteneur sur le 
fond. 

Le verre mis en contact avec l'eau de mer serait progressivement lixivié et les 
radioéléments lentement émis à proximité immédiate de l'interface eau-sédiment, 
c'est-à-dire dans un milieu bien oxygéné où l'activité biologique existe, bien qu'elle soit 
restreinte dans le milieu oligotrophe étudié. 

Je présente successivement ce que serait, dans ces conditions, l'adsorption de 
l'américium sur les particules, sa répartition dans les différentes fractions particulates 
puis je donne quelques indications sur les paramètres qui pourraient faire évoluer le 
système tel qu'il est décrit. 

1.1.1. Adsorption sur les particules. 

Comme l'eau de fond et les sédiments du site étudié sont bien oxygénés, et 
que, dans ces conditions, on n'a pas pu mettre en évidence de passage de l'américium à 
la forme oxydée Am*"1-, je considtrerai que cet élément a un comportement de T.R. 
strictement trivalente. 

La répartition de Z 4 1 A m entre les phases particulaire et dissoute peut être 
décrite, alors, par les coefficients de distribution déterminés in vitro pour 2 4 1 A m ou les 
rapports particulaire/dissous mesurés pour les T.R. naturelles. Ces dernières valeurs ont 
été calculées à partir des teneurs en T.R. dissoutes mesurées au sommet de la carotte 
MKB4 et des teneurs en T.R. mesurées en surface dans la phase lithogène, affectées 
d'un facteur 0,4 pour tenir compte de la dilution de cette phase par un stock moyen de 
60% de carbonates (Tab. 43). Les rapports particulaire/dissous vont de 0,5 x 10 £ (Tb) 2,1 
x lu" (Eu) et sont, tout à fait comparables, aux coefficients de distribution obtenus pour 
l'américium par voie expérimentale : 1,1 t 0,2 x 10 6 pour l'échantillon prélevé en 
surface dans la carotte MKB4 ; la moyenne des coefficients de distribution est de 1,4 J 
0,5 x 10 6 pour les échantillons du site CV2, utilisés dans les expérimentations. 



- 2 1 7 -

Eu Tb Yb Lu 

D (10-12 mole l"1) 3,3 6,2 7,5 1,3 

P (10-6mole kg"*) 6,8 3,3 10,2 1,4 

P/D (x 10 6) 2,1 0,5 1,4 1,1 

Tab.43 . Teneurs en T.R. et rapports P/D dans les sédiments de 
surface du site CV2 ; D : échantillon MKB4-9, à 24 cm de 
profondeur ; P : teneur dans la phase lithogène de l'éehantillon 
MKB4-8, prélevé en surface, affectée d'un facteur 0,4, pour 
tenir compte du taux moyen de carbonates de 60%. 

En pratique, cela signifie que pour 1 Ci émis sous forme dissoute au contact du 
sédiment, 1 uCi restera en solution. Cette fraction participera donc aux processus 
diffusifs et advectifs intervenant dans la colonne d'eau. 

Je m'intéresserai maintenant à la répartition de l'A m fixé dans les différentes 
phases lithologiques qui constituent le mélange sédimentaire. 

1.1.2. Partition de 241_243xm entre les différentes phases lithologiques. 

La répartition de ^*lAm entre les phases particulaire et dissoute déterminée 
in vitro, est similaire à celle que l'on observe dans le milieu pour les T.R. naturelle. Par 
contre, la distribution de ces éléments entre les différentes phases constitutives du 
mélange sédimentaire n'est pas identique. 

Pour illustrer les différences existant entre les partitions de Am et des T.R., 
on a regroupé dans le tableau 44 : 

- la partition moyenne de 2 4 1 ^ m observée in vitro pour l'ensemble des 
sédiments du site ; 

- la partition de Eu,Tb,Yb calculée pour un échantillon de surface (MKB4-8) 
à partir des teneurs intrinsèques dans chaque phase lithologique, pour un 
taux de carbonates moyen de 60 96. 
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Deux différences essentielles apparaissent entre les partitions observées in 
situ (T.R,) et mesurées in vitro ( 2 4 1 A m ) ! 

(1) l'abondp.nce de 2 4 1 A m dans la fraction C, constituée de colloïdes d'adsorption, 
spécifiquement, ou non liés aux carbonates ; 

(2) faible adsorption de 2 4 1 A m sur la fraction R, tandis que la moitié des T.R. 
naturelles appartient à la matrice minérale. 

Fraction E C M F R 

2 4 1 A m 0,01 0,66 0,13 0,16 0,04 

Phase lithologique CaCC>3 "Mn" "Fe" "R" 

Eu 0,11 0,30 0,15 0,44 

Tb 0,17 0,21 0,15 0,47 

Yb 0,14 0,27 0,06 0,54 

Tab.44 . Partition de 2 4 1 A m entre les fractions E 
(échangeable), C (soluble à pH5), M (enduits enrichis en Mn), F 
(enrichis en Fe), R (matrice minérale) et de Eu, Tb, Yb dans 
les différentes phases lithologiques : CaCÛ3 (phase biogène), 
"Mn" et "Fe" (phase authigène) et "R" (phase résiduelle). 

Essayons de rendre cohérents ces deux résultats apparamment contradictoires. 
La partition de 2 *lAm révèle la distribution de cet élément à la surface des grains 
sédimentaires. Pour les T.R., il en va tout autrement, puisque la répartition calculée 
prend en compte l'ensemble du stock de T.R. contenu à l'intérieur des particules de 
chaque phase, lequel n'a aucune chance de participer aux échanges solide-liquide à court 
terme. 

Il semble donc logique de corriger les teneurs en T.R. mesurées dans chaque 
fraction, pour tenir compte de sa surface spécifique. Celle-ci conditionne, en effet, sa 
réactivité à court terme. La grandeur opérationnelle, Te, est proportionnelle au nombre 
d'atomes susceptibles de participer aux réactions d'échange solide-liquide ; elle vaut : 

T c = To/S 
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où T 0 et S sont respectivement la teneur en T.R. et la surface spécifique d'une fraction 
donnée. L'utilisation du paramètre T c n'oblige pas à fixer l'épaisseur de la couche 
réactive. Il permet de calculer une nouvelle partition que l'on peut comparer avec celle 
de 2 4 1 A m précédemment présentée (Tab. 45). Les abondances relatives de 2 4 1 A m ou de 
T.R. contenues dans les fractions C et M, ou dans les carbonates et les enduits minéraux 
enrichis en Mn deviennent plus proches. Pour les fractions F et R, l'accord est moins 
bon ; cela peut être dû au fait que les surfaces spécifiques ont été mesurées après 
extraction dr la phase "Mn" dans le cas de la phase "Fe" et, après extraction de la phase 
"Fe" dans le cas de la phase "R". Les enduits peuvent en effet masquer certains sites 
d'adsorption : dans le cas présent, la surface spécifique de la phase "Fe" est peut-être 
surestimée. 

Fraction C M F R 

2 4 1 A m 0,66 0,13 0,16 0,04 

Phase lithologique CaC0 3 "Mn" "Fe" "R" 

Eu 0,65 0,12 0,01 0,22 

Tb 0,76 0,06 0,01 0,17 

Yb 0,68 0,09 0 0,23 

Tab.45 . Partition de 2 4 1 A r a (cf. Tab 44) et partition des 
T.R. dans les différentes phases lithologiques, calculée à 
partir des valeurs de T c . 

Cette approche montre que, au moins pour les carbonates et les enduits 
enrichis en Mn, phases les plus réactives près de l'interface, on observe que les données 
concernant les T.R. naturelles sont comparables avec celles acquises in vitro pour 

, si on considère que seules les T.R. situées à la surface des particules peuvent 
participer aux échanges. On peut donc admettre que, à court terme, la phase 
carbonatée fixerait les 2/3 de l'américium, et que le tiers restant se répartirait dans la 
phase lithogène et, en particulier, dans les enduits minéraux à surface spécifique élevée 
et accessibles à l'adsorption. 
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Je n'ai pas tenu compte dans ces études de la matière organique : il a été 
montré qu'elle est très peu abondante (0,1 % de carbone organique particulaire) et très 
peu réactive dans la zone étudiée. Il n'est cependant pas exclu que, près de l'interface, 
où le carbone organique particulaire atteint 0,25 %, elle puisse conduire à la formation 
d'organo-complexes d'américium, sur lesquels nous ne disposons d'aucune information. 

Il est ainsi démontré que la fixation de "^Ain est un processus rapide ; cet 
élément se répartit pour 2/3 sur les carbonates et 1/3 sur la phase lithogène. Environ 
1 uCi de 24lAm émis à l'état dissous restera en solution. La section suivante montre 
comment cette situation peut évoluer dans le temps. 

1.1.3. Evolution de la contamination près de l'interface 

J'envisagerai deux aspects de l'évolution de la contamination près de 
l'interface : 

(1) les changements possibles de partition de 24lAm particulaire dus à une évolution des 
phases hôtes ; 

(2) la pénétration de Am dans la colonne sédimentaire. 

L'américium fixé sur les sédiments est, pour les 2/3, lié à la phase carbonatée. 
Or, on sait que les carbonates sont instables en milieu abyssal, et sont voués à la 
dissolution. Cette question a déjà été discutée pour le site CV2 (BOUST et MAUVIEL, 
1985). Ces auteurs expliquent la bonne préservation des carbonates par le fait que la 
lysoeline est relativement profonde en Atlantique est, de l'ordre de 5 000 mètres, et que 
le faible taux de bioturbation permet un enfouissement rapide des tests carbonates. 
Cependant, la pénétration de l'Eau de Fond Atlantique, riche en CO2 (par exemple, en 
période froide) , peut provoquer la dissolution d'une part importante (= 50 %) du stock 
de carbonates. Il est probable que, au cours de la dissolution des carbonates, 
l'américium initialement fixé serait progressivement redistribué et incorporé dans les 
phases authigènes en cours d'accrétion, les enduits minéraux en particulier. Il est 
également envisageable que l'américium lié aux carbonates soit remobilisé par l'activité 
de la mégafaune et de la microfaune benthiques qui facilite la fragmentation des tests 
et participe à leur dissolution. 

L'instabilité de la phase carbonatée constitue donc un des points sensibles dans 
l'étude des conséquences d'une contamination accidentelle à l'interface. 
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Deux processus peuvent conduire à la pénétration de l'américium dans la 
colonne sédimentaire ! 

- la bioturbation, gui provogue un mélange des particules sédimentaires sur 
une certaine profondeur ; ce processus peut être écarté à CV2 puisque la 
couche bioturbée n'a qu'un centimètre d'épaisseur (BOUST et MÀUVIEL, 
1935) ; 

- la diffusion, gui n'intéresse, en l'absence de mouvement des particules, gue 
la phase dissoute. 

Il est possible d'évaluer la vitesse à laquelle l'américium pénétrerait dans la 
colonne sédimentaire, en l'absence de diffusion dans la colonne d'eau, par la formule 
approchée de RELYEA (1980) gui donne la distance moyenne, R, parcourue par un ion 
sous l'effet du mouvement brownien, en fonction du temps t : 

R = (D x t) i 

où D est le coefficient de diffusion de l'élément considéré. La courbe présentée sur la 
figure 67 est l'expression graphique de cette fonction de R. 

Fig. 67 . Distance moyenne, R, parcourue par Am sous 
l'effet de la diffusion, en fonction du temps, t ; avec 
D = 6,25 x 10" 6 cm 2 s" 1 . 
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EUe fixe les ordres de grandeur des temps nécessaires à la mise à l'équilibre du 
système sous l'effet des processus de diffusion. Dans un délai de 5 siècles, la 
pénétration atteint une profondeur de 3 mètres ; le processus se ralentit ensuite 
considérablement, puisqu'il faut 1000 ans pour atteindre 4 mètres de profondeur. 

Il s'ensuit que, pendant plusieurs dizaines d'années, l'essentiel de l'américium 
dissous dans les eaux interstitielles va rester à proximité immédiate de l'interface, là où 
il est susceptible de participer aux cycles biogéochimiques. 

Avant de tirer les enseignements de l'étude de ce scénario accidentel qui 
conduit à une contamination de l'interface eau-sédiment, je vais envisager un second 
scénario accidentel dans lequel l'américium est émis par un conteneur au fond d'un trou 
mal colmaté. 

1.2. CONTAMINATION DES SEDIMENTS AU FOND D'UN TROU MAL 
COLMATE 

Je limiterai cette étude au cas d'une émission d'américium au fond d'un trou de 
15 mètres de profondeur, parce que je ne dispose pas de mesures directes des 
paramètres qui régissent le milieu interstitiel au-delà de cette profondeur. 

Après avoir fixé les ordres de grandeur des paramètres à prendre en compte 
pour l'étude de ce scénario accidentel, je propose un modèle simple décrivant 
l'évacuation de l'américium par un trou mal colmaté. 

A 15 mètres, les conditions sont sensiblement différentes de celles de 
l'interface eau-sédiment. J'ai montré que le milieu est légèrement moins oxydant qu'en 
surface, ce qui a une influence notable sur les équilibres entre les formes particulaire et 
dissoute de l'américium. Nous ne prendrons, ici, en compte que les rapports 
particulaire/dissous des T.R. strictement trivalentes puisque Eu présente un 
comportement particulier (of. I.3.4.3.2.). Les valeurs de ces rapports sont 
respectivement de 3, 4 et 5 x 10* pour Tb, Yb et Lu. 

Dans le cas étudié, le conteneur est surmonté par une colonne sédimentaire 
dont les propriétés sont fort différentes de celles du sédiment non perturbé. POULIN 
(1985) prévoit que, dans le cas le plus défavorable, si la perméabilité du matériel de 
colmatage est 100 fois supérieure à celle du sédiment no.- perturbé, la vitesse de l'eau 
interstitielle y circulant de bas en haut pourrait atteindre 4,6 x 10~8 m s - l ( s o ; t de 
l'ordre de 1,5 m an" 1 . Cette vitesse d'advection de l'eau très élevée a deux 
conséquences : 
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- les processus de diffusion n'interviennent pratiquement pas dans la 
progression de l'américium dans la colonne perturbée ; 

- les caractéristiques de l'eau expulsée sont, dans toute la colonne, celles de 
l'eau interstitielle récoltée à 15 mètres de profondeur ; les valeurs des 
rapports particulaire/dissous qui y sont applicables sont celles présentées 
plus haut. 

Ces conditions étant établies, il est possible de développer un modèle simple 
permettant de prédire l'impact à l'interface eau-sédiment d'une émission d'americium à 
15 mètres de profondeur, dans un trou mal colmaté. 

Comme chaque conteneur contient 1 000 Ci d'americium et que la durée de 
lixiviation du verre peut être estimée à quelque 10 000 ans, on peut faire l'hypothèse 
que, chaque année, 0,1 Ci d'americium serait émis. Compte tenu des dimensions du trou 
(0 = 0,5 m et H = 15 m), la vitesse de circulation de l'eau conduit à un débit de 285 1 
an "1 . Comme le volume total du trou est de l'ordre de 2 900 litres, l'eau qui y circule 
serait entièrement renouvelée tous les 10 ans. Si le taux de lixiviation du verre est 
constant dans le temps, le système pourrait donc atteindre très vite un état d'équilibre. 
Ainsi pour 0,1 Ci émis au niveau du conteneur, 3,3 x 10"° Ci pourrait franchir 
l'interface eau-sédiment, ce qui correspond à l'activité émise divisée par le rapport 
particulaire/dissous (Kp = 3 x 10*). 

Cette activité transportée vers la surface par l'eau interstitielle 
correspondrait à un flux de 1,7 nCi cm~2 an"*. Le débit d'eau à la surface (285 1 an"*) 
permet, à partir de l'activité émise, de calculer la concentration en américium des 
fluides interstitiels sortant du trou, soit 12 nCi 1"*. 

Remarquons que, dans ce modèle, la profondeur du trou n'intervient pas car le 
volume du trou augmente proportionnellement à la distance à la source : la dilution due 
à ce paramètre est faible. 

Je retiendrai de cette analyse simple des conséquences d'une émission 
d'americium dans un trou mal colmaté que la rétention du radioélément ne dépend que 
du coefficient de partage (3 x 10*) et que les flux émis à l'interface sont seulement 
limités par la vitesse ascendante de l'eau et le taux de lixiviation du verre. 
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CONCLU8ION DU CHAPITRE 1 

Nous venons d'étudier le comportement prévisionnel de l'américium à court 
terme, tel qu'il pourrait se révéler au cours de quelques scénarios accidentels. Même si 
certaines situations ont peu de chance de se réaliser, on ne peut en écarter la 
possibilité, car elles auraient des conséquences immédiates sur l'environnement profond 
et éventuellement sur les personnels chargés du stockage. Les conclusions de cette 
étude devraient aider à la prise de décision, en situation accidentelle. 

J'ai ainsi montré que : 

- dans le cas d'une contamination près de l'interface eau-sédiment, pour 1 Ci 
d'américium émis sous forme dissoute, 1 uCi restera en solution ; le reste 
sera fixé, pour l'essentiel, sur les carbonates ; l'américium pénétrera 
ensuite dans la colonne sédimentaire par diffusion, d'environ 1,5 m en 100 
ans ; 

- dans le cas d'une émission d'américium au fond d'un trou mal colmaté, la 
rétention de cet élément ne dépendra que du coefficient de partage entre 
les phases dissoute et particulaire, de l'ordre de 3 x 10*, de la vitesse 
ascendante de l'eau dans le trou et du taux de lixiviation du verre. 

Les deux scénarios d'accident envisagés ont en commun la particularité de 
conduire à une contamination rapide de l'interface. Dans le cas d'une émission à 
l'interface, l'évolution de la contamination serait pilotée par la redistribution de 
l'américium initialement fixé sur des phases sensibles à une éventuelle mobilisation par 
des processus biogéoehimiques. Dans le cas d'une .mission au fond d'un trou mal 
colmaté, l'américium serait rapidement transporté à l'interface par des fluides 
interstitiels qui inhiberaient partiellement sa fixation sur la phase particulaire. La mise 
en place par torpille nécessite donc l'emploi d'un verre tel que la lixiviation demeure 
faible tant que la colmatation restera insuffisante. 

Après l'étude des conséquences de deux scénarios accidentels qui vient d'être 
présentée, je m'intéresserai maintenant au comportement de l'américium à long terme 
dans les conditions nominales du stockage de déchets de haute activité dans les 
sédiments abyssaux. 
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C H A P I T H E 2 

C O M P O R T E M E N T P R E V I S I O N N E L 

DE L ' A M E R I C I U M A L O N G T E R M E 

Avant la présentation du modèle qui permet de calculer les flux d'américium à 
l'interface eau-sédii.ient, les conditions nominales d'un stockage de déchets de haute 
activité dans les sédiments abyssaux sont détaillées ; on rappelle également les 
connaissances que nous avons acquises au cours de cette étude sur le comportement des 
T.R.3+ et qui seront utiles aux cours des calculs. 
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2.1. CONDITIONS NOMINALES DU STOCKAGE DANS LES SEDIMENTS 
ABYSSAUX 

Je considérerai le cas d'une mise en place par torpille à une profondeur de 15 
mètres ; cette valeur est deux fois plus faible que celle qui est couramment retenue 
pour les calculs (System Analysis Task Group) ; cette hypothèse pessimiste est 
suffisante pour donner une première évaluation de l'efficacité de la barrière 
sédimentaire. 

On supposera également que : 

la colonne sédimentaire a retrouvé son intégrité : (1) sur le plan physique, 
le trou de pénétration est colmaté par un matériel dont les propriétés 
physiques, perméabilité notamment, ne diffèrent pas de celles du sédiment 
adjacent non perturbé ; (2) sur le plan chimique, les équilibres géochimiques 
sont à nouveau atteints, et les conditions du milieu interstitiel sont 
redevenues telles qu'avant l'enfouissement ; cela signifie qu'elles peuvent 
être décrites par les mesures qui ont été présentées plus haut (cf. 1.3.2.3.). 

l'américium est à l'équilibre dans le milieu ; par conséquent, son 
comportement peut être décrit par celui des T.R. strictement trivalentes, 
dont je vais maintenant rappeler les principales caractéristiques. 

2.2. RAPPEL DES DONNEES SUR LE COMPORTEMENT DES TERRES 
RARES TRIVALENTES, APPLICABLES A L'AMERICIUM. 

Dans la carotte MKB4, j'ai distingué deux zones : (1) une zone oxydée (Zl, de 0 
à 7 mètres) caractérisée par une décroissance de l'oxygène dissous et une production de 
nitrates ; (2) une zone de dénitrifieation (Z2, de 7 à 13 mètres) où les nitrates sont 
partiellement consommés et où les nitrites augmentent de 2 à 8 uM. Dans chacune de 
ces 2 zones, les T.R.3+ ont un comportement différent. Dans la zone 1, les T.R.3+ 
diffusent et sont émises sous forme dissoute à l'interface eau-sédiment. Dans la zone 2, 
les T.R.3+ sont mobilisées à l'état dissous, leurs concentrations dans l'eau interstitielle 
sont limitées par la présence des espèces chimiques oxydantes (O2, NO3), et 
augmentent parallèlement aux nitrites. 

Les rapports particulaire/dissous, ou Kp, sont de l'ordre de 3 à 5 x 10*, à 13 
mètres, et de 2 x 10^, à la base de la zone 1 (7 mètres). Les Kp mesurés dans la zone 1, 
de l'ordre de 10*>, n'ont qu'une valeur indicative car, dans cette zone, il semble que les 
teneurs en T.R. dissoutes ne soient limitées que par des processus de diffusion. Il n'a 
cependant pas été possible d'intégrer toutes ces caractéristiques dans notre modèle, car 
il n'eût plus été possible alors d'appliquer une solution analytique. 
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2.3. LE COMPORTEMENT A LONG TERME DE L'AMERICIUM EMIS PAR 
UNE SOURCE INTERNE AU SEDIMENT 

Il s'agit ici, de calculer les flux d'américium ( 2 4 1 A m et %i3km) à l'interface 
eau-sédiment en intégrant les connaissances acquises sur le milieu naturel grâce aux 
T.R., et les paramètres physico-chimiques caractéristiques de cet élément. Le problème 
peut être résolu de deux façons : solution numérique ou solution analytique. Cette 
dernière, finalement retenue, est développée dans cette section. J'en expose l'intérêt 
par rapport à la solution numérique, les limites, les résultats et les conséquences en 
terme de contamination de l'environnement profond, par l'américium et l'élément-fils 
de 2 4 1 A m , le neptunium-237. 

2.3.1. La solution numérique 

Le principe de calcul consiste en un maillage vertical (modèle 
monodimensionnel) de la colonne sédimentaire, conduisant à la définition de "boîtes" où 
interviennent successivement toutes les réactions élémentaires identifiées, adsorption 
et diffusion notamment. L'utilisation de cette méthode de calcul est obligatoire sur une 
colonne sédimentaire hétérogène, présentant deux zones où les coefficients de 
distribution des radioéléments étudiés entre les phases dissoute et particulaire 
diffèrent. La solution numérique, si elle est parfaitement rigoureuse et peut prendre en 
compte toutes les caractéristiques du milieu naturel et des radioéléments qui y seraient 
introduits, conduit à des temps de calcul prohibitifs, surtout si l'on veut tester la 
sensibilité du modèle pour certains paramètres : profondeur d'enfouissement du 
conteneur, coefficient de distribution, coefficient de distribution ... Je lui ai donc 
préféré une solution analytique qui est développée dans la section suivante : elle fournit 
une bonne approximation des flux à l'interface pour un temps de calcul beaucoup plus 
faible. 

2.3.2. La solution analytique 

L'application de cette méthode de calcul implique une simplification des 
données du problème. En particulier, nous considérerons une colonne sédimentaire 
homogène. Les paramètres les plus défavorables ont été utilisés pour prendre un 
coefficient de sécurité important vis-à-vis des conditions réelles. Après avoir présenté 
ces paramètres et précisé les conditions d'application de la solution analytique 
proposée, j'exposerai les résultats qu'elle permet d'obtenir et leurs conséquences. 
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2.3.2.1. Calcul du flux à l'interface eau-sédiment 

La variation de la concentration, C, d'un composé dissous dans l'eau 
interstitielle, en fonction du temps, t, s'exprime comme suit : 

dC d 2 C 

dT = ° e X dx2 (1) 

avec 
D e : coefficient de diffusion effectif 
x : distance mesurée sur l'axe vertical entre la source et l'interface. 

L'intégration de l'équation (1) donne l'expression du flux recherché, F, qui 
vaut (CARLSLAW et JAEGER, 1959) : 

N x L x e e 

F= (2) 
t (4 irD e t)* 

N : nombre total d'atomes de l'élément considéré ; 
L : profondeur de la source sous l'interface eau-sédiment ; 
\ : constante de désintégration radioactive ; 
t : temps écoulé depuis la mise en place du conteneur. 

Voyons maintenant quelles sont les conditions d'application de cette solution 
analytique et les valeurs des paramètres nécessaires au calcul du flux ; nous avons posé 
que : 

- la colonne sédimentaire est homogène ; les Kd de l'américium {= 10>>) y sont 
constants et l'adsorption est instantanée et réversible ce qui constitue une 
approximation suffisante pour l'échelle de temps considérée ; 

- la source d'américium (conteneur) est située à une profondeur de 15 mètres 
sous l'interface eau-sédiment ; 

- le coefficient de diffusion moléculaire (D) de Am est égal à 6,25 x 10~6 
cm 2 s" 1 (cf. 1.1.4.) ; 
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la concentration dans l'eau de mer est nulle (dilution infinie) ; la diffusion 
s'effectue selon l'axe vertical : cette simplification ne conduit pas à des 
résultats différents de ceux obtenus par un modèle bi- ou tri-dimensionnel 
(POULIN, 1985) ; 

la porosité vraie, u>, est constante sur toute la carotte ; elle est calculée à 
partir de la teneur en eau moyenne, W (= 0,37) et la densité sèche in situ du 
sédiment, (1 - u) p s , par la formule suivante : 

œpe 

(1 - <u)ps + u p e 

avec p e et p s , densités de l'eau et du sédiment ; comme (1 - ui)p s = 1, il 
vient ! 

W 
ui = soit 0,59 

1 - W 

le coefficient de diffusion effectif, D e , est donné par la formule suivante ; 

D p = D — 

où ui a est la porosité apparente, elle-même définie par : 

ui a = ai + (1 - ui)ps x Kd 

avec (1 - u )p s = 1 et Kd = 10 5 , D e vaut 1,16 cm 2 10~3 a. 

la constante de désintégration, X, est liée à la période de décroissance 
radioactive, T : 

Log2 

T 

pour 2«Am et 243Am, \ prend respectivement les valeurs 1,6 10~3a et 
0,087 10" 3 a. 
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- le nombre d'atomes, N, présents au temps t 0 est respectivement de 7,3 x 
1 0 2 3 et 3,6 x 11) 2 3 pour 2 4 1 A m et 2 4 3 A m ; N est calculé à partir de 
l'activité initiale, A 0 , exprimée en Ci, par la formule suivante : 

A 0 x A s x A 
N= 

M 

où A s est la masse de 1 curie, M, la masse atomique et A, le nombre 
d'Avogadro. 

L'équation (2) permet le calcul du flux à l'interface en fonction du temps dans 
les conditions qui viennent d'être fixées ; ce flux total s'exprime alors en atomes par 
millier d'années. 

Pour 2 *lAm, la valeur maximale du flux est atteinte après quelque 800 000 
ans ; elle est d'environ 10"*80 a tome 10~3 a : autant dire que la barrière sédimentaire 
assure un confinement total de cet isotope. 

Pour 2 4 3 A m , le flux atteint un maximum à 10~ 9 7 atome 10~3a, après 4 x 10 6 

ans ; là encore, le confinement est total. Remarquons,cependant,que la valeur du flux 
est très dépendante du coefficient de distribution (Kd) ; ainsi pour un Kd de 10*, le flux 
atteint 10l 2 atomes 10~3 a après 300 000 ans, soit 7,5 x 10" 1 1 Ci 10~3 a. Ce flux 
calculé pour un conteneur enfoui à 15 mètres devrait bien sûr être multiplié par le 
nombre total de conteneurs stockés. Il serait dans ce cas nécessaire que tous les 
conteneurs soient enfouis à la profondeur nominale de 30 mètres prévue par le groupe 
SEABED, qui réduirait le flux maximal, donc, l'activité dans l'eau de fond, d'un facteur 
1 0 1 0 . 

En conclusion, on peut considérer que le sédiment constitue une barrière de 
confinement extrêmement efficace pour la rétention de l'américium dans la mesure où 
les conditions nominales de stockage telles qu'elles ont été prévues seront strictement 
respectées. 
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2.3.2.2. Les filiations de 2 4 1 A m et 2 4 3 A n 

Bien que cela sorte du cadre strict de ce travail, les conséquences d'une 
contamination de l'environnement profond par des éléments issus de la désintégration 
des isotopes de l'américium ne peuvent être passées sous silence. Le tableau 46 donne 
les schémas de filiation simplifiés de 2 *lAm et 2 4 3 A m ; la liste de leurs descendants a 
été arrêtée sur des radioéléments de longue période qui, seuls, sont à considérer eu 
égard au problème posé. 

Isotopes Périodes Isotopes Périodes 

2«Am 433 a 2 « A m 8 000 a 

+ + 
2 3 7 N p 2,2 x 10 6a 2 3 9 N p 

+ 
2,36] 

239p u 24 300 a 

+ 
235u 7,1 x 10 8 a 

Tab.46 . Filiation simplifiée des isotopes de l'américium. 

La descendance de 243 Am aboutit au 2 3 5 ^ par l'intermédiaire du 2 3 ^ N p et du 
239p u . Cette filiation complexe n'a pas été modélisée. Le cas de 2 4 l A m est plus 
favorable au calcul des flux induits à l'interface par son descendant direct : 2 3 ? N p . En 
effet, la période de 2 4 1 A m est faible devant celle de 2 3 7 N p ; on peut donc faire 
l'approximation que la totalité de 2 4 1 A m est transformée en 2 3 7 N p à proximité 
immédiate de la source. Dans ces conditions, l'équation (2) peut être utilisée pour 
calculer les flux de 2 3 7 N p à l'interface. Ces flux, portés dans le tableau 47 oit été 
calculés avec les paramètres suivants : 

N = 7,3 x 1 0 2 3 atomes 

X = 3,15 x 10"7 a" 1 

Kd = 10 3 ml g" 1 (GERMAIN et al., sous presse) 

D e = 1,86 x 10"2 cm 2 a"1 
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Le tableau 47 résume les résultats acquis grâce à ce modèle simple ; il donne 
la valeur maximale du flux à l'interface et le temps au bout duquel elle sera atteinte. Il 
permet d'estimer le rôle de deux paramètres du modèle : le taux de sédimentation et la 
profondeur d'enfouissement. Quand la profondeur d'enfouissement passe de 15 à ?•'. 
mètres, la valeur maximale du flux est réduite d'un facteur 10 à 100 selon que le taux 
de sédimentation est nul ou égal à 0,5 cm 1 0 - 3 a, elle est différée dans le temps de 
1,5 x l O 6 a environ 4 x 10 6 ans. Vu les échelles de temps considérées, le taux de 
sédimentation a peu d'influence sur l'époque à laquelle le flux atteint sa valeur 
maximale. Par contre, cette valeur est réduite d'un facteur 10 (T = 0) à 100 (T = 0,5 cm 
10~3 a) quand la profondeur d'enfouissement passe de 15 à 30 mètres. 

Profondeur d'enfouissement (m) 15 30 15 30 

Taux de sédimentation 0 0 0,5 0,5 
(cm 10~3 a) 

Valeur maximale du flux 0,32 x 1 0 1 7 0,25 x 1 0 1 6 0,39 x 1 0 1 6 0,20 x 1 0 1 4 

(atomes a" 1) 

Epoque du flux maximal 1,5 x 10 6 4,3 x 10 6 1,4 x 10 6 3,5 x 10 6 

(ans) 

Tab.47 . Valeurs maximales des flux de ^ 3 7 N p , élément-fils de 24lAm, à l'interface 
eau-sédiment, et époques auxquelles elles sont atteintes, dans différentes conditions de 
stockage : enfaissement à 15 et 30 mètres, taux de sédimentation égal à 0 ou à 
0,5 cm 10~ 3. 

Remarquons que, à moyen terme (500 000 ans), les valeurs du flux à l'interface 
sont très dépendantes de la profondeur d'enfouissement. Ainsi, le flux émis à l'interface 
passe de 10* atomes a" 1 à 0,4 x 1016 atomes a 1 , quand la profondeur est de 15 mètres 
au lieu de 30 mètres. Cela constitue un résultat extrêmement contraignant pour les 
technologies qui seront utilisées pour la mise en place des conteneurs. 

Dans l'hypothèse la plus défavorable (T = 0 ; profondeur d'enfouissement : 
15 mètres), le flux atteindrait 0,32 x 1 0 1 7 atomes a" 1, soit 8,7 x 10" 9 Ci a" 1. Cette 
valeur calculée pour un seul conteneur devrait bien sûr être multipliée par le nombre 
total de conteneurs stockés, dans les mêmes conditions. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

Rappelons que les résultats qui viennent d'être obtenus sur le comportement à 
long terme de l'américium supposent que le sédiment a retrouvé son intégrité après 
enfouissement des conteneurs. Dans ces conditions, il a été montré que : 

même pour une profondeur d'enfouissement de 15 mètres, qui est deux fois 
plus faible que la profondeur nominale d'un stockage effectué par torpille, 
la barrière sédimentaire est totalement efficace pour le confinement de 
l'américium ; 

les flux calculés à l'interface sont susceptibles d'augmenter fortement 
quand le coefficient de distribution moyen diminue ; par exemple, pour 
" 3 A m , le flux maximal (10" 9 7 atome 1(T3 a) est atteint après 4 x 10 6 

ans, pour un Kd de l u 5 ; si le Kd était de 10 4 , le flux maximal , atteint 
après 300 000 ans seulement, serait bien supérieur au flux précédent : ÎO 1^ 
atomes 10" 3 a ; 

- inversement, quand la profondeur d'enfouissement augmente, la valeur 
maximale du flux est plus faible et son apparition est différée dans le 
temps i 

- les flux de 237flp, élément-fils de 24lAm, sont beaucoup plus élevés ; dans 
l'hypothèse la plus défavorable (profondeur d'enfouissement de 15 mètres et 
absence de sédimentation), ils atteindraient leur valeur maximale, soit 
quelque 10"8 Ci a" 1, après 1,5 x 10 6 ans. Cette valeur serait à multiplier, 
bien sûr, par le nombre total de conteneurs stockés dans les mêmes 
conditions. Ils s'ensuit que c'est le 

2 3 7 N p 

qui imposera les conditions les 
plus contraignantes pour la mise en place des conteneurs dans les sédiments 
abyssaux. 
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CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE 

Plusieurs modèles simples décrivant le comportement de l'américium dans des 
conditions nominales ou accidentelles viennent d'être proposés. La sensibilité des 
modèles à certains paramètres invite à une grande prudence dans la prise de décision 
concernant les modalités de mise en application du stockage des déchets de haute 
activité dans les sédiments abyssaux. 

Les opérations de mise en place par torpille peuvent conduire à deux types de 
situation accidentelle : rupture d'un conteneur à l'interface ou au fond d'un trou non 
colmaté. Dans ces deux cas, la contamination de l'environnement profond sera d'abord 
limitée par le taux de lixiviation du verre et le coefficient de distribution de 
l'américium entre phase dissoute et phase particulaire (10* - lOfy ; l'américium 
formera, pour l'essentiel, des composés solubles à pH5, donc potentiellement 
mobilisables. En cas d'émission au fond d'un trou non colmaté, l'américium serait 
rapidement transporté en surface par le mouvement ascendant de l'eau dans le trou. 

Dans les conditions nominales d'enfouissement (30 mètres sous l'interface), la 
barrière sédimentaire assure un confinement total des deux isotopes de l'américium, 
24lAm et ^^Am, à condition que le coefficient de distribution soit supérieur ou égal à 
10^, valeur moyenne déduite de nos observations réalisées sur les T.R. naturelles, et que 
le coefficient de diffusion n'excède pas 6,25 x 10" 6 cm 2 s" 1, meilleure valeur 
actuellement disponible. On ne pouvait passer sous silence le comportement de ^ ^ N p 
qui conduit à des conclusions plus contraignantes pour les conditions de stockage. Avec 
un coefficient de distribution de l'ordre de 10* ml g"l, et un coefficient de diffusion de 
10~-> cm^ s"l, valeurs actuellement utilisées dans les modèles prévisionnels, et pour une 
profondeur d'enfouissement de 15 mètres, cet élément serait en effet capable d'induire 
dans l'eau de fond un flux de 10" 8 Ci a" 1 par tonne de déchet stocké, et ce, durant 
plusieurs millions d'années. 
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CONCLUSIONS GENERALES 

1. OBJECTIF DU TRAVAIL ET PRINCIPE D'ACTION 

L'industrie nucléaire produit des déchets dont certains, dits de "haute 
activité", contiennent des radioéléments à longue période : technetium, radium, 
neptunium, plutonium, américium. Une des solutions envisagées pour le stockage 
définitif de ces déchets consiste à les enfouir dans les sédiments abyssaux. Dans cette 
hypothèse, les sédiments doivent jouer le rôle d'une barrière de confinement s'opposant 
à la migration des radionucléides vers la colonne d'eau. 

L'objectif que je me suis fixé au début de ce travail est d'estimer les capacités 
de rétention de la barrière sédimentaire, vis-à-vis d'un élément transuranien contenu 
dans les déchets : l'americium (Am). Cela revient à calculer quelle part de l'activité 
initialement stockée est susceptible de franchir cette barrière de confinement et dans 
quels délais. 

Or, les sédiments abyssaux ne contiennent pas d'américium et il est impossible 
d'étudier le comportement à long terme (lO^-lo" ans) de cet élément en laboratoire. 
C'est pourquoi j'ai recherché des éléments naturels, voisins de l'americium, qui ont 
atteint un état d'équilit— -°ochimique dans l'océan. Mon choix s'est porté sur les terres 
rares (T.R.). En effet, la coniiguration électronique de l'americium et les propriétés 
physico-chimiques qui en découlent le rapprochent bien plus des T.R. que de tout autre 
élément : les T.R. sont donc de bons analogues de l'americium. 

J'ai d'abord étudié le comportement des T.R. sur une carotte de 15 mètres 
prélevée dans le plateau abyssal ouest Cap Vert (Site CV2) où les sédiments sont des 
boues plus ou moins marneuses (30-9096 de carbonates) : il s'agit d'une étude des 
équilibres géochimiques à long terme. Puis, j'ai complété cette approche en déterminant 
la réactivité à court terme de Am dans des expérimentations de laboratoire, et en 
vérifiant, dans ces conditions, les analogies prévues entre T.R. et Am. Enfin, j'ai 
appliqué les résultats que j'ai acquis à la prévision du comportement à court terme et à 
long terme de Am dans les sédiments abyssaux. 

2. QUALITE DE L'ECHANTILLONNAGE ET DES TECHNIQUES DE MESURE 

Au cours de notre démarche scientifique, nous avons rencontré deux types de 
problèmes pratiques : 

a) Qualité du prélèvement 

Le problème à résoudre était de prélever conjointement de bons échantillons 
de sédiment et d'eau interstitielle sur une carotte longue en minimisant les effets du 
réchauffement, de la décompression et de la contamination en oxygène. J'ai mis au 
point un protocole d'échantillonnage des sédiments qui consiste à réaliser l'ensemble des 
manipulations en laboratoire froid (2°C), dans un délai maximal de 2 à 3 heures et sous 
atmosphère inerte. J'ai vérifié la qualité des échantillons en comparant mes mesures 
d'alcalinité, paramètre sensible à la décompression et au réchauffement, à celles 
effectuées sur des échantillons d'eau interstitielle prélevés Jn. situ dans les deux 
premiers mètres de sédiments. Il était absolument nécessaire de prendre ces 
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précautions car les T.R. dissoutes sont susceptibles de précipiter par oxydation ou 
formation de complexes carbonates. 

b) Qualité des mesures 

Afin d'établir un bilan géochimique complet dans la colonne sédimentaire, j'ai 
dû mesurer les T.R. et différents paramètres dans les phases dissoute et partieulaire. 
Cela m'a permis de préciser la cinétique des échanges entre ces deux phases et de 
mieux comprendre le comportement des T.R. dans le milieu étudié. 

Dans la phase dissoute, j'ai mis au point une méthode de dosage de Eu, Tb, Yb 
et Lu par activation neutronique instrumentale. Cette méthode ne nécessite aucune 
extraction préalable et permet d'atteindre des teneurs de l'ordre de 10" 1 2M sur des 
volumes de 5 à 10 cm-'. 

Dans la phase partieulaire, j'ai développé une méthodt chimique d'extraction 
séqu mtielle. Il a ainsi été possible d'effectuer une discrimination entre différentes 
frac! ons lithologiques du sédiment, définies par leur signification génétique : phase 
biogè le, phase authigène, phase résiduelle qui est la matrice minérale résistant aux 
react ins diagénétiques. Au sein de la phase authigène, deux types d'enduits néoformés, 
enrich s en Mn (phase "Mn") et enrichis en Fe (phase "Fe") ont été mis en évidence. 
Cet.e méthode a permis la résolution du mélange sédimentaire en ses différentes phases 
constic tives dans lesquelles les T.R. et d'autres éléments (Fe, Mn, Co, Ni, Se) ont été 
dosés. Ce": résultats ont été complétés par des données sédimentologiques. Les surfaces 
spécifiques ont été mesurées par une nouvelle technique que j'ai mise au point au cours 
de ce travail. 

3. GEOCHIMIE DES TERRES RARES EN MILIEU ABYSSAL OLIGOTROPHE 

Sur le site étudié, Jes T.R., actuellement apportées par l'aérosol saharien, 
proviennent du continent africain et sont essentiellement introduites dans l'océan sous 
forme partieulaire. J'ai pu mettre en évidence deux stades évolutifs des particules 
sédimentaires : (a) dans la colonne d'eau et à l'interface eau-sédiment et (b) après 
enfouissement définitif des phases porteuses de T.R. 

Les mesures réalisées sur les échantillons situés près de l'interface eau-
sédiment donnent accès à la résultante de processus rapides (1-1000 ans) qui affectent 
les particules et les T.R. qui leur sont associées, depuis leur introduction dans le milieu 
océanique jusqu'à leur enfouissement. Les phases qui constituent le mélange 
sédimentaire près de l'interface sont différentes de celles qui sont apportées à l'océan. 

La phase terrigène, c'est-à-dire un matériel sédimentaire de type shales, s'est 
modifiée : elle a subi une dissolution partielle à laquelle sont plus sensibles les T.R. de 
masse atomique intermédiaire (Sm, Eu, Tb). L'excès de Eu contenu dans cette phase est 
expliqué par l'abondance relative des feldspaths potassiques. La fraction résistante de 
ces particules terrigènes (phase résiduelle), enrichie d'enduits néoformés (phase 
authigène) constitue la phase lithogène. 

La phase authigène qui représente en moyenne 18% de la masse de la phase 
lithogène présente des teneurs en T.R. deux à quatre fois supérieures à celles des 
shales. Les phases en "Mn" et "Fe" montrent un excès de Eu, comme dans la phase 
résiduelle; la phase "Fe" se caractérise par la présence d'un excès de Ce (anomalie 
positive) habituellement interprétée par le passage de cet élément à la valence 4+. 
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La phase biogène est constituée de squelettes carbonates d'organismes 
alanctoniques. Les teneurs en T.R. qu'elle contient sont faibles (0,1 x shales). Comme 
elles proviennent du stock dissous dans la partie supérieure de la colonne d'eau, elles 
reproduisent le cortège de T.R. caractéristique de l'eau de mer, y compris le déficit en 
Ce (anomalie négative). 

Après leur incorporation à la colonne sédimentaire, les particules et leur 
cortège de T.R. poursuivent l'évolution commencée au contact de la colonne d'eau, à un 
rythme beaucoup plus ient (10 5-10 6ans). 

La phase résiduelle continue de s'appauvrir en T.R. Les teneurs en Sm, Eu et 
Tb diminuent de plus de 30% entre la surface et la base de la carotte étudiée, soit en 
quelque 2,6 x 10 6ans. 

Dans le même temps, les teneurs en T.R. augmentent d'un facteur 2 dans la 
phase authigène. Les teneurs en T.R., à l'exception de Ce, augmentent également vers 
le bas de la carotte dans chacune des phases néoformées enrichies en M n ou Fe. Dans la 
phase "Mn", les teneurs en Ce diminuent en profondeur : Ce est donc de plus en plus 
déficitaire par rapport aux autres T.R.3+. Dans la phase "Fe", l'anomalie positive en Ce, 
décrite en surface, se développe en profondeur. 

La situation est différente pour Eu dont l'anomalie positive s'estompe avec ta 
profondeur dans les deux types d'enduits néoformés. 

L'hypothèse selon laquelle la dissolution de la phase résiduelle pourrait fournir, 
à elle seule, les T.R. en excès dans la phase authigène est infirmée par le calcul. Sauf 
pour Ce, les quantités de T.R. émises par la phase résiduelle sont insuffisantes pour 
rendre compte du stock de T.R. associé aux enduits néoformés : on est donc conduit à 
faire appel à une source de T.R. complémentaire. Cette source se situe plus bas dans la 
colonne sédimentaire, en-dessous de la tranche étudiée, c'est-à-dire au-delà de 15 
mètres. 

Il est fort probable qu'en milieu moins oxydant, la phase résiduelle subisse une 
érosion plus active et que les enduits minéraux, devenant plus instables, relâchent une 
partie des T.R. initialement fixées en milieu oxydant. Les T.R. participant à l'accrétion 
des enduits néoformés dans la zone oxydante, sont donc émises sous forme dissoute dans 
les zones profondes puis transférées par diffusion. Cette hypothèse est vérifiée par 
l'analyse de la distribution des teneurs dans les profils de T.R. dissoutes dans les eaux 
interstitielles. 

Les teneurs en T.R. dissoutes (Eu, Tb, Yb, Lu) dans les eaux interstitielles 
augmentent en profondeur d'un facteur 3 (Eu) à 17 (Tb) ; dans la zone oxydée (de 0 à 7 
mètres), les gradients positifs résultent de processus diffusifs et suggèrent que les 
sédiments de fond alimentent la colonne d'eau en T.R. dissoutes; ce processus, peu 
intense à CV2, pourrait expliquer l'accroissement des teneurs en T.R. dissoutes dans 
l'eau de fond atlantique : en effet, si l'on prend en compte des sites où les sédiments 
sont moins oxydants, on peut estimer que les flux sortants seront plus importants. Au-
delà de 7 mètres, dans la zone de dénitrification, les gradients sont beaucoup plus 
élevés que dans la zone oxydée (16 fois en moyenne). Ils ne peuvent pas être interprétés 
comme résultant de processus diffusifs, à cause des limites imposées aux flux de T.R. 
par le taux d'accrétion des phases néoformées. Ils sont liés à l'abondance des espèces 
oxydantes dans l'eau interstitielle, notamment des nitrates, dont la disparition 
progressive provoque un déplacement des équilibres dissous-particulaire au profit du 
stock de T.R. dissoutes. 
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Les comportements de Eu et Ce sont tout à fait similaires au cours des 
contaminations de sédiments réalisées eii laboratoire, c'est-à-dire à court terme et en 
l'absence d'activité biologique; cela suggère que ces deux T.A. restent à la valence 3+. 
Comme elles présentent toutes les deux, des coefficients de distribution plus faibles au 
contact d'un sédiment réducteur, ce qui ne peut pas s'expliquer par un changement de 
valence, il est fort probable que l'abondance des formes dissoutes de T.R. soit liée à la 
stabilité de leurs complexes. 

La famille des T.R. forme un groupe d'éléments cohérent dont les propriétés 
chimiques évoluent graduellement. Les T.R. sont mobiles au cours de la diagénèse 
précoce des sédiments abyssaux. Elles sont sensibles aux conditions oxydo-réductrices 
régnant dans le milieu interstitiel. Cette mobilité se traduit par une redistribution des 
T.R. au sein des différentes phases lithr'.ogiques qui forment le mél&nge sédimentaire. 

4. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'AMERICIUM DETERMINANT SON 
COMPORTEMENT A COURT TERME. 

Afin d'acquérir des données sur le comportement de Am à court i t 'me et de 
vérifier les analogies T.R.-Am, des contaminations de sédiments abyssaux ont été 
effectuées en laboratoire. 

L'adsoprtion de Am, Eu et Ce est rapide (99% de l'activité initiale fixée en 5 
jours) et irréversible; elle est indépendante des caractéristiques physico-chimiques du 
support adsorbant. Les formes particulaires sont essentiellement des composés solubles 
à pHS dont une partie, liée aux carbonates, est, de ce fait, potentiellement mobilisable 
par les processus biogéochimiques que l'on rencontre en milieu abyssal. 

Certains sédiments ont été contaminés par Am, en présence de quantités 
croissantes de Ce stable (10"" à 10"">M). Ces expériences ont montré que la distribution 
de Am entre les phases dissoute et particulaire et sa répartition dans les différentes 
fractions particulaires sont indépendantes de la concentration initiale en Am ou en 
T.R., quand celle-ci n'excède pas 10"->M. De plus, le cérium, et probablement les autres 
T.R., n'entrent pas en compétition avec Am pour la fixation sur les particules, dans ces 
conditions. Quand la concentration initiale en Am dépasse 10"8M, des formes 
particulaires apparaissent spontanément en eau de mer. 

5. APPLICATION DES RESULTATS A L'ETUDE PREVISIONNELLE D'IMPACT D'UN 
STOCKAGE ABYSSAL DE DECHETS DE HAUTE ACTIVITE. 

Des modèles simples intégrant les connaissances que nous avons acquises sur le 
milieu étudié et sur l'américium, ont été développés dans cette étude. Ils permettent de 
prévoir les modalités et les conséquences d'une contamination de l'environnement 
profond par l'américium, et par le neptunium-237 provenant de la désintégration de 
24lAm. 

Les prévisions à long terme du comportement de Am en milieu abyssal que 
j'ai élaborées supposent que la barrière sédimentaire a retrouvé son intégrité après les 
opérations d'enfouissement (les propriétés physiques, perméabilité du sédiment 
notamment, sont redevenues les mêmes que celles du sédiment encaissant) et qu'elle 
n'est pas affectée de discontinuités majeures (faillis) mettant en relation directe les 
couches profondes du sédiment avec l'eau libre, ce qui devra être vérifié lors du choix 
d'un site. 
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L'américium émis à l'interface eau-sédiment ou au fond d'un trou mal colmaté, 
ce qui correspond à une situation accidentelle, y formera des complexes 
potentiellement mobilisables par les processus chimiques (dissolution) ou biologiques 
(bioturbation, fragmentation, métabolisme) rencontrés dans les grands fonds. 

Dans les conditions nominales de stockage (conteneur à 30 mètres sous 
l'interface et trou de mise en place colmaté), la barrière sédimentaire assurera un 
confinement total de 241^m et de 243Am, si le coefficient de distribution entre les 
phases dissoute et particulate est de l'ordre de 11)5, valeur moyenne déduite des 
mesures de T.R. naturelles que nous avons réalisées, et le coefficient de diffusion 
inférieur ou égal à £,25 + 0,03 x 10" 6 cm 2 s" 1 , meilleure détermination expérimentale 
actuellement disponible. 

Le comportement prévisionnel de 237jjp, élément-fils de ^lAm, conduit à 
envisager des conditions de stockage plus contraignantes. Les flux de 237^p émis par 
chaque tonne de déchet stocké à 30 mètres sous l'interface eau-sédiment atteindraient 
quelque I f l 1 6 atomes a" 1 après 1,5 à 4 x 10 6 ans, soit de l'ordre de 10" 8 Ci a" 1. 
Remarquons que, à moins long terme (500 000 ans), les valeurs du flux à l'interface sont 
très dépendantes de la profondeur d'enfouissement : elles passent de 10 8 atomes a~l à 
0,4 x l o i " atomes a"* quand cette profondeur est de 15 mètres au lieu de 30 mètres. La 
mise en place par torpille apparaît donc insuffisamment sûre ! on devrait y préfârpr la 
technique de forage présentée au début de ce mémoire. 

La colonne sédimentaire fait partie intégrante de l'écosystème océanique. 
L'activité biologique, consommatrice de matière organique, y détermine une ambiance 
physico-chimique dépendante de la présence d'oxygène ou de composés oxygénés. Elle 
conditionne donc certains processus, qui sont des réponses purement chimiques aux 
contraintes oxydo-réduetrices du milieu : solubilisatir n de certaines phases, 
authigénèse. Dans l'hypothèse où l'idée de l'évacuation de déchets de haute activité dans 
les fonds océaniques serait retenue, le rôle de barrière de confinement que devra tenir 
la colonne sédimentaire sera mieux appréhendé si l'on considère cette dernière comme 
un système vivant et dynamique, jusqu'à plusieurs dizaines de mètres sous l'interface 
eau-sédiment. 
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ANNEXEI 

Protocole d'extraction séquentielle des terres rares 
appliqué à des sédiments abyssaux carbonates. 

L'analyse totale élémentaire portant sur le sédiment brut ne fournit que peu de 
renseignements sur l'origine des éléments mesurés et sur les phases lithologiques qui les 
contiennent au sein du sédiment. C'est pourquoi de nombreux travaux ont été consacrés 
à la mise au point de techniques d'extraction chimique qui sont supposées solubiliser 
sélectivement différents constituants du sédiment (MEHRA et JACKSON, 1960 ; 
CHESTER et HUGHES, 1966 ; CHESTER et HUGUES, 1967 ; CHESTER et MESSIHA-
HANNA, 1970 ; CHESTER et al., 1976). Ces techniques d'abord utilisées dans l'étude des 
sédiments métallifères associés aux rides actives par exemple (SAYLES et al., 1975 ; 
FROELICH et al., 1977) ont longtemps buté sur la présence de composés organogènes, 
notamment carbonates, les rendant inapplicables (GOLDBERG et ARRHENIUS, 1958), 
non reproductibles et peu sélectives (CHESTER et HUGHES, 1967 ; TAKEMATSU, 
1978). Cette difficulté n'a été levée que récemment, par DEURER et al. (1973) qui ont 
proposé une méthode d'extraction sélective des carbonates pour les sédiments lacustres 
récents. Restait à définir un schéma d'extractions séquentiel, c'est-à-dire combinant 
sucessivement l'action de plusieurs réactifs sur la même prise de sédiment, chaque 
extraction étant pratiquée sur le résidu de la précédente. Ce type d'approche déjà mis à 
profit dans l'étude des sédiments côtiers et estuariens (ENGLER et al., 1974 ; 
BRANNON et al., 1976 ; BOUST, 1981 ; BOUST et SAAS, 1982) n'avait pas encore été 
utilisé pour des sédiments abyssaux. FORSTNER et STOFFERS (1981) reprenant une 
séquence d'extractions testée sur des sédiments pollués, marins et limniques 
(PATCHINEELAM et FORSTNER, 1977 ; FORSTNER et PATCHINEELAM, 1980) ont 
publié une méthode de partition des métaux de transition suffisamment fîable pour 
donner l'origine de ces éléments et leur mode d'incorporation aux sédiments pélagiques 
du Pacifique est equatorial. 

Les résultats des extractions chimiques sont extrêmement dépendants des 
conditions expérimentales dont les descriptions sont trop souvent imprécises dans la 
littérature. Cela rend impossible toute comparaison entre plusieurs séries de résultats, 
même acquis avec la même technique, comme le remarque, à juste titre, WAKEFIELD 
(1980). 
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Principcs généraux de la méthode mise au point 

Les méthodes décrites dans la littérature ne sont pas sélectives sensu stricto : 
cela signifie que l'équilibre entre solide et solution n'est jamais atteint si la quantité de 
réactif est suffisante. L'efficacité de l'attaque est très dépendante du temps de 
réaction qu'il convient donc de définir rigoureusement. 

Pour qu'un schéma d'extraction soit parfaitement reproductible, d'autres 
paramètres doivent être également maîtrisés : le pH, la température, le mode 
d'agitation, et le rapport solide-solution qui doit être suffisamment faible pour que les 
caractéristiques du milieu réactif ne soient pas significative ment modifiées pendant le 
temps de réaction. 

Un schéma d'extraction ne peut pas être défini et appliqué sans une bonne 
connaissance des caractéristiques sédimentaires globales : taux de carbonates, de 
matière organique, présence de sulfures... 

En conséquence, il n'existe pas un protocole idéal applicable à de nombreux 
environnements abyssaux. Il est donc absolument nécessaire d'identifier les phases 
lithologiques extraites par chaque protocole, pour chaque type de sédiments : 
calcimétrie, perte de poids, diffractométrie X, mesures de surfaces spécifiques ... 

Description du protocole 

La méthode proposée dérive de celle utilisée par FORSTNER et 
PATCHINEELAM (1980) ; la fraction facilement extractible (0,2M BaCl 2 -
triéthanolamine, pH 8,1) toujours très faible a été confondue avec la phase carbonatée. 
L'extraction des éléments liés à la matière organique n'a pas été tentée puisque les 
teneurs en carbone organique ne dépassent pas 0,1 96. La méthode permet de distinguer 
quatre phases lithologiques : phase carbonatée, enduits minéraux à base d'oxydes de Mn, 
enduits minéraux à base d'oxyhydroxydes de Fe, phase résiduelle. Après chaque 
extraction, ainsi que sur le sédiment brut, une aliquote de 100 mg est prélevée et 
séchée. L'analyse élémentaire est réalisée par activation neutronique (Réacteur OSIRIS, 
C.E.N. SACLAY ; flux de 2 x 1 0 1 4 n c m - 2 s" 1). Les mesures de perte de masse après 
extraction permettent d'estimer les teneurs intrinsèques des éléments dans chaque 
phase extraite. 
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Extraction de la phase carbonatée : 

Le principe de cette extraction a été décrit très tôt par LLOYD (1954). Son 
efficacité et sa sélectivité ont été abondamment discutées par DEURER et al. (1978). 
Son intérêt réside dans l'absence d'ions H + libres en solution. 

Une résine échangeuse cationique acide (Ion exchanger Merck 1, capacité 
d'échange de 4,5 meq g"*) est tamisée sous l'eau pour éliminer les particules 
< 150 um, puis saturée en H + par HC1 10 96. Elle est lavée jusqu'à obtention du pH de 
l'eau distillée ou disparition de ions Cl" ; 1 à 2g de sédiment sec, pulvérulent mais non 
broyé, sont introduits dans 50 à 100 cm 3 d'eau distillée. Pour obtenir une masse 
constante après décarbonatation (= 500 mg), la masse m de sédiment brut,exprimée en 
mg, est telle que m = 500/(1 - C), où C est le taux de carbonates compté entre 0 et 1, 
déterminé par caloimétrie volumétrique. La résine est ajoutée progressivement et le pH 
enregistré. La résine et le sédiment sont maintenus en contact par une agitation 
magnétique qui favorise, en outre, le dégagement du CO2 responsable de la diminution 
du pH. Au début, les carbonates tamponnent effieaoement la solution ; il faut ensuite 
faire de>ajouts de résine moins importants et laisser le pH s'équilibrer. Le dernier ajout 
conduit à un palier constant vers pH5. La dissolution des carbonates est achevée dans un 
délai de 3 à 6 heures, dépendant de leur abondance et de la taille des grains. Le 
sédiment est séparé de la résine par tamisage à 100 um à l'eau distillée. On s'assure de 
la dissolution complète des carbonates par examen d'une aliquote au microscope ou par 
diffraetométrie X. 

Cette extraction effectuée en premier lieu permet d'aborder la seconde 
étape dans des conditions rigoureusement reproductibles et d'éviter que la présence de 
carbonates ne tamponne les réactifs acides. 

Extraction des enduits à base d'oxydes de Mn : 

C'est la méthode introduite par BUSER et GRUTTER (1956) puis CHESTER et 
HUGHES (1967), utilisant un réactif acide et réducteur. 

Le résidu de l'attaque précédente est introduit dans une solution de 
chlorhydrate d'hydroxylamine (150 c m 3 NH2OH-HCI 0,1M) amenée à pH2,0 par de 
i'acide nitrique dilué (HNO3 0,1N). Le pH de la solution est alors réajusté à 2,0 par 
HNO3 0,01 N ou NH4 OH 0,1 N. Après 30 minutes d'agitation magnétique modérée on 
centrifuge à 3000 T/min pendant 15 minutes. Après élimination du surnageant, le culot 
est lavé à l'eau distillée et centrifugé. 
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Extraction des enduits à base d'oxyhydroxydes de Fe : 

Cette attaque proposée par MALO (1977) utilise un réactif acide oxydant, à 
chaud. 

On ajoute au résidu de l'attaque précédente 150 cm* d'acide nitrique (HNO3 
0,3 N) à une température de 95° C qui est maintenue constante dans un bain d'huile. La 
réaction est stoppée au bout de 30 minutes, par refroidissement des tubes. Le résidu de 
l'attaque est séché, après centrifugation et lavage à l'eau distillée. 

Identification des phases extraites dans les sédiments étudiés 

La phase carbonatée est essentiellement d'origine biogène ; elle est constituée 
de tests de foraminiferes et de nannofossiles. Bien que l'attaque soit sélective des 
carbonates, il est probable que certains enduits qui leurs sont liés passent en solution 
quand leur support est dissous. Pour cette raison, les teneurs mesurées sont légèrement 
supérieures à celles trouvées sur des tests isolés, lavés à l'acide ou aux ultra-sons. Dans 
ce dernier cas, seuls sont pris en compte les éléments metabolises par l'organisme pour 
la fabrication du test, tandis que l'attaque chimique solubilise, en outre, les enduits 
précipités à la surface des tests, pendant leur chute ou après leur dépôt. 

L'attaque acide en milieu réducteur extrait des enduits à base d'oxydes de Mn 
représentant environ 12 % du sédiment carbonate. Ils contiennent de 70 à 90 % du 
manganèse acido-soluble et de 10 à 20 % du fer acido-soluble. Leur surface spécifique 
est de l'ordre de 120 m 2g~l. L'attaque ne modifie pas le cortège argileux (illite, 
kaolinite, smectite, palygorskite, chlorite). 

Bien que cette phase ne s'exprime pas ici sous forme de micronodules, les 
teneurs intrinsèques des différents éléments mesurés sont comparables à celles 
observées dans des micronodules (par ex. : ADDY, 1979) ou des encroûtements enrichis 
en Mn (BONTE, 1981). 

L'attaque à l'acide chaud solubilise des enduits minéraux à base 
d'oxyhydroxydes de Fe ; représentant quelque 6 96 du sédiment decarbonate. Ils 
contiennent 80 à 90 % du fer acido-soluble et 10 à 30 % du manganèse acido-soluble. 
Aucune modification du cortège minéralogique n'est détectable par diffractométrie X. 
La phase extraite a une surface spécifique élevée (= 1000 m 2 g" 1). L'analyse au M.E.T. 
et au M.E.B. associé à une microsonde montre que ces composés peuvent être associés à 
des argiles plus ou moins ferrifères, de taille inférieure à 1 um ou présents sous forme 
de particules indépendantes (cristaux de goethite de 0,1 um). 
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ANNEXE II 

Teneurs en terres rares dans le sédiment brut et 
les culots d'extraction séquentielle de la carotte MKB4. 

A = Sédiment brut 

B = A - carbonates 

C = B - phase "Mn" 

D = C - phase "Fe" = phase "R" 

Toutes les valeurs en u g f 1 

La Ce Sm Eu Tb Yb 

MKB4 - 8 2 cm 

A 14,6 33 2 ,2 0,67 0,36 1,2 

B 4 8 , 8 128 7 ,5 2 ,35 1,09 3 ,9 

C 41 ,5 101 5 ,1 1,74 0 ,33 3 , 1 

D 38 ,6 81 5 ,3 1,36 0 ,74 3 ,0 
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La Ce Sm Eu Tb Yb 

MKB4 - 9 24 cm 

A 25,7 47 4 ,6 1,16 0,61 1,9 

B 58,5 115 100 2 ,59 1,34 4 , 3 

C 50,9 110 8,7 2 ,13 1,01 3 , 9 

D 46 ,0 101 6 ,9 1,81 0,87 3 , 3 

MKB4 - 10 60 cm 

A 33 ,9 81 4 ,3 1,52 0,79 2 ,6 

B 51 ,6 129 6,8 2 ,34 1,16 4 ,0 

C 4 4 , 9 130 7 ,1 2 ,00 1,02 3 , 6 

D 41 ,7 103 6,0 1,56 0,77 3 , 1 

MKB4 - 1 225 cm 

A 35 ,5 76 3 ,9 1,62 0,81 2 , 7 

B 6 1 , 8 135 7 ,2 2 ,76 1,38 4 , 7 

C 4 9 , 8 103 8 ,1 2 ,32 1,18 4 ,1 

D 4 6 , 8 95 6 ,6 1,75 0,95 3 ,3 

MKB4 - 2 325 cm 

A 18,2 44 2 ,3 0 ,83 0,45 1,4 

B 48 ,5 135 7 ,0 2 ,21 1,15 3 ,9 

C 43 ,9 120 6,8 1,93 0,98 3 , 3 

D 38 ,9 92 4 ,9 1,38 0,68 2 ,6 
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La Ce Sm Eu Tb Yb 

MKB4- 4 555 cm 

A 14,8 26 2 ,3 0,68 0,37 1,2 

B 60 ,0 130 9 ,5 2,85 1,35 4 ,3 

C 48 ,5 112 8,0 2 ,34 1,14 3 ,8 

D 42 ,9 89 5,6 1,56 0 ,79 2 , 9 

MKB4 - 5 715 cm 

A 2 4 , 4 51 3 , 4 1,12 0,61 2 ,1 

B 57,5 120 8 ,2 2,50 1,38 5 ,0 

C 45 ,2 108 7 ,1 1,74 1,03 3 , 4 

D 39 ,5 89 5 ,5 1,34 0 ,73 2 , 9 

MKB4 - 6 995 cm 

A 19,3 48 4 ,6 1,17 0,62 1,7 

B n.d. 121 10,6 2 ,82 1,41 4 , 3 

C 4 7 , 8 111 7 ,4 1,96 0,87 3 , 1 

D 36 ,0 69 4 , 7 1,13 0,55 2 ,5 

MKB4 - 7 1275 cm 

A 16,4 29 2 ,9 0,88 0,49 1,4 

B 63 ,6 122 11,0 3 ,18 1,82 5 ,5 

C 40 ,0 126 6,7 1,93 1,2G 3 , 4 

D 35,7 89 5 ,1 1,39 0,66 2 ,5 
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ANNEXE III 

Programme "EXTRAC" 

Ce programme en BASIC permet, à partir des teneurs mesurées dans le 
sédiment total (A) et les culots d'extraction séquentielle (B, C, D) présentées à 
l'annexe II, de calculer (1) les teneurs en T.R. cumulées et par fraction, rapportées 
au sédiment total (2), le pourcentage de T.R. contenu dans chaque fraction, et (3) les 
teneurs intrinsèques, c'est-à-dire rapportées à la masse de chaque fraction. 

Exemple de sortie du programme "EXTRAC"-

I1KB4-7 

E n d u i t s Mn 0 026 

E n d u i t s Fe e 613 

XXX* 
Eu 

I T S * 

XXtXXXXXXXXXXXXXttXXXXXXXXXXXXtt 
C03 Mn F* R 

xxxxxxxxxxxxxxxxxtxxxxxxxxtxttir 

Ten. 
1 93 

rs »*sure*ï 
9 38 3 13 

Teneurs cumulées 
9.38 0.79 0 27 

ractîon'toial 
33 0.12 

Teneu 

* rzctitn 
1.21 Q 37 . 14 

Teneurs intrinsèques 
0.23 12.35 5 31 1 3 ? 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxt 
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-Liste du programme "EXTRAC"-

10 
28 
30 

40 
50 
60 

se 
90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 

180 
190 
200 
210 
£20 
230 
241 
25*J 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 

400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 

490 

500 

510 
520 

530 

540 

550 

560 

! PGM: "EXTRAC" 
CLEAR 
DISP "REFERENCE DE L'ECHANTI 
LLON"i 
INPUT A* 
11=0 
DISP "PROPORTIONS C03,Mn,Fe< 
entre 0 et D" ; 
INPUT B,C,D 
DISP "TENEURS MESUREES'ft,B,C 
, D " } 
INPUT A0,B8,C8,D8 
! r.*****CftLCUL****** 
! TENEURS CUMULEES 
fil=fl0 
B1=B0*<1-B> 
C1=C0*C1-B-C) 
O1=D0*<1-B-C-O) 
R=l-<6+C+D> 
! MASSES REELLES PAR FRflCTIO 
N 
H2=H1-81 
B2=B1-C1 
C2=C1-D1 
D2=D1 
! POURCENTAGE PAR FRACTION 
IF A1>B1 THEN GOTO 280 
A3=0 
B3=B2/B1 
C3=C2/B1 
D3=D2/B1 8 GOTO 328 
A3=A2/A1 
B3=B2--A1 
C3=C2/fll 
D3=D2/A1 
! TENEURS INTRINSEQUES 
A4=H2/B 
B4=B2/C 
C4=C2/D 
D4=D0 
11=11+1 
IF I1>1 THEN GOTO 470 
< ***SORTIE DES RESULTATS*** 

PRINT A* 
IMAGE /"Carbonates",2DZ.20 
IMAGE -"'Enduits Mn",2DZ30 
IMAGE /"Enduits Fe",2DZ.30 
PRINT USING 410 ; B 
PRINT USING 420 ; C 
PRINT USING 438 j D 
DISP "ELEI1ENT"; 
INPUT B*8 PRINT Ë PRINT " 

****" 
PRINT 
PRINT 

";B* 

IMAGE 4DZ.2D,40Z.2D,4DZ.20, 
DZ.2D 
PRINT 
PRINT "********************* 
***********" 
PRINT " C03 Mn F 
e R" 
PRINT "********************* 

PRINT 8 PRINT "Teneurs mesur 
ees" 
PRINT USING 500 ; A9,B0.CB,D 
0 

578 PRINT "Teneurs cumulées" 
580 PRINT USING 500 i R1,31,C1,D 

1 
590 PRINT "Teneurs par fraction/ 

total" 
600 PRINT USING 500 ; A2,B2,C2,D 

2 
610 PRINT "V. par fraction" 
620 PRINT USING 500 ; A3,B3,C3,D 

3 
630 PRINT "Teneurs intrinsèques" 
640 PRINT USING 500 ; A4,B4,C4,D 

4 
650 PRINT "********************* 

660 PRINT 
670 PRINT A* 
680 PRINT 
690 '. GRAPHIQUE EN S. DU TOTAL 
70S GCLEAR 
719 SCALE -.1,1,2,7 
720 MOVE 0,2 
730 DRAW 0,3 
740 DRAW 1,3 
750 DRAW 1,2 
760 DRAW 0,2 
770 HOWE A3,2 8 DRAW A3,3 
78B MOUE A3+B3,2 S DRAW A3+B3.3 
790 MOUE A3+B3+C3.2 8 DRAW A3+B3 

+C3, 3 
800 MOUE -.03,2.3 
810 LDIR 90 
820 LABEL B* 
830 MOVE 0,2 
840 FOR 1=0 TO 1 STEP .02 
850 IF I>R3 THEN GOTO 870 
860 DRAW 1,3 S GOTO 1818 
870 IF I>A3+B3 THEN GOTO 910 
880 MOUE 2, A3 
890 FOR J=2 TO 3 
980 PLOT I , J 8 NEXT J 8 PENUP 8 

GOTO 1010 
910 IF I+.0i;-ft3+83+C3 THEN GOTO 

980 
920 FOR J=2 TO 2.95 STEP .1 
930 PENUP 
940 PLOT I,J 
950 PENUP 
960 PLOT I+.01.J+.85 8 NEXT J 
970 GOTO 1010 
980 MOUE I+.01,2 
990 DRAW 1+01,3 
1000 PENUP 
1810 NEXT I 
1020 F3=A3+B3+C3 
1830 FOR 1=2 TO 3 STEP .1 
1040 MOUE F3,I 
1050 DRAW 1,I 
1060 NEXT I 
1070 WAIT 2000 
1080 ALPHA 

1090 OISP "COPVCl) ou CONT<0>" 
1100 INPUT C* 
1110 IF Ct="l" THEN GRAPH 8 COPY 
1120 ALPHA e GOTO 80 
1130 END 
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ANNEXE IV 

Dosage des terres rares dissoutes par activation neutronique. 

Le protocole décrit ci-dessous a été mis au point au Laboratoire "Pierre Sue" 
en collaboration avec J.L. JORON du Groupe des Sciences de la Terre. 

11 a été appliqué au dosage des T.R. dans les eaux interstitielles extraites par 
pressage dans un délai de 2 à 3 heures maximum après l'arrivée des carottes sur le pont. 

Les échantillons ont été aliquotés et traités (acidifiés à pH <_ 2) à 2°C, sous 
atmosphère inerte. 

Préparation des échantillons 

Les échantillons d'eau interstitielle ont été évaporés à 80°C dans des ampoules 
de quartz à raison de 1 cm ' par jour. La géométrie des ampoules « 8 = 5 mm ; H = 40 
mm) et les contraintes de radioprotection limitent le volume utilisé à 9 cm'. Les 
ampoules sont enveloppées dans une feuille d'aluminium décapée à l'acide et introduites 
4 par 4 dans des navettes d'aluminium scellées à froid. 

Préparation des étalons 

Les étalons de T.R. ont été préparés par dissolution dans l'eau (ou dans l'eau 
régale pour Tb, Yb, Lu) des composés de T.R. portés dans le tableau I. Les solutions-
mères (500 cm-*) ont été acidifiées par 2 cm' de HNO3 (D 0) puis diluées pour obtenir 
des concentrations de l'ordre du mg r * (Dj). Un étalon commun contenant toutes les 
T.R. à mesurer est ensuite préparé ; cette opération abaisse encore les concentrations 
d'un facteur 10 (D2). Enfin,des prises de 20, 50, 100 ni de l'étalon commun sont 
évaporées sur des pastilles d'aluminium suprapur conduisant à des masses réelles de T.R. 
de l'ordre du ng ou de quelques dizaines de ng (Tab. II). Ces pastilles sont irradiées avec 
les échantillons ; au moins deux, pour chaque concentration, dans chaque navette. 
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Composé Poids D 0 Dj D2 
moléculaire 

(g) (mg 1-1) 

La L a ( N 0 3 ) 3 , 6 H z O 433,02 300 3 0 ,3 

Ce Ce ( N H 4 ) 4 < S 0 4 ) 4 , 2 H 2 0 632,55 30 3 0,3 

Nd Nd ( N 0 3 ) 3 , 6 H 2 0 438,35 300 3 0 ,3 

Sm Sm ( N 0 3 ) 3 , 6 H 2 0 444,46 50 0 ,5 0,05 

Eu Eu ( N 0 3 ) 3 , 6 H 2 0 446,07 100 1 0 ,1 

Tb T b 4 0 7 747,69 200 2 0 ,2 

Yb Y b 2 Û 3 394,08 100 1 0 ,1 

Lu Lu 2 0 3 
397,94 100 1 0 ,1 

Tab.I. Préparation d'un étalon composite de T.R. par dilutions successives (Dj, D 2 , D 3) 
de sels de T.R. (voir texte). 

Volume La Ce Sm Nd Eu Tb Yb Lu 
aliquoté 
<ul) 

20 6 6 6 1 2 4 2 2 

50 15 15 15 2,5 5 10 5 5 

100 30 30 30 5 10 20 10 10 

Tab.II . Masses réelles de T.R. en ng obtenues par evaporation d'aliquotes de 20, 50 et 
100 ul de l'étalon composite sur aluminium suprapur. 
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Irradiation 

Le laboratoire "Pierre Sue" est relié au réacteur OSIRIS par un réseau de 
convoyeurs hydrauliques. Les échantillons ont été irradiés sous un flux neutronique de 2 
x 1 0 1 4 n cm" 2 s" 1 pendant 12 heures. Après irradiation, la navette est ouverte et 
stockée en cellule blindée durant 6 à 8 jours. 

Radiochimie 

L'activité des T.R. contenues dans les échantillons est beaucoup trop faible 
comparée à celle des éléments majeurs de l'eau de mer pour être exploitable en 
métrologie. Il est nécessaire de préparer un extrait purifié de T.R., dépourvu d'éléments 
alcalins ou alcalino-terreux et de fer. Le schéma d'extraction utilisé (F'g. I) s'inspire de 
celui publié par JORON et OTTONELLO (1985) pour la mesure des T.R. dans des 
échantillons solides pauvres en T.R. Dans le cas présent, '.'échantillon est d'abord pané 
sur une colonne de célite, avant passage sur Dowex, pour éliminer le plus rapidement 
possible lss alcalins, en particulier Na et Br, principaux responsables de l'irradiation 
reçue par le manipulateur. 

L'échantillon irradié est mis en solution par HC1 12 N à chaud. Après 
evaporation à sec, le résidu est repris par HC1 0,01N à chaud. On ajoute alors un 
entraîneur, mélange de T.R. stables, destiné à améliorer le rendement des extractions. 
Le pH est ajusté à 2 par NaOH IN, si nécessaire. L'échantillon est alors versé sur une 
colonne de 1 cm de diamètre, remplie Ce célite (gel hydrophobe de silice servant de 
support à de l'acide di-éthyl-hexyl-orthophosphorique) sur 3 cm de hauteur. L'éluat est 
éliminé. 

La célite est éluée par HC1 9N. L'éluat est mis à évaporer au bain de sable, et 
repris avant siccité par HC1 12N. Il eat passé sur une colonne de résine Dowex (0= 10 
mm, H = 30 mm), conditionnée par HC1 12N. L'éluat, de l'ordre de 25 cm-*, est mis en 
evaporation lente pour réduire le volume, puis repris par HC1 12N. Il est ensuite placé 
dans des tubes de centrifu&ation contenant environ 3 g de Ca F2 et 0,5 g de Ca CI2 qui 
sont dissous en milieu 12N ; on complète avec un volume équivalent de HF pur (24N) 
qui provoque la eoprécipitation de CaF2 et des T.R. contenus dans l'éluat. Après 
centrifugation à 4000 T/min pendant 25 minutes, les surnageants sont éliminés et les 
culots de CaF2 contenant les T.R. de l'échantillon initial sont prêts pour la mesure 
proprement dite de l'activité de chaque T.R. Les étalons déposés sur une feuille 
d'aluminium suprapur sont dissous en milieu HC1 12N et suivent le même protocole que 
celui qui vient d'être décrit pour les échantillons, après passage sur Dowex, de façon à 
aboutir à la même géométrie de comptage. 
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Résidu salé i r radié 

ZC 
Passage en mil ieu H Cl 12 N 

I 
Evaporation 

Reprisa par H Cl 0,0] N chaud 
(pH 2) avec ajout d'entraîneur 

H Cl 9 N -

Fixation des terres rares • 
et du scandium 

Colonne Cêlite (gel de silice hydrophobe) 
Support de l'acide di-éthyl-hexyl-

orthophosphorique 

•Alcalins - Alcalino-terreux 

Elution des T.R. 
par H C1 9 N 

Evaporation 

Reprise par H Cl 12 Ni 

Fixation du fer Colonne DOWEX 1x8 (100-200 mesh) 
Elution par 'A Cl 

Evaporation 

Reprise par H CI 12 N + quelques grainraes de CaF» 
Dissolution de CaF, 

Ajout de HF 24 N 

Coprêcipitation des T.R. avec CaF2 

Centrifugation 

X 
•Surnageant : métaux de transit ion 

Culot = 

T.R. + CaF. 

Fig.I. Schéma d'extraction des T.R. de l'eau interstitielle après 
irradiation. 
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Métrologie 

Elle consiste à mesurer le rayonnement gamma émis par chacune des T.R. de 
l'échantillon ; scr. intensité est proportionnelle à la quantité de l'élément émetteur. 
Cette mesure est réalisée grâce à un spectromètre y (résol. 1,75 KeV sur le pic 1332 
KeV 6 0 Co) à sonde Ge Li qui détecte des énergies comprises entre 100 et 1800 KeV. Les 
temps de comptage des échantillons varient entre 1 et 3 jours. Un premier comptage 
est réalisé immédiatement après la radiochimie, pour détecter les isotopes de T.R. de 
courte période. Les échantillons sont recomptés, un mois plus tard, pour préciser les 
activités des isotopes de T.R. à longue période. 

Chaque navette contient 4 échantillons et 6 étalons : 2 pour chaque volume de 
l'étalon composite : 20, 50 et 100 ul (cf. Tab. II). Les activités des différentes T.R. 
mesurées dans ces étalons permettent de construire une droite d'étalonnage reliant 
l'activité émise en dpm (désintégrations par minute) à la quantité connue de T.R. (Fig. 
II). Les coefficients de corrélation calculés sur ces droites d'étalonnage, généralement 
supérieures à 0,98, montrent que la technique d'aliquotage de l'étalon composite de T.R. 
et de préparation des pastilles d'aluminium suprapur est fiable. 

Isotope Période Energies (heV) 

1 5 2 E U 12,7 a 121,8 ; 344,3 ; 1408,1 

1 6 0 T b 72,i j 298,6 ; 876,4 

1 7 5 ¥ b 4,19 j 282,5;396,3 

m L u 6,71 j 208,4 

Tab.III . Périodes et énergies des produits d'activation des 
T.R. utilisés dans les mesures (d'après ERDTMANN et 
SOYKA, 1979). 
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50 000 

10 
Eu stable (ng) 

Fig.Il . Relation entre l'activité en 152g u mesurée à 344,3 keV et la 
quantité totale d'Eu stable contenues dans les étalons. 

La droite d'étalonnage permet de calculer la masse de T.R. contenue dans 
l'échantillon, et connaissant le volume, la concentration. Les limites de détection 
sont respectivement de 0,5, 1, 0,5 et 0,2 pmole l" 1 pour Eu, Tb, Yb et Lu. 
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ANNEXEV 

Calcul des erreurs absolues sur la fraction sorbée et les coefficients de 
distribution dans les contaminations expérimentales. 

Dans les expérimentations in v i t r o , mettant en contact des radioéléments 
avec des sédiments, on calcule la fract ion sorbée, F, et le coefficient, de 
d is t r ibut ion, Kd, défini ainsi : 

F - 1 - i l -Bi ( 1 ) 
(T-B) 

™--l 
L-B 

x i 
H 

Kd = -1^2.- 1 x - 1 (2) 

Je donne, ici, l'analyse du programme " KD" qui permet de calculer les 
erreurs absolues sur F et Kd avec les variables suivantes : 

3 V : volume total de liquide en cm 
M : masse de sédiment en g 3 Vo : volume de liquide compté en cm 
T : activité du témoin en cpm, bruit de fond compris 
B : activité du bruit de fond en cpm 
L : activité du surnageant en cpm, bruit de fond compris 
t : temps de comptage en minutes 
A fait référence à l'erreur absolue telle que : 

A(A + B) = AA + AB 

A(A x B) = A(A/B) = M + A8_ 
A B 

a f a i t référence â l 'erreur statist ique de comptage te l l e que : 

<j(A + 8) = (o-2A + o2B)l 

a (A x B) = (B 2 . a Z A + A 2.a 2B) 
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0(A/B) M , [VA n i ] 

3 
En ramenant l ' a c t i v i t é mesurée à 1 cm, F et Kd deviennent : 

F . ! . (L-Jl/Vo { 3 ) 

!T-B)/Vo 

f ^ ' ^ - l l x l (4) 
(L-B)/Vo 

* Calcul de AKd 

D'après (2), on peut écrire 

AKd * ( ë * - 0 , 4 « 
Kd T^B. , X 

L-B ~ ' H 

AKd 

L-B 

L-B / M 1=5-1 

3 
ou, en ramenant les activités à 1 cm : 

AKd = A ( " - " ' " " ) X I / (T-B) /Vo\ 

\ (L-B) /Vo/ 

/ (T-B l /VoV 

\ ( L - B > / V ° / 
), on peut i 

AKd = 'T-B'/Vo / g 2 ((T-B)/Vo) + q
2 ((L-B)/Vo)V x V ( 5 ) 

(L-B)/Vo \ ((T-B)/Vo)2 ((L-B)/Vo)2 / H 

Comme AI 1 correspond à une erreur statistique de comptage 
\(L-B)/Vo/ 

( AVo = 0), on peut écrire : 
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avec a(T-B) = ( a 2 T + a 2 B)* et a(L-B) = ( a 2 L + a 2 B) 2 

l ' équa t ion (5) devient : 

AKd = T-B 

q T + aù B o L + a B 
-, i 

Vo' 

T B 
T - + 

Vo' 

L B 

AKd = i 8 - ( ° 2 J + g 2 B + g 2 L + o 2
 B \ 

L-B V (T -B ) 2 ( L - B ) 2 / 

è 

( L - B ) c / M 

Terme Z 

Le terme Z, ca l cu lé c i - a p r è s , condui t à: 

AKd = T-B / g 2 T + q 2 B 

L-B \ ( T - B ) 2 

Z q B + 
L-B \ 2 

t x Vod 

(L -B ) ' 7 

(6) 

* Calcul de AF 

D'après ( 1 ) , on peut é c r i r e : 

AF 

F 

AF = A 

\ (T-B)/ 

(L-B) 

(T-B) 

m 
ou, en ramenant les activités â 1 cm : 

AF = Al 
/ (L-B)/Vo\ 

\(T-b)/Vo/ 
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Par analogie avec le calcul précédemment effectué pour le Kd 
(équation (6)) : 

AF (7) 

Le terme Z, calculé ci-après, conduit à : 

AF L-B 
T-B 

2 a 2 B + - ^ 
oc T + ac B , t x ï o ' 

(T-B) (L-B)" 

* Calcul du terme Z, à introduire dans les équations (6) et (7) 

V (T-B 

2 2 2 
ac B + cr L + ac 

? (L-B) 2 

! ) ' 
(8) 

avec aB : écart-type sur N déterminations de bruit de fond 

aJ : écart-type sur N témoins, en considérant T grand devant B, 
et al essentiellement dû aux variations intrinsèques aes 
différents témoins 

Calcul de cL 

cL = o(B * E) E 

ai = aU 
Vo/ 

= e 3 + a 2 (y) 

E : surnageant seul 
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Calculons le terme a 
2 E 

Vô = A 
2 E 

. E 
A Vô AE , AVo 

Vô 

d'où : A — = AE_ = g g _ 

Vo Vo Vo 

B t . „ 2 E et . a — . a 2 ' . 

Vo Vo^ 

I l vient : 

r,\ - J- R - g 2 E 

CTL = O O ' iy— 
Vo^ 

Calculons le terme aE : 

.2£ 
E 

(E x t ) 5 

(E x t ) (E x t ) * 

d'où : aE 
(E x t ) i 

et : a 2 E = | 

I l v i e n t , avec E = L - B 

al - [o2 B + -± 
L T x Vou 

d 'où , en repor tan t CTL dans (8) : 

a2 T + a 2 B 

(T-B) ' 

2 a

2 B + ^ * 
t x Vo* 

( L - B ) 2 
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ANNEXE VI 

Programme " AKD" 

Ce programme en BASIC permet le calcul de la fraction sorbée, F, du 
coefficient de distribution, Kd, et des erreurs absolues sur F et Kd. L'analyse du calcul 
d'erreur fait l'objet de l'annexe V. 

18 CLEAR 
20 ! CALCUL FRACTION SORBEE. Kd 
25 ! CALCULS D'ERREURS 
26 PRINT 
2? PRINT " F AF 

K AK" 
23 PRINT 
3â OISP "VOLUME OE SOLUTION EN 

cc-iÇ INPUT y 
40 OISP "MASSE DE SEDIMENT EN g 

50 INPUT M 
60 OISP "VOLUME COMPTE EN cc"i 
70 INPUT Va 
75 DISP -TEMPS DE COMPTAGE EN ni 

in. "j 
?6 INPUT T9 
80 DISP "VALEUR DU BDF ET DE AB 

0F-; 
30 INPUT B.B1 
180 DISP "ACTIVITE DU TEMOIN EN 

CPi" 

ua GOSUB îaaa 
128 T=T 
130 OISP "ACTIVITE OU SURNAGEANT 

EH cp»"i 
140 INPUT L 
150 L=L 
200 ! CALCUL DE LA FRACTION SORB 

EE 
210 F=1-<L-B>'<T-B> 
228 ! CALCUL OE L'ERREUR ABSOLUE 

SUR F 
225 Z1 = <T1*T1+B1*81>^<T-B>/'<T-B) 
226 Z2=<2ÏBltBl+<L-B)'<Ta*U0*UO> 

>'<<L-B>*<L-B>> 
227 Z=SQR<Zl+22> 
230 F1=<L-B>/<T-8>*Z 
240 ! CALCUL OU Kd 
250 K=<(T-B>'<L-B>-1>*V'H 
260 ! CALCUL OE L'ERREUR ABSOLUE 

SUR K 
270 K1=<T-B>'<L-B>*Z*V'N 
280 I ERREURS RELATIVES 
290 F2=F1'F S K2=K1/K 
300 ! SORTIE DES DONNEES 
310 IMAGE DZ.4D,30Z.40.8DZ>S0Z 
328 PRINT USING 318 I F.FI,K,Kl 
410 GOTO 130 
440 EHO 
1808 ! SOUS-PROGRAMME ECART-TYPE 
1085 OISP "CALCUL DE a TEMOINS" 
1810 DIM X(108> 
1820 N=2 
1830 T=0 e S1=0 
I860 FOR 1 = 1 TO N 
1078 INPUT XCI> 
1080 T»T+X<I> 
\«?» Sl=SH-X<I>*X<0 
nee NEXT i 
11:0 Tl=SÛR<<Sl-T*T/N>/<h-l>> 
1115 T=T'N 
1128 RETURN 
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ANNBXE VII 

Résultats des expérimentations in vitro ; fractions sorbées et 
coefficients de distribution. 

Les deux tableaux qui suivent, donnent respectivement : 

-les fractions sorbées (F) et les erreurs absolues sur F (AF) de 1->2EU, l*4ce et 
2 4 1 A m après 4 (Tl), 24 heures (T2) ; 5 (T3), 34 jours (T4) de contact ; 

-les coefficients de distribution (Kd) et les erreurs absolues sur Kd (AKd) de 1 5 2 E U , 
l**Ce et 2 4 1 A m , dans les mêmes conditions. 

Voir la section H.l.1.2., pour les références des échantillons de 1 à 16. 
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Tl T2 T3 T4 

F AF F A F F A F F A F 

1 5 2 E , 

e .6209 e .0897 e . 9 3 1 2 8 0 8 1 8 e . 5 9 2 7 0 . 0 6 1 8 8 .9936 8 .0810 

r? .7743 e 8876 e . 9 1 8 7 8 . 8 0 2 8 0 .5917 0 .0018 0 .9544 0 .8018 

8 .5996 e . 0 1 8 8 0 . 9 1 0 4 8 .8828 e . 9 9 1 8 8 .8018 8 .9956 8 .8809 

8 . 6 8 1 5 8 .0188 e .9563 8 .8017 8 . 9 9 5 8 8 . 0 0 1 8 0 .9953 0 .0009 

8 .6382 e .8096 e . 9 3 8 6 0 .0818 e .9942 8 .0018 6 .9973 0 . 8089 

8 .4714 0 8 1 1 5 e . 9 3 6 3 0 .0013 0 .9933 8 .8818 0. 9 9 0 4 0 .8818 

8. 7 8 4 3 8 6 8 7 4 8 .94 15 8 .0818 0. .9944 e. .0018 8. 9971 8 .0885 

û .7444 8. 8 0 8 0 0 .9375 0 8 8 1 3 e. 9 5 3 0 0 0 0 1 3 0. 3 9 2 2 8 .0018 

0. 5 8 4 9 e .8182 e. .6986 8 .0821 e .9917 e 0 8 1 8 e. 9 9 6 0 8 . 8.889 

0. 7317 0 8 8 3 2 e .554 1 8 8 0 1 7 8 .5967 0. 0 8 1 7 e. 9 9 3 4 0 0.009 

O .6848 e . 8 1 8 8 8. .8589 0 .0024 0 .9789 e. .0821 n 9 3 2 5 0 0 8 1 0 

0 .6777 0 8 8 9 8 e . 9 2 9 5 8 .0819 e. 9 8 8 9 8. 0 0 1 8 e. 9 8 4 9 8 8 0 1 2 

6. 6519 8 . 8 0 8 8 0. .5399 é .8818 e. 9 9 4 0 8. 8 8 1 8 8 . 5 8 1 3. 8 0 0 1 3 
0 .4986 8 81 12 n 8 5 9 6 8. .8824 8. 9 8 6 7 0 8 0 1 8 0. 5581 8 . 6 8 8 5 

é 8 1 8 6 ê .6078 e. .9*66 0 .0816 e. 9 9 3 6 0. 0 0 1 8 8 9 9 3 1 8 0 0 1 8 
0 . 5 9 8 5 0 8181 8. .8347 8. .8826 e. 9 6 6 1 0. 0 0 2 2 e. 9 3 2 3 0. 6 8 3 6 

8 6 4 S 6 0 8234 0 8 5 3 8 8 8 8 S 7 6 9 9 2 5 6 6 0 5 0 fi 9 9 8 7 8 8 8 1 9 
0 5 6 4 5 0 8 2 7 2 0 8 5 4 9 6 8 8 5 3 0 3 8 9 8 S 0 0 5 0 ë 9 9 6 8 0 0 8 1 9 

è 5 7 6 5 0 0 2 6 7 0 8 7 9 1 e 6 8 5 7 0 9 8 6 2 8 6 0 5 8 6 9 9 6 4 8 8 6 1 9 
0 6 2 3 5 0 8 2 4 3 8 3 8 8 2 8 8 8 5 7 8 3 9 8 7 8 0 0 5 3 8 9 3 3 6 0 •"3819 

ô 7 5 3 8 0 0 1 8 6 8 9 1 6 0 0 0 8 5 6 0 9 9 3 9 e 6 6 4 9 8 5 9 7 7 0 0 8 1 5 
8 7522 0 0186 0 9 2 3 9 8 0 0 5 6 0 3 3 5 7 8 0 0 5 0 8 9 5 7 5 8 6 0 1 9 

8 7 7 3 7 0 6 1 7 6 S 9 3 7 4 0 0 0 5 5 e 9 8 2 6 e 6 0 5 1 6 9 9 4 8 6 8 8 1 9 

fi 8 1 1 8 0 8159 0 9 3 5 1 0 0 0 5 5 6 9 8 5 7 0 6 3 5 0 8 9 9 5 9 8 0 8 1 9 

0 6 9 6 8 0 0 2 1 5 6 8*50 0 8 8 5 8 e 9 8 1 4 p 0051 8 9 9 6 8 8 6 8 1 9 

0 8 4 5 8 6 0 1 4 2 8 9 3 8 5 8 0 8 5 5 0 9 9 6 7 6 0 0 5 0 0 5 5 8 4 0 0 0 1 9 

8 6 2 8 7 0 6 2 4 3 0 8 5 2 3 0 8 0 5 3 Q 9 6 3 7 8 6 6 5 2 e 9 9 1 9 6 0019 

8 5 6 1 5 fi 8 2 7 3 e 7*03 8 0 0 6 2 8 91 17 0 0 0 5 6 0 9 4 3 8 fi 0 0 2 0 

6 3 8 6 9 0 0161 0 9 2 8 4 0 0 8 5 5 8 9 8 0 1 8 0 6 5 1 e 9 9 4 4 0 8 0 1 9 

8 5 7 9 8 fi 02 6 5 0 8 6 3 3 6 0 0 5 3 0 9 8 4 6 8 0 0 5 1 0 5 3 7 7 fi 081 3 

0 8 2 1 8 0 8 1 5 4 ê 5 6 9 9 0 0 0 5 4 8 9 8 8 5 e 0 8 5 0 e 9 9 6 4 8 0 0 1 9 

8 7447 8 0 1 9 0 e 9 0 0 3 0 0 0 5 7 8 9 7 1 5 0 0 0 5 2 e 9 755 0 0 0 1 9 

C 6 7 0 2 0 0 1 3 3 6 8 3 5 2 0 6 8 2 3 6 .9313 6 601 3 6 9 9 8 3 0 6 8 6 3 

6 3 1 2 0 0141 0 9 3 4 6 8 0 6 2 3 0 9 9 8 5 0 601 9 6 9 9 3 2 0 0 0 8 3 

8 6866 0 0129 0 9 7 5 9 Ô 0 0 2 6 6 9 9 3 3 8 0 0 1 9 6 9 9 8 2 0 0 0 0 3 

e 7174 0 0 1 2 3 0 9 7 4 5 fi O 0 2 S 0 9 9 2 8 0 6 8 1 9 0 9 9 8 2 0 8 8 8 3 

6 7 1 6 4 0 0 1 2 3 0 9 5 5 1 ë 0 8 2 2 0 9 5 1 7 0 0 0 1 9 0 9 9 8 9 0 6 8 8 3 

fi 7761 0 0 1 0 5 0 9 8 9 2 8 0 O 1 5 6 9 9 3 3 0 0 0 1 3 H 35 3 2 n 0 0 0 3 
H 7636 0 8 1 0 5 8 9 8 5 8 0 0 0 2 0 8 3 9 4 6 é 6 0 1 9 6 5 3 3 4 0 0 0 6 3 
fi 7578 8 0 1 1 3 fi 9 8 4 8 8 0 8 2 0 fi 9 3 4 6 0 0 0 1 3 û 3 3 5 0 0 0 0 0 3 

0 5479 0 0 1 5 8 8 9 4 4 0 8 0 0 2 3 ê 9821 6 0 0 2 6 e 9 9 8 2 0 0 O 8 3 

3 6 5 5 0 0 0 3 3 39S-: 6 00 L 9 0 9 9 6 7 0 0 0 1 9 ù 9 9 8 0 a 0 0 8 3 
Ô 7 9 0 ; 6 6 ici ê 6 6 0 2 6 8 9 780 0 0 0 2 0 0 5 9 5 4 0 0004 

8 3 0 5 3 0 Pi0O 0 8 7 3 3 8 0 6 2 8 e 9 5 5 3 fi 0 0 2 2 8 3 7 3 4 0 0014 

8 8 1 2 2 0 .3059 6 9 3 S 3 0 6 8 2 3 6 9 9 6 3 e 6 0 1 5 6 3 9 5 8 0 0004 

fi 5975 fi 0 1 4 8 8 9 4 3 3 0 0 6 2 3 0 9 9 1 8 0 0 8 1 5 0 3 9 3 4 0 0 0 0 3 

,:, 8074 û 0 101 0 9 9 2 8 8 0 0 1 9 6 9 9 8 0 0 0 0 1 3 6 9 9 5 9 0 0 0 0 4 

fi 8934 0 0 0 7 3 0 9 4 2 7 0 0 0 2 3 0 9 7 3 8 0 6 0 2 0 0 9 6 5 2 fi 0 0 1 6 
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Tl TZ T3 1 T4 

K AK K AK K AK K AK 

1 5 2Eu 
1 
2 

3275 13S 26944 775 267846 65236 305596 46631 1 
2 6861 297 28299 497 2379F6 5185S 351218 66674 

29*18 12S 28223 494 218454 43949 441811 93836 
4 3819 126 44946 1733 392138 137574 415144 33519 
5 3488 141 26679 763 336788 181997 721379 245466 
6 1733 82 29271 383 316735 98514 283143 22234 

7274 318 32821 1931 349S24 189749 676319 212376 
8 
g 

5325 246 29871 918 279527 78891 252866 32694 8 
g 2313 1 18 17629 483 237976 51355 486445 113455 
10 5453 229 41411 1686 686133 313757 1256721 737868 
11 3858 127 12114 24S 66112 4965 277329 38975 
12 4286 173 26244 743 176179 29897 123676 18438 
13 4492 186 31113 982 326445 95995 183424 7519 
14 1939 3? 12183 241 147167 28781 1829521 495971 
15 8558 338 57555 2877 387678 85494 234839 48738 
16 2334 121 10845 189 56446 3833 27135 1561 

1 MCe 
1 3691 379 167S8 1883 261668 175263 15345982255341 
2 237 11728 551 192799 96854 498157 231425 
3 2722 297 14466 781 141429 52359 543588 2S43S1 
4 339S 354 17952 1139 218218 113853 962287 883236 
5 6125 613 21782 1578 18623318677225 838963 675497 
6 6876 687 24175 1914 136852 49194 784793 591234 
7 6339 689 29793 2798 111586 32966 388116 139524 
8 8533 833 23682 2618 136117 4S591 476379 213652 
9 4469 459 12743 632 184552 29183 616016 357848 
18 18964 1133 3fi33M 2899 591218 881535 124341214815S4 
11 3386 353 11539 537 52589 7816 241787 56786 
12 2561 234 6313 215 28443 1423 331S7 1211 
13 8356 861 25882 2153 97648 25498 348741 117565 
14 2759 380 12565 617 126593 42188 855793 762894 
15 9171 96ê 64854 11884 178378 75793 558633 291784 
16 5334 583 1S882 1145 67436 12541 734 38 6226 

Z 4 1Ai 7. 

1 
2 

4864 
3423 
4381 
5877 
5853 

245 15344 416 225273 58493 1151287 218777 
1 
2 

4864 
3423 
4381 
5877 
5853 

283 2S435 lt,98 285359 42147 1979882 186498 1 
2 

4864 
3423 
4381 
5877 
5853 

264 3676S 6974 293783 84956 112-3352 26I122 

4 

4864 
3423 
4381 
5877 
5853 

387 76114 6252 271651 72348 1114364 193057 4 

4864 
3423 
4381 
5877 
5853 385 42374 2159 236836 55315 1719274 458979 

6 
7 

6933 131659 32318 11472691261294 2319783 827743 6 
7 7586 

6258 
4^5 13S537 19468 367845 131669 1211266 232395 

3 
9 

7586 
6258 3-̂ 6 129164 16932 336447 187868 1961822 594295 3 

9 2424 1 54 33555 1441 168829 12363 189681! 192142 
18 13323 

7523 
3498 
8651 
2969 
8385 
17376 

972 14838761 368313 589545 336818 988986 15541? 
U 
12 

13323 
7523 
3498 
8651 
2969 
8385 
17376 

4 77 
558 

18332 
14357 

564 
378 42813 

8257 
2188 

426494 
72129 

35590 
3383 

13 

13323 
7523 
3498 
8651 
2969 
8385 
17376 

ïil 38265 1210 527279 269355 471489 41924 
14 

13323 
7523 
3498 
8651 
2969 
8385 
17376 

ïil 33126 1489 246331 57384 1232783 246375 
15 

13323 
7523 
3498 
8651 
2969 
8385 
17376 

542 
1441 

273484 72984 1083613 : 966497 473693 42161 
16 

13323 
7523 
3498 
8651 
2969 
8385 
17376 

542 
1441 32767 1333 95838 9714 62673 3336 
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ANNEXE VIII 

Résultats des expérimentations in vitro; partition de Eu, Ce et Am dans 
les fractions E, C, M, F, R (Cf. 0.1.1.3.2.). 

E C M F R 

1 0 .014 0 ,855 0 .054 0 .071 0 .006 
2 0 .016 0 .900 0 . 020 0 .068 0 .004 
3 0 .020 0 . 90B 0 .842 0 .030 8 .001 
4 A fl|9 0 .897 0 . 053 0 .028 0 002 
5 0 .022 0 .849 0 .091 0 .036 0 .003 
6 a .020 0 .952 e 01S 0 .008 0 .001 
7 0 .019 0 .981 0 .000 0 .000 0 .000 
3 0 .016 0 .963 0 .015 0 .005 0 .000 
q 0. .006 0 .935 0. .009 8. 048 0 . 020 

18 9. 016 0 984 0 .000 e. .000 0 000 
11 0. 010 0. .767 6. 100 0. 116 0 007 
12 0. 006 0 .328 0 .074 0. .555 0 .037 
13 0. 011 0 692 0. 070 0, 223 0 004 
14 0. 002 ft 338 0. 264 0. 382 0. 014 
15 0. 017 0. 744 0. «96 0 141 0. 00£ 
16 0. 006 0. 271 0. 875 0. 648 0 . 000 

1 0 . 999 0 .513 0 .289 n 178 0 n<*0 
2 0 008 0 .411 0 . 197 0 .267 0 .117 
3 0. 008 0. 396 8 239 0. 241 8 11* 
4 0 .008 0 .314 8 £69 0 .286 9 . 127 
5 0 .014 0 .540 8 .242 0 . 149 0 .065 
6 0 012 0 .562 0 233 0 . 128 0 . 865 
7 0 .098 0 .489 0 .249 0 . 179 0 . 874 
3 n .012 0 .563 9 .244 0 . 123 0 .053 
9 0 .007 9. .631 0 . 120 9, . 168 0 075 
10 0 .013 0 .641 0 .228 0 .077 0 .04 2 
11 0 .013 0 .315 0 .312 0. .262 6 .094 
12 0 . 004 0 122 0 . 172 0 .513 8 134 
13 0 018 e. 516 0 181 8 205 0 079 
14 9 005 9. 959 8 .435 0. 384 0 117 
15 0 .909 8. 606 e. . 199 8 190 0 085 16 9. 995 0 . 129 e 989 0. 600 0. 257 
"'ta 
1 0 811 8. 1 8 811 8. .688 0 153 0. 133 0. 845 
2 8 814 9 .631 9 . 136 0 . 181 0 .038 
3 e 099 8 .609 0 .993 0, 231 0 667 4 .899 9 . 615 0 . 164 0 . 171 0 .041 
5 0 .007 0 ,551 0 . 19/ 0 .280 6 .045 
6 0 010 0 .727 0 . 133 0 . 191 0 .029 
7 0 .008 9 729 0 .113 0. 114 e. .036 
3 0 .012 0 .718 0 . 156 0 .093 0 .020 
9 0 .093 0 .641 0 .921 0 .268 0 .067 
10 e .907 9 .752 9 .161 0 .063 a .017 
11 0 .995 0. ,483 9 .187 0. 266 0. 059 
12 3 999 a ,126 9 .205 9 .583 0. 933 
13 0 .006 9. 463 9. 140 0. 325 0. 966 
14 9 .903 9 .200 9 .401 9 .368 0 .028 
15 8 .019 8 .720 9. 117 0. 121 0. 031 
16 0 .092 9 .152 0 .913 9. 686 0. 146 



Achevé d'imprimer 
par 

le CEA, Service de Documentation, Saclay 
Mars 1987 

DEPOT LEGAL 
1er trimestre 1987 

\ î 



ISSN 0429 - 3460 

La diffusion des rapports et bibliographies du Commissariat è l'Energie Atomique est 
assurée par le Service de Documentation, CEN-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, (France) 

Reports and bibliographies of the Commissariat à l'Energie Atomique are available 
from the Service de Documentation, CEN-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, (France) 

61 if 




