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II

Le développement de la technique de spectrométrie de masse par

accélérateur (S.M.A) a ouvert de nouvelles perspectives pour

l'application à la géochronologie des isotopes cosmogéniques à vie

longue. Toutefois, l'absence durant le cycle géochimique de la plupart

de ces espèces d'un niveau où l'équilibre isotopique entre l'espèce

radioactive et l'isotope stable correspondant soit évident, complique

considérablement leur utilisation potentielle comme outil de datation.

10
Le radioisotope cosmogénique Be (période: 1,5 millions

-*• d'années), produit dans la haute atmosphère par des réactions de
14 16

spallation eni.re les rayons cosmiques et N, 0, est introduit dans

l'océan sous forme soluble par les précipitations sèches et humides.
9

Quant à l'isotope stable Be, incorporé à la croûte terrestre

au moment de la création du système solaire, il est transporté par les

processus d'érosion et est introduit dans l'océan probablement à la

fois sous forme soluble et insoluble.

Malgré donc des voies d'introduction très différentes, une

relative homogénéisation de ces deux isotopes dans la phase soluble de

l'eau de mer parait possible. Dans le but d'investiguer les
10 9

possibilités d'utilisation du rapport Be/ Be comme outil de datation

des sédiments pélagiques, nous avons tout d'abord cherché â isoler

sélectivement la phase des sédiments marins générée exclusivement à

partir de cette phase soluble, c'est-à-dire la phase authigénique.

Pour cela, nous avons adapté aux propriétés chimiques fondamentales du

béryllium une méthode d'extraction séquentielle des différentes phases
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constitutives des sédiments marins (adsorbés, carbonates,

oxyhydroxydes de fer et de manganèse, organiques, silicates amorphes

d'origine biogénique et détritiques).

Les concentrations de l'isotope stable sont mesurées par la

technique de spectrophotométrie d'absorption sans flamme et celles de
10

Be par la technique de spectrométrie de masse par accélérateur. La

plupart des résultats présentés ont été obtenus auprès du "Tandetron",

un petit accélérateur électrostatique dédié à la S.H.A.

10 9
La distribution du Be et du Be entre chacune des phases

10 9
extraites et le rapport Be/ Be qui leur est associé ont été étudiés

pour des sédiments marins récents prélevés dans l'Atlantique, le

Pacifique, l'Océan Indien et la mer Méditerranée. Les résultats

obtenus indiquent que les sédiments pélagiques sont, pour ce qui

concerne le béryllium, essentiellement constitués de deux phases:

- une phase authigénique, composée du béryllium

adsorbs et associé aux carbonates, aux oxyhydroxydes de fer et de

manganèse et aux silicates amorphes d'origine biogénique ("opale"),

incorporant le béryllium présent dans la phase soluble de l'eau de

mer.
- une phase détritique composée des matrices

9
minérales contenant le Be insoluble.

10 9
Ces résultats montrent d'autre part que le rapport Be/ Be

associé à la phase authigénique n'est pas constant en fonction de la
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localisation. Les inhomogénéités spatiales liées à l'importance

relative des voies d'introduction de l'isotope stable suggèrent que le

temps de résidence du béryllium dans la phase soluble est inférieur ou
3

comparable au temps de mixage des océans ( 10 ans).

Cette variabilité compromet l'utilisation générale et directe
10 9

du rapport Be/ Be associé à la phase authigénique comme outil de

datation précis des sédiments marins. Toutefois, la partie ouverte de

chacun des bassins océaniques étudiés semble pouvoir être caractérisée
10 9

par un rapport ( Be/ Be) authigénique relativement constant.

10 9
Enfin, l'évolution en fonction du teaps du rapport ( Be/ Be)

authigénique dans une série sédimentaire prélevée au centre de l'océan

Pacifique et couvrant 9 millions d'années fait apparaitre un désaccord

entre la décroissance expérimentale et la décroissance théorique
10

impliquée par la période de Be. L'écart observé suggère une

augmentation d'un facteur environ 2 du rapport étudié à cet endroit.

Les nombreuses hypothèses susceptibles d'expliquer une telle évolution

sont discutées.
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The technique of accelerator mass spectrometry (A.H.S.) has

opened up a number of new potential geochronological applications of

long lived cosmogenic nuclei- However the absence of any obvious stage

leading to equilibrium between the radioactive and corresponding

stable isotope(s) in the geochemical cycle of many of these species,

complicates considerably their potential dating applications.

10
The radioisotope Be (half-life 1.5 Hy) is formed by

14 16
spallation reactions between cosmic rays and N, 0 in the

atmosphere. It is transferred to the oceans in soluble form by

precipitation and dry deposition.
9

The stable isotope Be comes from erosion of soils and rocks

in the Earth's crust. It is transported by wind and rivers and

introduced to the oceans probably in both soluble and insoluble form.

In spite of these different ways of introduction, a relative

homogénéisation of the soluble phase of these two isotopes in sea-
10 9

water seems possible. To investigate to what extent the Be/ Be ratio

can be used for dating pelagic deposits, we have first tried to

isolate selectively the Be formed exclusively from the soluble phase,

that is the authigenic phase. To this end we have adapted to the

chemical properties of beryllium a sequential leaching procedure which

permits us to extract the following phases: exchangeable; carbonate;

iron-manganese oxyhydroxides; organic; opal and detritic.

9 10
Be was measured by atomic absorption spectrometry and Be by

A.M.S.. Host of the results presented here were obtained with the
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"Tandetron", a small electrostatic accelerator dedicated to A.M.S..

10 9
The distribution of Be and Be between each phase extracted
10 9

and the Be/ Be ratios associated uere studied in recent marine

sediments from Atlantic, Pacific, Indian oceans and Mediterranean sea.

The results shou that for beryllium the tuo essential constituent

phases of marine sediments are=

- the authigenic phase including exchangeable,

carbonate, Fe-Mn oxyhydroxides and opal phases. It

incorporates the soluble beryllium

- the detritic phase consisting of mineral matrix
9

containing the insoluble Be.
10 9

These results shou also that the Be/ Be ratio associated

uith the authigenic fraction varies with location. These spatial

variations seem to be due to the location of the sediment uith respect

to the introduction of the stable isotope in the ocean. This suggests

that the residence time of beryllium in the soluble phase is louer or
3

comparable to the mixing time of the oceans (-̂ 10 y). This
variability precludes the straight foruard general application of the
10 9
Be/ Be ratio in -the authigenic phase for dating marine sediments.

Houever each open oceanic bassin studied seems to be characterized by
10 9

a relatively constant authigenic Be/ Be ratio.

10 9
Finally the evolution uith time of the authigenic Be/ Be

ratio in a sediment from the central Pacific ocean and covering 9 My

shous a discrepancy betueen the experimental decrease and the
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10
theoritical decrease implied by the Be half-life. The observed

discrepancy suggests a linear increase of about 2 in the studied ratio

at this location since 9 Hy. Numerous hypotheses able to explain such

evolution are discusted.



CHAPITRE I

INTRODUCTION



Les particules énergétiques constituant le rayonnement

cosmique induisent dans l'environnement terrestre des transformations

nucléaires. Ces dernières produisent un certain nombre d'isotopes

radioactifs à vie très courte relativement à l'âge de la Terre
9

(4,5.10 ans). Leur mode de synthèse a conduit à les désigner sous le

terme générique d'isotopes cosmogéniques ou cosmonucléides.
10 6

Ainsi, le Be, de période 1,5.10 ans, est le produit de

réactions de spallation entre les particules du rayonnement cosmique
14 16

et le N et 1' 0 de l'atmosphère. Etant donné le spectre en énergie

des particules primaires et secondaires du rayonnement cosmique dans

l'atmosphère et l'évolution générale des fonctions d'excitation avec

l'énergie, la plus grande partie de la production atmosphérique de ce

cosmonucléide est induite par des neutrons dont l'énergie est comprise

entre quelques dizaines de HeV et quelques GeV (1).

10
Peu après sa formation, le Be est oxydé et s'attache aux

aérosols. Cette fixation se produit principalement sur des particules

de moins d'un micron de diamètre (1) pour lesquelles l'effet

gravitationnel est peu important. Après avoir résidé environ un an

dans la stratosphère (2),il est transporté hors de celle-ci lorsque

les aérosols, collectés sur les gouttelettes formées au cours de la

condensation de l'humidité dans les parties basses de la troposphère,

sont entrainés par les précipitations. Une partie est aussi
10

transportée par les précipitations sèches. Plus de 99% du Be
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inventorié se retrouve alors dans les dépots sédimentaires (1).

Immobilisé et isolé des cycles d'échange qui l'ont transporté dans les

réservoirs, l'isotope cosmogénique décroit selon sa période propre et

devient un outil potentiel de datation des réservoirs où il s'est

accumulé.

7
Kama et Zutshi (31 ont montré que le Be, également produit

par interaction des rayons cosmiques avec l'azote et l'oxygène de

l'atmosphère , était dans l'eau de pluie sous forme soluble. Vu les

comportements chimiques identiques et l'équivalence des processus

géochimiques subis par ces deux isotopes, il apparaît très probable
10

que Be est introduit également dans l'océan sous forme soluble.
9

Quant au Be, il a été incorporé à la croûte terrestre au

moment de la création du système solaire et a son origine dans

les sols, les roches (4). Il est transporté dans les océans par les

processus d'érosion aqueux et éoliens. La distribution dans l'océan

de cet isotope stable entre la fraction solubilisée et la fraction

restant incorporée aux matrices détritiques pré-existantes e3t

inconnue.
10

Etant donné les voies d'introduction très différentes du Be
9 10 9

et du Be dans l'océan, l'homogénéisation Be- Be ne semble devoir

logiquement être effective que dans la phase soluble de l'eau de mer.

La probabilité d'une telle homogénéisation au niveau de la phase

soluble est par ailleurs augmentée par le fait que le temps de

résidence de cette phase est supérieur à celui de la phase

particulaire (5).



9 10
La mesure des profils en Be et Be dans des nodules et des

incrustations de manganèse, qui constituent le plus important dépôt

incorporé directement à partir de la phase soluble (authigénique)
10 9

(6), a montré, d'une part, que aussi bien le Be que le Be

incorporés dans ces réservoirs étaient d'origine authigénique (7),

(8), et suggère d'autre part que, moyenne sur 1 million d'années, le
10 9

rapport ( Be/ Be) authigénique est resté constant à ±6% pendant

approximativement 8 millions d'années (9). La valeur de ce même

rapport a pu être extrapolée à la surface de nombreux dépots

ferromanganèse prélevés à des localisations diverses (7), (8), (9),

(10), (11). Les valeurs obtenues sont, compte-tenu des incertitudes,

comparables à celles que l'on calcule pour l'eau de mer profonde (12),

(13), (14), (15).

Le fait qu'aucun de ces rapports ne résulte d'une mesure

directe incite à la prudence (8). Néanmoins, le temps de résidence du

béryllium dans l'eau de mer ayant été estimé, à partir de son

comportement géochimique dans l'océan, être compris entre 4.100 ans

(11) et 600 ans (16), l'ensemble des estimations précitées laisse à

penser que les deux isotopes de béryllium peuvent être relativement

homogénéisés dans la phase soluble de l'eau de mer.

Les conditions nécessaires à une datation en continue et
10 9

absolue des réservoirs marins par la mesure du rapport Be/ Be se

trouveraient donc réunies dans la phase de ces réservoirs formée à

partir de la phase soluble, c'est-à-dire la phase authigénique (17).

C'est pourquoi il importe de mettre au point une méthode en permettant

l'extraction sélective des sédiments pélagiques.



L'étude de la variabilité spatiale et temporelle du rapport
10 9
Be/ Be associé à cette phase doit ensuite permettre de préciser les

modalités d'utilisation de ce rapport à des fins de datation.

La distribution du béryllium dans la colonne d'eau (12), (15),

(18),est largement semblable à celles déterminées pour plusieurs

autres éléments traces dont il a été montré que la concentration en

fonction de la profondeur était contrôlée par l'activité biogénique

(19), (20), (21), (22).

Aussi, avons-nous tout d'abord étudié l'association des deux

isotopes de béryllium avec la matière biogénique (23) dont il est

raisonnable de penser qu'elle incorpore ou adsorbe préfèrentiellement

la phase soluble. Nous nous sommes plus particulièrement intéressés

aux carbonates préservés comme réservoirs datables.

Hais l'essentiel de ce travail a consisté à adapter aux

propriétés chimiques du béryllium une méthode d'extraction

séquentielle nous permettant d'isoler sélectivement la phase soluble

incorporée par les sédiments marins. Une étude approfondie des

conditions opératoires menée parallèlement à un examen de la

spécificité des phases extraites, nous a permis de déterminer le

processus d'extraction nous semblant le plus adéquat pour le problème

spécifiquement posé.

Une fois ce procédé élaboré, nous avons mesuré le rapport
10 9

( Be/ Be) authigénique dans des échantillons de sédiments marins de

surface géographiquement dispersés. Nous avons pu ainsi estimer les

variations spatiales de ce rapport dans la plupart des bassins
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océaniques, à savoir l'Océan Pacifique, l'Océan Indien, l'Océan

Atlantique et la mer Méditerranée.

Puis, afin de tester la possibilité de datation des sédiments
IO 9

marins par la mesure du rapport Be/ Be associé à la phase soluble et

de déterminer sa variabilité en fonction du temps, nous avons mesuré

ce rapport dans différents niveaux d'une carotte prélevée au centre de

l'Océan Pacifique.

Dans le chapitre suivant, nous exposerons quelques généralités

relatives aux isotopes cosmogéniques, aux méthodes de datation des

sédiments marins et au développement de la spectrométrie de masse par

accélérateur (S.M.A-).

L'ensemble des techniques expérimentales ayant permis

l'obtention des résultats exposés sera décrit dans le Chapitre III.

Ces techniques sont de deux ordres: chimiques et physiques. Les deux

étapes du processus chimique nécessaires à la préparation d'un

échantillon à savoir:

- la mise en solution du béryllium à partir du

substrat à analyser

- l'extraction du béryllium de la solution obtenue

seront détaillées pour les différentes méthodes de mise en solution

utilisées au cours de ce travail.

Il en est de même pour la méthode de spectrométrie

d'absorption atomique sans flamme utilisée au laboratoire pour la

mesure de la concentration des isotopes stables.

Le Tandetron, accélérateur de type tandem spécialement conçu

pour la spectrométrie de masse par accélérateur y sera décrit en



détail. Les techniques qui nous ont permis avec cet appareil de
10

détecter aux tensions de 2,2 HV et 1,93 HV respectivement Be et
26

Al, ainsi que leurs caractéristiques, seront également données.

Les résultats expérimentaux seront présentés dans le chapitre

IV. Les concentrations spécifiques de chacun des deux isotopes du

béryllium et de l'aluminium y seront étudiées pour différents types de

réservoirs prélevés en milieu marin.

Dans ce chapitre seront également exposés et interprétés les

résultats des études menées afin de mettre au point une méthode

d'extraction sélective de la phase authigénique constituant les

sédiments marins.
10 9 I

Enfin, les valeurs du rapport ( Be/ Be) authigénique pour

différents sédiments de surface prélevés à diverses localisations

seront présentées ainsi que les valeurs de ce rapport obtenues tout le

long d'une série sédimentaire prélevée au centre de l'océan Pacifique.

Dans le Chapitre V, nous proposerons tout d'abord une première
10 9

interprétation des profils Be et Be obtenus dans la carotte de

corail. Puis nous tenterons, en étudiant les variations spatiales et
10 9

temporelles du rapport Be/ Be dans la phase soluble et la phase

résiduelle des sédiments marins, d'améliorer la connaissance de la

géochimie du béryllium en milieu océanique et d'estimer les
10 9

possibilités de l'utilisation du rapport ( Be/ Be) soluble comme

géochronomètre des sédiments.
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CHAPITEE II

QUELQUES GENERALITES SUR LES ISOTOPES COSHOGENIQUES, LES METHODES DE

DATATION DES SEDIMENTS MARINS ET LE DEVELOPPEMENT DE LA S.M.A.



Is Le rayonnement cosmique et la production des isotopes

cosmogéniques.

Le rayonnement cosmique est essentiellement constitué de

protons et de noyaux d'hélium (particuleset ), le rapport entre ces

deux composantes étant compris entre 10 et 20. On y trouve aussi 1% de

noyaux plus lourds, du lithium au numéro atomique Z=90 ou plus, et de3

électrons (24).

Les particules du rayonnement cosmique peuvent être divisées

en deux composantes, galactique et solaire. Celles-ci diffèrent par

leur composition chimique, leur distribution en énergie, leur

intensité et les caractéristiques de la variation de leur intensité en

fonction du temps.

Le rayonnement cosmique d'origine solaira est produit par la

libération de particules de la surface au cours d'éruptions solaires.

L'énergie des particules ainsi libérées excède rarement des centaines

de HeV. La composition et le spectre en énergie de cette composante

varient suivant les éruptions, ainsi des rapports proton/alpha allant

de 1 à 30 ont été observés. D'autre part, son flux est fonction de

l'importance de l'éruption qui l'a créé. Lors d'une éruption, ce flux

peut devenir plus important que le flux galactique et redevenir

extrêmement faible lorsque le soleil n'est pas en activité.

Le rayonnement galactique a, lui, son origine en dehors du

système solaire. Son énergie moyenne est d'environ 4 GeV/nucléon et

l'intensité varie en fonction inverse de l'énergie (E) suivant une loi
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-3T 20
en E avec l,7<}f<2,5 jusqu'à des énergies considérables O10 eV).

En interagissant avec la matière ce rayonnement donne

naissance à un grand nombre de particules secondaires moins

énergétiques.

Les particules, primaires ou secondaires, dont l'énergie est

suffisante induisent des réactions nucléaires qui font subir à la

matière exposée des changements caractéristiques à la fois de sa

composition chimique et de sa composition isotopique. Un tel matériel

ainsi irradié peut être trouvé dans plusieurs endroits à la surface de

la Terre et appartient à deux catégories:

- matière terrestre bombardée par les particules du

rayonnement cosmique qui atteignent la Terre (atmosphère, lithosphère)

- matière extra-terrestre bombardée dans l'espace et

accrétée ensuite par la Terre (météorites, poussières cosmiques).

Le plus grand nombre des transformations nucléaires induites

par les rayons cosmiques sur la Terre le sont dans l'atmosphère. C'est

dans cette dernière que la plupart de l'énergie des noyaux atomiques

est dissipée avant qu'ils ne soient stoppés par des collisions

atomiques. Presque toutes les transformations sont alors dues aux

nucléons, la contribution due aux mésons et aux produits de

décroissance, c'est-à-dire muons, électrons et rayons tf , étant faible

en comparaison.

Bien que le flux de rayonnement cosmique décroisse rapidement

avec la profondeur d'atmosphère traversée et que son intensité soit
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réduite d'un facteur environ 1000 au niveau de la mer, des

transmutations nucléaires sont également induites par ce rayonnement

dans la croûte terrestre. Dans la couche supérieure de la lithosphère,

elles sont produites par interaction de cette dernière avec les

nucléons rapides, les neutrons thermiques et les muons négatifs. La

composante responsable de la plupart des réactions nucléaires change

avec la profondeur. Après quelques mètres et jusqu'à plusieurs

milliers de mètres sous la surface, les muons très énergétiques

dominent les interactions. Finalement, pour les profondeurs excédant
-2

400 kg.cm , ce sont les neutrinos cosmiques secondaires et les

neutrinos solaires et stellaires (1).

Le taux de transformations nucléaires ainsi induites dans la

lithosphère est plusieurs centaines de fois inférieur à celui observé

dans l'atmosphère. Toutefois, la surface de la Terre contenant

beaucoup d'éléments absents de l'atmosphère, ces transformations sont
36

i m p o r t a n t e s d a n s l a f o r m a t i o n de c e r t a i n s i s o t o p e s ( e x e m p l e : C l ( 1 ! ,
2 6

Al ( 2 5 ) , ( 2 6 ) ) .

Les changements isotopiques dans la poussière cosmique et dans

les couches extérieures des météorites sont dus aux particules

cosmiques ayant la plus faible énergie, c'est-à-dire principalement

celles d'origine solaire.

Suite à l'ensemble des interactions décrites ci-dessus, un

certain nombre d'isotopes radioactifs sont produits et introduits

dans l'environnement terrestre (Tableau 1).

Notons toutefois que certains de ces isotopes peuvent aussi
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être produits par la radioactivité naturelle, c'est-à-dire par la

décroissance et la fission de constituants de très longues périodes

incorporés à la croûte terrestre (séries de l'uranium et du thorium)

et par les réactions nucléaires induites par les particules et les

neutrons secondaires résultant de cette décroisance et de cette

fission.

Néanmoins, quand les rayons cosmiques atteignent la Terre, la

première cible rencontrée est l'atmosphère. C'est pour cette raison

que la production d'isotopes cosmogéniques dans l'environnement

terrestre y est la plus abondante. La production atmosphérique se

répartit à 70% dans la stratosphère et 30% dans la troposphère (1,27).

La plupart des isotopes cosmogéniques évoqués dans le Tableau

1 sont les produits de réactions de spallation . Ils sont, soit émis

par le noyau cible, soit, le plus souvent, laissés comme résidus de

désintégrations nucléaires induites par les nucléons.
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Tableau 1

Exemple de cosmonucléides produits par le rayonnement cosmique

dans l'atmosphère terrestre.
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II: Méthodes de datation des sédiments marins.

La nature radioactive de la plupart des cosmonucléides évoqués

dans le Tableau 1 impliquant une décroissance de la quantité initiale

en fonction du temps selon une période propre, ces isotopes

cosmogéniques apparaissent comme des outils de datation potentiels.

L'exemple le plus connu de ce type d'application est bien sur celui du
14
C pour la datation d'objets d'intérêt archéologique et la datation

de tests carbonates présents dans les sédiments marins. Sa période de
3 4

5,7.10 ans permet une datation jusque vers 5.10 ans.

Toujours dans le Tableau 1, nous voyons que le seul isotope
14

cosmogénique - ayant une période supérieure à celle de C et formé

comme lui à partir des deux principaux constituants de l'atmosphère
10 6

que sont l'azote et l'oxygène - est le Be de période 1,5.10 ans.
26 5 36

Deux autres cosmonucléides, Al (période=7,3.10 ans) et Cl
5 14

(période=3,0. 10 ans), de périodes supérieures à celle de C sont

formés à partir du troisième constituant le plus abondant de

l'atmosphère, l'argon.

Un certain nombre de méthodes d'investigations nucléaires

basées sur l'utilisation de nucléides radioactifs permettent la

datation des sédiments marins jusqu'à des époques dépendant de la

période du ou des isotopes utilisés (28).

Parmi ces différentes horloges, les unes sont fondées sur des

déséquilibres susceptibles d'intervenir dans les familles radioactives
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naturelles, les autres sont fondées sur l'étude des cosmonucléides.
14 3

Le C (période: 5,7.10 ans) mesuré dans les tests carbonates

permet la datation des phénomènes qui se sont déroulés depuis les
4

derniers 5.10 ans.
231

"La méthode du Pa" est utilisable dans les phases
235 8

argileuses ou carbonatées: alors que le U (période: 7,1.10 ans)
231

est soluble dans l'eau de mer, ses descendants, Th (période: 25,6
231

heures) et Pa (période: 34.300 ans) précipitent et sont rapidement
231

inclus dans le sédiment. Il est possible de mesurer "l'excès" de Pa

dans les matériaux récemment précipités. On peut parvenir, par cette
5

méthode, à remonter jusqu'à 1,5.10 ans dans le passé.
230

De même, Th (période: 75.200 ans) précipite alors que son
234 5

père U (période: 2,48-10 ans) est soluble en milieu marin. On

mesure, selon le même principe que précédemment, la diminution de
230

l'excès de Th au fur et à mesure que l'on atteint des couches plus

anciennes dans le sédiment. Cette méthode permet de recouvrir les
5 230

3.10 dernières années. Cet excès de Th est généralement normalisé
232

au Th afin de le rendre indépendant des variations de la

composition du sédiment. Cette méthode revient en fait à normaliser
230

l'excès de Th à la quantité d'argile d'origine détritique.
40 40

La méthode classique K- Ar peut être appliquée aux

fragments et éclats de verre introduits dans les sédiments après, par

exemple, des explosions volcaniques. Cette condition interdit

toutefois une datation en continue, mais permet seulement la datation

des différents niveaux de cendres volcaniques. Cette méthode a été

employée pour dater la base volcanique de l'atoll de Mururoa où a été



IS

prélevé la carotte de corail Colette (29) dont nous avons mesuré les
9 10

concentrations en Be et Be pour plusieurs niveaux (cf. Chapitre V).

Cette restriction vaut aussi pour la méthode d'analyse des

traces de fission.

La chronologie en continue des dépots pélagiques ne pouvant
5

être établie avec certitude au-delà de 5.10 ans par les méthodes

radioactives existantes, d'autres méthodes ont été proposées et

développées.

Ainsi, Bada et al. (30) ont proposé une méthode chimique de

datation basée sur la mesure du taux de racémisation de 1'amino-acide

L-isoleucine en D-alloisoleucine, cet amino-acide ayant un des taux de
6

racémisation le plus lent (4,6.10 ans à pH=7,6 et à 00C). Un des

inconvénients majeurs de cette méthode est que le taux de racémisation

dépend aussi de la température, une différence d'un degré impliquant

un changement de ce taux de 20%. Cette dépendance implique que cette

technique ne peut être employée que pour dater des sédiments ayant été

maintenus à une température relativement stable. Or, durant les ages

glaciaires et interglaciaires la température des océans a pu connaître

des fluctuations de l'ordre de quelques degrés (31).

Les deux méthodes généralement employées pour établir la

stratigraphie des séries sédimentaires restent jusqu'à maintenant la

magnétostratigraphie et la biostratigraphie.

La magnétostratigraphie est une méthode basée sur la mesure de

l'aimantation rémanente dans les sédiments et le repérage des

inversions du champ magnétique terrestre. On estime ensuite la vitesse

d'accumulation des sédiments en l'interpolant à partir des frontières
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des périodes d'inversions magnétiques repérées.
6

Jusqu'à la fin du Pliocène (5,4.10 ans (32)), les ages et la

séquence des inversions du champ magnétique terrestre sont bien connus

car ils peuvent être corrélés à des événements volcaniques

continentaux dont on a pu étudier le sens de la polarité et qui ont

été datés par la méthode de K-Ar. Hais il reste toutefois hasardeux de

se baser sur les taux de sédimentation ainsi obtenus parce que des

lacunes peuvent marquer accidentellement une colonne sédimentaire et

des niveaux caractérisés par des inversions magnétiques peuvent même

venir à manquer. En outre, il est très probable que les taux de

sédimentation ne restent pas systématiquement constants entre deux

inversions.

La méthode d'établissement de l'échelle des inversions par

datations directes n'est plus guère utilisable pour des coulées
6

isolées d'âge supérieur à 5.10 ans. En effet, l'incertitude sur les

datations, étant de l'ordre de 5% en moyenne, équivaut alors à environ

250.000 ans, ce qui correspond à l'ordre de grandeur de la durée des

épisodes comme Jaramillo, Olduvai etc.. Il est alors difficile

d'établir une échelle précise.

Néanmoins, 1 ' intercomparaison de différentes séries

sédimentaires a permis d'étendre l'échelle magnétostratigraphique

jusque vers 95 millions d'années. Hais les hypothèses nécessaires à

l'interpolation et les controverses existantes quant à l'âge absolu de

divers étages stratigraphiques impliquent parfois des divergences de

plusieurs millions d'années sur les dates fournies.

L'échelle magnétostratigraphique a finalement été étendue
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jusque vers 165 millions d'années grace à l'étude du profil magnétique

du plancher océanique. Celui-ci, renouvelé au niveau de l'axe des

dorsales, enregistre les inversions successives du champ magnétique.

Selon la théorie de la tectonique des plaques, la croûte alors formée

s'écarte de la dorsale et est d'autant plus âgée que l'on s'éloigne de

l'axe de la dorsale. Là aussi, l'interpolation age-distance implique

une vitesse constante d'écartement de la plaque océanique par rapport

à cet axe depuis plus de 100 millions d'années, ce qui reste à

vérifier (33).

La biostratigraphie est une méthode basée sur l'étude de

l'évolution de la vie. Elle consiste à repérer dans les séries

sédimentaires le degré d'évolution d'une espèce ainsi que les niveaux

d'apparition et de disparition de différentes espèces Cforaminifères

planctonniques, nannofossiles, radiolaires, etc...).

La succession de ces espèces dans les séries sédimentaires

permet de les ordonner dans une échelle de temps relative. Les

différentes frontières entre les espèces étudiées sont ensuite

întercorrélées et corrélées aux événements géologiques et géophysiques

jalonnant le Phanérozoique (570 millions d'années).

Des zonations standards suivant le type de fossiles étudié et

la localisation sont ainsi établies. Suite à des datations isotopiques

effectuées dans des glauconites et des roches effusives, les zones

faunales sont actuellement définies avec une précision de 1 à 2

millions d'années (34).

Tous les fossiles sont toutefois dépendants à certains degrés

dans les faciès et il y a parfois danger de mauvaise identification,
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de mimétisme et de diagénèse. Une datation biostratigraphique

nécessite en tout état de cause l'analyse de très importantes faunes.

Comparativement à l'ensemble des méthodes décrites

précédemment et grace à leur période respective, les isotopes
10 26

cosmogéniques Be et Al présentent l'avantage potentiel de pouvoir

théoriauement permettre la datation absolue et en continue des dépots
6 10

pélagiques entre le temps présent et environ 15.10 ans pour Be.

Hais la mise en oeuvre de cette application potentielle

présente un certain nombre de difficultés liées au mode de production,

à la circulation dans la géosphère et à la détection de ces isotopes.

Le taux de production des isotopes cosmogéniques est fonction

de trois paramètres affectant l'intensité du rayonnement cosmique

atteignant l'environnement terrestre. Ces paramètres sont:

- l'intensité du rayonnement cosmique primaire

- l'activité solaire

- l'intensité du champ magnétique terrestre.

Si le taux de production des cosmonucléides est proportionnel

à l'intensité du rayonnement cosmique primaire, il est inversement

proportionnel à l'intensité des deux autres paramètres. Les champs

magnétiques portés par les nuages de plasma solaire libérés en période

d'activité ainsi que le champ géomagnétique dévient en effet des

particules du rayonnement cosmique galactique, les empêchant ainsi

d'atteindre la Terre. Ce phénomène est d'autant plus important que

l'activité solaire est grande ou que le champ géomagnétique est élevé.

Pour les isotopes cosmogéniques gazeux qui ont un long temps
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de résidence dans l'atmosphère, ces variations sont largement

atténuées lorsqu'ils sont incorporés dans leurs réservoirs. Il en va
14

ainsi pour le C qui est de plus homogénéisé dans l'atmosphère en
14 13 12

tant que CO avec les isotopes stables C et C du dioxyde de
2

carbone atmosphérique.
10 26

Le Be et 1' Al n'étant pas â l'état gazeux dans

l'atmosphère, ils ne bénéficient pas de ces avantages. Leur

concentration spécifique (par gramme de sédiment) dans les sédiments

psut donc refléter les variations des paramètres précités. D'autre

part, ils ne sont pas à l'équilibre au stade atmosphérique avec leurs
9 27

isotopes stables respectifs, Be et Al.

De plus, comme exposé dans l'introduction, il n'y a pas

d'évidence durant les cycles géochimiques du béryllium et de

l'aluminium d'un niveau où. l'équilibre isotopique entre l'espèce

radioactive et l'isotope stable soit atteint.
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III: Naissance de la S.H.A. et datations potentielles à l'aide

10 26
de Be et Al.

Enfin, donc, se pose le problème de leur détection, car bien
9

que l'abondance naturelle du Be soit exceptionnellement faible dans

les sédiments marins (~2,5 ppm), les atomes de cet isotope et-de
10 8

l'isobare stable du bore ( B) sont au moins 10 fois plus nombreux
10

que les atomes de Be ce qui interdit l'emploi de la technique de

spectrométrie de masse classique. Le niveau de séparation demandé,
8 15

supérieur à 10 et pouvant atteindre 10 , ne peut pas être obtenu par

cette technique qui dans le meilleur des cas permet un niveau de
5 6 26

séparation de 10 à 10 . Il en va de même pour 1' Al qui a un taux de
10

production 250 fois inférieur à celui de Be et dont l'isotope stable
27 26 27 -14 -15

Al est naturellement très abondant C Al/ Al~10 -10 ).

La technique conventionnelle de comptage des décroissances

radioactives pose ici de sévères problèmes techniques. Le taux de
10

production ds Be dans l'atmosphère étant environ 100 fois plus
14

faible et sa période 300 fois plus longue que pour C, la
10

radioactivité de Be tombant sur Terre chaque jour est environ 30.000
14 26

fois plus faible que celle de C, celle de Al étant, elle, environ
6

3.10 plus faible. Aussi, afin de pallier à ce faible taux de

production, les premières mesures de la concentration de ces isotopes

dans les sédiments marins furent-elles effectuées sur des quantités de
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matière trop importantes (~lQOg) pour permettre l'établissement d'une

stratigraphie fine (4), (35), (36).

Par la suite, grace au développement d'un compteur/S bas bruit
' 10

de fond (37), Tanaka et al. (38), (39) purent détecter le Be dans

environ 15 à 35 grammes de sédiments et mesurer ainsi la concentration

de cet isotop*; dans différents niveaux de séries sédimentaires.

Toutefois, le taux de comptage diminuant lorsque l'âge

de l'échantillon augmente, la datation ne peut dépasser trois à quatre

périodes pour ces isotopes à période longue (38). De plus, la

nécessité d'isoler à partir de ces grandes quantités de matière du

béryllium radiochimiquement très pur entraine une chimie longue et

difficile.

La possibilité de repousser au-delà de 4 périodes les limites

de la datation par les isotopes cosmogéniques, de diminuer encore les

quantités de sédiment à analyser et donc d'affiner la stratigraphie

tout en simplifiant la chimie d'extraction du béryllium, est liée à la

mise au point et au développement de la technique de spectrométrie de

masse par accélérateur.

C'est en 1977 que Huiler (40) propose d'utiliser un cyclotron

comme spectromètre de masse ultrasensible. L'idée l'amenant à formuler

cette proposition est parfaitement résumée dans le sous-titre de

l'article: "La sensibilité de la datation avec les radio-isotopes est

améliorée par le comptage des atomes plutôt que par l'attente de leur

décroissance". Sachant que pour une désintégration par minute, il peut

y avoir dans les échantillons, pour les radio-isotopes à vie longue,
9 12

de 10 à plus de 10 atomes détectables, les perspectives offertes
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par cette technique , même si son efficacité ne devait être que de
-5

l'ordre de quelques 10 , en font un outil extrêmement attractif.

Selon Huiler, tout radio-isotope présent dans un échantillon à

un niveau détectable peut alors être utilisé pour la datation de ce

dernier. Le radio-isotope utile, accéléré et atteignant ainsi de

grandes énergies, peut être séparé des isobares l'accompagnant

puisqu'il devient possible de distinguer entre les atomes

chimiquement différents en mesurant leur perte d'énergie dans la
2

matière qui est proportionnelle au carré de leur numéro atomique (Z ).

Peu de temps après cette publication et indépendamment, deux

équipes (41), (42) démontraient la possibilité de la détection sans
14

ambiguité du C par cette technique. Ces deux expériences ont été

réalisées sur des accélérateurs électrostatiques (tandems) de type Van

de Graaff.
10

Le Be est, lui, détecté pour la première fois grace à cette

technique sur le cyclotron de Grenoble par Eaisbeck et al. (43).
26

Le Al fut lui aussi détecté et mesuré par spectrométrie de

masse par accélérateur dès 1979 (44).

Jusqu'à une période récente toutes les équipes s1intéressant à

la détection de ces cosmonucléides dans divers types d'échantillons

naturels travaillèrent à la mise au point et à l'extension de la

technique de spectrométrie de masse par accélérateur sur des

appareils, cyclotrons et tandems, conçus pour les expériences de

physique nucléaire.

Ainsi, les premiers résultats exposés dans cette thèse furent

acquis sur deux accélérateurs de ce type, tout d'abord le cyclotron de

Grenoble (45), puis, après le démontage de la source d'ions externe
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P.I.G équipant initialement cet appareil et son remplacement par une

source externe de type E.C-R (1983), les mesures furent continuées sur

le tandem de l'Université de Pennsylvanie selon le procédé décrit en
10 26

(46) pour le Be et en (47) pour Al.

Mais la plupart des résultats présentés ici furent acquis sur

un appareil de type tandem Crokroft-Walton délivrant une tension

nominale de 3 HV, commmercialisé par la société General Ionex et

appelé "Tandetron" (48).

Cet appareil de petite taille, équipé d'une ligne de faisceau

spécialement étudiée pour la spectrométrie de masse par accélérateur,

présente le double avantage d'une grande souplesse d'utilisation et

d'une plus grande disponibilité une fois résolus les problèmes

inhérents à une tension plus faible que celle habituellement fournie

par les accélérateurs de la physique nucléaire.

Ses caractéristiques techniques ainsi que les processus
10 26

utilisés pour la détection de Be et Al sont décrits en détail dans
le chapitre suivant.

La technique de spectrométrie de masse par accélérateur permet
10

désormais de détecter sans ambiguïté le Be contenu dans typiquement

1 gramme de sédiment marin. Le temps nécessaire à une mesure dépend de

l'âge de l'échantillon analysé et de la précision statistique

souhaitée. Dans la plupart des cas, néanmoins, le nombre d'événements

permettant une précision satisfaisante est acquis en quelques dizaines

de minutes.
26

Par contre, la très faible abondance de Al, aggravée par
27

l'abondance de Al à la surface terrestre, est un handicap majeur
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26 26 27
pour la mesure de Al. Le rapport Al/ Al dans la matière terrestre

-14 -15
(IO - 10 ) est de l'ordre de la limite actuelle de détection par

la technique de spectrométrie de masse par accélérateur. C'est
26

pourquoi les mesures de Al, quand elles sont possibles, sont

difficiles et ne peuvent donc être aussi nombreuses et systématiques
10

que celles de Be.

Cette technique permettant donc d'envisager l'établissement de

stratigraphies fines et de repousser les limites de la datation par
10 26

les isotopes cosmogéniques, Be et Ai sont apparus, à l'instar de
14

C, comme de puissants outils potentiels de la datation absolue et en

continue des dépots pélagiques.

Deux conditions essentielles sont requises pour la datation de

réservoirs à partir d'isotopes radioactifs (49)s

1: la connaissance de la concentration initiale de

l'isotope radioactif concerné dans le réservoir. Cette concentration

peut être la concentration absolue ou la concentration normalisée à un

autre isotope stable ou radioactif.

2: qu'après l'incorporation de l'espèce radioactive,

le réservoir étudié reste fermé à l'entrée ou à la perte de cette

espèce. Cette dernière condition s'applique de façon absolue ou

relativement à l'espèce normalisatrice.

Les isotopes cosmogéniques étant très peu abondants

relativement aux espèces stables, il est difficile d'imaginer pouvoir

trouver dans leur filiation de décroissance un isotope stable pouvant

être isolé et pouvant donc servir à la mesure de cette décroissance,
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comme il est fait pour certaines familles naturelles.

Il existe dès lors trois autres possibilités de procédés

pouvant permettre la datation à partir des cosmonucléides radioactifs

non gazeux.

La première consiste simplement à mesurer la concentration

absolue du cosmonucléide choisi en supposant que la concentration

initiale peut être déterminée, soit par la mesure de la concentration

absolue d'un échantillon jeune, soit par comparaison avec d'autres

réservoirs similaires, soit encore par des calculs théoriques.

Pour que les valeurs des concentrations mesurées à différents

niveaux d'une carotte puissent être interprétées directement en age

de ces niveaux, il faut néanmoins que cet isotope arrive toujours au

fond avec la même quantité de sédiment, afin que ce soit sa

concentration spécifique (concentration par gramme de sédiment) qui

décroisse avec le temps.

La concentration spécifique de l'isotope cosmogénique en

fonction de la profondeur dépend alors, non seulement de sa

concentration spécifique initiale, mais aussi de son taux de

déposition à la surface du sédiment lié, entre autre, au taux de

production et de son taux de sédimentation.

Aussi, Tanaka et al. (38), (39), considérant le taux de
10

déposition de Be constant, proposent-ils de mesurer les

concentrations spécifiques tout le long de la carotte pour pouvoir

calculer les taux de sédimentation dans chacun des intervalles

déterminés par 1'échantillonage et accéder ainsi à l'âge des niveaux.

Ku et al. (50) utilisent un procédé qui consiste à ajuster les



27

mesures avec une série d'exponentielles et à considérer le taux de
10

déposition de Be et le taux de sédimentation constant pendant les

intervalles ainsi définis.

Outre les hypothèses qui leur sont inhérentes, ces procédés

nécessitent un grand nombre de mesures pour obtenir une date.

La deuxième possibilité de datation est l'utilisation d'une

paire d'isotopes cosmogéniques. Ce procédé permet de minimiser les

effets de la variation du taux de production puisqu'ils affectent

identiquement les deux isotopes.
10 26

Le Be et 1* Al ayant des chimies similaires (51) et étant

affectés par les mêmes processus géophysiques et géochimiques (1)

avant leur incorporation dans les sédiments marins, on peut penser
26 10

utiliser le rapport Al/ Be pour dater ces derniers.
26 10

Toutefois, cette possibilité de la mesure du rapport Al/ Be

se heurte à la grande difficulté de détection de l'aluminium 26 dans

la matière terrestre. D'autre part, des résultats préliminaires
10

obtenus à partir de nodules de manganèse suggèrent que le Be et
26

1' Al ne sont pas incorporés dans les réservoirs avec la même
26 10

efficacité. Le rapport Al/ Be mesuré y est en effet

significativement inférieur au rapport des taux de production (23),

(52).

La troisième possibilité est de mesurer la concentration

spécifique du cosmonucléide et de la normaliser à la concentration

spécifique de son isotope stable qui a des propriétés chimiques

strictement identiques. Il est toutefois nécessaire qu'avant leur

incorporation dans le réservoir étudié, ces deux isotopes aient été
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homogénéisés dans l'environnement. Si tel est le cas, la mesure du

rapport (cosmogénique/stable), plutôt que la mesure de la seule

concentration spécifique de l'isotope cosmogénique, permet alors de

s'affranchir des sources de variation que représentent les changements

de la composition du sédiment et les fluctuations du taux de

sédimentation.
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CHAPITRE I I I

TECHNIQUES EXPERIMENTALES
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I : Extraction chimique du béryllium

La chimie en phase aqueuse du béryllium (Be) est dominée par

son très grand rapport charge sur rayon, rapport qui implique une très
2+

forte tendance de l'ion Be à subir une hydrolyse et à former des
2+

espèces polynucléaires. Toutefois le rayon de l'ion Be (0.31A) est

tel que sa complexation par 1'éthylènediaminetétraacétique

CE.D.T.A), complexant quasi-universel, est endothermique. La tension

des liaisons Be-E.D.T.A est en effet trop importante. Far contre le

béryllium forme avec les 1,3-dicétones des complexes particulièrement

stables et notamment avec 1'acétylacétone. L'acétylacétonate de

béryllium de formule Be(C H 0 ) est incolore, de structure
2 7 2 2

cristalline monoclinique, soluble dans les solvants organiques,

insoluble dans l'eau et il est décomposé par les acides (53).

Tout le processus d'extraction chimique du béryllium est basé

sur les propriétés énoncées ci-dessus.

Une fois l'échantillon à analyser mis en solution, et ce

quelque soit la méthode employée, la plupart des éléments présents
+

autres que le béryllium sont complexés par addition d'E.D.T.A-4Na

jusqu'à l'obtention du pH=7. Le béryllium, toujours présent à l'état

libre à ce pH, est alors mis en présence et complexé par de

1'acétylacétone pendant 20 minutes. L'acétylacétonate de béryllium
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ainsi formé est extrait par un solvant organique, soit deux fois 15 ml

de tétrachlorure de carbone (CCI ). Il est ensuite décomposé par 6 ml
4

d'acide chlorhydrique (HCl). Après avoir amené à sec la solution

chlarhydrique, le dépôt est repris par un mélange de 4 ml d'acide

nitrique (HNO ) et de 2 ml d'acide perchlorique (HClO ) afin de
3 4

détruire les éventuelles traces de matière organique. Enfin, après

avoir là aussi amené l'ensemble à sec, on reprend par 4 ml de HNO que
3

l'on réduit à environ 1 ml avant de procéder à une nouvelle

extraction.

La seconde extraction ayant été effectuée comme décrit

auparavant, le dépôt subsistant après evaporation à sec de la solution

chlorhydrique est repris par 4 ml de HNO qui sont également amenés à
3

sec. On reprend une dernière fois par 4 ml de HNO qui sont ramenés à
3

environ 1 ml. Ce-milli1itre est transféré dans un creuset en quartz

ainsi que les eaux de rinçage du bêcher employé durant tout le

déroulement de l'extraction. Le contenu du creuset (~3 ml) est alors

évaporé. Les propriétés hydrophiles du Be sont telles que, chauffé à

60"C, le tétrahydrate de béryllium (Be(NO ) ,4H 0) se transforme en
3 2 2

Be(OH) . En chauffant ce dernier à 250"C, on aboutit à BeO. Toutefois
2

la complète déshydration de l'hydroxyde de béryllium en oxyde

nécessitant une température de 9500C, le creuset est finalement porté

à cette température pendant environ 30 minutes sur un bec Bunsen.
7

Du Be, émetteur 2f (478 keV) de période 53,4 jours, ajouté

après la mise en solution de l'échantillon a permis de déterminer le

rendement de l'ensemble de la méthode qui est de (93±6)%.

L'eau employée pour tous les rinçages et la préparation de
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toutes les solutions est de l'eau ultra-pure de résistivité 15MC-cm

obtenue grace à un système Hi Hi-Q de chez Hillipore. Ce système

prélève lui-même de l'eau déjà préfiltrée sur une résine Demino 1000

délivrant une eau de résistivité >5 Md-cm. De même, tous les produits

utilisés au cours de ce travail sont des produits de haute pureté,

soit p.a de chez Merck, soit Suprapur, Kectapur, Normapur de chez

Prolabo.

Si la technique décrite précédemment, débutant après la mise

en solution, est indépendante du type d'échantillon étudié, le procédé

choisi pour cette mise en solution est, lui, spécifique du type de

l'échantillon et des études que l'on désire conduire.

Au cours de ce travail, deux procédés ont été employés:

- la dissolution totale

- l'extraction séquentielle.

1 : Dissolution totale

Cette méthode a été utilisée sur trois types de matériaux=

- les carbonates (coraux, tests marins)

- la matière organique (pétrole et précurseurs,

plancton, animaux marins)

- les sédiments.

1.1 = Carbonates

La dissolution complète de ce type de matériau est

très aisée dans une solution d'acide chlorhydrique concentrée

légèrement chauffée (T=IOO0C). Pour finir le volume de HCl nécessaire
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est ramené à environ 2 ml et dilué à 20 ml par de l'eau.

1.2 •• Matière organique

L'extraction du béryllium de la matière organique

implique comme première étape l'oxydation destructrice de cette

matière. Les milieux oxydants généralement employés sont les mélanges

acide nitrique-acide perchlorique ou acide suifurique-acide

perchlorique (54). Les grandes quantités de matière que nous devons

traiter pour pouvoir effectuer les mesures avec ce type d'échantillons

rendent dangereux l'emploi de l'acide perchlorique. Le mélange

oxydant alors utilisé est acide suifurique-acide nitrique.

L'échantillon est tout d'abord dispersé et "pré-digéré" dans

de l'acide sulfurique très chaud (T=300°C). Ensuite de l'acide

nitrique est ajouté jusqu'à la complète décoloration de la solution,

indice de la totale destruction de la matière organique. Cette

solution est alors amenée à sec et reprise deux fois par un mélange 6

ml acide nitrique-2 ml acide chlorhydrique. La dernière reprise est

ramenée à environ 2 ml et diluée à 20 ml par de l'eau.

1.3 : Sédiments

L'origine et la genèse des sédiments marins et lacustres

déterminant leur composition, la proportion d'alumino-si1icates y est

relativement élevée (55). Afin de détruire ces derniers, la première

étape de solubilisation est une attaque par l'acide fluorhydrique

chaud effectuée dans un bêcher en téflon. La solution fluorhydrique

ayant été amenée à sec, le dépôt est repris par 4 ml d'acide
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suifurique qui permettent l'oxydation de la matière organique et qui

sont également amenés à sec. Le dépôt est alors repris successivement

par HCl, HNO et enfin HCl. La dernière solution chlorhydrique est
3

ramenée à 2 ml et diluée à 20 ml par de l'eau.

2 : Extraction séquentielle

Cette technique a été mise en oauvre afin d'étudier la
10 9

distribution du Be et du Be, associés aux différentes phases des

sédiments marins: adsorbés, carbonates, oxyhydroxydes de fer CFe) et

de manganèse (Mn), organiques, silicates amorphes ("opale"),

détritiques.

Elle est basée sur la méthode préconisée par Tessier et al.

(56) qui présente deux ? itages essentielles:

1: la séquence employée. La fraction carbonate étant

extraite avant les phases réductibles acides, le contenu en carbonate

qui peut être très important, jusqu'à 70% de certains sédiments, ne
»

tamponnera pas les solutions extractrices (57).
i

2: toutes les mises en solution se déroulent en milieu

neutre ou acide, contrairement à la procédure préconisée par exemple

par Robbins et al. (58) qui comporte des passages en milieu basique.

Or, en milieu basique le béryllium a une forte tendance à s'absorber

sur les parois et les particules présentes. Sa désorption nécessite

alors un passage en milieu acide qui peut être à l'origine de

l'attaque non désirée d'une phase autre que celle étudiée.

Cette propriété du béryllium nous a notamment contraint à

n'étudier la phase "opale" qu'après avoir procédé à l'extraction des
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quatre premières phases précédemment citées, la dissolution de l'opale

étant effectuée ici en milieu fortement basique (59). A ce stade du

processus, en effet, restent seulement à l'état solide les alumino-

silicates que le passage en milieu acide à l'aide d'une solution

chlorfaydrique faiblement concentrée laissera inattaqués.

Pour les méthodes de mise en solution exposées ci-dessous les

quantités indiquées se réfèrent à un gramme de sédiment sec .

Les extractions sélectives sont effectuées dans un bêcher

Pyrex de 50 ml. Entre chaque extraction successive, la séparation

liquide-solide se fait par centrifugation à 5500 tours/minute pendant

10 minutes. Le surnageant est prélevé par pipetage et transféré dans

un bêcher de 150 ml ainsi que le surnageant résultant du rinçage de la

partie solide par 2 ml de la solution précédemment employée. n

La partie solide est resuspendue dans la solution

correspondant à l'étape suivante et l'ensemble est retransféré dans le

bêcher de 50 ml.

2.1 : Adsorbés

Le béryllium faiblement adsorbé est mis en solution

par un réactif qui contient des ions se fixant plus fortement que

lui sur les sites d'adsorption. Pour ce, le sédiment, préalablement

séché et broyé dans un mortier, est mis en suspension pendant une

heure dans 8 ml d'une solution de MgCl IK, pH=7. L'extraction se fait
2

à la température ambiante et avec une agitation continuelle.

2.2 : Carbonates

49
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La mise en solution du béryllium lié aux sites

inorganiques carbonates est réalisée avec une solution d'acétate de

sodium (NaOAc) IM tamponnée à pH=5 par l'acide acétique (HOAc). La

dissolution est obtenue par 8 ml de cette solution agitée

continuellement pendant cinq heures à la température de la pièce. La

solution pouvant devenir basique si la quantité de carbonate est

importante, le pH doit être contrôlé et réajusté à 5 avec HOAc si

nécessaire.

2.3 : Oxyhydroxydes de Fe et Mn

La dissolution de cette phase amorphe ou "faiblement

ordonnée" s'obtient par la réduction à de plus faibles états de

valence du fer et du manganèse selon le schéma réactionnel suivant

(60) :
+ 2+

2NH OH + 2Fe 0 + 8H 4Fe + N 0 + 7H 0
2 2 3 2 2

+ 2+
2NH OH + 3MnO + 4H 2Mn + N 0 + 5H 0

2 2 2 2

II apparait que ces réactions sont consommatrices de protons et que

sans pouvoir tampon important les solutions deviendraient alcalines et

précipiteraient alors le Fe et le Mn en hydroxydes ou oxydes. Ce

pouvoir tampon est assuré par le chlorhydrate d'hydroxylamine

CNH OH,HCl) et préservé par la disparition des carbonates à l'étape
2

précédente.
Le béryllium est mis en solution par 20 ml d'une solution

NH OH,HCl 0.04M dans 25% (v/v) HOAc. Cette mise en solution est
2

effectuée à la température de (90±5)°C pendant six heures et avec une



37

agitation continuelle.

2.4 ! Organiques

La destruction et donc la dissolution de la matière

organique s'obtient par son oxydation.

Aux résidus de l'étape précédente sont ajoutés 3 ml d'acide

nitrique 0,02 H et 5 ml d'eau oxygénée (H 0 ) 30% ajustée à pH=2 par
2 2

de l'acide nitrique. Ce mélange est alors porté à (80±5)"C pendant

deux heures. Un second aliquot de 3 ml de H 0 30% (pH=2 avec HNO )
2 2 3

est ensuite ajouté et l'ensemble est de nouveau porté à (80±5)°C

pendant trois heures. Enfin, après refroidissement, 5 ml d'une

solution d'acétate d'ammonium (NH OAc) 3,2 H dans 20% (v/v) HNO sont
4 3

ajoutés afin d'éviter toute réadsorption des espèces ainsi

solubilisées sur les particules restantes. Durant tout le processus

l'agitation est continuelle.

2.5 : Opale

La dissolution spécifique des silicates amorphes

d'origine biogénique est réalisée à l'aide d'une solution de carbonate

de sodium (Na CO ) 2H portée à 100"C pendant quatre heures et avec une
2 3

agitation continuelle (59). Après centrifugation et pipetage du

liquide, les résidus solides, qui étaient jusqu'ici en milieu basique,

sont rincés une première fois par 3 ml de HCl 1%, ce qui ramène le pH

de 12 à 1. Les particules ayant été resuspendues pour permettre une

bonne désorption de Be, l'ensemble est centrifugé, le liquide prélevé

et l'opération renouvelée avec 2 ml de HCl 1%. Après chaque rinçage,
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la solution de HCl 1% surnageante est, bien sur, additionnée au Na CO
2 3

initialement pipeté.

Cependant, outre qu'il faille intercaler cette mise en

solution entre l'extraction des organiques et celle des détritiques

pour les raisons énoncées auparavant, le fait de devoir utiliser 40 ml

de solution pour l'attaque de 100 mg de sédiment impose de travailler

sur une petite quantité de matière tout au long du processus afin

d'éviter la manipulation de quantité prohibitive de liquide au stade

"opale".

2.6 : Détritiques

Les détritiques étant essentiellement des alumino-

silicates, le procédé employé est strictement celui décrit

précédemment pour la dissolution totale des sédiments.

Toutes les étapes de l'extraction séquentielle se terminent

par !'evaporation à sec de la solution obtenue, la reprise des résidus

par un mélange 4 ml HNO - 2 ml HClO qui est lui-même amené à sec, les
3 4

résidus étant cette fois repris par 4 ml de HNO ajoutés à 2 ml de
3

HCl. Ce dernier mélange est réduit à environ 2ml et dilué alors à 20

ml par de l'eau.

Tous les procédés décrits ci-dessus sont schématisés dans la

figure 2.

A la fin de chacune de ces mises en solution, qu'elle soit

totale ou séquentielle, après qu'un aliquot de la solution diluée à 20

ml par H 0 ait été prélevé pour l'analyse des isotopes stables, une
2
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quantité connue d'entraîneur est ajoutée au reste de la

solution. On peut alors procéder à l'extraction par solvant du

béryllium selon le processus décrit au début de ce chapitre.

La solution "entraîneur" est préparée à partir d'une solution

étalon de béryllium "Titrisol" de chez Merck. Cette solution contient

(l,000±0,002)g de Be sous forme Be(NO ).4H 0. En l'amenant à 1.000 g
3 2

-3 3
avec de l'eau, on obtient donc une solution 10 g/g de densité lg/cm

dont il est ajoutée, suivant les cas de 0,25 à 1 mg. L'addition de cet
9

entraineur en quantité très largement supérieure au Be naturel permet

non seulement de manipuler des quantités pondérables mais surtout de

s'affranchir des rendements d'extraction. Les deux isotopes étant

homogénéisés en solution, ils sont extraits avec la même efficacité et
10 9

la mesure du rapport Be/ Be final permet alors de calculer le nombre
10

d'atomes de Be initialement présents dans l'échantillon.
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II : Extraction chimique de l'aluminium et séparation Al-Be

Dans un premier temps, afin de pouvoir mesurer l'aluminium 26

et le béryllium 10 à partir d'une même cible, ces deux éléments à la

chimie très proche ont été extraits conjointement des solutions

obtenues après dissolution de l'échantillon.
9

Si une quantité connue de Be entraîneur est systématiquement
27

ajoutée à la solution avant l'extraction, l'ajout d' Al entraîneur

dépend du type d'échantillon traité. Pour les échantillons terrestres
27

la quantité d' Al naturel étant de l'ordre de quelques %, les
26 27

quantités de matière traitées importantes et le rapport Al/ Al
-14

attendu de l'ordre de 10 , il n'est pas ajouté d'entraîneur. Dans ce
27

cas, une mesure précise de 1 * Al contenu dans 1'aliquot prélevé à cet

effet est, bien sûr, nécessaire.

L'extraction simultanée de Al et de Be est rendue possible par

la similarité des courbes d'extraction de leur acétylacétonates en

fonction du pH (61), le rendement maximum de 100% étant obtenu pour

pH=7. L'aluminium étant fortement complexé par 1'E.D.T.A

tétrasodique, ce dernier ne peut pas être utilisé pour la

neutralisation. Les solutions doivent être amenées à pH=7 par de la

soude (NaOH) 5N ou de l'anmoniaque (NH OH). Une fois la solution
4

neutralisée, 2 ml d'acétylacétone complexent Be et Al pendant 20

minutes. Les acétylacétonates sont ensuite extraits par deux fois 15
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ml de CCI avant que d'être décomposés par 6 ml de HCl. Le résidu
4

obtenu après evaporation à sec de la solution chlorhydrique est repris

par le mélange 4 ml HNO -2 ml HClO qui est lui-même amené à sec. Le
3 4

dépSt résultant est alors repris par 4 ml de HNO qui sont ramenés à
3

environ 1 ml afin de procéder à une deuxième extraction comme décrit

précédemment. Cette fois, apr=Ss décomposition des acétylacétonates, le

dépôt est repris deux fois par 4 ml de HNO . La seconde fois le volume
3

est ramené à 1 ml qui est transféré dans un creuset en quartz ainsi

que les eaux de rinçage du bêcher utilisé.

La mesure de Al par la technique de spectrométrie de masse

par accélérateur à partir d'échantillons où BeO et Al 0 sont
2 3

associés apparaissant très difficile du fait du très faible courant

d'aluminium obtenu, ces deux éléments ont finalement été séparés afin

d'utiliser des cibles d'Al 0 pur. Pour ce, soit directement après la
2 3

mise en solution si la quantité de matière traitée est faible, soit

après une extraction pratiquée comme décrit précédemment si la

quantité de matière est importante (coraux — 100g), la solution

contenant Al et Be est amenée à pH=6 par NH OH et passée sur une
+ 2+ 3 + 4

résine Bio-Sad AG50W-X8(H ) où Be et Al sont fixés. Le béryllium

est alors élue par 30 ml de HCl IN puis l'aluminium par 25 ml de HCl

6N. Sur les deux solutions ainsi obtenues, on procède finalement à

l'extraction par solvant spécifique de l'élément contenu.
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III : Mesures des isotopes stables par spectrophotométrie

d'absorption atomique sans flamme.

Les isotopes stables sont mesurés dans les aliquots prélevés

à la fin des diverses mises en solution par la technique de

spectrophotométrie d'absorption atomique sans flamme. Le

spectrophotomètre utilisé est le modèle 306 de chez Perkin-Elmer

équipé d'un atomiseur graphite chauffant de type HGA-500 et d'un

échantiHonneur automatique AS-I. Les résultats sont visualisés sur

l'enregistreur modèle 56 également de chez Perkin-Elmer. L'unité de

contrôle HGA-72 permet de programmer la préparation de la mesure de

l'échantillon analysé via trois circuits indépendants temps-

température.

Les 20̂ il de solution liquide injectés dans l'atomiseur sont

tout d'abord pré-traités afin de débarrasser aussi bien que possible

l'élément à analyser des matériaux l'accompagnants (matrice). Pour ce,

ils sont saches, puis la température est augmentée jusqu'à une valeur

permettant de détruire thermiquement la matrice sans perte de

l'élément à analyser. Enfin la température est augmentée très

rapidement jusqu'à ce que cet élément soit thermiquement dissocié en

ses atomes (cf. Tableau ci-après).
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! Destruction
! matrice

Atomisât ion

! 1
Be !

X=234,9 !
nm ! 15 20

3 ! 1 ! 2

120 ! 20 ! 30 1100 ! 0 2500

Al
A=309,3 ! 15 20 120 ! 1 ! 10 300 ! 0

i

8 2400

1:temps de montée en secondes

2:temps de tenue de la température en secondes

3!-température en "C

Etant donné la grande diversité des matrices rencontrées,

une technique d'addition standard en présence d'un compensateur de

bruit de fond a été de plus systématiquement utilisée pour toutes les

mesures. L'utilisation simultanée de l'ensemble de ces procédés permet

d'annuler les interférences pouvant être induites par les espèces

constituant les matrices.

1 : Technique d'addition standard

La méthode d'addition consiste à ajouter à l'aide d'une

solution standard des quantités différentes et connues de l'élément à

analyser à plusieurs aliquots de l'échantillon étudié, de sorte que

les solutions finales contiennent différentes concentrations de cet

élément. L'absorbance de chacune des solutions ainsi obtenues est

ensuite portée en fonction de la concentration ajoutée, exprimée en
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g/g (x).On obtient alors une droite d'équation:

Absorbance = A*x + A*C

où. C est la concentration de l'élément analysé dans la solution diluée

uniquement avec de l'eau. La valeur de cette concentration est donnée

par la valeur de x lorsque Absorbance = 0. Connaissant le poids de la

solution initiale (Ps), la dilution utilisée (d), le poids de matière

traitée (Pm), la concentration en g/g de l'élément dans l'échantillon

(C ech.) est donnée par:

(C ech.) = (C * d * Ps)/Pm

2 : Absorption bruit de fond

La méthode d'addition ne permet pas de compenser l'absorption

bruit de fond interférant avec l'absorption atomique. C'est pourquoi

elle est employée simultanément avec une méthode permettant d'éliminer

cette absorption.

Certains échantillons, quand ils sont atomisés, absorbent Ou

dispersent la lumière du faisceau source parce qu'ils contiennent des

espèces moléculaires, des particules salines, etc.. Heureusement cette

absorption bruit de fond peut être distinguée de l'absorption de

l'élément étudié. Celui-ci n'absorbe que dans l'étroite bande de

longueur d'onde émise par la lampe source alors que l'absorption bruit

de fond est moins spécifique et s'étend sur une large gamme de

longueur d'onde. Pour compenser cet effet un correcteur fonctionnant

avec une source à continuum, en l'occurence une lampe arc à deuterium,

est utilisé.

La lumière de la source primaire et de la source à continuum
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passent alternativement à travers l'atomiseur. L'élément étudié

absorbe seulement la lumière de la source primaire tandis que

l'absorption bruit de fond affecte également les deux faisceaux. Après

l'analyse électronique du rapport entrée/sortie des deux faisceaux ,

l'effet de l'absorption bruit de fond peut finalement être soustrait.

La limite de détection de la technique décrite ci-dessus est
-11 -9

de 8.10 g/g pour Be et de 3.10 g/g pour Al. L'incertitude sur

les mesures est de l'ordre de 5% à 10%.
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IV : Detection des isotopes cosmogéniques par spectrométrie de

masse par accélérateur (S.H.A.).

Après avoir été chimiquement purifiés et convertis en oxyde,

BeO et Al 0 sont pastillés afin de pouvoir servir de cible dans une
2 3

source d'ions. Pour ce faire, l'oxyde obtenu est mélangé à une petite

quantité de graphite qui a pour rSle d'assurer la bonne conductibilité

électrique de l'échantillon. Ensuite le mélange obtenu, transféré dans

un support en molybdène, est pressé. La pastille ainsi obtenue est

finalement chauffée sous atmosphère inerte (Ar) à 1800°C (24).

Tous les résultats présentés ici, à quelques rares exceptions

prés, ont été obtenus à partir de telles cibles auprès du système

spectromètre de masse accélérateur "Tandetron 3MV" conçu par la

société "General Ionex Corporation" (Figure 3).

1 s Description du Tandetron

1. 1 : L'injection

Le système d'injection comporte une source d'ions, un

aimant à 90°, un système de pompage et divers éléments d'optique

ionique (lentilles, "steerers", etc.).

La source utilisée est une source General Ionex modèle 860,

62



49

!3

1 I I
O 55 H

CO

a>
U
3
OO

a
o
ai

C
«1

3

(O

a
A
O

63

26



50

conçue par Middleton (62). Des ions négatifs y sont produits par

pulvérisation d'une surface solide par des ions de césium (Cs)

positifs. L'originalité de cette source réside dans les techniques

utilisées pour augmenter le rendement de pulvérisation.

Premièrement, la surface à pulvériser est couverte d'une

couche de césium neutre, car l'échantillon baigne dans de la vapeur de

césium. L'ioniseur du césium et la cible sont en effet contenus dans

le compartiment de la source où entre la vapeur de Cs. Ceci assure une

exposition adéquate de la surface à pulvériser à la vapeur de Cs

neutre et permet, dans certaines limites, de contrôler le taux de
•s-

déposition du Cs par la régulation de son flux. Ces ions Cs sont

formés par ionisation de surface au contact de l'ioniseur et sont

ensuite accélérés et focalisés électrostatiquement sur la cible.

Deuxièmement, l'énergie nécessaire à la pulvérisation est

découplée de la tension extractrice des ions négatifs formés. Le taux

de pulvérisation peut dès lors être ajusté pour un rendement maximum

sans changer les conditions d'extraction.
10 26

Pour Be comme pour Al, la tension extractrice est do 20 kV

alors que la tension appliquée sur la cathode cible peut varier de 3 à

5 kV. Le faisceau d'ions négatifs ainsi formé est ensuite focalisé par

une lentille de Einzel dont le point image correspond au point objet

de l'aimant d'injection 90°. La particularité de cet aimant est de

posséder une chambre sous vide isolée autorisant 1' application d'une

tension modulable. Cette dernière permet de modifier dans la chambre

l'énergie (E) des particules et donc d'ajuster pour chaque masse

injectée leur moment magnétique au champ magnétique (B) qui reste
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constants

2 2
B *R = 2*m*E

(m : masse de l'isotope)

CRtrayon de courbure de l'aimant)

L'arrangement des champs électriques, faisant office de

lentilles au point "image" et au point "objet" de l'aimant

d'injection, rend possible cette modification locale de l'énergie des

ions sans que l'optique du système postérieur en soit affecté.

Une cage de Faraday rétractable permet la mesure du courant

d'ions négatifs avant que le faisceau ne soit injecté dans la partie

accélératrice proprement dite.

1.2 : L'accélérateur

L'essentiel de la description suivante reprend la

notice fournie par la société "General Ionex".

L'accélérateur est un tandem dont l'alimentation en haute

tension est assurée par un système "Crokroft-Walton". Ce système est

en fait un multiplicateur de tension à alimentations parallèles

comprenant 72 étages. Le générateur de tension est un oscillateur

ayant une fréquence de 35 kHz et délivrant initialement 40 kV. La

tension appliquée sur le terminal est mesurée par un voltmètre rotatif

(G.V.M). Un système de contrSle en retour relie cette mesure de la

tension à l'oscillateur et assure une stabilisation de la tension de
-4

l'ordre de 10 . Une des originalités de ce tandem est que
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l'alimentation n'est pas coaxiale avec les tubes accélérateurs mais

perpendiculaire. Cette géométrie permet notamment de découpler les

décharges et autres phénomènes électriques pouvant se produire dans la

section accélératrice sous vide de l'alimentation haute tension,

évitant ainsi de l'endommager. D'autre part, l'accès au terminal est

facilité.

Les tubes accélérateurs basse et haute énergie sont montés de

part et d'autre du "stripper" qui se trouve au niveau du terminal. Ces

tubes sont protégés des interférences électromagnétiques et conçus

pour produire une fractionnât ion des masses minimale. Le champ

électrique est réparti de façon uniforme à partir du terminal sur

toute la longueur du tube par une série de résistances. Il est

important pour l'optique ionique que ce gradient de champ soit très

homogène horizontalement et verticalement sur tout le trajet du

faisceau. Ceci est assuré par un ensemble d'anneaux qui permet

d'éviter 1'endommagement des résistances en minimisant les variations

azimuthales du champ et les effets de pointe. De plus, chaque

résistance est montée diagonalement entre deux plaques

équipotentielles, ce qui permet d'introduire une division capacitive.

L'effet de cette division est de distribuer l'amplitude des

différences de potentiel transitoires uniformément le long de la

résistance et de minimiser ainsi les surcharges.

Des ions et des électrons pouvant être produits par échange de

charge dans le tube et ces particules chargées pouvant représenter un

bruit de fond non négligeable, il est nécessaire de les éliminer. Pour

ce faire, elles sont entraînées hors de l'axe du faisceau et
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interceptées, après un parcours de 30 à 60 cm, par des électrodes.

Celles-ci sont de structure hélicoidales et ont pour but de créer un

champ transversal qui alternativement tourne dans un sens, puis dans

l'autre. Les particules que l'on désire accélérer subissent alors une

série de petites accélérations radiales qui s'annulent sur toute la

longueur du tube, aussi en émergent-elles parallèlement et dans son

axe.

Un système de focalisation ajuste l'optique dans le tube

accélérateur. Il opère en utilisant une structure pré-accélératrice du

tube qui se trouve à l'entrée de la partie "basse énergie" et qui a sa

propre alimentation. Le système accélère les ions négatifs à une

énergie supérieure à 60 keV avant leur injection dans le tube

accélérateur proprement dit et assure une transmission constante à

travers le "stripper". Ce dernier est un cylindre de 64 cm de long

percé en son centre d'un canal de 6,14 mm de diamètre. En son sein

circule de l'argon ajusté à une pression telle que le rendement

d'épluchage (état de charge positif choisi sortant/ions négatifs

entrants) soit maximum.

L'ensemble du système accélérateur est contenu dans un tank

renfermant un gaz isolant, l'hexafluorure de soufre (SF ) , à une
6

pression d'environ 6 bars.

1.3 s L'analyse

A la sortie de l'accélérateur les particules sont

focalisées et filtrées par un doublet quadrupole électrostatique et un

déflecteur électrostatique avant que d'etre analysées en masse par

deux aimants 45° à secteurs magnétiques très focalisants. Outre leur
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role focalisant, le quadrupole et le déflecteur ont pour fonction

d'éliminer les fragments moléculaires résiduels et les états de charge

non désirés qui peuvent être produits par échange de charge. Les plans

focaux du doublet quadrupole sont en effet conçus pour être

défocalisant/focalisant dans le plan horizontal afin de produire un

foyer vertical sur les fentes suivant le déflecteur

électrostatique. L'ensemble produit alors une dispersion en E/q et

permet une differentiation des états de charge. Il focalise également

le faisceau sortant de l'accélérateur sur les fentes situées au point

"objet" du premier aimant d'analyse.

Une cage de Faraday rétractable située devant ce premier

aimant permet à tout moment de contrôler et d'ajuster les divers

paramètres. Entre les deux aimants d'analyse se trouvent deux cages de

Faraday ajustables qui servent à la mesure des courants des isotopes
9

stables ( Be).

Enfin, après deux séparations en fonction du moment

magnétique, les particules sont envoyées dans le détecteur.

1.4 : La détection

Le détecteur General Ionex aodèle 4230 est un

détecteur à gaz. Il se compose d'une chambre d'ionisation 2Tt à grilles

comprenant deux étages dE/dx à collection transverse et d'un détecteur

solide à collection longitudinale. Pour nos mesures, nous n'utilisons

que la chambre d'ionisation qui nous donne une identification dE/dx-

(E-dE/dx). Pour ce, la chambre est remplie d'un mélange 90% Ar-10%
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CH , l'étanchéité du système est assurée par une feuille mince de
4 2

mylar de 32OfXg/cm et de 5 mm de diamètre.

Les signaux provenant des deux détecteurs sont amplifiés et

envoyés par l'intermédiaire d'A.D.C vers un analyseur multicanal

bidimensionnel Canberra modèle 88. Les spectres bidimensionnels ainsi

obtenus sont ensuite stockés sur disquette par un micro-ordinateur

PDP11/23 qui assure également l'acquisition automatique de toutes les

données.

10
2 : Détection du Be avec le Tandetron

10
La principale difficulté concernant la détection du Be est

9
l'élimination du bruit de fond constitué de l'isotope stable Be et de

10 8
l'isobare stable B qui à l'état naturel sont au moins 10 fois plus

10 9
abondants que Be. Si la différence de masse entre les isotopes Be

10
et Be est suffisante pour permettre une séparation

10 10
électromagnétique, Be et B ont par contre des masses trop voisines

-5 10
(AH/H=4.10 ) pour que B n'interfère pas de façon prohibitive et ce

10 2+
malgré la purification chimique. L'isobare B en effet la même

10 2+
énergie et le même moment magnétique que Be

Pour séparer ces deux éléments, on utilise alors le fait que

la perte d'énergie (dE) d'une particule accélérée traversant une

épaisseur (dx) de matière est directement proportionnelle au carré de
2

son numéro atomique (Z ); propriété énoncée sous une forme simplifiée
2 2

par la loi de Bethe-Bloch (63): dE/dx = (k*Z )/v où v est la vitesse
10 10

de la particule. B, ayant initialement la même énergie que Be,
5 4

perd donc plus d'énergie que ce dernier lorsqu'il traverse la même
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épaisseur de matière. Toutefois, la possibilité de l'interposition sur

le trajet du faisceau d'une feuille mince dont l'épaisseur permette
10 10

l'arrêt complet du B tout en laissant passer le Be, dépend de

l'énergie qui peut être acquise dans la partie accélératrice. En
10

effet, l'énergie du Be après la feuille mince doit être suffisante

pour permettre une détection sans ambiguité dans un détecteur d'ions

lourds.

Pour ce qui concerne le Tandetron,il est rapidement apparu que

la tension nominale de 3 HV ne serait pas atteinte et qu'il nous

faudrait travailler à la tension de 2,22 HV. De plus, les tests

effectués au niveau de la source montrent que l'émission de l'ion Be

est au moins 200 fois plus faible que celle de l'espèce moléculaire
-2

BeO , produit par cette source avec une efficacité de l'ordre de 10

C'est donc l'espèce moléculaire qui, après une sélection en masse dans

l'aimant à 90", est injectée dans l'accélérateur.

Les ions négatifs BeO et BO y sont accélérés en passant de

la masse à la tension positive +2,22 HV. Ensuite, grâce à l'énergie

atteinte dans cette première étape, les molécules sont brisées et les

atomes résultants ionisés à divers états de charge en traversant

l'éplucheur constitué de Ar. Le fait de devoir choisir l'espèce

moléculaire implique qu'au niveau de cet éplucheur l'énergie acquise

par la molécule ionisée est partagée entre le béryllium ou le bore et
10 10

l'oxygène. Pour la masse 26 injectée, l'énergie du Be et du B est

alors (( 10/26)*2.22)=0,845 HeV.
9

A cette énergie, pour un courant d'ions BeO de 860 nA mesuré

sur la première cage de Faraday rétractable (dite basse énergie), on
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mesure sur la cage de Faraday (dite haute énergie) située après le

déflecteur électrostatique et des fentes ouvertes à ±1,5 mm

horizontalement et ±5 mm verticalement *•

+ 2+ 3+
Be = 130 nA Be = 337 nA Be =17,5 nA

+ 2+ 3+ 2+
soit (Be /Be )=77% et (Be /Be )=3,5%

Cette distribution des états de charge conduit à sélectionner
2+

l'ion Be . Sa transmission à travers l'accélérateur, dans les

conditions adoptées ici, est de l'ordre de 20%.
2+ 2+

Les ions Be et B accélérés entre la tension positive +2,22

MV et la masse émergent de l'accélérateur avec une énergie de

(10/26+2)*2,22=5,29 MeV.

10 10
A cette énergie les parcours respectifs de B et Be dans le

carbone, établis d'après les tables de Northcliffe (64), sont
2 2

respectivement 1,054 mg/cm et 1,355 mg/cm . L'énergie des ions étant

cédée au hasard dans la matière traversée, selon que la particule

passe loin de tout électron ou rencontre de front un de ceux-ci, une

distribution (dE/dx) de type gaussien dont la largeur à mi-hauteur

augmente avec le pourcentage de l'énergie totale perdu est observée.

Approximativement calculée d'après les courbes de Tschalar (65), pour
10

le cas de l'arrêt total de B, cette largeur à mi-hauteur est de 265
10 2+

keV. Compte-tenu de cet effet dit de "straggling", l'arrêt de B
avant le détecteur nécessite l'interposition sur le trajet du faisceau

2
d'une feuille mince de C d'épaisseur environ 1,2 mg/cm . Dans ce cas,

10 2+
les ions Be émergeant de la feuille de C ont une distribution en
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énergie gaussienne centrée sur la valeur de 189 keV avec une largeur à

mi-hauteur théorique de 265 keV. Il apparaît immédiatement, d'une part

que cette énergie est insuffisante pour une détection sans ambiguité

dans un détecteur d'ions lourds et, d'autre part, que la largeur de la

distribution (dE/dx) détruit tout espoir d'une bonne résolution en

énergie.
10

Abandonnant donc l'idée de l'arrêt complet de B, nous avons

finalement utilisé la propriété de la perte d'énergie différentielle

entre les deux aimants d'analyse. Dans ce cas le faisceau composite
10 2+ 10 2+
Be , B passe à travers une feuille de carbone beaucoup plus

10 2+ 10 2+
mince, où B perd un peu plus d'énergie que Be . Ceci implique

5 4

que les ions bore sont plus déviés dans le second aimant d'analyse que

les ions béryllium.

Un compromis doit alors être trouvé qui permette une bonne

séparation Be-B avec une perte d'énergie minimum. L'épaisseur de la

feuille de carbone réalisant cette condition peut être calculée grace

à la classique formule de déviation des particules chargées dans un
2

champ magnétique: (m*v /K=q*v*B) que l'on peut encore exprimer sous
2 2 2

la forme (2*m*E=q *K *B ) où m est la masse de la particule, v sa

vitesse, E son énergie, q sa charge, B le champ magnétique et E le

rayon de courbure de l'aimant. Or m,q et B étant constants, on obtient

en la dérivant (dE/E=2*dS/R). Pour de petites variations

d'énergie, on peut approximer que le parcours dans la matière évolue

linéairement en fonction de l'énergie, ce qui conduit à la formule

générale (de =p *dE ) où e est l'épaisseur de la feuille de carbone
c A A c

et p la pente de la droite d'évolution de l'épaisseur en fonction de
A
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l'énergie pour l'élément A. Enfin, puisque (dE =dE +dE), on obtient
Be B

facilement (de =((p *p )/(p -p ))*dE). Sachant que les pentes p et
c B Be B Be Be

p sont respectivement égales à 0,23222 et 0,17091, la différence
B

d'énergie entre les deux isobares pour différentes épaisseurs peut
2

être calculée. L'épaisseur choisie de 200 ̂ ug/cm conduit à une

différence d'énergie de 0,31 HeV qui implique, le rayon de courbure de

l'aimant d'analyse étant de 60 cm, une différence de rayon de

courbure de 1,76 cm. Les énergies des ions de Be et de B après la

feuille de carbone ont, comme précédemment, une distribution

gaussienne centrée respectivement sur les valeurs de 4,40 HeV et 4,09

MeV avec une largeur à mi-hauteur théorique d'environ 140 keV (66).

Enfin, au cours de leur traversée de la feuille de carbone

les interactions que subissent les particules les dévient

aléatoirement de leur trajectoire d'origine ("scattering"). Dans nos

conditions, on calcule que 83% du faisceau sortant de la feuille de C

se trouve dans le cSne de demi-angle au sommet 1,4° formé par le

centre de la feuille de C (diamètre=10mm) et les bords d'entrée du

deuxième aimant d'analyse (67).

Le tableau ci-après indique que c'est l'état de charge 3+

qui est le plus abondant pour le béryllium à la sortie de la feuille

de carbone. Les courants après la feuille de carbone ont été mesurés

sur une cage de Faraday située en lieu et place du détecteur solide.

Toutefois, les fentes se trouvant à l'entrée du détecteur étant ici

ouvertes à ±3 mm, contrairement aux conditions expérimentales adoptées

par la suite où elles sont ouvertes à ±5 mm, seules les valeurs

relatives sont à considérer.
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! ! X+ !
! ! (Be après C) !
! I CnA) ! !
! ! 2+ !
! ! (Be sur C.F.H.E) !

! 2+ ! ! !
! Be sur C.F.H.E ! 104 ! !

! 2+ ! ! !
! Be après C ! 1,85 ! 1,8% !

! 3+ ! ! !
! Be après C ! 12,5 ! 8,0% !

! 4+ ! ! !
! Be après C ! 11 ! 5,3% !

C.F.H.E: Cage de Faraday Haute Energie

Cet état de charge étant d'autre part plus favorisé pour Be

que pour B, il est analysé en masse dans le deuxième aimant.

Finalement, l'addition des facteurs - état de charge 3+-

séparation magnétique - permet de réduire au niveau du détecteur le
10 10 10

rapport B/ Be d'un facteur environ 500, le B étant réduit d'un
10

facteur 2500 et le Be d'un facteur 5. La transmission à travers
2+

l'accélérateur (Be /BeO ) étant de 25%, la transmission globale, de
10

la source au détecteur, pour le Be est d'environ 5%.
10

Le faisceau épuré en B est alors envoyé dans le détecteur

contenant le mélange (90% Ar,10%CH ) à la pression de 65 torrs. Cette
4 10

pression permet d'arrêter la plupart du B résiduel dans le premier
10 3+ 10 3+

détecteur "àE"- Tous les Be et quelques B d'énergie plus

élevée (résultat des "straggling" successifs dans la feuille de C, le

mylar et le gaz du détecteur) sont, eux, stoppés dans le second

détecteur "E-AE".
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Les signaux provenant des deux détecteurs, auxquels sont

appliqués une tension de 250V, sont envoyés, par l'intermédiaire

d'A.D.C, vers l'analyseur multicanal bidimensionnel. L'ouverture des

portes des A.D.C est commandée par l'arrivée d'une impulsion

provenant du deuxième détecteur. Si cette impulsion arrive en

coincidence avec une impulsion provenant du premier détecteur,

l'événement est analysé (Figure 4). On obtient ainsi un spectre

bidimensionnel où chaque événement est repéré par son AE
2

(proportionnel à Z ) et son énergie résiduelle (E-4E) (Figure 5).

Une fois les conditions de travail déterminées, les divers

paramètres de la machine peuvent être optimisés. Les valeurs des

champs magnétiques et de la tension à appliquer sur le déflecteur

électrostatique sont estimées théoriquement. D'une part ••

B= (V 2*m*E'/q*K )

et d'autre part, une particule traversant un champ électrique dû à une

tension V appliquée entre deux plaques distantes de d étant
def.

défléchie suivant le rayon S tel que:
d

2
(q*V )/d=m*v /R =2*E/R

def. d d

on obtient V =2*d*E/R *q.
def. d

L'énergie E étant elle-même égale à (m/M+q)*V +(m/M)*V où
ter. ext.

m:masse de l'espèce ionique, Hunasse de l'espèce moléculaire,

V :tension appliquée au terminal, V : tension d'extraction de
ter. ext.
l'espèce moléculaire, V peut aussi s'exprimer=

def.

75
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V =(2*d/E *q)*( (m/H+q)*V Hm/M)*V ) (1)
def. d ter. ext.

Au niveau de l'injection, la valeur du champ de l'aimant et

les divers paramètres optiques sont optimisés en injectant la masse 25
9
C BeO ) . Une optimisation préliminaire est réalisée grâce à la cage

de Faraday basse énergie. A ce niveau les intensités généralement
9

obtenues sont typiquement de 1 à 2 i»A, parfois 4/»A. BeO ayant une
10 - 7

rigidité inférieure à BeO , l'optimisation de la valeur du champ se

fait en appliquant sur la chambre isolée une tension de 900 V, la

tension choisie pour l'injection de la masse 26 étant environ 100 V et
10

la tension d'extraction 20 kV. BeO est injecté dans la machine en

diminuant la tension appliquée sur la chambre isolée jusqu'à ce que,

B, q, et R étant constants, l'on ait dans l'aimant E =(25/26)*E
26 25

Cette valeur est elle-même optimisée, en fin de réglage, tous les

autres paramètres ayant été déterminés, en suivant au niveau du
10

détecteur l'évolution du taux de comptage de Be en fonction de la

tension appliquée sur la chambre isolée.
9

Après l'injection d± BeO dans l'accélérateur, les paramètres

optiques et la valeur de la tension appliquée sur les plaques du

déflecteur sont optimisés grace à la cage de Faraday haute

énergie. Puis l'on ajuste la pression de l'argon dans le stripper.

Tous ces paramètres déterminés, la tension sur la chambre
10

isolée de l'aimant d'injection est amenée à 96 V et BeO est donc

injecté. La valeur des champs des deux aimants d'analyse est alors

optimisée en suivant, au niveau du détecteur, l'évolution du taux de
10 2+

comptage de BeO en fonction de leur valeur.
10 2+

Toutefois pour que Be atteigne le premier aimant d'analyse

*:-
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il est nécessaire d'augmenter la valeur de la tension appliquée sur

les plaques du déflecteur. L'équation (1) montre en effet que cette

tension dépend de l'énergie, elle mené dépendante du rapport

m/M. L'augmentation nécessaire dans notre cas est de 1,03%. Un système

automatique informatisé fait appliquer simultanément la tension

adéquate sur la chambre isolée et sur les plaques du déflecteur chaque

fois qu'un changement de masse est nécessaire.

Une fois déterminées les valeurs optimales des champs, reste à

positionner la cage de Faraday se trouvant entre les deux aimants

d'analyse (dite latérale). Le premier de ces aimants étant et restant
10 2+

toujours réglé pour la masse et la rigidité de Be qui sont
9 2+

supérieures à celles de Be , ce dernier est dévié en dehors du rayon
9 2+

de courbure de l'aimant. Le faisceau de Be est alors intercepté par

une cage de Faraday réglable se trouvant à la sortie du premier

aimant. La mesure du courant sur cette cage permet de calculer le
10 9

rapport Be/ Be caractérisant l'échantillon.

Tous les paramètres étant optimisés, une mesure se déroule de

la façon suivante=

-les tensions de la chambre isolée de l'aimant

d'injection et des plaques du déflecteur étant celles déterminées pour
g

la masse 9, on injecte BeO .
9 2+

-Ie courant de Be est enregistré à partir de la

cage de Faraday latérale. Des mesures de 5 secondes sont répétées

jusqu'à ce que deux valeurs consécutives soient reproduites à moins de

5% ce qui fournit la garantie d'un faisceau stable.

- les tensions de la chambre isolée et des plaques du
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déflecteur sont simultanément changées pour celles correspondant à la
10

masse lOî on injecte BeO
10 3+

- les ions Be sont comptés dans le détecteur et le

nombre d'événements enregistré. Le temps d'acquisition, dépendant du

taux de comptage, est généralement de 50 ou 100 secondes.

- les tensions de la chambre isolée et des plaques du

déflecteur sont simultanément ramenées aux valeurs correspondant à la
9 2+

masse 9 et le courant de Be est de nouveau mesuré.

Cette séquence, entièrement automatisée et conduite par le

PDPl1/23, est ainsi reproduite jusqu'à ce que le nombre d'événements
10 3+
Be soit jugé suffisant.

10 9
Un échantillon standard de rapport Be/ Be connu est ainsi

10 9
mesuré plusieurs fois par jour. Le rapport Be/ Be des échantillons

est alors calculé par rapport à la valeur moyenne obtenue peur les

standards l'encadrant.

L'erreur instrumentale, calculée à partir de la variabilité à
10 9

long terme observée dans la mesure du rapport Be/ Be des standards,

est de l'ordre de 7%.
10 9 -14

Le bruit de fond mesuré, Be/ Be=l±0,3.10 , correspond à

celui déterminé par ailleurs par Hiddleton et al. (68) et attribué par
10 9

ces auteurs au niveau de pollution par du Be de l'entraîneur Be

(Be(MO ),4H 0 de chez Merck). Toutefois, ce rapport étant beaucoup
3 2

plus faible que ceux mesurés pour la plupart de nos échantillons, nous

n'avons pas fait d'efforts particuliers pour l'abaisser, tel que par

exemple l'emploi d'un béryl d'âge supérieur à 15 millions d'années.
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26
3 : Détection de Al avec le Tandetron

Dans l'état actuel de notre installation, l'énergie maximale
26

disponible pour la détection de I1 Al est soumise au facteur limitant

que représente la puissance maximale fournie par les alimentations des

aimants d'analyse. Celle-ci autorise pour la masse 26 une énergie

d'environ 8 HeV. Etant donné les conditions de travail adoptées, la

tension appliquée sur le terminal est de 1,93 HV.

26 - 26 -
Considérant que l'unique isobare de Al, Hg , est un ion

13 12
très instable, il paraît très avantageux de sélectionner au sortir de

la source d'ions l'espèce Al . Car, bien que le taux de production de

cette espèce soit très inférieur à celui de AlO , il est alors
26 26

possible d'accélérer Al sans craindre d'interférence avec Hg.

La relativement pauvre émission de ces ions Al implique

toutefois que le meilleur courant que l'on puisse actuellement obtenir

est de l'ordre de 100 nA.

Les ions Al , après une sélection en masse dans l'aimant

d'injection à 90°, sont injectés dans l'accélérateur où ils sont

accélérés en passant de la masse à la tension positive 1,93 HV. Ils

traversent alors le "stripper" où ils perdent un certain nombre

de leurs électrons. Pour un courant d'ions Al de 44 nA mesuré sur la

cage de Faraday basse énergie, on mesure sur la cage do Faraday haute

énergie, les fentes la précédant étant ouvertes à ±1,5 mm

horizontalement et ±5 mm verticalement,

2+ 3+ 4+
Al = 31 nA Al = 23,5 nA Al = 4 nA
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3+ 2+ 3+ 4+

soit Al /Al = 50,5% Al /Al = 7,8%

Le choix de l'état de charge 3+ apparait le meilleur compromis

au vu de la distribution observée. Sa transmission à travers

l'accélérateur, dans les conditions adoptées ici, est de l'ordre de

18%.
3+

A leur sortie du "stripper", les ions Al , accélérés entre la

tension positive +1,93 HV et la masse, émergent de l'accélérateur avec

une énergie de (1+3)* 1,93=7,72 HeV. Ils passent alors à travers le

déflecteur électrostatique. La valeur de la tension à appliquer sur

les plaques est ici indépendante de la masse injectée puisqu'il n'y a

pas d'espèce moléculaire en jeu et que donc:
V =C2*d/S*q)*((l+q)*V + V )
def. ter ext

Puis la séparation en masse entre les deux isotopes est

affinée dans les deux aimants d'analyse avant que le faisceau ne

pénètre dans le détecteur rempli du mélange (90%Ar, 10%CH ) à la
4

pression de 30 torrs qui permet à cette énergie une détection en

Ù.E/E-ÙE. La tension cathode dans le détecteur est là aussi de 250 V.

L'acquisition des données se fait ensuite suivant le principe
10

déjà décrit pour le Be. Nous avons dû toutefois introduire un

système de blocage des A.D.C interdisant toute entrée d'impulsion

pendant les 0,5 seconde suivant un claquage source. L'état de surface

des échantillons, l'accumulation de césium en certains points froids

de la source induisent au sein de celle-ci des décharges qui ont pour

effet de diminuer pendant un temps très court la tension d'extraction

et donc l'énergie des espèces pulvérisées. La perte d'énergie CdE)
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consécutive à ces claquages permet notamment l'injection de la masse

27 dans le système bien que la tension sur la chambre isolée de

l'aimant d'injection soit réglée pour la masse 26. Au cours de ces

phénomènes, il y a en effet un moment où B#R qui est é^al à m *E
26 26

devient aussi égal m *(E -dE).
27 27

27 -
Si l'injection de Al ne pose pas de problème grâce à

26
l'analyse en masse des deux aimants d'analyse, l'injection de HgH

par contre augmente considérablement le bruit de fond. Suite à des

échanges de charges après le "stripper", une fraction de cette espèce
26 3+

moléculaire ressort de l'accélérateur sous la forme d'ions Hg

ayant une énergie qui leur permet de franchir sans encombre les deux

aimants d'analyse et d'interférer avec Al au niveau du détecteur.

Aussi a-t-il nécessaire d'imaginer un système qui bloque l'entrée des

A-B.C lorsqu'un tel phénomène a lieu (Figure 6). Le blocage se produit

dès l'amorçage du claquage et dure 0,5 seconde. Ce xemps est celui

nécessaire à la remontée de la tension extractrice à sa valeur

initiale.

Comme pour le béryllium, les paramètres de la machine doivent

être optimisés avant de procéder aux mesures.

Au niveau de l'injection, la valeur du champ de l'aimant et

les divers paramètres optiques sont préliminairement optimisés , grace

à la cage de Faraday basse énergie, en injectant la masse 27. La
27 26

rigidité de Al étant supérieure à celle de Al, l'optimisation

réalisée avec une tension de 116 V sur la chambre isolée implique

l'application, sur cette aême chambre, d'une tension de 890 V pour
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l'injection de la masse 26. La tension d'extraction est ici aussi de

20 kV. Cette valeur de 890 V est également vérifiée et éventuellement

réoptimisée en fin de réglage, tous les autres paramètres ayant été

déterminés, en suivant, au niveau du détecteur, l'évolution du taux de
26 3+

comptage des ions Al en fonction de la tension appliquée sur la

chambre isolée.
27 -
Al étant injecté dans l'accélérateur, les paramètres

optiques et la valeur de la tension appliquée sur les plaques du

déflecteur sont optimisés grace à la cage de Faraday haute énergie.

La pression d'argon dans le "stripper" est ensuite ajustée

pour la production optimale de l'état de charge 3+.

Tous ces paramètres étant déterminés, la tension sur la
26 -

chambre isolée de l'aimant d'injection est amenée à 890 V et Al est

injecté. On optimise alors la valeur des champs des deux aimants

d'analyse en suivant, au niveau du détecteur, l'évolution du taux de
26 3+

comptage de Al

Une fois les paramètres optimisés, une mesure se déroule de la

façon suivante:

- on applique sur la chambre isolé de l'aimant
27 -

d'injection la valeur permettant d'injecter Al .
27 3+ 26 3+

- Al ayant une rigidité supérieure à Al , et,

ne disposant pas actuellement de cage de Faraday réglable sur ce c6té
27 3+

à la sortie du premier aimant, Al est mesuré sur la cage de

Faraday haute énergie. Cette cage rétractable ne peut être manipulée

que manuellement. Là aussi, des mesures de 5 secondes sont répétées

jusqu'à ce que deux valeurs consécutives soient reproduites à moins de
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5%.

- une fois cette condition réalisée, on applique sur

la chambre isolée la tension nécessaire à l'injection de la masse 26,

on retire la cage de Faraday rétractable du faisceau et l'on injecte

la masse 26 jusqu'au détecteur.
26 3+

- le nombre d'événements Al est alors comptabilisé

au niveau du détecteur. Le temps d'acquisition est généralement de 100

secondes.
- la cage de Faraday haute énergie est réintroduite

dans le faisceau, la tension sur la chambre isolée ramenée à la valeur
27 3+

correspondant à l'injection de la masse 27 et le courant de Al est

de nouveau mesuré comme précédemment.

Cette séquence est répétée jusqu'à ce que le nombre
26 3+

d'événements Al enregistrés soit jugé suffisant.
26 27

Un échantillon standard de rapport Al/ Al connu est ainsi
26 27

Essuré plusieurs fois par jour. Le rapport Al/ Al des échantillons

est calculé par rapport à la valeur moyenne obtenue pour les standards

1'encadrant.

L'srreur expérimentale dans les conditions décrites ci-dessus,

calculée, "à partir de la variabilité à long terme observée dans la
26 27

mesure du rapport Al/ Al des standards, est de l'ordre de 10%.
26 27

Le bruit de fond mesuré est équivalent à un rapport Al/ Al
-14

égal à environ 5.10 et les événements détectés semblent bien
26

correspondre à du Al. Ce bruit de fond joint à la faible émission
26

des ions Al rend difficile la mesure de Al dans les sédiments
26 27 -14

terrestres où le rapport Al/ Al attendu est de l'ordre de 10
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26
Seul un enrichissement préalable en Al faciliterait cette détection.
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CHAPITBE IV

SESULTATS ET INTERPRETATION



75

Dans ce chapitre, l'ensemble des résultats expérimentaux

obtenus au cours de ce travail sera présenté. Les concentrations en
10 9 26 27
Be, Be, Al, Al de différents types de réservoirs prélevés en

milieu marin et des différentes phases des sédiments marins y seront

étudiées. Les motivations essentielles ainsi que les principaux

aboutissants résultant de l'analyse quantitative de ces mesures

seront également discutés.
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I: Etude de l'association de Be et Al avec la matière

biogénique dans l'environnement rarin.

La distribution du béryllium dans la colonne d'eau océanique

présente un profil très largement semblable à ceux déterminés pour

plusieurs autres éléments traces dont la concentration en fonction de

la profondeur est contrôlée par l'activité biogénique.

1: Corail

Nous présentons tout d'abord les résultats, pour la

plupart déjà publiés par ailleurs (23), obtenus sur les carbonates.

Ceux-ci, préservés comme réservoirs datables, peuvent être synthétisés

par les animaux marins filtreurs selon trois processus différents. Les

trois synthèses utilisées, extracellulaire, intracellulaire et par

adsorption, sont représentées respectivement par les mollusques, les

échinodermes et les coraux (69). Les mollusques et les échinodermes

furent collectés sur la cote Atlantique française. La carotte de

corail de 416,6 mètres (Colette) fut extraite de la partie nord de

l'atoll de Hururoa par le Commissariat à l'Energie Atomique entre 1963

et 1965. One description pétrographique de cette carotte est donnée

dans la thèse de Kepellin (70).
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10
Les mesures de Be par spectrométrie de masse par

accélérateur furent commencées sur le cyclotron de Grenoble selon le

procédé décrit par Raisbeck et al. (45). Après le démontage de la

source externe P.I.G équipant initialement cet appareil, et

l'installation d'une nouvelle source externe E.C.K (1983), les mesures

furent continuées sur le tandem de l'Université de Pennsylvanie selon
10 26

le procédé décrit en (46) pour le Be et en (47) pour Al.

10 9 27
Les résultats obtenus pour Be, Be et Al dans les

carbonates contemporains ainsi que dans le niveau le plus jeune de la

carotte de corail ( age estimé à 6.000 ans (29)) sont donnés dans le
10 9

Tableau 2 (23). Une estimation de la concentration en Be et Be

de l'eau de mer de surface est incluse dans ce tableau.

10
Les incertitudes sur le Be sont estimées sur la base de

l'incertitude expérimentale ( de 7% à 10% ) conjuguée à une déviation

standard statistique dépendant du nombre d'évèments comptabilisés.
9 27

Les incertitudes sur Be et Al variant de 5% à 20%

correspondent soit à la reproductibi1ité des mesures dans le cas où

celles-ci ont pu être effectuées plusieurs fois, soit à l'incertitude

instrumentale due au spectrophotomètre d'absorption atomique. Cette

dernière dépend de la concentration absolue à mesurer et

principalement de son écart à la limite de détection.

L'environnement marin de l'échantillon de corail (centre du

Pacifique Sud) est très différent de celui des mollusques et des

échinodermes analysés ici (cotes françaises). De plus, le corail est



78

! Houle !Palourde! Coque !Etoils ! Corail ! Eau de !
! ! ! !de mer ! (C3) ! mer !
! ! ! ! ! !(surface)!

! (3)! (2)! (2)! ! ! (a) !
9 ! ! ! ! ! ! !
BeCng/g) !l,3±O,3 !3,2±0,3 ! 2,3±0,5!3,3±0,S !0,S4±0,05! 0,00009 !

! ! ! ! ! ! !
9 ! ! ! ! ! ! !
Be(OgZg Ca) !3,4±0,9 !8,2±0,8 ! 5,8+1,4! 10,6±2,7 ! 2, 1±O, 1 ! ~0,22 !

! ! ! ! ! ! (b)!
10 5 ! ! ! ! ! ! !

Be(IO at/g) ! < 1,6 ! ! 6,8±3,5! 52 i l3 ! 97±10 ! — 0,0075 !

; ; ; ; ; < i

10 5 ! ! ! ! ! ! !
Be(IO at/g Ca) ! <4 ! !17,4±8,0!153±38 !256±25 ! «18,3 !

! ! ! ! ! ! !
27 9 3 ! ! ! ! ! ! !

Al/ Be(IO g/g) !ll,0±3,4!3,3±0,6 !4,5±1,4 !4,0±0,9 !l,8±0,4 !«,11,1 !

10 9 - 9 ! ! ! ! ! !
B e / Be(IO ) ! < 1 , 8 ! ! 4 , 5 ± 2 , 5 ! 24±7 ! 173±25 !

( a ) : r é f . (14)

( b ) : r é f . ( 1 2 ) , (18)

Les nombres entre parenthèses indiquent le nombre d'échantillons

traités quand il est supérieur à un.

TABLEAU 2

9 10 27
Concentration en Be, Be et Al des différents échantillons de

carbonates contemporains prélevés dans l'environnement marin.
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un carbonate fossile qui peut contenir du béryllium introduit post-

mortem par échange chimique avec l'eau de mer ou d'autres activités

biogéniques.

Bien qu'il faille donc être très prudent dans la comparaison

des résultats obtenus pour le corail avec ceux obtenus pour les autres

carbonates, il apparait qu'il y a de grandes variations de
10

concentration en Be pour les divers échantillons analysés. Les
10

concentrations en Be trouvées pour les mollusques ( synthèse

extracellulaire;~2% de matière organique dans le test ) sont les plus

faibles et, en bon accord avec celles déterminées par Kaufman et al.
10

(71). Les concentrations en Be dans l'étoile de mer ( synthèse

intracellulaire; ̂ /15% de matière organique ) et dans le corail (

adsorption chimique ; .«35% de matière organique ) sont elles beaucoup

plus élevées.

Considérant la possibilité qu'une partie du béryllium mesuré

puisse être associée à de très fins éléments de sédiment détritique,
27

nous avons également mesuré Al dans ces divers échantillons afin de
27 9

contrôler cette contamination éventuelle. Tous les rapports Al/ Be

mesurés ici sont significativement inférieurs à ceux mesurés par

ailleurs dans les sédiments ( 30.000 ) (72), ce qui démontre que le
9
Be mesuré n'est pas directement associé à des particules

sédimentaires d'origine détritique.

10 9
Enfin l'examen des rapports Be/ Be montre que pour les

mollusques et les échinodermes, ils sont inférieurs à ceux que l'on

mesure pour les sédiments marins prélevés en océan ouvert pour
10 9 -8

lesquels on a typiquement Be/ Be«/5.10 . Ces rapports reflètent
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probablement l'importance des apports en éléments détritiques

d'origine continentale dans le milieu cotier. Par contre, pour le

corail prélevé en océan ouvert, ce même rapport est beaucoup plus

grand que celui observé dans n'importe quel sédiment marin. En fait

les seuls réservoirs où un rapport aussi grand ait été mesuré sont les

nodules de manganèse dont l'origine authigénique est bien établi, et

l'eau profonde (cf. Introduction).

La localisation très favorable du site de Mururoa, loin de

tout apport détritique continental, et, l'incorporation préférentielle

probable de la phase authigénique par les coraux suggérée par le
10 9

rapport Be/ Be obtenu, nous a conduit à mesurer également les

isotopes de l'aluminium dans deux échantillons de corail, l'un prélevé

coté océan (C3), l'autre coté lagon (J56,7). Les profondeurs indiquées

(3 et 56,7 mètres) incluent la hauteur d'eau, et,sur la base de la

corrélation stratigraphique (73), J56,7 est estimé avoir été formé à

peu près à la même période que C3.

Les résultats exposés dans le Tableau 3 (23) montrent que les
26 27

rapports Al/ Al mesurés sont plus grands que celui estimé pour les
-14

sédiments marins («/10 ). Pour ces deux échantillons de corail,

comme pour les deux nodules de manganèse, ils sont toutefois

inférieurs au rapport des taux de production.

L'ensemble de ces résultats, aussi bien pour le béryllium que

pour l'aluminium, suggère fortement une incorporation préférentielle

de la phase soluble de l'eau de mer par le corail.

La distribution des deux isotopes de béryllium entre les
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! ! ! ( a ) ! ( a ) ! ( c ) !
! Corail ! Corail ! Nodule ! Nodule ! !
! J 56,7 ! C3 ! Aries 15D ! Aries 12D !Production!
! ! ! 0-3,8mm ! 0-4,7mm ! !

27 ! ! ! ! ! !
Al (p.p.m.) ! l,7±0,3 ! l ,5±0,3 ! 2.550 ! 3.710 ! !

I I I i I i

26 3 ! ! ! ! ! !
Al (10 at/g) ! 14±5 ! 2,6±1,4 !3.600±l.100!5.600+2.200 ! !

I I I i I i

26 27 -14 ! ! ! ! ! !
Al/ Al (10 )! 37±11 ! 7,6+3,8 ! 6,3±1,9 ! 6,7±2,7 ! !

; i ; I i l

10 7 ! ! ! ! ! !
Be (10 at/g) !l,04±0,10!0,97±0,10! 2.350±190 ! 1.850±210 ! !

i i i i I i

26 10 -4 ! ! ! (b)! (b)! !
Al/ Be (10 ) !13,5±4,9 !0,97+0,10! 2,l±0,6 ! 4,Oil,7 ! 38±6 !

I I I i I i

( a ) : réf. (74)

(b)s extrapolé à la surface

(c) s réf. (75)

TABLEAU 3

27 26 10
Concentration en Al, Al et Be de deux échantillons

de corail et deux nodules de manganèse.
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différentes phases d'un échantillon de "Corallium Subrum" récent

prélevé en Méditerranée, a été de plus déterminée après qu'une méthode

d'extraction séquentielle ait été mise au point (cf. sous-chapitre

suivant) (Tableau 4).

Malgré les larges incertitudes liées aux faibles
10

concentrations mesurées, il apparait effectivement que 100% du Be et
9

91,8% du 3e contenu dans cet échantillon sont mis en solution lors

des étapes I, II, III et IV qui extraient sélectivement la phase

authigénique.

10
Pour ces raisons, nous avons mesuré les concentrations en Be

9
et Be dans 20 échantillons de la carotte Colette dans le but

d'estimer les possibilités de datation par la mesure du rapport
10 9
Be/ Be authigénique (Tableau 5). Les résultats obtenus seront

discutés dans le chapitre suivant.

2: Matière particulaire

10
Nous avons aussi mesuré la concentration en Be dans

la matière particulaire de l'eau de mer, largement biogénique près de

la surface. Les deux profils présentés (Tableau 6) résultent de la

filtration sur des filtres Millipore 0,45 urn de 30 litres d'eau

prélevés à différentes profondeurs dans le secteur Antarctique de

l'océan Indien (76).

Malgré les larges incertitudes dues au peu d'événements
10

détectés, la concentration en Be, exprimée en atomes par gramme

d'eau de mer, apparait au plus égale à 6,5% de la concentration totale
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Echantillon : Corail "Corallium Rubrum'

- Lat. : 43°70'N
Localisation:

- Long.: 7°05'W

Niveau *• surface

! !Phase I !Phase II !Phase ITI! Phase IV !Phase V ! !
! !Adsorbés ! CaCO ! FeO-HnO !Organiques ! Résiduel ! Somme !
! ! ! 3 ! ! ! ! !

; g ; ; ( ; ; j j

! Befng/g)!0,96±0,10!l,86±0,19!0,97±0,10!1,13±0,11 ! 0,44±0,04!5,36±0,54!
I ! ! ! ! ! ! !

! 9 ! ! ! ! ! ! !
! % Be ! 17,9 ! 34,7 !18,1 ! 21,1 ! 8,2 ! !
! ! ! ! ! ! ! !

! 10 ! ! ! ! !
! Be ! ! ! ! !
! ! 3,9±2,3 !12,1±4,6 !15,4±7,8 ! 3,0±l,7 ! 0
! 5 ! ! ! ! !
! ClO at/g) ! ! ! ! !

I

j

!34,
j

i

4±16,

j
I

4 !
j

i

! 10
! % Be
!

j

! 11
!

, 3
j

! 35,
!

2

I

! 44,
j

8 ! 8,
!

7 !
j

i i

I j

; I

! 10 9 ! ! ! ! ! ! j
! Be/ Be ». ! ! ! ! ! !
! ! 6,1+3,6 ! 9,7±3,8 !23,7±12,2! 4,0+2,3 ! ! 9,.6±4,7 !
! -g ! ; j ; ; ; ;
! (10 ) ! ! ! ! ! ! !

TABLEAU 4
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j

I

j

!

I

j

I

!

;

j

;

!

;

!

;

!

î

j

!

i

i

Niveau,
(metres)

3

6

13

30

50

70

75

110

120

124,5

127

130

140

180

220

260

280

320

340

371

j

j

;

!

j

;

I

I

I

j

!

i

;

!

!

;

!

I

;

I

!

9
Be

0,

0,

1,

0,

0,

7,

2,

2,

1,

2,

0,

1,

1,

0,

2,

2,

3,

8,

19,

7,

Cng/g)

84±0,05

25±0,03

46±0,09

28±0,03

68±0,07

24±0,40

24±0,13

90±0,17

67±0,10

23±0,13

44±0,05

02±0,10

31±0,08

79±0,08

66±0,16

90±0,17

90±0,23

,03±0,48

,33±1,16

,35±0,44

! 10
! Be

;

;

i

j

!

i

j

j

i

i

I

i

!

!

;

j

i

i

i

!

5
( 10 at./g)

97±10

37±4

252±41

123±12

276±23

881±108

315±31

364±52

215±21

95±9

109±U

65±7

233±23

47±5

128±13

80±8

17,3±1,7

22,3±2,2

13,7±1,4

34,6±3,5

i

I

î

I

I

î

;

j

!

i

i

j

;

j

I

!

;

;

!

!

!

;

10 9 -9
Be/ Be (10 )

173±25

218±31

257±49

668±95

606±86

182±25

210±24

188±29

192±22

64±7

368±52

95±13

266±31

89±13

72±8

41±5

6,6±0,8

4,l±0,5

1, l±0, 1

7,0±0,8

j

!

I

î

j

i

j

j

j

i

i

I

î

î

i

!

j

i

!

i

j

i

TABLEAU 5

10 9 10 9
Concentrations en Be, Be et rapports Be/ Be des différents

des différents niveaux de la carotte de corail Colette.
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Station AP 206

-Lat. : 57°34'S
Localisation:

-Long.: 66"301E

! ! 10 !
! Profondeur (m)! Be (at/g H 0) !
! ! 2 !

! 10

! 500

! 1.000

! 2.000

! 2.900

! 4.000

j

!

I

!

i

!

Station AP 217

Localisation:

46+15

30+.12

20±7

25±9

11±5

29+14

Lat. : 45"

Long.: 66°

59

31

I

!

!

!

!

!

'S

'E

! ! 10 !
! Profondeur (m)! Be (at/g H O ) !

! 10

! 50

! 500

! 1.500

! 2.100

! 36±12 !

! 50+14 !

! 20±7 !

! 26±14 !

! 21+8 !

TABLEAU 6

10
Concentrations en Be de la matière particulaire filtrée sur Millipore

0,45 o à partir de 30 1 d'eau de mer prélevés à différentes profondeur

dans le secteur Antarctique de l'Océan Indien (76).
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10
en Be de l'eau de mer (cf. Tableau 2). Ce résultat est consistant

7
avec l'estimation de Silker (77) selon laquelle moins de 10% du Be

est filtrable et les résultats de Measures et Edmond (14) indiquant
9

que les concentrations en Be dans l'eau de mer de surface filtrée et

non filtrée sont identiques. Cette situation n'est toutefois pas

incompatible avec la possibilité d'un transport essentiellement

particulaire du béryllium dans l'océan (12), ainsi qu'il apparaît

d'ailleurs être le cas. Les flux de chacun des deux isotopes de

béryllium mesurés dans les pièges à sédiments sont en effet

comparables, compte-tenu des incertitudes, à ceux calculés dans les

dépots pélagiques (78), (79).
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II: Etude de l'association du béryllium avec les différentes

phases des sédiments marins

Une étude bibliographique comparative des diverses méthodes

extrayant séquentiellement les différentes phases constitutives des

sédiments marins (cf. Introduction) a tout d'abord été effectuée afin

de déterminer quel processus pourrait permettre d'isoler sélectivement

le béryllium associé à la phase authigénique de ces réservoirs (17),

(58), (60), (80), (81). Cette étude nous a conduit à adopter la

méthode mise au point par Tessier et al. (56) en raison de son

adaptation aux propriétés chimiques fondamentales du béryllium et de

l'ordre de la séquence préconisé. Cette méthode, détaillée dans le

chapitre descriptif des techniques expérimentales, permet d'isoler

sélectivement les cinq phases suivantes:

- phase I : éléments adsorbés

- phase II : carbonates

- phase III : oxyhydrcxydes de Fe et de Mn

- phase IV : matière organique

- phase V : résiduels.

Toutefois, ces auteurs ne distinguent pas, au niveau de la

phase résiduelle, entre les si l icates cr is ta l l ins d'origine

détritique et les s i l icates amorphes d'origine biogénique ("opale").
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Aussi avons-nous mis au point, à partir des travaux de Eggimann et al.

(59), une méthode sélective de mise en solution du béryllium associé à

l'opale. Chronologiquement, cette technique d'extraction sélective

n'ayant été définitivement adaptée aux propriétés chimiques du

béryllium que tardivement, la phase "opale" n'a été étudiée que pour

quelques échantillons. Cette extraction supplémentaire est effectuée

lorsque la partie solide restant après diverses extractions n'est plus

constituée que de silicates.

1: Etude de la sélectivité des phases I et 11

Les premières mesures de béryllium et d'aluminium dans chacune

de ces phases isolées sélectivement ont été effectuées sur deux

sédiments de surface prélevés dans l'Océan Indien. Leurs

9 10
concentrations totales en Be et en Be ont été auparavant

déterminées après dissolution totale (82).

Outre qu'ils permettent la comparaison entre les

concentrations totales et la somme des concentrations obtenues pour

chaque phase, ces deux échantillons présentent également l'intérêt

d'avoir des compositions en carbonates bien déterminées et très

différentes. MD76-1Q4 et MD77-217 sont constitués respectivement de

15% et de 2% de carbonates (Tableau 7 et Tableau 8).

Remarquons tout d'abord le bon accord entre la somme des

concentrations et les concentrations totales.

L'examen des résultats relatifs à la phases II, exprimés par

rapport au poids spécifique de carbonate, fait apparaitre par contre
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Echantillon : HD76-104

- Lat. : 35"50,6'S

- Long.: 58°27,6'E

: surface

Localisation:

Niveau

CaCO : 15%

!Phase I !Phase II!Phase III! Phase IV !Phase V ! Somme !Total !
!Adsorbés! CaCO ! FeO-HnO ! Organiques ! Résiduel ! ! !
! ! 3 ! ! ! ! ! !

!9 !
! BeCng/g)! <2,5
i i

! ! !

! 192±19 ! 737±37 !
i i

! ! !

! 941±47 !1980±.114!
i i i

! 9 !
! % Be !
i i

9,7 37,2 5,5 47,5

! 10 ! ! ! ! ! !
! Be ! ! ! ! ! !
! !l,6±0,2 !66,6±5,2! 363±26 ! 46,0±3,5 !82,8±6,3! 560±41
! 7 ! ! ! ! ! !
! (10 at/g)! ! ! ! ! !

i i

i ;

!595±60!

i

! 10 9 !
! Be/ Be !

! >957 518±S5 ! 736±64 625±78 ! 131+12 ! 423±39
! -10 !
! ( 10 ) !

i

I
I

!

10
% Be

j
i

i
0 , 3

j

!
i

11 , 9
!
i

i
6 4 , 8

i

! 8 ,
!

2
j
i

;
14, 8

i

i

j

i

I
i

i

i

j

9 !
Be (ng/g CaCO ) !

3 !

! Phase II

1280±128

10 7 !
Be (10 at/gCaCO )! 444±35

3 !

TABLEAU 7
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Echantillon : MD77-217

- Lat. : 11"56,3'S
Localisation :

- Long.t 83°00'E

Niveau "• surface

CaCO : 2%

! !Phase I !Phase II!Phase III! Phase IV !Phase V ! Somme !Total !
! !Adsorbés! CaCO ! FeO-MnO !Organiques ! Résiduel ! ! !
I i ! 3 ! ! ! ! ! !

!9 ! ! ! ! ! ! ! !
! BeCng/g)! 52±5 ! 301±15 ! 671±34 ! 183±18 ! 1012±51 !2219±114 ! 2000 !
! ! ! ! ! ! ! I i - !
I ! ! ! ! ! ! ! 100!

I

s
J

I 
0)

% Be
,
! 2,
i

3 ! 13,5
i

j

I
30,2

i

! 8,
!

2
I
i

j
45,6

j

j

j

i ;

! !

I i

! 10 ! ! ! ! ! ! ! !
! Be ! ! ! ! ! ! ! !
! !6,3±0,6 ! 153±12 ! 378±28 ! 53±4 ! 173*13 ! 763±58 !774±77!
! 7 ! ! ! ! ! ! ! !
!(10 at/g)! ! ! ! ! ! ! !

! 10 !
! % Be !
j ;

0,8 ! 20,
!

0 !
!

49,5
j

! 6,
I

9
i

! 22,
i

6 !
i

i

i

!

i

i

I

! 10 9 ! ! ! ! ! ! ! !
! Be/ Be ! ! ! ! ! ! ! !
! ! 181±25 ! 760±71 ! 842±76 ! 433±54 ! 256±23 ! 514±47 !579±64!
! -10 ! ! ! ! ! ! ! !
! ( 1 O ) ! < j ! ! j ij

i

!9
! Be

! 10
! Be

(ng/g CaCO )
3

7
(10 at/gCaCO

3

!

;

) !
i

Phase II !

15

7

050±750 !

650±600 !
j

TABLEAU 8
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une différence d'au, moins un ordre de grandeur entre les deux

échantillons. Cette différence importante peut être liée au mode

d'association du béryllium avec les carbonates et/ou à une mauvaise

sélectivité du processus de mise en solution lors des étapes I et II.

Le béryllium peut être associé aux carbonates de deux façons:

- il peut être incorporé dans les carbonates

- il peut être adsorbé sur les carbonates.

Dans le premier cas évoqué, la grande différence du rapport

Be/CaCO observée dans les carbonates de ces sédiments marins prélevés
3

dans le même bassin océanique peut signifier soit que le rapport

Be/Ca dans l'eau de mer est très variable, soit, s'il est constant,

que ces carbonates n'incorporent pas le béryllium avec un rapport

Be/Ca qui lui soit égal ou proportionnel.

Essayons tout d'abord d'évaluer la variabilité du rapport

Be/Ca de l'eau de mer.

Le temps de résidence du calcium dans l'eau de mer étant de

plusieurs centaines de milliers d'années, sa concentration dans
-2

l'océan est relativement constante (~ 10 moles/litre) (83).

Quant au béryllium, même entre deux bassins océaniques très

différemment influencés par les apports détritiques d'origine

continentale tel que l'océan Atlantique Nord et l'océan Pacifique
9

Nord, si la concentration de Be dans l'eau de mer de surface varie

d'un facteur environ 2,5, cette variation dans l'eau profonde n'excède

pas 20% (14).
10

En ce qui concerne Be, si sa concentration dans les

précipitations dépend de la latitude (1), (84), le temps passé dans
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la couche de surface de l'océan, où le mélange horizontal est rapide,

permet probablement d'homogénéiser en un temps très court les effets

de cette déposition non uniforme (12), (18).

Le rapport Be/Ca dans l'eau de mer ne semble donc pas devoir

varier d'un facteur 10 sur 20° de latitude au sein d'un même bassin

océanique.

Si l'on se réfère maintenant aux données du tableau 2

relatives au corail, il apparait que le rapport Be/Ca, qui lui est

associé, est environ 10 fois supérieur à celui mesuré dans l'eau de

mer de surface. Or, le corail incorpore très probablement le béryllium

présent dans la phase soluble de l'eau de mer. Aussi, le fait que

les rapports Be/Ca associés à la phase carbonatée des sédiments marins

soient supérieurs à ce même rapport dans l'eau de mer de surface d'au

moins 3 ordres de grandeur dans le cas du sédiment MD76-104 et d'au

moins 4 ordres de grandeur dans le cas du sédiment HD77-217, suggère

qu'une grande partie du béryllium mis en solution dans l'étape II est

probablement adsorbée sur les carbonates et/ou sur d'autres substrats.

Cette adsorption peut être directe ou indirecte, la liaison avec les

substrats s'effectuant alors par l'intermédiaire d'une enveloppe

organique (85).

Dans ce cas, la mesure du rapport Be/Ca est sans

signification, le paramètre de proportionnalité n'étant plus le poids

spécifique par rapport au calcium mais la surface spécifique

d'adsorption des substrats.

Les conclusions précédentes rejoignent les remarques de
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Tessier et al. (56) signalant que la désorption par MgCl , IM en
2

milieu neutre peut être incomplète. Or l'examen des courbes

d'adsorption des métaux en fonction du pH (86), (87), indique que la

mise en solution d'une large fraction des métaux spécifiquement

adsorbés sur différents substrats solides est dépendante du pH, la

désorption augmentant lorsque le pH diminue. Si donc l'extraction du

béryllium adsorbé par la solution neutre MgCl IM est incomplète,
2

l'abaissement du pH à 5 lors de l'extraction de la seconde phase peut

entrainer aussi bien la mise en solution du béryllium associé aux

carbonates que celle du béryllium plus fortement adsorbé sur d'autres

substrats.

9 10
Enfin, l'étude de la distribution du Be et du. Be entre les

9
différentes phases montre que si au plus 2,3% du Be est associé à la

10
phase I, il y a toujours moins de 1% du Be associé à cette phase.

Aussi avons-nous choisi d'extraire en une ssule étape le béryllium

associé aux phases I et II. Cette étape, désignée par (I+II), est

réalisée en lessivant directement le sédiment sec par le réactif

utilisé pour la dissolution des carbonates. Elle correspond donc à la

mise en solution du béryllium faiblement et fortement adsorbé sur les

divers substrats constituant le sédiment et, s'il existe, du

béryllium incorporé dans les carbonates.
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10 9 27
2- Etude de la répartition de Be, Be et Al entre les

différentes phases

9 10
L'examen de la répartition de Be et Be entre les

différentes phases, pour les deux échantillons de l'Océan Indien

(Tableaux 7 et 8),montre que la phase V contient à elle seule environ
9

50% du Be total et seulement environ 20% du
10
Be total, alors que les phases I, II, III et IV renferment

9 10
conjointement 50% du Be total et 80% du Be total dont 50% ou plus

dans la seule phase III et moins de 10% dans la phase IV.
9

Compte tenu des voies d'introduction différentes du Be et
10

Be dans l'océan (cf. Introduction ), l'ensemble de ces résultats

suggère que la méthode d'extraction séquentielle utilisée permet

effectivement de différencier la partie authigénique de la partie

détritique pour les sédiments marins, cette dernière étant

probablement associée à la phase V.
27

L'isotope stable Al peut être utilisé comme indicateur

de l'attaque des alumino-silicates d'origine détritique. Aussi l'étude

de sa répartition entre chacune des phases étudiées a-t-elle été

effectuée sur deux échantillons, 2E et DSDP68-502, provenant
1

respectivement de la baie du Morbihan de l'archipel des Iles

Kerguelen, et de la mer des Caraibes. Du fait de leur localisation,

ces échantillons sont essentiellement composés d'alumino-silicates

d'origine détritique.



95

II apparait alors dans le tableau 9 que pour chacun de ces
27

échantillons la phase V contient de 85% à 95% du Al total,

l'ensemble des phases (I+II) et III en contenant moins de 4%.

Cet aluminium associé aux phases (I+II) et III peut

représenter la fraction de l'aluminium total qui n'est pas fortement

liée aux matrices minérales et qui selon Hoore et al. (88) peut être

mis en solution lors de son introduction dans l'environnement marin.

Selon ces auteurs, cette fraction représente au maximum 20% de

l'aluminium total. Cette valeur est très supérieure à la valeur de 1%

donnée par Hodge et al. (89). Celle-ci semble devoir être considérée

comme une limite inférieure.

Pour ce qui concerne la phase relative aux organiques (phase

IV), les pourcentages de l'aluminium total qui lui sont associés, sont

de 4% pour DSDP68-502 et de 10% pour 2E . Selon la limite supérieure
1

de Hoore et al. (88), cet aluminium peut représenter de l'aluminium

faiblement lié aux matrices minérales. Hais, vu les conditions très

oxydantes du milieu extractant, il peut aussi avoir été libéré par un

début d'attaque de ces matrices.
27

Quoiqu'il en soit, l'étude de la répartition de Al entre

chacune des phases étudiées semble confirmer l'origine authigénique du

béryllium mis en solution lors des étapes (I+II) et III.

9 27
Si l'on considère maintenant les isotopes stables Be et Al,

9
il apparait (Tableaux 7, 8 et 9) que, si de 27% à 47% du Be total est

mis en solution lors des étapes (I+II) et III, seulement 1,8% à 3,9%
27

de 1 ' Al total est mis en solution lors de ces mêmes étapes.
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Echantillon : 2E

1
Localisation: Baie de Morbihan de l'archipel

des Iles Kerguelen
Niveau : surface

!Phase (I+II)! Phase III ! Phase IV Phase V

1.291±65

58,4

4,4±0,5

14,5

5,l±0,7

68,80±3,44

86, 1

! >',J ''ng/g)
; !

265±19 ! 552±28 ! lOlilO

! 9
! % Be

i i

12 25 4,6

! 10 7 ! ! !
! Be(IO at/g) ! 10,3±0,9 ! 13,7±1,2 ! 2,l±0,4

10
% Be 33,7 44,8

! 10 9 -10 ! ! !
! Be/ Be(IO )! 58,1±6,6 ! 37,1±3,8 ! 31,5±S,5

!27
! Al (mg/g)

i i

0,40±0,04 ! 2,70±0,27 ! 8,00±0,56

27
% Al 0,5 3,4 10

Echantillon : D.S.D.P 68-502
-Lat. : 11,5°N

Localisation:
-Long.: 79,3OW

Niveau : surface

!Phase (I+II)! Phase III ! Phase IV ! Phase V

I

! 1.120±56

I

! 69, 1

i

! 10,8±0,9

i

! 16,6

I

! 14,4±1,4

j

! Al (mg/g) ! 0,30±0,03 ! l,08±0,ll ! 2,99+0,30 ! 72,00+3,6

! 94,2

!9
! Be (ng/g 75±8 365±18 61±6

% Be 4,6 22,5 3,8

! 10 7 i ! !
! Be (10 at/g) ! 12,l±l,0 ! 35,0±2,7 ! 6,0±0,5

10
% Be 19,2 55

143±13

9,2

146±19
!10 9 -10 !
! Be/ Be(10 )! 241±31

!27

27
% Al 0,4 1,4 !

TABLEAU 9

3,9
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Bien que ces deux éléments aient la même origine détritique,
9

la fraction de Be introduite sous forme soluble et/ou solubilisée

dans l'océan est donc, proportionnellement à la quantité totale
27

introduite, environ 5 à 10 fois supérieure à la fraction de Al

introduite sous forme soluble et/ou solubilisée dans l'océan.

Ceci suggère soit une chimie différente dans l'environnement
26 10

marin, comme semble l'indiquer les rapports Al/ Be mesurés dans les

nodules de manganèse et le corail inférieurs au rapport des taux de

production, soit une association avec des phases minérales

différentes, une de ces dernières, moins résistante à la corrosion
27 9

marine, ayant un rapport Al/ Be très inférieur au rapport des

abondances naturelles.
27 9

Le fait que dans les sédiments marins le rapport C Al/ Be)
27 9

soluble soit inférieur au rapport I Al/ Be) résiduel peut aussi

indiquer, d'une façon plus générale, que le béryllium est plus

"mobile" et/ou moins fortement lié aux matrices minérales d'origine

détritique que l'aluminium. Lors des processus érosifs et

diagénétiques subis par ces matrices dans des eaux contenant des ions

et des molécules organiques susceptibles de former des complexes

solubles stables ou de fournir des espèces de remplacement dans les

réseaux cristallins, la fraction de béryllium libérée et conséquemmemt

solubilisée serait alors supérieure à la fraction d'aluminium qui

pourrait être solubilisée selon les mêmes processus.

10 9
3- Etude du rapport Be/ Be dans les différentes phases

10 9
Les rapports Be/ Be associés à chacune des phases reflétant
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la distribution des deux isotopes entre elles, une différence

significative apparait entre le rapport associé à la phase V et les

rapports associés aux autres phases. Ainsi pour les échantillons

étudiés précédemment les rapports des phases (1+1I)1III et IV sont de

3 à 10 fois supérieurs à celui mesuré pour la phase V.

Afin de confirmer une fois encore l'origine authigénique du

béryllium associé aux phases (H-II), III et éventuellement IV, nous

avons mesuré le rapport qui leur est associé dans trois échantillons

de surface ou proches de la surface prélevés au centre de l'océan

Pacifique (Tableaux 10 et 11).

C'est dans cet océan en effet que la plupart des nodules de
10 9

manganèse, pour lesquels le rapport Be/ Be a été mesuré, ont été

prélevés (7), (8), (9), (10), (11).

L'extrapolation à la surface ( temps t=0) des profils obtenus

dans ces nodules a permis d'estimer indirectement les valeurs du
10 9

rapport ( Be/ Be) authigénique pour l'océan Pacifique. Elles sont
-7 -7

comprises entre 3.10 et 0,8.10 , la valeur moyenne sur 16 nodules
-7 -7

étant 1,5.10 et la déviation standard 0,6.10 (7), (8), (9),

(10), (11).

C'est également dans cet océan que la carotte de corail

Colette a été prélevée. Nous y avons mesuré directement un rapport
10 9 -7 -7
Be/ Be en surface compris entre 0,6.10 et 6.10 , la valeur

-7
moyenne sur les treize premiers échantillons étant 2,6.10 et la

-7
déviation standard 1,8.10 (cf. Tableau 4 et Chapitre IV).
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Echantillon : RC12-62

-Lat. : 06°44'N
Localisation:

Niveau

-Long.: 141°22,5'W

: 5 cm

!Phase CI+II)! Phase III ! Phase IV Phase

!9
! Be (ng/g) 170±8 583±29 87±9 ! 920±46

! 9
! % Be ! 9,7 33, 1

333±25

58

854±77

4,9

32±3

5,6

550±77

! 52,3

! 10 7 ! !
! Be(IO at/g) ! 123±10 ! 86±7

10
% Be 21 ,4 ! 15,0

!10 9 -10 ! !
! Be/ Be(IO )! 1.082±102 ! 140±13

TABLEAU 10
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Echantillon : RC12-65

-Lat. : 04°39'N
Localisation :

-Long.: 144°58'W

Niveau : 110 cm

! !Phase CI+II)! Phase III ! Phase IV !

!9 ! ! ! !
! Be (ng/g) ! 108±7 ! 281±14 ! 80±8 !
! 10 7 ! ! ! !
! Be(IO at/g) ! 62±5 ! 172±13 ! 17±2 !
!10 9 -10 ! ! ! !
! Be/ Be(IO )! 858t89 ! 915±83 ! 318±49 !

Echantillon : EC12-66

-Lat. : 02°36,6'N
Localisation:

-Long.: 148°12,8'W

Niveau : 20 cm

! !Phase (I+II)! Phase III !

!9 ! ! !
! Be (ng/g) ! 51±5 ! 82±8 !

! 10 7 ! ! !
! Be ( 10 a t / g ) ! 46±3 ! 67±5 !

! 10 9 -10 ! ! !
! Be/ Be(IO ) ! 1.348±159 ! 1.221±150 !

TABLEAU U
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Dans le cas de l'échantillon SC12-62 pour lequel toutes les

phases ont été étudiées (Tableau 10), l'étude comparative des rapports

obtenus pour chacune des phases indique que les rapports mesurés dans

les trois premières phases extraites ((I+II), III, IV) sont, là aussi,

de 4 à 8 fois supérieurs à celui mesuré dans la phase V.

La transition géomagnétique Brunhes-Matuyama datée à 0,73

millions d'années (32) étant repérée dans la carotte KC12-65 à 163 cm

(90), l'échantillon SC12-65, 110 cm, en supposant un taux de
5

sédimentation constant depuis cette inversion, est âgé d'environ 5.10
10

ans. Corrigés de la décroissance du Be pour cet intervalle de temps,

les rapports associés aux phases (I+II), III et IV deviennent alors
-7 -7 -7

respectivement: (1,08±0,11).10 , ( 1,15±0,10). 10 , (0,40±0,06). 10
10

Pour les deux autres- échantillons analysés, la décroissance de Be

est négligeable.

Remarquons que le rapport associé à la phase IV (organiques),

bien que toujours supérieur au rapport de la phase V, semble

généralement inférieur, parfois d'un facteur 3, au rapport des phases

(I+II) et III. Vu les conditions très oxydantes du milieu extractant,

cet écart peut être du à un début d'attaque des détritiques (10% du
27 9
Al total daas 2E ),ou bien, la concentration en Be de cette phase

1
étant extrêmement faible, à une erreur systématique lors de la mesure

de l'isotope stable, celle-ci se faisant à la limite de détection du

spectrophotomètre.
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Quoiqu'il en soit, cette phase organique, dont l'extraction

est compliquée et longue (cf. Méthodes expérimentales), ne contient
10 9

jamais plus de 8% du Be et du Be total.

Si donc l'on ne considère que les phases (I+II) et III
9 10

contenant conjointement (40±8)% du Be et (76±4)% du Be, il apparait
10 9

que les rapports Be/ Be associés à ces phases sont compris entre
- 7 - 7

0,85.10 et 1,35.10 .

Ces valeurs sont en bon accord avec les valeurs du rapport
10 9

( Be/ Be) authigénique dans l'Océan. Pacifique déterminées

indirectement à partir des nodules de manganèse et, dans les limites

des larges variations, avec celles mesurées dans le corail. -

4: Etude de la possibilité de l'extraction directe de la phase

authigénique

Etant donné donc la faible proportion de béryllium associé à

la phase IV et les réserves pouvant être émises, soit quant à la

spécificité de l'extraction de cette phase, soit quant à la validité
9

de la mesure de sa concentration en Be, nous avons choisi de mettre

au point une méthode d'extraction en une seule étape de la phase

authigénique intéressant uniquement les phases (I+II) et III.

Pour cette extraction en une seule étape de la phase

authigénique, nous avons utilisé directement la solution qui a pour

fonction de réduire à de plus faibles états de valence le fer et le

manganèse et de dissoudre ainsi la phase inorganique amorphe

essentiellement constituée des oxyhydroxydes de fer et de manganèse.
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Cette solution acide, donc désorbant le béryllium faiblement lié, se

compose en effet, outre le chlorhydrate d'hydroxylamine réducteur,

d'acide acétique 25% volume par volume. Or cet acide est celui employé

dans l'étape II pour dissoudre les carbonates. Les résidus restant

après ce traitement sont ensuite complètement dissous selon le procédé

décrit pour la phase détritique et constituent la phase (IV+V).

4.1: Comparaison entre l'efficacité de la méthode directe et

l'efficacité de la méthode combinée.

Dans un premier temps, afin d'estimer la validité de cette

méthode, nous avons comparé pour un même échantillon les résultats

obtenus par cette étape d'extraction directe, désignée par

(I+II+III), aux résultats obtenus en sommant les étapes (I+II) et III.

Cette comparaison fut effectuée sur les trois échantillons

pour lesquels nous disposions d'une quantité supérieure à 2 grammes.

Il nous a en effet semblé nécessaire de conduire cette comparaison à

partir de la quantité initiale généralement utilisée, soit un gramme

de sédiment sec, afin de pouvoir déceler tout effet pouvant être du à

la composition de l'échantillon, le volume de solution extractante

étant constant (Tableaux 12, 13 et 14).

10
Pour les trois échantillons étudiés, la quantité de Be mise

en solution par chacune de deux méthodes est équivalente, compte-tenu

des erreurs expérimentales. La valeur mesurée pour la concentration
10

spécifique en Be semble toutefois systématiquement inférieure ( de

6îi k 14%) dans le cas de l'extraction directe.
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Echantillon •- K U

- Lat.
Localisation :

- Long.

Niveau : 82 cm

71°47'N

01°36'E

!Phase (I+II)!Phase III! SOMME ! Phase IV ! Phase V !
! ! ! ( (I + ID+III) ! ! !

!9
! BeCng/g) ! 80±8 ! 420±21 ! 500±29 ! lOOtlO ! 1.832±92 !

! % Be ! 3,3 ! 17,3 ! 4,1 ! -75,3 !

! 10 7 !
! Be (10 at/g) ! 7,4il,0 !32,4±2,2 ! 39,8±3,2 ! 4,4±1,3 !10,3±0,8 !

! 10 ! !
! % Be ! 13,6 ! 59,4 ! 8,1

i i

! 18,9 !

!1O 9 -10 !
! Be/ Be(IO )! 138±21 119±12 66±19

i

8±1
i

;

!9
! Be (ng/g)

! 10 7
! Be (10 at/g)

!1O 9 -10
! Be/ Be (10 )

!

I
i

j

i

Phase (I+II+III)

356il8

34,2±2,9

144±14

î

!

;

I
I

I
I

TABLEAU 12
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Echantillon : SC 14-14

- Lat. : 35"911S
Localisation:

- Long.: 59°97'E

Niveau : 862 cm

!Phase (I+II)!Phase III! SOMME ! Phase IV ! Phase V !
! ! ! ( (I + ID+III) ! ! !

!9 !
! BeCng/g) ! 212il4

13,2

54±5

18,2

382±42

; i

! 404+.20 !

i ; i

616±34 ! 92+9 ! 902±45 !

! 9 !
! % Be !

! ;
! 25,1 !

i

5,7 56,0 !

! 10 7 !
! Be (10 at/g) !

; i
1 108+8 ! 162±13 ! 17+2

; i

! 117+.9 !

10
% Be

; l

!36,6 ! 5,7
I i

! 39,5 !

!10 9 -10 !
! Be/ Be(IO )!

i i i

400±36 393+38 ! 275±39 ! 194±18

! Phase (I+II+III) !

!9
! Be (ng/g) 457±23

150±12
! 10 7
! Be (10 at/g)

!10 9 -10
! Be/ Be (10 ) 491±45

TABLEAU 13
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Echantillon : EC 12-65

- Lat. : 04°39'N
Localisation ••

- Long.: 144°58'W

Niveau : 121 cm

! ! Phase CI+II) ! Phase III ! SOMME !
! ! ! ! ((I+IIJ+III) !

!9 ! ! ! !
! Be(ng/g) ! 108±8 ! 410±21 ! 518±29 !

! IO 7 ! ! ! !
! Be (10 at/g) ! 59±5 ! 176±13 ! 235±18 !

!1O 9 -10 ! ! ! !
! Be/ Be C10 ) ! 817±90 ! 642±58 ! 678±64 !

! Phase ( I + I I + I I I ) !

!9 ! !
! Be (ng/g) ! 419±21 !

! 10 7 ! !

! Be (10 at/g) ! 220±16 !

!10 9 -10 ! !

! Be/ Be (10 ) ! 785±69 !

TABLEAU 14
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L'écart systématique observé Tableau 15 entre le rapport

associé à la sommation des phases (I+II) et III et le rapport associé

à l'extraction directe est essentiellement due à la différence
9

existant entre les concentrations spécifiques de Be mises en solution

lors de chacune de ces extractions. Celle-ci étant plus faible de 20%

à 30% dans le cas de l'extraction directe, le rapport associé à cette

phase est supérieur de 16% à 25% au rapport associé à l'extraction

combinée.

Les résultats relatifs aux concentrations spécifiques des deux

isotopes du béryllium semblent suggérer d'une part que l'efficacité de

l'extraction directe (I+II+III) est moindre que l'efficacité des

extractions combinées ((I + II) + III ) .

D'autre part, ils semblent indiquer que, dans le cas de

l'extraction combinée, l'efficacité de mise en solution de l'isotope

stable est supérieure à celle de mise en solution de l'isotope

cosmogénique. Ces artefacts peuvent être dus:

1: à un début d'attaque de la phase résiduelle lors de
10 9

l'extraction combinée, le rapport Be/ Be de cette phase étant

toujours inférieur au rapport de la phase authigénique.

2: à une sous-estimation des erreurs expérimentales
9

lors de la mesure de Be
9

3: à une contamination systématique en Be au cour?

des diverses manipulations chimiques, la quantité de produit utilisé

et le nombre de manipulations étant plus important dans le cas de

l'extraction combinée.
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! Echantillon ! KU ! EC 14-14 ! RC12-65 !
! ! 82 cm ! 862 cm ! 121 cm !

! 10 9 ! ! ! !
! ( Be/ Be) ! ! ! !
! (I+II+III) ! ! ! !
! ! l,21±0,17 ! l,25±0,17 ! l,16±0,15 !
! 10 9 ! ! ! !
! ( Be/ Be) ! ! ! !
! ((I+IIJ+III) ! ! ! !

TABLEAU 15

Etude de l'écart entre le rapport associé à l'extraction

directe et le rapport associé à la sommation ((I + II) + III ).
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Considérant que les comportements géophysiques et géochimiques

du béryllium et de l'aluminium dans l'environnement marin paraissent

différents, le devenir de ces deux espèces peut ne pas être
27

étroitement corrélé. Aussi Al apparait-il comme un indicateur peu

fiable de l'attaque de la phase résiduelle pour ce qui concerne le

béryllium. C'est pourquoi les résultats précédents (cf. sous-chapitre

II-2) ne permettent pas d'exclure définitivement la possibilité d'une

attaque de la phase résiduelle dans le cas de l'extraction combinée,
27

même si le pourcentage de Al extrait n'est pas supérieur à 4%.
9

Quant aux erreurs expérimentales sur les mesures de Be, elles

ont été estimées sur la base de tests de reproductibi1ité effectués

sur différents types de solution.

Afin de détecter une éventuelle contamination systématique

due soit à l'environnement, soit aux produits utilisés qui pourrait

également expliquer les observations précédentes, nous avons réalisé

des blancs chimiques pour chacune des étapes de l'extraction

séquentielle.

Les blancs chimiques ont, bien sur, été effectués en

reproduisant fidèlement toutes les conditions nécessaires, d'une part

à la mise en solution du béryllium pour chaque étape du procédé

d'extraction séquentielle, et, d'autre part, à sa purification

chimique à partir de la solution obtenue.

Tous les résultats présentés dans le tableau 16 sont sous la

forme de limites supérieures. En effet, aucune contamination

systématique due à l'environnement ou aux produits utilisés n'ayant
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! ! Phase (I+II) ! Phases III ! Phase IV ! Phases V !
! ! ! et (I+II+III )! ! et (IV+V) !

!9 ! ! ! ! !
! Be (ng/g) ! <3,0 ! <3,7 ! <0,6 ! <0,6 !

i 10 ! 5 ! 5 ! 5 ! 5 !
! Be (at) ! <2,8.10 ! <4,0.10 ! <3,3.10 ! <4,2.10 !

! 10 9 ! -15 ! -14 ! -15! -14 !
! Be/ Be ! <7,4.10 ! <l,1.10 !<8,8.10 Kl,1.10 !

TABLEAU 16

Blancs chimiques.
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9
été mise en évidence, les mesures de Be ont été faites à la limite de

détection de la technique de spectrophotométrie d'absorption atomique
IO 9 -14

sans flamme. Quant aux rapports Be/ Be mesurés ((1+0,3).10 ), ils

correspondent à ce qui semble être le niveau de contamination par du
10
Be de 1'entraîneur utilisé (cf. Méthodes expérimentales).

Remarquons toutefois que l'ensemble de ces résultats n'exclut

en aucune façon la possibilité d'une contamination ponctuelle.

Le ou les phénomènes responsables des artefacts décrits

précédemment ne pouvant être clairement identifiés, nous avons

entrepris d'étudier l'évolution de l'efficacité de l'extraction

directe en fonction de divers paramètres susceptibles de l'influencer.

4.2*- Etude de l'influence de la composition du sédiment sur

l'efficacité de l'extraction directe

L'efficacité moindre de la méthode directe peut être due à une

destruction du pouvoir tampon du chlorhydrate d'hydroxylamine,

pourvoyeur des protons nécessaires à la dissolution des oxyhydroxydes

de fer et de manganèse (cf. Méthodes expérimentales), par les

carbonates, eux-meme grands consommateurs de protons au cours de leur

dissolution (57).

Aussi afin de déterminer l'importance du role de la

composition du sédiment et notamment de sa concentration en carbonates

sur l'efficacité de l'extraction directe, avons-nous traité différents

poids d'un même sédiment ( de 0,1g à Ig) par un même volume (20ml)
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d'une solution de chlorhydrate d'hydroxylamine 0,04M, et ce, bien sur,

pour deux types de sédiments contenant 4% et 60% de carbonates. Pour

toutes.ces comparaisons, afin de mettre en évidence une éventuelle

évolution de l'efficacité en fonction des paramètres étudiés, l'étape

(I+II+III) est doublée, sa répétition étant désignée par (I+II+III)
2

(Tableaux 17, 18, 19 et 20).

9
II apparait là aussi que les concentrations spécifiques en Be

10
et Be extraites lors de la première extraction directe (I+II+III)

sont systématiquement inférieures à celles extraites lors de

l'extraction combinée ((I+II)+III), sauf dans le cas de RC12-65, 110
9

cm pour lequel les concentrations spécifiques en Be sont comparables.

Comme décrit précédemment, les rapports associés à la

sommation des phases (I+II) et III sont systématiquement inférieurs

(de 12% à 21%) aux rapports associés à l'extraction directe. Excepté,

bien sur, pour KC12-65, 110 cm, l'écart observé est essentiellement du
9

à la différence existant entre les concentrations spécifiques en Be

mises en solution lors de chacune des extractions considérées.

L'examen des pourcentages extraits par chacune des phases

(I+II+III) et (I+II+III) en fonction de la composition en carbonates
2

des sédiments ne met pas clairement en évidence une dépendance de

l'efficacité de l'extraction directe vis-à-vis de cette composition
10

(Tableau 21). Seule l'extraction de Be par (I+II+III) semble

légèrement plus efficace lorsque la concentration en carbonates est

faible. De plus, pour une même concentration en carbonates du sédiment

et une même quantité initiale de solution extractrice, le fait de
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Echantillon : BC12-65

-Lat. : 04-39'N
Localisation :

-Long.: 144"581W

Niveau : 19 cm

CaCO : 60%
3

Poids de
matière traité: 0,95g

! ! Phase ! Phase ! SOMME ! Phase ! Total !
! ! (I + II) i III ! ( (I + ID+III) ! (IV+V) ! !

! 9 ! ! ! ! ! !
! Be (ng/g) ! 73±7 ! 226±11 ! 299±18 ! 389±19 ! 688±37 !

! 9 ! ! ! ! ! !
! % Be ! 10,6 ! 32,8 ! ! 56,6 ! !

! 10 7 ! ! ! ! ! !
! Be (10 at/g) ! 51±4 ! 149±11 ! 200±15 ! 80±6 ! 280±21 !

! 10 ! ! ! ! ! !
! % Be ! 18,2 ! 53,2 ! ! 28,6 ! !

!10 9 -10 ! ! ! ! ! !
! Be/ Be(IO )!1.044±131! 984±86 ! 1.000±96 ! 309±28 ! 611±56 !

! ! Phase ! Phase ! SOMME ! Phase ! !
! !(I+II+III)!CI+II+III) ! (I+II+III) ! (IV+V) ! Total !
! ! ! 2 ! ! ! !

! 9 ! ! ! ! ! !
! Be (ng/g) ! 217±11 ! 67±7 ! 284±18 ! 354±18 ! 638±36 !

! 9 ! ! ! ! ! !
! % Be ! 34,0 ! 10,5 ! ! 55,5 ! !

! 10 7 ! ! ! ! ! !
! Be (10 at/g) ! 175±13 ! 39±3 ! 214±16 ! 64±5 ! 278±21 !

! 10 ! i ! ! ! !
! % Be ! 63,0 ! 14,0 ! ! 23,0 ! !

! 10 9 -10 ! ! ! ! ! !
! Be/ Be(IO )!1 .206±105 ! 865±108 ! 1 .126±U0 ! 271±24 ! 651±61 !

TABLEAU 17
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Echantillon : SC 12-65

-Lat. : 04°39'N
Localisation

-Long.: 144O58'W

Niveau s 110 cm

CaCO : 60%

Poids de
matière traité: 0,12g

! Phase ! Phase ! SOMME ! Phase !
! (I+II) ! III !((I+II)+III)! IV !

!9
! Be (ng/g) 108±7 ! 281±14 ! 389±21

; ;
! 80±8 !

! 10 7 ! ! ! ! !
! Be ( 10 at/g) ! 62±5 ! 172±13 ! 234±18 ! 17±2 !

!10 9 -10 ! ! ! ! !
! Be/ Be(IO )! 858±89 ! 915±83 ! 899±84 ! 318*49 !

! Phase ! Phase ! SOMME i Phase ! Phase !
!(I+II+III)!CI+II+III) ! (I+II+III) ! IV ! V !
! ! 2 ! ! ! !

!9 ! ! !
! Be (ng/g) ! 398±20 ! 101±7 ! 499±27101±7

11,5

40±3

13,9

<28 ! 382±19 !

! 9
! % Be ! 45,2 43,3 !

! 10 7 ! !
! Be (10 at/g) ! 222+17 ! 262±20 6±1 20±3

10
% Be 77,1 2,1 6,9 !

! 10 9 -10 ! !
! Es/ Be(IO )! 836±76 ! 595±63 785±73 >330 ! 78±12

TABLEAU 18
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Echantillon

Localisation

Niveau

CaCO

: EC12-65

-Lat. : 04"391N

-Long.: 144"581W

: 262,5 cm

: 4%

! Poids de !
! matière t r a i t é : 0,12g !

! Phase ! Phase !
! ( I+ I I ) ! I I I !

SOMME ! Phase ! Total !
!< ( IV+V) ! !

!9 ! ! !
i Be (ng/g) ! 176±18 ! 812±57 ! 988±75 ! 921±46 !1.909±121!

! % Be S,2 ! 42,5 !
; ;

! 48,3 !

! 10 7 ! ! !
i Be (10 a t /g ) ! 47±5 ! 201±15 ! 248±20 71±7 ! 319±27 !

! 10
! % Be ! 14,7 ! 63,0 ! 22,3

i 10 9 -10 ! ! !
! Be/ Be(IO )! 400±58 ! 371*38 ! 375±41 ! 115±12 ! 250±26

TABLEAU 19 (1° PABTIE)
(suite page suivante)



116

! Poids de mat ière t r a i t é : 0,56g !

! Phase ! Phase ! SOMME ! Phase -! Total !
! (I + I I ) ! I I I ! ( (I + I D + I-II) ! (IV+V) ! - !

!9 ! ! !
! Be (ng/g) ! 184±13 ! 644±32 ! 828±45 ! 831±42 ! 1.659±87 !

! 9
! % Be ! 11,1 ! 38,8 ! ! 50,1 !

! Be (10 at/g) ! 52±4 ! 162±12 ! 214±16 98±7 ! 312±23

! 10
! % Be ! 16,7 ! 51,9 ! 31,4 !

! 10 9 -10 ! ! !
! Be/ Be(IO )! 421±44 ! 376±33 ! 386±36 ! 177±16 ! 281±25

! Phase ! Phase ! SOMME ! Phase ! !
!(I+II+III)!(I+II+III) ! (I+II+III) ! (IV+V) ! Total !
! ! 2! ! ! !

!9 ! !
! Be (ng/g) ! 771+38 ! 107+11

i i

878±49 ! 770±38 ! 1.648±87!

! 9
! % Be ! 46,8 6,5

; ;
! 46,7 !

! 10 7 ! !
! Be (10 at/g) ! 207±15 ! 26±2 233±17 ! 80±6 i 313±23 !

! 10
! % Be ! 66,1 ! 8,3

; ;
! 25,6 !

i10 9 -10 ! !
! Be/ Be(IO )! 402+.35 ! 360±45 396±36 ! 155±14 ! 284±25 !

TABLEAU 19 (FIN)
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Echantillon : SC 11-78

-Lat. : 50°52,0'S

-Long.: 09*52,0'W

: 10 cm

Localisation

Niveau

Poids de
matière traité: Ig

i Phase ! Phase ! SOMME ! Phase ! Total !
! (I + II) ! III ! ( (I + ID + III) ! (IV+V) ! !

!9
! Be (ng/g) ! 123±9 ! 137±10 ! 260±19 ! 244+12 ! 504±31

! % Be !24,4 ! 27,2 !
{ ;

! 48,4 !

! 10 7 ! ! !
! Be (10 a t /g) ! 71+5 ! 74±5 ! 145+10 ! 65±5 ! 210+15

! 10
! % Be ! 33,8 ! 35,2 ! ! 31 !

! 10 9 -10 ! ! !
! Be/ Be(IO )! 868±88 ! 810±82 ! 837±84 ! 623±59

! ! Phase ! Phase ! SOMME ! Phase ! !
! !(I+II+III)!(I+II+III) ! (I+II+III) ! (IV+V) ! Total !
! i i 2 ! ! ! !

!9 ! ! ! ! ! !
! Be (ng/g) ! 218±11 62±6 280±17 ! 214±11 ! 494+28 !

! % Be i 44,1 ! 12,6 ! 43,3 i i

i10 7 ! !
! Be (10 at/g) ! 137±10 ! 16±1

! ! !

153±11 ! 56±4 ! 209±15 !

10
% Be 65,6 ! 7,6

; ;
! 26,8 !

i

! 10 9 -10 ! !
! Be/ Be(IO )! 938±84 ! 386±50 816+.77 ! 394±36 ! 632±58 !

TABLEAU 20
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! ! ! ! (I+II+III) !
! ! ! ! 2 !
! ! Poids de ! ! !
! Echantillon ! matière -traité ! %CaCO ! (I+II + III) !
j j ! 3 !
! ! ! ! 9 ! 10 !
! ! (gramme)! ! Be ! Be !

! SC12-65 ! ! ! ! !
! 19 cm ! 0,95 ! 60 ! 30,9% ! 22,3% !

! RC12-65 ! ! ! ! !
! 110 cm ! 0,12 ! 60 ! 25,4% ! 18,0% !

! RC12-65 ! ! ! ! !
! 262,5 cm ! 0,56 ! 4 ! 13,9% ! 12,6% !

! RC11-78 ! ! ! ! !
! 10 cm ! 1,00 ! / ! 28,4% ! 11,7% !

TABLEAU 21

9 10
Pourcentages en Be et en Be extraits par les phases (I+II+III)

et (I+II+III) en fonction de la composition en carbonates.
2
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réduire jusqu'à un facteur 10 le poids initial traité ne semble pas

non plus faire varier considérablement la distribution entre les

phases C H-I H-111 ï et (I + II + III) .
2

Motons enfin pour tous ces cas, et ce, bien sur, compte-tenu

des barres d'erreur , la remarquable équivalence existant aussi bien

entre les concentrations absolues qu'entre les rapports pour les deux

sommes Z(I+II)+III et 2( I+II + 111 ).

Il est à remarquer toutefois, que le rapport associé à la

phase CI + II + I11) est toujours inférieur à celui associé à la phase
2

(I+II+III). Ceci peut éventuellement s'expliquer, soit par un début

d'attaque de la phase résiduelle lors de l'extraction par le

chlorhydrate d'hydroxylamine, soit par la dissolution totale des

carbonates et de seulement une fraction de FeO-HnO lors de l'étape

(I+II+III), l'étape (I+II+III) représentant alors la mise en solution
2

du FeO-MnO restant.

Dans le cas de la première hypothèse, on suppose que l'attaque

de la phase résiduelle serait plus importante lors de la deuxième

extraction. Le rapport associé à la phase (I+II+III) serait alors
2

abaissé par la contribution du béryllium extrait de cette phase qui a
10 9

un rapport Be/ Be systématiquement inférieur à celui de la phase
authigénique.

Dans le cas de la deuxième hypothèse, c'est le rapport de la

phase (I+II+III) qui serait augmenté par la contribution du béryllium

provenant des carbonates totalement dissous dès la première

extraction. Effectivement, les carbonates d'origine biogénique sont

synthétisés dans la zone photique de la colonne d'eau, là où le
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10 9
rapport ( Be/ Be) dans la colonne d'eau est le plus élevé (IB).

Examinons maintenant la validité de chacune des hypothèses

formulées ici.

4.3: Etude de l'attaque des alumino-si 1 icates

Cette étude a été menée sur trois sédiments de composition en

carbonate différente prélevés en océan ouvert.

L'ensemble des résultats exposés dans les tableaux 22, 23 et
27

24 montre que les pourcentages de Al trouvés dans la phase

(I+II+III) sont compris entre 6% et 17%, le pourcentage le plus élevé

étant associé à l'échantillon le plus riche en carbonates.

Les sédiments analysés ici sont malheureusement différents de

ceux analysés par extraction combinée (Tableau 9), et, comme nous
27

l'avons vu précédemment, Al peut ne pas être un indicateur fiable de

l'attaque de la phase résiduelle pour ce qui concerne le béryllium.

Aussi, ces seuls pourcentages, bien que tous inférieurs à la limite

supérieure de Moore et al. (88), ne permettent pas d'écarter

l'hypothèse d'un début d'attaque de la phase résiduelle.
10 9

De plus, l'étude de l'évolution du rapport Be/ Be associé à

chacune des phases (I + II+III), (I + ID+III et (I + II + III) montre que
2

les rapports associés à ces deux dernières phases sont

systématiquement inférieurs à celui associé à la phase (I+II+III).

Ceci peut être l'indication d'un début d'attaque d'une fraction de la

phase résiduelle, soit lors de l'extraction combinée ((I + II) + 111),

soit lors de la deuxième étape du processus consistant à répéter

l'extraction directe, c'est-à-dire l'étape (I+II+III) .
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Echantillon s RC12-66

-Lat. :02"36,6'N

-Long.:148"12,8'W

: 50cm

Localisation:

Niveau

XCzCO : 67

!Phase (I+II+III)! Phase (IV+V) !

! ! !
! 139±7 ! 123±6 !

!9
! Be (ng/g)

! 9 !
! % Be ! 53,1

126±10

78,9

1.355±124

l,6±0,2

17,2

46,9

33±3

21, 1

404±38

7,7±0,5

82,8

! 10 7 !
! Be(10 at/g) !

! 10
! % Be

!10 9 -10 !
! Be/ Be(IO )!

!27 !
! Al (mg/g) !

27
Al

TABLEAU 22
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Echantillon : SC 12-66

-Lat. :02°36,6'N
*

-Long.:148°12,8'W

: 398 cm

Localisation:

Niveau

%CaCO : 37

! !Phase (1+11+1II)! Phase (IV+V) !

•9 ! ! !
! Be (ng/g) ! 347±17 ! 350±17 !

Be 49,8 50,2

! 10 7 !
! Be (10 at/g) ! 209±16 88±7

! 10
! % Be 69,8

900±82

30,2

!10 9 -10 !
! Be/ Be(IO )! 377±35

!27 !
! Al Cmg/g) ! 2,l±0,2 ! 13,0±0,9

! 27
! % Al 13,9 86, 1

TABLEAU 23
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Echantillon : RC10-67

-Lat. :33°02'N
Localisation:

-Long.:150°23'E

Niveau : 8 cm

!Phase (I+II+III)! Phase (IV+V) !

;
! 269±13

!9
! Be (ng/g)

; {
! 1.221±61 !

Be 18, 1

136±10

70,5

752±66

4,l±0,4

5,4

i

81,9
i

! 10 7 !
! Be(10 at/g) ! I 57±4

10
% Be

J
! 29,5

! 70+6
!10 9 -10 !
! Be/ Be(10 ) !

!27 !
! Al (mg/g) ! ! 71,5±3,6

! 94,6
! 27
! % Al

TABLEAU 24
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10 9
4.4: Etude comparative des rapports Be/ Be obtenus pour les

phases (I+II) et III

Dans Ie cadre de la seconde hypothèse émise pour expliquer

l'écart existant entre les rapports associés aux phases (I+II+III) et

(I+II+III) , on suppose que le rapport associé aux carbonates soit à
2

la phase (I+II), est suffisamment supérieur à celui associé aux

oxyhydroxydes de Fe et de Mn, soit à la phase III, pour augmenter le

rapport associé à la phase CI+II+III).

Etant donné les distributions des deux isotopes de béryllium

entre les phases I+II et III d'une part,et entre les phases (I+II+III)

et (I+II+III) d'autre part, on peut déterminer empiriquement que le
2

rapport associé à la phase (I+II) doit être environ 1,6 fois supérieur

au rapport associé à la phase III pour que le rapport associé à la

phase (I+II+III) soit environ 15% supérieur à celui associé à la phase

(I+II+III) .
2 10 9

La comparaison entre les rapports Be/ Be obtenus pour les

phases (I+II) et III pour chacun des cas étudiés auparavant où ces

deux rapports apparaissent, soit 13 échantillons, montre que pour 7

d'entre eux les rapports sont égaux, compte-tenu de la barre

d'erreur,que pour 4 d'entre eux le rapport associé à la phase (I+II)

est supérieur de 25% à 70% à celui de la phase III, et qu'enfin pour

les deux échantillons de l'Océan Indien ce rapport associé à la phase

(I+II) est inférieur d'environ 25% à celui de la phase III (Tableau

25). Pour l'ensemble de ces résultats, la valeur moyenne du rapport
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! ! 10 9 -10 ! !
! ! Be/ Be (10 ) ! !
! Echantillon ! ! (I + ID/III !
! ! Phase (I+II) ! Phase III ! !

! ME76-104 ! 531±67 ! 736±64 ! 0,72 !

! HD77-217 ! 675±66 ! 842±76 ! 0,80 !

! 2E ! ! ! !

! 1 ! 58±7 ! 37±4 ! 1,57 !

! DSDP68-502 ! 241±31 ! 143±13 ! 1,68 !

! RC12-62 (5 cm) ! 1.082±102 ! 854±77 ! 1,27 !

! RCU-78 (10 cm) ! 868±88 ! 810±82 ! 1,07 !

! RC12-66 (20 cm) ! 1.348±159 ! 1.221±150 ! 1,10 !

! KIl (82 cm) ! 138±21 ! 115±11 ! 1,20 !

! RC14-14 (862 cm) ! 382±42 ! 400±36 ! 0,96 i

! RC12-65 (19 cm) ! 1.044±131 ! 984±86 ! 1,06 i

! RC12-65 (110 cm) ! 858±89 ! 915±83 ! 0,94 !

! RC12-65 (121 cm) ! 817±90 ! 642±58 ! 1,27 !

! SC12-65 (262,5 cm)! 421+44 ! 376+33 ! 1,12 !

=1,13±0,27

TABLEAU 25

10 9
Comparaison des rapports Be/ Be associés aux phases (I+II) et ill,
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(I + ID/III est de 1,13 , la déviation standard étant de 0,27. Le

rapport associé à la phase I+II n'est donc pas significativement

supérieur à celui associé à la phase III.

L'équivalence entre ces deux rapports suggère une fois encore

que le béryllium mis en solution au cours de l'étape (I+II) ne

représente vraisemblablement pas du béryllium incorporé dans les

carbonates d'origine biogénique. Le rapport qui lui est associé ne
10 9

reflète pas le rapport Be/ Be mesuré dans la zone photique où ces

derniers sont synthétisés et qui peut être jusqu'à 3 fois supérieur à

celui trouvé dans le reste de la colonne d'eau (16).

Le seul paramètre "concentration en carbonates du sédiment"

étudié jusqu'ici ne semble donc pas devoir justifier à lui seul

l'efficacité moindre de l'extraction directe de la phase authigénique

par rapport à l'extraction combinée, pas plus d'ailleurs que l'écart

observé entre les rapports associés aux phases (I+II+III) et

(I+II+III) .
2

Néanmoins l'hypothèse d'une diminution du pouvoir tampon de la

solution de chlorhydrate d'hydroxylamine induite par l'un des

constituants du sédiment impliquant une dissolution incomplète des

oxyhydroxydes de fer et de manganèse lors de l'étape (I+II+III), reste

selon nous plausible. Aussi avons-nous décidé d'augmenter ce pouvoir

tampon et donc le pouvoir réducteur de la solution en augmentant

sa concentration en chlorhydrate d'hydroxylamine.

Afin, là aussi, de mettre en évidence une éventuelle

évolution de l'efficacité en fonction de la concentration, l'étape

CI+II+III) est doublée.
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4.5: Etude de l'influence de la concentration en chlorhydrate

d'hydroxylamine sur l'efficacité de l'extraction directe

Si Tessier et al. (56) préconisent pour la dissolution de la

phase authigénique des oxyhydroxydes de fer et de manganèse l'emploi

d'une solution d'acide acétique 25% (v/v), 0,04M en chlorhydrate

d'hydroxylamine, d'autres auteurs ont investigué des concentrations

plus élevées. Chester et Hughes (17) notamment ont étudié sur des

nodules de ferromanganèse l'efficacité de leur dissolution en fonction

de concentrations croissantes en chlorhydrate d'hydroxylamine de cette

solution acétique. Les trois concentrations étudiées sont 0,02H, O1IH

et IH. Toutefois les conditions de durée d'extraction et de

température n'étant pas équivalentes pour toutes les concentrations

étudiées, il ne nous était pas possible de nous référer totalement à

ce travail. Aussi avons-nous repris cette étude, les concentrations en

chlorhydrate d'hydroxylamine étant cette fois 0,04M , 0,IM et IM , et

les conditions d'extraction étant strictement identiques pour chacune

de ces concentrations, soit 6 heures à (90±5)°C avec une agitation

continuelle.

Les résultats de l'étude menée sur deux échantillons sont

exposés dans les tableaux 26 et 27.

Tout d'abord, notons que pour KC11-78 (Tableau 26), la
9

concentration spécifique en Be de la phase (I+II+III) extraite par
2

NH OH,HCl 0.04M est de 1,5 à 2 fois supérieure à celles mesurées pour
2

les phases (I+II+III) extraites par NH OH,HCl O1IM et IM. Pour
2 2
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Echantilion

Localisation

Niveau

: SC 11-78

-Lat. : 50°52,O'S

-Long.: 09°52,0'W

: 10 cm

! NH OH,HCl: 0,04 H !
! 2 !

! Phase ! Phase ! Phase ! !
!(I+II+III)!(I+II+III) ! (IV+V) ! Total !
! ! 2! ! !

!9
! Be (ng/g) 218±11 ! 62±6 ! 214±U ! 494±28

! 9
! % Be 44,1 12,6

j {

i 43,3 !

! 10 7 ! !
! Be (10 at/g) ! 137±10 ! 16±1 56±4 209±15

! 10
! % Be ! 65,6 ! 7,6

; i

! 26,8 !

!10 9 -10 ! !
! Be/ Be(10 )! 939±84 ! 386±50 ! 394±36 i 632±58

!9
! Be (ng/g)

i NH OH,HCl: 0,1 M !
! 2 !

! Phase ! Phase ! Phase ! !
!(I+II+III)!(I+II+III) ! (IV+V) ! Total !
! ; 2 ! ! !

i

217+.11 40±4

8,3

224±11 481±26

! 9
! % Be 45, 1 ! 46,6

! 10 7 ! ! ! ! !
! Be (10 at/g) ! 137±10 ! 17,0±l,3 ! 50,3±3,7!204, 3±15,2!

10
% Be

; i

! 67,1 ! 8,3
; ;
! 24,6 !

!10 9 -10 ! ! ! ! !
! Be/ Be(10 )! 944±83 ! 635±80 ! 336i30 ! 635±58 !

TABLEAU 26 (1° PARTIE)
(suite page suivante)
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! NH OH, HCl-- 1 M !
! 2 !

! ! Phase ! Phase ! Phase ! !
! !(I+II+III)!(I+II+III) ! (IV+V) ! Total !
! ! ! 2 ! ! !

; g ; i ; i i

! Be (ng/g) ! 238±12 ! 30±3 ! 209±10 ! 477*25 !

! 9 ! ! ! ! !
! % Be ! 49,9 ! 6,3 ! 43,8 ! !

! 10 7 ! ! ! ! !
! Be (10 at/g) ! 142*10 ! 16,3*1,4 ! 50,4*3,8!208,7±15,2!

! 10 ! ! ! ! !
! % Be ! 68 ! 7,8 ! 24,2 ! !

! 10 9 -10 ! ! ! ! !
! Be/ Be(IO )! 892*78 ! 812*106 ! 360±33 ! 654±59 !

TABLEAU 26 (FIN)
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Echantillon : EC 12-65

Localisation

Niveau

%CaC0
3

! NH OH,HCl
! 2

-La-t.

-Long.

: 1227,

: 65

: 0,04

:

5

M

04 u

144

cm

I
j

39'N

°58'W

! ! Phase ! Phase ! Phase ! !
! !(I+II+III)!(I+II+III) ! (IV+V) ! Total !
! ! ! 2 ! ! !

!9 ! i ! ! !
! Be (ng/g) ! 154±8 ! 72,6±5,1 ! 203±10 !429,6±23,1!

! 9 ! ! ! ! !
! % Be ! 35,8 ! 16,9 ! 47,3 ! !

! 10 7 ! • ! ! ! !
! Be (10 at/g) ! 4,0±0,4 ! i,4±0,2 ! 3,l±0,4! 8,5±l,0 !

! 10 ! ! ! ! !
! % Be ! 47,1 ! 16,5 ! 36,4 ! !

!10 9 -10 ! ! ! ! !
! Be/ Be(IO )! 38,8±4,5 ! 28,8±4,5 !22,8±3,0! 29,9±3,9 !

! NH OH1HCl: IH !
! 2 !

! ! Phase ! Phase ! Phase ! !
! !(I+II+III)!(I+II+III) ! (IV+V) ! Total !
! ! ! 2 ! ! !

!9 ! ! ! ! !
! Be (ng/g) ! 169±8 ! 118±6 ! 202±10 ! 489±24 !

! g j ; ; i ;

! % Be ! 34,6 ! 24,1 ! 41,3 i !

! 10 7 ! ! ! ! !
! Be (10 at/g) ! 4,l±0,4 ! 2,0±0,2 ! 2,8±0,3! 8,9±0,9 !

! 10 ! ! ; ! !
! % Be ! 46,1 ! 22,5 ! 31,4 ! !

!10 9 -10 ! ! ! > !
! Be/ Be(IO )! 36,2±4,0 ! 25,3±2,8 !20,7±2,7! 27,2±3,1 !

TABLEAU 27
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chacune des trois concentrations en NH OH,HCl étudiées, les
10 2

concentrations spécifiques en Be des phases (I+II+III) étant
2

équivalentes, compte-tenu des barres d'erreur, le rapport calculé dans
la phase (I+II+III) extraite par le chlorhydrate d'hydroxylamine

2
0.04H est de 1,5 à 2 fois inférieur à ceux calculés pour les deux

9
autres concentrations. Les concentrations en Be de la phase

(I+II+III) et de la phase résiduelle pour chacune des concentrations

en chlorhydrate d'hydroxylamine étudiées étant comparable, la seule
9

explication à cette différence est une contamination ponctuelle en Be

de la phase (I+II+III) extraite par la concentration la plus faible.
2

D'autre part, pour RC12-65 (Tableau 27), les deux
9 10

concentrations spécifiques en Be et en Be de la phase (I+II+III)
2

extraites par NH OH1HCl IH sont toutes deux supérieures à celles
2

mesurées dans cette même phase extraite par NH OH1HCl 0,04M. Hais les
2

rapports associés à la phase (I+II+III) pour les deux concentrations
2

étudiées sont équivalents, compte-tenu des barres d'erreur.

Ces remarques étant faites, il apparait que l'augmentation de

la concentration en chlorhydrate d'hydroxylamine de la solution

réductrice n'accroit pas son efficacité d'extraction. Les
9 10

concentrations en Be et en Be, ainsi, bien sur, que les rapports de

la phase (I+II+III) sont en effet identiques pour chaque concentration

étudiée et ce pour les deux types d'échantillon. Cette similitude des

concentrations et des rapports est également vérifiée pour la phase

résiduelle. Un possible début d'attaque de cette dernière par la

solution acide réductrice serait donc indépendant de la concentration

145



132

en NH OH1HCl et donc du pouvoir réducteur. Un début d'attaque de la
2

phase résiduelle par le réactif utilisé lors de l'extraction de la

phase (I+II) (milieu acétique tamponné à pH 5) étant peu probable, ce

même début d'attaque par l'acide acétique seul parait incompatible

avec la comparabilité des rapports associés aux phases (I+II) et III

(cf. Tableau 25). Finalement, l'ensemble de ces résultats ne montre

aucune évidence d'une attaque de la phase résiduelle.
10 9

Néanmoins, le rapport Be/ Be associé à la phase (I+II+III)
2

est ici aussi systématiquement inférieur à ce rapport associé à la

phase (I+II+III). Enfin, plus nettement ici que lors de l'étude
9 10

précédente, les pourcentages de Be et de Be extraits dans la phase

(I+II+III) semblent dépendre de la composition initiale ou du type
2

des sédiments traités. Ces pourcentages sont en l'occurence 2 à 3 fois

plus élevés pour RC12-65 que pour RC11-78.

4.6: Eésumé sur l'étude de la possibilité de l'extraction

directe de la phase authigénique.

L'ensemble des résultats obtenus au cours de ces études montre
9 10

que tout le Be et tout le Be présents dans la phase authigénique

n'est pas extrait avec notre méthode en une seule étape. Les raisons

de cette impossibilité, qui n'ont pu malheureusement être bien

définies, semblent liées à la composition ou au type de sédiment

traité.

Si donc l'on désire connaitre les concentrations absolues de

ces deux isotopes dans la phase authigénique, il est nécessaire de

procéder en deux étapes. Les deux processus étudiés, c'est-à-dire soit
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le doublement de l'étape (I+II+III), soit la combinaison des étapes

(I+II) et III, conduisent, compte tenu des erreurs expérimentales, aux

même concentrations absolues et donc, bien sur, au même rapport
10 9
( Be/ Be) authigénique. Par contre la valeur de ce rapport peut, lui,

être déterminé en une seule étape, l'étape (I+II+III).

Toutefois, bien que principalement intéressés par la mesure du

rapport authigénique,nous avons décidé d'extraire pour la plupart des

échantillons de surface les deux phases (I+II) et III.

Le rapport de la fraction authigénique est alors le rapport
10

de la somme des concentrations en Be à la somme des concentrations
9

en Be obtenus dans chacune de ces phases. L'avantage essentiel de

cette méthode, lorsque le nombre d'échantillons est limité, est

qu'elle permet la comparaison des deux rapports obtenus, offrant ainsi

la fiabilité de la reproductibi1ité, puisque ces deux rapports ne sont

pas significativement différents.

La concentration en chlorhydrate d'hydroxylamine de la

solution acide réductrice semblant sans influence sur son efficacité

d'extraction dans la gamme 0,04M-IH, nous avons utilisé des solutions

0,04M. Cette concentration offre l'avantage de minimiser la quantité

de sels présente dans la solution. Les effets de matrice lors de la
9

mesure de Be par spectrophotométrie d'absorption atomique sont ainsi

minimum et les manipulations chimiques nécessaires à l'extraction et à

la purification du béryllium facilitées.

La partie solide restant après les extractions de la phase

authigénique est complètement dissoute suivant la méthode décrite pour

la phase V et constitue la phase (IV+V), appelée aussi phase

résiduelle.
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10 9
III: Rapports ( Be/ Be) authigéniques des différents bassins

océaniques.

La plupart des études décrites précédemment ont été réalisées

sur des échantillons de surface provenant de différents bassins

océaniques. Aussi, afin d'étendre et de détailler l'examen de la
10 9

variation spatiale du rapport Be/ Be associé à la phase authigénique

des sédimsnts marins, nous avons mesuré ce rapport dans une série de

ces sédiments répartis à le. surface des grandes zones océaniques

(Tableaux 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34).

Le tableau 35, non seulement récapitule pour tous les
10 9

échantillons de surface les rapports ( Be/ Be) authigéniques et
10 9
( Be/ Be) résiduels obtenus, mais présente aussi celui entre ces deux

rapports pour chacun de ces sédiments.

10
L'étude de la distribution du Be entre la phase authigénique

et la phase résiduelle pour tous les sédiments étudiés où toutes deux

apparaissent, montre qu'après que toutes les phases authigéniques

(CI+II) et III) aient été extraites, il reste de 10% jusqu'à parfois
10

50% du Be total dans la phase résiduelle.

Le pourcentage de béryllium 10 total associé aux organiques

étant le plus souvent de 5%, ne dépassant jamais 8%, il semble qu'une

grande partie de ce béryllium se trouve en fait associé aux silicates
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Echantillon : AET 7606

-Lat. :38°26,2'S
Localisation :

-Long.:61°06,5'E

Niveau : surface

!Phase (I + II + 111)!Phase (IV+V) !

! 1.046±52 ! 547±27 !
!9
! Be (ng/g)

! 9 !
! % Be ! 66

451±35

89,5

645i59

34

53+5

10,5

145±16

! 10 7 !
! Be(IO at/g) !

i 10
% Be

i

!10 9 -10 !
! Be/ Be(10 )!

TABLEAU 28
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Echantillon : MD84-527

- Lat. : 49°49,3'S
Localisation:

- Long.: 51°19,I1E

Niveau "• 369 cm

Taux de -1
déposition : >8 cm.kyr

!Phase (I+II)!Phase III! SOMME ! Phase (IV+V) !
! ! ! ( (I + I D + III) ! !

!9
! Be(ng/g) 89±6

11,3

41±3

16,3

! 224±11 313±17 478±24 !

! 9 !
! % Be ! !28,3 ! 60,4

124±9

49,2

388±35

! 10 7 !
! Be (10 at/g) !

; ;
! 87±6 ! 128±9 !

! 10
! % Be

;
!34,5 !

!10 9 -10 !
! Be/ Be(IO )! 689±72 ! 581±52 611±54

TABLEAU 29



137

Echantillon : RC13-22

- Lat. : 00°10,I1S
Localisation*-

- Long.: 171'14'W

Niveau. •• s u r f a c e

!Phase ( I + I I ) !Phase I H ! SOHHE ! Phase (IV+V) !
! ! ! ( ( I + I D + I I I ) f !

!9
! Be(ng/g) 142±10 ! 528±26 670±36 587±29

46,7
! 9
! % Be 11,3 ! 42

! 10 7 !
! Be (10 at/g) ! 103±8 ! 372±27 475±35 ! 81±7

10
% Be 18,5

i {

! 66,9 !

! 10 9 -10 ! ! ! !
! Be/ Be(IO )! 1.084±112 !1.053±92 ! 1.060±97 !

14,6

206±20

TABLEAU 30
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Echantillon : VM29-105

- Lat. : 48°05,0'S
Localisation :

- Long.: 17O41,O1E

Niveau : surface

!Phase (I+II)!Phase III! SOMME ! Phase (IV+V) !
! ! ! ( (I + ID+III) ! !

!9 !
! Be(ng/g) ! 179±9

15,1

109±8

23,9

901±82

I I

! 402±20 ! 581±29 608±30

51, 1

97±7

21,2

239±21

! 9 !
! % Be !

i

!33,8 !

! 10 7 !
! Be (10 at/g) !

; j

! 251±18 ! 360±26

10
% Be

; j

!54,9 !

! 10 9 -10 !
! Be/ Be(10 ) !

; ;

! 933±83 ! 926±81

TABLEAU 31
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Echantillon : RC13-269

- Lat. : 52°37,6'S

- Long.: 00°07,5'E

: 10 cm

Localisation:

Niveau

Taux de -1
déposition : >5 cm.kyr

!Phase (I+II)!Phase III! SOMME ! Phase (IV+V) !
! ! !((I+IIJ+III)! !

!9 !
! Be(ng/g) !

i i

56±6

12,2

27±2

15,4

721±91

! 110±8 ! 166±14 293±15

63,8

82±6

46,9

418±37

i

! % Be 24

! 10 7 !
! Be (10 at/g) ! ! 66±5 ! 93±7

10
% Be

; i

! 37,7 !

! 10 9 -10 !
! Be/ Be(10 ) !

i

! 897±91 ! 838±95

TABLEAU 32
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Echantillon : V16-205

- Lat. : 15°24'N
Localisation:

- Long.: 43°24'W

Niveau •• < 19 cm

!Phase (I+II)!Phase III! SOMME ! Phase (IV+V) !
! ! ! ( (I + I D + III) ! !

!9 !
! Be(ng/g) !

; ;
100±7 ! 108±7 ! 208±14

i

348±17
i

9 !
% Be !

i

18 ! 19,4 ! 62,6

5,6±0,6

15,3

24t8

! 10 7 !
! Be (10 at/g) ! 16±1 15±1 31±2

! 10 !
! % Be ! 43,7 ! 41

!10 9 -10 !
! Be/ BeC10 )! 239±25 ! 208±22 ! 223±21

TABLEAU 33
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Echantillon : KET 8004

-Lat. :39°40,01'N
Localisation:

-Long.:13°34,00'E

Niveau : 300 cm

Taux de -1
déposition : >8 cm.kyr

! !Phase (I+II+III)! Phase (IV+V) !

! 9 ! ! !
! Be (ng/g) ! 600±30 ! 1.850±93 !

! 9 ! ! !
! % Be ! 24,5 ! 75,5 !

! 10 7 ! ! !
! Be(IO at/g) ! 24,7±1,8 ! 23,2±1,8 !

! 10 ! ! !
! % Be ! 51,6 ! 48,4 !

!10 9 -10 ! ! !
! Be/ Be(IO )! 61,5±5,5 ! 18,7±1,7 !

TABLEAU 34
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! 10 9 -10
Be/ BeC10 )

!Echantillon

HD'

MD"

AE'

MDi

! 2E
! 1

! RC12-66

! SC 13-22

! EC 12-65

! EC 12-62

! RC10-167

! VM29-105

! EC 11-78

! RC13-269

! V16-205

! KIl

! ! ! Authigénique
! Phase ! Phase !
i authigéniq.ue !résiduelle ! Résiduelle

! Localisation!
i i

!

!

i

i

MD77-217

MD76-104

AET 7606

MD84-527

! 784±72

! 694±66

! 645±59

! 611±54

! 283±27 !

! 183±17 !

! 145416 !

! 388±35 !

2,8

3,8

4,4

1,6

I

j

I

j

I
i

I
OCEAN !

I
INDIEN !

I
i

! 44±5

! 1.355±124

! 1.060±97

! 858±62

! 905±82

! 752±66

! 926±S1

! 837±84

! 838±95

! 223±21

! U9±12

! 7±1 !

! 404±38 !

! 206±20 !

6,3

3,4

5, 1 i i

— OCEAN !

! 175±18 !

! 70±6 !

! 239±21 !

! 396±36 !

! 418±37 !

! 24±8 !

! 11±2 !

5,2

10,7

3,9

2, 1

2,0

9,3

10,8

PACIFIQUE!
i i

i

I I
OCEAN !

! ATLANTIQUE !
SUD !

i i

! OCEAN !
- ATLANTIQUE !
! NOED !

i

DSDP68-502 160±16 ! 21±2 !
i i

7,6 !MER CARAÏBE !
i i

KET 8004 61,5±5,5 ! 18,7±1,7 !
i i

3,3
; i

!MER !
!TYERHENIENNE!

TABLEAU 35

Récapitulatif des rapports associés aux phases authigénique

et résiduelle pour les sédiments de surface.
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constituant le reste de la phase (IV+V).
10

Le Be associé aux silicates peut y avoir été produit "in
10

situ", mais la quantité de Be ainsi produite est négligeable devant

la quantité produite dans l'atmosphère. S'il n'est pas directement

produit en ces proportions dans les cristaux de silicate, il peut

néanmoins y avoir diffusé.

Toutefois, nous n'avons considéré jusqu'ici que les cristaux

d'alumino-silicate d'origine détritique, mais la phase silicatée est

aussi constituée de silicates amorphes d'origine biogénique (opale).

Cette origine biogénique permet raisonnablement de penser que la

partie opale de la phase (IV+V) est en fait une phase authigénique. Si

tel est le cas, l'opale aura alors pour effet, en fonction de sa

concentration dans la phase résiduelle, non seulement d'augmenter le
10

pourcentage de Be associé à la phase (IV+V), mais aussi d'augmenter
10 9

le rapport Be/ Be associé à cette dernière phase et donc de diminuer
10 9 10 9

le rapport (( Be/ Be)authigénique)/( Be/ Be!résiduel).

Or, les échantillons pour lesquels ce dernier rapport est le

plus faible (Tableau 35) ont été effectivement le plus souvent

prélevés dans des zones à grande productivité d'opale (91).
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10 9
IV: Mesure du rapport Be/ Be dans l'opale.

10 9

Les concentrations en Be et en Be dans l'opale ont - été

mesurées après que la phase des organiques (phase IV) ait été

extraite. Nous sommmes alors en présence d'une phase silicatée ne

contenant plus que les alumino-si1icates détritiques et l'opale.

L'extraction sélective de cette dernière se fait selon le processus

préconisé par Eggiman et al. (59) et exposé dans le chapitre

"Techniques expérimentales". Elle est suivie de la mise en solutioh-

des résidus restants qui représentent alors la phase purement

détritique.

Après avoir réalisé un blanc chimique indiquant qu'aucune

contamination n'était détectable ( Tableau 36 ), nous avons mesuré la

concentration des deux isotopes de béryllium et leur rapport dans

trois échantillons.

Les résultats sont présentés dans les tableaux 37, 38, 39.

Nous voyons que pour les deux échantillons de surface (BC11-78
10

et AET-7606) seulement environ 3% du Be total reste associé avec la
phase détritique. Par contre, pour l'échantillon RC12-65, vieux

6
d'environ 1,4.10 ans, ce pourcentage atteint environ 13%. Remarquons,

9
toutefois, que le pourcentage de Be restant associé à la phase

détritique pour cet échantillon est également supérieur à celui des

deux échantillons de surface. Le rapport associé à la phase détritique

de l'échantillon RC12-65 est en fait comparable à celui associé à la
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1

I

;

i

9
Be

10
Be

10
Be/

Cng)

( a t . )

9
Be

!

I

I
I

I

Opale

<0,6

5
<3,4.10

-15
<9. 10

I

i

I

I
I

I
j

TABLEAU 36

Blanc opal.
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Echantillon : RC11-78

- Lat. : 50-52,O'S
Localisation:

- Long.: 09°52,0'W

Niveau : 10 cm

! !Phase tl+II)!Phase III! Phase IV ! Opale !Détritique!

! 9 • ! ! ! ! ! !

! Be(ng/g) ! 137±7 ! 144±7 ! <34 ! 81±8 ! 137±7 !

! 9 ! ! ! ! ! !
! % Be ! 27,4 ! 29 ! ! 16,2 ! 27,4 !

! 10 7 ! ! ! ! ! !
! Be (10at/g) ! 74,6±5,7 !74,8±5,7 ! 5,9±0,7 ! 41,7±3,4 ! 6,7±0,9-!

! 10 ! ! ! ! ! !
! % Be ! 36,6 ! 36,7 ! 2,9 ! 20,5 ! 3,3 !

!1O 9 -10 ! ! ! ! ! !
! Be/ Be(IO )! 814±75 ! 777±71 ! >259 ! 770±100 ! 73±11 !

TABLEAU 37
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Echantillon : KC12-65

- Lat. : 04°39'N

- Long.: 144"581W

: 262,5 cm

Localisation:

Niveau

!9
! Be(ng/g)

! 9
! % Be

!Phase (I+II)!Phase III! Phase IV ! Opale !Détritique!

i ! ! ! ! I
! 176±18 ! 812±57 ! 89±6 ! 56±6 ! 776±39 !

9,2 ! 42,5 ! 4,7 ! 2,9 ! 40,7

! 10 7 ! ! ! ! ! !
! Be (10 at/g) ! 47,l±5,0 ! 201±15 ! 16,2±1,7 ! 13,9±2,9 ! 40,8±4,4 !

! 10 ! ! ! ! ! !
! % Be ! 14,8 ! 63 ! 5,1 ! 4,3 ! 12,8 !

! 10 9 -10 ! ! ! ! ! !
! Be/ Be(IO )! 400±58 ! 371±38 ! 272±34 ! 371±86 ! 79±9 !

TABLEAU 38
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Echantillon : AET 7606

- Lat. : 38°26,2'S
Localisation :

- Long.: 61°06,5'E

Niveau : surface

!Phase (I+II+III)! Phase IV ! Opale !Détritique!

! 1.046±52 ! 105±ll ! 130±9 ! 417±21 !
!9
! Be(ng/g)

! 9 !
! % Be ! 61,6

451±35

89,6

645±59

i i

6,2 ! 7,6 ! 24,6
i

! 10 7 !
! Be (10 at/g) ! ! 9,5±1,2 30±5 13±2

10
% Be 1,9 5,9 2,6

!10 9 -10 !
! Be/ Be(IO )! 135±21 345±64 47±6

TABLEAU 39
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phase détritique de l'échantillon de surface EC11-78.
10 9

Le rapport Be/ Be mesuré dans l'opale est de 5 à 10 fois

supérieur à celui mesuré pour la phase détritique. Le rapport de

cette dernière devenant alors de 5 à 10 fois inférieur au rapport de

la phase authigénique, ainsi qu'il a déjà été trouvé pour la phase

résiduelle des échantillons contenant très peu d'opale.

Enfin, pour deux des échantillons analysés (SC12-65 et SCIl-

78) le rapport associé à la phase opale est égal à celui associé à la

phase authigénique.
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: Etude de la possibilité de datation des sédiments marins

10 9
par la mesure du rapport ( Be/ Be) authigénique.

La possibilité d'isoler sélectivement la phase authigénique

incorporée dans les sédiments marins ayant été démontrée, nous avons
10 9

finalement mesuré son rapport Be/ Be tout au long de la carotte

RC12-85 prélevée au centre de l'Océan Pacifique.

Le nombre d'échantillons à analyser pour cette étude se devant

d'etre le plus élevé possible, nous avons décidé de procéder pour la

plupart des échantillons par extraction unique de la phase (I+II+III).

Le rapport de la phase résiduelle n'a lui été mesuré que pour quelques

échantillons dispersés le long de la carotte.

L'ensemble des résultats relatifs à la phase authigénique sont

présentés dans le tableau 40, ceux relatifs à la phase résiduelle dans

le tableau 41. Ils seront discutés plus en détail dans le prochain

chapitre.
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Carotte sédimentaire RC12-65: phase authigénique

I

I

I
I

I

1

j

I

I

I

I

!

i

!

I

!

!

'•

i

i

!

Niveaux
(cm)

12

19

31

89

110

121

158

174

225

262,5

392,5

530

610

735

743

825

865

945

1125

i

I

I

I

i

j

!

;

j

I

i

i

j
i

!

!

!

I

i

i

!

!

!

9
Be (ng/g)

(2)
404±7

(2)
291±8

668±33

1.006±50

(2)
444±56

(4)
469±50

(2)
709±35

861±43

(2)
791±57

(3)
898±82

1.012±51

903±45

925±46

824±41

1.046±52

841±42

1.036±52

1.018±51

(2)
752*81

j

j

i

i

!

i

i

I

j

j

I

i

i

!

i

i

!

!

!

i

!

j

i

j

10 7
Be (10 at/g)

232±16

207±16

383±28

435±31

248±18

227±16

290±21

360±26

279±20

232±17

167±12

89,4±6,9

66,6±5,0

45,5±3,5

49,0±3,7

29,3±2,4

31,2±2,4

25,5±2,5

13,7±1,1

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

(2)

! 10
! Be/

i

i

! 1.

i

i

i

i

j

I

i

i

i

i

j

!

i

i

!

j

!

!

i

j

j

j

9
Bel 10

853±62

063±82

857±75

64£±56

835±120

724±92

610±53

625±55

527±54

386±45

247±22

148±i4

108±10

82,5±7,

70,0±6,

52,1±4,

45,0±4,

37,4±4,

27,2±3,

10

6

4

CD

1

1

7

!

i

i

i

i

i

i

i

I
I

I

j

i

i

i

;

!

i

I

i

!

j

j

i

i

i

j

%CaC0
3

~ 57

-60

^20

w 30

-,60

-60

-15

— 4

~ 5

5

- 5

^ 5

~> 5

5

~r 7

^ 27

i

I

I
i

I

!

j

I
i

I
I

i

i

i

I

j

I

i

i

i

i

i

i

I

i

i

I

TABLEAU 40 (1° PARTIE)
(suite page suivante)
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j

j

I

I

;

i

•

i

i

;

!

i

i

!

1227,

1262,

1415

1565

1642,

1722,

1835

1845

1947,

2117,

2191

2255

2367,

5

5

5

5

5

5

5

i

I

!

!

I

I

!

!

j

j

!

!

!

!

(2) !
257±30 !

(2)!
531±21 !

(2) !
540±66 !

(3) !
508±31 !

301±15 !

(2) !
432±9 !

666±33 !

(3) !
896±41 !

(2) !
659±25 !

981±49 !

(2) !
795±4 !

757+38 !

1.011±50 !

5,8±0,6

9,3±0,8

7,8±0,8

4,l±0,3

3,8±0,6

4,9±0,4

8,7±l,0

7, l±0,5

6,4±0,8

5,8±0,7

4,8±0,4

5,4±0,5

4,0±0,4

(2) !
j

I
I

I
I

I
i

i

j

j

I

j

j

j

i

j

j

33,7±5,3

26,2±2,4

21,6±3,4

12,1±1,2

18,9±3,1

16,9±1,5

19,5±2,5

11,8±1,1

14,5±1,8

8,8±1, 1

9,0±0,8

10,7+1,2

5,9±0,6

I
I

I
i

I

I

i

Î
i

I
I

I

I

I

i

I

j

^ 65

~, 40

^ 3 0

~> 45

^ 55

-̂ 42

~> 30

^, 30

^, 20

->• 7

^ 10

~, io

^ 7

î

I
I

I
i

î

I

I

I

I

I

I
I

i

I
j

î

I

(x): nombre de mesures à partir desquelles sont calculées la moyenne

et la reproductibilité quand il est supérieur à 1.

TABLEAU 40 (FIN)

9 10 10 9
Concentrations en Be, Be et rapports Be/ Be associés à la phase

authigénique de différents niveaux de la série sédimentaire KC12-65.
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Carotte sédimentaire SC12-65: phase résiduelle

! Niveaux ! 9 ! 10 7 ! 10 9 -10 ! %CaCO !
! (cm) ! Be (ng/g) ! Be (10 at/g) ! Be/ Be(IO )! 3 !

19
! ( 2 ) !
! 371±18 !

(2) ! i i

72±8 290±35 60

158 1.381469 i 122±9 132±12

147±28

15

262,5
(3) !

841±76 !
(3) !

83±14

610

1125

! 611±31

! 499±25

28,9±2,4

8,5±0,8

70,7±6,9

25,5±2,8

j 5

27

1227,5
(2) ! (2) !

i 203±10 2,9±0,4 21,3±3,1 !

! 1845 ! 625±31 ! 4,2*0,5 ! 10,0±l,3 ! __, 30

! 2367,5 ! 770±39 ! 2,3±0,3 ! 4,5±0,6 ! ^ 7

(x): nombre de mesures à partir desquelles sont calculées la moyenne

et la reproductibilité quand il est supérieur à 1.

TABLEAU 41

9 10 10 9
Concentrations en Be, Be et rapports Be/ Be associés à la phase

résiduelle de différents niveaux de la série sédimentaire RC12-65.
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26 10
VI: Préliminaires à l'étude du rapport Al/ Be dans les

sédiments marins.

Ainsi que nous l'avons vu précédemment (Tableaux 9, 23, 24,

25), la partie authigénique des sédiments marins extraites par la
27

phase (I+II+III) ne contient jamais plus de 20% de 1' Al total.
10

Quant à l'aluminium 26, c'est, comme Be, un isotope

cosmogénique produit dans la haute atmosphère et introduit dans

l'environnement marin sous forme soluble. Les propriétés chimiques du

béryllium et de l'aluminium étant très proches, on peut
10

raisonnablement penser que, toujours comme Be, de 60% à 80%, dans le
26

•meilleur des cas, de cet Al se retrouve associé à la phase

authigénique. L'extraction de la phase authigénique devrait donc
26 27

permettre d'augmenter le rapport Al/ Al d'un facteur au moins égal

à 3 par rapport à sa valeur dans la matière terrestre prise dans sa
-14

totalité (~10 ).
26 10

Bien que la mesure du rapport Al/ Be reste difficile du
26

fait de la très faible abondance de Al (̂  250 fois moins abondant
10 26 27

que Be), l'augmentation d'un facteur environ 7 du rapport Al/ Al

associé à la phase authigénique nous a permis de le mesurer dans la

phase authigénique de deux sédiments (Tableaux 42 et 43).

Le nombre d'événements comptabilisés lors de la détection de
26 26 10
Al étant faible, les barres d'erreur sur les rapports Al/ Be

mesurés sont de l'ordre de 50%. De plus, aucun blanc chimique n'ayant
26 10

été réalisé, les valeurs du rapport Al/ Be données dans ces

tableaux doivent être condidérées comme des limites supérieures.
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Echantillon

Localisation

N i veau

•- DSDP 68-502

-Lat. : 11,5'M

-Long.: 79,3°W

: surface

! Phase (I+II+III) !

! 9
! Be (ng/g)

(2) !
214±9

! 10 7 ! !
! Be (10 at/g) ! 32,9±2,9 !

! 10 9 -10 ! !
! Be/ Be (10 ) ! 274+23 !

! 27 ! !
! Al (mg/g) ! 0,61±0,06 !

! Al/

! 26
! Al

! 26
! Al/

Al

5
(10

10
Be

(10 )

at/g)

-4
(10 )

!

j

i

;

7,2±4,3

9,6±5,6

24±14

i

i

i

i

i

(x): nombre de mesures à partir desquelles sont calculées la moyenne

et la reproductibilité quand il est supérieur à 1.

TABLEAU 42
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Echantillon : SC14-14

-Lat. : 35,91°N
Localisation :

-Long.: 59,97OE

Niveau : 1032 cm

j

!

!

i

j

!

!

9 !
Be (ng/g) !

10 7 !
Be (10 at/g) !

10 9 -10 !
Be/ Be (10 ) !

27 !
Al (mg/g) !

26 27 -13 !
Al/ Al (10 ) !

Phase (1I + I D + I

274±14

95±7

518±47

1, 13±0,11

l,53±0,66 ! l,26±0,65

:ii)

I
! l,65±0,63

!

I
j

i

i

i

j

i

j

! 26 5 ! ! ! !
! Al (10 at/g) ! 38,5±16,2 ! 31,7±16,2 ! 41,6±15,3 !

! 26 10 -4 ! ! ! i
! Al/ Be (10 ) ! 40±17 ! 33±17 ! 44±16 !

TABLEAU 43



157

CHAPITSE V

DISCUSSION
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I : Etude du sondage Colette

L'ensemble des résultats obtenus au cours de cette étude ayant

déjà été discuté par ailleurs (23), nous nous bornerons ici à rappeler

les conclusions principales.

Les récifs coralliens résultent de la sécrétion d'un squelette

calcaire par de nombreux animalcules appelés polypes. Une substance

organique, en l'occurence un amino-polysaccharide, est synthétisée par

certaines cellules de ces polypes et vient ensuite se fixer sur la

paroi externe des cellules ectodermiques où elle forme une mince
2+ 2-

couche. Cette dernière adsorbe alors les ions Ca et CO présents
3

dans l'eau de mer et sert de moule aux fibres d'aragonite qui

s'allongent peu à peu, perpendiculairement à la surface de l'ectoderme

sécréteur.

10
Pour ce qui concerne le béryllium, les concentrations en Be

9
et en Be mesurées dans un échantillon de corail récent prélevé dans

l'Océan Pacifique ouvert et exprimées par gramme de Ca sont environ 10

fois supérieures à ces mêmes concentrations estimées dans l'eau de mer
10 9

de surface (23). Le rapport Be/ Be mesuré dans cet échantillon de

corail est approximativement équivalent à celui estimé dans l'eau de

mer de surface. On peut dès lors raisonnablement espérer que comme Pb,



159

Ba, Ba, Nd, Sr, Cd, Ca, Sn (925 et U (93), le béryllium est incorporé

dans l'aragonite corallienne avec un rapport Be/Ca proportionnel à

celui de l'eau de mer.
10 9

Bien que le rapport Be/ Be dans l'eau méditerranéenne

cotîère soit inconnu et que donc toute comparaison directe soit

impossible, notons également que le rapport associé au "Corallium

Eubrum" récent prélevé en milieu cotier méditerranéen (cf. Tableau 4) .,.

est, compte-tenu des barres d'erreur, approximativement comparable à ^"

la valeur du rapport associé à la phase authigénique du sédiment

tyrrhénien KET 8004 (cf. Tableau 34). Malgré les localisations

différentes, il semble donc que ce corail incorpore le béryllium avec

le rapport de l'eau de mer.

Nous présentons figure 7 les profils de la concentration en
9 10
Be et Be en fonction de la- profondeur, obtenus à partir de 20

échantillons prélevés sur toute ia longueur du sondage Colette.
9

II apparait sur cette figure que les concentrations en Be et
10

en Be présentent des irrégularités significatives en fonction de la

profondeur.

Suivant le niveau considéré, les augmentations constatées pour

chacun des deux isotopes peuvent être indépendantes ou conjointes.
10

Ainsi, au niveau 140 m, seule la concentration en Be augmente alors
9

qu'au niveau 340 m c'est la seule concentration en Be qui augmente.

Aux niveaux 13 m et 70 m par contre l'augmentation observée concerne

la concentration des deux isotopes du béryllium.

Si le corail incorpore effectivement le béryllium présent dans
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la phase soluble avec un rapport proportionnel au rapport Be/Ca de

l'eau de mer, les variations observées ici sont le reflet des

variations de ce dernier rapport daria l'eau de mer. Le temps de

résidence du calcium dans l'eau de mer étant de l'ordre d'un million

d'années, des variations aussi rapides du rapport Be/Ca ne peuvent

être dues qu'à des variations de la concentration du béryllium dans

l'eau de mer. Ces dernières peuvent être globales et devraient alors

être retrouvées dans des réservoirs prélevés en d'autres

localisations, locales ou simplement de surface. L'aragonite

corallienne est en effet synthétisée par des animaux vivant dans la

couche supérieure de l'océan et la cinétique d'adsorption des ions

présents dans cette eau semble devoir être rapide (94). On peut dès

lors penser que !'adsorption du béryllium sur l'ectoderme des polypes

peut avoir lieu bien avant que la couche de surface de l'océan ait été

homogénéisée. Dans ce cas, les variations observées dans les deux

profils pourraient correspondre à des variations locales de la

concentration en béryllium introduit dans la couche de surface de

1'océan.

Hais le corail est aussi un carbonate fossile qui peut

contenir du béryllium provenant d'autres activités biogéniques ou

introduit post-mortem par échange chimique avec les eaux intervenant

lors des différents processus diagénétiques. Ainsi, le processus

invoqué pour la dolomitisation de la masse dolomitique principale (127

m-436 m) fait appel à une diagénèse intervenant à la base d'une nappe

hydrostatique, c'est-à-dire dans une zone où l'eau de mer et l'eau

douce d'origine météorique se mélangent (70). De même, l'analyse du
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contenu en carbone 13 et en oxygène 18 des carbonates du sondage

Colette (95) a permis de montrer l'influence des eaux météoriques sur

la nature des eaux dans lesquelles certains carbonates ont

cristal 1isé.

Or, on constate que les niveaux où l'augmentation de la

concentration des deux isotopes du béryllium est conjointe,

correspondent, ou sont proches, de niveaux karstifiés.

L'important maximum à 70 m notamment semble correspondre au

passage du récif par une phase plate-forme carbonatée lors d'ine

régression marine (73). De même le niveau 13 m est corrélé à une

lacune sédimentaire repérée dans le lagon et expliquée par 1'emersion

du Wurm- Toutefois tous les niveaux karstifiés repérés ne présentent

pas ce phénomène d'augmentation conjointe des concentrations.

Si l'on porte maintenant en échelle semi-logarithmique la
10

concentration en Be en fonction de la profondeur (Figure 8) et le
10 9

rapport Be/ Be en fonction de la profondeur (Figure 9), il apparaît

que bien que ces deux courbes indiquent une décroissance générale en

fonction de la profondeur, elles présentent aussi ae fortes

irrégularités.
10

11 n'y a à priori aucune raison que les décroissances de Be
10 9

et de Be/ Be en fonction de la profondeur soient régulières, des

variations du taux de croissance du corail liés aux taux de subsidence

et/ou aux niveaux marins pouvant induire des irrégularités.

Hais le fait que dans les deux cas cette décroissance ne
10 9

soit pas monotone indique, soit que le rapport Be/ Be n'est
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10
Be ( at /g )

/////////7777/77/////////7777///////////////7777//Z

Figure 8

10
Concentrations en Be en fonction de la profondeur pour la carotte

de corail Colette. La droite indique la décroissance attendue pour
10

le Be en admettant un age de 6,5 millions d'années pour la base

du récif.
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pas constant avec le temps, soit que le système étudié n'a pas

toujours été un système fermé.

Or l'examen comparatif de l'évolution du pourcentage en
10 9

dolomite et du profil semi-logarithmique du rapport Be/ Be en

fonction de la profondeu- (Figure 9) montre que la décroissance de ce

dernier semble devem. monotone après le brusque changement

caractérisant le passage de l'ensemble calcaire à l'ensemble

dolomitique (ligne horizontale pointillée).

Il semble donc que jusqu'à la dolomitisation induite par des

fluides "mixtes" dans des conditions climatiques particulières (73),

le système reste ouvert, des échanges avec l'eau de mer ayant lieu. Le

système se ferme lorsque la dolomitisation est complète (140 m) et le
10 9

rapport Be/ Be décroit alors selon sa période propre.

Malheureusement, si selon cette hypothèse ce rapport semble

fluctuer jusqu'à 140 m autour d'une valeur moyenne de l'ordre de
-7

2,6-10 , l'intervalle de temps impliqué par la décroissance du
10 9

rapport Be/ Be entre le niveau 140 m et le niveau 340 m,

l'augmentation inexpliquée du niveau le plus profond étant ignorée,

est d'environ 12 millions d'années. Cette date est en contradiction

avec l'âge K-Ar d'environ 6,5 millions d'années déterminé pour la base

du récif (29).
10

Enfin, en supposant un rapport Be/Ca initial constant au

cours de l'intervalle de temps considéré, nous avons porté sur le
10

profil semi-logarithmique d'évolution de la concentration en Be en

fonction de la profondeur (Figure 8) la pente de décroissance

théorique impliquée par un age de 6,5 millions d'années. Il apparaît
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alors que la décroissance de ce profil est plus compatible avec l'âge

K-Ar que ne l'était la décroissance du rapport, bien qu'il y ait, là

aussi, de larges fluctuations.

Les concentrations spécifiques des deux isotopes de béryllium

discutées ici ont été déterminées dans l'ensemble des différentes

phases carbonatées constituant les niveaux analysés, chacun de ces

niveaux ayant plus ou moins subis des changements diagénétiques (70).

Or, il semble que la seule phase qui constitue un système fermé pour

le béryllium soit la phase dolomite.

Etant donné donc les conditions adoptées pour la dissolution

des échantillons, la méthode étudiée s'avère inadéquate pour la

datation des récifs coralliens.
9

L'étude de l'évolution des concentrations spécifiques en Be
10

et en Be en fonction de la profondeur dans la seule phase dolomite

préalablement sélectionnée dans chacun des niveaux pourrait

éventuellement permettre de dater la fin du processus de

dolomitisation. Toutefois, ce dernier est un phénomène de diagénèse

tardif et plusieurs phases de dolomitisation superposées sont

concevables pour un même niveau (70). ^
10 9

Aussi, la mesure du rapport Be/ Be dans la s«ule phase

aragonite non-altérée, c'est-à-dire n'ayant pas subis d'échange avec

le milieu extérieur après sa cristallisation, nous semble une

alternative possible pour la datation des récifs coralliens.
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10 9
II: Etude de l'évolution spatiale du rapport ( Be/ Be)

aut!nigénique dans les sédiments marins.

Nous avons reporté sur deux planisphères, d'une part le
10 9

rapport Be/ Be associé à la phase authigénique de sédiments marins
10 9

prélevés en surface (Figure 10) et, d'autre part, le rapport Be/ Be

calculé après la mise en solution de toutes les phases de ces mêmes

sédiments (Figure 11).

On pourrait objecter que tous les sédiments de surface

analysés ne représentent peut-être pas la même période. Hais, d'une

part, les taux de sédimentation varient de plus d'un ordre de grandeur

suivant la localisation. Considérant alors les effets de ̂  la

bioturbation, il apparait difficile d'analyser pour chacun d'eux le

même intervalle de temps. D'autre part, une variabilité de la
10

concentration et du taux de déposition du Be sur de courtes périodes

de temps n'a pas pu jusqu'ici être mise en évidence dans les sédiments

marins. Ainsi, Southon et al. (96) ont montré dans une carotte

sédimentaire de l'Atlantique Mord que les variations du taux de
10 18

déposition du Be au cours des 11 premières phases d 0 du dernier

age glaciaire étaient inférieures à 25% et en aucun cas corrélables

aux phases climatiques.
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De même, nous avons vérifié sur deux échantillons prélevés en

mer de Norvège, l'un correspondant à l'Holocène ( KIl, 8-10 cm),

l'autre au maximum glaciaire ( KIl, 82-84 cm ), que les concentrations
10

en Be étaient restées constantes au cours de ces deux phases

climatiques. Exprimées en atomes par gramme de sédiment, elles sont
8 8

respectivement C4,9±O,4).1O et C4,6±O,4).1O .

Pour la suite, nous négligerons donc les variations à court

terme tout en reconnaissant l'intérêt d'une étude haute résolution des
10 9

variations du rapport ( Be/ Be) authigénique.

La variabilité du rapport associé à la phase authigénique avec

la localisation constatée figure 10 semble compromettre l'utilisation

générale et directe de ce rapport comme outil de datation précis des

sédiments marins.

Le facteur environ 5 existant entre les bassins Atlantique

Sud, Pacifique et Indien et le bassin Atlantique Nord interdit en

effet de définir pour les sédiments marins une valeur initiale
10 9

universelle du rapport ( Be/ Be) authigénique. De plus, même en

excluant ce dernier bassin océanique, l'ensemble de nos mesures pour

les autres localisations implique une incertitude d'environ 40% sur la

valeur de ce rapport initial. Cette incertitude représente non

seulement la variabilité du rapport initial entre les bassins

considérés, mais aussi sa variabilité au sein d'un même bassin ainsi

que le montre le cas de l'échantillon RC10-167 pour l'Oréan Pacifique.

Elle est toutefois 10 fois inférieure à l'incertitude résultant de la
10 9

mesure du rapport ( Be/ Be) total.
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Sur la figure 11, il apparait en effet que la variabilité de

ce dernier implique, toujours en excluant le bassin Atlantique Nord,

une incertitude d'un facteur 5 sur l'ensemble des valeurs mesurées en

surface et ce au sein du. seul bassin Pacifique. Une telle incertitude

sur la valeur du rapport au temps t=0 implique une erreur de plus de
6

3.10 ans sur les dates qui pourraient être calculées à partir de la
10 9

mesure du rapport ( Be/ Be) total.

Si l'on excepte donc le bassin Atlantique Nord et la Mer

Méditerranée, toutes les valeurs déterminées pour le rapport
10 9

( Be/ Be) authigénique (Figure 10) dans les autres bassins océaniques
-7

sont comprises dans l'intervalle défini par le rapport (1 ± 0,4).10

Un examen plus détaillé de cette carte fait apparaitre trois

grandes zones océaniques où la déviation standard sur l'ensemble des

rapports qui y sont mesurés est inférieure, au plus égale, à 22%:

- le centre de l'Océan Pacifique avec un rapport égal
-7

à (l,05±0,23).10
-8

- l 'Océan Ind ien avec un r a p p o r t égal à ( 6 , 8 ± 0 , 7 ) . 1 0
-8

- l'Atlantique Sud avec un rapport égal à (8,7±0,5).10

Les deux rapports mesurés dans l'Atlantique Nord et celui

mesuré dans la Mer des Caraibes sont significativement inférieurs,
-8 -8

puisque compris entre 1,2.10 et 2,2.10

Quant au rapport associé à la phase authigénique de
-9

l'échantillon prélevé en Mer Tyrrhénienne, il est de (6,l±0,6).10

II faut remarquer que le rapport associé à l'échantillon EClO-

167, également situé dans l'Océan Pacifique mais dans une zone

probablement plus fortement soumise à l'influence des apports éoliens
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et fluviaux en provenance du continent asiatique, est environ 30% plus

faible que le rapport déterminé au centre de ce bassin océanique.

L'échantillon 2E prélevé dans une baie de l'archipel des Iles
1

Kerguelen représente un cas extrême, puisque, bien que situé dans

l1Océan Indien, le rapport qui lui est associé est environ 15 fois

inférieur à ceux déterminés au centre de ce bassin.
10 9

II semble donc que la valeur du rapport C Be/ Be)

authigénique soit directement corrélée pour un même bassin et pour des

bassins différents à l'importance relative des voies d'introduction de

chacun des isotopes.

Pour un même bassin, le rapport semble d'autant plus faible

que l'échantillon est plus proche des apports fluviaux et éoliens

transportant l'isotope stable (cf. Introduction). Ce cas est illustré

par les échantillons 2E pour l'Océan Indien, RC10-167 pour l'Océan
1

Pacifique, DSDP.68-502 pour l'Océan Atlantique.

Entre différents bassins, le rapport semble d'autant plus

faible que le bassin concerné est plus fortement soumis à l'influence

des apports détritiques d'origine continentale. Qualitativement,

l'importance croissante de cette influence peut être représentée par

la séquence:

Océan Pacifique < Océan Indien, Atlantique Sud <

Atlantique Nord < Mer Méditerranée.

Nous retrouvons cette séquence lorsque nous comparons entre
10 9

elles les valeurs de rapport ( Be/ Be) authigénique obtenues dans

chacun de ces bassins.

L'existence de ces inhomogénéites spatiales, liées donc
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directement à l'importance relative des voies d'introduction de
9

l'isotope stable Be, laisse à penser que le temps de résidence du

béryllium dans la phase soluble est inférieur ou comparable au temps
3

de mixage des océans qui est d'environ 10 ans. En effet, si ce temps

de résidence était largement supérieur au temps de mixage des océans,
10 9

le rapport ( Be/ Be) authigénique mesuré devrait être constant

quelque soit la localisation.

Si finalement l'on ne considère que la partie ouverte de

chacun des bassins océaniques étudiés, il apparait figure 10 que la
10 9

dispersion des valeurs du rapport ( Be/ Be) authigénique autour de la

valeur moyenne déterminée pour chacun d'eux est inférieure, au plus

égale, à 30%.

Cette incertitude sur le rapport initial caractéristique du
5

bassin considéré conduit à une erreur d'au plus 6.10 ans sur toutes
10 9

les dates calculées à partir de la mesure du rapport ( Be/ Be)

authigénique dans les échantillons que l'on désirerait dater.

Pour les nombreuses séries sédimentaires où toutes datations

magnétostratigraphiques et/ou biostratigraphiques sont impossibles,

une telle erreur, en l'absence d'autres techniques plus précises,

semble acceptable si celle proposée permet sans hypothèse préalable

leur datation jusque vers 15 millions d'années.

Le bon accord existant entre les différentes valeurs du

rapport déterminées au centre d'un même bassin océanique où résident

des masses d'eau bien caractérisées et la mise en évidence d'un

rapport différent pour chacun des bassins, nous a conduit à émettre
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10 9
l'hypothèse que la mesure du rapport ( Be/ Be) authigénique dans les

sédiments marins pourrait permettre la caractérisation des masses

d'eau susjacentes au moment de leur genèse (97). Il faut toutefois

noter que cette propriété pourrait ajouter à la dispersion observée
10 9

pour les rapports ( Be/ Be) authigéniques, la valeur de ce rapport

pouvant alors en effet dépendre des conditions de la circulation

océanique au moment de la déposition du sédiment analysé.

Après avoir mesuré le rapport de la phase authigénique dans

deux échantillons situés au sud du Front Polaire (KC11-78, RC13-269),

nous avons mesuré ce même rapport dans un échantillon situé au nord de

ce Front Polaire (VM29-105).

Les rapports mesurés dans la phase authigénique de ces trois

échantillons sont tout à fait comparables. Cette équivalence peut

probablement être expliquée par leur localisation relative. Ces

échantillons sont en effet non seulement proches les uns des autres

mais aussi proches du Front Polaire, ce qui donne à penser que les

masses d'eau peuvent ne pas être suffisamment différenciées sur toute

la hauteur de la colonne d'eau. Néanmoins, afin de tester la validité

de l'hypothèse émise et d'estimer les possibilités d'utilisation du
10 9

rapport ( Be/ Be) authigénique comme traceur paléo-océanographique,

il serait intéressant d'étudier l'évolution de ce rapport tout le

long d'un transept reliant le sud du Front Polaire au centre de

l'Atlantique Nord, le rapport de cette dernière zone étant environ 4

fois inférieur à celui déterminé au sud du Front Polaire.
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En résumé, la carte de la figure 10 présente la première
10 9

estimation de la variabilité actuelle du rapport Be/ Be associé à la

phase authigénique des sédiments marins en fonction de la

localisation. L'incertitude de 30% sur le rapport initial constatée

pour chacun des bassins océaniques permet d'envisager comme

raisonnablement possible une datatiou des séries sédimentaires jusque
10 9

vers 15 millions d'années si le rapport ( Be/ Be) authigénique à

mesurer reste suffisamment constant dans le temps. Mais ce rapport

semble également pouvoir être représentatif des caractéristiques des

masses d'eau susjacentes au moment de la genèse du sédiment. Or les

conditions de la circulation océanique ont pu changer au cours de ces

15 derniers millions d'années. L'établissement de telles cartes à

différents moments de cet intervalle de temps devraient donc permettre

de suivre l'évolution de la variabilité de ce rapport et

éventuellement de définir les modes de circulation océanique alors

efficients.
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10 9
III: Etude de l'évolution temporelle du rapport ( Be/ Be)

authigénique dans une série sédimentaire marine.

La possibilité de la datation de séries sédimentaires reste
10 9

toutefois soumise à la condition d'un rapport ( Be/ Be) authigénique

constant dans le temps. L'étude de l'évolution de ce rapport au cours

du temps est l'objet de ce sous-chapitre.
10 9

Pour ce faire nous avons mesuré le rapport ( Be/ Be)

authigénique tout le long de la carotte RC12-65 prélevée au centre de

l'océan Pacifique. Nous avons voulu ainsi déterminer si ce rapport

était suffisamment constant dans le temps pour permettre son

utilisation comme outil de datation de sédiments marins prélevés à une

localisation précise dans un bassin donné.

La figure 12 montre le profil de l'évolution de la
9 9

concentration en Be authigénique et en Be total en fonction de la

profondeur pour les échantillons de la carotte RC12-65 que nous avons

analysés ainsi que le profil de leur pourcentage en carbonate.

Il apparaît immédiatement que les deux courbes d'évolution de
9

la concentration en Be en fonction de la profondeur sont anti-
corrélées à la courbe d'évolution du pourcentage en CaCO . La

9 3
concentration spécifique en Be (par gramme de sédiment traité) est la
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plus élevée lorsque la concentration en carbonates est la plus faible,

comme c'est le cas du niveau 174 cm au niveau 945 era. La situation
9

inverse, à savoir que la concentration spécifique en Be la plus

faible est associée aux niveaux où la concentration en carbonates est

la plus élevée, est illustrée par la portion de la carotte allant du

niveau 1262,5 cm au niveau 1845 cm. Les niveaux 121 cm et 1642,5 cm

présentent des cas extrêmes.

Cette anticorrélation entre la concentration spécifique du

béryllium et le pourcentage en carbonates des sédiments montre que les

carbonates sont pour le béryllium des diluants des sédiments marins.

Southon et al. (98) arrivent à cette même conclusion lors de'l'étude
10

de l'évolution de la concentration en Be en fonction de la

profondeur dans une carotte constituée de boue à globigérines. Elle

est en fait consistante avec les résultats obtenus lors de l'étude des

carbonates purs que sont les coraux. Les concentrations spécifiques

en béryllium de ces derniers (cf. Tableau 2) sont en effet

inférieures d'au moins 2 ordres de grandeur à la concentration

spécifique mesurée pour les deux isotopes de cet élément dans les

sédiments ir?rins.

Afin donc d'etre indépendant des variations spatiales et

temporelles de la composition des sédiments marins, il apparait

vraiment fondamental de normaliser la valeur de la concentration
10

spécifique en Be obtenue à un paramètre qui soit dépendant des même

caractéristiques chimiques et physiques des divers constituants de ces

sédiments.

Comme proposé par Southon et al. (98), on peut penser à
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normaliser cette valeur au poids de sédiment restant après en avoir

séparé la phase carbonatée. La concentration en béryllium des

carbonates étant faible, cette normalisation peut être considérée
IO 9

comme approximativement équivalente à la mesure du rapport ( Be/ Be)

total.

Hais, d'une part, la phase carbonatée n'est peut être pas la

seule phase diluante pour le béryllium et la normalisation précédente

n'est applicable que pour des échantillons contenant au moins 20%

d'argile (98). D'autre part, même si l'on pouvait isoler toutes les

phases diluantes, on dépendrait toujours des caractéristiques

physiques des constituants restants, à savoir notamment de leur

surface d'adsorption. Ainsi Merrill et al. (4), après avoir divisé en

plusieurs séries de tailles différentes les particules constituant un

sédiment pélagique, montrent que la concentration en béryllium associé

à ces particules croit lorsque la taille de ces dernières diminue.

C'est pourquoi, nous proposons de normaliser la valeur de la
10

concentration spécifique en Be à la valeur de la concentration
9

spécifique en Be pour la phase incorporant ou adsorbant ces deux

isotopes à partir du même état chimique initial. Etant donné les voies

d'introduction dans le milieu marin de chacun des isotopes considérés,

cette phase est pour les sédiments marins la phase authigénique qui

incorpore ou adsorbe le béryllium présent à l'état ionique libre dans

la phase soluble de l'eau de mer.

Après avoir donc mesuré la concentration spécifique de chacun

de deux isotopes de béryllium dans la phase authigénique de différents

niveaux de la carotte RC12-65 (Figures 12 et 13), nous avons porté en
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10 9
échelle semi-logarithmique le rapport ( Be/ Be) authigénique en

fonction de la profondeur (Figure 14).

Comme déjà énoncé lors de l'étude du sondage Colette, il n'y a
10 9

aucune raison que la décroissance du rapport Be/ Be en fonction de

la profondeur soit régulière. Il peut en effet se produire, par

exemple, des variations du taux de sédimentation qui changent la

valeur de la constante de proportionnalité entre la profondeur et le

temps.

Ainsi vers 1000 cm, nous constatons une rupture de pente qui

peut correspondre à un changement du taux de sédimentation pour la

moitié inférieure de RC12-65.

Toutefois, et ce malgré également les importantes variations

de la composition des sédiments en fonction de la profondeur
10 9

présentées auparavant, la décroissance du rapport ( Be/ Be)

authigénique en fonction de la profondeur apparait généralement

monotone, sauf pour certains niveaux, tels que les niveaux 89 cm,

1227,5 cm et 1565 cm. Si pour ces derniers l'évolution observée venait

à être confirmée dans les niveaux adjacents, elle pourrait être
10 9

l'indication d'un changement du rapport Be/ Be dans la phase soluble

de l'océan pendant la période corrélée à ces niveaux.

La série sédimentaire SC12-65 a été étudiée dès 1970 par

Foster et Opdyke (90) qui en ont établi la stratigraphie magnétique.

Il est alors apparu que la stratigraphie de cette carotte s'étendait

beaucoup plus loin dans le passé que n'importe quelle autre série

sédimentaire auparavant étudiée. Ces auteurs proposent néanmoins de
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corréler le niveau 2248 cm, soit le sommet de l'Epoque Magnétique 11

avec le début de l'Anomalie 5. Puis, dans une étude visant à étendre

l'échelle de temps magnétostrat igraph ique, Opdyke et al. «'99)

proposent de corréler le sommet de l'Epoque Magnétique 9, soit le

niveau 1893 cm, avec le début de l'Anomalie 5 ainsi que suggéré par

Ryan (100). Signalons qu'une erreur typographique dans (99) indique

une corrélation de l'Anomalie 5 avec l'Epoque Magnétique 7. Cette

erreur est toutefois corrigée dans la figure 4 de cette même

publication.

Si l'on se réfère à l'échelle des temps géologiques de Harland

et al. (101) qui reprend cette corrélation , on obtient pour la base

de la carotte SC12-65 un age d'environ 10 millions d'années.

Toutefois, les corrélations biostratigraphiques avec les

stratotypes précédemment utilisées sont indirectes. Aussi, sur la base

cette fois de corrélations directes rendues possibles dans des

carottages de l'Atlantique Nord , Miller et al. (102) proposent de

corréler le sommet de l'Epoque 11 avec le début de l'Anomalie 5. Cette

nouvelle interprétation, confirmant la première corrélation de Foster

et Opdyke (90), implique pour le Miocène moyen et supérieur un
6 6

réajustement da 1,5.10 à 2.10 ans (102) et l'âge obtenu pour la base

de RC12-65 n'est plus qu'environ 9 millions d'années.

Nous référant alors à l'échelle magnétostratigraphique de

Beggren et al. (32) qui prend en compte cette nouvelle corrélation,

nous avons pu calculer l'âge des différents niveaux dans lesquels nous
10 9

avons mesuré le rapport ( Be/ Be) authigénique. Pour ce, l'âge des

niveaux où apparaissent des inversions du champ magnétique terrestre
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est déterminé à partir de la table précédemment citée, puis

supposant un taux de sédimentation constant entre deux de ces niveaux

adjacents, nous calculons l'âge du niveau nous intéressant par

interpolation linéaire. Cependant au delà de 5 millions d'années

toutes les inversions géomagnétiques connues n'ont pas été retrouvées

dans la carotte RC12-65 (90). Aussi, pour la datation de certains

événements magnétiques existant entre des Anomalies Magnétiques bien

repérées, avons-nous du arbitrairement choisir entre plusieurs

possibilités compatibles avec la magnétostratigraphie de ces

Anomalies.
10 9

Les rapports ( Be/ Be) authigéniques mesurés en fonction des

ages paléomagnétiques ainsi déterminés sont présentés en échelle

semi-logarithmique dans la figure 15. L'âge du niveau 2248 cm
6

correspondant au sommet de l'Anomalie 5 est alors 8,92.10 ans

(Tableau 44).

Dans la suite de l'exposé et dans les tableaux de résultats

sera appelée "pente" l'inverse de la pente expérimentale multipliée

par Ln2, ce afin de faciliter sa comparaison avec la période de
10

décroissance de Be.

La droite de régression, déterminée selon la méthode des

moindres carrés, s'ajustant le mieux avec l'ensemble des points
6

obtenus a une pente de 1,3.10 ans. Nous voyons dans le tableau 45

que le coefficient de corrélation de cette régression linéaire est
6

0,996 et que l'écart-type sur la pente est 0,07.10 . Il semble donc

que l'ensemble des points soit incompatible avec une pente de
6

1,5.10 ans impliquée théoriquement par la période de décroissance de
10
Be.
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Niveau (cm) Age paléomagnétique (10 ans)

Niveau ! Niveau
d'inversion ! analysé

(d'après (90)) !
D'après (32) ! Interpolé

j

!

;

I

j

I

i

!

i

j

!

j

!

{

;

!

j

I

!

j

!

;

163

315

383

443

458

466

481

516

591

596

!

j

!

j

j

!

j

j

I

j

i

j

!

i

j

j

I

i

!

i

j

I

12

19

31

89

110

121

158

174

225

262,5

392,5

530

I

I

I

i

j

I

!

i

j

I

!

i

i

!

!

I

!

!

!

!

;

0,73

1,77

2,47

2,92

2,99

3,08

3, 18

3,40

3,88

3,97

j

j

I

j

i

i

!

I

I

j

j

!

I

j

i

!

j

!

i

i

!

!

0,054

0,085

0, 14

0,40

0,49

0,54

0,71

0,80

1,15

1,41

2,55

3,49

I

I

;

i

!

i

j

!

j

j

!

!

!

!

;

!

!

j

i

!

!

TABLEAU 44 (1° PARTIE)
(suite page suivante)
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j

I

j

;

I

I

i

I

I

!

;

!

;

j

!

j

!

!

i

j

I

!

!

;

;

j

1.

1.

1.

1.

I.

1.

1.

623

666

711

748

843

886

938

022

215

331

392

428

452

608

I

I

j

I

j

j

I

I

j

j

!

I

j

!

i

j

I

j

;

!

j

I

i

!

I

j

1

1

1

1

610

735

743

825

865

945

. 125

.227,5

.262,5

.415

1.565

1.642,5

!

j

I

I

I

j

j

i

j

j

j

j

;

!

j

;

I

;

;

I

j

;

j

I

j

4,

4,

4,

4,

5,

5,

5,

5,

6,

6,

6,

7,

7,

7,

, 10

,24

,57

77

35

53

68

89

70

78

85

28

35

41

j

I

j

j

;

j

;

i

I

!

j

;

I

!

!

j

i

j

j

i

;

!

!

I

I

j

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7,

7.

,04

,70

,74

,24

,44

,70

,15

,71

,73

,15

,39

,47

I

!

i

I

j

I

[

!

!

I

!

;

j

I

j

i

;

j

I

i

I

j

j

!

j

;

TABLEAU 44 (2° PARTIE)
(suite page suivante)
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I

!

I

!

i

i

j

I

i

!

j

j

1.

2.

888-1.898

053-2.058

2. 118

2. 181

2.248

I

I

I

!

!

;

I

j

I

l

I

I

1.722,

1.835

1.845

1.947,

2.117,

2. 191

2.255

5

5

5

I

j

I

!

!

I

j

I

I

I

I

j

7,

8,

8,

8,

8,

90

50

71

80

92

!

;

!

!

j

I

I

i

!

i

I

I

7,61

7,80

7,82

8, 10

8,71

8,82

8,93

I

I

j

i

i

!

!

i

!

i

!

!

TABLEAU 44 (FIN)

Corrélations niveaux d'invers ion-ages paléomagnétiques

et ages interpolés impliqués pour les niveaux analysés.
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! Pente libre !

j

I

I

I

!

I

II

III

i

i

i

!

i

j

Nombre de
mesures

31

18

14

i

t

I
i

i

1,

1,

1,

Pente

30.

25.

30.

6
10

6
10

6
10

i

i

j

I
i

i

I

Coeff. de
correl.

0,996

0,997

0,913

i

i

i

i

i

I

0,

0,

0,

^3

07.

05.

40.

m

6
10

6
10

6
10

! 14,

i

! 8,

j

! 19,

wmmm

4%

8%

0%

I

j

i

I

i

! Pente imposée !
! 6 !
! 1,5.10 ans !

j

j

!

!

I

II

III

I

!

!

i

nombre de
mesures

31

18

14

I
i

i

I

!

23,

19,

17,

2%

2%

5%

i

i

I

I

6
I : de 0 à 8,9.10 ans

6
II : de 0 à 5,8.10 ans

6 6
III: de 5,8.10 ans à 8,9.10 ans

^i m: écart-type sur la pente

: écart-type sur les mesures

TABLEAU 45
10 9

Etude statistique de l'évolution du rapport ( Be/ Be)

authigénique en fonction du temps (voir figure 15).
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Nous voyons également dans ce tableau que l'écart-type sur
6

l'ensemble des mesures pour cette pente de 1,3.10 ans est de 14,4%.

L'écart-type calculé, généralement significativement supérieur

aux erreurs expérimentales (cf. Tableau 40) , semble indiquer qu'à

ces erreurs expérimentales s'ajoutent d'autres sources de variation.

Ces dernières peuvent affecter aussi bien les ages paléomagnétiques
10 9

que le rapport ( Be/ Be) authigénique.

D'une part, en effet, si les inversions magnétiques jusque

vers 5,4 millions d'années sont bien repérées et bien datées, au delà

de cette date la corrélation entre les inversions connues et celles

repérées dans la série sédimentaire par Foster et Opdyke (90) n'est

pas parfaite. En dehors donc des controverses sur la corrélation entre

les niveaux et les Anomalies déjà évoquées, il nous a fallu parfois

corréler arbitrairement niveaux et inversions.

D'autre part, ainsi que nous l'avons également signalé

auparavant, un changement du taux de sédimentation est constaté autour
6

du niveau 1000 cm daté à 5,8.10 ans. Le taux de sédimentation, qui

est d'environ 1,7 mm/ky entre la surface et ce niveau, devient 4 mm/ky

entre 1000 cm et le fond de la carotte. Si l'on considère une

bioturbation efficiente sur 10 cm, la résolution en temps qui est
3

d'environ 60.10 ans pour la partie supérieure de la série

sédimentaire (en deçà de 1000 cm) s'affine à 25.10 ans pour la partie

inférieure (au delà de 1000cm).
10 9

Les plus larges fluctuations du rapport ( Be/ Be)

authigéniques effectivement constatées dans cette partie inférieure

peuvent alors refléter une sensibilité accrue à des variations rapides
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des paramètres intensité du rayonnement cosmique primaire, activité

solaire et champ géomagnétique.

Ces sources de variation autres que les erreurs

expérimentales semblant donc devoir affecter de façon plus importante

les mesures relatives à la partie au delà de 1000 cm, nous avons

repris l'analyse statistique de ces mesures en divisant la série
6

sédimentaire en deux parties, une partie 0-1000 cm ou 0-5,8.10 ans et
6 6

•une partie 5,8.10 -8,9.10 ans.

Nous voyons dans le tableau 45 que l'écart-type sur les
6

mesures calculé pour la partie 0-5,8.10 ans en laissant la pente

libre est 8,8%. Cette valeur est comparable ou inférieure aux erreurs

expérimentales. Elle confirme la linéarité de la régression, la pente

de la droite s'ajustant le mieux avec l'ensemble des mesures de ce
6

segment étant 1,25.10 et l'écart-type qui lui est associé étant
6

0,05.10 .

La droite s'ajustant le mieux avec l'ensemble des points
6

déterminés au delà de 1000 cm. a une pente de 1,30.10 ans, l'écart-

type sur les mesures étant de 19,0%. Cette dernière valeur relative à
6 6

la partie 5,8.10 - 8,9.10 ans est significativement supérieure aux
erreurs expérimentales (cf. Tableau 40).

Les deux valeurs calculées pour l'écart-type sur les mesures

sont consistantes, d'une part, pour ce qui concerne la partie 0-
S

5,8.10 ans, avec notre estimation des erreurs expérimentales, et,

d'autre part, avec l'existence de sources de variation autres que les
6

erreurs expérimentales au delà de 5,3.10 ans.
6

Enfin pour confirmer l'incompatibilité d'une pente 1,5.10 ans
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avec l'ensemble des mesures effectuées, nous avons imposé cette pente

(Figure 15). Les différents écarts-types obtenus dans ce cas , tous

très supérieurs aux erreurs expérimentales sont également donnés dans

le tableau 45. Remarquons que ces écarts-types sur l'ensemble des
6

mesures et sur les mesures de la partie 0-5,8.10 ans sont aussi très
6

supérieurs à ceux déterminés pour une pente d'environ 1,3.10 ans.

Bien que l'imprécision des ages paléomagnétiques et les

controverses relatives aux corrélations incitent à être prudent au
6

delà de 5.10 ans, il est important de noter que l'écart observé entre

la pente théorique et la pente calculée existe aussi dans la gamme 0-
6

5.10 ans où les corrélations paléomagnétiques sures ont été bien

datées par la méthode K-Ar.

Figure 16 sont portés en fonction des ages paléomagnétiques,
10 9

les ages calculés à partir du rapport ( Be/ Be) authigénique initial
6

donné par l'abscisse à l'origine de la pente 1,3.10 ans, soit
-8

(9,38±0,24).10 . Un écart systématique avec la bissectrice

représentant l'équivalence parfaite apparait sur l'ensemble des
6

points, même dans la gamme 0-5.10 ans.

10
La période de décroissance de Be étant jusqu'à récemment, mal

connue, l'explication la plus évidente de cet écart est de supposer
6 6

que la période de 1,5.10 ans est fausse, la valeur de 1,3.10 ans

n'étant d'ailleurs pas incompatible avec l'évaluation de cette période
6

par Yiou et Raisbeck (103) qui proposent la valeur de (l,5±0,3).10

ans.

De même, les valeurs déterminées par la suite, soit après
6

correction de travaux antérieurs (Mac Hillan (104):(l,7±0,4).10 ans),
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Ag« calculs •( r»0° ans

Figure 16

Ages calculés en fonction des ages paléomagnétiques.

(Série sédimentaire RC12-65.)
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6
soit après de nouvelles mesures (Emery et al. ( 105):(l,6±0,2).10 ans;

6
Makino et al. ( 106) •• ( l,48±0, 15). 10 ans) restent compatibles, étant

6
donné les barres d'erreur, avec cette valeur de (l,30±0,07). 10 ans.

Hais très récemment une nouvelle estimation plus précise amène
6

les auteurs à proposer une période de (l,51±0,05).10 ans (107).

Si donc la période de décroissance de l'isotope cosmogénique
6

est bien (1,51±0,05).10 ans, l'écart observé entre la décroissance

effective et la décroissance théorique semble indiquer que le rapport
10 9
Be/ Be associé à la phase authigénique n'a pas été constant à cet

endroit au cours des neufs derniers millions d'années.

Les variations de ce rapport peuvent être induites par des

variations de l'intensité des phénomènes affectant le taux de
10

production de Be. Rappelons que ces derniers sont essentiellement:

- l'intensité du rayonnement cosmique primaire

- l'intensité du champ géomagnétique

- l'activité solaire.

Elles peuvent être aussi induites par des évolutions au cours
9

du temps et/ou de la profondeur de la distribution de Be, soit entre

les phases (soluble et particulaire) du milieu océanique, soit entre

les différentes phases des sédiments marins. Une variation globale de
9

la quantité de Be introduit dans la phase soluble des océans ne peut

également être exclue.

Il est toutefois très étonnant d'observer que l'évolution en
10 9

fonction du temps du rapport ( Be/ Be) authigénique mesuré est

linéaire. Si cette linéarité n'est pas fortuite, l'écart entre les
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pentes suggère qu'à cet endroit le rapport étudié a linéairement

augmenté depuis 9 millions d'années jusqu'à la période actuelle. Le

sens de cette évolution peut alors s'expliquer, soit par une
9

diminution quasi-linéaire de la concentration spécifique en Be

soluble, soit par une augmentation quasi-linéaire de la concentration
10

spécifique en Be soluble.

9
Pour ce qui concerne le Be ,. trois phénomènes peuvent être

invoqués :

- la diagénèse sédimentaire

- le déplacement du plancher océanique
9

la diminution de la quantité de Be soluble

introduit dans les océans.

Le premier point évoqué fait allusion à des échanges possibles

nntre les matrices détritiques constituant initialement la phase

insoluble et les phases authigéniques. Lors de cette diagénèse

essentiellement chimique, aux profondeurs nous intéressant, du

béryllium, auparavant considéré comme insoluble, serait introduit dans

la phase authigénique en une quantité d'autant plus importante que

la profondeur et/ou le temps est grand. Ce béryllium alors pris en

compte comme béryllium initialement soluble diminuerait le rapport
10 9

authigénique mesuré puisque le rapport ( Be/ Be) associé à la phase

insoluble est toujours inférieur au rapport authigénique (cf.

Chapitre "Résultats et interprétation").
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Le deuxième processus envisagé pour la diminution de la
9

concentration en Be depuis 9 millions d'années fait référence à la

théorie de la tectonique des plaques. En effet, il est maintenant

admis que le plancher océanique s'éloigne de son lieu de formation,

les dorsales océaniques. Ainsi la plaque Pacifique formée par une

dorsale océanique localisée le long des cotes du continent américain

s'en éloigne avec une vitesse absolue d'environ 80 mm/an (108).

Vu donc sa localisation actuelle, au cours des 9 millions

d'années qu'elle représente, la série sédimentaire RC12-65 s'est

progressivement éloignée de 700 km vers le Nord-Ouest des voies
9

d'introduction continentales du Be ainsi d'ailleurs que des centres

d'expansion des eaux hydrothermales liées à la dorsale. Ces dernières
9

sont très enrichies en Be, jusqu'à 3 ordres de grandeur, par rapport

à l'eau de mer environnante (14). Hais si ces eaux d'origine

hydrothermale semblent pouvoir influencer la composition des sédiments

jusqu'à plus de 1000 km de leur lieu de formation, l'importance de

cette influence ne semble pas être inversement proportionnel le à la

distance. Elle apparait plutôt liée, soit à l'activité des sources,

soit à la localisation du lieu de sédimentation par rapport à la

circulation océanique (109).

9
Enfin, la diminution de la quantité de Be présent dans la

phase soluble de l'eau de mer peut aussi théoriquement résulter de la
9

diminution de la quantité totale de Be introduit dans l'océan suite à

une diminution du taux d'érosion au niveau continental, ou, ce taux

restant constant, à un changement des propriétés chimiques des eaux
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susjacentes.

Les propriétés chimiques de l'eau de mer dépendent en effet

de différents paramètres tels que sa concentration en éléments

nutritifs, sa concentration en oxygène et sa concentration en dioxyde

de carbone, qui influencent son acidité et son pouvoir corrosif.

Deux processus peuvent rendre compte d'un tel changement:

- l'évolution des propriétés chimiques de la masse

d'eau initialement présente

- le remplacement progressif de cette masse d'eau par

une masse d'eau ayant des propriétés différentes.

Ces deux derniers points rejoignent une suggestion formulée
10 9

précédemment et selon laquelle le rapport ( Be/ Be) authigénique

mesuré dans les sédiments marins peut être représentatif des masses

d'eau susjacentes au moment du la genèse de ces sédiments.
10 9

L'augmentation du rapport ( Be/ Be) autbigénique depuis 9

millions d'années pourrait alors être du soit à une évolution, soit à

un changement des masses d'eau susjacentes suite à un bouleversement

des modes de circulation océanique. Néanmoins, jusqu'à aaintenant,

toutes les évidences suggèrent des changements rapides de cette

circulation (J.C Duplessy, communication personnelle) qui ne

sauraient donc expliquer une variation quasi-linéaire sur une aussi

longue échelle de temps.

En ce qui concerne l'augmentation de la concentration en
10
Be depuis 9 millions d'années, seule une augmentation du taux de

production peut être invoquée. Pour cet intervalle de temps, l'écart
6

observé entre la pente théorique (1,5.10 ans) et la pente Eesurèe
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6
(1,3.10 ans) implique une augmentation d'un facteur 2 du taux de

production. Celui-ci dépendant du flux du rayonnement cosmique

frappant l'atmosphère terrestre, on peut penser soit à une

augmentation de l'intensité de ce dernier, soit à une diminution de

l'intensité des phénomènes réduisant son flux vers l'atmosphère, à

savoir l'activité solaire et l'intensité du champ géomagnétique.

Hais la mesure de l'activité de plusieurs nucléides de

périodes différentes dans des météorites et sur des roches lunaires

suggère, d'une part que le flux moyen des particules énergétiques

d'origine galactique intégré sur quelques mi 11 lions d'années a varié

de moins de 25% à 50% au cours des derniers millions d'années, d'autre

part que pour les 10 derniers millions d'années le flux de protons

solaires a relativement peu changé (24).

Le fait que les flux de protons solaires mesurés au cours des

dernières décades soient similaires aux flux mesurés pendant les 10

derniers millions d'années suggère que l'activité solaire actuelle est

peu différente en moyenne de ce qu'elle était dans le passé (24).

Enfin, les déterminations de paléointensités géomagnétiques

semblent indiquer que l'intensité générale du champ magnétique

terrestre ;*'a pas changé de façon significative depuis environ 3.000

millions d'années (110).

Bien que sur une échelle de temps beaucoup plus fine des
10

augmentations ponctuelles de la concentration en Be dans différents

réservoirs (111), (112) laissent supposer des augmentations rapides et

de courte durée du taux de production de ce cosmonucléide, une
10

augmentation globale du taux de production de Be d'un facteur 2 au
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cours des 9 derniers millions d'années semble donc très improbable.

9 IO
Les concentrations en Be et en Be de plus de 30 niveaux de

cette carotte KC12-65 ont par ailleurs été mesurées après une

dissolution totale et directe de la matière (Figures 12 et 175 (113 et

résultats non publiés).

La décroissance de la courbe obtenue en portant en échelle

semi-logarithmique le rapport de ces deux isotopes en fonction de la

profondeur (Figure 18) apparaît là aussi plus régulière que la

décroissance de la courbe obtenue en portant la concentration
10

spécifique du seul Be. La rupture de pente associée au niveau 1000

cm est toujours apparente.

L'âge des niveaux ayant été déterminé par interpolation

linéaire comme décrit précédemment, nous avons porté en échelle semi-
10 9

logarithmique le rapport ( Be/ Be) total en fonction de cet age

(Figure 19).

La droite de régression, déterminée selon la méthode des

moindres carrés, s'ajustant le mieux avec l'ensemble des points
6

obtenus a une pente de 1,41.10 ans. Le coefficient de corrélation

de cette régression linéaire est 0,992. Nous voyons dans le tableau 46
6

que l'écart-type sur la pente est 0,07.10 ans. L'ensemble des points

ob-tenus dans le cas de la dissolution totale semblent donc compatibles
10 6

avec une période de décroissance de Be de (l,51±0,05).10 ans.

Toutefois, comme décrit lors de l'étude de l'évolution du
10 9

rapport ( Be/ Be) authigénique en fonction du temps, l'écart-type
6

sur l'ensemble des mesures pour cette pente de 1,41.10 ans (15,2%)
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15,

9,

17,

9%

7%

7%

I
I

I

!

!

6
I : de 0 à 8,9. 10 ans

6
II : de 0 à 5,8.10 ans

6 6
III: de 5,8.10 ans à 8,9.10 ans

^i m: écart-type sur la pente

: écart-type sur les mesures

TABLEAU 46
10 9

Etude statistique de l'évolution du rapport ( Be/ Be)

total en fonction du temps (voir figure 19).
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est significativement supérieur aux erreurs expérimentales (/vll%).

Nous avons repris l'analyse statistique de ces mesures en

divisant la série sédimentaire en deux parties, une partie 0-1000 m ou
6 6 6

0-5,8.10 ans et une partie 5,8.10 -8,9.10 ans.

Nous voyons dans le tableau 46 que l'écart-type sur les
6

mesures pour la partie 0-5,8.10 ans est de 8,0%, ce qui est inférieur

aux erreurs expérimentales. La valeur de 19,054 relative à la pente
6 6

5,8.10-8,9.10 ans semble consistante là aussi avec l'existence de

variations autres que les seules erreurs expérimentales pour la moitié

inférieure de la carotte RC12-65.
6

Si l'on impose maintenant une pente de 1,5.10 ans à

l'ensemble des mesures effectuées et à chacune des parties définies

auparavant, il apparait que pour l'ensemble des points et pour la
6 6

partie 5,8.10 -8,9.10 ans l'écart-type est significativement

supérieur aux erreurs expérimentales. L'écart-type sur les mesures de
6

la partie 0-5,8.10 ans n'est, lui, que de 9,7%.

La comparaison des résultats obtenus lors de l'étude de
10 9

l'évolution du rapport ( Be/ Be) authigénique en fonction du temps
10 9

avec ceux obtenus lors de l'étude de l'évolution du ( Be/ Be) total

en fonction du temps suggère un certain nombre de remarques:
10 9

- l'abscisse à l'origine du rapport ( Be/ Be) total
-8

étant (6,25±0,16).10 , ce rapport est environ 30% plus faible que le
10 9

rapport Be/ Be associé à la phase authigénique au temps t=0.
6

- de 0 à 5,8.10 ans, les pentes associées à

l'évolution de chacun des deux rapports en fonction du temps sont

significativement différentes.
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10 9
- l'écart existant entre les deux rapports Be/ Be

étudiés diminue continuement lorsque l'âge augmente, ces derniers
6

étant équivalents dès 5,8.10 ans.
6

- au delà de 5,8.10 ans, les ambiguïtés possibles

sur les corrélations entre les inversions repérés dans RC12-65 et

l'échelle magnétostratigraphique ainsi que l'existence de sources de
10 9

variations des rapports Be/ Be autres que les erreurs expérimentales

rendent les évolutions en fonction du temps des deux rapports

indiscernables.

10 9
Sachant que le rapport Be/ Be associé à la phase résiduelle

est toujours inférieur à ce même rapport associé à la phase

authigénique, il apparait que l'évolution de l'écart observé entre les
10 9 10 9

deux rapports ( Be/ Be) authigénique et ( Be/ Be) total pour la

carotte SC12-65 (Figure 19) peut résulter d'une diagénèse progressive

des différentes phases sédimentaires, cette dernière impliquant des

échanges entre les phases authigéniques et les phases résiduelles.

L'examen comparatif des concentrations spécifiques obtenues

dans 5 niveaux pour la phase résiduelle (tableau 41) et des

concentrations spécifiques obtenues dans les mêmes niveaux pour la

phase authigénique (tableau 40) montre que pour les 4 niveaux les plus
9

profonds ( >1000 cm) (41±3)% du Be total est contenu dans la phase
10

résiduelle qui contient aussi (37±4)% du Be total.

Cette répartition indique qu'au delà de 1.000 cm, les rapports

associés à chacune des phases sont approximativement équivalents. Dans

le cas d'un processus diagénétique, ceci suggère qu'un état
6

d'équilibre a été atteint après 1.000 cm ou après 5,8.10 ans.
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Hais une telle comparabi1ité peut aussi être envisagée si la

phase résiduelle est essentiellement composée d'opale, le rapport

associé à cette silice d'origine biogénique semblant être équivalent à

celui associé à la phase authigénique.

Une analyse détaillée de la composition de chacun des niveaux

étudiés et les extractions sélectives de la phase "opale" et de la

phase purement détritique n'ayant pas été réalisée, chacune des

hypothèses formulées ci-dessus ne peut être exclue.

Néanmoins, il nous semble important de noter que la

comparabilité des rapports authigéniques avec les rapports totaux

coincide avec la rupture de pente observée vers 1.000 cm (Figures 14

et 18). Cette rupture de pente est en effet elle-même corrélée au

début de l'augmentation du pourcentage en carbonates des sédiments

observée pour la moitié inférieure de la carotte RC12-65.

Les niveaux où les deux rapports associés à la phase

authigénique et au sédiment total deviennent comparables semblent donc

être également ceux où un changement du taux de sédimentation et une

évolution de la composition est constatée.

Or, Segl et al. (114) remarquent dans tous les nodules ou
10

incrustations de manganèse étudiés ayant un profil en Be

suffisamment bien résolu un grand changement du taux de croissance

centré autour de 6 millions d'années.

Ce changement coincide d'autre part pour les foraminifères

benthiques de l'Océan Pacifique, de la mer de Tasmanie, du bassin de

C 1 3

Panama avec un décalage à C daté par Bender et al. (115) vers 6,2

millions d'années. Ce décalage existe aussi dans l'Océan Atlantique
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mais le signal y est plus faible.
13

Le décalage observé correspond à une diminution du C des

foraminifères benthique. Il reflète en fait un changement des

propriétés chimiques des masses d'eau concernées induit par une

augmentation de l'intensité des processus photosynthétiques et

respiratoires. Cette dernière est corrélable à une augmentation du

temps de résidence des eaux profondes et à une diminution du taux

d'upuel1ing.

Ce changement et ce décalage sont alors interprétés comme

étant reliés au début du mode de circulation moderne des eaux

profondes (115) dont la concentration en éléments nutritifs et

l'utilisation apparente d'oxygène augmentent le long de l'axe de leur

écoulement entre l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord.

Deux hypothèses relatives aux processus pouvant initier le

mode de circulation actuelle sont avancées par Bender et al. (115). La

plus simple suppose que le mode de circulation des eaux profondes

reste identique et que c'est la vitesse de cette circulation entre

l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord qui diminue.

Dans le second processus invoqué, c'est le mode de circulation

qui change. L'Océan Pacifique, contrairement aux conditions

antérieures à la mise en place du nouveau mode de circulation,

commence à subir l'influence des eaux profondes en provenance de

l'Atlantique Nord.

Ces hypothèses sont également supportées par un certain nombre

de constatations liées à la composition des sédiments. Ainsi, le taux

d'accumulation de silice d'origine biogénique (opale) diminue
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significativement à la fin du Miocène Supérieur (10,6 à 5,3 millions

d'années (32)) dans le Pacifique Equatorial (116), augmentant beaucoup

pendant cette même période dans l'Océan Austral (115).

Enfin, l'étude de l'évolution de la profondeur de la lysocline

en fonction du temps dans les deux bassins Atlantique et Pacifique

montre une inversion des profondeurs relatives, il y a environ 8

millions d'années (117). Depuis cette date, la lysocline Pacifique est

moins profonde que la lysocline Atlantique. Cette différence résulte

de la plus grande acidité et corrosivité des eaux pacifiques qui

contiennent de plus fortes concentrations en CO métabolique que les
2

eaux atlantiques. Cette différence est un reflet direct de la

circulation abyssalle. Or, avant environ 8 millions d'années, la

lysocline Pacifique était plus profonde que la lysocline Atlantique.

Cette situation passée, corrélable au profil en CaCO de la
3

série sédimentaire étudiée, est probablement due à l'absence d'un flux

d'eaux profondes en provenance de l'Atlantique Nord (93), (117),

(118), (119) ce qui semble devoir favoriser l'hypothèse d'un

changement du mode de circulation des eaux profondes plutôt que celle

d'un simple changement de la vitesse d'une circulation déjà existante.

Toutefois, avant de pouvoir affirmer que l'ensemble des

évolutions et/ou des changements induits par la mise en place de ce

nouveau mode de circulation des eaux profondes affecte le rapnort
10 9

( Be/ Be) authigénique en redistribuant différemment les deux

isotopes de béryllium, il est important de vérifier sur d'autres

séries sédimentaires que cette redistribution affecte ce rapport au

même moment.
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II parait tout d'abord nécessaire de confirmer le type

d'évolution mise en évidence ici sur d'autres séries sédimentaires

prélevées également dans l'Océan Pacifique Central. Il serait
10 9

notamment intéressant de suivre l'évolution des rapports ( Be/ Be)
10 9

authigénique et ( Be/ Be) total dans une série sédimentaire prélevée

proche de la zone actuelle d'upuelling des eaux atlantiques afin

d'étudier comment le changement du taux d'upuelling et/ou son
9

apparition ont pu affecter la distribution de Be.

Ensuite, l'étude comparative de l'évolution du rapport
10 9

( Be/ Be) authigénique sur une gamme de temps équivalente et pour

diverses localisations dans tous les bassins océaniques

devrait permettre de définir comment la distribution des deux isotopes

de béryllium a pu être affectée par l'émergeance de ce nouveau mode de

circulation océanique.
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L'ensemble de cette étude présente la première évaluation de
10 9

la possibilité d'utilisation du rapport ( Be/ Be) authigénique à des

fins de datation des sédiments marins. Représentant donc un premier

bilan, le présent travail apporte un certain nombre d'informations

relatives à la géochimie du béryllium dans le milieu océanique.

Après avoir adapté aux propriétés chimiques fondamentales du

béryllium une méthode d'extraction séquentielle des différentes phases

constitutives des sédiments marins, l'étude détaillée de la
10 9

distribution du Be et du Be entre chacune des phases extraites a

montré que l'attaque sélective de la phase authigénique libérait

spécifiquement le béryllium présent à l'état soluble dans l'eau de
9

mer, une fraction importante du Be restant associé à la phase

détritique.

10 9
L'étude de la variabilité du rapport Be/ Be associé à la

phase authigénique en fonction de la localisation, effectuée sur des

sédiments marins de surface, nous a permis de mettre en évidence des

inhomogénéités spatiales liées à l'importance relative des voies

d'introduction de l'isotope stable. Ces inhomogénéités sont néanmoins
10 9

très inférieures à celles observées pour le rapport Be/ Be associé

au sédiment total. La variabilité spatiale du rapport authigénique

suggère que le temps de résidence du béryllium dans la phase soluble
3

est inférieur ou comparable au temps de mixage des océans (̂ 10 ans).

Toutefois la partie ouverte de chacun des bassins océaniques
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10 9
étudiés semble pouvoir être caractérisée par un rapport ( Be/ Be)

authigénique relativement constant.

Enfin, l'étude de l'évolution en fonction du temps du rapport
10 9

( Be/ Be) authigénique dans une série sédimentaire prélevée au

centre de l'océan Pacifique et couvrant 9 millions d'années a révélé

un désaccord entre la décroissance expérimentale et la décroissance
10 6

théorique impliquée par une période du Be égale à (1,51+0,05).10
10 9

ans. L'écart observé suggère que le rapport ( Be/ Be) authigénique à

cet endroit a linéairement augmenté d'un facteur environ 2 depuis 9

millions d'années.

Au terme de ce travail, l'approfondissement d'un certain

nombre de points semble nécessaire.
10 9

Les valeurs des rapports ( Be/ Be) authigéniques initiaux

caractérisant chacun des bassins océaniques, ainsi que les

incertitudes qui leur sont associées demandent notamment à être

précisées par des mesures plus nombreuses.

La mesure de ce même rapport le long de transepts reliant le

centre des bassins aux masses continentales environnantes devrait

permettre de quantifier l'influence des voies d'introduction de

l'isotope stable sur son évolution spatiale.

Les valeurs du rapport associé à la phase authigénique pour

chacun des bassins océaniques peuvent être le reflet des deux

paramètres que sont:

- la localisation de l'échantillon par rapport aux

voies d'introduction des deux isotopes
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- la différenciation des masses d'eaux susjacentes.

La détermination de l'importance relative de chacun de ces

phénomènes permettrait de plus de déterminer si l'utilisation

potentielle de ce rapport comme traceur paléo-océanographique est

possible.

Enfin, il parait fondamental d'étendre l'étude de l'évolution

de ce rapport en fonction du temps à d'autres séries sédimentaires

couvrant plusieurs millions d'années et prélevées dans d'autre bassins

océaniques, notamment le long des flux d'eaux profondes provenant de

l'Atlantique Nord.
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