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RESUME

Les activités et les flux de 21&Po et de : i 0Pb
ont été mesurés sur les marges continentales du
Golfe du Lion et du Golfe de Gascogne. Les
analyses ont porté sur la fraction totale dans la
colonne d'eau, sur du matériel collecté pendant
une année par des pièges à particules et sur du
sédiment. L'étude est axée sur: l'établissement du
bilan du 210Pb sur les sites, l'utilisation du 2l0Po et
du 2 I 0Pb comme marqueurs de l'origine des
particules collectées par les pièges, la relation
entre leurs activités et les constituants majeurs des
pièges et l'évaluation des taux de sédimentation à
l'échelle séculaire.

Le canyon du Cap FetTtt (Golfe de
Gascogne) et le canyon Lacaze-Duthiers (Ouest
du Golfe du Lion) sont des zones de focalisation
importantes pour le 2 l 0Pb. Les flux de 7 1 0Pb
mesurés dans les pièges et dans le sédiment sont
systématiquement supérieurs aux flux réellement
disponibles dans la colonne d'eau sus-jacente et
impliquent une advection de cet élément. A
l'opposé, le canyon et lïntcrfluvc du Grand-Rhône
(Est du Golfe du Lion) montrent un bilan
quasiment à l'équilibre dans les pièges, mais la
focalisation est bien marquée au niveau du
sédiment. Pour toule la marge du Golfe du Lion,
cette focalisation dans le sédiment s'observe
principalement entre 500 et 1500 m de fond sur
la pcnlc continentale et sur la vasière médiane du
plateau.

Dans le canyon du Cap Fenti comme dans
celui du Grand-Rhone, le 2 l0Po et le 2l0Pb ont
permis de caractériser l'origine du matériel
collecté par les pièges. Il provient pour sa majeure
partie de deux sources. Une première source en
surface, constituée de matériel biogène issu de
production biologique et de matériel lithogène, est
entraînée par la circulation générale depuis des
sites amont, sur le plateau ou le haut de pente.
Une deuxième source, plus profonde, est liée à de
la resuspension sur le haut de pente ou les
interfluves adjacents aux sites et un transport de ce
matériel par la circulation générale. Les activités
en 2 l0Po et 2 l0Pb dans les pièges ne montrent
aucune relation avec la nature des constituants
majeurs. Les processus d'adsorption de ces
éléments sont prioritairement liés à la quantité de
pan i eu les disponibles et non à leur nature.

Sur chacune des pentes continentales, les
taux de sédimentation diminuent avec la
profondeur d'eau. Ils varient de 0,4 à 0,06 cm an '
dans le canyon du Cap Ferret (400 à 3000 m de
fond) et de 0.5 à 0.05 cm an1 pour toute la marge
du Golfe du Lion (50 à 2000 m). Les vacations
les plus importantes s'observent sur le plateau
continental du Golfe du Lion, où les valeurs
maximales sont mesurées dans le prodclta du
Rhône.

MOTS CLÉS: radioéléments naturels, bilan de
210Pb et de 210Po. focalisation, alimentation
particulaire des pentes continentales, piège à
particules, taux de sédimentation, marge
continentale.



ABSTRACT

2'°Po and 2l0Pb activities and fluxes were
measured on the Gulf of Lion and Gulf of Biscay
continental margins. Analyses were performed on
seawater (total fraction), sediment-trapped
material collected during one year and sediment
Main points discussed are: evaluation of 2 l0Pb
budget, utilisation of 21oPo and 210Pb as tracers of
sediment-trapped particles origin, relation between
activity and major constituents of the trapped
particles and estimation of recent sedimentation
rates.

Focalisation of 2l0Pb is clearly noticed on
the Cap Ferret Canyon (Gulf of Biscay) and the
Lacaze-Duthiers Canyon (western part of the Gulf
of Lion). In both sites. 210Pb fluxes in traps and
sediment always higher than 2l0Pb flux available
for atmospheric and in situ production implicate
significant advection of 2l0Pb. On the contrary.
Grand-Rhône Canyon and its adjacent open slope
exhibit a : i 0Pb budget near equilibrium in the
near-bottom sediment traps, but focalisation is
important in the sediment. For the entire Gulf of
Lion margin, focalisation of 2l0Fb in the sediment
occured principally between 500 and 1500 m
water depth on the slope, and on the middle shelf
mudpatch.

and 2l0Pb have been used in the Cap
ferret and Grand-Rhône canyons to characterize
the origin of the paniculate trapped material. Two
main sources feed the water column. The first
source, localized in surface waters, is constituted
by biogenic particles from primary production
and lithogenic material, originated from
resuspension on the adjacent shelf. This source is
distributed by the general circulation. The second
source, deeper, is due to resuspension at the shelf
break and/or on the open slope. Transfer of these
particles is also assumed by the circulation. In
each site. 2l0Po and :I0Pb activities of the trapped
particles didn't show any significant relations with
the major constituents. Instead of their nature,
quantity of particles appeared to be the main
regulating factor for adsorption processes of these
nuclides.

In both continental slopes, sedimentation
rates decreased with increasing water depth. They
varied from 0.4 to 0.06 cm y 1 on the Cap Ferret
canyon (400 to 3000 m water depth) and from
0.5 to 0.05 cm y 1 for the entire Gulf of Lion
margin (50 to 2000 m water depth). The most
important variations are observed on the Gulf of
Lion continental sheif. where maximum rales
occured near the Rhône river mouth.

KEYWORDS: natural radionuclides. : i 0Pu and
2l0Pb budgets, focalisation, paniculate matter
transfer, continental slope, sediment trap,
sedimentation rate.



Une dame avança d'un pas chancelant vers l'employé et lui fourra
malgré lui dans les bras une énorme pile de feuilles
dactylographiées.

"Peu importe ce qui peut m'arriver, dit-elle, en larmes,
mais sauvez ma thèse de doctorat."

David Lodge, La chute du British Museum, 1965.

Géologie n. Étude de la croûte terrestre - à laquelle, sans
doute, il faudrait ajouter celle de l'intérieur à chaque fois que
pousse à la surface un insupportable bavard. Les formations
géologiques aujourd'hui reconnues sont les suivantes: le
Primaire, ou intérieur, qui est fait de rochers, d'os de mules
embourbées, de tuyaux de gaz, d'outils de mineurs, de
statues antiques auxquelles il manque le nez, de doublons
espagnols et d'ancêtres. Le Secondaire est fait en grande
partie de vers rouges et de taupes. Le Tertiaire comprend
des rails de chemin de fer, des étendues de pavés, de l'herbe,
des serpents, des chaussures moisies, des bouteilles de bière,
des boîtes de tomate, des citoyens intoxiqués, des déchets,
des anarchistes, des roquets hargneux et des imbéciles.

Ambrose Bierce, Dictionnaire du Diable, 1911.

"Tu sais, dit-elle un jour à Charles en rêvant à voix haute, il
y a des millions de gens autour de ncus qui ne s'intéressent pas le
moins du monde à ce que nous faisons.

- Quoi ?" dit-il, levant les yeux de son livre et marquant
l'endroit où il était arrivé avec son index.(...)

"Bien sûr, eux ne savent pas ce que nous faisons, mais
même si nous voulions le leur expliquer, ils ne comprendraient
pas, et même s'ils comprenaient ce que nous faisons, ils ne
comprendraient pas pourquoi nous le faisons, ni pourquoi on
nous paie pour le faire.

- Tant pis pour eux, dit Charles.
- Mais ça ne t'inquiète pas ? demanda Robyn, que tout ce

qui nous passionne - le fait de se demander par exemple si la
critique métaphysique de Derrida ne laisse pas revenir l'idéalisme
par où il était sorti, ou si la théorie psychanalytique de Lacan n'est
pas phallocentrique, ou encore si la théorie de l'épistémé chez
Foucault peut se concilier avec le matérialisme dialectique -
toutes ces choses dont nous discutons et sur lesquelles nous lisons
et écrivons à longueur de temps - ça ne t'inquiète pas de voir que
quatre-vingt-dix-neuf pour cent de la population s'en fout comme
d'une queue de babouin?

David Lodge, Jeu de société, 1988.

[et le 210Pb dans tout ça ?1
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Introduction

Une marge continentale peut se définir
comme la "région immergée de la bordure d'un
continent faisant le raccord avec les fonds
océaniques" (Foucault &. Raoult. Dictionnaire de
géologie. Î983). Elle englobe le plateau, la pente
et le glacis continental ou pied de pente.

La marge continentale est une voie de
passage principale pour la plupart des éléments à
l'état dissous ou paniculaire échangés entre le
continent et l'océan. Mais elle n'a pas qu'une
simple fonction de transit. Les apports terrigènes
importants, la production primaire élevée,
l'influence météorologique et la circulation
générale des masses d'eau y gouvernent des
processus "bio-physico-chimiques" complexes
d'agrégation, de transport, de sédimentation ou de
resuspension de ia matière paniculaire cl des
éléments. Elle est donc une source et/ou un puits
potentiel de matériel pour l'océan, et ce de
manière temporaire ou permanente. A ce titre, et
bien qu'elles couvrent moins de 20% de la surface
(te l'océan, les marges continentales jouent un rôle
majeur dans le cycle océanique des éléments.

L'étude de ces marges représente un axe de
recherche prioritaire de l'océanographie actuelle.
La gestion du milieu océanique nécessite, entre
autres. la connaissance des concentrations et des
taux de renouvellement Ces éléments dans le
milieu marin. Pour cela, la quantification des flux
de matière et d'éléments aux frontières du système
et la description de leur nature et des processus
qui les régissent sont des paramètres essentiels à
assimiler (figure I). Certains éléments par
exemple (-10Pt>. 10Be. : "Pa) tendent à se
concentrer sur les marges par des processus
encore mal expliqués. Par ailleurs, les marges
continentales sont des régions où l'activité
humaine et les variations du climat global et du
niveau marin ont ou auront un impact
environnemental conséquent. Celui-ci est bien sur
à double sens, ci la moindre modification de
l'écosystème des marges est susceptible de se
répercuter tant sur le climat que sur les activités
humaines. Aucune étude complète de l'évolution
de notre environnement ne peut alors se concevoir
sans comprendre fondamentalement les
mécanismes généraux qui régissent ces zones
cOtières.
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Introduction

Ces dernières années, de nombreux
programmes de recherche nationaux et
internationaux se sont attachés à l'étude des
marges continentales. Le travail présenté dans ce
mémoire a été réalisé dans le cadre des
programmes nationaux PNOC-ECOCOT
(Programme National d'Océanographie COtière-
ECosystèmes COTier) et ECOMARGE
(ECOsystèmes de MARGE continentale; figure 2).
Le premier, centré sur le plateau continental du
Golfe du Lion, a pour buts principaux d'établir le
bilan de la matière particulaire et d'évaluer les
sources et les mécanismes de transport de cette
dernière. L'évolution à long terme de cette zone
cotière est aussi abordée par l'étude des divers
signaux arahropiques ou naturels enregistrés dans
le sédiment. A plus gnrJe échelle. le programme
ECOMARGE se propose d'étudier les flux de
matière et d'énergie sur les marges continentales et
leurs relations avec l'interface sédimentaire et les
populations benthiques. Deux zones d'études ont

été choisies dans ce but (figure 3): la marge
continentale d'Aquitaine, depuis l'embouchure de
la Gironde jusqu'au canyon du Cap Ferret et la
marge continentale du Golfe du Lion, comprenant
deux sites ateliers: la marge rhodanienne à I Est et
la marge pyrénéenne à l'Ouest. Chacun de ces sites
présente des caractéristiques particulières (maiées.
proximité d'émissaire fluvial île. situation dans la
circulation générale des niasses d'eaux. ...)
permettant de les utiliser comme modèles pour
une approche spatiale plus globale. Les marges
continentales étant reconnues comme le domaine
océanique le plus complexe, de tels programmes
de recherche ne pouvait s'appuyer que sur des
études pluri-disciplinaîres et des suivis à court et
long terme. Des pièges a particules ont été
déployés durant au moins une année sur les
différents sites ECOMARGE. et de nombreux
échantillons ont été prélevés dans la colonne d'eau
et le sédiment.

ICBP
Intrmatioiul

Gcotphcre-Biocpheic
Progran

\

JCOFS
Joint Global Ocean

Rm Studio

LOICZ
Land-Ocean liim action

in the Contai Zone

t t
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Programme National

i
PROGRAMMES
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Figure 2: Représentation syniMtique des liaisons entre les programmes de recherche
nationaux et internationaux dans le cadre desquels s'est effectué ce mémoire.
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Figure 3: Localisation des zones d'études du programme tcOMARGE.

Le présent travail a pour but d'étudier les
processus de transfert particulaire et de
sédimentation sur les marges, à l'aide de deux
radioéléments naturels, le Plomb-210 et le
Polonium-210. Les intérêts précis de ces deux
éléments seront décrits au chapitre I. Les
radioéléments naturels en général présentent
plusieurs avantages peur ce type d'étude.
Premièrement, leurs apports dans l'océan sont
connus et généralement constants. Ils peuvent être
ainsi directement comparés aux quantités
effectivement présentes dans l'eau ou le sédiment,
afin de définir si les marges agissent comme puits
ou source pour ces éléments. Deuxièmement, leur
propriété unique de désintégration constante dans
le temps leur confère un rôle de chronomètre
naturel. Ils sont ainsi utilisés, et notamment le
2 1 0Pb, pour évaluer la cinétique de processus
d'échange (taux d'adsorpiion. taux de
sédimentation, taux de mélange) ou des temps de
résidence dans telle ou telle boite considérée
(couche homogène de surface, colonne
sédimentairc). Cet intérêt est complété par une

autre propriété: tout radioélément "père" donne
par décroissance radioactive un autre élément ou
"fils" radioactif (excepté le dernier élément de la
chaîne de décroissance). Ce "père" et ce "fils"
pouvant montrer des affinités différentes pour les
phases dissoutes et particulaircs. ils serviront alors
de traceurs pour appréhender, par exemple, la
dispersion dans l'eau des éléments rclargués par le
sédiment (cas du couple " 6 R a - — -Rn) ou au
contraire la vitesse d'enlèvement de la phase
dissoute vers la phase paniculairc (cas du couple
" 6 Ra- : i 0 Pb) Troisièmement, les radioéléments
naturels peuvent être caractéristiques, par leur
présence ou leur niveaux d'activité, de certains
types de matériel ou de certains vecteurs de
transports: affinité pour les particules, la matière
organique, la fraction argileuse, traceurs de masse
d'eau. Leur étude dans la colonne d'eau peut alors
permettre de caractériser tel ou tel processus
d'alimentation paniculaire. comme la resuspension
de sédiment ou les apports de matériel fluviatile.
Quatrièmement enfin, la structure de leur couche
électronique externe n'est pas foncièrement
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différente de celles des cléments stables, et tous les
processus biogéochimiques auxquels ils seront
soumis (dissolution, précipitation, adsorption,
complexation) affecteront de manière similaire ces
éléments. Us servent ainsi d'indicateurs du
comportement et du devenir des éléments
polluants dans l'océan, comme le 210Pb dont le
comportement est assimilable à celui des métaux
lourds: Pb.Zn.Cd.

Ce mémoire est organisé en cinq partit s:
- A partir d'une synthèse bibliographie?»

le premier chapitre rappelle les principaux
processus qui régulent le comportement et la
distribution du ; i 0Po et du 2)0Pb dans le domaine
océanique. Il démontre l'intérêt de ces deux
éléments dans le contexte d'étude défini ci-dessus.

- Le deuxième chapitre est consacré à la
méthodologie. La technique d'analyse particulière
est expliquée et les différents modèles existants
pour le calcul de taux de sédimentation par le
210Pb sont décrits.

- Les troisième et quatrième chapitres
décrivent et analysent les résultats obtenus pour la
marge continentale d'Aquitaine et du Golfe du
Lion. Dans chacun de ces chapitres, la discussion
aborde les relations entre le : i0Pb. le - l0Po et les
composants de la phase particulaire ou les
variations quantitatives de cette dernière. Un bilan
du 2l0Pb dans le système colonne d'eau-sédiment
est réalisé et l'accumulation du matériel
particulaire est estimée grâce aux taux de
sédimentation calcules par le : i0Pb.

- Le cinquième chapitre résume les
rcu/ions observées entre le II0Pb. le 2I0Po et les
composants de la matière particulaire dans les
pie- es a particules, évalue la représentativité a long
terr ic des flux collectés par les pièges et compare
les i IUX de sédimentation estimés par le : i0Pb sur
différentes marges mondiales. Enfin, un bilan de
la maticT particulaire est estimé pour la marge
continental * du Golfe du Lion.



CHAPITRE I

210Po et 210Pb
en milieu marin
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1.1. Introduction

Le 2l0Po et le 210Pb sont des radioéléments
naturels appartenant a la chaîne de décroissance de
njranium-238 (figure M). Le : i0Pb. de période
22.3 ans (X=0.03114 an1) est un émetteur
beta négatif (Energie = 18 keV) et gamma
(E»47keV). Le 2 l 0Po. de période 138 jours:
(31=1.83 an-'), est uniquement un émetteur alpha
(E = 53OO keV). La période du 2 l 0 Pb étant
beaucoup plus grande que celle du : i0Po . ces deux
éléments en système fermé atteignent un équilibre
radioactif séculaire (activité 210Pb = activité : ioPo)
au bout de 7 périodes du : i0Po. soit 25 ans.

Leur origine naturelle. leur période
respective, leur affinité pour la phase particulaire
dans l'eau et leur relative facilité de comptage
constituent les caractéristiques essentielles de ces
deux éléments qui en font de bons outils en
océanographie. Depuis une trentaine d'années, ils
sont communément utilisés pour analyser le
comportement des éléments m*t»nign*« dans l'eau,
définir l'échelle temporelle des processus
d'adsorption de ces éléments a l'état dissous (Rama
et al.. 1961) et évaluer les taux de sédimentation
modernes (Goldberg. 1963).
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1.2. Les sources de 21°Po et 210Pb
dans l'océan

Le 2l0Po et le 3l0Pb océaniques proviennent
de deux sources majeures: rapport atmosphérique
et la décroissance in siru de leurs parents
radioactifs. Les apports de 310Pb par les fleuves
représentent une source supplémentaire en
domaine cotier. encore mal évaluée. Les sources
artificielles telles que les essais ou déchets
nucléaires sont négligeables pour ces éléments
naturels (Robbins. 1978).

1.2.1. APPORT ATMOSPHÉRIQUE

Le Radon-222. élément gazeux issu de la
décroissance du Radium-226 contenu dans les
roches, s'échappe en permanence des sols vers
l'atmosphère, où il se désintègre en une série de
produits-fils radioactifs dont le : i 0Po et le : i 0 Pb
(figure II) Cette émanation dépend de la nature
des sols, de leur porosité et des conditions
météorologiques. Dans la basse troposphère
(quelques km), le - l 0Pb produit s'attache très
rapidement aux aérosols de manière irréversible. Il
est ensuite distribué par la circulation
atmosphérique générale puis regagne la surface
terrestre par l'intermédiaire des précipitations
sèches ou humides.

Le déséquilibre entre Its divers
radioéléments d'une même chaîne de décroissance
permet d'établir leur temps de résidence
atmosphérique. En utilisant le couple : i0Bi - - l0Pb.
les temps de résidence calculés pour le 310Pb sont
de l'ordre de 3 à 7 jours (Gavini et al.. 1974;
Turelcian et al.. 1977: Lambert et al.. 1982). Par
modélisation. Feichter et al. (1991) ont obtenu des
valeurs comparables de 8 à 11 jours. Les valeurs
données par le couple 210Po - 2 l0Pb sont, elles.
sensiblement supérieures, d'un a quelques mois
(Gavini et al.. 1974; Turekian et ai. 1977). Moore
et al. (1976) indiquent que ces dernières sont
probablement surestimées du fait de sources
directes de 210Po. distinctes de l'émanation du
2:2Rn particules de sols resuspendues par les
tempêtes ou exsudation des plantes Ces temps de

résidence sont très courts, et l'équilibre : l 0 Po -
: l 0Pb nécessitant deux ans et demi, ne peut être

atteint. Le rapport : ' °Po/ : '°Pb généralement
observé dans les retombées est ainsi proche de 0.1
(Gavini et al.. 1974; Lambert et al.. 1982) et le
flux de : i 0Po atmosphérique équivaut seulement a
10% ce celui du : i 0Pb.

Les proportions respectives des retombées
sèches et humides pour le I I 0Pb sont encore mal
établies. Les mesures directes de Turekian et al.
(1977) et de Heyraud (1982) indiquent
respectivement 50 et 25% des retombées totales
sous forme sèche alors que le modèle de
déposition atmosphérique de Feichter et al. (1991)
les estimait a 13 % seulement.

Le flux atmosphérique de z l 0 Pb (tant
dépendant des émanations de *—Rn et de la
circulation des masses d'air, il n'e^t pas uniforme
sur la surface terrestre. Les variations sont a la fois
latitudinales et longitudinales. En raison d'une
surface plus importante de terres émergées, les flux
les plus forts se déposent dans l'hémisphère Nord.
De plus, ils sont maxima à l'Est des continents en
réponse a la circulation iroposphérique vers l'Est
entraînant le : i 0Pb produit. Il existe maintenant de
nombreuses mesures de ce flux atmosphérique qui
peuvent être utilisées pour l'étude des sites
océaniques proches de ces lieux de collecte. Pour
la France, il passe de 0.5 dpm cm"2 an" '
sur la façade Atlantique (Peirson étal.. 1966) a
0.65 dpm cm 3 an ' à Monaco (Heyraud. 1982) ou
0.9 dpm cm 3 an ' en Suisse (Schuler et al.. 1991;
Dominik et al.. 1987). En comparaison a ces
mesures, les modèles de déposition de Turekian et
al. (1977) et Feichter et al. (1991) prédisent
d'Ouest en Est de l'Europe occidentale un flux de
0.5 à 0.7 dpm cm 3 an •' pour le premier, et de 0.3 à
0.6 dpm cm - an ' pour le second.

Les variations mensuelles enregistrées pour
ce flux de : i 0 Pb atmosphérique peuvent être
importantes (Heyraud. 1982: Schuler et at.. 199I:
Hussain. résultats non publiés) mais restent
relativement stables a l'échelle pluriannuelle ou
annuelle. Ce flux constitue ainsi un apport constant
à la surface des océans.
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. PRODUCTION IN SITU

La deuxième source principale de 2l0Pb et
: i0Po dans l'océan est la désintégration in situ des
radioéléments pères: 226Ra pour le premier et 210Pb
pour le second. Pour le 2 l 0Po. c'est la source
majeure puisque l'apport atmosphérique est
négligeable (10% du flux de 2l0Pb). Pour le 21t*Pb
par contre, cène source est insignifiante en surface,
où l'apport atmosphérique est tics supérieur. En
profondeur, elle devient progressivement
prépondérante avec la diminution de l'influence
atmosphérique.

Produit par la décroissance du 2-M>Th dans
les sédiments, le 226Ra diffuse dans l'eau
interstitielle et s'échappe dans la colonne d'eau, où
il reste principalement sous forme dissoute. Le
profil du 226Ra dans l'eau est donc dépendant du
flux a partir des sédiments, de la circulation
océanique et du mélange des masses d'eau (Chung.
1980: Cluing & Craig. 1980: Cochran. 1980). Il
augmente généralement de manière linéaire avec la
profondeur. Ses variations sont faibles sur de
courtes distances (100-500 km) et négligeables
dans le temps. Comme la source atmosphérique, la
production in situ de 2l0Pb constitue donc, peur
un site donné, un apport constant a l'échelle
annuelle.

L23. APPORTS FLUVIAT1LES

Peu de travaux ont été réalisés sur le -10Pb
dans les fleuves et l'impact de cet apport sur le
domaine côticr demeure mal connu. De plus, la
diversité des facteurs contrôlant le fonctionnement
des estuaires (morphologie, courants...) ne permet
aucune générait sat ion.

Selon Robbins (1978). les précipitations
directes sur le fleuve et les ruissellements de
surface constitueraient la source principale de
2l0Pb dissous fluviatile. Les faibles fluctuations
saisonnières d'activité en 2l0Po et 210Pb fluviatiles
observées par Benoit & Hemond (1987). en dépit
jes variations du débit, impliquent par contre une
autre source. Pour ces auteurs, la majeure partie du

:i0Pb fluviatile proviendrait de la décroissance du
~éRa et 22IRn dans les aquifères.

Dans le fleuve, le 2 J 0Pb dissous est
rapidement adsorbé par les particules. Beminger et
al. (1975) l'ont montré par la disparition très
rapide dans la Sosquehaana River du z>0Pb en aval
d'une importante source d'appoi (mine
d'uranium). Dans l'estuaire de ce fleuve, le 210Pb
dissous serait quasiment inexistant. Ce fait n'est
toutefois pas généralisablc. puisque Benoit A
Hemond (1987) ont mesuré, sur de petites rivières,
des concentrations en 210Po et 2 l 0 Pb dissons
importantes et 5 1 6 fois supérieures a celle de la
phase particulaire.

Dès son arrivée en mer. le î l 0 Pb dissous
restant est rapidement adsorbé (Berminger et al..
1973). et les temps de résidence en estuaire sont
très courts (de quelques jours à une dizaine de
jours). Dans certains cas. l'essentiel de cet apport
fluviatile pourrait être stocké dans le lit de la rivière
et dans l'estuaire (Berger & Eisma. 1988 cité dans
Zuo et Eisma. 1993).

Si le flux de 2loPt> dissous de l'estuaire vers Ir
plateau semble ainsi inexistant, il n'en est peut être
pas de même pour le flux particulaire. mais le
manque de données est encore trop important pour
pouvoir estimer correctement cet apport.

1.3. Les mécanismes d'enlèvement
du 2iop0 et du ziopb dans la colonne
d'eau

Quatre processus majeurs régulent
l'enlèvement du : i 0Po et du II0Pb dans la colonne
d'eau: la décroissance radioactive, l'adsorption in
situ, l'enlèvement biologique (par phytoplancton.
fèces...) et l'enlèvement aux frontières
("boundary-scavenging"). Le mélange par
turbulence et l'advection constituent, eux aussi, des
voies de départ (ou d'apport) potentielles mais
encore mal définies. Elles joueraient
principalement au niveau des marges continentales,
où s'observent de forts gradients d'activité en 2l0Pt>
dissous et total (Bacon et al.. 1976; Cochran et al..
1983: Bacon et al.. 1988: Bacon et al.. 1994). Le
mélange par turbulence est assimilé a un processus
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de diffusion, et s'exprime par un coefficient de
diffusion similaire à celui de la diffusion
moléculaire (diffusion turbulente, cm2 s M. Il
pourrait être effeaif sur des distances de Tordre de
2000 km pour le : i 0 Pb (Bacon et al.. 1976:
Cochran et al.. 1983. 1990).

Spencer et al. (1981) ont établi un modèle
de la distribution du ; i 0Pb total dans Tocéan
Atlantique Nord. Selon leur meilleure
approximation. les pourcentages de flu» de : i 0Pb
sortant par les différentes voies sont: 55* par
décroissance. 25% par enlèvement biologique.
13 % par ad orption in situ et 7 % par "twundary-
scavenging". '"es valeurs donnent une idée de
l'importance de e s différents processus.

1.3.1. ADSORPTION IN SITU

Le 2I0Po et le : i 0 Pb sont soumis a une
adsorption par les particules dans toute la colonne
d'eau, se traduisant généralement par une
augmentation de l'activité particulaire en
profondeur. Cette augmentation est parfois linéaire
(Somayajulu & Craig. 1976: Cochran et al.. 1983).
ce qui implique un taux d'adsorption constant.
Toutes les données de la littérature pour le : i 0Pb
dans les pièges à particules répondent
grossièrement elles aussi a cette régularité
(Radakovitch & Heussner. à paraître).

Au contraire. Nozaki et al. (1976) ont
indiqué que si le potentiel d'adsorption de chaque
particule était effectivement le mérne sur toute la
hauteur d'eau, les temps de résidence du 2l0Po et
du ; i 0Pb devraient être égaux en surface et au
fond. Or. ils sont nettement plus courts en surface
(cf chap II.4). Selon ces auteurs, un changement
du taux d'adsorption s'operc avec la profondeur,
qui pourrait être dû à une dissolution ou à une
diminution de l'aire de surface des particules par
encapsulation dans des agrégats.

A cette adsorption effective sur toute la
colonne d'eau s'ajoutent deux mécanismes plus
limités spatialement: l'enlèvement biologique et
l'enlèvement aux frontières.

L3.2. L'ENLÈVEMENT BIOLOGIQUE

La différence entre l'activité mesurée à la
surface de l'océan et celle que l'on devrait trouver
d'après le flux atmosphérique implique une
disparition du : i0Po et du 2l0Pb autrement que par
décroissance radioactive (Rama et al.. 1961). Ces
deux éléments ayant une très forte affinité pour les
particules, cette disparition est liée au couplage
adsorption - sédimentation.

Le déficit du I I0Po en surface est lié en
grande partie a son affinité pour le vivant. En effet,
il est très concentré dam les particules biogènes, et
le rapport moyen 210Po/I10Pb passe de 0.5 dans
l'eau de mer a 2 dans les pelotes fécales. 7 dans le
phytoplancton et 30 dans le zooplancton (Heyraud
&. Cherry. 1983). Selon Shannon et al. (1970). le
rapport ;ioPo/ îI(>Pb nécessaire pour expliquer
Tcnlèvemeni de ces deux éléments dans la couche
de surface est équivalent au rapport moyen mesuré
dans le zoo et le phytoplancion. Cette similarité est
une indication du rôle primordial joué par le
plancton dans cet enlèvement.
Le mécanisme d'enlèvement du ; ioPo et du 2I0Pb
par voie biologique est double. Adsorbés par le
phytoplancton. ils peuvent être entraînés en
profondeur lors de la descente de ce dernier dans
la colonne d'eau, généralement à Tissue de blooms
iSpencer et al.. 1980. Rutgers Van der Loeff &
Berger. 1991). Ce processus semble surtout
efficace pour le : i0Po (Spencer et al.. 19S0). La
deuxième voie de transport correspond au "flux
physiologique" défini par Small &. Fowler (1973).
Le : i0Po et le : i0Pb. associés au phytoplancton.
sont ingérés par le zooplancton, concentrés puis
relâchés sous diverses formes (fèces, dissous,
oeufs). Le transit par les fèces semble notamment
constituer une voie majeure dans l'élimination de
ces éléments de la surface (Cherry et al.. 1975:
Beasley et al.. 1978). Toutefois, Heussner et al.
(1987) ont montré qu'a 300 m de profondeur,
dans le canyon Lacaze-Duthiers. ce transit ne
représentait Que 8 a 11 % du flux de : l0Po collecté
par un piège a particules. Quelle que soit son
importance, l'intensité de cet enlèvement
biologique décroît en profondeur en raison de la
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répartition des organismes planctoniques.
concentrés dans la couche superficielle.

L3.3. LE-BOUNDARY - SCAVENGING'

Craig et al. ( 1973) ont. les premiers, note"
que les plus faibles activités de 210Pb total dans
l'eau s'observaient près du fond, avec
paradoxalement un excès de 222Rn. L'hypothèse
d'une adsorption rapide dans une couche près du
fond (pouvant atteindre 1000 m d'épaisseur) a été
avancée par ces auteurs. Par U suite. Bacon et al.
(1976) ont calcule que seuls 5 a 10 % de la
déficience en : i 0 P b près du fond pouvait
s'expliquer par une adsorption sur les particules
présentes dans la colonne d'eau. Les 90 a 95 9k
restants impliquaient un autre mécanisme
d'enlèvement. le "boundary-scavenging", lerme
proposé par ces auteurs et qui ne possède pas
d'équivalent en français. Le 2 I0Pb dissous,
transporté par diffusion turbulente et/ou advecùon.
serait ainsi piégé ou adsorbé aux frontières de
l'océan: fonds des plaines abyssales, rides
océaniques, marges continentales.

Spencer et al. (1981) ont montré. a l'aide
d'un modèle numérique, que le "boundary-
scavenging" expliquait parfaitement la distribution
du -l0Pt> dans l'Ailantique Nord. Ce processus n'est
toutefois pas "homogène" dans l'espace et leur
modèle nécessitait un taux d'enlèvement différent
entre les marges africaines et américaines, ainsi
qu'entre ces dernières et le fond des plaines
abyssales. Leur étude du Golfe de Cariaco
(conditions oxiques en surface et anoxiques au
fond) a révélé l'importance de la coprécipitation du
:i0Pb avec les oxydes de Fe et de Mn. Selon eux. le
mécanisme majeur du "boundary-scavenging"
serait en liaison avec le cycle redox du Fe et du Vin
associé aux conditions réductrices du sédiment.
Ceci est favorisé sur les marges continentales,
particulièrement dans les zones à forte productivité
où l'apport de matière organique est important.
Cependant, l'augmentation du nombre de
particules sur ces mêmes marges continentales et
vers le fond de l'océan constitue aussi une

importante voie de depart, beaucoup plus directe et
généralisée (Cochran et al.. 1983).

Le terme de "scavenging" reste toujours assez
ambigu. Selon Santsciù & Honeyman (1991). il
englobe divers mécanismes tels que: adsorption sur
la surface des particules, absorption,
coprécipttation avec des oxydes, floculation des
colloides. chocs entre particules ou encore
regroupement des particules par formation
d'agTégats.

1.4 Distribution et devenir du ?>°PD
et du 210Pb en domaine océanique

La distribution spatio-temporelle du : u

du :i0Pb en domaine océanique est régulée par I d
divers mécanismes décrits précédemment, qui
contrôlent ses entrées et sorties dans la cotoone
d'eau (figure 1.2).
De nombreux auteurs se sont intéressés 1 U
repartition de la chaîne II6Ra - ; i 0Pb - : i 0Po dans
l'océan. Compte tenu de leur période radioactive.
ces trots éléments en système fermé sont X
l'équilibre au bout de 200 ans. En milieu marin, les
nombreux processus auxquels ils sont soumis et
l'affinité du -10Po et du ;ioPt> pour les particules
favorisent la création rapide de déséquilibres
radioactifs. L'étude de ces déséquilibres apporte
diverses informations sur l'échelle temporelle des
mécanismes biogéocrûmiques impliques (temps de
résidence, vitesses de chute des particules
porteuses) et sur leur importance spatiale (zones
d'adsorption. niveau de régénération, e t c . ) .
L'intérêt océanographique du : i 0Po et du : i 0 P b
dans ce domaine réside dans leurs demi-vies
adaptées a l'étude des déséquilibres rapides, tout en
étant sufTisament longues pour faciliter la mesure
de leurs activités.

L4.1. DISTRIBUTION EN UER OUVERTE

Dune manière générale, l'activité totale du
:i0Pb (fraction dissoute ••• particulaire) diminue en
profondeur dans la colonne d'eau. Quelques
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Ftgure 1-2: Reprtsentmcm schénutvuc da procosos régulant te
distribution du 21*Po et du :icTt> dam Tortan.

variantes existent avec notamment un maximum a
mi-profordcur ou une augmentation prés du fond
(Rama état.. 1961; Craig état.. 1973: Bacon et al.
1976: Nozaki & Tsunogai. 1976: Thomson &
Turekian. 1976: Nozaki ex al.. 198O. Cochran et
a/.. 1983. 1990: Nozaki. 1986: Sarin état.. 1994).
La figure 1.3 présente quelques profils
caractéristiques extraits de ces différents travaux.

Le déséquilibre du couple - 6 R a - 2 l 0 P b
montre des tendances assez régulières quel que soit
les sites (figure 1.3). Depuis la surface et jusqu'à
des profondeurs de 500 à 1000 m. l'apport
atmosphérique rend le 3 l0Pb total excédentaire par
rapport au : :6Ra. Au-delà, cette influence disparaît
cl le -l0Pt>. soumis à l'adsorption alors que le -r6Ra
reste principalement sous forme soluble, devient

déficitaire jusqu'au fond. Ce déficit s'accentue
progressivement en profondeur, traduisant ainsi
l'augmentation prè» du fond de l'adsorption de cet
élément sur les particules en suspension.

En surface, le flux atmosphérique,
l'advection horizontale et les différentes
potentialités d'adsorption des sites contrôlent
l'activité du ; i 0Pb. Ainsi, il diminue depuis le
centre du Pacifique vers les continents de 25 à
7.5 dpm 100 I '. en réponse a la diminution du
flux atmosphérique et à l'augmentation de
l'adsorption sur les marges (Nozaki et at.. 1976).
Près de ces dernières d'ailleurs, les variations
spatiales peuvent être très rapides. A titre indicatif,
différentes valeurs de : l 0Po et î l 0 Pb dans l'océan
sont données dans le tableau 1.1. Elles ont été

10



z10Po t 210Pb an milieu marin

réparties en deux boftcs. de 0 à 100 m de
profondeur et de 100 m au fond. Les profondeurs
d'eau étudiées et les différentes t- chntques utilisées
(prélèvement et analyse) ne permettent pas une

comparaison raisonnable et ces données ne
fournissent qu'une idée de la variabilité de l'activité
de ces éléments.

ActvMtotitaen &*F)a« **°Pb (dpmnOO I)

9 10 20 30 10 20 30 10 20 30

1000 m

2000 m

3000m

4000m

5000 m

6000 m

1000 m

2000m

3000m

4000m

5000 m

6000 m

Codiran «fat. 1983. Océan M o n

10 20 30 10 20 30

B a c o n * * . 197S, A0anKy»N Nozato mM. 1980. Padttaw W

Figure L3: Exençtes de ptofib repréacaticils de I* danboiicm «les actmafci cm

en ̂ R a en mibea ocCaniqae rcfcvti dans h toémnre.
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Le comportement du couple 2IOPO-2IOPD est

xnt de celui de 226Ra-2I0Pb et deux t>-pes de
1s peuvent Être distingués (figure 1.4). Dans le
icr cas. le 2 l 0Po. adsorbé beaucoup plus

iement que le 210Pb. est déficitaire en phase
•ute sur quasiment toute la colonne d'eau
aki & Tsunogai. 1976; Nozaki et al.. 1980:
ic et Shimmield, 1991). Dans le deuxième cas.
Po dissous est régénéré a partir des particules

ûveau de la thennocline et devient alors
dentaire dans une zone de subsurface,
ralement comprise entre 50 et 200-300 m de
jndeur (Bacon ei al.. 1976; Spencer et al..
K Cochran et al.. 1983; Bacon et al.. 1988;
vo. 1993: Sarin étal.. 1994). Plus de la moitié

du fux de 210Po quittant la couche de surface
pourrait tire ainsi régénérée, contre seulement 3%
pour le 210Pb (Bacon et al.. 1976).

Les données conjointes pour ces deux
éléments en phase dissoute et particuUire sont peu
nombreuses. En phase particulaire. le 2 l 0 P b
(tableau M ) augmente sensiblement en
profondeur mais ne représente que 1 à IS % de
l'activité totale (Craig et al.. 1973: Bacon et al..
1976; Somayajulu & Craig. 1976: ScheU. 1977:
Thomson et al.. 1993). Pour le 2 l0Po. cène phase
est beaucoup plus importante avec 15 a 55% de
l'activité totale (Spencer et al.. 1980: Ritchie &
Shimmield. 1991).

2'OPo en excès ( 210Po - 210Pb. dpm/1001)

Parbctilaire

- 1 0 1 2

Dissous

-10 -5 0

Particulaire

- 1 0 1 2

Dissous

-10 -5 0

SOOm

1000 m

500 m

1000 m

2000m

3000 m

4000m

5000 m

1000 m

Ritchie & Shimmield. 1991. Atlantique Nord

Particulaire Dissous Particulaire Dissous

0 1 2 3 -10 -5 0 5 0 1 2 3 -10 -5 0 5

r

rrrr

Bacon et ai., 1976. Atlantique Nord

Figure 1.4: Exemples de profils représentatifs de la distribution du II0Po en excès («^"Po • 2l0Pb) en domaine

océanique.
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1.4.2. DISTRIBUTION SUR LES MARGES
CONTINENTALES

Sur le plateau continental, le déséquilibre
226Ra-2l0Pb en faveur du : i 0Pb est entrcicnu par
l'apport atmosphérique de 2 l0Pb. Les activités du
2l0Po et du 2l0Pb total décroissent de la pente vers
le plateau avec l'augmentation du potentiel
d'adsorption (Li étal.. 1981; Bacon étal., 1988,
1994; Nozaki et al.. 1991). Ce gradient favorise un
apport par diffusion qui peut être égal à 25% du
flux atmosphérique de 210Pb (Spencer étal., 1980;
Bacon et al.. 1988, 1994). La repartition du 210Pb
dans les phases dissoute et paniculairc étant
similaire à celle de mer ouverte, cette variation
d'aclivité est liée à celles du 210Pb dissous
majoritaire, alors que la phase paniculairc ne varie
pas ou augmente très légèrement vers le plate . i.

Comme dans le reste de l'océan, une zone Je
régénération du 2l0Po peut exister sur le plateau, se
situant alors près du fond (Li et al.. 1981: Bacon et
al.. 1988). Cette régénération provoque un excès
de 210Po à ce niveau. En mer du Nord, Spencer et
al. (1980) et Zuo & Eisma (1993) ont constaté que
cet excès était marqué sur toute la hauteur d'eau et
dans les deux phases. Selon ces auteurs, ce
phénomène s'expliquerait par une régénération très
intense et un apport depuis le sédiment, dû par
exemple à une reminéralisalion &u début du
printemps du 210Po adsorbé par le plancton et
accumulé à l'interface. Ce marne processus est
proposé par Li et al. (1981) pour expliquer
l'augmentation rapide en hiver en 210Po et en 2I0Pb
du mi-plateau vers le rivage.

La distribution du 2l0Po et du 210Pb sur les
marges continentales est très variable dans le temps
et l'espace, car elle est contrôlée principalement par
la fréquence et l'impcrtance des blooms
phyloplancioniques. la quantité de matière en
suspension, l'apport atmosphérique et les courants.
(Spencer et al.. 1980; ïanaka et al.. 1983; Zuo et
Eisma. 1993). Plus qu'en océan ouvert, elle ne
semble réellement répondre qu'à des processus
non-stalionnaircs.

1.4.3. TEMPS DE RÉSIDENCE

Le temps de résidence d'un élément en
domaine océanique caractérise sa réactivité et la
rapidité des processus engendtant sa disparition de
la colonne d'eau. Pour un réservoir quelconque, il
se définit par

T = A/dA/dl
où A est la quantité totale de l'élément en solution

dans le réservoir et dA/dt le taux d'apport ou
d'enlèvement. Cette équation implique toutefois
que le réservoir (dans notre cas l'océan) soit en
état stationnaire. que les entrées et les sorties de
l'élément soient équilibrées. Calculés sur plusieurs
sites, les temps de résidence d'un élément
apportent des informations sur la cinétique et
l'importance de l'enlèvement entre les différents
domaines océaniques (marge, estuaire, mer
ouverte...) et les différentes zones géographiques
(Atlan'.ique. Méditerranée...).

Soit K la prr jabilité par unité de temps pour
qu'un atome d'ur radioélément disparaisse d'un
système autrenr -nt que par décroissance
radioactive. Le temps de résidence T de cet élément
est égal à 1/K. K est en réalité une somme de
probabilité K = £ Kj. où i représente chacune des
voies de départ possibles. Chaque Kj est inférieur à
K et celui présentant la valeur la plus proche de K
correspond a la voie de départ principale (Cherry
et ai. 1975).

Compte tenu des diverses possibilities
d'enlèvement, il est important de définir
précisément le terme de temps de résidence, et de
le caractériser suivant la phase et le processus
étudié. On peut, pour cela, reprendre les différents
termes proposés par L.sma et al. (1989):
Temps d'adsorption ("trinsfer lime"): temps
nécessaire pour le transfert d'un a:ome de la phase
dissoute vers la phase particulière.
Temps d'enlèvement ("removal time"): temps
nécessaire pour qu'un atome en phase particulairc
soit exporté du système considéré (échange entre
masses d'eau ou sédimentation).
Temps de résidence: ("residence time") temps
durant lequel l'atome reste dans le système. En fait,
le terme seul "temps de résidence" est employé
dans la littérature, car le plus souvent les mesures
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portent sur la phase totale et non sur les phases
dissoute-particulaire «/partes. Dans ce dtmicr tas.
il serait plus juste d'employer les termes: temps
d'adsorption et d'enlèvement.

Deux types de modèle de calcul peuvent être
distingués, le premier étant basé sur l'équation
d'équilibre et un état staiioimaire. En supposant un
mélange vertical nul et un transport horizontal
négligeable, la balance pour le 2 l0Po en état
stationnaire. en surface de la colonne d'eau,
s'écrit:

où N est le nombre d'atome, I l'apport
atmosphérique. \ la constante de décroissance
radioactive et u. le taux d'enlèvement autre que par
décroissance radioactive (adsorption +
sédimentation). Le temps de résidence T est égal à
1/(1. lpo étant négligeable, on obtient:

Tp0=l/HPo=(R/(l-R)]lAp<,

avec R le rapport d'activité 2loPo/:ioPb. et l'activité
A = N*/t
Pour le 210Pb, la balance est:

et il faut dans ce cas connaître Ipb pour calculer

Ce modèle simple développé, par Shannon et
al (1970). a été utilisé par la suite par de nombreux
auteurs (Nozaki & Tsunogai. 1976; Somayajulu &
Craig. 1976; Thomson & Turckian. 1976; Scoell.
1977; Beaslcy étal.. 1978; Nozaki étal.. 1991).

Dissociant les phases particulaire et disroute.
Bacon et al. (1976) ont développé un modèle plus
élaboré permettant de calculer les temps de
transfert du 210Po et 210Pb dissous vers la phase
particulaire et les temps d'enlèvement du 2loPo et
2l0Pb particulaire. Dans cette dernière phase, les
temps sont identiques pour les deux radioélément
car les auteurs supposent que les particules
porteuses sont identiques. Ritchie & Shimmield
(1991) et Zuo & Eisma (1993) ont par la suite
réutilisé ce modèle.

Dans chacun de ces modèles, deux
hypothèses sont discutables: l'adsorption est
supposé irréversible et les éléments sont
théoriquement en étal stationnaire dans la colonne
d'eau. En fait. Nozaki (1986) a montré que le
processus d'adsorption était probablement
réversible (dégradation des particules) pcir le
2l0Pb et faussait donc les calculs. Cette réversibilité
est notamment connue et prise en compte pour les
modèles de temps de résidence du 234Th, qui a. lui
aussi, une très grande affinité pour les particules
(Bacon & Anderson. 1982: Cochran et al.. 1993).
La deuxième hypothèse est remise en cause par le
travail de Tanaka et al. (1983). qui ont montré que
les concentrations en 210Po et 210Pb variaient avec
les saisons, en milieu littoral tout au moins. Pour
êtrr plus représentatif, le temps de résidence doit
donc être calculé par un modèle non-sutionnaire
utilisant des inventaires de référence dans la
"•tonne d'eau au cours de différentes saisons. Le

Je données sur les variations saisonnières
^ .> est encore trop grand pour pouvoir

affirm. • modèle, qui est probablement le plus
réaliste.

Une troisième méthode de calcul pour le
temps de résidence du 210Pb a été proposée par
Cochran et al. (1990). Elle est en fait directement
tirée de l'équation d'équilibre et s'écrit:

xads=[( l /SEHl*lA

SE est le "scavenging effectiveness", égal au
rapport de l'inventaire du 2l0Pb total déficitaire
dans la colonne d'eau sur l'inventaire du 2 l 0Pb
total disponible (Inventaire en dpm cm-). Ce
dernier provient des sources atmosphérique cl in
situ, tandis que l'inventaire de 210Pb déficitaire
équivaut i la différence entre l'inventaire du 2>0Pb
disponible et celui du 2l0Pb réellement présent
dans l'eau (mesuré sur des prélèvements par
bouteilles). Ainsi, plus l'efficacité de l'adsorption
sur un site est grande, plus le 2 ]0Pb apporté est
adsorbé. plus SE est grand et plus le temps de
résidence en rapport avec cette adsorption est
court.

Le tableau 1.2 reporte différentes valeurs de
temps de résidence trouvées dans la littérature.
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Reference Situation géographique ""Pb (an) 210Po (an)

COUCHE DE SURFACE

Shannon et al. 1970

Bacon el al. 1976

Ritchie St. Shimmield 1991

No/aki ei al 1976

N07aki & Tsunogai 1976

Schell 1977

Spencer et al. 1980

Cochranr/a/ 1983

Atlantique sud

Atlantique nord

Atlantique nord

Pacifique

Pacifique nord

Atoll de Bikini, Pacifique

M T J I I I nord

Océan Indien

5
M à 2.3

dissous: 1 à 4

1.7

0.5 a 1

2.6

0.45 à 0.5

0.6
0 3 10.6

dissous: 0.2

paniculaire: 0.18

0.6
0.6

0.54

0.6

OCÉAN PROFOND

Bacon ri al 1976
Somayajulu & Craig 1976

Bacon et al 1985
Cochian et al. 1990

Craig et al. 1973
No/aki « al 1976

Nozaki & Tsunogai 1976
Thomson & Turekian 1976

No/aki 1986
No7aki ri al 1980

Atlantique non!
Atlantique sud

Atlantique

Atlantique

Pacifique

Pacifique

Pacifique

Pacifique nord

Pacifique sud

Pacifique nord

Pacifique

20 a 93

50

80
200
54

50 à 100

96
100
100

100 à 400
des bords vers )c
centre de l'océan

4

40

PLATEAU CONTINENTAL

Zuo & Eisma 1993

Nozakir/a/ 1991

Tanaka 11 al. 1983

Schell. 1977

Schell. 1977

Mer du nord

Mer de chine

Baie de Funka. Japon

Détroit Juan de Fuca
Côte de Washington

dissous:0.l

0.16
0.19 à 035

0.16
035 à 0,44

dissous: 0.11
paniculaire: 0.13

0.08
0.3 à 0.44

Tableau 1.2: Temps de résidence du : i0Pbet î l 0Po en milieu océanique relevés dans la lilléralure. Les phases dissoute et

paniculaire sont distinguées dans certains cas; le temps d'enlèvement paniculaire est alors valable pour les deux radioéléments

car le modèle suppose qu'ils sont ndsorbes par les mimes particules.
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Si les valeurs en surface des océans sont
assez cohérentes, celles pour l'océan profond
varient bien évidemment en fonction de la
profondeur de référence et sont relativement peu
comparables. En surface. Tpt> variî entre OS et
5 ans, alors que xpo est remarquablement stable
(0.6 an = 220 jours).

En océan profond, les temps calculés pour
l'Atlantique sont beaucoup plus courts que pour le
Pacifique, probablement en rapport avec des
différences dans les flux particulars et la
proximité des marges continentales (Cochran et al..
1990).

1.5. Le 210Po et le 210Pb dans les
pièges à particules

I.S.1. GÉNÉRALITÉS

Une grande part de la matière paniculairc
marine existe sous forme d'agrégats, biogène ou
lilhogène (fèces, neige marine, agrégats argileux,
e tc . ) . Ces "grandes" particules, à vitesse de chute
rapide, sont bien moins abondantes que les fines,
mais constituent l'essentiel du transfert vertical le
matériel particulaire et des éléments en milieu
marin (e.g.. McCave. 1975. 1984; Fowler &
Knauer. 1986; Alldrcdge & Silver. 1988). La
distribution et le transfert de la plupart des
radioéléments dans l'eau sont en grande panic,
eux aussi, contrôlés par ce processus de transport.
Aussi, la collecte et l'examen de ces agrégats est
nécessaire à l'étude du cycle de ces éléments. Les
prélèvements par bouteilles ou pompage n'offre
qu'un échantillonage imparfait de ce matériel
(faible concentration, prélèvements "instantanés",
e tc . ) . L'utilisation des pièges à particules constitue
le moyen le plus approprié, ces agrégats
constituant alors la majeure partie du matériel
collecté (Fowler & Knauer, 1986; Asper, 1987).

Quelle que soit la localisation du site d'étude
et sa bathymétrie, tous les travaux ayant trait au
210Pb dans les pièges à particules soulignent la
même caractéristique: l'activité du 210Pb dans les
particules augmente avec la profondeur d'eau. Ce
irait essentiel se vérifie pour chaque site pris

isolément et pour l'ensemble des données
compilées, bien que ces dernières soient très
disparates (activités moyennes résultant de mesures
continues sur une année et mesures à court terme
(de 15 jours à ! mois de collecte; figure I.S).
L'augmentation quasi-linéaire observée témoigne
de la continuité des processus d'adsorption du
J'opb par la matière en suspension durant toute la
phase de sédimentation.

Les données sur le 2 l0Po dans les pièges a
particules sont beaucoup moins nombreuses.
Narita étal. (1990) et Harada & Tsunogai (1986)
ont trouvé, comme pour le 2 l 0 P b . une
augmentation de l'activité avec la profondeur. Par
contre. Heussner et JI. (1990a) ont constaté une
diminution entre 50 et 300 m de profondeur suivie
d'une augmentation près da fond (600 m). Selon
eux. la décroissance en subsurface du 2l0Po serait
duo à une régénération depuis les particules
biologiques et/ou une destruction des particules
porteuses.

Les variations saisonnières d'activité de ces
ceux isotopes sont généralement peu rr^rquées
(Biscaye et al.. 1988; Biscaye &. Andei -i. .994;
Thuncll - al.. 1994) et diffèrent selon les sites
étudiés. L'ampleur de ce» variations saisonnières est
beaucoup plus forte en surface que près du fond
(Biscaye & Anderson. 1994; Radakovitch &
Heussner. à paraître). De plus, d e pics d'activités
en 2 l0Pb peuvent parfois se superposer à ces
variations saisonnières durant les périodes de
blooms phytoptanctoniques (Biscaye et al.. 1988;
Biscaye & Andcrsi n, 1994; Thunell et al.. 1994).

1.5.2. RELATION AVEC LE FLUX DE MASSE
ET LES CONSTITUANTS MAJEURS

Le transfert du 2 l 0Pb particulaire dans
l'océan est contrôlé par la quantité et la qualité des
particules. La première fournit le vecteur de
transport, la seconde influence le potentiel
d'adsorplion (e.g., Biscaye & Anderson, 1994).

L'importance respective de ces deux facteurs
est encore mal définie et dépend probablement du
site étudié: marge continentale ou mer ouverte.
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•igure 1.5: Activité en 210Pt> dans les pièges à particules en fonction de la profonde-jr d'eau. Les valeurs son! tirées de : (1)

>pcncer et al. 1978; (2) Knauer el al.. 1979; (3) Brewer étal.. 1980: (4) Bmland rt al. 1981; (5) Moore et ai. 1981; (6)

Bacon et al.*. 1985; (7) Harada & Tsunogai. 1986; (8) Biscaye a al*.. 1988; (9) Narila el al. 1990; (10) Heussner *•/ al*.

1990a; ( 11) Huh el al.. 1990. Biscaye & Anderson». 1994; Radakoviich A Heussner. à paraître. Les références marquées

l'une astérisque correspondent à des moyennes annuelles, les autres à des mesures à court tetme.

Si les flux de 21oPo et 2l0Pb sont toujours très
ortement conttés au flux de masse total (Bacon et
il., 1985; Harada & Tsunogai. 1986: Biscaye étal.,
i988. Heussner étal., 1990a: Biscaye & Anderson.
1994; Thuncll et ai, 1994; Radakovitch &
rleussncr. à paraître), il en va différemment entre
es activités et les pourcentages en constituants
najeurs (carbone organique, inorganique.
>pale,...). Les relations trouvées entre ces termes
.ont disparates et difficilement comparables
Biscaye et al.. 1983: Heussner et al., 1990a:

Biscaye & Anderson. 1994: Radakovitch &
ileussner. à paraître). Ces problèmes seront
outefois traités et discutés plus en détail lors de la
irésentalion de nos propres expériences. Pour
ésumer, s'il semble clair que le flux de 210Pb
>anicula:re transitant dans la colonne d'eau est
or.cment lié à la quantité de particules (flux de

masse), le role de la nature des constituants reste à
définir.

1.6. Le 2iopb dans le sédiment

L'activité en 2 l0Po dans le sédiment est
généralement égale a celle du 210Pb. Ceci est dû au
temps d'équilibre très court (2 ans) entre ces deux
éléments el aux valeurs de taux de sédimentation
observés en milieu océanique, généralement
inférieurs à 1 cm an1. Le premier centimètre de
sédiment étant ainsi déposé depuis plus d'un an, ces
deux éléments y sont le plus souvent à l'équilibre.
Dans le sédiment, l'activité du 2 l0Pb total se
décompose en deux fractions;

At = Ac + As
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Activité (dpm/fl)
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° 210Pb supporté

• 210Pbtotal

Figure 1.6: Distribution théorique type du 31oPt> dans une colonne sédimenuiie.

As est l'activité "supportée" par le 226Ra du
sédiment, qui produit continuellement du 2l0Pb par
décroissance. Ce 2 2 6Ra. issu lui-même de
l'Uranium-238. est présent sur toute la colonne
sédimentaire, et cette fraction de 2 |0Pb supporté est
généralement constante en profondeur.

Ae est l'activité du 2 l 0Pb en excès (noté
J10Pb XJ dans la suite de ce travail). Ccst la part de
2 l 0Pb adsorbée par les particules durant leur
sédimentation dans la colonne d'eau qui parvient
au sédiment. Avec le temps, ce 210Pb xs décroît
selon la relation de base: A = Ao exp(-Xt). où Ao
est l'activité en 2 l 0Pb à l'interface eau-sédiment.
Au-delà de 5 à 7 demi-vies (- 100-150 ans), ce
2 l 0Pb en excès sur les particules a totalement
disparu et seul reste le 2 1 0Pb supporté. La
distribution du : i 0Pb total dans le sédiment montre
ainsi une décroissance logarithmique jusqu'à
atteindre les valeurs du 2 l0Pb supporté constant
(figure 1.6). Le profil (pente et profondeur de
pénétration) du 2I0Pb en profondeur est alors lié à
deux processus majeur: le taux de sédimentation et
le taux de mélange du sédiment, mélange
biologique ou physique. Ces différents principes

seront repris plus en détail dans le chapitrr II,
avec les modèles de calcul de taux de
sédimentation et de mélange du sédiment.

1.6.1. MOBILITÉ DU 2i0Pb DANS LES
SÉDIMENTS

En plus du mélange biologique ou physique
du sédiment qui sera abordé au chapitre 11. trois
mécanismes sont susceptibles de perturber le profil
du 210Pb en profondeur: une remobilisation du
2 1 0 P b dans le sédiment, des variations
granulométriques et des variations du 22*Ra.

Le 2l0Pb est généralement supposé immobile
dans le sédiment. Pourtant, très peu d'études
précises ont été réalisées, et la plupart se sont
seulement fondées sur la conformité de la datation
entre le 2l0Pb et d'autres techniques: radioéléments
naturels, artificiels, pollen, varve. etc.. Une liste
assez complète des articles concernant ce sujet est
donnée par Crusius & Anderson (1991). Certains
traitent le sujet en profondeur, d'autres soulèvent
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simplement les écans de datation constatés entre les
différents traceurs utilisés.

Des anomalies dans le profil de décroissance
ou la comparaison avec d'autres radioéléments
dans le sédiment permettent facilement d'établir la
mobilité d'un radioélément. Par contre, étudier son
immobilité implique des mesures répétées à long
terme ou sur une échelle spatiale très fine. Seuls
Crusius & Anderson (1991) onl réellement abordé
ce problème. Dans une carotte varvée entrecoupée
de turbidites à faible activité en ! l 0 P b . ils n'ont
constaté aucun phénomène de remobilisation,
même à l'échelle millimétrique. Leur milieu
d'étude était anoxique.

C'est pourtant sous ces mêmes conditions
anoxiques que la mobilité du 2 l 0Pb a été observée
dans des sédiments lacustres. D'après les flux de
2 l 0Pb dans l'eau sus-jacente et les pores interstitiels.
Benoit & Hemond (1987. 1990. 1991) ont montré
qu'il pouvait être remobilisé sous conditions
réductrices. En milieu oxygéné, le Pb est à l'étal
+IV et correspond probablement à une forme
d'oxyde à très faible solubilité (Harada &
Tsunogai. 1988). En milieu anoxique. il est à l'état
+ 11 et s'associe avec le soufre pour donner une
phase solide (PbS) quasiment insoluble. Dans ces
conditions de milieu, son passage en solution n'est
donc pas lié à la consommation directe de
l'oxygène, mais à l'utilisation des sulfures par les
oxydes de Fe et Mn lorsque tout l'oxygène
interstitiel a disparu (Harada & Tsunogai, 1988).
Ainsi, le 2 l 0Pb est très bien corrélé aux oxydes de
fer et tout deux peuvent être extraits du sédiment
dès le début de l'anoxie (Benoit & Hemond. 1990;
Carpenter ei al.. (987). Cette liaison avec les
phases Fc-Mn du sédiment a aussi été démontrée
par Dominik et al. (1983). qui ont trouvé 40% du
2 l 0Pb total résidant dans ces phases.

Von Gunten & Moser (2 paraftre)
confirment la mobilité du 2 l 0 Pb en liaison, dans
leur cas, avec le Mn. D'après des traces de Pb
dissous dans les pores, le 2 l 0Pb passerait en phase
dissoute en zone anoxique et reprécipiterait plus
loin en /.one oxique. De tels cycles pour le Mn
s'observent aussi dans les sédiments de rivière (Von
Gunten et al., 1991)

Certaines éludes sur le Pb stable traduisent
elles aussi ces phénomènes de remobilisation.
Gaillard et al. (1986) ont relié à une remobilisation
diagénétique des concentrations en Pb stable plus
fortes dans les pores de sédiment de surface que
dans l'eau sus-jacente. De même. Gobeil &

Silverberg (1989) observèrent deux pics de Pb
stable dans les pores, avec des concentrations la
encore supérieures a celles de l'eau sus-jacente. Le
pic supérieur correspondrait au largage de Pb lors
d'une dégradation anaerobic de la matière
organique, tandis que le pic inférieur doit être mis
en parallèle avec le cycle redox du Fc.

Cette mobilité du 2 l 0Pb bien établie en milieu
lacustre se retrouve aussi en milieu marin. Dans les
eaux stratifiées de la baie de Funka. les profils de
2 l oPo et 2 l 0Pb montrent des maximas à 30-40 m de
profondeur, des minima à 70 m puis une
augmentation vers le fond (Harada & Tsunogai.
1988). D'après le budget de 210Pb élaboré, une part
du 2 l0Pb déposé est remobilisée par la diffusion de
sulfures dans la zone de sédiment réduit et
retourne dans l'eau sus-jacente sous forme d'ions
dissous ou de fine particules. Comme dans le cas
des lacs, la concentration en oxygène du milieu est
très faible et peut atteindre lml 1'.

Enfin. Koidc et al. (1973) ont observé des
maxima de subsurface en 210Pb dans des varves
marines. Selon leur interprétation, le 210Pb s'est
déposé initialement sous conditions oxydantes cl
s'est réparti entre les phases solides et interstitielles.
A une certaine profondeur dans la zone anoxique
de sulfato-réduction, la création d'un gradient de
2l0Pb dissous dans les pores provoque sa diffusion
vers la surface et la formation d'un maximum de
subsurface dans la phase solide.

Ces processus diagénéliques sont beaucoup
moins connus pour le : i 0 P o . Selon Benoit &
Hemond (1990). il serait relâché avant le 2 l 0Pb et
juste avant la disparition totale de l'oxygène dans le
milieu. Il devient alors excédentaire dans l'eau par
rapport au 2 l 0Pb, mais se retrouve déficitaire dès
que le milieu se trouve réellement en conditions
anoxiques. Le cycle du 2 l 0 Po semble plus proche
de celui du Mn que de celui du Fe bien que ceci
soit difficilement discernable (Benoit & Hemond.
1990). En milieu oxygéné, il est létravaleni cl
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insoluble sous forme d'hydroxyde dc polonium. II
peut toutefois être réduit à sa forme bivalente et
devenir ainsi plus soluble, facilitant des
mécanismes de précipilation-rcmobilisation
comme pour le Mn.

En conclusion, si le 2 l0Pb peut être soumis à
une remobilisation dans les sédiments, celle-ci n'a
élé observée que sous certaines conditions
chimiques des eaux. En milieu anoxique. les
oxydes de Fe et de Mn sont réduits et entraînent le
passage du 2 l 0Pb en solution. Celui-ci peut alors
diffuser. Cire transporté dans les eaux sus-jacentes
et reprécipiter dis que le milieu s'enrichit en
oxygène. De telles conditions s'observent
principalement dans les lacs, où la datation par le
210Pb requiert alors beaucoup de précautions. Pour
l'océan, cène remobilisation reste encore un sujet
d'étude à approfondir.

1.6.2. RELATION™Pb • GRANULOMÉTRIE

Dans le sédiment, les fractions sableuses,
silteuses et argileuses ne montrent pas la même
efficacité dans l'adsorption des métaux. La
majorité de ceux-ci s'associent à la fraction fine, la
fraction sableuse ne constituant alors qu'une
"masse inerte" dans la colonne sédimenlaire.

En reportant l'activité du 2 l0Pb xs en surface
du sédiment en fonction de la moyenne
granulométrique. Nittrouer et al. (1979) ont
clairement rois en évidence cette relation inverse
(figure 1.7). Elle est aussi valable pour le 20*Po:
plus le grain est grossier, plus l'activité du 2 0 SPo
adsorbée en surface du grain est faible (Eisma et
al.. 1989).

Dans la cclorme d'eau. la réactivité de surface
des particules est un des facteurs fondamentaux
qui contrôlent radsorption du 2 l 0Pb. Elle est en
grande partie liée à l'aire de surface spécifique,
elle-même fonction de la granulométrie et de la
minéralogie des particules (Vdovic et al.. 1991).
L'augmentation de la taille des grains entraîne une
diminution de la surface spécifique et réduit ainsi
le nombre de sites potentiels pour r adsorption. La
relation inverse observée entre le 2 I 0Pb et la
granulométrie devient donc positive pour le : i 0Pb
et l'aire de surface spécifique des particules
(Megumi. 1978: Smith & Ellis. 1982). Nittrouer et
al. (1979) ont mesuré la répartition du 2 l 0Pb dans
trois fractions granulométriques de sédiment de
surface. La fraction sableuse contenait 10 à 15 %
dc l'activité totale, tandis que les fractions sillcuses
et argileuses en contenaient respectivement 20 à 30
et 50 à 65 %. Pour ces mêmes fractions. Chanton et
al (1983) trouvent des pourcentages respectifs dc

Figure 1.7: Relation 2l0Pb - granutomctrU sur des échantillons de sédiment île surface
(d'après Nittrouer et al. 1979).
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3, 23 et 74 %, conn-mant là encore la forte affinité
entre le 2 1 0 P b et les particules fines. Plus
récemment. Biscaye & Anderson (1994) ont
montré que les grains fins du sédiment avaient
effectivement les plus fortes activités en 2 l 0 P b .
similaires de plus à celles mesurées sur les
particules dans la colonne d'eau.

Au vu de ces résultats, il apparaît important,
lors de l'étude d'une carotte, de mettre en parallèle
granulométrie et 210Pb xs. surtout si des variations
brutales de ce dernier existent dans la carotte.
Ainsi. Smith & Wallon (1980). Huh et al. (1990)
ou Jaeger (1993) ont pu relier de brusques
diminutions de l'activité du : i 0 Pb à des passées
sableuses bien délimitées. En éliminant ces
niveaux, le profil de 210Pb peut alors reprendre une
allure régulière et permettre le calcul du taux de
sédimentation. Mais la granulométrie peut aussi
varier progressivement et perturber le profil de
manière plus discrète. Il faut alors, pour déterminer
correctement le taux d'accumulation, éliminer du
calcul le poids de sable et le pourcentage de 2 l 0Pb
associé (Chanton et a/.,1983).

1.6.3. VARIATIONS
LE SÉDIMENT

ET^Rn DANS

Le 22(>Ra existe dans tous les sédiments.
Suivant son origine, on peut en distinguer trois
types (Key et al.. 1979):

- le 226Ra "lithogene" distribué dans tout le
grain en équilibre séculaire avec le Thorium cl
l'Uranium interne.

- le 226Ra "thorogène" issu de la décroissance
du Thorium adsorbé en surface du grain.

- le 226Ra "hydrogène" adsorbé en surface
des phases minérales ou provenant de 226Ra des
tests aragonitiques et siliceux délivrés lors de la
dégradation de ces derniers à l'interface.

La part de ce dernier diminue en profondeur
tandis que le radium lithogène reste constant.

Étant intimement lié au grain, le 226Ra ne
migre pas dans le sédiment. Comme le 210Pb, il
peut toutefois subir les effets de la bioturbation
qu'il faudra alors prendre en compte si on l'utilise

comme outil de datation (Kadko & Heath. 1984;
Kadko et al.. 1987). Par contre, le 2 2 2Rn peut
migrer sur des distances macroscopiques. Lors de
la décroissance du 2 2 6Ra. il emmagasine de
l'énergie qui va lui permettre d'être expulsé du
grain et de pénétrer dans les espaces libres du
sédiment (fracture, pores, micropores; Morawska &
Phillips (1993). Si ces espaces sont ennoyés,
l'atome de 22:Rn y perd toute son énergie et diffuse
dans le réseau de porcs. Le profil du 22*Ra en
profondeur peut ainsi montrer une diminution sur
les 5 à 10 premiers cm puis une augmentation par
la suite (Key et al.. 1979 ; Imboden & Stiller.
1982). Selon Key et al. (1979). la perte de 2 - R n
peut avoisiner 30 à 40 % du ^ R a total.

Imboden & Stiller (1982) ont modélisé
l'influence de la diffusion du 222Rn sur le profil du
210Pb. Dans la plupart des sédiments, son effet sur
les 4 premiers centimètres est important si la
bioturbation est nulle et le taux de sédimentation
très faible (- 0.01 cm an1) , si l'activité initiale du
210Pb xs est faible ou si la diffusion de 222Rn est
importante. Toute combinaison de ces facteurs est
aussi envisageable. Sous ces conditions, le 2 ; 6Ra
peut devenir supérieur au 2 1 0Pb total (210Pb xs
négatif), ce qui s'observe notamment dans les
carottes de sols où les taux de sédimentation sont
très faibles à nul (Graustcin & Turekian. 1990).

Ces conditions de diffusion restent assez
rares et la diffusion du 222Rn est rarement prise en
compte dans les calculs. De plus. Frignani et al.

(1989) ont calculé que la variation du taux de
sédimentation engendrée par la diffusion du 2-2Rn
restait, dans leur cas. dans la gamme d'erreurs de
comptage.

Deux conseils donnés par Imboden & Stiller
(1982) doivent toutefois être retenus:

- l'équilibre séculaire entre 22*Ra et 210Pb doit
être remis en cause si les valeurs en surface de
2 l 0Pb xs ne sont que 2 à 3 fois supérieures à celles
du 226Ra.

- dans le cas où le 2 2 6 Ra montre des
variations en profondeur, il vaut mieux utiliser les
valeurs de :26Ra pour le 2 l 0Pb supporté plutôt que
de mesurer ce dernier simplement dans les niveaux
les plus bas. méthode généralement utilisée.
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11.1. Analysos chimiques et comptages

11.1.1. PRINCIPE

La technique utilisée pour mesurer le 2 l 0 Po
et le 210Pb a été mise au point par M. Heyraud et
R. Cherry à partir de nombreux travaux
précédents (e.g.. Hallden et Harley. I960: Millard.
1963; Flynn. 1968: Shannon & Orrcn. 1970:
Shannon ci al.. 1970). Le principe en est le
suivant: après dissolution totale de l'échantillon
par des attaques acides, le 2 l 0Po et le 2 l 0Pb sont
passés en solution. Le 2 l oPo est ensuite déposé sur
une plaque d'argent puis compté sur un
photomultiplicateur. Cet élément n'étant pas
obligatoirement à l'équilibre avec le 210Pb (i.e.. il
peut être en excès ou en déficit), l'échantillon en
solution est conservé six mois afin que le : i 0 P b
non enlevé lors de la déposition ait le temps de
décroître en : l 0 Po. Une deuxième déposition et un
deuxième comptage sont alors effectués pour
déterminer cette nouvelle quantilé de : i 0 Po. Le
calcul des activités, ramenées à la date de collecte,
est réalisé i. partir de ces deux comptages et donne
les proportions initiales de 210Po et de : i 0Pb. Les
techniques d'extraction diffèrent suivant la nature
de l'échantillon (eau. particules, sédiment), mais le
principe de déposition reste identique.

11.1.2. EXTRACTION DU 2>°Po ET DU 2<°Pb
DES ÉCHANTILLONS DE PIÈGES À
PARTICULES

La description complète de la préparation
des échantillons de pièges à particules est donnée
par Hcussncr et al.. (1990b). Très brièvement, les
godets Teflon du piège sont remplis, avant le
déploiement, d'une solution de 5% (v/v) de
formaldehyde dans de l'eau de mer filtrée. Cette
solulion est utilisée pour limiter la dégradation des
particules collectées et tuer les organismes vivants
qui peuvent renirer activement dans le piège

("swimmers"). Après la récupération, les godets

sont conservés a 2-4°C dans l'obscurité avant
d'être traités en laboratoire. Les organismes sont
enlevés en deux étapes: ceux de plus de 1 mm
sont récupérés après passage de l'échantillon sur
un filtre en nylon, ceux de moins de I mm sont
enlevés manuellement sous la loupe binoculaire.
Suivant une méthode d'aliquotage décrite dans
Heussner et al. (1990b). l'échantillon complet est
ensuite divisé en sous-échantillons pour les
différentes analyses.

Pour l'extraction du 2 l 0 P o et du I 1 0 P b .
l'échantillon particular, préalablement filtré sur
Millipore 0.45u.m puis séché et pesé, est placé
dans un bêcher en verre de 250 ml. Le rendement
d'extraction des deux éléments étant extrêmement
élevé (98 à 99**). 8 à 10 mg de sédiment suffisent
dans les cas extrêmes pour effectuer une analyse.
L'échantillon subit la séquence d'opérations
suivantes:

- 3 ml d'acide nitrique (HNO3 6 5 1 ) sont
ajoutés. Le mélange est porté à 60-70° pendant 15
à 20 mn sur une plaque chauffante (bêcher
couvert), puis évaporé à sec. Cette séquence de
chauffage/évaporation CM identique pour chaque
acide.

- ajout de 3 nil d'un mélange acide nitrique-
acide perchlonquc (HNO3 6 5 * - HCIO4 70<*) en
proportions égales. Chauffage el evaporation.

- ajout de 3 ml d'acide fluorhydriquc dilué
(HF Tk). Chauffage et evaporation.

- ajout de 3 ml d'acide chlorhydrique (HCI
3491). Chauffage cl evaporation. Cette demière
attaque peut être recommencée s'il reste un peu
d'échantillon solide.

• ajout de 200 à 250 ml d'acide
chlorhydrique 0.3 N.

La déposition du -KIPo s'effectue dans le
même bêcher.
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11.1.3. EXTRACTION DU *'°Po ET DU 2WPb
DU SÉDIMENT

Quelques centaines de mg de sédiment (300
à 400) sont prélevés et déposés dans un bêcher en
Teflon. L'échantillon analysé doit 6tre broyé et
homogénéisé pour que le prélèvement soit le plus
représentatif possible.

Les attaques acides sont identiques à celles
décrites ci-dessus. La seule exception réside dans
l'utilisation d'acide fluorhydrique pur (HF 48**).
Par rinçages successifs du bêcher en Teflon à
l'acide chlorhydrique 0.3 N. l'échantillon est
transvasé dans un bêcher en verre de 250 ml puis
complété à 200-250 ml avec ce même acide.

//. 1.4 EXTRACTION DU 210Po ET DU 2l0Pb
DANS L'EAU

- 1.5 1 d'eau acidifiée à pH 2 sont mis dans
une ampoule à décanter.

- 13 ml d'APDC à 4<£ sont ajoutés (acide
pyrrolidinodilhiocarboxylique). L'ampoule est
agitée pendant une minute. Après 5 minutes de
repos, l'ampoule est de nouveau agitée une
minute.

- ajout de 75 ml de MIBK
(isobuthylméihylcétone, solvant). L'ampoule est
agitée pendant 5 minutes.

- après un repos de 30 minutes, l'eau est
extraite par le bas et le solvant est récupéré dans
un bêcher en verre de 250 ml. L'ampoule est
rincée avec 6 ml d'acide chlorydrique recueillis
dans le bêcher.

- la solution est évaporée jusqu'à 1 ou 2 ml.
Les attaques acides décrites pour les échantillons
de pièges à particules sont effectuées dans le
même ordre, puis le bêcher est rempli de 200-
250 ml d'acide chlorydriquc 0.3 N.

II. 1.5. DÉPOSITION DU 2'°Po

La technique de déposition est identique
quelle que soit la nature de l'échantillon.

La solution contenant le -'"Pu et le 2l0Pb est
amenée à 90°. température à laquelle on ajoute
environ 100 mg d'acide ascorbique pour réduire
le fer. Une plaque d'argent pur (rincée à l'acétone
et acide chlorydrique 10%) est suspendue dans le
bêcher pour recueillir le I 1 oPo. et la solution est
ramenée à 60°. La déposition s'effectue pendant
15 heures, puis la plaque est retirée et mise à
sécher.

Les bechers sont ensuite scellés au Parafilm
et stockés six mois au moins, au bout desquels une
deuxième déposition est effectuée.

Le rendement chimique de la déposition est
déterminé en effectuant une deuxième déposition
immédiatement après la première, pour mesurer le
: i 0Po restant dans la solution. Les divers essais
réalisés montrent que 95 à 99 % du 2 l 0Po en
solution son! extraits au premier dépôt.

Les rendements d'extraction et de
déposition du : i 0Po et du ; i 0Pb dans l'eau ont été
déterminés par l'ajout de - ^ P o et de Pb stable
dans de l'eau distillée (Shannon et al., 1970). Ils
sont respectivement de 92 et

11.1.6. DESCRIPTION DU SYSTÈME DE
COMPTAGE

La mesure du : i 0 Po est réalisée sur une
chaîne de comptage alpha total (figure Il.l)
Chaque tube photomultiplicatcur est alimenté par
une haute tension et relié à un inverseur, un
discriminateur et un compteur. La calibration est
effectuée périodiquement avec une .source alpha
de 2"Pu.

La plaque d'argent est placée entre deux
détecteurs à scintillation (disques de sulfure de
zinc activé à l'argent. ZnS<Ag)) puis insérée dans
un porte-échantillon. Le passage des rayons alpha
du - l0Po à travers les disques provoque l'émission
d'un photon qui est capté par la photocathode et
transformé en impulsion électrique. Pour une
meilleure précision, seules les impulsions
comprises entre 1.5 et 10 V sont prises en compte
par le discriminaleur. Le 2l0Po ne se déposant pas
de manière homogène, il est obligatoire de
compter les deux faces de ta plaque d'argent.
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Haute Tension
ORTEC 478

0 - 2 0 0 0 Volts

Phot omult t e s t eur
EM 99S7 B

mont* sur embase
B2F ORTEC

Inverseur de Polarité
et Amplifie at eur

ORTEC S3 3

Oscnmmataur Multicanaux
ORTEC 850

RAC NIM ORTEC 4001C/40020

Comptev»
ORTEC 875

Figure II. 1: Schéma de montage d'une voie de la chaîne décomptage alpha-

lotal.

11.1.7. CALCUL DE L'ACTIVITÉ,
INTERCOMPARAISON DES TECHNIQUES
ET CALCUL DES MOYENNES

L'activité de l'échantillon est calculée à l'aide
d'un programme développé sur le tableur Excel.
Les paramètres suivants sont pris en compte: le
poids de l'échantillon, le temps écoulé entre les
diverses phases de comptage (collecte, première et
seconde déposition, premier et second comptage)
et le rendement chimique de l'extraction. Ces
paramètres sent également utilisés pour le calcul
de l'erreur d'activité (I o).

Des échantillons "blancs" sont réalisés
périodiquement (attaque acide sans échantillon,
avec filtre vierge pour les blancs de particules
pièges, avec eau distillée pour les blancs d'eau).
Les valeurs moyennes obtenues à partir des divers
essais sont prises en compte pour le calcul de
l'activité (tableau 111).

La validité de crue technique a pu être
testée lors d'une intercomparaison réalisée dans le

cadre du programme EUROMARGE-MAST II
(annexe l). Afin de comparer les dorures, chacun
des laboratoires impliqués dans le programme a
analysé le : i 0Pb sur un échantillon de sédiment et
un échantillon de piège à particules. Les activités
obtenues par ce comptage alpha-total, sans ajoul
de traceur radioactif, sont tout à fait similaires a
celles obtenues par les autres laboratoires utilisant
un comptage par spectromètre alpha avec traceur
radioactif.

L'activité moyenne dans les pièges à
particules est calculée en pondérant l'activité
mesurée dans chaque godet par le flux de masse.
afin de préserver l'importance relative de chaque
échantillon. En effet, si deux échantillons sont
récupérés avec respectivement une activité de
20 dpm g ' pour 100 mg m ; j ' ei 80 dpm g '
pour 500 mg m ^ j ' . une activité moyenne de
50 dpm g ' (=(lOO+20)/2) ne serait absolument
pas représentative de la réalité. Il faut dans ce cas
pondérer l'activité par le flux, pour obtenir une
moyenne de 70 dpm g ', équivalant à
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Échantillon Coups/heure. 1er comptage 2ème comptage
1 ±0.2

1.1 ±0.3
1.2 ±0.2

sédiment
piège à particule (filtre Milliporc)

eau

I ±0.2
2.5 ± 0.3
1.2 ±0.2

Tableau IL 1 : Valein moyennes des bfancs utilisées pour le calcul des activités réelles dans ks échantillons.

[(2O*1OO)+(8O*5OO))/(1OO+5OO). Lorsque la
durée de collecte de chaque godet a varié au cours
de l'intervalle que l'on veut moyenner. il faut alors
pondérer l'activité à la fois par le temps et par le
flux de masse. Si. dans l'exemple ci dessus, les
durées de collecte respectives sont de 10 et 20
jours, l'activité moyenne pondérée par le flux et
par le temps est égale à 75 dpm g 1 , soit:
[(20* 100* 10W80*500*20)M<100* I0>+(500>20)J.

11.1.8. MESURE
SÉDIMENT

DU *26Ra DANS LE

L'analyse par comptage alpha total du 2l0Po
permet de travailler précisément sur d'infimes
quantités de matériel, mais elle limite radicalement
l'accès à d'autres isotopes. La mesure des isotopes
pères du 210Pb (23*U ou 226Ra) est pourtant
nécessaire pour déterminer, d'une manière précise.
la part de 2l0Pb supporté (cf 1.3.3). Dans le cadre
de ce travail, toutes les mesures de 226Ra ont été
réalisées par comptage gamma au Laboratoire de
Glaciologie et Géophysique de l'Environnement
de Grenoble, par Mrs Pourchct et Pinglot. Ce
laboratoire est équipé d'un détecteur germanium a
haute pureté de type N. spécifié à très bas bruit de
fond et monté en anti-Compton avec un
scimillateur Nal(Tl) également à très bas bruit de
fond. L'analyse est réalisée sur 10 g d'échantillon
enfermé dans une bofte de Pétri et stocké 15 a 20
jours avant comptage pour permettre la mise à
l'équilibre du 2l0Pbet du 223Rn.

Le comptage gamma du 2 I 6Ra est
relativement délicat. En effet, l'énergie d'émission
du - 6 Ra (186 KeV) recoupe celle de l'Uranium-
235 cl il est difficile de faire la part de ces deux
isotopes sur le spectre d'énergie. L'activité du
2 : 6Ra est donc déduite de celle d'un de ces
isotopes fils: le 2 1 4Pb. Ce dernier a un pic

d'énergie bien distinct permettant une bonne
estimation du 226Ra avec lequel il est censé être a
l'équilibre.

Compte tenu du coût de l'analyse et de la
disponibilité du détecteur, seuls trois niveaux par
carotte ont été analysés: sommet, milieu et base.
L'activité utilisée pour calculer le 310Pb supporté
est la moyenne de ces trois valeurs.

11.2. Calcul du taux de sédimentation

L'apport relativement constant du 2l0Pb au
sédiment et sa demi-vie de 22.3 ans en font un
traceur particulièrement adapté aux processus
actuels de dépôt. De plus, il peut être considéré
comme chimiquement immobile dans le sédiment
(excepté sous certaines conditions: cf 1.5.1) au
contraire de certains isotopes artificiels, plus
facilement sujets à des migrations ( l î 7 C s
notamment).

La quantité de matériel déposée à l'interface
eau-sédiment peut être exprimée par deux termes:

- un taux de sédimentation linéaire:
(R) en cm an"1

- un taux de sédimentation massique
(r) en g enr* an-1

La relation liant ces deux paramètres est:

(l - (1)

avec pS(Z) la densité sèche du sédiment et 9 , la
porosité à la profondeur z. La variation de p s en
profondeur est beaucoup moins importante que
celle de 9 ci l'on utilise généralement la valeur
classique de 2.55 g cm 3 pour ps.

Cette relation de base est tris importante
carie terme de taux de sédimentation linéaire
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(cm an ') ne tient pas compte de la compaction du
sédiment pourtant toujours existante. Ainsi, pour
un taux de sédimentation massique constant, le
taux de sédimentation linéaire varie avec la
profondeur en raison des variations de porosité, n
est donc prtféraWe de déterminer directemem des
taux de sédimentation massique qui prendront en
compte ce tassement en se référant au poids du
sédiment. Cependant, les modèles de taux de
sédimentation massique ne prennent pas en
compte, ou du moins pas suffisament. les
processus de remaniement sédimentaire. Lorsque
ces derniers sont importants, ces taux se retrouvent
largement faussés.

Pour un taux de sédimentation massique, r.
constant, la t?ux de sédimentation linéaire R à la
profondeur z s'écrit:

(2)

où Rocs: le taux de sédimentation en surface. <]>o
et <t>z les ponr>sités en surface et à la profondeur z.

11.2.1. PRINCIPES DE BASE

L'activité en : i 0 P b total (At) dun sédiment
est égale à (cf I.6):

Al = As + Ae (3)

As = activité du 2 l 0Pb supporté par les parents ra-
dioactifs présents dans le sédiment {supported

Ae = activité du 2 l 0 Pb en excès, non liée aux
parents radioactifs présents dans le sédimeni
(.unsupported :i0Pb ou :'°Pb xs)

Ae (que l'on notera A) est fonction de Tige
du sédiment et obéit à la loi de décroissance
radioactive :

A = Ao exp(-Xt) (4)

où Ao est l'activité en : H )Pb à l'interface eau-
sédiment. X la constante de désintégration
radioactive.

Soit F le flux de : i 0 Pb délivré au sédiment

(dpm c m - a n 1 ) , l'activité à l'interface

correspond à:

Ao = F(O)/r(o) (5)

Si le système est clos (ni perte, ni apport),
cette activité décroît selon l'équation (4) et devient
au bout d'un temps t:

A = F( | ) . exp(-Xt)/r(t) (6)

II existe plusieurs modèles de calculs de taux
de sédimentation que l'on peut regrouper en deux
grandes catégories, selon qu'ils tiennent compte
ou non du remaniement sédimenuire. Leurs
descriptions étant réparties sur de nombreuses
publications, les deux paragraphes suivant se
proposent de les aborder et de décrire les
principaux modèles de ces deux groupes. Compte
tenu de leur nombre et du fait qu'ils
n'apparaissent pas équivalents dans la restitution
de la réalité, un choix a été fait et seul deux de ces
modèles seront utilisés dans ce travail.

11.2.2. MODÈLES
SÉDIMENTAIRE

SANS REMANIEMENT

Ces modèles supposent que le ; i 0 P b en
excès n'est soumis à 2ucune migration après sa
déposition dans le sédiment et qu'aucun mélange
biologique ou physique ne perturbe ce dernier.

IL2.2.L Le modèle C.F.CS.

Développé par Goldberg (1963) et
Krishnaswami et al. (1971). ce modèle suppose un
flux de : i 0 Pb et un taux d'accumulation constant
(C.F.C.S.: Constant Flux Constant Sedimentation
Rate).

Puisque F et r som constants, l'activité l'est
aussi (cf équation 5) et l'on peut écrire:

Ao = F/r (7)
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Deux expressions mathématiques sont
possibles suivant le paramètre recherché (taux de
sédimentation linéaire ou massique).

• En fonction de R

R = zA donc t = z/R (8)
En remplaçant r dans l'équation (4) par (8) on
obtient:

A = Aoexp(-\.z/R) (9)

Un diagramme InA en fonction de z donne une
droile de pente -X/R qui permet de déurmtncr R
directement.

Toutefois, si R est constant, l'équation (1)
implique que la porosité le soit aussi. Or. cette
dernière condition est rarement vérifiée.

• En fonction de r

Soit m la masse de sédiment sec par unité de
surface (g cm3), on a:

r = mA. donc t = m/r
A = Ao ex[)(-X.m/r)

(10)
(11)

Un diagramme InA en fonction de m donne une
droite de pente -X/r.

Quelle que soit l'expression choisie, l'âge
d'une couche esi _ nné par

t = 1A . ln(Ao/A) (12)

II.2.2.2. Le modèle C.R.S.

Fondé sur l'hypothèse de Goldberg (1963)
d'un flux constant (Constant Rate of Supply, aussi
appelé CF.: Constant Flux), ce modèle a été
complété cl défini par Appleby cl Oldfield
(1978). puis Robbins état. (1978).

Une seule condition est requise: l'apport de
•inPb est constant, quelles que soient les variations
du [aux de sédimentation massique.

L'inventaire I du : i0Pb présent sous la profondeur
z s'écrit:

(13)

L'inventaire total Io sur la colonne de sédiment est

Cet inventaire satisfait a l'équation:

I = Ioexp<-JU) (15)

La mesure d'activité et du poids de sédiment par
tranche d'épaisseur dz permet de calculer I et Io-
L'Sge d'une couche est donné par

/ = -^-ln^ (16)

Le taux de sédimentation massique (r) et le flux
de :i0Pb (F) sont donnés par

A/
(17)

(18)

Le taux de sédimentation massique est
calculé pour chaque intervalle d'échantillonnage,
ce qui permet d'étudier ses variations éventuelles.
Ce modèle est ainsi particulièrement approprié
pour dater un niveau particulier ou pour donner
un taux de sédimentation massique sur un
intervalle de temps donné. Appleby & Oldfield
(1983) puis Oldfield & Appleby (1984) ont einsi
déterminé sur des mêmes carottes des taux
moyens sur les 30 dernières années - afin de les
comparer à ceux obtenus par le 1J7Cs qui couvre
la même échelle de temps - et sur le dernier siècle.
Par comparaison avec d'autres marqueurs, ce
modèle se révèle tire l'un des plus précis (Oldfield
et al.. 1978; Davis et al.. 1984; Oldficld &
Appleby. 1984) et nous l'utiliserons dans ce
travail pour calculer les tau.x de sédimentation
massique sur les 80 dernières années, un intervalle
bien adapté au 2l0Pb (Appleby. coinm. perso). En
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effet, les faibles activités de : '°Pb généralement
observées dans les sédiments d'estuaires ne
permettent pas d'obtenir des mesures correctes au-
delà de 3 à 4 demi-vics. et il est donc préférable
d'adapter l'intervalle de temps d'accumulation
étudié (80 ans) afin de pouvoir comparer entre
elles des carottes de différents milieux. Toutefois,
un problème majeur réside dans l'augmentation
rapide, en profondeur, des incertitudes sur les
dates établies, augmentation qui peut d'ailleurs
expliquer les différences observées sur les taux
d'accumulation moyens sur 30 et 100 ans
(Appleby A Oldfield. 1983; Oldficld & Appleby.
1984). Un modèle plus précis intitulé CRS/MV
(Constant Rate of Supply/Minimum Variance), a
été mis au point par Tobin & Schcll (1988) et
repris récemment par Sanchez-Cabeza et al.
(1993). L'3ge t d'une couche à la profondeur z est
donné par:

t = (19)

où b est la pente de la droite In (ltol / (lat - Icum))
en fonction de z. avec 1 ̂ r, '.'inventaire en ; '°Pb xs
cumulé entre la profondeur z e'. la base de la
carotte et 1^, l'inventaire total dans la carotte.

II-2.2J. Le modèle CJ.C.

Ce dernier modèle (Constant Initial
Concentration ou C.A.: Constant Activity) a été
décrit par Pennington et al. en 1976. D'après ces
auteurs, la quantité de : i 0 Pb ad sorbe dans la
colonne d'eau varierait proportionnellement au
flux particulaire. L'activité des particules se
déposant en surface du sédiment reste ainsi
constante dans le temps. Ce modèle est très peu
utilisé.

Puisque Arj est constant, l'âge d'une couche se
déduit directement de l'équation (4):

t = ^-\n^- (20)

IU.2.4. Procédure de choix

Appleby & Oldfield ( 1983) ont proposé une
procédure de choix de ces modèles en fonction
du profil de : i 0Pb e.. *.».ces. Lorsque le profil esi
linéaire, tous les modèles donnent la même
chronologie. Lorsqu'il ne l'est pas. le choix
s'effectue de la façon suivante:

a) le 210Pb résiduel est comparable au flux
atmosphérique ou au : i 0Pb résiduel de carottes
voisines: modèle C.R.S.

b) le 2 l 0Pb résiduel ne permet pas le
recours au modèle C.R.S.. mais un taux
d'accumulation constant est évident: modèle C.I.C.
Ce cas est envisageable lorsqu'il y a des
phénomènes de reconcentration.

c) le 2 l0Pb résiduel ne satisfait aucun de
ces modèles, la chronologie est alors impossible.

C<- critères bien applicables en milieu
lacL-tre .e sont toutefois plus très valides en
rn...^ marin, en raison de sa complexité
(Applebj. 'omra. perso.).

La piise en compte de la masse de sel dans
le sédiment ou de la perte de ---Rn en surface
n'engendre pas de variations importantes sur la
datation (Frignani et al.. 1989). La source d'erreur
la plus importante de ces modèles provient de
l'absence d'intégration des processus de mélange,
physiques ou biologiques, susceptibles de
perturbe le profil du : i 0Pb xs. La datation peut
être alors fortement erronée.

11.2.3. MODÈLES
SÉDIMENTAIRE

AVEC REMANIEMENT

Le mélange physique du sédiment par les
courants de fond ou par tout autre processus n'est
jamais pris en compte dans les calculs, soit parce
qu'il est souvent difficile à appréhender, soit parce
que les équations mathématiques susceptibles de
l'exprimer sont généralement très complexes. Le
mélange du sédiment par les organismes est par
contre communément décrit et réparti en deux
catégories. Le mélange biodiffusif est un mélange
aléatoire et omnidirectionnel du sédiment.
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Figure 11-2: Modèle en hoiie des processus de melange setbmenoirc (d'aptes Bemer. 1980)

A l'inverse. le mélange de type "non-local"
(Boudreau. 1986a) implique que les macro-
organismes sont capables d'échanger du sédiment
sur des distances supérieures à celles couvertes par
le mélange biodiffusif. et que cet échange peut se
faire de manière non aléatoire dans l'espace. Les
caractères de chacun de ces processus sont
illustrés par le schéma synthétique de Bemer
(1980: fig. 11.2). où les particules introduites à
l'interface eau-sédiment sont réparties de manière
homogène (mélange biodiffusif) ou hétérogène
(mélange non-local) dans la zone mixée.

ÎIUJ.I: Modèles biodiffusifs

Goldberg & Koide (1962) furent les
premiers à assimiler le mélange du sédiment à un
processus de diffusion moléculaire. Par la suite,
leur équation de base fut reprise par d'autres
auteurs pour en déterminer les solutions (e.g..
Guinasso & Schink. 1975: Berner. 1980: Aller.
1982)

Dans la zone non mélangée, la répartition
d'un radionucléide est régie par le seul taux de
sédimentation R. En surface (zone mélangée), ce
radionucléide subit un mélange de type diffusif et
sa répartition est liée au taux de sédimentation
linéaire R cl à un coefficient de mélange ou
biodiffusion D. exprimé en cm- an"1. Ce
coefficient est considéré constant dans la zone

mélangée. Plusieurs auteurs ont envisagé une
variation linéaire ou gaussienne de D avec la
profondeur (Christensen. 1982; Schink &
Guinasso. 1977; Kadko & Heath. 1984). mais
leurs modèles relativement complexes ne semblent
pas généralisables et ne seront donc pas décrits ici.
De plus. Boudreau (1986a) a montré que, dans la
majorité des cas. la variation de D avec la
profondeur ne changeait que très peu te profil du
radioélément, par rapport à un D maintenu
constant.

Dans la zone de mélange, la répartition d'un
radionucléide à l'état stationnaire (apport continu.
D. R et X. constants en profondeur) répond aux
processus de diffusion Fickienne et s'écrit (21):

Où: A,,,, = activité totale.
D 3 coefficient de mélange (cm2 an ')
P = taux de production in situ
E = taux d'enlèvement par dissolution
p = densité scene

La dissolution étant négligeable pour le : i0Pb et p
étant supposé constant, l'équation se réduit à :

ôr (22)
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et pour le ; i0Pb en excès:

(23)

Dans la zone sous-jacente non mélangée où D est
nul. on a:

-R XA=0 (24)
Sz

Si S est la limite de la zone mixee. les conditions
limites de l'équation sont:

Pour z = 0: Fo = D(5A/5z) - RA

Pour, z = S: A zone mixée = A zone non mixée;
Av5z = 0

Pour z --> °»: A = 0

Les solutions données par Aller (1982) pour cène
équation sont:

z>S • A(z) = p\.exp(a|.z) +

7. > S • A(z) = p3 . exp(-Xz/R)

avec:

R-ylR2+4P A.
2D

a, =
2D

a,(Da, - - R)exp(a,S)

j ->f)exp(a,5)-a!(Dc, -/?)cxp(a,5)

—
R

Ces solutions varient toutefois suivant les
auteurs (Christensen. 1982; Robbins. 1978.
DeMaster & Cochran. 1982: Officer. I982). De
plus, la résolution de ce modèle ne peut être
réalisée qu'en fixant l"un des paramètres, R ou D.
et en déterminant le second par ajustement aux
valeurs d'activité mesurées. En général. R est

évalué dans la zone non mélangée (ou dorme par
d'autres radioéléments à longue période: I 4 C.
23OTh) et utilisé pour calculer D.

Nittroucr et al. (1983/84). DeMaster et al.
(1985) et Anderson et al. (1988) ont contourné
ce problème en négligeant l'un de ces paramètres
et en supposant que la bioturbation agissait sur
une distance supérieure a la profondeur de
pénétration du radioélément. La solution de
l'équation (23) est alors:

(25)

En supposant successivement D et R nuls, elle se

réduit à:

• pourD

•J>our R

nul:

nul:

Az, = A,**

D

In

In(^)

(26)

(27)

(28)

(29)

Ces solutions impliquent que la distribution
logarithmique du 2l0Pb xs, classiquement
observée dans les carottes, peut ttre liée au seul
mélange, au seul taux de sédimentation ou JU
deux à la fois. Les valeurs de D et R obtenues par
ce modèle sunt donc des valeurs maximales. Elles
sont données par l'inverse de la penf des droites
de régression ajustées a ces solutions (méthode
des moindres carrés). Les valeurs de l'axe X
(variable indépendante) sont respectivement \.z et
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X.z2 pour R et D; celles de Taxe Y étant ln(Aa/A)
et litfAo/A)2.

Ce modèle es: celui que nous utilisons dans
ce travail pour définir les taux de sédimentation
linéaire. A partir de R. un taux de sédimentation
massique r peut être calculé en utilisant r équation
(I). Chacun de ces taux seront décrits comme
"taux apparents", impliquant que ce sont des
valeurs maximales susceptibles d'être surestimées à
cause de phénomtne de bioturbation.

Si une zone mélangée de surface est
dé'.imitable sur le profil de :l0Pb en excès, D est
calculé pour cette zone et R est défini en-dessous,
sur le plus grand intervalle où la décroissance du
:l0Pb xs est observée et où l'on suppose que le
mélange biologique n'intervient plus. Si aucune
zone mélangée n'est particulièrement
reconnaissable. D et R sont calculés sur toute la
hauteur de la carotte.

Robt'ns étal. (1977) et Oldfield & Appleby
(1984) ont respectivement adapté les modèles
C.F.C.S. et C.R.S. aux phénomènes de
bioturbation. Toutefois, leurs adaptations ne sont
applicables que lorsque la zone mélangée est
nettement marquée (changement d'activité ou de
pente), conditions qu ne s'observent que lorsque
la profondeur de péne'ration du radioélément est
supérieure a celle de la htoturbation.

Pour le modèle C.F.C.S.. si Ton calcule la
masse sèche cumulée dans 1.1 zone mixée (W). on
peut alors écrire pour cène zone:

= A(s)*e (30)

où A(s) est l'activité à la base de 1J zone mixée.
Pour le modèle C.R.S.. il faut différencier

l'inventaire dans la zone mixée (lm) et sous celle-
ci (1)- On peut ainsi écrire:

et

1 • lm = Io exp(-Xt) (31)

r = i l n - ^ - (32)

II.2J.2. Modèles "non-locaux-

Lcs modèles de remaniement de type "non-
local" décrivent l'influence de certains organismes
macrobenthiques sur le sédiment. Ces organismes,
qualifiés de "convoyeurs* (Rhoads. 1974).
développent en général une répartition verticale
du sédiment différente de la répartition
biodiffusive. Powell (1977) les a classé en trois
groupes principaux: les consommateurs de
surface (surface feeders), les consommateurs en
tunnel (funnel feeders) et les consommateurs
convoyeurs (conveyor belt feeders). Les
consommateurs de surface mélangent les premiers
centimètres de sédiment. Les consommateurs en
tunnel descendent généralement plus bas par des
terriers en U et défèquent en surface. Les
convoyeurs, enfin, ingèrent le sédiment sur
plusieurs centimètres et le rejettent en surface. La
majorité de ces organismes provoque un
processus de remaniement de type advectif.

Robbins et al. (1979) et Fisher et al. (1980)
ont. les premiers, mis en évidence le phénomène
de convoyage du sédiment vers la surface par des
Oligochèies (conveyor-belt). Robbins (1986).
Boudreau (1986b) et Matissoff & Robbins (1987)
ont complété ces modèles en jouant sur l'ingestion
préférentielle ou non des particules porteuses de
radioélément (coefficient de sélectivité) et sur la
mono- ou plurispécificité des espèces
macrobenthiques présentes (figure 11.3). Un
mélange advectif rapide (A et O dorme un profil
similaire à celui d'un mélange biodiffusif. En
faisant intervenir le coefficient de sélectivité, le
-'°Pb atteint un maximum a la base de la zone
mixée lorsque les particules porteuses ne sont pas
ingérées (coefficient < 1). Par contre, le profil
peut-être régulier (D) si elles sont
préféremiellemem ingérées (cas général pour le
2l0Pb (Robbins. 1986; Matisoff. 1987)) « il sera
difficile de distinguer ce dernier d'un profil lié à
des variations du taux de sédimentation massique.

Il existe un autre type de mélange "non-
local" dû uix consommateurs se nourrissant a
l'interface eau-sédiment et déféquant en
profondeur (Cadee. 1979). Ces organismes
provoquent un processus de convoyage inverse
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avec une augmentation de la teneur en : i0Pb sur la
zone de rejet. Smith et aJ ( 1986/87) puis Thomson
et al. (1993) ont ainsi assimilé l'existence de pics
d'activité en subsurface du sédiment à ce

processus, l'injection du matériel étant plutôt
occasionnelle que continue.

Ces différents modèles très complexes ne
seront pas utilisés dans ce travail.
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Figure 11.3: Répartition du ;i°Pb dans k sediment selon le coefficient de sélectivité et

le nombre d'espèces consommatrices (d'après Robfcms, 1986).
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Golfe de Gascogne



Coll» d« Gascogne

111.1.Cadre général

111.1.1. PHYSIOGRAPHIE

La marge continentale du Golfe de
Gascogne est complexe et comprend plusieurs
provinces morphologiques (figure III. 1):

- au Nord, la pente continentale armoricaine
(1) est orientée NW-SE et s'infléchit brusquement
vers 1 Est au niveau de l'accident majeur du
canyon du Cap Ferret. Elle est abrupte et
fortement indentée par de nombreux canyon». Le
plateau continental aquitain (2). relativement large
au nord (160 km au droit de l'estuaire de la
Gironde; 3). se rétrécit progressivement vers le sud
(70 km au droit d'Arcachon) pour se terminer sur
la profonde indentation du Gouf de Cap-Breton.
Il montre des inclinaisons très faibles entre 0 et
40 m de profondeur, qui augmentent un peu par
la suite (1 à 5% entre 40 et 80 m de profondeur).
La rupture de pente, bien marquée vers 200 m de
profondeur jusqu'au canyon du Cap Ferret, laisse
piacc ensuite au talus continental aquitain avec des
pentes beaucoup plus douces. Celui-ci se
prol- .gc vers le large par le plateau marginal
landa s (4). faiblement incliné sur plus de 100 km
de lar :e et 'Tiité par le canyon du Cap Ferret au
Nord f. le Gouf de Cap-Breton au Swl.

- au Sud. la marge espagnole, au plateau
continent très étroit, se subdivise en 3 zones de
l'Est vers 1 Ouest: la marge basco-cantabrique (?) .
le promonto.re de Santander (6) et la marge
asturienne (7) .

Dans le bassin, l'éventail *i-i Cap Ferret
draine les pentes armoricaine, aquitau..* et nord-
ibérique selon deux axes d'alimentation
principaux: le canyon du Cap Ferret et le Gouf de
Cap Breton, prolongé par la dépression de
Santander.

IU.1.2. CONTEXTE HYDRODYNAMIQUE

Sur la base des nombreuses données CTD
obtenues lors des campagnes océanographiques

du programme ECOFER. Durrieu de Madron et
al. (a paraître) ont distingué quatre masses d'eau
dans le Golfe de Gascogne:

- rEau chaude de Surface (Surface Water)
est délimitée par la thermocline. Sa profondeur
fluctue entre S et 10 m du printemps au début de
l'automne et elle disparaît en période hivernale.

- Juste sous cette thermocline se trouve l'Eau
Centrale Nord-Atlantique (North Atlantic Central
Water). Ces eaux s'étendent jusque vers 450 m de
profondeur, où elles sont délimitées par un
minimum de salinité (S=35J25 PSU).

- Entre 450 et 2000 m de profondeur, on
trouve les eaux intermédiaires constituées par
l'Eau Méditerranéenne (Mediterranean Water).
Ces eaux plus chaudes et plus salées ont longé les
côtes porruguaises et espagnoles. Dans le Golfe de
Gascogne, elles se caractérisent par un maximum
de salinité vers 1000 m de profondeur (S= 35.763
PSU).

- Sous 2000 m de profondeur. l'Eau de
Fond Nord-Atlantique (North Atlantic Deep
Water) résulte d'un mélange entre différentes
masses d'eau comprenant l'Eau Méditerranéenne.
l'Eau du Labrador (Labrador Sea Water) et l'Eau
de Norvège (North Sea Water).

La circulation hydrodynamique dans le
Golfe de Gascogne est très complexe et se
diversifie fortement suivant les échelles spatiales
considérées. Le Golfe de Gascogne est a l'écart de
la circulation géostrophique de l'Atlantique Nord
e: se situe entre le gyre subtropical anticyclonique
du côté de l'Espagne et le gyre subpolaire
cyclonique vers l'Angleterre. En surface, la
circulation générale suit un gyre anticyclonique
avec des vitesses relativement lentes de l'ordre de 1
à 2 cm s 1 (Pingree. 1993). Celte circulation
affecte l'océan ouvert mais pas la pente
continentale.
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Figure IIL1: Cane baibymftnque du Golfe de Gascogne. La toponymie

correspondante u n numéros est donnée dans le lexle (cf HLl.I).

Le long de cette dernière et sur le plateau
continental français, la direction générale du
courant s'oriente vers le Nord. L'influence locale
des vents, de la structure saisonnière et de la
structure verticale reste cependant très importante
(Pingree <fc Lecann. 1990). Il s'agit principa-
lement, sur cette zone, de courants saisonniers
engendres en grande partie par le vent et qui sont,
sur la pente, forces par les courants de pied de
pente et la bathymétrie. La complexité de ces
mouvements a notamment été montrée sur la
marge Galicienne (Espagne Nord-Ouest), où
Pingree & Lecann (1990) ont mesuré
des courants de surface assez forts vers l'Est
(IS cm s '). qui s'inversent i 500 m de profon-
deur, puis reprennent a 1000 m leur orientation
vers l'Est, avec des vitesses faibles de 2 cm r1.

Épisodiquement. des tourbillons
anticycloniques apparaissent dans le Golfe de
Gascogne au niveau des canyons du Cap Ferret ou
du Cap Ortegal. Ils résultent de l'intrusion en

novembre-décembre d'eaux chaudes de surface le
long de ta pente et sur le plateau continental nord-
ibérique (Courant de Navidad: Lecann &
Pingree). Ces eaux rentrent dans le Golfe en
longeant les cotes du Portugal et du nord de
l'Espagne, en réponse a une décroissance des vents
de direction sud sur les côtes portuguaises et
africaines (Pingree & Lecann. 1992). Au niveau
des changements abrupts de topographie
(canyons), ce flot devient instable et des
tourbillons ou "swoddies" constitués d'eau de
pente se détachent et partent vers le large (Pingree
& Lecann. 1992). Ces derniers auteurs ont étudié
trois de ces tourbillons et montré que la colonne
d'eau à l'intérieur est tout a fait homogène sur les
200 premiers metres, ivec des caractéristiques
d'eau de pente. Bien qu'épisodique. ce mécanisme
pourrait jouer un râle important dans le mélange
des eaux de surface et subsurface de tout le Golfe
de Gascogne (Pingree. 1994).
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A la complexité de ces mouvemenis
horizontaux des masses d'eau s'ajoute une
composante verticale d'autant plus forte que l'on
se rapproche du plateau continental. Les
phénomènes majeurs de ces mouvements
verticaux sont les ondes internes dont l'amplitude
varie en fonction du coefficient de mirée. Blouch
( 1991) a montré qu'elles pouvaient jouer sur 80 m
de profondeur sous la surface. Cette influence est
peut être beaucoup plus importante, puisque
Pingree (1988) a observé des mouvements
verticaux semi-diurnes de la matière particulairr
sur environ 100 m d'amplitude, à 1000 m de
profondeur. La couche de surface océanique e«4
de plus mélangée sous l'influence du vent. Enfin,
des mouvements verticaux peuvent aussi être
engendrés psr des upwellings. Dans le Golfe de
Gascogne, ces upwellings sont saisonniers
(printemps-été) et situés au niveau de la rupture
de pente, avec une intensité décroissante du Nord
vers le Sud

Sur le plateau continental aquitain, un
changement hydrologique majeur s'observe
durant l'année (Castaing et al., à paraître). En été
et au printemps, les masses d'eaux sont stratifiées
horizontalement. En hiver, un front thermo-haJin
se met en place, parallèlement à la cOtr et
approximativement à mi-plateau ( 100 m de fond).
Ce front constitue une "barrière" continue
s'étendant de Bretagne jusqu'à 44°N. de
novembre-décembre à mi-avril. Les courants
orientés vers le large près du fond sont alors très
faibles (Castaing et ai. à paraître».

111.1.3. ORIGINE ET DISTRIBUTION DU
MATÉRIEL EN SUSPENSION

Les travaux concernant la dispersion du
matériel en suspension sur le plateau continental
aquitain sont encore peu nombreux. L'étude en
est rendue difficile en raison des nombreux
facteurs hydrodynamiques qui peuvent réguler
cette distribution.

Pour le plateau continental aquitain, la
Gironde représente 60** des appons des rivières
de la cflte française et constitue la source majeure

de matière en suspension d'origine fluviatilc
(Castaing & Jouanneau. 1987; Jouanneau étal., à
paraître ). Sa décharge solide est estimée entre 0.5
et 1.5 millions de tonnes par an. fourchette
induisant la grande variabilité imerannuellc de
ces expulsions. Par comparaison, la décharge de
l'Adour. deuxième riviere en importance, est de
l'ordre de 0.2 millions de tonnes. En tenant
compte de toutes les fleuves, y compris la Loire.
Jouanneau et al. (a paraître) ont estimé rapport!
fluviatilc de matière en suspension 125 10* t par
an. Aucune donnée n'existe sur les rivières
espagnoles, mais compte tenu de leur taille, leur
décharge solide doit être relativement faible,
excepté sans doute lors de quelques crues.

Comme pour la décharge soiide. les
variations dans les apports de métaux de l'estuaire
girondin à l'océan peuvent être importantes
(facteur I a 8 suivant les années et les métaux
étudiés) et traduisent UE difficulté d'une estimation
correcte du matériel réellement expulsé
(Jouanneau et al.. 1986). De plus, d'après
Jo-ianneau & Latouche (1982». trots conditions
majeures doivent coexister pour que ces
expulsions soient significatives: forts débits
fluviaux, marées de vives-eaux et localisation aval
du bouchon vaseux estuarien. Ces trois conditions
ne sont réunies en moyenne que 10 à 50 jours
par an.

Le matériel est expulsé de l'estuaire de La
Gironde sous la (orme de néphéloides de surface
et de fond (Castaing et al.. 1982; Ruch et al..
1993). L'ne pan importante (30 à 50<fc) est
stockée dans la vasierc Ouest-Gironde (Lcsueur et
al.. 1989: Jouanneau & Weber. 1989) tandis que
le reste est délivré au plateau continental,
directement ou après resuspension. Celte dernière
se produit près des cotes, sous l'influence de la
houle et d'up-»elling côtiers (Castaing. 1981.
Jouanneau & Laiouche 1982). mais aussi à la
rupture de pente, où la quantité et la taille des
grains de quart/ en suspension indique une zone
de fone turbulence (Castaing et al.. 19S2). La
rareté des vents d'origine continentale soufflant
sur 1; Golfe limite la possibilité d'apports éoliens
significatifs.
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Sur le plateau. la dispersion de ce matériel
esl principalement due au néphéloide de fond, qui
est observé jusqu'en bordure de pente. Son
épaisseur varie de 20 m près des côtes à 250 m a
la rupture de pente (Ruch et al.. 1993). Un
néphétoide de surface est également présent sur
tout le plateau. Sa composition essentiellement
terrigène a l'estuaire (carbone organique < 3%)
devient plus biogène au large (carbone org. >
20%: Ruch et al.. 1993). Le oéphéloide de fond,
alimenté par des mécanismes de resuspension et
de transport advectif. se détache a la rupture de
pente pour donner des néphéloides
intermédiaires. En plus de ces derniers, une
couche néphéloide de fond est canalisée dans
l'axe du canyon du Cap Ferret (Durrieu de
Madron. 1991). Ces échanges estuaire-plateau-
pente sont compliqués par l'existence du front
thenno-halin hivernal qui stoppe tout échange de
matériel vers le large (Castaing et al., à paraître) .
La direction et la situation des vasieres médianes
est d'ailleurs en relation directe avec ce
phénomène, qui favorise ainsi la sédimentation
actuelle (Jouanneau. 1994: Castaing et al., à
paraître). Selon Ruch et al. (1993). seuls 2 à 3 %
du matériel issu de la Gironde seraient
effectivement délivrés au canyon du Cap Ferret
par les néphéloides du plateau. Ce canyon serait
néanmoins la zone de transport majeure vers le
milieu profond. A l'échelle Holocène cependant,
ce bilan est différent et 65% du flux de sédiments
fins resteraient piégés sur la plateforme tandis que
les 35 % restants gagneraient la pente continentale
(Jouanneau et al., à paraître).

Aux sources de matériel évoquées pour le
plateau et la pente continentale aquitaine
(Gironde, resuspension, couche euphotique)
s'ajoute probablement du matériel originaire des
côtes espagnoles qui peut être transporté par la
circulation générale ou les tourbillons de surface
jusqu'au canyon du Cap Fcnet. La sédimentation
actuelle sur le plateau continental espagnol est en
effet quasi-inexistante (Andres. I994). ce qui
laisse présager une possible évacuation directe du
matériel fluviatile.

En conclusion, si les processus alimentant le
plateau et la pente aquitaine en matériel

particulaire sont relativement connus. La quantité
de ce matériel effectivement délivré, notamment
au domaine baJiyal. reste encore mal définie.

OL 1.4. PRÉSENTATION DE LA ZONE
D'ETUDE

L'expérience ECOFER. menée dans le cadre
du programme national ECOMARGE. s'est
déroulée de 1989 a 1991 sur la marge
continentale du Golfe de Gascogne. Cinq
campagnes hauturières et de nombreuses
campagnes côtières ont tit réalisées sur le site
d'étude, depuis festuaire de la Gironde jusqu'au
talus, dans la zone du canyon du Cap Ferret.
Comme en témoigne le large éventail sous-marin
dans sa partie distale. ce canyon constitue, depuis
le Plio-Quatemaire. une importante voie de
transfert pour les sédiments terrigènes. Sur toute
la zone, de nombreuses opérations et experiences
ont été menées a court et long ~tnne: prélèvement
d'eau et de sédiment, pose de lignes de mouillage
équipées de pièges a particules et courantom-itres.
relevés de CTD et de néphélométrie. Les
nombreux résultats obtenus a partir de ces
données feront l'objet d'un numéro spécial de la
revue Topical Studies in Oceanography*.

Seul le site du canyon du Cap Ferret, depuis
la tête jusqu'au pied de la partie moyenne, est
concerné par le travail présenté ici.

Six pièges à particules de type PPS 3
(Heussner et al.. 1990b) ont été déployés sur deux
lignes de mouillage dans l'axe du canyon. La
ligne 1 était située au pied du canyon supérieur. a
2300 m de profondeur, la ligne 2 au pied du
canyon moyen, a 3000 m de profondeur (figure
111.2). Les pièges étaient répartis à 380. 135a
1900 et 2250 m de prorondeur sur la ligne 1 et a
1900 et 2950 m sur la ligne 2 (figure IIL3X

Les lignes ont été déployées à trois reprises
au cours d'une période de 14 mois, de juin 1990 a
août 1991: ECOFER 11 (1-6-90 au 29-9-90).
ECOFER III (25-10-90 au 5-4-91). ECOFER IV
(6-5-91 au 10-8-91). Les pas d'échantiUonages
différents pour chaque campagne furent
respectivement de 20. 27 et 16 jours. Tous les
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échantillons ont été récupérés exceptés, sur ia
ligne 1. ceux des pièges à 380 et 1350 m
d'ECOFER II et les 4 derniers échantillons
d'ECOFER IV à 380 m.

Parallèlement, des carottes ont été prélevées par
carottier botte (U.S.N.E.L.) et carotticr mullitubcs
(figure II1.2. tableau III. 1). Elles sont réparties de
la tête du canyon (KTB 88 et KTB 126) jusqu'au
site de mouillage n"2. par 3000 m de fond (KTB
62 et KTB 61). L'emplacemen; de deux carottes
étudiés par Cremer et al. (à paraître) est également
indiqué (KTB 71 bis et KTB 81; figure 1W.2). Des
mesures de teneur en eau et de granulomélrie ont
été réalisées à l'échelle centimétrique par O. Wcbcr
(D.G.O. de Bordeaux I). Enfin, des prélèvements
d'eau par houtcillc Niskin ont été réalisés en août
1992 près de la ligne 1. afin d'évaluer l'activité
totale en : i 0Pb.

111.2. Résultats

1. ACTIVITÉS DANS UBAU

Les activités du 2 l0Pb total dans l'eau, nécessaires à
l'établissement du bilan de cet élément, ont été
déterminées à quatre profondeurs (tableau III 2).
Les valeurs sont à peu près constantes sur toute la
colonne d'eau, entre 6 et 7dpen 100 I 1 (4.4 et
8dpm 100 1 ' pou* le 2 ! 0Po). H faut cependant
noter que le niveau de surface 0-100 m. qui
montre généralement les valeurs les plus fortes et
des variations qui peuvent être rapides en
profondeur n'a pas été échantillonné. L'inventaire
de 2 l 0Pb dans la colonne d'eau calculé à partir de
ces valeurs est. de ce fait, légèrement sous-évalué.

2MO'

Carottes

Lignes de mouillages

2-20 2-10'

Figue 111.2: Cane bathymétrique du canyon du Cap Ferrel. Localisation des sites de moutlbge el des carottes analysées pour

le 210Pb tors de l'expérience ECOFER (programme ECOMARGE). Les carottes indiquées en italique ont été analysées par

Crernei et al (à paraître).
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Figure III J : pbn de mouillage des sues ECOFER.

Carone

TB 126
TB88
TB 81
:TB 109
TB 71

.TB 71 bis
J21
-TB61
- TB 62

Latitude

44° 361 480
44° 50' 670
44° 45' 980
44° 45' 160
44° 43' 920

-

44° 441 982
44° 44' 530
44° 44' 980

Longitude

2° 04'410
2° OT 690
2° 10*610
2° 09' 170
2° IT 090

•
2° 23' 820
2" 38f 010
2" 3T 220

Profondeur d'eau (m)

720
445
1700
880

2300
•

2000
2985
2985

Situation

Axe sud
Axe nord
Axe nord

Interfluvc axial
Pied du canyon supérieur

H

Fl_nc nord
Pied du canyon moyen
Pied du canyon moyen

Tableau III. I : Localisation des carottes analysées pour le 2I(rPb dans te canyon du Cap Ferret.

Profondeur
(m)

170
970
1670
2020

îl0Pbtoul
(dpm 100 1 -')

6.73 ± 0.93
7.10 ±0.94
6.33 ± 0.92
5.81 ±0.61

210Po total
(dpm 100 1 ')

8.03 ±0.16
7.17 ±1.16
4.43 ±1.16
6.33 ±1.15

Tableau III.2: Activités en 3"Tt> et 210Po total dans la colonne

d'eau du Canyon du Cap Ferret, site de mouillage 1.
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Ul.2.2. ACTIVITÉS ET FLUX DANS LES PIÈGES À PARTICULES.

IH.2.2.1. Activités en 210Pb

L'imcrvalle de temps écoulé entre la collecte
des échantillons et l'analyse ayant été trop long
(au minimum 1 an) pour permettre une mesure
fiable du 2 l0Po initialement présent, seules les
activités en z l0Pb sont présentées. L'erreur de
calcul engendrée par ce délai aurait, en effet, été

supérieure à 100* selon le rapport
initial.

L'activité en :i0Pb varie de 63 a 132 dpm g"1

sur la ligne 1 et de 133 à 218 dpm g ' sur U
ligne 2 (figure 111.4 et annexe 2).

o
•y

220 -

200 -

180 -

160 -

140 -

120

100 -

80 -

60 -

3

—H—1 1—1—1—1—1—1—1—r-

LIGNE 1

—o— 380 m
—D-1350 m
- • - 1 9 0 0 m
- • - 2 2 5 0 m

-+-k—1—1—1
! J A S O N D J

1990
F M A M J J

1991

220 -,

Z 2 0°-
180

160 -

140 -

120 -

o 100 •

80 -

60

Ecofer II
-\ h

Ecofer I

^—l—i—i—i—l—»-

Ecofer IV

-A 1 1 1—I
J J A S O N D J F M A M J J A

1990 1991

Figure 111.4: Variai ions temporelles de l'activité en 2ll>Pt> dans les particules des

pièges durant l'expérience ECOFER. Pour une meilleure lisibilité, les barres

d'erreurs ne sont pas repontes (cf annexe 2).
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Durant ECOFER HI (période hivernale), elle
décroît sur la ligne 1 er-re 380 et 1350 m puis
augmente jusqu'à 2250 n. Cette caractéristique ne
peut «ire observée pour bCOFER II (été) e« IV
(printemps-été) car il n'y a pas d'échantillon a 380
m. Durant ces deux dernières périodes, l'activité
augmente alors systématiquement de 1350 a 2250
m. Sur la ligne 2. elle augmente en profondeur
durant toute l'expérience. A même profondeur
( 1900 m), elle y est plus forte que sur la ligne 1.

Les variations temporelles sont assez peu
prononcées et n'exprime aucun signal saisonnier.
La principale caractéristique de ces variations est
Involution similaire dans tous les pièges durant
Ihivcr (ECOFER III) alors qu'elle diffère durant
tes autres périodes (ECOFER II et IV). Un pic
d'activité est observé en novembre-décembre dans
tous les pièges, suivi d'une diminution rapide. En
l'espace de deux pas d'échantillonnages (54 jours),
les activités retrouvent leurs valeurs précédant le
pic. Les activités les plus faibles s'observent en été.
de juillet à septembre.

L'activité moyenne, pondérée par le flux (cf
11.1.7). résume ces différentes observations (figure
III.5 et tableau III.3). Sur l'année, elle diminue
entre 380 et Î350 m avec un gradient de
-0.7 dpm g 1 par 100 m d'eau. Elle augmente de
manière ensuite quasi-linéaire jusqu'au fond:
+ 1.5 dpm g•' par 100 m entre 1350 et 1900 m
puis +1.7 dpm g 1 entre 1900 et 2250 m. Sur la
ligne 2. cette augmentation moyenne est de
+2.9 dpm g ' par 100 m.

III.222. Flux de masse

2612 mg m"1 j"1
Le flux de masse varie de 57 à

sur la ligne 1 et de 101 à
891 mg m 2 j 1 sur la ligne 2 (figure I1I.6 et
annexe 2). Les variations spatiales et temporelles
sont importantes, ces dernières étant
principalement marquees sous forme de pics.
En règle générale, le flux de masse total augmente
avec la profondeur sur les deux lignes. Toutefois,
la période décembre-janvier se distingue, par une
diminution du flux entre 1350 et 1900 m
(ligne 1) et entre 1900 et 2950 m (ligne 2). A
1900 m. les flux sont beaucoup plus faibles au
large. Les pièges de la ligne 1 montrent une
évolution temporelle très similaire, notamment
durant ECOFER IV. Les flux les plus forts se
situent au début de l'année 1991 et apparaissent
sous forme de pics à toutes les profondeurs. Ces
derniers sont fortement marqués à 1350 et 2250
m et de plus, décalés dans le temps (pic à 1350 m
en décembre, à 2250 m en janvier). Les flux
diminuent ensuite régulièrement jusqu'en juin-
juillet (valeurs les plus faibles) puis réaugmentent
tout aussi régulièrement jusqu'en août 1991. Tm
de l'expérience. Sur la ligne 2. on retrouve cette
tendance générale sur les deux pièges,
l'augmentation en été 1991 étant cependant moins
importante. Pour chaque profondeur, les flux
collectés durant les étés 1990 et 1991 sont tout à
fait semblables. Le flux de masse moyen annuel

Profondeur
(m)

380
1350
1900
2250
2950

Activité
(dpm

Ligne 1

112
105
113
119

en 2l0Pb

g1)

Ligne 2

147

177

Flux de
(dpm cm

Ligne 1

2,04
2.95
4,93
6.40

:iopb

2 an»)

Ligne 2

1.75

2.96

Flux de
(mg m

Ligne 1

498
768
1197
1470

masse
• i j - i )

Ligne 2

326

457

Tableau 111.3: Activités moyennes annuelles en J10Pb pondérées et flux de 3l0Pb, flux de masse moyens

annuels pondérés pour chacun des pièges ECOFER.
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AcnvrrÊ MOYENNE EN '""Pb

o-

soo-

Ê loco-
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1OO0-
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mg m : j >

Figure 111.5: Activités moyennes en 210Pb, (lux de 1IOPt> et flux

de masse moyens en fonction de la profondeur pour les pièges

ECOFER. Les moyennes pour l'année complete et pour chaque

déploiement (ECOFER II. III. IV) sont représentées.
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augmente en profondeur et diminue vers le large
(figure HI.5 et tableau III.3). L'augmentation sur
la ligne 1 est linéaire entre 1350 et 2250 m
(+78 mg m-2 j 1 par 100 m d'eau). EMc est
beaucoup plus faible entre 380 et 1350 m
(+28 mg m 2 j 1 par 100 m) et encore plus faible
sur la ligne 2 (+12 mg m 2 j ' par 100 m). A
1900 m. le flux moyen est environ 4 fois plus fort
sur la ligne I.

III.2JJJ. Flux de 2l0Pb

Le flux de 2 l 0 P b varie de 0.13 à
11.2 dpm c m 2 an ' sur la ligne 1 et de 0.53 à
5.84 dpm cm"2 an ' sur la ligne 2 (figure III.7 et
annexe II). Il montre une variabilité temporelle
beaucoup plus importante que celle de l'activité,
variabilité entièrement liée a celle du flux de
masse (cf figures III.4 et 111.6). On retrouve ainsi
les mêmes caractéristiques: pic en décembre-
janvier, faibles valeurs en juin-juillet

&
E

380 m
1350 m
1900 m
2250 m

J J A S O N D i F M A M J J A
1990 1991

E
M

X
8
B

E

3000,

2500-

2000

1500-

1000-

500.

0

LIGNE 2

-1900m
•2950 m

H—I—I—I—I—h-i—I—r—I—r
J J A S O N D J F M A M J J A

1990 1991

Figure 111.6: Variations temporelles du flux de masse dans les pièges à particules durant
l'expérience ECOFER.
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Contrairement à l'activité, c'est en été (ECOFER II
et IV) que les variations temporelles du flux de
2 1 0 Pb sont les plus semblables à toutes
profondeurs et sur chaque ligne. Les valeurs
moyennes montrent exactement les mîmes
caractéristiques que pour le flux de masse
(figure IH.5 et tableau 111.3): augmentation en

profondeur sur les deux lignes et diminution vers
le large. L'augmentais sur la ligne 1 entre
1350 et 2250 m est tout à fait linéaire avec
+0.36 dpm cm'2 an ' par 100 m. alors qu'elle n'est
que de +0.09 entre 380 et 1350 m. Sur la ligne 2.
elle est de +0,11 dpm cm2 an1 par 100m.

| LIGNE!

380 m
1350 m
1900 m
2250 m

I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I

I
•3
X

J J A S O N D J F M A M J J A

1990 1991

i. •

0 •

8 -

6 -

4 -

0 - —1—HH—1—1—\—i—1—H-+-

LIGNE 2

- * - 1900 m
- • - 2950 m

-

\

-1—t—1—1—1
J J A S O N D J F M A M J J A

1990 1991

Figure 111.7: Variations temporelles du flux de IltrPb dans les pièges à

pankulej durant l'expérience ECOFER.
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111.2.3. ACTIVITÉS DANS LE SÉDIMENT

Les activités en 2l0Pb total. 210Pb en excès, la
porosité et la moyenne granulométrique pour les
7 carottes analysées sont reportées sur la figure
III.8 et en annexe 2. Les variations de l'activité en
::6Ra sont faibles à l'intérieur de chaque carotte et
dans la limite des erreurs de comptage. Ces
variations sont également faibles entre les carottes,
mais on observe toutefois une légère
augmentation du 226Ra avec la profondeur d'eau,
de 2 à 2.7 dpm g 1 en moyenne entre 445 et 3000
m.

Comme il est possible que le prélèvement et
le transport aient perturbé la couche superficielle
de ces carottes, l'activité du 210Pb en excès â
l'interface a été extrapolée à partir du profil.

Pour rappel, tous les taux de sédimentation
linéaire donnés sont des valeurs maximales, ce
sont des taux apparents. Pour faciliter la lecture,
ce terme "apparent" n'est pas utilisé dans la suite
de cette description des résultats.

III.2J.1. KTB 126, 720 m, axe sud

Le profil de la porosité s'établit en trois
parties: elle diminue régulièrement de 0 à 10 cm.
augmente brusquement de 10 à 15 cm puis reste
stable jusqu'au fond. Cette évolution est liée à
d'importantes variations granulométriqucs: la
moyenne granulométrique fluctue entre 15 et
18 u. de 0 à 5 cm puis augmente jusqu'à 30 n à
10 cm de profondeur. Elle diminue ensuite à 17 u.
entre 10 cl 14 cm et montre, plus profondément,
quelques petites variations entre 12 et 17 p.. Ces
variations brutales traduisent l'existence d'une
passée sableuse aux alentours de 10 cm de
profondeur.

Une cassure nette entre 6 et 17 cm de
profondeur se distingue sur le profil de ;i0Pb xs.
où l'activité diminue jusqu'à 13 cm puis remonte.
A 37 cm, le niveau de 210Pb supporté n'est
toujours pas atteint. Si l'on excepte le passage
perturbé, l'activité entre 0 cl 6 cm puis entre 6 cm
et le fond montre une décroissance assez
régulière. La cassure observée correspond à la
passée sableuse avec des activités plus faibles sur

les particules (cf chapitre 1.6.2). En faisant
abstraction de cette zone pour le calcul, le taux de
sédimentation linéaire est de 0.39 cm an"1. Le flux
de 2l0Pb xs et le taux de sédimentation massique
par le modèle CRS ne peuvent tue déterminés car
le profil n'est pas complet, les valeurs de 2I0Pb
supporté n'étant pas encore atteintes a la base de la
carotte. L'activité extrapolée à l'interface est de
35.7 dpm g*1, valeur relativement élevée.

IIU J.2. KTB 88, 445 m, axe nord

La porosité décroit de manière régulière de
0.8 en surface à 0.63 au fond. La moyenne
granulométrique reste très constante (15 u.).

Le profil de -10Pb total révèle une pente très
forte et presque rectiligne entre 0 et 12.5 cm. A
cette profondeur, on observe une cassure brutale
dans le profil (de 13.7 dpm g ' à 12.5 cm à
6.6 dpm g-' à 13.5 cm). En dessous, le profil de
210Pb total est perturbé, mais diminue de manière
plus ou moins logarithmique. Le ;u>Pb supporté
est atteint vers 32-33 cm. Le taux de
sédimentation linéaire calculé est de 0.73 cm an1

entre 0 et 12.5 cm et de 0.3 cm an1 entre 12.5 et
33 cm. Compte tenu de l'allure du profil et de la
cassure brutale, il est fort probable que la
distribution du 210Pb soit perturbée en surface par
un phénomène de mélange. Aussi, le taux défini
en dessous de 12.5 cm semble plus juste
(0.3 cm an1), correspondant peut-être à une zone
non mélangée. Le taux de sédimentation massique
sur les 80 dernières années est de 0.19 g cm- an1

(modèle CRS). Le flux de : i0Pb xs est le plus fort
de toutes les carottes: 5.2 dpm cm"2 an '. L'activité
extrapolée à l'interface est une des plus faibles de
toutes les carottes avec 23.4 dpm g '.

IIU J J : KTB 109, 880 m, inter nu ve «xi al

La porosité diminue régulièrement de 0,8 en
surface à 0.65 vers 20 cm de profondeur puis
reste stable. La moyenne granulométrique est
constante sur toute la carotte (10 u,). Le : i 0 Pb
décroît de manière logarithmique en profondeur.
Le : i0Pb supporté est atteint entre 30 et 35 cm. Le
taux de sédimentation linéaire est de 0.17 cm an"1.
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(KTB 88,445 m, axe nord)
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Figure III.8: Activilé en 210Pb io«al cl 2l(1Pb »s. ponisilé cl mcycnnc granulomeirique dans les caroacs du canytm du

Cap Ferret. Pour une meilleure lisibilité, les bancs d'erreurs ne sont pas reportées (cf annexe 2).
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( KTB 71, 2300 m, axe canyon, site de mouillage n°1
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Figure III.8 (suile): Activité en 21t>Pb total et 21°Pb xs. porosité cl moyenne grjnulométrique dans les carottes du canyon du

Cap Ferret. Pour une meilleure lisibilité, les barres d'erreurs ne u n i pas reportées (cf annexe 2).
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(KJ 21, 2000 m, flanc nord)
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Figure III.8 (suite): Activité en 210Pb total et 2lnFt> xs. porosité et moyenne granulométrique dans les carottes du canyon du
Cap Ferret. Pour une meilleure lisibilité, les b trres d'erreurs ne sont pas reponces (cf annexe 2).

le taux de sédimentation massique est de
0.14 g env 2 a n 1 pour 80 ans. L'activité à
l'interface est la plusforte de toutes les carottes
avec 44.2 dpm g '. Le flux de 2 l0Pb xs est assez
élevé, 4,8 dpni cm 2 an '.

III.2.3.4. K T B 71, 2300 m, axe canyon, site de

mouillage 1

La porosité diminue régulièrement avec
toutefois un décalage à 6 cm de profondeur. La
moyenne granulométrique est constante (8-9 \x).

Le profil de 2 l0Pb total montre un diValagc
net. Il décroît entre 0 et 6.5 cm puis augmente
jusqu'à un maximum bien marqué à 10,5 cm. Il
décroît ensuite logarithmiquement et le ; i 0 P b
supporté est atteint au-delà de 20 cm.

Le taux de sédimentation linéaire pour tou.
la carotte est de 0.46 cm an ' mais chute à
0.22 cm an ' pour la 7one en dessous de 10 cm.
Comme pour KTB 88, c'est cette dernière valeur,
déterminée dans la zone basale. qui servira de
référence (0.3 cm an1)- Le taux de sédimentation
massique CM de 0.23 g enr2 an ' pour 80 aas. l.c
flux de 2K )Pb xs est de 3.35 dpm c m 2 an1 et
l'activité à l'interface de 31,2 dpm g 1 .

H I JJ .5 . KTB 61, 2985 m, axe canyon, site de

mouillage 2

La porosité diminue régulièrement jusqu'à

12 cm. puis se stabilise. La moyenne granulomé-
trique est identique sur toute la hauteur (7 à 9 u.).

Comme sur la carotte précédente, une
cassure nette est observée sur le profil du 210Pb
total. Il décroît de façon logarithmique jusqu'à
6.5 cm où il augmente brusquement. L'activité à
6.5 cm a été vérifiée par deux comptages de
l'échanlillon. Au contraire. la valeur élevée à 3.5
cm est peut-être due à un mauvais comptage. A
7.5 cm de profondeur, l'activité est identique à
celle observée à 1.5 cm (13 dpm g ' ) . En dessous
de 7.5 cm. le 2 l ( )Pb total décroît à nouveau
normalement. Le 2l0Pb supporté est atteint après

13 an.
Comme pour KTB 7 1 . le taux de

sédimentation linéaire varie selon que l'on
considère la carotte dans sa totalité ou seulement
la partie nasale (sous le décalage), passant de 0.13
à 0,06 cm an ' (valeur de référence). Le taux de
sédimentation massique est de 0.11 g cm 2 an '.
Le flux de : i 0Pb xs et l'activité à l'interface sont les
plus faibles observés: 1.7 dpm c n r : an 1 et
19,3 dpm g•'.
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HI.2J.6. KTB 62, 2985 m, axe du canyon, sits

de mouillage 2

La porosité diminue régulièrement jusqu'à
12.5 cm. où elle chute légèrement pour remonter
sur les 3 centimètres suivants. La moyenne
granulométrique très constante (7-8 u.) montre
une légère passée plus grossière (10 n) à la même
profondeur, entre 12.5 et 15.5 cm.

Le 2 l 0 P b décroil régulièrement avec
cependant une petite perturbation entre 7.5 et 10.5
cm où il augmente légèrement (3 à 6 dpm g '). Le
2 l 0Pb supporté est trouvé juste en dessous, au delà
de 11.5 cm. Le Uux de sédimentation linéaire
pour toute la carotte est proche de celui de KTB
61 avec 0.1 cm an 1 . Le taux de sédimentation
massique est très faible: 0.07 g cm 2 an '. Le flux
de 2 I 0Pb de 2.6 dpm enr2 an1 est plus élevé que
sur KTB 61 ainsi que l'activité à l'interface de
41.4 dpm g ' (le double de KTB 61).

III.2J.7. KJ 21, 2000 m, flanc nord

La porosité diminue assez régulièrement.
La moyenne granulométrique augmente très
légèrement de 9 à 11 u. entre 0 et 8.5 cm. puis se
stabilise à 10 n dès 10.5 cm.

Le profil de 2 ) 0 P b total décroît très
régulièrement. Le 2 1 0Pb supporté est atteint au-
delà de 20 cm de profondeur. Le taux de
sédimentation linéaire est de 0.1 cm an 1 et le taux
de sédimentation massique de 0.06 g c m 2 an1 . Le
flux de 2 1 0Pb xs est de 2.32 dpm cm 2 an ' et
l'activité à l'interface est de 35.7 dpm g '.

Le tableau III.4 résume les différents
résultats obtenus à partir du 2 l 0 Pb sur les carottes.
Les taux de sédimentation linéaire déterminés par
Cremer et al. (à paraître: modèle CFCS) sur les
carottes KTB 81 et KTB 71 bis sont également
indiqués.

Carotte Profondeur Flux *10Pb xs D r(CRS)Ao Prof. Zone R
210Pb xs mélange

(m) dpm c m 2 an 1 dpm g 1 cm cm cm a n ' cm- an 1 g env2 an1

80 ans

KTB
KTB
KTB
KTB
KJ2I
KTB
KTB
KTB
KTB

88
126
109
81

71
71 bis

61
62

445
720
880
1700
2000

2300

2300

2985
2985

m
m
m
m
m
m
m
m
m

5.19

4.80

2.32
3.35
5.02
1.69
2.58

23.4
35.7
44.2

35.7

31.2

19.3
41.4

>37
33-36

23.5
19.5

13-15

11.5

12.5

0.84

6,5

0.30
0.39

0.17
0.29 t

0.10

0.22
0.22 t

0.06

0.10

2.73
4.29

0.84

4.18
0.39

2.08

1.98
0.30

0.35

0.19

0.14

0.06

0.23

0.16
0.11
0.07

Tableau III.4: Flux de ÎIBPb xs. activité en 3l0Pb extrapolée à l'interface (Ao). profondeur de pénétration du 210Pb en

excès, profondeur de la zone de mélange à partir de la surface (seulement lorsque celle-ci est visible par une cassure dans

le profil) taux de sédimentation linéaire apparent (R), taux de bioturbalion apparent (D. modèle btodiffusif) cl Uux

de sédimentation massique sur les 80 dernières années (modèle CRS) déterminés sur les carottes du canyon du Cap

Ferret, t: données R de Cremer et al. (a paraître)
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111.3. Discussion

Les activités mesurées dans la colonne d'eau
ne présentent pas de valeurs inhabituelles. Le
: i o p 0 e t | c 2 iopb t o t a i s o n t notamment

comparables aux valeurs mesurées sur une station
proche de l'Atlantique Nord-Est, dans la plaine
abyssale de Porcupine (Ritchie & Shimmield.
1991). De mfme, les activités moyennes annuelles
clans les pièges à particules sont dans la gamme
des valeurs reportées dans la linérature (cf figure
1.5). Elles sont similaires à celles données par
Harada & Tsunogai (1986) et Biscaye et al.

(1988) pour un environnement de pente
continentale, avec des activités variant entre 100 et
200 dpm g ' pour des profondeurs de 1000 à
3000 m.

Dans cette discussion, les points suivants
vont être successivement abordés: les processus
contrôlant l'adsorption du -10Pb sur les particules
pièges, par l'examen des relations entre le 210Pb. le
flux de masse et les constituants majeurs de ce
matériel, l'établissement du bilan du : i 0 Pb sur les
deux sites de mouillage, la détermination des
sources de particules à l'aide du 2 l 0Pb, les taux de
sédimentation cl la représentativité à long terme
de la collecte des pièges proches du fond.

111.3.1. PROCESSUS DADSORPTION DU

Le transfert du : i 0 Pb particulaire en r.iilieu
marin est contrôlé par la quantité cl la qualité des
particules: le premier facteur module
l'importance directe du transport, le second
affecte les capacités d'adsorpiion et de rétention
de chacune des particules (e.g. Biscaye &
Anderson. 1994). Si cette partition semble
évidente, l'importance de chacun de ces deux
termes n'est pas encore clairement déterminée.

Les constituants majeurs du matériel
particulaire ont été analysés pour tous les pièges:
carbone organique et inorganique, silice biogène
et fraction lilhogène. Les divers résultats obtenus
sont décrits en détail par Hcussncr et al. (à

paraître) et nous allons seulement analyser ici les
covariations existantes entre le 2 l 0 P b . ces 4
constituants majeurs et le flux de masse. Pour
chaque ligne de mouillage, les coefficients de
corrélations sont calculés de trois manières: flux
de : i 0Pb en fonction du flux des constituants et du
flux de masse: activité en J I 0Pb en fonction du
flux de masse et du pourcentage des constituants
majeurs, variations relatives (d'un échantillon au
suivant) du -1 0Pb en fonction des variations
relatives des constituants et du flux de masse. La
comparaison des résultats obtenus avec ceux
précédemment décrits dans la littérature sera faite
dans la discussion générale (chapitre V.l).

Les corrélations flux de -10Pb versus flux de
masse et de constituants sont toutes très
significatives (tableau III.5) avec des coefficients
très proches de 1. Par exemple, le coefficient du
flux de : i 0 Pb en fonction du flux de masse sur
toute la ligne I est de 0.87. En fait, et au moins
dans notre cas. ces relations étroites sont des
artefacts mathématiques. La gamme de variation
du flux de masse (57 - 2612 mg m - j '. facteur
50) est bien plus large que celle du : i 0 Pb (63 -
218 dpm g•'. facteur 3.5) ou des autres
constituants (variations d'un facteur 2 à 3 au
maximum). Le flux de : i 0 P b (resp. le flux de
chaque constituant) étant le produit du flux de
masse par l'activité en : i 0Pb correspondante (resp.
% de constituant), la corrélation entre ces deux
termes équivaut à établir une relation flux de
masse versus flux de masse. Ces corrélations
s'expliquent ainsi par une redondance
d'informations entre les deux termes étudiés.

S'il existe une relation causale entre l'activité
en 210Pb et la qualité du matériel collecté, elle
devrait être mieux représentée par des corrélations
entre l'activité et le pourcentage de constituant*
majeurs. Pourtant, les coefficients de corrélation
trouvés sont généralement faibles, que se sou pour
chaque piège séparé ou une ligne complete
(tableau III 5: Us pourcentages sont transformés

pur la formule arcsinus afin d'obtenir une

distribution normale des données). Seule la
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corrélation négative avec le carbone organique est
significative pour les deux lignes. Il s'agii
cependant plus de l'expression d'une covariation
que d'une corrélation réelle. En effet, cette
relation est liée à la variation inverse de ces doux
paramètres avec la profondeur (et donc le temps).
Lors de la chute des particules, le carbone
organique décroît (Heussner et al., 1990:
processus de dégradation dépendant du temps)
tandis que l'activité en 210Pb augmente (processus
d'adsorption dépendant du temps). Cette relation
disparaît effectivement lorsque les pièges sont
considérés individuellement, c'est-à-dire lorsque
l'on supprime l'effet profondeur (i.e.. temps).

Les variations relatives, exprimées en
pourcentage d'un échantillon au suivant, montrent
également quelques corrélations significatives
(tableau III.5). La variaiion relative est calculée
selon la formule:

A = ((Godci B -Godet A) • 100/Godet A)

11 s'agit ici de vérifier si le changement de
qualité des particules est concomitant d'un
changement d'activité. La seule corrélation très
significative est la relation négative entre les
changements du flux i asse ei de l'activité en
210Pb sur la ligne 2. L'ai:u>iié augmente quand le
flux diminue et inversement.

Une quantité limitée de : i 0 Pb dissous (par
comparaison à celle des particules disponibles,
vecteur de transport), pourrait constituer une
première explication à celte relation. Lorsque les
particules sont nombreuses, les surfaces
disponibles pour l'adsorption augmentent ci
l'activité est "diluée" sur ces particules. Lorsqu'il y
en a peu. le : i 0 P b s'y concentre et l'activité
augmente. Ce mécanisme simple ne peut toutefois
être confirmé et doit être, de plus, amendé pour au
moins deux raisons. Premicremem. le coefficient
de corrélation de -0.54 donne un coefficient de
détermination proche de 0.3. ce qui veut dire que
seuls 30 9t des changements d'activité peuvent être
expliqués par ceux du flux de masse, laissant une
grande part a des processus complémentaires.
Deuxièmement, conirairemenl à ce que l'on
devrait observer suivant cette explication, l'activité

en : i 0Pb et le flux de masse augmentent tout deux
en profondeur et sur chacune des lignes (cf
figures III.-» et III.6).

Une deuxième hypothèse, non exclusive de
la première, repose sur le fait que les processus
contrôlant l'activité du 2 I0Pb peuvent être, jusqu'à
un certain point, dépendants de la taille des
particules et donc du temps. Plus les particules
sont petites, plus leur temps de résidence dans la
colonne d'eau est long (en supposant un
déplacement indépendant des courants, lié à la
seule vitesse de sédimentation) et plus elles
peuvent adsorber de - ! 0 P b . Les variations
temporelles du flux de masse durant toute
l'expérience se caractérisent par une succession
d'apports inicnscs à toutes les profondeurs
(cf figure III.6). Les particules constituant ces
différents apports peuvent présenter des tailles
différentes, donc des vitesses de sédimentation et
des temps de résidence différents dans la colonne
d'eau, depuis leur source jusqu'à leur collecte dans
les pièges. Les particules à vitesse de
sédimentation élevée arrivent au début de l'apport,
après un court intervalle de temps dans l'eau ci
donc une faible activité en - l 0 P b (peu
d'adsorption). Les particules plus fines arrivent
ensuite, leur temps de résidence plus long leur
ayant permis une plus grande adsorption. De plus,
ces dernières ont une surface spécifique plus
grande et donc plus de sites d'adsorption
disponibles Un tel mécanisme a été proposé par
Huh et al. (1990) pour expliquer l'augmentation
de l'activité du - 3 4 Th (dans le temps) avec la
diminution du flux de masse daas le bassin de
Santa Monica.

fl/J.2. BILAN DU *'°Pb

Dans un modèle en boîle simple, sous
conditions siationnaires (entrées = sorties),
l'apport de : i 0Pb total à la colonne d'eau équivaut
à la somme du flux atmosphérique ( F â l m .
dpm cm : air1) et du taux de production in situ

par décroissance du " 6 Ra ( F R , . dpm cm - an ').
Ce dernier est le produit de la constante de
désintégration du -10Pb par l'inventaire du •-''Ra

52



Goll» d» Gatcogn*

dans la colonne deau [inventaire I = activités
dans l'eau intégrées sur toute la colonne:
FRa=X»lRa\. Le premier terme de sonic du 2I0Pb
de la boîte est oonné par sa propre décroissance.
Ce taux <Je décroissance est calculé à partir de
l'inventaire du : i 0Pb dans la colonne d'eau
(F=X'lpb). La différence entre l'apport total et la
décroissance donne !e flux de 2l0Pb qui quitte la
boîte autrement que par désintégration. Puisque
les conditions sont supposées stationnai res. ce
deuxième terme de sortie équivaut au 2 I 0Pb
adsorbé sur les particules sédimentant dans la
boîte considérée. Il s'agit donc d'un "flux
diapycnal" théorique. Tous ces ternies schématisés
dans la figure JII.9 sont mesurables pour un siie
donné, mais présentent des difficultés
d'échantillonnage variables. Ainsi, le taux de
production à partir du "6Ra in situ et le taux de
décroissance du 210Pb peuvent être mesurés par
prélèvements directs dans la colonne d'eau. Le
flux atmosphérique, qui nécessite des données à
long terme (au moins un an) pour être
représentatif, doit être mesuré sur des sites cOtiers.
de préférence proches. Il peut également être
extrapolé à partir des divers modèles de

déposition (cf 11.1.2). Enfin, le flux diapycnaï
correspond, en théorie, au flux collecté par les
pièges à particules. Lorsque de telles données ne
sont pas disponibles, il peut être déduit de
l'équation suivante, en supposant un transport
horizontal de 2l0Pb négligeable:

Flux atmosphérique + Taux de production du
12liRa - Taux de décroissance du 2t0Pb = Flux
disponible pour l'adsorprion = Flux diapycnal

Le flux de 2 I 0Pb atmosphérique a été
mesuré durant une année a l'estuaire de la
Gironde (Jouanneau. comm. perso.). La moyenne
annuelle est de 0.45 dpm cm- an1, une valeur
proche de celle donnée par Peirson et al. (1966)
pour la côte Ouest de Grande-Bretagne
(0.5 dpm cm 2 an1) et comprise dans la gamme
de 0.3-0.6 dpm cm 2 an ' prévue par le modèle de
déposition de Feichter et al. (199!).
Comme nous n'avons pas mesuré le 226Ra dans la
colonne d'eau, nous utiliserons pour calculer FR,
les données obtenues par Key et al. (1992) sur la
station TTONAS 115. localisée a environ 500 km
du site (46° N, 11' W). Sur cette station, le :2'Ra

Flux atmosphérique

Taux de production à
partir du 226Ra

COLONNE D'EAU

Taux de décroissance radioactive

| >Flux diapycnal

V
Figure 111.9: Schématisation des tennes d'entrée cl de sorbe

de "°Pt> dans la colonne d'eau pour un modèle en huile a

l'éial stabonnairc (transport horizontal négligeable).
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Profondeur
(m)

380
1350

1900

2250

2950

Apport
(dpm cm

Ligne 1

0.55
0.82

1.01

1.16

total
2 an ')

Ligne 2

1.01

1.43

Taux de
(dpm

Ligne

0.08
0.29

0.40

0.47

décroissance

cm ! an ')

1 Ligne 2

0.40

0.60

Flux diapycnal
(dpm cm : an ')

Ligne 1 Ligne 2

0.47

0.53

0.61 0.61

0.69

0.83

Flux diapycnal/Flux piège

Ligne 1

23
18

13

11

(•*)

Ligne 2

35

28

Tableau III.6: Termes denude et de sortie intervenant dans le bilan du :i"Pb pour chaque niveau de piège (la boite prise en
compte s'étend toujours de la surface au piège considéré). Importance relative (<*) du flux de ;i0Pb diapycnal par rapport au

flux collecté par les pièges.

varie linéairement de 8 dpm 100 I 1 à 100 m de
profondeur jusqu'à 13.5 dpm 100 1 ' à 3000 m.
Le F R , résultant est d'environ 0.98 dpm c m - an '
pour 3000 m d'eau, identique à celui calculé pour
la marge Ouest Atlantique ( Biscaye et a/..'.988).
Pour chaque piège, les valeurs correspondantes de
l'apport total, du taux de décroissance (calculé
d'après données du tableau III.3) et du flux
diapyena] sont données daris le tableau III.6. Pour
la ligne 2. elles ne sont toutefois qu'indicatives,
puisque les activités du : i 0 Pb dans l'eau n'ont pas
été mesurées sur ce site.

A toutes les profondeurs, le flux de 2 l 0 Pb
diapycnal est nettement inférieur au flux moyen
annuel réellement collecte par les pièges (cf
tableau III.2). Cette différence implique
l'existence d'une forte composante advective. qui
importe une grande part de - l 0 Pb et ce dès le
premier piège, entre la surface et 380 m. La pan
de ce flux de 2 1 0 Pb advecté dans les pièges
augmente avec la profondeur d'eau, c'est à dire
lorsque l'épaisseur de la boite considérée
augmente. Il passe de 77<3t pour la boite 0-380 ni
à X9 <* pour la boite 0-2250 ni sur la ligne ! et de
65 % pour 0-1900 m à 72 'fi pour 0-2950 m sur
la ligne 2 (tableau III.6). Ainsi. 70 à 90 * du flux
de ; i 0 Pb collecté par les pièges de fond sont issus
de processus advectifs. les 10 à 30 St restants
pouvant provenir d'une adsorption dans la

colonne d'eau sus-jacente. Comme pour le flux de
masse, ce flux de : i 0 P b advecté diminue vers le
large. De tels rapport flux diapycnal/flux collecté
inférieurs à 1 sont inverses de ceux que l'on peut
observer en océan profond, où les entrées sont
strictement réduites à la production dans la
colonne d'eau et au flux atmosphérique. Dans la
plaine absssale de N'aies par exemple (Atlantique
Nord-Ouest), le flux diapycnal calculé pour le
; i 0Pb est supérieur à celui mesuré dans les pièges
à particules et implique une exportation du - l 0 Pb
de cette région (Cochran et al.. 1990).

Cet apport de ; i 0 P b au canyon du Cap
Ferret est confirmé par la comparaison entre le
flux diapycnal et le flux de ; i 0 P b en excès
enregistré dans les sédiments sous-jacents. Si le
rapport IIJX :"Tt> xs/flux diapycnal est inférieur à
1, une part du ; i 0 ' adsotbé dans l'eau est
exportée. Au contraire, s'il est supérieur à 1. le
2 l 0Pb est importé et focalisé sur la zone. Pour la
ligne 1, ce rapport varie de 4.8 à 7,3. suivant la
carotte de référence choisie (KTB 71 bis ou KTB
71). Pour la ligne 2. il varie entre 2,1 et 3.2.
suivani la carotte (respectivement KTB 61 et KTB
62). Les deux sites sont ainsi sujets à une
focalisation intense du -ll)Pb.
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111.3.3. SOURCES DE 2'°Pb ET
CARACTÉRISATION DES SOURCES DE
PARTICULES

Puisque la focalisation du 3 I 0Pb est bien
établie pour le canyon du Cap Ferret, il s'agil
maintenant de déterminer la nature de cet apport,
sous forme particulaire ou dissoute, et son origine.

Sur la ligne I. l'augmentation moyenne
de l'activité en 3 l 0 Pb et du flux de masse est
linéaire en dessous de 1350 m (cf figure I1I.5:
1.6 dpm g ' et 78 mg m 2 j ' par 100 m d'eau).
Une telle constance est difficilement compatible
avec des apports très variables dans le temps et en
profondeur, tels que les produiraient par exemple
des phénomènes épisodiques de resuspension en
profondeur. Compte tenu, par ailleurs, de la
répartition de ces apports tout au long de l'année
et de la faible variabilité des constituants majeurs,
notamment dans les pièges de fond, la source de
matériel doit être relativement "homogène"
(Heussncr et al., à paraître). Selon le modèle

d'alimentation particulaire du canyon du Cap
Fenrt proposé par ces auteurs, cette source serait
localisée sur le plateau continental et à la rupture
de pente. Alimentée par les apports continentaux,
la production biologique et la resuspension, elle
est répartie sur toute la zone d'étude par la
circulation générale, orientée principalement vers
le Nord (figure III. 10). Pour une mime
profondeur, cette source montre un gradient de
concentration côte-large, représenté sur la figure
III. 10 par le dégradé grisé (les particules sont plus
nombreuses vers le plateau continental, i.e. près
du continent). La source alimente les deux lignes
de mouillage, mais ces dernières fonctionnent en

parallèle, les particules alimentant la ligne 1
provenant d'une zone plus concentrée. Ces
particules ont une trajectoire de chute oblique,
contrôlée par la vitesse horizontale du courant.
Cette obliquité entraîne la formation d'un
deuxième gradient, amont-aval, selon la
circulation générale. Sur une verticale, les
particules arrivant au fond ont une origine très en

Figure 111.10: Representation d'une source Je particules a gradient de .'onccntraiioa

particulaire côte-large sur la marge continentale du Golfe Je Gascogne. Le gradient est

induit par la circulation générale en surface vers le Nonl et rapport Je particules issues du

plateau. Pour une circulation vers le Sud. ce gradient s'étale depuis le flanc Nonl Les

variations de la concentration parùculaire a une même profondeur sont figurées par

l'intensité Je gris Je la trame.
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Source de surface

a)

Source de surface

b)

Profondeur

380m

1350m

1900m

2250 m

Profondeur

380 m

1350m

1900m

2250 m

Figure III. 11: Schéma des mécanismes d'alimentation en particules sur la

ligne 1 en fonction: a) d'une source de surface unique: b) d'une source de

surface et d'une source plus profonde, sur le haut de pente adjacent au

canyon. Ces sources se caractérisent par un gradient de concentration

particulain: décroissant dans le sens de la circulation générale (amont-aval).

L'épaisseur des flèches symbolise l'intensité des flux partieulaires. L'activité

moyenne en : iDPb est indiquée pour les pièges a particules.

amont de la source, dans une zone plus
concentrée qu'en surface. Celle différence de
conceniration provieni de ce que la source de
particules se déleste progressivement, au fur et a
mesure qu'elle est entraînée par la circulation
générale. Ceci explique que le flux de masse te
plus élevé sur la ligne de mouillage soit récollé
par le piège le plus profond. Ce modelé

d'alimentation, appliqué au canyon du Cap Ferret,
est schématisé sur la figure 111.11a. Pour une
verticale donnée dans l'eau, le flux de masse
augmente en profondeur, tel qu'on l'observe ici
sur les lignes 1 et 2. Pour le : u )Pb. l'activité sur ces
particules augmentera progressivement au fur et à
mesure de leur sédimentation, quelle que soit leur
origine. Il faut noter que suivant ce schéma, les
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particules collectées dans les pièges ont des
origines différentes à l'intérieur même de la
source: plus le piège est profond, plus l'origine
des particules est lointaine. Ce schéma est 1res
simplifié, dans le sens où il ne tient pas compte de
variations d'intensité ou de direction du courant
en profondeur.

Par rapport à ce modèle, la réduction de
l'activité moyenne en 2l0Pb observée entre 380 et
1350 m offre la possibilité d'examiner plus en
détail la (ou les) sourcc(s) de particules alimentant
la pente. L'activité moyenne décroît «le 112 à
105 dpm g ' entre ces deux pièges, tandis que le
flux de masse augmente de 498 à 768 mg m2 j 1

(figure 111.5). Cette diminution s'observe sur
presque tous les profils individuels (figure III.4)
et ne résulte donc Das du calcul de la moyenne.
Ce phénomène peut difficilement s'expliquer par
une désorption partielle du 3l0Pb paniculaire.
Celle-ci a bien été observée en milieu océanique,
mais seulement pour des profondeurs inférieures
a 100 m. De plus, elle n'affecte que de faibles
quantités de : l 0Pb particulaire (Bacon et al..
1976). Deux mécanismes peuvent être proposés
pour rendre compte de cette diminution d'activité,
concomitante d'une augmentation du flux de
masse:

1) Si nous supposons que les particules
injectées ou produites dans la colonne d'eau
subissent une augmentation d'activité constante
avec la profondeur (une supposition qui n'est pas
déraisonable au regard de la figure 1.6 et de
l'augmentation linéaire entre les pièges 1350 et
2250 m. cf figure III.5a) et qu'une unique source
de surface alimente la penic. il doit alors exister
une variation majeure dans les activités des
particules, à l'intérieur même de la source.
L'activité théorique a 380 m des particules
collectées par les trois pièges 1350. 1900 et
2250 m est de 90 dpm g 1 . Cette valeur, qui
correspond à l'extrapolation de la droite joignant
les activités moyennes sur ces trois pièges (figure
III.5a). est indépendante du gradient
d'augmentation de l'activité moyenne avec la
profondeur, mais suppose que ce dernier est
constant et identique pour les trois sites. Celle
activité théorique est significativemera plus basse

que la valeur moyenne de 112 dpm g '
effectivement observée pour le piège 380 m.
Puisque, selon ce schéma, toutes les particules
seraient originaires de la couche de surface, on
devrait observer une variation majeure dans les
activités entre les particules qui alimentent ce
dernier piège et celles qui alimentent les trois
autres (figure III.lia). Nous ne disposons, pour
l'instant, d'aucun élément supportant une telle
hypothèse.

2) Le deuxième mécanisme pouvant
expliquer la diminution d'activité entre 380 et
1350 m implique une source supplémentaire de
particules présentant, nécessairement, une activité
en -10Pb plus faible que celles collectées à 380 m.
Deux localisations sont possibles pour cette
source. Dans le premier cas. elle serait localisée
dans la couche superficielle. Elle devrait alors être
composée de particules à vitesse de sédimentation
suffisament élevée pour limiter son extension et
empêcher ainsi l'alimentation du piège 380 m.
Dans le deuxième cas. elle serait située plus en
profondeur, entre 380 et 1350 m. L'origine la
plus probable pour de telles particules serait la
resuspeasion de matériel sur les aires adjacentes
au canyon, situées au-dessus de 1350 m (plateau,
haut de pente), où l'activité de surface du sédiment
varie entre 23 et 36 dpm g 1 de 445 m à 750 m de
profondeur (tableau III.4). Si ces valeurs sont
représentatives, l'injection de particules avec une
telle activité expliquerait tout a fait la diminution
observée, par un phénomène de dilution.
Durrieu de Madron et al. (à paraître > ont montré
l'existence de néphéloides intermédiaires dans le
canyon du Cap Ferret qui. sous certaines
conditions hydrodynamiques, peuvent atteindre la
ligne I. Ces néphéloides seraient alimentés par des
mécanismes de resuspension observés a la rupture
et sur le haut de pente et résultant de processus
dynamiques tels que tempêtes et ondes internes
(cf 111.1.2; Castaing et al., 1982: Di-rrieu de
Madron et al., à paraître). Bien qu'il n'y ait pas
nécessairement de correspondance entre les flux
collectés par les pièges à particules et les
néphéloides (Biscaye et ai, 1988). ces derniers
pourraient constituer la seconde source de
particules. La confirmation d'une telle source
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pourrait être apportée par l'étude, à la rupture de
pente, du rapport flux de : i 0Pb xs/flux diapycnal
dans les sédiments. Si cette zone agit
effectivement comme une source de matériel, ce
rapport doit être inférieur à 1. Malheureusement,
aucune carotte vraiment représentative de ces sites
n'a été étudiée, les carottes KTB 88 et 126 étant
déjà à l'intérieur du canyon.

Plus au large, sur la ligne 2. l'activité
moyenne du 2 1 0Pb et le flux de masse moyen
augmentent également en profondeur. L'activité
est cependant plus forte que sur la ligne I (147 vs
113 dpm g ' à 1900 m), alors que le flux de
masse est plus faible (326 vs 1197 mg m ; j ' à
1900 m). Suivant le modèle de Heussncr et al. (à
paraître) décrit précédemment, cette diminution
de la charge vers le large résulte directement d'une
dilution de la source de particules en surface
(gradient côte-large, cf figure III. 10). Aucun
piège n'ayant été déployé dans ces niveaux sur la
ligne 2. il nous faut supposer à nouveau que les
particules produites ou injectées dans la colonne

SUD

d'eau, et alimentant ces pièg:s profonds, subissent
une augmentation d'activité constante durant leur
chute. Il est alors possible de déterminer leur
activité originelle à 380 m. En extrapolant la ligne
de la figure IH.5a entre 1900 et 2950 m. on
obtient pour 380 m une activité théorique de
105 dptn g"1, une valeur proche de celle mesurée
sur la ligne I. Les particules collectées par les
pièges de la ligne 2. pourraient donc être issues de
la même source alimentant le piège 380 m de la
ligne 1. La deuxième source, localisée plus en
profondeur, n'alimente vraisemblablement pas la
ligne 2. car les activités moyennes auraient été
décalées vers des valeurs plus faibles.

Ces divers résultats permettent de préciser le
modèle d'alimentation particulairc du canyon du
Cap Ferret (figure 111.12). En surface, un mélange
de matériel biogène et lithogène est réparti sur
toute la zone par la circulation hydrodynamique
générale (cf figure III. 10). Cette source alimente
tous les pièges des lignes 1 et 2. Sur la ligne 1.
une deuxième source se superpose et alimente

OUEST

Figure III. 12: Représentation schématique du mécanisme d'alimentation panicubire pour le canyon du Cap Rrrcl.
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tous les pièges en dessous de 380 m de
profondeur. Elle serait constituée essentiellement
de sédiment superficiel resuspendu sur le haut de
pente. Son aire d'influence serait plus limitée vers
le large et n'atteindrait pas le canyon profond
(ligne 2). Le matériel serait ainsi stocké en
majeure partie dans le canyon supérieur et
moyen. Ce modèle est particulièrement en accord
avec les observations réalisées sur les coccolithes
collectés par les pièges a particules (Beaufort &
Heussner. 1 paraître). Selon ces auteurs, la source
de surface pourrait alimenter les deux lignes avec
un matériel riche en coccolithes. tandis qu'une
deuxième source plus profonde amènerait sur la
ligne 1 un matériel pauvre en coccolithes. issu de
re suspension.

Pour la marge continentale est américaine.
Biscaye et al. (1988) ont proposé un modèle
d'alimentation particulaire différent de celui décrit
ci-dessus. Pour ces auteurs. la pente continentale
est principalement alimentée par des apports
latéraux de matériel, provenant du plateau
continental ou du haut de pente. Ce matériel est
transporté près du fond vers le bas de la pente
(downslopc flow) et pourrait se délester
progressivement en profondeur, probablement par
injection le long de surfaces isopycnales. Ce
modèle s'adapte mal au canyon du Cap Ferret.
D'une pan. il ne tient pas compte de la direction
générale du courant en surface qui se fait le long
de la pente et non pas en travers. D'autre pan. si
les structures néphéloides observées ici ne
suffisent pas à confirmer l'hypothèse de notre
modèle, elles sont beaucoup plus en accord avec
ce dernier qu'avec une succession de néphéloides
intermédiaires dans le canyon, le long de surface
isopycnales. Heussner et al. (a paraître) ont établi
une comparaison entre ces deux modèles
d'alimentation particulaire.

Si les sources potentielles de particules ont
pu être mises en évidence, il est par contre difficile
de déterminer, à partir des données disponibles, la
forme sous laquelle arrive la majorité du : i 0Pb
advecté sur le site. Celui ci peut en effet être
directement délivré sous forme particulaire ou. au
contraire, arriver sous forme dissoute et être

adsorbé dans la colonne d'eau. Dans le premier
cas. du 210Pb disponible serait adsorbé sur le
plateau ou le haut de pente (source de particules).
Non accumulé dans le sédiment, il parviendrait
aux pièges transporté par les particules. Ce
mécanisme a été démontré par Biscaye et al.
(1988) et Biscaye & Anderson (1994) pour la
marge Atlantique-Ouest. 11 implique que les
sédiments du plateau ou du haut de pente sont
déficitaires en ! l0Pb par rapport au flux diapycnal.
ce qui ne peut malheureusement pas être vérifié
ici.

L'apport de -10Pb sous forme dissoute, par
contre, existe obligatoirement, puisque les
particules originaires des différentes sources
subissent une augmentation d'activité continue
dans l'eau. Ce mécanisme a déjà été démontré
auparavant, et selon Carpenter et al. (1981). la
quantité de 210Pb dissous importé du large par la
circulation générale pourrait être suffisamment
importante pour que l'adsorption sur la pente
continentale de la côte Est du Pacifique ne soit
limitée que par la quantité de particules. Spencer
et al. (1980) et Bacon et al. (1988) ont proposé
un mécanisme similaire pour d'autres plateaux
continentaux, où le - l 0Pb dissous d'origine
océanique serait adsorbé puis exporté sur la pente.

La valeur minimale de la contribution de
:i0Pb sous forme particulaire peut être estimée en
supposant que tout le matériel collecté dans les
pièges a pour seule origine la resuspension. Avec
une activité moyenne à l'interface ce 30 dpm g '.
celui-ci contribuerait pour 25 % à l'activité
mesurée à 2250 m sur la ligne 1 (119 dpm g"1).
La quantité maximale de : i0Pb qui serait adsorbéc
dans l'eau serait donc de 75%. Lorsque les
particules atteignent le piège à 22SO m de fond,
leur activité a augmenté de 89 dpm g '. et le flux
de masse est de 1470 rag nvJ j - 1 . Convertie en
volume et pour toute la hauteur de la colonne
d'eau, puisque la profondeur d'origine exacte de
ces particules est inconnue, cette augmentation
équivaut a 0.058 dpm m } (=1.47 • 89 / 2250).
Sur la ligne 1. la concentration moyenne de î l 0Pb
dissous est de 60 dpm m 3 (90% du 2 l0Pb total
mesuré, un pourcentage généralement admis pour
le domaine océanique profond). Selon ces valeurs.
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la quantité maximale de : i 0Pb qui pourrait être
adsorbée ne représenterait que 0.1% du stock
dissous disponible. K semble donc très probable
que l'adsorption et la focalisation du : i 0Pb sur
cette marge ne soit limitée que par la quantité de
particules dans l'eau (i.e. de sites d'adsorption) et
non par la quantité de : i 0Pb dissous disponible.

m.X4. TAUX DE SÉDIMENTATION

L'utilisation d'un modèle prenant en compte
la bioturbation dans la détermination des taux de
sédimentation linéaire est nécessaire dans le
canyon du Cap Ferret, car les sédiments montrent
des profils de : i 0 Pb xs souvent perturbés (4
carottes sur 7 analysées). Dans le cas de KTB 126.
la rupture dans le profil est liée à l'intrusion de la
passée sableuse. Par contre, aucun changement
granulométrique ne peut expliquer les
perturbations trouvées sur KTB 88. 61. 62 et 71.
L'origine de ces ruptures est plus probablement
liée à un processus de bioturbation. assez intense
dans ce canyon.

Gerino et cl. (à paraître) ont étudié la
distribution du macrobemhos (dominé par les
détritivores) dans le sédiment de l'axe du canyon.
D'après leur travail, une zone mixée s'observe
généralement sur 3 à 6 cm de profondeur. Au-
dessous, une zone de 13 à 20 cm d'épaisseur
présente un mélange hétérogène, avec de
nombreux terriers occupant de 3 à 64 % du
vo'ume de sédiment. Ces terriers * it absents de la
zone de surface, où ils sont probablement détruits
par le mélange plus intense. La base de cette zone
mélangée de surface coincide avec la profondeur
à laquelle se produit la rupture sur les profils de
210Pb et doit en ftre la cause. La présence de pics
de subsurface en J I 0Pb a déjà été relevée par
Smith et al. (1986/87) et Thomson et al. (1993)
dans des carottes de l'Atlantique Nord. Smith et
al. (1986/87) ont montré que ces profils perturbés
pouvaient être reliés a l'activité des organismes
convoyeurs-inverses, qui ingèrent le sédiment en
surface et le rejettent en profondeur. Mais ces
profils de 2l0Pb sont également similaires à ceux
décrits par le modèle de remaniement de Robbins

< 1986». Selon ce dernier, lorsque les organismes
benthiques ingèrent préférentieKement les
particules porteuses de : i 0Pb. l'activité en : i 0 Pb
atteint un maximum à la base de la zone mixée.

Quel que soit le mécanisme exact de
bioturbation. les taux de sédimentation linéaires
donnés (modèle biodiffusif, équation (23)) ne
sont qu'approximatifs, même si le modèle est le
mieux adapté. Les valeurs données dans le tableau
111.4 sont des valeurs maximales. Afin d'essayer
de prendre en compte cette bioturbation. nous
utiliserons comme références de taux de
sédimentation massique ceux déterminés par la
formule r = R (1- <t>) p (cf III.2). A l'exception de
la carotte KTB 61. les taux déterminés par cette
formule montrent peu de différences avec ceux
du modèle CRS (figure 111.13 et tableau III 4).

Les taux de sédimentation linéaires
apparents sont relativement forts. Us décroissent
nettement avec la profondeur, de la tête du
canyon (0.28-0.37 cm an"1) jusqu'au pied de
pente a 3000 m (0.03 cm an1). Cette diminution
est en accord avec le modèle d'alimentation
particulaire proposé précédemment. Les particules
délivrées dans les eaux de pente par la couche
euphorique et les néphéloides iniensédUires sont
transportées par les courants le long de la pente.
Les faibles courants mesurés en profondeur dans
le canyon (de 1 à 4 cm s1 ; Durrieu de Madron et
al.. 1 paraître) favorisent la sédimentation des
particules. A profondeurs équivalentes, les taux de
sédimentation linéaires apparents sont plus forts
dans le canyon que sur les interfluves (KTB 71 vs
KJ 21 et KTB 81 vs KTB 109). Ce résultat
suggère que le canyon est une zone
d'accumulation préférentielle, résultant d'un
transfert favorisé dans l'axe. Durrieu de Madron et
al. (à paraître) ont effectivement montré que la
turbidité du néphéloide de fond est plus forte
daru l'axe du canyon que sur les flancs, attestant
d'un transfert privilégié. Cette alimentation
préférentielle a aussi été montrée par l'analyse des
hydrocarbures dans les sédiments du canyon, qui
indique une signature plus marine sur les versants
que dans l'axe (Partami. 1990). Enfin. Cremcr et
al. (a paraître ) ont étudié les caractéristiques du
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J-5 0 J-2 0

Carottes 0,03 Taux de segmentation «neaire apparent (cm an ')

Lignes de mouillages 0,03 Taux ctesédmnertafcn massique (g crtr2 an')

Figure 111 13: Taux de sédimentation linéaire appartats et taux de sédimentation massique poor les
sédiments du Cap Ferret. Ces taux sont des valeurs maximales noa corrigées d'un effet possible de la
bKXurtntion. *: donnée de Crâner et al. (a paraîtreV

sédiment de surface sur toute la zone d'étude.
Leurs résultats confirment là encore ce transfert
préférentiel dans le canyon par trois points: la
fraction sableuse disparaît a de plus grandes
profondeurs d'eau dans l'axe du canyon que sur
les interfluves (2000 m contre 1000 m) et la
teneur en carbonate augmente plus fortement avec
la profondeur sur les interfluves que dans le
canyon (dilution par des apports te ni genes dans
le canyon). De plus, la variation des profils de Pt>
et Mn dans le sédiment confirme la diminution
des taux de sédimentation vers le large. La
répartition de celle sédimentation actuelle dans Ve
canyon et les taux observés correspondent tout à
fait à ceux décrits pour d'autres canyons
(Carpenter et al.. 1982; Thorbjamarson et al..
1986; Anderson et al.. 1988).

Il faut cependant rappeler que la
bioturbation n'est pas prise en compte ici. U s'agit
pourtant d'un phénomène tr is important,
notamment sur le site (Gerino et al., à paraître).

qui peut grandement fausser les calculs. Lcgeleux
et al. (1994) ont ainsi montré que nombre de
profils de : i 0 Pb dans le sédiment sur la marge
ouest africaine étaient perturbés par les
organismes. Comme les taux de sédimentation
linéaires apparents, les taux de bioturbation
apparents calculés pour te canyon du Cap Ferrrt
montrent une diminution avec la profondeur
d'eau (cf tableau IIL4). La relation entre ces deux
taux est par ailleurs presque linéaire (figure
111. 14). Selon Legeleux et al. (1994) et DeMasier
et al. (1994). l'augmentation de la profondeur
d'eau n'est «pendant pas le critère qui gouverne
le mélange biologique du sédiment, beaucoup
plus dépendant du flux de carbone et notamment
du carbone organique métabolisabJe (DeMaster et
al.. 1994). Ce dernier étant obligatoirement
corrélé au flux de masse (cf 111.3.1). il est donc
normal d'obtenir une relation positive entre les
taux de sédimentation linéaires et les taux de
biorurbation. Une telle relation a été mise en
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Figure II!. 14: Taux de sédimentation appareil en fonction du taux de
bioturbation apparent dans les sediments du canyon du Cap Ferret. Carottes
KTB. données du tableau Q1.4.

évidence par Boudreau (1994). sur un nombre
importants de données tirées de la littérature (sur
130 données, la relation liant D et R est
D = 15.7*R°W . avec r=0.53). Ainsi, si les taux de
sédimentation linéaires apparents calculés peuvent
être effectivement faussés, les variations entre les
différentes carottes rrstenl valables. Un taux de
bioturbation important susceptible de fortement
perturber le profil du : i 0 Pb doit de loute manière
correspondre à une sédimentation plus élevée. En
ce qui concerne la canyon du Cap Ferret, la
sédimentation doit donc effectivement diminuer
avec la profondeur d'eau.

Sur la base de l'Holocénc. a partir de taux
déterminés par la biostratigraphie et la datation
isotopique. Jouannf au et al (à paraître) ont établi
un budget sédimentaire pour le Golfe de
Gascogne. Selon eux. le taux de sédimentation
massique moyen holocène sur la pente
continentale du Golfe de Gascogne varie de 0.004
à 0.002 g cm ; an 1 entre 1000 et 3000 m de
profondeur. Ces valeurs sont inférieures d'un

facteur 20 a 35 a celles calculées ici sur la base du
-10Pb. ainsi qu'à celles enregistrées par les pièges à
particules. Cette différence pourrait en partie
s'expliquer par une chenalisation actuelle du
sédiment dans le canyon du Cap Ferret (le taux
moyen holocene est calculé pour la pente
continentale entière, alors que des variations
spatiales existent) ou par un enlèvement continu
du sédiment dans le temps, (e.g.. turbidites)
entraînant obligatoirement des différences entre
les taux aux deux échelles de temps considérées
(Jouaireau et al., à paraître).

111.3.5. REPRÉSENTATIVITÉ DES FLUX
DÉTERMINÉS PAR LES PIÈGES A
PARTICULES

En raison de l'échelle de temps couverte par
le - 1 0 P b (10-100 ans) et de sa faible
remobilisation sous des conditions normales, cet
élément permet d'estimer la représentativité des
flux mesurés par les pièges X particules.
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Les flux de : i0Pb annuels dans les pièges
proches du fond sont de 6.4 et 3 dpm cm- an1

sur les lignes 1 et 2. Les flux de :ioPt> «
dans les sédiments sous-jacent sont de 5 et
2.6 dpm cm'2 an'1 pour les carottes les moins
perturbées (KTB 71 bis « KTB 62). c'est-a-dire
80 a 85 % du flux des pièges poor chacun des
sites. Néanmoins, cette correspondance entre les
flux de : i0Pb ne se retrouvent pas dans les flux de
masse. Ce dernier est trois a quatre fois plus faible
dans les pièges que le taux de sédimentation
massique dans le sédiment. Par contre. l'activité à
l'interface est elle quatre fois plus faible que dans
les pièges. Il y a trois raisons possibles à ces
différences: (i) les taux de sédimentation massique
sont surestimés et/ou (ii) les flux mesurés dans les
pièges durant l'expérience étaient particulièrement
faibles et/ou (iii) il existe un apport de particules
au sédiment entre le piège de fond et l'interface.

La première hypothèse a déjà été discutée
précédemment et semble la plus probable. Même
corrigés -les effets de la bioturbation. tes taux
calculés peuvent être encore supérieurs à la réalité.
De plus, la bioturbation provoque une
surestimation des taux et une diminution de
l'activité a l'interface (Aller. 1982: Robbins. 1986).

La deuxième possibilité ne peut être
écartée, car l'expérience ECOFER s'est déroulée
durant une année particulièrement sèche. Cette
anomalie Climatique a sans doute alfecté le flux
de particules sur la pente en limitant notamment
l'apport des rivières. U est aussi possible que les
flux mesurés durant 14 mois ne soient pas
totalement représentatifs d'une accumulation à
l'échelle séculaire.

Une combinaison de ces deux premières
explications réduirait les différences entre les flux
de masse dans les pièges et les taux
d'accumulation. Mais l'hypothèse d'un apport
particulaire près du fond doit également tire
envisagée. L'injection de particules entre les
pièges de fond et le sédiment augmenterait non
seulement le taux d'accumulation mais aussi le
flux de : i0Pb dans ce dernier. Pour que la balance
observée entre le flux de *l0Pb dans le piège et le
sédiment reste valable, il faudrait obligatoirement
qu'une partie du :l0Pb lié aux particules collectées

dans les pièges soit relarguée, avant leur
enfouissement dan» M, ^Miment. Un tel processus,
qui expliquerait aussi la différence entre les
activités dans le piège et a l'interface, n'a encore
jamais été observé, mais les résultats qui seront
développes an chapitre suivant sur le Golfe du
Lion montrent qull est cependant probable. Un
apport pris du fond de particules avec de faibles
activités en -I0Pb pourrait alors conduire a une
augmentation de l'accumulation tout en
conservant la balance entre les flux de : i0Pb. Un
tel matériel ne peut provenir que de remise en
suspension ou de transport par écoulement à
petite échelle, processus locaux qui sont d'ailleurs
sufîisament rapides pour limiter I'adsorption sur
les particules ainsi réinjectées dans la colonne
d'eau. Biscaye & Anderson (1994) ont proposé
un mécanisme similaire (resuspension dans le
canyon) poux expliquer l'apport de particules,
constant durant Tannée, à la zone de dépôt 3 mi-
pente sur La marge Ouest Atlantique.

Nous ne disposons d'aucun argument
tangible en faveur d'un transport près du fond,
excepté deux événements turbides enregistrés
durant ECOFER IV sous les pièges de fond et sur
chaque site (Heussner et al., à paraître). Ces
événements brefs mais intenses ont été enregistrés
avec un délai de 6 jours entre les deux sites. Le
fait qu'ils aient été observés durant cette courte
période de déploiement suggère qu'ils pourraient
être relativement fréquents. Parallèlement, les
ondes internes son susceptibles de produire de la
resuspension sur certaines zones du canyon. l'une
d'elles étant notamment l'axe du canyon entre
2000 et 2900 m de fond (Durrieu de Madron et
al.. 1 paraître).

Ce mécanisme d'alimentation est intéressant
car il concerne des processus de transfert
particulaire complémentaires de ceux
généralement évoqués sur les marges:
sédimentation dans la colonne d'eau ci apports par
néphéloides intermédiaires. Pour la marge
aquitaine, fortement incisée par de nombreux
canyons, l'apport de matériel au bassin ne
résulter*:! pas seulement de transferts rapides dans
la colonne d'eau, mais aussi de transport près du
fond. Du sédiment ou des particules fraîchement
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déposées scraier. repris et transportes par divers
types de courants de food: courant de gravité, de
turtxdité. "debris-flows". Selon Stanley ( 1985). de
tels mécanismes d'alimentalion par le fond
pourraient expliquer les 2/3 des dépôts fins mis en
place dans le bassin méditerranéen au-delà de la
rupture de pente. Stanley et al. (1986) ont
d'ailleurs montré l'influence de tris courants sur la
colonne sédimentaire dans le canyon de
Wilmington, et ces auteurs ont proposé un terme
résumant clairement ce processus: système
d'alimentation par "stop-and-go" (dépôt, reprise,
transfert, dépôt....).

111.4. Conclusions

L'activité en : i 0Pb dans les pièges a
particules du canyon du Cap Fcrrei augmente
avec la profondeur (excepté dans les deux
premiers pièges du site le moins profond) et vers
le large. Le flux de :!CPb. essentiellement contrôlé
par les variations du tlux de masse total, augmente
lui aussi en profondeur mais décroît ves le large.
Les variations temporelles d'activité et de flux sont
parfois bien marquées, mais ne révèlent aucun
signal saisonnier caractérisitique.

Les corrélations entre l'activité en : i0Pb et
les constituants majeurs dans les pièges ne sont
pas significatives. Au moins sur cette marge, les
processus d'adsorption de cet élément ne sont pas
directement liés a la nature des particules mais
plus probablement à d'autres paramètres, tels que
la quantité de particules disponibles et leur temps
de résidence dans la colonne d'eau.

Le canyon du Cap Ferret est une rone de
focalisation intense pour le :i0Pfc. La production
de :iDPb dans la colonne d'eau sus-jacente ne peut
expliquer l'importance des flux mesurés dans les
pièges a particules et les sédiments. Ceci implique
obligatoirement des apports ad vécu fs majeurs et.
dans les deux pièges près du fond. 70 à 90 ft du

flux tie :ioPt> mesuré est issu d'apports latéraux.
Les données ne permettent pas de dire si ce : ioPb
"advecté* arrive directement sous forme
particulairc (issu du haul de pente ou du plateau
continental) ou s'il transite sous forme dissoute et
est adsorbé sur le site. La quantité de : i0Pb dissous
est amplement suffisante pour permettre cette
dernière hypothèse.

Sur U base des activités moyennes en : i0Pb
dans les pièges, deux sources de particules
alimentan' le canyon peuvent ttre différenciées.
Une source principale de surface (< 380 m de
profondeur) composée de matériel biogène ei
lithogène alimente toute la pente. Une seconde
source, âns doute plus profonde et constituée de
matériel issu de resuspension sur le haut de pente
(300 -600 m) n'alimente que partiellement la
pente sans atteindre le canyon inférieur (3000 m).
Lexteasion vers le large de ces particules est
limitée par la circulation générale le long de la
pente.

Les profils de : i 0Pb dans le sédiment
confirment la focalisation du : i0Pb sur le site. Les
processus de bioturbation sont importants et les
taux de sédimentation linéaires apparents élevés.
Ces taux probablement surévalués indiquent une
accumulation préférentielle dans le canyon, avec
une diminution de la tête (0.3-0.4 cm an '. taux
apparents) vers le large (0.1 cm an ' à 3000 m.
taux apparent).

Bien que les flux de : i0Pb mesurés dans les
pièges près du fond et le sédiment sous-jacent
soient en accord, les flux de masse collectés dans
les pièges sont inférieurs d'un facteur 3-4 au*
taux de sédimentation massique calculés. Trois
explications sont proposées: surestimation des
taux de sédimentation massique par le : i 0 Pb
(hypothèse la plus probable), flux de masse très
faibles ".iés a une année sèche, apport
supplémentaire de particules a faible activité entre
les piège de fond et le sédiment.
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IV.1. Cadre général

IV.1.1. PHYSIOGRAPHIE

La marge continentale du Golfe du Lion
s'étend du cap Sicié. en Provence, au Cap Crcus.
en Catalogne espagnole (figure IV. I). De faible
largeur à ses extrémités, le plateau continental
s'étend plus amplement au centre, où il atteint
70 km de large au droit d'Agdc. Limité entre 100
et 200 m de profondeur par une rupture de pcnie
bien marquée, il montre une inclinaison très faible
de l'ordre de 0.5%. excepté au niveau du prodelta
du Rhône où elle avoisine 3%.

L'inclinaison de la pente continentale varie
en moyenne de 10° à 2° entre le haut de pente et
sa base, vers 1500-1800 m de profondeur. Cette
pente est incisée par de nombreux canyons, qui
ont généralement un profil en "V" au sommet
s'évarant en "U" dans les domaines plus distaux
(Canals. 1985. cité dans Courp. 1991). Leurs
flancs sont en général fortement inclinés et
peuvent approcher 20 %. La majorité de ces
canyons entaillent profondément la rupture de
pente. Cependant, quelques canyons ont la tête
située sur la pente même, en liaison avec des
processus d'érosion gravitaircs récents (vallée
sous-marine entre le canyon de L'Estaquc et du
Grand-Rhône par exemple. Bcllaiche étal.. 1989).

A l'approche du glacis, vers 1800 m de
profondeur, les pentes s'infléchissent en réponse >
des phénomènes récents d'accumulation sédimen-
tairc (Courp. 1991). Reliés par une chcnalisation
active, les processus de gravité affectant les
sédiments de pente ont notamment permis la
formation d'importants éventails sous-marins pro-
fonds aux débouchés de certains canyons (Pctit-
Rhone, Lacaze-Duthicrs; Canals et Got. 1986).

IV.1.2. CONTEXTE HYDRODYNAMIQUE

Les eaux de la pente continentale du Golfe
du Lion sont constituées de trois couches
principales (Bcthoux & Prieur. 1983):

- l'eau de surface d'origine atlantique,
d'une épaisseur maximale de 200 m.

- l'Eau Levantine Intermédiaire (LIW).
située entre 200 et 800 m de profondeur et
caractérisée par deux maximum thermique e*
halin,

- l'Eau Ouest Méditerranéenne Profonde
(DWMW) qui s'étend jusqu'au fond avec des
caractéristiques très peu variables ( T=12.7=>.
S = 38.4 ISV, Lacombc et Tchemia. 1972).

En été (mai-octobre), une forte thermocline.
située entre 20 et 30 m de profondeur, entraîne
une stratification de densité très marquée, pouvant
agir comme une barrière sur les éléments
polluants (Lacombc. 1988: Millol. 1990). En
hiver, cette stratification disparaît plus ou moins et
les eaux s'homogénéisent.

D'un point de vue hydrodynamique, le
Golfe du Lion est une ligion complexe où se
côtoient plusieurs processus à différentes échelles
de temps et d'espace: circulation générale majeure
cyclonique, stratification estivale, plongées d'eaux
denses et remontées d'eaux profondes.

La circulation des masses d'eaux est
principalement assurée par le courant Liguro-
Provcnçal-Catalan (LPC) ou Northern Current
(Millot. 1990). Dune largeur de 30 à 50 km. pour
300 à 500 m d'épaisseur, il provient de la mer
Ligure, longe d'Est en O^est la pente continentale
du Golfe du Lion et pénètre ensuite en Mer
Catalane. Sa vitesse en surface peut atteindre 50
cm s '. mais chute à quelques cm s ' à quelques
centaines de mètres de profondeur (Millot. 1990).
Son débit, estimé entre I et 2 millions de m' s 1 .
peut subir de grandes variations saisonnières
(Bcthoux rt al.. 1988). Sur la pente, l'eau
levantine el l'eau profonde subissent l'influence de
ce courant et suivent les isobathes en direction du
Sud-Ouest (Millol. 1990). Dès l'entrée dans le
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Ife. une branche secondaire du LPC. constituée
:aux superficielles, pénètre sur le plateau
ruinent al. La veine principale du courant, quant
•Ile. longe la pente dans la partie Nord-Esi de la
irge. puis s'en éloigne dans la partie Sud-Ouest,
rcéc par l'extension en mer du Cap Crcus.
îfln, ce courant subit, à petite échelle, des
rturbations légères induites par les accidents
pographiques des canyons, qui favorisent en
jr sein la formation de courants ascendants ou
scendants (Millot. 1990: Durrieu de Madron.
>94).

Sur une échelle spatiale plus petite, d'autres
iénomènes hydrodynamiques, induits princi-
lement par les vents, se superposent à celte
culation cyclonique générale:

- remontées d'eaux, près de la cote, par
placement des eaux chaudes de surface vers le
rge. sous l'effet des vents de N et NW (Mistral et
amomane).

- plongées d'eaux denses de surface sur le
iteau continental ou à l'aplomb du glacis. Ces
ux. créées par l'effet réfrigérant des vents
jlcnts de N-NW en hiver, vont couler le long de
pente suivant un phénomène de "cascading"
ieux. 1974) ou. en mer ouverte, plonger à
meneur de "cheminées" verticales. Dans ces
rnières. d'un diamètre d'une dizaine de
lomètres. les vitesses verticales peuvent atteindre
) cm s 1 (Millot. 1990).

- formations de courants oscillatoires en
:riode estivale (eaux straîifiécs), sous l'effet
mjugué des vents et de la force de Coriolis. Près
J la côte, ces courants entraînent le déplacement
Ttical de la thermocline (de quelques cm a
) m), qui génère la création d'ondes internes, se
'plaçant vers le large à des vitesses de quelques

s"1. Ces courants favorisent la remise en
ispcnsion du matériel fin sur le plateau et créent,
tns les canyons, des courants ascendants ou
•scendants. Dans le canyon Lacaze-Duthiers par
temple, des vitesses de 10 à 15 cm s 1 ont été
esurées à 320 m de profondeur en relation avec
s processus (Millot. 1990).

IV. 1.3. APPORTS DE MATIÈRE
PARTICULAIRE AU GOLFE DU LION

IV.l J . l . Défait et nature des apports

Avec un débit moyen de 1705 m' s'1

(valeur sur 30 ans; D. Pont, com m. perso.), le
Rhone délivre environ 90 % des apports d'eau
douce fluviatile au Golfe du Lion. Ce débit peut
atteindre exceptionncllemen: 8000 m3 s 1 lors de
crues (Blanc 1977). La période de plus fort débit
couvre les mois de mars a mai. durant lesquels on
observe généralement une crue annuelle. En
comparaison, les rivières roussillonnaises et
languedociennes ont une faible importance (10%
des apports totaux), mais leurs crues brutales, liées
aux fortes pluies d'équinoxe. peuvent fortement
accroître le débit.

La difficulté d'obtention de prélèvements
représentatifs et les variations de débits entre ou
au sein des crues expliquent la connaissance
imparfaite des débits solides des rivières
alimentant le Golfe du Lion. De plus, le débit
solide total a fortement évolué au cours du dernier
siècle, en raison de la création de barrages
hydroélectriques sur le Rhone, principal
fournisseur de matériel. Ainsi. Surcll (1847)
estimait le débit solide du Rhone à 30 l ^ T an '
au début du siècle, alors qu'il n'était plus que de
5.5 106 T an1 dans !es années 50 (Van-straaten
1957). Une valeur plus récente, calculée par des
mesures du matériel en suspension au niveau
d'Anes et des estimations sur les années 1980-
1991. fait état dune moyenne de 8 106 T an ' (D.
Pont, comm. perso.).

En Méditerranée, les apports de poussières
atmosphériques peuvent être égaux voire
supérieurs aux apports de particules fluviatilcs.
Pour une zone couvrant le bassin Nord-
Occidental. Martin et al. (1989) ont proposé un
apport atmosphérique de particules de l'ordre de
4 10* T an '. contre 9 10* T an1 pour l'apport
fluviatile. Pour certains métaux comme le cuivre,
le plomb et I; cadmium, le flux atmosphérique est
l'équivalent ou le douMc de celui des rivières
(Martin et al.. 1949). Ces poussières
atmosphériques ont une origine principalement
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saharienne et sont déposées de manière
sporadique, lors d'épisodes de "pluies rouges". Ces
derniers peuvent fitre très intenses et délivrer, en
quelques jours, jusqu'à 30 % du flux
atmosphérique annuel (Buai-Ménard et al., 1989).

IV.1J.2. Dispersion des apports

Dans la zone littorale sous influence
rhodanienne, le matériel en suspension est réparti
et transporté suivant un modèle multicouchcs
décrit par Aloisi et al. (1979. 1982). Ces
structures ne se caractérisent toutefois qu'en
période de faible débit et en présence d'une
thermocline. On observe alors:

- une couche turbide de surface, peu
épaisse, liée à l'étalement des eaux fluviatilcs.

- des couches turbides intermédiaires de
quelques mètres d'épaisseur.

- une couche néphéloide de fond dont
l'épaisseur et la charge décroissent vers le large.

Les suspensions à l'intérieur de chacune de
ces couches sont caractéristiques. On trouve ainsi,
en surface, des structures complexes où la
composante phytoplanctonique et les fèces jouent
un rôle prépondérant dans les processus
d'agrégation. Au niveau du fond par contre, c'est
la phase litîiogène qui est dominante. C'est
d'ailleurs dans cette dernière couche que
s'effectue l'essentiel du transport de matériel
le ni gène, avec des déplacements résiduels pouvant
atteindre I.S km j ~ ' sous l'influence du courant
Liguro-Provcnçal (Aloisi étal., 1979, 1982).

Après son transit sur le plateau continental,
le néphéloide benthique donne naissance, sur la
pente, à un néphéloide de fond et des néphéloides
intermédiaires (Durrieu de Madron et al., 1990).
L'extension en profondeur et vers le large de ces
structures, qui sont fortement marquées dans les
têtes de canyon, est conditionnée par l'influence
du courant Liguro-Provençal. Du Nord-Est au
Sud-Ouest, le LPC diminue d'épaisseur et s'éloigne
progressivement de la pente, permettant ainsi aux
néphéloides intermédiaires de s'étendre en mer.
La direction de ce courant induit un transport de
matériel en suspension vers le Sud-Ouest, qui
devient alors une zone de sortie inéluctable. Ainsi,

le stock de matière en suspension augmente d'un
facteur 7 d'Est en Ouest de la marge, depuis le
canyon de Marseille jusqu'au canyon Lacaze-
Duthicrs (Durrieu de Madron et al.. 1990). Ce
facteur caractérise l'importance du courant
Liguro-Provençal dans les transferts particulaires
sur cette marge.

Sur la pente, les canyons constituent des
axes préférentiels de transport et montrent des
turbidités toujours supérieures à celles mesurées
sur les interfluves (Durrieu de Madron et al.,
1990; Durricu de Madron. 1994).

IV.1.4. PRÉSENTATION DES ZONES
D'ÉTUDES

Cette partie du travail s'inscrit dans le cadre
conjugué des programmes nationaux
ECOMARGE et PNOC-ECOCOT. La zone d'étude
concerne l'ensemble du Golfe du Lion, du plateau
continental au bas de pente. Deux zones ateliers
ont été définies par le programme ECOMARGE
en Méditerranée: la marge rhodanienne, à l'entrée
du Golfe du Lion (suivant la circulation
hydrodynamique générale), ei la marge
pyrénéenne, à la sortie (figure IV.1). Ces sites
couvrent la marge continentale dans sa globalité
(plateau continental, pente cl glacis) cl ont fait
l'objet de nombreuses campagnes et expériences:
lignes instrumentées, prélèvements hydrologiques
et sédimentologiqucs. profils CTD. etc. .

Sur la zone pyrénéenne, le programme
ECOMARGE a permis d'étudier les activités et les
flux de ; i0Pb dans des pièges à particules sur une
période de 9 mois. Les pièges étaient déployés à
50. 100. 300 ci 600 m de prorondeur dans l'axe
du canyon Lacazc-Duthicrs. sur un fond de
650 m (figure IV.2). Les résultats de cette
expérience, publiés par Heussner et al. (1990a).
seront repris dans ce travail. Pour compléter celte
étude, plusieurs canules réparties dans le canyon
et sur le plateau entre 50 et 1500 m de
profondeur ont élé analysées (R2, S3. CYANLCO
PI2, R5; figure IV.2). Elles proviennent des
campagnes Cyancco (Mars 1990) et Médimar
(Mars 1991). Le : i 0Pb et le 2l0Po dans l'eau ont
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Figure IV. I : Zones ateliers (grisé) du Golfe du Lion dérinies dans le cadre du programme ECOMARGE. A:
canyon Lacaze-Dulhicrs. B: canyon du Grand-Rhone. Les cadres pointillés donnent tes positions des figures
I V.2 el IV.3. Le point noir indique la position de la seule carctie analysée au centre du plateau (Cl). Le
carré noir celle du sue de collecte du :KPb atmosphérique, en Camargue.

également été analysés sur une station à 700 m de
profondeur dans l'axe du canyon (figure 1V.2).

Pour la zone rhodanienne (expérience
ECORHONE). deux lignes instrumentées onl Été
déployées à trois reprises, entre janvier 1988 et
janvier 1989, dans le canyon du Grand-Rhone
(965 m, 42°5O'72"N. 4°49'07"E) et sur son
inierfluve Ouest (960 m. 42°45'37"N.
4°47'35"E; figure IV.3). Ces lignes
comprenaient respectivement 4 pièges à particules
à 80. 200. 600 et 900 m de profondeur dans le
canyon et un pi*gc à 900 m sur finterfluve (fonds
de 950 m). Toutes les analyses de : i oPo cl de
îi°Pb pour ces échantillons ont été effectuées par
M. Hcyraud el R. Cherry, suivant la même
technique analytique que celle utilisée dans ce
travail. Les fractions totales du 2loPo cl du ; i0Pb
ont élé analysées sur l'eau prélevée à proximité de

ces sites (stations BTS 5. 6. 8. 28. 32. 110. 111 et
112; figure IV.3). Les deux éléments onl
également été mesurés sur du sédiment tris
superficiel, récolté par écrémage de la surface de
carottes. Enfin, le : i0Po et le 2l0Pb atmosphérique
ont été collectés en Camargue (figure IV. l). de
mai 1988 a avril 1989 (Hussain «a; . . 1990).

Cinq carottes ont été prélevées sur le plateau
continental: une au large de Sctc (CZ. Septembre
1993. figure IV. 1) et quatre sur le prodelu du
Rhône, entre 30 et 100 m de profondeur (figure
IV.3). Ces dernières ont été obtenues en
Novembre 1990 dans le cadre du programme
PNOC. Trois d'entre elles sont orientées sur une
radiale nord-sud (BF ROUST AN. BF 14 et BF 9).
la quatrième est excentrée vers l'ouest (BF 10).
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R2

CZ

S3

CYANECOP12

R5

BF ROUSTAN

BF 14

BF9

BF10

42

42

42

42

43

43

43

43

Latitude

° 35' 48"

° 58' 27"

° 25' 83"

O 2 i ' 9 r

° 18' 62"

° 18'02"

° 13' 95"

° 15'99"

N

N

N

N

N

N

N

N

Golf* du

Longitude

3°

3°
3°

3°
4°

4°

4°

4°

091 74" E

23' 38" E

40' 82" E

55' 50" E

50' 52" E

521 62" E

49' 99" E

4ff 78" E

Lion

Profondeur d'eau

56 m

79 m

766 m

1000 m

1584 m

30 m

62 m

95 m

56 m

Localisation

Plateau contincnlal. vasière

de la Têt
Plateau continental

Interfluvc N du
Lacaze-Dulhiers

Axe du Lacaze-Duthicrs

Axe du Lacaze-Dulhiers

Prodclta du Rhône

Prodelta du Rhône

Prodclta du Rhône

Prodelta du Rhône

Tableau IV. 1 : Localisation des carottes analysées sur la marge continentale du Golfe du Lion.

4Î-Î0

La Tôt

Ligne de mouillage
Colonne d'eau A Carotte

Figure I V.2: Localisation des carottes prélevées sur la marge pyrénéenne, dans la partie Ouest d J Golfe du

Lion, de la ligne de mouillage de l'expérience Lacazc-Duthiers el d'une station d'analyse dans la colonne

d'eau.
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Station

BTS5
BTS6

BTS8
BTS28
BTS32

BTS 110

BTS Ml
BTS 112

Latitude

42°
42°

42°
42°

42°
42°

42°
42°

57' 66"

53' 77"
49-00"
4T00"

50*70"

55* 10"

52'66"
50* 10"

N
N

N
N

N
N

N
N

Longitude

4°
4°

4°
4"

4°

4°
4"
4°

48' 45" E
4T41" E

53' 20" E
3T 10" E
48' 90" E

47 12" E

48' 22" E
49"80"E

Profondeur

319 m
754 m

1353 m
1242 m

1036 m

735 m

853 m
1100 m

Date de collecte

22/1/88
22/1/88

22/1/88
29/8/86

22/1/88
22/5/88

22/5/88
22/5/88

Localisation

Canyon Grand Rhône
Canyon Grand Rhône

Canyon Grand Rhone
Canyon Petit Rhône

Inter. Petit/Grand Rhône

Canyon Grand Rhône

Canyon Grand Rhône
Canyon Grand Rhône

Tableau IV.2: Localisation des stations prélevées pour l'analyse du 110Po el 110Pb dans l'eau sur la marge rhodanienne

(expérience ECORHONE).

IKO .

A Carottes
• Colonne d'eau

(stations BTS)
• Lignes de mouillage

a Sédiments superficiels

43*20

«•00

4I«40

«'30 «•J0 5'flO

Figure IV.3: Localisation des sites de mouillages ECORHONE, des stations de

prélèvements d'eau, des écrémages de surfitce et des carottes analysées sur la

marge rhodanienne, dans la partie Est du Golfe du Lion.
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IV.2. Résultats

IV.2.1. DONNÉES ATMOSPHÉRIQUES

De mai 1988 à avril 1989. un site de
collecte des apports atmosphériques a été mis en
place près de l'étang du Vaccarès. en Camargue
(cf figure IV. 1). La pluviosité les cations majeurs,
le 210Po et le 2 l 0Pb ont été mesurés sur 18
échantillons, représentant environ une vingtaine
de jours de collecte chacun. Ces mesures ont été
réalisées par T. Church et N. Hussain de
l'Université de Delaware.

Une fraction importante des précipitations
(37 % du total annuel) a été recueillie durant les
mois d'octobre et novembre (figure IV.4). Les
mois les plus pluvieux sont ensuite juillet et avril.
Le flux de 210Pb est bien corrélé avec la pluviosité,
avec un maximum en octobre. Le flux annuel
moyen de 210Pb est de 0.49 dpm cnv: an1

(Hussain et al., 1990). Il est bien en accord
avec celui déterminé à la principauté de
Monaco par Hcyraud (1982): 0,65 dpm cm : an1.

II est par contre légèrement inférieur à celui
déterminé en Suisse par Dominik et al., (1987):
0.9 dpm cm 1 an 1 . Cette dernière différence
s'explique probablement par des retombées
humides plus faibles au bord de la Méditerranée.
Pour comparaison, les modèles deTurekian et al.
(1977) et de Feichter et al. (1991) prédisent des
flux de 210Pb atmosphérique respectivement de
l'ordre de 0.6 et 0.4 dpm cm2 an1.

ACTIVITÉS DANS L'EAU

Les activités totales en 210Po et 210Pb dans h
colonne d'eau des stations BTS ECORHONE sont
reportées dans le tableau IV.3. Elles varient de 2.3
à 19.8 dpm 100 1 ' pour le 2l0Pb et de 0.6 à 22
dpm 100 l 1 pour le 2l0Po. La gamme de variation
est toutefois beaucoup plus faible pour chacune

Ju
in

Ju
il

A
oû

t

O
ct

N
ov D
ec Jt
n

M
ar

s

A
vr

il

Figure IV.4: Ru» atmosphérique de 210Pb (carrt noir) et précipilalions (histogramme) en Camargue

de mai 1988 à avril 1989 (T. Church. N. Hussain cl S. Hcussncr, données non publiées).
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Profondeur
m

210pb

dpm 100 l 1

2IOp0

dpm 1001 '

210Po/210pb

BTS S. 322 m. Canyon du Grand RhOoe. 22/I/88
100 8.4 ± 1.1 8.4 ±0.8 1.00 ± 0.17
318 6.9 1 1,1 3.1 ± 0.7 0.45 ± 0.12

BTS 6.761 m. Canyon du Grand Rhone. 22/1/88
80 12.4 1 1 2 8.6 ±1.1 0.69 > 0.11
200 8.4 ±1.2 5310.9 0.62 ±0.14
600 53 ± 1.1 6.9 t. 1.0 132 ±032
757 8.9+1.1 7 3 + 1 . 0 0.1w 0.15

BTS 8. 1354 m. Canyon du Grand Rhône. 24/1/88
74 7.7 ± 1,1 7.1 ± 1.0 0.93 ± 0.18
200 6.1 ± 1.1 62 • 1.0 1.03 ± 024
600 6.8 ±1.2 6 2 ±1.0 0.90 ±0.21
900 621 1.1 6,0 + 1,0 0.96 i 0.23
1352 7.111.1 7.4 10 .8 1.04 ±0.19

BTS 32. 1036 m. Inierfluve Pelit-Rhône/Grand Rhone. 26/1/88
78 7.111,1 9.9 ±1.0 1.39 ± 0 2 5
200 5.8 ± 1.1 6 3 1 0 . 9 1.09 ± 0.25
600 83 ±1.1 7.0 ±0.9 0.83 + 0.15
900 9.0 ±1.1 103 ±1.0 1.15 10.18
1026 6.7 ±1.1 6,8 ±0.9 1.02 1 0 2 1

BTS 28, 1237 m. Canyon du Pelil Rhône. 29/8/86
0

50
400
750
1100

BTS 110.700 m.
0

100
200
600
690

BTS 111.880 m.
0

100
200
600
870

BTS 112, 1100m
0

76
200
600
900
1090

19.8 1 2.0
10.4 l 12
8.8 1 1.2
4 3 1 1.2
8.4 l \2

16.61 \2
8.4 ± 0.6
5.6 ± 0.6
12 1 0.8
4.8 ± 0.6

Canyon du Grand Rhône. 22/5/88
10.1 1 1.6
113 ± 1.6
7.4 ± 13
10.6 ± 1.4
931 ± 1.4

20.01 5.5
103 1 5 3
6.4 1 4.7

ND
ND

Canyon du Grand Rhône. 22/5/88
8.7+ 1.4
5.0 ± 1.5
5.1 ± 13
73 ± 1.5
2 3 1 1.4

9.4 ± 5.0
5.9 1 4.9
11.0 ±4.8
5.4 1 53

22.1 1 5.1

. Canyon du Grand Rhône. 22/5/88
10.7 ± 13
62 ± 1.6
4 3 1 13
15.4 1 13
7.1 1 1,5
11,2 1 1,6

ND
13.4 ±3.7
5.4 1 3.1
9.3 1 6.1
9.9 1 3.4
8,1 1 6,4

0.84 1 0.1
0.81 1 0.11
0.64 1 0.12
1.48 1 0.4

037 ±0.12

1.98 + 0.63
0.90 ± 0.47
0.86 1 0.65

ND
ND

1.08 ± 0.6
1.18 ± 1.05
2.17 ± 1.11
0.74 1 0.75
9.65 ± 629

ND
2.17 ± 1.08
125 1 126
0.60 1 0.40
139 10.81

0,72 1 0,58

Tableau 1V.3: Activités totales en 110Pb cl Jl°Po dans l'eau de la marge
rhodanienne et rapport 3l0Po/I10Pb. ND indkjue que l'erreur calculée e«
plus grande que l'activité.
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des stations. En surface (0-100 m) où s'observent

généralement de forts gradients d'activités, seuls

deux niveaux au maximum ont été analysés.

Le 2 l0Pb diminue sur tous les profils depuis

la surface jusqu'à 200 m de profondeur (figure

IV.5). Au-dessous, les tendances de ces profils

diffèrent, mais les activités présentent de faibles

variations, entre 5 et 9 dpm 100 I 1 . Sur BTS 6. 8

et 28, le - | 0 P b diminue en profondeur et

augmente près du fond. Sur BTS 32. il diminue
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Figure IV.5: Activités totales en 2 l 0Po et îloPt> dans l'eau en fonction de la profondeur sur

les stations ECORHONE. Pour une meilleure lisibilité, les barres d'erreur ne sont pas

•racées. Pour les stations BTS S. 6, 28 et 32. elles sont en moyenne de 1.2 et

0 .9 dpm 100 1 ' pour le 3 1 0Pb et le : i 0 P o . Pour BTS 110. I l l el 112. elles sonl

respectivement de l'ordre de I.? cl 5,3 dpm 10011 . importantes donc dans ce dernier cas. La

ligne pointillée représente l'activité en 2*Ra hypothétique (voir texte).
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de 80 à 200 m. augn.cnte ensuite jusqu'à 900 m
puis diminue près du fond. Les stations BTS 110.
Il l et 112 ont des activités sensiblement
différentes des autres (figure IV.5). Elles sont
inférieures aux autres en surface (0-200 m), mais
supérieures à 600 m. où elles montrent un pic sur
le profil en profondeur. Ces trois stations ont été
collectées à une période différente (mois de mai
contre janvier et août) et dans un contexte
hydrodynamique très différent, juste après une
tempête de 3-4 jours avec des vents de Nord-ouest
(Mistral) atteignant 60 km h 1 (Durrieu de
Madron. 1994).

Dans le cadre de cette étude, le "6Ra dans
I'c3u. élément père du ;i0Pb, n'a malheureusement
pas été mesuré. Les seules données disponibles
pour la Méditer, anée Nord-occidentale
concernent sept stations réparties sur la marge
continentale depuis Monaco jusqu'au large du
Rhône (Bojanowslti. 1983). Cependant, seules les
activités minimales et maximales dans les boîles 0-
250 m et 250 m-fond ont été reportées. De 0 à
250 m. le - 6 Ra varie de 4.9 à 10 dpm 100 1'.
De 250 m au fond, il varie de 8.3 à 14 dpm 100 1
'(Bojanowski. 1933). Ces valeurs sont en accord
avec celles trouvées par Schmidt (1991) sur trois
stations profondes dans la plaine abyssale:
13 dpm 100 H à 1000 m de fond. En l'absence
de données plus précises, l'activité du :26Ra dans la
colonne d'eau du Golfe du Lion est extrapolée à
partir de ces valeurs. Son augmentation en
profondeur dans la colonne d'eau étant
généralement quasi-linéaire en mer ouverte
(Chung & Craig. 1980; Ku & Luo. 1994). le
profil peut cire tracé linéairement depuis une
valeur de 7.5 dpm 100 1' à 125 m (moyenne des
activités de surface; Bojanowski, 1983) jusqu'à
13 dpm 100 I ' à 1000 m de fond.

De la surface à 100 m de profondeur,
l'apport atmosphérique de 210Pb influence la
colonne d'eau et le * l0Pb est en excédent par
rapport au 2:6Ra (figure IV.5). Au dessous de
100 m, le 210Pb est en déficit, car il est soumis aux
processus d'adsorption alors que le ::*Ra reste
sous forme dissoute. Seules les stations BTS 110
et 112 montrent une exception avec des activités

en 210Pb à 600 m supérieures ou égales à celles du

Les profils de 2 l 0Po sur les différentes
stations (figure IV.5) sont beaucoup plus
semblables entre eux que ceux du 3I0Pb. Les
activités diminuent rapidement entre 0 et 200 m
puis deviennent relativement stables en
profondeur, où elles varient entre 5 et
10 dpm 100 l 1 (exceptées pour les stations
BTS 110 et 111). Les deux stations aux plus
faibles profondeurs (BTS 5 et 110) se distinguent
par des activités plus faibles que les autres au-
dessous de 200 m de fond. Comme pour le : i0Pb.
les stations BTS 110. Ill et 112 ont des activités
en : i0Po différentes des autres stations, supérieures
aux autres en surface (0-200 m), mais inférieures
à 600 m. Toutefois, les erreurs de mesure sur ces
trois stations sont très importantes, de
5.3 dpm 100 l ' en moyenne (cf tableau IV.3).

IV.2.3. ACTIVITÉS ET FLUX DANS LES
PIÈGES À PARTICULES

Tous les échantillons de pièges à particules
de la marge rhodanienne (ECORHONE) ont été
analysés, exceptés celui du 5 octobre sur
l'interfluve non disponible (flux de masse très
faible) et ceux du 10 novembre à 600 m et du
16 décembre à 900 m (canyon), pour lesquels le
:i0Po n'a pu être mesuré.

De la collecte à l'analyse, les particules de
pièges peuvent subir, sous certaines conditions,
une perte de 2l0Po et de : i0Pb vers le surnageant
des collecteurs. En ce qui concerne les
échantillons prélevés dans le Canyon Lacaze-
Duthiers. Heussner et al. (1990a) ont montré
qu'une partie de ces radioéléments passait
effectivement sous forme dissoute dans le
surnageant. Ces penes sont quasi nulles ()%) en
dessous de 100 m de profondeur, mais
importantes pour des pièges entre la surface et
100 m: 12% en moyenne pour le : i 0Po et 5%
pour le : i0Pb. Ces dernières valeurs ont donc été
utilisées pour corriger l'activité des particules
collectées par le piège à 80 m daas le Canyon du
Grand-Rhône.

74



Golf* du Lion

Les activités individuelles en 2 l 0Pb. 2 l 0 Po. les
rapports : i o P o / ; l o P b . les flux de masse, fit it

* i 0Pb et flux de : i 0 P o sont reportés en annexe 3.
Les moyennes annuelles d'activités ont été
pondérées uniquement par le flux, le pas
d'échantillonnage des godets ayant été constant
durant toute l'expérience (18 jours).

I V J J . l Activité en l l ï P b

Les activités en : i 0 Pb varient de 8.5 dpm g '
à 101 c!pm g•'. Leur évolution temporelle est
similaire sur l'ensemble des pièges (figure IV.7).
De janvier 1988 à mi-avril (mi mai pour
l'intcrfluve), elles diminuent sur tous les pièges
puis augmentent jusqu'à mi-juin, début juillet. De
juillet à mi-août/mi-seplembre. elles chutent
partout pour atteindre les valeurs les plus basses
de chacun des pièges. Elles remontent
brusquement entre fin octobre et mi-novembre à
des valeurs maximales et présentent ensuite soit
des variations importantes (2(X) m. 900 m canyon
et imerfluvc). soit un profil plus régulier et
décroissant (80 et 600 m). Les activités relevées en
janvier 1988 et janvier 1989 pour une même
profondeur ne montrent pas de différences
notables. A 900 m, les activités enregistrées dans
le canyon et sur l'interfluve sont similaires, à
l'exception d'un pic très fort observé uniquement
sur linterfluve entre fin octobre et mi-novembre.

L'activité moyenne annuelle augmente avec
la profondeur de 19 dpm g ' à 80 m à 55 dpm g '
à 900 m dans le canyon (figure IV.6 et tableau
IV.4). Elle est identique sur l'intcrfluve et dans le

canyon (54 contre 55 dpm g 1 ) . L'activité
moyenne à 600 m est légèrement plus forte qu'à
200 m. alors que l'on observe la tendance inverse
sur la figure IV.6 pour la plupart des échantillons
pris individuellement. Cette différence résulte des
flux de masse très forts enregistrés à 600 m en
avril qui. associés à des activités très faibles,
contribuent fortement i abaisser cène moyenne.
Cet aspect des résultats sera discuté par la suite.

L'augmentation moyenne d'activité en
profondeur varie fortement entre les pièges. Très
élevée entre 80 et 200 m (+15 dpm g 1 par
100 m), elle est presque nulle entre 200 et 600 m
(+0.5 dpm g 1 ) , puis augmente à nouveau entre
600 et 900 m (+5 dpm g ').

I V J J J Activité en 210Po

Le : i 0Po montre des variations temporelles
beaucoup plus importantes que le -10Pb. avec des
valeurs extrêmes de 17,4 dpm g 1 et 142 dpm g 1

(figure IV.7a). Ces variations sont en outre très
différentes entre les pièges. Sur l'interfluvc.
l'activité est sensiblement identique à celle du
canyon de janvier 1988 à fin mai, mais montre
par la suite quatre pics bien indivualisés qui ne
s'observent pas dans le canyon. Dans ce dernier, le
caractère le plus singulier correspond aux activités
maximales enregistrées début octobre à 80 et
6O0 m. alors qu'elles restent faibles à 200 et
900m.

L'activité moyenne annuelle du 2 1 0 P o
(figure IV.7b et tableau IV.4) diminue de 57 à
38 dpm g ' entre 80 cl bOO ni dans le canyon.

80 m

LIGNE CANYON

200 m 600 m 900 m
1NTERFLUVE

900 m
: i 0 P o (dpm g ')

Flux 2 l 0 Po (dpm c m 2 an 1 )

2">Pb (dpm g-')

Flux ; i 0 P b (dpm cm : an ')

p o / b

Flux de masse (mg m ; j ' )

57
0.50
19
0.17
2.63
240

46.5
0.51
37
0.41

1.45
298

38
0.87
39
0.84

1.06
584

64
1.04

55
0.90

1.03
446

73
0.70
54

0.52
1.37
251

Tableau IV.4: Moyennes annuelles pondérées des activiiés cl des flu» de : i l lPo cl de : i0Pri »ur les deux sites de

mouillage de la marge rhodanienne (experience ECORHONE).
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Figure IV.6; Vahalions temporelles (a) et moyennes annuelles (b) des activités de 210Pt> dans les

particules de pièges de U marge rhodanienne (expérience ECORHONE). Pour une meilleure lisibilité,

les barres d'erreur ne uni pas indk|uécs mais sont données en annexe 3.
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Figure IV.7; Variations temporelles (a) et nv cnnes annuelles (b) des activités de !10Po dans les

particules de pièges de la marge rhodanienne (ejtpencme ECORHONE). Pcxir une meilleure lisibilité,

les tunes d'erreur ne sont pas indiquées mais sont données en annexe 3.
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Figure IV.8: Variations temporelles (a) el moyennes annuelles (b) du rapport 2"lPo/JI0Pt> dan» les

paniculcs de pièges de la marge rhodanienne (expedience ECORHONE). Pour une meilleure lisibilité,

les barres d'erreur ne sont pas indiquées mais sont données en annexe 3.

78



Golf» du Lion

puis augmente fortement à 63 dpm g 1 à 900 m.
En raison des nombreux pics d'activité sur
l'interfluve. l'activité moyenne est plus forte à
900 m sur ce dernier que dans le canyon {73
contre 63 dpm g 1 ) . La variation d'activité
moyenne en fonction de la profondeur est de
-8.5 dpm g • par 100 m d'eau entre 80 et 200 m.
de -2 dpm g ' entre 200 et 600 et de +8 dpm g-'
entre 600 et 900 m.

I V J J J Rapport »»Po/ î l»Pb

Les plus grandes variations du rapport
s'observent sur les particules collectées par le
piège situé à 80 m (figure IV.8a). Le pic très fort
en avril (7.1) est surtout lié à une faible valeur du
3 l 0 Pb. alors que celui d'octobre est dû à la fois à
une faible valeur de 2 l 0Pb cl une forte teneur en
3 l 0 P o . Un signal saisonnier apparaît à cette
profondeur, avec des valeurs estivales élevées (2.7
à 4.1) et des valeurs automnales faibles, en
majorité inférieures à 1 (0.6 à 1.2).

Sur les autres pièges, le rapport est presque
toujours plus faible. Il montre une relative
constance de janvier à fin juin et quelques
variations par la suite. Seules 2 valeurs sont
inférieures à l'unité à 200 m. contre 7 à 600 m, 9
à 900 m et 3 sur l'intcrfluve. La moyenne
annuelle traduit cette tendance en passant de 2.6 à
80 m à 1.06 à 600 m et 1.03 à 900 m (figure IV.8
et tableau 1V.4). Le rapport moyen est plus fort
sur l'interfluve que dans le canyon (1.37 contre
1.03). Comme pour le piège a 80 m. les valeurs les
plus faibles s'observent à 600 et 900 m durant
l'automne (toutes inférieures à I). alors qu'aucune
tendance saisonnière n'est visible à 200 m ou sur
l'interfluve.

I V J J . 4 Flux de masse

Les variations de flux de masse aux
différentes profondeurs sont importantes et
s'établissent entre 11 et 3410 mg m 2 j ' (figure
IV.9a). Néanmoins, le flux reste inférieur à
5 0 0 mg n r 3 j 1 pour la majeure partie des
échantillons. L'évolution temporelle se caractérise
par un apport continu relativement faible

(< 500 mg m : j ' ) . entrecoupé d'arrivées massives
de matériel sur des périodes de plusieurs
semaines. Trois pics imponants se distinguent
durant l'année de collecte. Le premier débute à
mi-avril et concerne tous les pièges. L'apport est
cependant plus fort dans le canyon que sur
linlerfluve. et plus élevé i 600 et 900 m qu'à 80et
200 m. Il est. de très loin, le plus important et
représente, dans le canyon. 50 % du flux annuel a
600 m (en considérant les deux échantillons du
29/03 et du 16/04) et 31 % du flux à 900 m
(échantillon du 16/04). Un deuxième apport se
produit uniquement dans le canyon en été (fin
juillet-début août) et affecte, là encore, plus
particulièrement le piège à 600 m. Enfin, un
troisième apport se distingue à 200. 600 et 900 m
dans le canyon en hiver (novembre-décembre-
janvier 1989). Le piège à 80 m dans le canyon et
celui de l'interfluvc ne sont pas concernés. En
janvier 1988. un seul pic est marqué à 900 m dans
le canyon. Les flux sur l'interfluve sont en général
inférieurs a ceux du piège correspondant dans le
canyon.

Le flux de masse moyen (figure IV.9 et
tableau IV.4) augmente de 80 m à 600 m
(+49 mg nr2 j ' par 100 m d'eau entre 80 et
200 m et +72 mg m 2 j ' entre 200 et 600 m) et
diminue ensuite (-46 mg m 3 j 1 entre 600 et 900
m). Le flux moyen sur l'interfluve est à peine
supérieur i celui du piège 80 m dans le canyon
(251 contre 240 mg m - j ') et près de 2 fois plus
faible qu'à la même profondeur, dans le canyon
(251 contre 446 mg nv3 j ')•

Flux de 210Pb

Les variations temporelles du flux de 2 l 0 Pb aux
différentes profondeurs traduisent à peu près
celles du flux de masse (figure IV. 10). Celte
similitude d'évolution est due au fait que les
variations d'activité sont peu importantes au
regard de celles du flux de masse. En
conséquence, les flux de 3 1 0 Pb reproduisent
essentiellement le flux de masse total
(Radakovitch & Heussner. ?. paraître). Les
différences les plus importantes résident dans la
faible valeur du pic d'avril à 80 m. liée à une très
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Figure IV.9: Vanaltons temporelles (a) et moyennes annuelles (b) du flu* de masse total dans les

pièges à particules de la marge rhodanienne (experience ECORHONE).
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Figure IV. 10: Variations temporelles (a) cl moyennes annuelles (b) du flux Je 2l0Pb Jans les pièges à

particules Je la marge rhoJanienne (experience ECORHONE).
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Figure IV. 11 : Variations temporelles (a) el moyennes annuelles (b) du Oax de : i 0 P o dans les pièges à

particules de la marge rhodanienne (experience ECORHONE).
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faible activité, et dans l'absence de pic estival à
celte mffme profondeur pour les mêmes raisons.
Les flux varient de 0.07 a 4.5 dpm cnr : an1 et
sont généralement inférieurs à 0.5 dpm cm2 an '
(70^ des données).

L'évolution en profondeur du flux moyen
de 210Pb dans le canyon diffère de celle du flux
de masse, car il augmente continuellement de 80 à
900 m (0.17 à 0.9 dpm cm - an >. figure IV.lOb et
tableau IV.4). L'augmentation entre 600 et 900 m
est toutefois très faible. Comme pour le flux de
masse, le flux de : i 0Pb est environ 2 fois plus
élevé dans le canyon que sur l'interfluve
(0.9 contre 0.5 dpm cm : an1).

IV.2J.6 Flux de J I0Po

Les flux de ; i 0Po reproduisent également
les variations temporelles du flux de masse
(figure IV. 11). Seul diffère le pic à 80 m à la mi-
avril, qui est aussi fort qu'à 600 m. Les valeurs
extremes sont de 0.02 ci 5.8 dpm cm- an '. mais
70 •*• sont inférieures à 0.6 dpm cm'2 an1.
Le flux moyen de : i 0Po montre une évolution en
profondeur légèrement différente de celle du
;K 'Pb II est à peu près constant entre 80 et 200 m
de profondeur (0.5 dpm cm2 an ') puis augmente
régulièrement jusqu'à 1.04 dpm cm - an ' à
900 ni. Pour le canyon, il est supérieur d'un
facteur 1.5 à celui de l'interfluve (Î.04 contre
0.7 dpm cm : an1).

IV.2J.7 Constituants majeurs

Les constituants majeurs (carbone organique et
inorganique, silice biogène et fraction lithogène)
ont été analysés sur tous les échantillons
(Heussner. résultats non publiés). La figure IV.12
représente les variations temporelles de ces
constituants pour toute la durée de l'expérience.

IV.2.4. ACTIVITÉS À L'INTERFACE DU
SÉDIMENT

Plusieurs analyses de î l 0Po et de 210Pb ont
été réalisées sur la pellicule superficielle du

sédiment (premiers millimètres de la crème de
vase). Ces échantillons, collectés sur toute la zone
d'étude (cf figure IV.3). om été prélevés à l'aide
d'une seringue sur des carouiers boîtes non
perturbés. Sur deux d'entre eux, des agrégats
reposant à la surface de la carotte et
correspondants sans doute à du matériel frais ont
put être prélevés séparément.
Les activités augmentent avec la profondeur
jusqu'à des valeurs de 40 à 50 dpm g 1 vers
1000 m (tableau IV.5). Le rapport - I 0Po/ ; ' °Pb
varie très peu entre les échantillons et les deux
éléments sont quasiment à l'équilibre. On observe
toutefois un léger déficit en : i 0 Po dans les
échantillons de crème de vase (:ioPo/;ioPb=0.94)
et au contraire un excès dans les agrégats

IV.ZS. ACTIVITÉS DANS LE SÉDIMENT

Les données complémentaires au -10Pb tels
que logs descriptifs, analyses g ran ulom étriqués ou
mesures de porosité ne sont pas disponibles pour
toutes les carottes analysées. Lorsqu'elles existera,
elles sont sytématiquement décrites ici et reportées
dans les figures. Les valeurs d'activités en ; i 0Pb
total, en 2 l 0 Pb en excès, la porosité et la
granulométrie sont reportées dans la figure IV. 13
et en annexe 3.

Rappel: Ifs taux de sédimentation linéaire
et les taux de bioturbation donnés ici sont des
râleurs maximales, ce sont des taux apparents.
Pour simplifier, ce terme 'apparent' ne sera pas
repris dans la description suivante des résultats.

IVJ.5.1 Mirgc Pyrénfenne

• R2.56 m, plateau
Quatre faciès successifs se distinguent dans

cette carotte issue de la vasière du plateau. Une
vase molle beige à gris-beige s'observe jusqu'à
5 cm. suivie d'une vase grise à gris-beige plus ou
moins panachée jusqu'au fond. Cette dernière
devient plus compacte à partir de 9 cm avec
quelques taches noires entre 22 cm et la base. La
fraction supérieure à 47 u,m ne dépasse pas 5 à
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Figure IV. 12: Variations temporelles du pourcentage de cartwne organique, de carbone inorganique, de silice biogene et de

fraction tithogèiie dans les particules de pièges de l'expérience ECORHONE. Heussner. résultais non publiés.

7% et la porosité décroît régulièrement jusqu'à
une valeur quasi-constante en dessous de 7.5 cm .

La courbe de -l0Pb xs révèle une importante
cassure vers 15 cm de profondeur qui pourrait
correspondre à un changement de taux de
sédimentation ou un mélange du sédiment.
Le taux de sédimentation massique sur 80 ans
est de 0.23 g cm~2 an-'; le taux de sédimentation
linéaire varie très fortement cl passe de 0.6 cm an"
1 entre 0 et 15 cm à 0.07 cm an ' en dessous. Si
l'on considère h carotte dans sa totalité, il tombe à
0.24 cm an1.

L'activité en ; i0Pb xs à l'interface est faible
(7 dpm g 1 ) et le flux de I I 0 Pb xs est de
2.3 dpm cm2 an1.

'CZ 79 m, plateau
Cette carotte prélevée par 80 m de fond sur

le plateau continental au large de Narbonne se
situe dans la vasière médiane (figure IV. 1). Blc
ne dispose ni de log descriptif, ni d'analyse
granulométrique. Lors de l'échantillonnage, un
"ver" de taille importante ( 1 cm de diamètre) a été
observé à 4,5 cm de profondeur. La porosité
décroît régulièrement jusqu'à S cm. pour atteindre
une valeur quasi-constante (0.68). Le : l 0Pb xs
montre une décroissance plus linéaire que
logarithmique, avec un profil perturbé. Il est
presque constant entre 0 et 5 cm puis diminue très
légèrement jusqu'à 13.5 cm. avec toutefois un
décrochement à U.5 cm. De 13.5 à 17.5 cm il
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Carotte

Kl 55
Kl 51

Kl 59

Kl 50

Kl 57

Kl 54

moyenne crème

moyenne totale

Localisation

Plateau (114 m)
Canyon Gd Rhone
(659 m) flanc W
Interfl. (893 m)
station piige

Canyon Gd Rhône
(1012 m) station piige
Canyon Petit RhOnc
(1095 m)

Canyon Gd Rhône
(1675 m)

de vase

Nature

crème de vase
crème de vase

crème de vase

agrégats
crème de vase

crème de vase

agrégats
crème de vase

dpm g '
8 .7103
27.9 ± 0.9

37.7 ± 1.8

45.9 ±1.9
40.0 ± 0.6

49.6 ± 1.9

48.8 ± 2.2
44.81 1.5

:iop0

dpm g '
6.6 1 0 JS
29.6 ± 1.4

3O.6±1.7

503 11.7
37.8 1 2.0

47.4 1 1.7

53.7 1 1.8
50.0 1 2.5

3>°Po/21°Pb

0.75 1 0.07
1.0610.06

0.8110.06

1.10 + 0.06
0.95 1 0.06

0.96 1 0.05

1.1010.06
1.1010.07

0.94 10.1

0.9710.1

Tableau IV.5: Acnviiés en :'°Pt> et :lcTo et rapport ^"Pb/^To dans les échantillons prtlevts a l'interface du
sédiment sur b marge rhodanienne.

diminue à nouveau régulièrement. Le taux de
sédimentation linéaire calculé sur l'ensemble de la
carotte est de 0.45 cm an1. Il est de 0.14 cm an1

lorsque l'on ne considère que la tranche entre
12,5 cm et le fond. Le taux de sédimentation
massique, de 0,25 g cm~: an1, est élevé et similaire
à celui de R2. Comme sur cette dernière, les deux
pentes vraiment différentes dans le profil (de 0 a
11 cm et de 12 à 173 cm) peuvent être liées soit à
un changement du taux de sédimentation
massique, soit à un processus de mélange du
sédiment. Compte tenu de la présence du "ver"
lors de la découpe de la carotte, cette deuxième
hypothèse prévaut ici et il faut donc retenir le taux
déterminé dans la zone 12-17 cm. sous la zone
supposée de mélange. La plupart des niveaux de
cette carotte ont fait l'objet de deux analyses qui
ont confirmé l'allure du profil et le décrochement
marqué à M.5 cm.

L'activité en : i 0 Pb xs 1 l'interface f t
similaire à celle de la carotte R2 (7.^ dpin g •)
alors que le dux de ; i 0Pb xs. égal à 2.6 dpm cm -
an1 , est supérieur à celui de R2.

• S3, 766 m, intorlkjve
Cette carotte a été prélevée à 766 m de

profondeur, sur le flanc nord du Canyon Lacaze-
Duthiers. Elle montre une vase beige-oerc très
fluide de 0 à 11 cm, panachée de gris entre 6 et
11 cm. Par la suite, la vase est gris clair et plus
co'lante (11-34 cm). La fraction supérieure à
47 u.m représente moins de 4<fc. La porosité
décroft légèrement, par à coups, jusqu'à 12-13 cm
puis se stabilise (=0.66).

La courbe de ; i 0 Pb total est à peu près
régulière et le : i0Pb supporté est atteint vers 15 cm
de profondeur. Néanmoins, les trois derniers
points sous 13.5 cm faussent peut-être les calculs,
car ils doivent déjà correspondre à du : i 0 P b
supporté dont il ne faut pas tenir compte dans le
taux de sédimentation. Ainsi, le taux de
sédimentation linéaire entre 0 et 113 cm est de
0.19 cm an '. Le taux de sédimentation massique,
est de 0.09 g c m : an ' . le flux de 2l0Pb xs est de
2.2 dpm cm : an ' (sensiblement égal à celui de
R2) et l'activité en : i 0 Pb xs à l'interface de
22 dpm g ' .
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Figure IV. 13 (suite): Profils d'activiiés en :i"Pt> total et : i 0 Pb xs dans le •>étiin>ent en fonction de la profondeur sur les

carottes du Golfe du LKXI. Log descriptif et porosité. Caroaes Cyaneco PI2 et R5. Pour une meilleure lisibilité, les hancs

d'erreur ne sont pas indiquées (cf annexe 3).

• CYANECO P12, 1000 m. canyon LD
Cette carode est un sous-prflevemcni dans

un carotiier botte OCEANIC, collecté lors dune
plongée de la soucoupe Cyana par 1000 m de
fond, dans l'axe du canyon Lacaze-Du'hiers. Un
terrier était discernable dans un des coins du
carotticr. La porosité décroît très régulièrement
sur toute la caronc. Le potentiel redox (disponible
pour cette carotte) présente des valeurs négatives,
excepté entre 6 et 10 cm de profondeur. Ce
passage à des valeurs positives peu: être attribué a
des apports d'eau sus-jacente par des terriers, ou à
des phénomènes de remaniement apportant du

sédiment de surface (Roselyne Buscail. comm.
perso.).

Les profils de : l 0 P b total et en excès
montrent une cassure nette à 11 cm de
profondeur. Le taux de sédimentation linéaire res
fort entre 0 et 11 cni (0.73 cm an 1 ) passe à une
valeur plus faible de 0.11 cm an"1 en dessous.
Compte tenu des observations précédentes (forte
probabilité de bioturbation du niveau supérieur),
cette dernière valeur est plus réaliste. L'activité à
l'interface est identique à celle de S3 avec
22.2 dpm g '. Le taux de sédimentation massique
est de 0.12 g cm - an '.
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Le flux de : i 0Pb xs est le plus élevé de toutes les
carottes avec 4 dpm cnr : an1.

• R5. 1584 m. canyon LD
Prélevée à 15 M m de profondeur dans l'axe du
canyon Lacaze-Duthicrs. la carotte R5 montre une
vase fluide beige à verdâtre entre 0 et 7 cm de
profondeur, passant à une vase grise jusqu'à la
base. L'analyse granulométrique révèle toutefois
une fraction sableuse (> 47 u.m) importante,
dépassant plus de 3 0 t . La porosité diminue
régulièrement d; l'interface jusqu'à 7 cm. où elle
décroît plus brusquement pour rester constante
par la suite. Le profil du :ioPt> total est régulier, et
le : i 0 P b xs n'est présent qu'entre 0 et 7 cm.
L'activité à l'interface est élevée (34.8 dpm g '). les
taux de sédimentation linéaire et massique très
faibles (0.06 cm an • et 0,06 g cm- an1). Le flux
de : i 0Pb xs est égal à 1.3 dpm cm : an '.

IV.2.5.2. Marge Rhodanienne

Les 4 carottes du prodelia du Rhôn:.
prélevées par carottier U.S.N.E.L.. onl élé
récoltées en Novembre 1990. dar.s le cadre du
programme PNOC. La porosité n'a pas élé
mesurée. Ces carottes ayant fait l'objet d'une
analyse parallèle par l'IPSN (CEA). les valeurs de
: : 6Ra étaient disponibles pour chaque niveau.
Elles ont donc été util'sécs .ci. 1 la place d'une
moyenne définie sur 3 niveaux (cf 11.1.8).

• BF ROUSTAN. 30 m, proctetta
Le profil du : i 0Pb en excès est perturbé sur

toute la hauteur de la carotte. A>jcune pente n'est
discernable, et le : i 0 P b supporté n'est jamais
atteint. Les taux de sédimentation ou de
bioturbalion ne peuvent être déterminés.

L'activité en excès à l'interface est très faible
avec 2 dpm g 1 .

Des mesures de : i 0 P b sur une carotte
Kullenberg prélevée sur le même site révèlent que
le : i 0 Pb supporté n'est pas encore atteint à la
profondeur de 420 cm. Sur toute la hauteur, le
profil est continuellement perturbé (Charmasson
et al., en préparation).

• BF 14. 62 m, prodelta
Le profil de : l 0 P b en excès apparaît

nettement moins perturbé que sur la carotte
précédente. On constate cependant une
augmentation de l'activité en profondeur au lieu
d'une diminution. Cette augmentation est assez
faible (3 dpm g-1 en surface contre 4.6 dpm g ' au
fond) et irrégulière. II existe une zone d'activité à
peu près constante (- 2 «Ipen g 1 ) entre 6-7 et
12 cm. Les taux de sédimentation linéaire ou de
bioturhalion ne peuvent être déterminés.

L'activité a l'interface ne peut être
extrapolée mais doit être faible et voisine de
3 dpm g 1 , légèrement supérieure à celle de BF
ROUSTAN.

• BF9,95 m. prodelta
Entre 0 et 4 cm le : i 0 Pb xs montre une

activité quasi-constante proche de 7 dpm g 1 . Par
la suite, le profil est tout a fait logarithmique et le
: i0Pb supporté est atteint vers 29 cm.

Pour cette carotte, les données de porosité
déterminées par Rouibah (1993/ sur d'autres
carottes très proches ont pu être utilisées pour
calculer le taux de sédimentation massique et le
flux. Le taux de sédimentation linéaire sous la
zone mélangée (en dessous de 4.5 cm) est de
0.4g cm an '. Sur 80 ans. le taux de sédimentation
massique est très élevé avec 0.41 g cm- an1.

L'activité en - l 0Pb xs a l'interface est de
7 lipm g 1 , supérieure à celle de BF 14 et
BF ROUSTAN. Le flux de ; i 0 P b xs est de
3.6 dpm cm -an '.

'BF 10. 56m.prodelta
Le : i 0 P b xs montre une décroissance

logarithmique en profondeur jusqu'à 33 cm où le
: i 0 P b supporté est atteint. Le taux de
sédimentation linéaire est supérieur ï celui de
BF9 avec 0.58 cm an 1 . L'activité en : i 0 Pb xs
extrapolée à l'interface est similaire à celle de BF 9
avec 7 dpm g 1 .

Les différents k
-^ramètrcs obtenus sur toutes

ces carottes à partir du : i 0Pb sont résumés dans le
tableau IV.6.
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Carone Profondeur Flux de :ioPt> xs Ao Prof Zone R D riCRS)
î l 0Pb xs mélange

(m) dpm c m : an1 dptn g 1 cm cm cm an 1 cm2 a r 1 g cm- an 1

80 ans

R2

CZ

S3

CYANECO

P12

R5

BF

ROUST AN
BF 14

BFIO
B F 9

Tihlr» IV C

56 m

79 m

766 m

1000 m

1584 m

30m

62 m

56 m

95 m

2.30

2.57

2.19

3.60

1.29
—

--

—

3.58

7.0

7.5

222

222

34.8

2.0

3.0
7.0

7.0

26

> 19.5

19

>23

6.5

>3Z3

>30.5

27-33

>30J

15

11.5

11

4J5

0IT7

0.14

0.18

0.11

0.06
—

—

0.58

0.48

1 U
5.9

IX)
15.6

0.1
—

—

5.8

8.8

0.23

0^5

0 J »

0.12

0.06
—

—

—

0.42

excès. prrfonJcur de la zone de mélange a parti de b surface (seulement lorsque ceOe-ci est visible par nne c a s s e dan
le profil) taux de sédùnentatioo linéaire appareal (R) et de btMurbatioa appai'ft (D. modèle biodiftuâO et taux de
sédimentation masaque sur les 80 dernières années (modèle CRS) detennines sw les carooes du Golfe dn Lioo.

90



Golf» du Lion

IV.3. Discussion

IV.3.1. *'°Po ET*cPb DANS L'EAU

Les activités des deux éléments sur la marge
rhodanienne (stations BTS: tableau IV.3) sont
similaires à celles déjà observées en Méditerranée.
Bojanowski (1983) a analysé le : i 0Po et le : i 0Pb
dissous et paniculaire sur 7 stations, depuis le
plateau continental au large du Rhône jusqu'à la
plaine abyssale, et trouvé des valeurs comparables
aux nôtres. Des valeurs 1res similaires de - l 0Pb
total entre 8. 3 et 13 dpm 100 1 ' ont été relevées
sur la marge pyrénéenne (Radakovitch. 1994.
annexe 4). Sur cette marge, le -10Po total est par
contre beaucoup plus faible que sur les stations
BTS. entre 1.3 et 4.9 dpm 100 1 '. Enfin. Sanchez-
Cabeza & Masque (1994) ont reporté des activités
de : i 0Po total en surface, au Nord des Baléares,
qui sont du même ordre de grandeur (8.S à
18.6 dpm 1001').

Globalement, les profils d'activité de : i"Pb
en profondeur (cf figure IV.5) sont typiques de
ceux généralement observés en milieu océanique
(e.g.. Bacon et al.. 1976: Nozaki et al.. 1980;
Cochran et al.. 1983: cf 1.4). Le : i0Pb diminue sur
tous les profils BTS depuis la surface jusqu'à
200 m de profondeur. Au-delà, ces profils
diffèrent entre eux et peuvent montrer soit une
augmentation de l'activité en profondeur
(BTS 32). soit une diminution (BTS 28). soit une
activité stable (BTS 8). Les activités au-dessous de
200 m oscillent toutefois dans une faible gamme
de valeurs. De 0 à 100 m. le : i 0Pb est en excès par
rapport au : :>>Ra (influence de l'apport
atmosphérique), au-dessous, il est en déficit
(adsorption). Les activités ne montrent aucune
relation significative avec la dislance à la rupture
de pente, la turbidité. la température ou la salinité,
mesurées par CTD juste avant le pnîlèvemeni
(résultats non présentés).

Le comportement du I I 0Po par rapport au
; i 0 P b est directement visible par le rapport
-10Po/ ; i0Pb (figure IV. 14). Les proms sonl bien
différents entre les siations. mais cette

hétérogénéité est due principalement aux stations
BTS 110. 111 et 112. Afin de déterminer
correctement l'évolution du : i 0Po dans l'eau, il est
obligatoire de séparer les stations en deux
groupes. BTS 5. 6. 8. 28 et 32 d'une part.
BTS 110. 111 et 112 d'autre pan.

IV J.1.1. Distribution du rapport *l*Po/ll*Pb sur
les stations BTS 5,6. S, 28 et 32

Trois zones se distinguent sur ces stations
(figure IV. 14). De 0 a 80-100 m de profondeur,
le : i oPo est en déficit dans la colonne d'eau par
rapport au : i 0Pb. Il passe en excès entre 100 et
200 m de profondeur et montre, au-dessous, une
tendance au déficit avec, cependant, quelques
niveaux en excès ou proches de l'équilibre.

Cette distribution correspond globalement a
celle communément décrite dans la littérature.
Étant adsorbé. préféremicllemcnl au : iPPb. par le
plancton, le : i0Po est en déficit dans la couche de
mélange de surface, délimitée par la ihermocline
(Shannon et al.. 1970: Bacon et al.. 1976: Bacon
étal.. 1988: Ritcrue & Shimmield. 1991). Sous
cette couche, certains auteurs ont montré
l'existence possible d'une zone enrichie en : i 0Po
(Bacon et ai. 1976: !988; Kadko. 1993) qui
sera»! due à la destruction des particules porteuses
issues de la couche de surface (Bacon et al..
1976). Ces dernières, d'origine principalement
biologique, semblent être en effet un vecteur de
transport important du : i 0 P o . et tout
particulièrement les pelotes fécales (Chcn> et al..
1975: Hevraud et al.. 1976: Beaslcy et al.. 1978).
Néanmoins, l'importance de cette voie de transfert
est probablement surestimée au niveau des flux
(Heussner et al. (1987). La régénération du : i 0Po
dans la couche de subsurface n'implique pas
obligatoirement un passage du >'°Po en phase
dissoute, mais simplement une fragmentation des
grosses particules en petites particules. prélevaNes
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par bouteille Niskin (Harada & Tsunogai. 1988).

Cette /one de régénération de subsurface
n'est cependant pas généralisée à tout le domaine
océanique (No/aki & Tsunogai. 1976; Nozaki et

al., 1990; Ritchie & Shimmicld. 1991). Sur nos
profils, le déficit du : i o P o en surface est bien
marqué, mais la zone de régénération n'est pas
clairement établie. Entre 100 et 200 m de
profondeur, les stations BTS 5, 8 et 32 montrent
bien à 4 reprises un excès de 2I0Po , mais 3 d'entre
elles sont cependant trop proches de l'équilibre
pour être vraiment caractéristiques.

Au-delà de 200 m de profondeur, le 2 l 0 Po
est majoritairement en déficit ou proche de
l'équilibre sur les stations BTS. Là encore, ce
schéma est caractéristique de la plupart des profils
océaniques et traduit une adsorption et un
enlèvement plus importants que pour le 3 l 0 P b .
Deux valeurs montrent cependant un fort excès en
2 1 0Po. à 600 m sur BTS 6 et 800 m sur BTS 28.
Cet excès est dû à de faibles activités en 2 1 0Pb,
comparées aux autres données, alors que les
activités de : i 0 P o sont tout à fait similaires aux
autres.

IV.3.1J. Distribution du rapport î'»Po/2">Pb sur
les stations 3TS 110, 111 et 112

Sur ces stations, le 2 l 0 P o est presque
systématiquement en excès entre 0 et 200 m oc
profondeur et en déficit marqué au-delà de 600 m
(figure IV.14). Il faut cependant noter que les
erreurs de mesures du 2 l 0 Po sur ces stations sont
très importantes (5.3 dpm 100 l 1 en moyenne) cl
qu'elles sont peut-être, dans certains cas. à l'origine
de cette différence entre les stations. Cependant
cette distribution exactement à l'inverse des autres
stations pourrait aussi être reliée a une autre
mécanisme, qu'il est néanmoins difficile de
préciser à partir des données dont nous disposons.

Le rôle de la variabilité saisonnière ne paraît
pas très important au premier abord. Les stations
BTS 6 (janvier) et H 0 (mai) qui correspondent
approximativement au même site, montrent en
effet des activités identiques en 210Pb à 80, 200 et
700 m de profondeur (cf tableau IV.3). Cette
similitude dans le temps suppose des variations

saisonnières peu marquées, bien que ces quelques
valeurs ne permettent pas de rejeter complètement
cette hypothèse.

Les condi t ions hydrodynamiout
particulières qui régnaient lors de c.
prélèvements ne 'ournissent pas non plus une
explication totalement convaincante. L'intrusion
d'eaux issues du plateau continental aurait pu
expliquer la baisse des activités de 2 1 0 Pb en
surface, car ces eaux sont généralement plus
pauvres en 210Pb ( Li et al., 1981; Bacon et al.,

1983, 1994; Nozaki étal., 1991; Radakovitch.
1994, annexe 4). Pourtant, selon Durricu de
Madron (1994), les variations de température et
de salinité, enregistrées à cette période dans les
eaux de surface, résultent plus d'un mélange et
d'une evaporation intense que d'une intrusion
d'eau. Une autre hypothèse suppose que ce
mélange des eaux de surface ait pu entraîner une
remise en suspension du sédiment, donc une
augmentation du stock de particules dans l'eau
(Durrieu de Madron. 1994). Le potentiel
d'adsorption dans la colonne d'eau aurait alors pu
être augmenté et le 210Pb rapidement adsorbé et
enlevé. Ce mécanisme rend cependant
difficilement compte de l'augmentation, par
rapport aux autres stations, des activités de 2 l o Po
dans les eaux de surface (figure IV. 14). à moins
d'évoquer des mécanismes d'adsorption opposés
entre ces deux éléments. De tels mécanismes n'ont,
à ce jour, jamais été caractérisés. De même qu'elles
n'expliquent pas les variations d'activité en surface,
les conditions induites par la tempête n'expliquent
pas les fortes activités de J I 0 P b à 600 m de
profondeur. Le fait que ces dernières s'observent
sur les trois stations présume d'un seul processus à
l'origine, comme par exemple l'intrusion d'une
masse d'eau particulière. Les perturbations subies
par les masses d'eaux à ces profondeurs ont été en
effet conséquentes, avec d'importants mouvements
ascendants et descendants des isopycnalcs
(Durrieu de Madron, 1994). L'isopycnalc 29,1 par
exemple, située vers 500 m de profondeur avant la
tempête, remonte ainsi de plus de 80 m durant
celle-ci, puis redescend de 200 m juste après.
Cependant, ni tes profils néphélométriqucs. ni les
courantomètres mouillés à cette période sur un
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fond de 700 m dans le canyon du Grand-Rhône
n'ont révélé l'intrusion d'une masse d'eau
particulière, qui aurait pu influencer les activiiés
sur ces stations (Durrieu de Madron, 1994).

Enfin, une dernière cause possible à ces
différences réside dans un apport sporadique de
210Po atmosphérique en surface. Ce dernier
pourrait être lié à des retombées de matériel
particulaire avec un rapport 2l0Po/210Pb supérieur
à celui de l'eau de mer. expliquant ainsi
l'augmentation de cet élément en surface (Robin
Cherry, com m. perso.). Malheureusement, aucune
données ne nous permettent de confirmer une
telle hypothèse. Les données de retombées
atmosphériques dont nous disposons ne concerne
que le 210Pb. cl de plus, la collecte a démarré
précisément le 22 mai 1988. le jour même du
prélèvement et non avant.

I V J . U . Temps d« résidence en surface

Les temps de résidence du 210Po et du 2l0Pb
dans les eaux de surface peuvent être calculés à
partir du modèle à l'état stationnaire décrit au
chapitre 1.4.3. Ceci nécessite toutefois de
déterminer la valeur du flux atmosphérique de ces
deux éléments. Deux mesures de retombées de
210Pb atmosphérique durant une année sur la
partie Est du Golfe du Lion ont donné des valeurs
de 0.65 dpm enr2 an ' à Monaco (Heyraud. 1982)
et de 0.5 dpm env2 an1 en Camargue (Hussain et
al.. 1990: cf IV.2.1). Cette dernière valeur
coïncide à peu près avec la période de collecte des
pièges (mai 1988 à juin 89). Cependant, le temps
de résidence moyen du 2 l0Pb en surface de
l'océan étant supérieur à l'année (0.5 à 2J5 ans: cf
1.4.3). une estimation du flux atmosphérique, sur
une période d'un an. n'est pas totalement
représentative de la quantité de 210Pb qui peut être
effectivement enlevée de la couche de surface au ;
cours de cette même année. 11 paraît donc plus
judicieux d'utiliser, pour le Golfe du Lion. une.
valeur de flux atmosphérique de 2l0Pb égale à la
moyenne des deux mesures disponibles, soit
0.58 dpm cm- an >. Cette valeur est tout à fait en
accord avec les modèles de déposition atmos-
phérique qui prédisent 0.5 à 0,7 dpm cm'2 an1

(Turckian et al.. 1977) ou 0.3 à 0.6 dpm cnv; an '
(Fcichlcr et al.. 1991) d'Est en Ouest de l'Europe.
Le flux de 2l0Po atmosphérique peut être estimé
égal à 10% de celui du 2 l0Pb (Lambert et al.
1982). soit 0.058 dpm c m 2 an1 . Les flux de
production in situ, nécessaires pour le calcul, sont
déterminés à partir des valeurs estimées du "6Ra
dans l'eau pour le 2l0Pb et des valeurs de 2I0Pb sur
chaque station pour le 210Po.

Les temps de résidence du 2l0Pb en surface
(0-100 m) varient de 12 à 3.7 ans (tableau IV.7).
Si l'on excepte cette dernière valeur liée a une
activité anormalement élevée de 210Pb en surface
(cf tableau **). ces temps sont tout à fait
similaires à ceux relevés dans la littérature (0.5 à
2.6 ans. cf tableau 1.2). L'adsorption dans les eaux
de surface de la pente continentale rhodanienne
est donc identique à celle classiquement observée
en océan ouvert et ne montre pas de variations
spatiales majeures. Les temps de résidence du
210Po ne peuvent être calculés pour les stations
BTS 32. 110. 111 et 112. où il est en excès. Pour
les autres stations, seules deux valeurs d'activité
sont disponibles dans la couche 0-100 m pour
calculer ce temps de résidence. Or. c'est
précisément dans cette tranche d'eau que le 2 l0Po
montre d'importante variations spatiales, er. liaison
avec des processus complexes d"adsorption et de
désorption. Le pas d'échamillonage est donc
insuffisant pour que l'inventaire du -10Po soit
représentatif. Cette limitation, alliée aux
importantes variations temporelles du 2lt>Po dans
l'eau décrites précédemment, explique sans
conteste que les temps de résidence calculés (1.2 à
13.7 ans, tableau IV.7) soient supérieurs d'un
facteur 2 à 30 à ceux de la littérature (0.3 a
0.6 ans. cf tableau 1.2).

IV.3.2. "°Po ET 2'°Pb DANS LES
PARTICULES COLLECTÉES PAR PIÈGES

1VJ_2.1. Relations avec les constituants majeurs

Comme pour le golfe de Gascogne, les
corrélations entre les flux, les activités, les
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Station
BTS5
BTS6
BTS8
BTS32
BTS28
BTS 110
BTS 111
BTS 112
Moyenne

2loPb(an)
1.4
2.2
1.3
1.2

3.7
1.9
1.2
1.4
1.4* ±0,5

2l0Po (an)

13.7
1.2
4.4

2.6

5.5 ± 5.6

Tableau IV.7: Temps de résidence du noPn et 31(1Pb total dans

les premiers 100 m de la colonne d'eau pour les différentes

stations BTS sur la marge rhodanienne. Modèle a l'état

stalionnaire. * Moyenne calculée sans la station BTS 28

pourcentages de constituants majeurs et les
variations relatives peuvent être étudiées (tableau
1V.8 et IV.9).
Les corrélations flux de 210Po et de 210Pb versus
flux de masse et de constituants sont toutes
^îutement significatives. Comme nous l'avons vu
précédemment, ces valeurs élevées ne traduisent
pas une relation directe, mais résultent de la
gamme de variations du flux de masse, très
supérieure à celle des constituants majeurs et des
activités (facteur 120 pour le flux de masse,
facteur 2 à 24 pour les constituants, le 2l0Po et le
210Pb).

Les coefficients de corrélations avec les
teneurs en constituants majeurs sont très faibles
pour le 2l0Po et plus significatifs pour le 2 l0Pb.
lorsque l'on considère la ligne canyon entière ou
les deux lignes confondues. Toutefois, ces
coefficients perdent généralement leur signifi-
cativité lorsque les pièges sont considérés
séparément. Exemples pour la ligne canyon: la
relation : i 0Po - silice biogène est duc au seul
piège 80 m: la relation 2l0Pb - carbone organique
est duc aux pièges 80 et 200 m (la relation est
négative car les deux ternies évoluent de manière
inverse en profondeur augmentation de l'activité
et dégradation du carbone organique); la relation
210Pb - Cinorg est faussée par trois valeurs très
faibles de carbone inorganique à 80 et 200 m
(inférieur à 0.6 %) et enfin la relation positive

210Pb - fraction lithogène est duc sans doute aux
variations similaires de ces deux termes avec la
profondeur: augmentation de l'activité et
augmentation de la fraction lithogène, cette
dernière en rapport avec la dégradation du
carbone organique.

Si les valeurs des coefficients trouvées sont
très variables d'un piège à l'autre, le signe de ces
relations reste, par contre, à peu près identique.
L'activité en -loPo présente ainsi en majorité des
coefficients négatifs avec le flux de masse et la
fraction lithogène, mais positifs avec le carbone
organique. L'activité en ; i0Pb évolue de façon
inverse au flux de masse et a la silice biogène (les
relations positives avec le carbone inorganique cl
la fraction lithogèric ne peuvent être prises en
compte en raison des remarques précédentes).

Le rapport 210Po/:i0Pb montre lui aussi des
corrélations très significatives sur la ligne canyon,
mais non significatives pour les pièges individuels,
exceptés à 600 m. Sur ce dernier piège
néanmoins, les corrélations sont toutes faussés par
une seule valeur élevée du rapport (2.2. godet du
5 octobre).

Les relations entre les variations relatives des
constituants et des radioéléments montrent, là
encore, peu de coefficients significatifs (tableau
IV.9). Cependant, contrairement aux corrélations
en fonction des pourcentages de constituants
majeurs, les tendances sont identiques pour le
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: i"Po ci le : i cPb. Les relations sont inverses avec le
flux de masse et le carbone organique, positives
avec les autres constituants. Les coefficients ne
sont toutefois significatifs que par les trois
coefficients hautement significatifs pour la ligne
canyon ( 2 I 0 Po et Cinorg et opale: 2 l 0 P b et
Cinorg). Or. ceux-ci sonl induits respectivement
par deux et une variation très fortes du 2 l0Pb et du
210Po. Lorsque ces valeurs ne sont pas prises en
compte, plus aucune corrélation n'est significative.

D'après ces divers résultais, aucune relation
générale ne se distingue entre la qualité du
matériel collecté et l'activité en 210Po ou en : i 0Pb.
Les relations significatives observées sur la ligne
canyon ne se retrouvent jamais lorsque les pièges
sont considérés séparément. Certaines même, ne
sont ducs qu'à quelques valeurs erratiques. Par
cette absence de significativité globale, ces
relations traduisent l'absence d'associations réelles
entre le 210Pb. le 2 t oPo et les constituants majeurs,
comme dans le cas de la marge aquitaine. Par
contre, les différences de coefficients ou de signes
parfois constatées entre les pièges pourraient
impliquer des différences dans l'origine du
matériel particulairc collectés aux diverses
protondeurs.

IV J.2.2. Bilan du 210Pb et du 210Po

Bilan du 210Pb

Le bilan du 2 l 0 Pb sur les deux sites de
mouillage peut être établi à partir des données
disponibles. Les deux termes d'entrée du 2 l 0 Pb
dans la colonne d'eau ont déjà été définis
auparavant. Rappelons que le flux atmosphérique
est estimé à 0.58 dpm cm"2 an1 pour le Golfe du
Lion. La production de 2 l 0Pb in situ est calculée à
partir des activités de 226Ra. Pour chaque tranche
d'eau définie par la profondeur des pièges (de 0 à
SO. 200. 600 et 900 m), clic est de 0.02. 0,05, 0,18
cl 0.29 dpm cm 2 an l.

La proximité et l'importance du Rhône
pourrait fournir un apport supplémentaire de
: i 0 Pb fluviatile au canyon du Grand-Rhône. Un
tel apport est généralement supposé négligeable,
niais cette hypothèse se fonde principalement sur

le seul travail de Bcnninger et al. (1975). Elle
mérite, de ce fait, d'élrc vérifiée pour chaque
émissaire imponant. Carpenter et al. (1981) ont
ainsi pris en compte le flux de 2 l 0 P b issu de la
rivière Columbia pour la marge de Washington.
Ils ont trouvé un apport fluviatile pour toute la
marge équivalent à celui de l'atmosphère.
L'influence de ce flux sur la marge continentale
du Golfe du Lion est toutefois difficile à
appréhender car deux paramètres principaux
demeurent inconnus. Premièrement, sa
quantification exacte nécessiterait une étude
annuelle de l'activité du 2 l 0 P b dissous et
particulairc dans le Rhône pour déterminer la
variabilité saisonnière. Deuxièmement, les
superficies des /ones soumises à l'influence de cet
apport fluviatile devraient être correctement
évaluées. L'importance de cette contribution
fluviatile sera en effet différente selon que l'apport
n'alimente que le prodclta ou tout le plateau
continental. Les /.ont s principales de dépôt
peuvent être grossièrement délimitées avec les
superficies suivantes: 120 km2 pour le prodelta
actuel du Rhône. 11000 km ; pour le plateau
continental dont 2000 km2 de vasière circalittoraic
et 4400 km : pour la pente entre 150 m et 1000 m
de fond, depuis le Cap C-eus jusqu'à 5° E. La
vasière circalittoraie peut e/j-même être découpée
en deux zones: une /.one de 850 km2 s o u s
influence directe du Rhône, depuis l'embouchure
jusqu'au sud de Montpellier, et une zone de
1150 km2 s'étendant de Montpellier au Cap Bear
(Aloïsi. comm. perso.).

Ambatsian (1990) a analysé le 210Pb total
dans l'eau en deux points du Rhône, près de
l'embouchure cl en amont de Port Saint-Louis.
L'activité identique sur les deux sites est
relativement élevée: 18 dpm 100 1 '. Pour un débit
liquide moyen de 1705 m* s 1 , l'apport du Rhône
s'élève à 9,7 I012 dpm an1 . Si l'on suppose que ce
210Pb est principalement à l'étal dissous et que ce
flux n'alimente que la vasière circalittoraie sous
l'inliuencc directe du Rhône (850 km2), le flux
Jisponiblc est alors de 1.1 dpm c n r ; ar» '.
supérieur au flux atmosphérique. S'il n'alimente
que le prodclta actuel (120 km2), il const nue un
flux potentiel de 8,06 dpm cm : an 1 , supérieur
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d'un facteur 12 au flu* atmosphérique. Ce flux
n'est donc pas négligeable du tout. Cependant, le
problème de cette estimation réside dans la
délimitation exacte de la zone influencée. Si
l'appon fluviatile est concentré sur la pente
continentale entre 150 et 1000 m de fond, il n'est
plus que de 0,22 dpm cm 2 an '. Cest une valeur
encore relativement élevée, mais inférieure à la
somme du flux atmosphérique et de la production
in situ (proche de 1 dpm cnv2 an ' pour 1000 m
de profondeur). Le problème, dans cette première
estimation, es: que les parts respectives de 210Pb
sous formes dissoute et particulairc restent
inconnues. Si Lewis ( 1977) a trouvé 90 à 99% du
2l0Pb sur les particules de la Susquehanna River,
cette part n'était que de 15 à 30 % pour deux
rivières du Massachusetts (Benoit & Hcmond.
1990).

Le : i 0 Pb particulairc dans le Rhône a été
mesuré sur 3 prélèvements effectués à Arles du 14
au 31 Avril 1994. avant, pendant cl après une
crue. Les activités (tableau IV. 10) varient très
fortcnicni, avec une chute durant la crue suivie
d'une remontée. Six autres mesures réaJisées sur
des particules issues de crues de la Têt et du Tech
(partie pyrénéenne de la marge) montrent des
activités légèrement inférieures à celle du Rhône
avant la crue, mais par contre tout à fait
comparables entre elles (sauf dans le réplicat 2l0Pb
du 10/6/92 ,,ur le Tech). Ces différentes valeurs de
210Pb particulairc sont très similaires à celles
mesurées dans différents fleuves nord-américains

(5.1 à 11.3 dpm g-': Shokcs. 1976; Lewis. 1977;
Benninger. 1978; Carpenter et al.. 1981).

Les mesures les plus récentes de débit solide
du Rhône effectuées par Didier Pont (Laboratoire
d'Écologie Fluviale. Arles) donnent une valeur
moyenne de 8 106 T an > (comm. perso.). Sur la
base de profils sismiques. Jean-Claude Aloïsi a
estimé que 1,8 IO*T de ce matériel seraient
stockées dans le prodelta actuel (comm. perso.).
Avec une activité moyenne de 2 l 0 P b
particulaire de 9.8 dpm g 1 (cf tableau IV.10). le
flux de 2l0Pb particulaire fluviatile pour la vasière
circalitlorale sous influence rhodanienne
directe (850 km2) serait de 7.2 dpm cm 2 an '
1(8 1012- 1.8 10l2)»(9.8/850 1010)], une valeur
très nettement supérieure au flux atmosphérique.
Cependant, comme pour le flux de 2lt>Pb dissous,
il est impossible de délimiter précisément la zone
de distribution de cet apport. Si l'on considère
pour celle-ci la vasière circalittoralc seule
(2000 km ;). le plateau (11000 km2) ou la pente
seule (4400 km2), ce flux représente
respectivement 3, 0.55 et 1.4 dpm cm 2 an1. Les
variations sont donc importantes et une telle
estimation ne peut donner qu'un ordre d'idée. Si
l'on considère, à une échelle beaucoup plus
globale, que la majorité (70%) des apports
terrigènes halncêne est stockée sur le plateau dans
son entier (Got & Aloïsi; 1990), le flux de 2 l0Pb
paniculaire rhodanien représenterait un apport
équivalent sur le plateau cl la pente d'environ
0.4 dpm cm'2 an1.

Fleuve

Rhône
Rhône

Rhône
Tech

Tech
Tech

Tech

Tel

Tel

Jour de

14/4/93

27/4/93
3O/4/V3
10/6/92

10/6/V2

09/2/93
09/2/93

09/2/93
09/2/93

Collecte

avant crue
crue

après crue
crue

crue
crue

crue

crue
crue

2lt)Pb(dpm g1)

9.77 ± 1.88

3.56 ± 0.37
15.06 ± 1.93
3.74 ± 0.25

2.8 ±0.25
3,68 ± 0.36

3.28± 0.33
3.68 ±0.41

3.97 ± 0.42

210Po (dpm g ')

8.39 ± 1.47

2.41± 0.45
8.93 ± 1.69
3.34 ± 0.43

3.17 ±0.28
4.23 ± 0.43

5.61 ±0.42
4,79 ± 0.45

5,1 ±(\38

210Po/2l0Pb

0.86 ± 0.22
0.67 ±0.14

0.59 ±0.14
0.89 ± 0.14

1.13 ±0.14

1.15 ±0.16

1,72 ±0,22
1.3 ±0,21

1.28 ±0.17

Tableau IV. 10: Activité en 2inPbct 2l"Posui des particules fluviatiles prélevées kirs de crues du Rhône, du

Tcth (Pyitfnees-Onentalcs) cl de h TO (Pyrénecs-Oncntales).
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L'apport des 5 autres plus grandes rivières
alimentani le golfe du Lion est faible et modifie
peu les calculs précédents. Le débit solide de
l'Hérault, de l'Aude et de l'Orb cumulé est estimé à
3.7 1O5 T/an (Pauc. 1976). En supposant que la
Tét et le Tech ont un débit similaire à celui de
l'Orb (0.7 105 T/an), l'apport solide total de ces
rivières s'élève à 5.1 105 T/an. 11 est inférieur d'un
facteur 10 à celui du Rhône. Avec une activité
moyenne de 4 dpm g-1 (données du Tech et de la
Tôt. lableau IV.10). le flux de 210Pb particulaire
délivré par ces rivières pour la partie ouest de la
vasière circaliltorale (1150 km2) est, tout de
marne, de 0.18 dpm c m 2 an1 , environ le tiers du
flux atmosphérique. A noter toutefois que les
activités utilisées dans ce dernier cas ne
correspondent qu'à des débits de crue.

L'apport fluviatile apparaît donc non
négligeable, même à l'échelle de la marge. Son
impact ne peut malheureusement pas être
clairement défini, en raison des problèmes
majeurs évoqués auparavant: la variabilité des
activités sur les particules du Rhone n'est pas
connue et les zones sous l'influence de cet apport
ne peuvent être délimitées précisément. Ces points

nécessiteront tout particulièrement d'être pris en

compte dans les prochaines études. Dans l'attente,

nous n'utiliserons pas ce terme dans le calcul des

bi'-"- les sites pièges.

Le dernier terme à évaluer pour définir ce
bilan est le taux de décroissance du 2 l 0Pb dans la

colonne d'eau. L'utilisation de l'une ou l'autre des
stations BTS comme référence entraînant
quelques variations (minimes toutefois), il est
préférable de calculer ce flux à partir de la
moyenne des différents flux mesurés sur chacune
d'elles. Les stations BTS 110. I l l et 112 n'ont pas
été prises en compte dans le calcul, bien que leur
utilisation n'engendrerait que des variations
inférieures à l'écart-type. Le taux de décroissance
du 2 1 0 P b in situ est calculé pour chaque
profondeur de piège (tableau IV. 11).

Dans le canyon, le flux de 2 l 0 Pb diapycnal
est nettement supérieur au flux enregistré dans les
pièges à 80 et 200 m de profondeur, où il
équivaut respectivement à 341 et 141 % de ce
dernier (tableau IV.11). Une grande partie du
2'°Pb disponible, non adsorbed localement, est
évacuée vers d'autres zones. Le courant Liguro-
Provcnçal. très nettement marqué le long de la
pente sur ce site (Durricu de Madron. 1994), doit
constituer le vecteur majeur d'exportation du
: i DPb. Il faut cependant noter que la vitesse
moyenne du courant enregistrée à ces
profondeurs est assez élevée, de l'ordre de
15 cm s 1 . Une telle valeur est susceptible de
provoquer une baisse de l'efficacité de collecte des
pièges (voir références dans Hcussner et al..

1990b), et donc une certaine sous estimation du
flux de 210Pb collecté. A 600 et 900 m. le flux
diapycnal ne constitue plus que 72 et 70 % du
flux mesuré dans les pièges. H existe de ce fait un

Apport total

dpm c m 1 an 1

Taux de

décroissance

dpm cm'2 an '

Flux diapycnal

dpm cm J an >

Flux piège

dpm cm'2 an '

Flux diapycnal/

Flux piège

%

Prof (m) Canyon Inlcrf. Canyon lnicrf Canyon lnwif Canyon tnwrf Canyon Imcif

80 0.60

200 0.63

600 0.76

900 0.86 0.86

0.02

0.05

0,15

0.23 0.23

0.58

0.5 S
0.61
0.63 0.63

0.17
0.41
0.84
0.9 0.52

341
141
72
70 121

Tableau IV.Il: Termes d'entrée et de sonie intervenant dans le bilan du 210Pb poor chaque niveau de piège de

l'expérience ECORHONE. La boîte prise en compte s'étend toujours de la surface au piège considéré. Importance

relative {%) du flux de :K1Pb diapycnal par rapport au flux collecté par les pièges a particules. Le taux de décroissance

dans la colonne d'eau correspond a b moyenne des stations BTS 6, 8. 28 cl 32.
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Station

BTS 6
80

200
600
900

BTS 8

80
200
600
900

BTS 32

80

200

600

900

BTS 28
80

200

600

900

BTS 112
80

200

600

900

BTS 111
80

200

600

900

BTS 110
80

200

600

900

Apport

dpm cm

Canvon

1.81
4.09
9.09
13 45

1.13
2.63
7.33
10.92

!.O6
2.45
7.66
12.46

1.95
4.24
10.57

13.21

1.22
2.36
9.58
18.04

1.06
2.15

6.67

10.66

1.55
3.71

10.30
15 6(1

total

= « , '

Inlerfluve

13.45

10.92

12 46

13 21

18 04

10.66

15 60

Taux Ac Aéi

dpm cm

Canvon

1.27

2.79
7.26

11 29

1.05
2.51
7.05
10.39

1.45
3.22
8.10
12.86

1.61
3.46
7.76
11.72

1.03
3.07
8.46
13.57

1.18
2.94
8.95
11.92

2.40
4.30
7.22

7 64

Golf* du

2 an'

Intcrfluve

11 29

10 39

12.86

11.72

13.57

11.92

7 64

Lion

Flux

dpm

Canvon

0.54
1.30
1.83
2.16

0.08
0.12
0.28
0.53

-0.39
-0 77
-0.44
-0.40

0 34
0.78
2.81
1.49

0.21
•0.71
1.12

4.47

-0.12
-0.78
•2.29
•1.26

-0.85
•0.59
3 08
7.96

diapycnil
-> i

era * an '

Inlrrfluv*

2 16

0 53

-0.40

1 49

4.47

1.26

7 96

Flux diapycnat/Flux piège

Canvon

108

255
210
207

16
23
32
51

•

68

152

323

143

42
.

128

430

•

•

354

762

Interfluve

308

76

•

208

639

•

1 137

Tableau IV.I2: Termes d'entrée et de sortie intervenant dans le bilan du 2 l0Po pour chaque niveau de piège de l'expérience

ECORHONE. La boite prise en compte s'étend toujours de la surface au piège considéré. Importance relative ( * ) du flux de
: i 0 Po diapycnal par rapport au flux colleclé par les pièges a particules. Le taux de décroissance dans la colonne d'eau est

donné pour chaque stations BTS 6. 8. 28 cl 32 (•: valeurs négatives de flux diapycnal empêchant le calcul du rapport flux

diapycnal/tlux piège).
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apport de : i n Pb particulairc dans les pièges
profonds, lié à des processus advectifs.L'interfluve
fonctionne par contre comme un site fournisseur
de 2 l0Pb. le flux diapycnul représentant 121 % du
flux collecté.

Il faut remarquer que si l'apport floviatile
était pris en compte (par exemple la valeur de
0.4 dpm c m 2 an1 définie auparavant), toute la
colonne d'eau dans le canyon serait exportatrice
de 2 l 0Pb. Les flux collectés dans les pièges à
600 et 900 m seraient inférieurs au flux
diapycnal.

Bilan du 2 l0Po

Pour le : i oPo. les termes d'entrées sont les
retombées atmosphériques (0.058 dpm cm : an ' )
et la production in situ à partir de la décroissance
du 210Pb. Le terme de sortie, lié à la décroissance
dans la colonne d'eau, pose ici un problème. En
effet, les importantes variations du : i 0Po par
rapport au : i 0Pb suivant les stations entraînent de
grandes différences dans le calcul des flux
(tableau IV. 12). Suivant les stations, le flux de
- l 0Po susceptible de décroître dans la colonne
d'eau peut être supérieur ou irférieur au flux
disponible, l.cs stations BTS 6. 8 ou 28 donnent
ainsi un flux e'iapycnal positif à toutes les
profondeurs de pièges, mais ce même flux est
négatif aux station BTS 32 et 111 (tableau IV.12).
La station BIS 8 se distingue aussi des stations
BTS 6 et 28 par des flux diapyenaux beaucoup
plus faibles. La mise à l'écart de l'une ou l'autre
des stations ne pouvant être vraiment justifiée
(exceptée pour BTS 110.111 et 112), toutes ces
variations empêchent un calcul représentatif de
bilan. A cause des processus complexes auxquels
il est soumis dans l'eau (adsorption rapide en
surface, régénération en subsurface et rclargage
au niveau du sédiment comme il sera décrit plus
loin) et de sa demi-vie relativement courte, le bilan
du 2 l0Po est difficilement estimable de manière
précise.

Nous avons vu précédemment que les flux
de masse, de ; i 0Po et de : i 0 Pb collectés par les
pièges répondaient à une alimentation particulaire
très épisodique, principalement influencée par
trois apports majeurs (cf IV.2.3.4. IV.2.3.5 et
IV.2.3.6). Afin de définir correctement la
représentativité du bilan de : i 0Pb. il esl nécessaire
d'étudier plus précisément ces variations annuelles
de flux et de les rattacher à des événements
"périodiques" ou "occasionnels".

I V J J J . Caractérisation temporelle des apports
particulaire*: influence sur les bilans du 2 iePb et
du 2I0Po

Trois événements majeurs alimentent la pente en
matériel particulairc. Le premier, le plus
important, se produit de fin mars à fin mai avec
un maximum d'intensité à la mi-avril. A cette date,
le flux de masse est maximum à 600 m de
profondeur (cf figure IV.9). L'apport n'affecte
toute la colonne d'eau qu'a l'échantillon suivant,
avec toujours un maximum à 600 m et un
minimum a 200 m. Le flux de masse décroît sur
les deux échantillons suivants et revient mi-juin à
des valeurs très basses, identiques à celles du début
mars. Cette période fin mars-début mai a été
précédée d'une conjoncture de conditions
météorologiques unique durant l'année d'étude.
De mi-mars à début avril, le débit liquide du
Rhône enregistré à Beaucaire était le plus
important de l'année et avoisinait 4000 m3 s1 . 11
s'agit cependant d'un débit classique pour cette
période de l'année, typique d'une crue de
fréquence annuelle (Didier Pont. comm. perso.).
Parallèlement, les vents étaient assez forts et de
secteur Nord-Ouest de fin février a début avril,
s'orientant ensuite au Sud-Est durant cinq jours. Il
esl difficile à partir de ces données de définir ',e
caractère temporel de cet événement. Si les débits
correspondent à une crue annuelle, donc
périodique, rien ne laisse supposer que la
résultante soit toujours la mtmc sur la colonne
d'eau du canyon du Grand-Rhône 11 est possible,
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en effet, quo seule la conjonction de celte crue
avec les forts vents de Nord-Ouest ait permis un
traaspon plus direct des particules sur le plateau
continental. Très rapidement, le néphéloide de
fond aurait transport le matériel sur le plateau,
maléricl délivré ensuite vers 600 m dans le canyon
puis sur toute la colonne d'eau et sur toute la
pente (canyon-interfluve). L'extension du
néphéloide de surface aurait, quant à elle,
entraîné l'augmentation du flux à 80 et 200 m. Si
une telle conjoncture "crue-vent" est une
condition sinr qua non. cet épisode d'apport
massif est peut ftre très occasionnel. Le mouillage
de pièges à particules actuellement en cours dans
le Golfe du Lion (programme EL'ROMARGE)
devrait permettre de lever cette incertitude.

Le deuxième événement contribuant à
l'alimentation du canyon en particules se produit
durant le mois d'août et affecte plus
particulièrement les pièges 600 cl 900 m dans le
canyon (cf figure IV.9). On constate un décalage
du pic. avec un premier apport à 80. .iOO cl
surtout 600 m mi-août, enregistré fin août à 9(X)
m. Un bloom planctoniquc d'été en surface ne
suffit pas à expliquer ces flux observés. Si le flux
de carbone organique à 80 m chute effectivement
d'un facteur 10 entre fin août cl octobre (résultats
non présentés), le flux de niasse ne diminue que
de moitié à cette même profondeur, cl ne montre
pas de variations sur les autres pièges (cf figure
IV.9). Comme en avril, les particules sont injectées
d'abord i 600 m de profondeur, avec une
répercussion à 900 ni par la suite.

Le troisième et dernier événement se
produit de fin novembre 1988 à début janvier
1989 sur les pièges 200. 600 et 900 m dans le
canyon. Le maléricl arrive tin novembre à 2(K) m
alors que les autres pièges ne varient pas. De mi-
décembre à début janvier les trois pièges 2(X). 600
et 9(X) ni enregistrent une augmentation avec un
maximum à 600 m.

Pour chacun de ces événements, les
variations d'activité en :iI>Po. en 2 l0Pb ou les
variations de constituants majeurs (cf figures IV.6.
IV.7 et IV. 12) ne montrent jamais de tendance

particulière (exceptée une très forte augmentation
du carbone organique à 80 m en été). L'apport
massif d'avril qui louche toute la colonne d'esu
correspond ^ une crue annuelle classique du
Rhône. Les ucux autres événements se traduisent
par des apports principalement à 600 et 900 m
qui n'ont put être reliés à aucune cause spécifique.
Ce sont ces événements qui entraînent ta
focalisation du 2 l 0Pb sur la marge. Ainsi, si
l'événement d'avril (trois godets du 15/4 au 31/5)
n'est pas pris en compte dans le calcul du bilan, les
flux de : i0Pb collectés par les pièges deviennent
systématiquement inférieurs au flux diapycnal. à
toutes les profondeurs (cf tableaux IV. 11 et
IV. 13). Le : '"Pb n'est donc plus focalisé dans le
canyon du Grand-Rhône et la zone agit en fait
comme exportatrice. Ceci révèle !e caractère très
impulsionnel de l'alimentation en particules sur
cette marge, avec pour corrollaire la difficulté d'y
établir un bilan cohérent sur une échelle pli'ri-
annuclle. à partir de pièges à particules sur une
seule année.

IVJ.2.4. Représentativité des flu\ déterminés
par les pièges à particules

Deux carottes, analysées sur des sites
proches par Buscail et al. (soumis), peuvent être
utilisées pour la comparaison entre le flux de
- l0Pb collecté par les pièges de fond cl le flux
enregistré dans le sédiment. Il ne s'agit cependant
que d'une comparaison approximative, dans la
mesure où ces prélèvements n'ont pas été effectués
directement sous les lignes pièges

La carotte Kl 35 est située a 983 m de
profondeur, sur lïntcrlluve Grund-Rhone/Petit-
Rhone, et la carotte PRP7 à 1 100 ni. dans le
canyon du Grand-Rhone Les tlux de -'"Pb en
excès, estimés sont respectivement de 1.5. et
3.2 dpm cm 2 an ' 'Buscail et al., soumis). Le tlux
de PRP7 est peut tire haussé par un épisode de
dépôt rapide turbiditique (Buscail et al., soumis)
Les flux de :"'Pb diapvcnaux aux profondeurs
correspondantes sont respectivement de 0.65 et
0.67 dpm cm : an ' (calculés a\ec le taux de
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production in situ moyen des stations BTS). Il y a
donc focalisation du -l0Pb dans le sédiment sur
ces sites, avec des flux supérieurs d'un facteur 2.5
et 5 à ceux disponibles dans la colonne d'eau sus-
jacente.

Le flux dans le sédimem est également
supérieur aux flux de 2I0Pb collectés par les
pièges de fo"d, d'un facteur 3 sur l'intcrfluve à 3.5
dans le canyon ~<u Grand-Rhône. Il s'agit là d'une
situation inverse à celle observée sur la marge
aquitaine, où les flux dans le sédiment ne
représentent que 70 % de ceux des pièges. Celte
comparaison doil être toutefois relativisée ici pour
deux raisons. Premièrement, les carottes de
référence ne sont pas exactement situées sous les
pièges. Deuxièmement, le flux dans le sédiment
n'a pas été directement mesuré mais seulement
estimé, à partir de l'activité à l'interface et du taux
de sédimentation massique calculé (Buscail et al..
soumis). Des mesures complémentaires sur ces
sites sont en fait nécessaires pour confirmer les
flux mesurés dans le sédiment.

IV.3.3. CARACTÉRISATION DES SOURCES
DE PARTICULES

Comme sur toutes les marges continentales
ayant fait l'objet d'un suivi à • . : terme au moyen
de pièges à particules (B aye et al.. 1988;
Monaco ri al.. 1990; Biscaye & Anderson. 1994.
ileussner et al., a paraître), les résultats obtenus
sur la pente continentale rhodanienne montrent
que le flux de masse augmente avec la
profondeur. Les apports majeurs sont
occasionnels durant l'année et particulièrement
marqués entre 200 et 600 m de profondeur. Dans
de telles conditions d'alimentation, le : i0Po cl le
2 l 0Pb se révèlent des traceurs adaptés à la
caractérisation de l'origine du matériel.

Les différences de signes et de valeurs des
coefficients de corrélation observées entre les
pièges ECORHONE impliquent peut-être des
sources de matériel différentes. Ces sources
peuvent être spécifiées, comme dans le Canyon du
Cap Ferret, en étudiant les variations des activités
et du rapport 2 l 0Po/2 l 0Pb en profondeur. Ce
dernier évolue en fonction du temps, mais aussi en
fonction de la nature des particules. L'évolution
s'observe des l'introduction de ces deux éléments
dans le domaine marin. De 0.1 dans l'eau de pluie,
le rapport augmente à 0.5 dans l'eau de mer. -1 à
l'interface eau-sédiment. 7 dans It phytoplancton
cl 30 dans le zooplancton (Heyraud, 1982:
Heyraud & Cherry. 1983). Selon Heyraud (1982).
ces valeurs ne sont que des moyennes mais n'en
sont pas moins significatives.
Le rôle des apports massifs de matériel a été
démontré au chapitre précédent. Du fait de leur
importance et de leur périodicité inconnue, la
caractérisation du matériel collecté par les pièges
ne peut pas se baser seulement sur les moyennes
"annuelles" des différents paramètres, qui peuvent
être faussées par un événement. Les coaséquences
sur ces moyennes de la prise en compte ou non
des trois apports majeurs sont données dans le
tableau IV. 13 et représentées sur la figure IV.15.
Si les moyennes d'activité en : i0Pb et du rapport
:ioPo/:ioPb varient très peu. l'activité moyenne en
-l0Po varie beaucoup plus, surtout à 80 et 200 m.
Le flux de masse, et par voie de conséquence, les
flux de : i 0Po cl de 210Pb. varient bien sûr de
manière beaucoup plus importante. Les moyennes
des teneurs en carbone organique et inorganique,
silice biogène et fraction lithogène (résultats non
présentés) montrent, elles aussi, des variations
asse* importantes. Pour plus de clarté. les termes
MA (moyenne annuelle totale). MSA (moyenne
sans revêtement d'avril) et MSE (moyenne sans
tes trois événements) seront utilisés dans la suite
de la discussion.
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Moyenne annuelle (MA)
2 1 t lPo(dpm g 1 )

Flux : i o P o (dpm cm : an ')
2 l 0 Pb(dpm g ')

Flux 2 l 0 Pb (dpm cm : an ')
210^,/HOpb

Flux de mas^c (mg m 2 j ')

Moyenne sans avril (MSA)
2 l 0 Po (dpm g ')

Flux - '"Po (dpm cm - an ')
: i 0 P b (dpm g ')

Flux - l 0 Pb (dpm c m : an ')
:inP o /;iopb

Flux de masse (mg m ; j ' )

Moyenne sans les trois événements
: i ( lPo (dpm g ')

Flux ; i r>Po (dpm cm : an ')
: i ( l Pb(dpm g-')

Flux : i 0 P b (dpm cm : an ' )

Flux de masse (m° m : j ' )

80 m

57

0.50
19

0.17
2.63
240

47

0.25
26

0.14
2.77
148

(MSE)
54

0.17
27

0.08
2.88
87

LIGNE CANYON
200 m

46.5
0.51
37

0.41
1.45
298

46

0.42
39

0.36

1.45

253

55

0.29

41

0.22

1.47

146

600 m

38

0.87

39

0.84

1.06
584

41

0.62
40

0.57

1.09

386

4 3

0.35

38

0.30

1.12

212

900 m

64

1.04

55
0.90
1.03
446

57
0.53
60

0.59
1.00
268

60

0.34
60

0.32
0.99
145

INTERFLUVE
900 m

73

ô a
54

0.52
1.37
251

8 3

0.23

62

0.17

1.35

72

84

0.17

62

0.12

1.25

52

Tableau IV. 13: Moyennes des activités en : i 0 Poet ;i"Pr>. du flux de masse el du rapport ;!"Pcx/2:0Pb dans les pièges

à particules de l'expérience ECORHONE. MA: moyenne annuelle avec lous les échantillons: MSA: moyenne

calculée .i s les échantillons de l'événement d'avril: 16/4. 4/3 el 3I/.VKX: MSE: moyenne calculée sans les

échanu.. > es trois évcncmenLs 16/4. 4/5. 31/5. 11/X. I6/I2W) cl 3/I/X9.

IV.J.3.1. Pièges 80 - 200 m

Ces deu>. pièges sont sous l'influence
directe du courant Liguro-Provcnçal. ainsi que
l'attrsie la direction générale du courant mesurée
au voisinage des pièges: 15 à 13 cm s ' vers le
Sud-Ouest; Durrieu de Madron, 1994).

D'après le rapport moyen : i oPo/ ; i oPb. très
supérieur à 1. (surtout à 80 m. tableau IV. 13) et
les teneurs moyennes en carbone organique
(respectivement 13 et 6 <* à 80 et 200 m. MA), le
malériel comprend une composante biogène
marquée, sans doute issue des couches

superficielles du LPC Néanmoias. le pourcentage
moyen de fraction lithogene est élevé
(respectivement 49 el 53 * à 80 el 200 m. MAI et
implique une source continentale supplémentaire
non négligeable. Aucun néphéloide issu du
plateau n'ay ml été observé à ces profondeurs
(Durrieu de Madron. 1994), celte fraction
réfractairc doit être transportée par le courant
Liguro-Pro\enc,al. depuis le plateau continental à
l'Est du suc. l'apport du 15 avril à 80 m fait
exception à ces caractéristiques générales, car la
fraction lithogene passe à 65 *S. en liaison sans
doute avec l'importante décharge du
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Figure IV.15: Variations en profondeur des différentes moyenne-, des acuvitiS en :;"Pt> ei :i"Po. du flux de masse et du
rapport 2wPoF>0P\) d3ns les pièges à paniculcs de l'expérience ECORHONE. MA: moyenne annuelle avec tout les
échantillons-. MS A: moyenne calculée sans les échantillons de l'événement d'avril. l(v'4. 4/5 et 31/S/R8; MSE: moyenne
caJculfc saixs les échantillons des (rois événements: 1674. 4/5. 31/5. 11/8. KVli/SXel 3/I/S9.

Rhone à cetle période ei un transport vers le large

sous l'cffei du vent. Cci échantillon change

d'ailleurs sensiblement les moyennes calculées et

la teneur moyenne de la fraction liibogcne, sans

l'événement d'avril, n'est plus que de 36 <* (MSA).

A 200 m par contre, celte fraction lilhogenc

représente toujours 51 % (MSA). Celte différence

entre les deux pièges et l'augmentation du flux de

masse en profondeur impliquent la présence de

faibles apports advectifs. Cependant, elle pourrait

aussi s'expliquer selon le schéma de la figure

111. 1.1. par une source unique de surface

présentant un gradici.i de concentration cl. dans

ce cas, de teneur en lithogène

De 80 à 200 m. l'activité moyenne en : i 0Pb

(figure IV. 15) augmente systématiquement, suite

à l'adsorption dans la colonne d'eau. Pour le : i o P o
par conta-, l'activité moyenne (MA, figure IV.15)
diminue légèrement de 80 à 200 m. mais ta valeur
à S0 m est perturbée par le flux de masse
anormalement élevée du 15 avril. La diminution
n'existe plus pour les valeurs moyennes VISA ou
MSE (figure IV.15 et tableau IV.13). Cependant
si l'on considère les échantillons séparément (cf
figure IV.7). cette diminution s'observe sur la
moitié des échantillons et lout particulièrement
d'avril a fin août, période où l'activité biologique
est la plus intense. Ce phénomène es» à mettre en
relation avec des processus de dégradation des
particules biologiques, entraînant un relargage du
: l 0 P o (Bacon ti ni. 1976; Bacon et al.. 1<>84 :
Heussncr tt al.. 1W0, Katlko. 1W4).
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Linliucncc des apports atmosphériques est
particulièrement visible à 80 m. En octobre I98o.
les précipitations et le flux de - 1 0 P b
atmosphérique collecté en Camargue atteignent
des maxima (cf figure IV.4). A cette même
période, les activités en : i 0Pb et : i 0Po lans le
piège de 80 m augmentent brusquement (cf
figures IV.6 et IV.7). dès l'échantillon du 5
octobre pour le : i nPo. dans l'échantillon suivant
pour le : i 0 P b . Cette brusque augmentation
indique une adsorption rapide de ces deux
éléments faisant suite à un apport atmosphérique
important Ce résultat est en accord avec ceux de
Baskaran & Sanischi ( 1993) sur les eaux cotières
du Texas où. moins d'une heure après un apport
de ;K'Pb par une pluie. 80 à 90 % de cet apport se
retrouve adsorbé sur les particules. L'enlèvement
du - l 0 Pb ne serait pas limité par un taux
d'adsorption constant, mais par la quantité de
particules disponibles (Baskaran & Santschi.
1993).

IV.3.3-2. Piège 600 m

L'apport épisodique de matériel entre 200
ci 600 m est indéniable durant l'année étudiée. La
moitié du flux particulaire annuel délivré à 600 m
est collecté en avril-mai, en l'espace de deux
échantillons ( 1 mois environ). Les différentes
moyennes du rapport -u>Po/2È0Pb à 600 m sont
toujours légèrement supérieu" l'unité (tableau
IV. 13). mais elles sont surév_ . es par la valeur
élevée (2.2) dans (échantillon Uu 5 octobre. Saas
cette dernière, elles sont plus proches de l'unité et
passent à 0.96 (MA;. 0.99 (MSA) et 1.03 (MSK).
Il faut remarquer que les rapports 2i0po/3i0pt, j u

matériel collecté au paroxysme des apports
massifs sont de 0.97 pour le 16 avril. 0.96 pour le
1 1 août et 0,99 pour le 16 décembre. Un tel
rapport d'équilibre s'observe dans le sédiment, et
tout particulièrement dans les écrémages de
surface réalisés sur la /one, où la moyenne des
prélèvements dans la crème de vase est de 0.94
(cf tableau IV.5) Une partie du matériel collecté à
600 m pourrait donc provenir de remise en

suspension de sédiment superficiel, et ce tout
particulièrement lors des apports majeurs

Un tel système d'alimentation expliquerait
notamment la quasi-similitude des activités
moyennes en : i0Pb entre 200 et 600 m (cf figure
IV. 15). Si une source unique de surface alimentait
ces deux pièges, l'ac"'•• ité devrait augmenter avec
la profondeur, à moins de supposer, comme dans
le cas du Canyon du Cap Ferret, une différence
notable dans les activités à l'intérieur de cette
source (cf figure III. 1.1). Malheureusement, cette
hypothèse est. là encore, invérifiable à partir des
données existantes. S'il existe, par contre, une
deuxième source de particules, elle pourrait, par
un mécanisme identique à celui du Cap Ferret,
expliquer a très faible daugmentation du : i 0 Pb
entre les pièges 200 et 600 m. L'introduction
entre ces deux pièges de particules à faible activité
en -10Pb serait responsable, par dilution, de la très
faible augmentation d'activité. Comme dans le
scénario évoqué pour le canyon du Cap Ferret, le
sédiment superficiel est tout désigné pour cette
deuxième source. L'activité sensiblement plus
faible de ce matériel (28 dpm g ' à 650 m. Kl 51 )
comparée à celle des particules collectées a 200 m
(37 dpm g ' (MA) dans le piège: cf IV.2.5)
limiterait l'augmentation d'activité moyenne à 600
m.

En supposant que ces injections se
produisent seulement lors des trois épisodes
d'appon_s majeurs, ou même simplement lors de
1 événement d'avril, l'activité moyenne on - l0Pb à
600 m devrait être plus élevée lorsque ces
événements ne sont pas pris en compte (i.e..
lorsqu'il n'y a pas d'apport de particules à faible
activité). Or. cette activité reste stable, quelle que
soit la n >ye ne de référence (MA. MSA ou MSE.
ligure IV. 15 cl tableau IV 13). La source
atimcnlanl ce piège a donc une "activité'
homogène cl fonctionnerait tout au long de
l'année. Ce caractère homogène milite, la encore,
en faveur de l'hypothèse que la deuxième source
serait composée de matériel remis en suspension a
l'interface, dont l'activité est plus constante dans le
temps que celle des particules transitant dans la
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colonne d'eau. Sur tous les autres pièges. la non
prise en compte des apports majeurs fait
augmenter l'activité moyenne en : i0Pb (figure
IV.15 ei tableau IV.13). ce qui traduit une (ou
des) sourcc(s) beaucoup plus "hétérogène(s)".

Cette source de particules issues de remise
en suspension est confortée par deux observations
supplémentaires: la présence, dans certains
échantillons, d'acide beta-glutamique et de tests de
foraminiferes contenant du sédiment. L'acide
bcta-glutamique est un acide aminé caractéristique
des processus de sulfato-réduction dans les
sédiments superficiels (Hcnrichs & Farrington.
1980). Or. il a été mis en évidence sur 3 des 4
échantillons analysés à 600 m par Buscail (comm
perso), alors qu'il n'était pas visible sur les
échantillons analysés à 80 cl 200 m.
Parallèlement. Mahfouf (à paraître) a constaté
dans certains échantillons la présence de tests de
foraminiferes contenant du sédiment, un
remplissage uniquement envisageable lors d'une
précédente déposition à l'interface.

Comment de telles particules issues de
resuspension peuvent-elles alimenter I axe du
canyon à 600 m de profondeur?

Bien qu'effectués sur une courte période de
temps (deux semaines), plusieurs profils
néphélométriques réalisés par Durrieu de Madron
(1994) ont révélé un néphéloide de fond dans
l'axe du canyon du Grand-Rhrtne. De faible
épaisseur dans la panie supérieure du canyon (20-
50 m), il augmente jusqu'à 200 m d'épaisseur
dans le canyon inférieur, sous l'effet de la
resuspension et du mélange vertical. Néanmoins, il
est déjà fortement atténué à 800 m de fond et ne
peut constituer une source de particules pour le
piège à 600 m. Des néphéloktes intermédiaires
ont aussi t̂é mis en évidence sur le site. Formés à
la rupture de pente en tête du canyon, ils
apparaissent également sur les crêtes des
interfluves Est et Ouest. Leur extension et leur
direction sont régulées par celle de la circulation
générale: ils s'étendent vers l'Est en tîte du

canyon (existence d'une boucle anticyclonique
du courant Liguro-Provençal) et vers l'Ouest sur
le canyon inférieur (Durrieu de Madron. 1994).
Un transect réalisé en travers du canyon, par 800
m de fond dans l'axe, a notamment morttré un de
ces néphéloides intermédiaires, se détachant sur
l'inierfluve Est et s'étendant horizontalement sur
7 à 8 km en travers du canyon (figure IV. 16).

Cette structure constitue un vecteur potentiel
pour l'alimentation particulaire du piège à 600 m.
Cet interfluve pourrait donc fournir le matériel
resuspendu. Les mesures de courant obtenues au
niveau du piège 600 m sont en cours de
traitement. Les premiers résultats indiquent une
direction alternée du courant. D'une pan. une
direction Nord-Sud selon l'axe du canyon,
identique à celle mesurée au niveau du piège
900 m. avec des viicsses relativement faibles.
D'autre pan, une direction Sud-Ouest, dans le
sens du courant Liguro-Provençal. avec des
vitesses beaucoup plus élevées. Cette dernière
orientation est particulièrement marquée de
janvier à mai 1988. alors qu'elle ne se reproduit
que durant trois courtes périodes de quelques
jours entre septembre et décembre 1988. Ces
données élayent notre hypothèse. Occasionnel-
lement, en touchant l'interfluvc à l'Est du canyon
jusqu'à des profondeurs d'au moins 600 m. le
courant Liguro-Provençai permettrait la rennic en
suspension du sédiment, qui al imentait
directement le piège à 600 m dans îc canyon.

IVJJJ. Pièges 900 m, can>ou et internuve

Dans le canyon, le flux de masse moyen
diminue entre 600 et 900 m (MA. MSA ou MSE.
tableau IV. 13 et figure IV. 15). Le rapport
:ioP o /:iopb resIe t r c s pnKhc de l'unité tout au
long de l'année (MA. MSA ou MSE. tableau
IV. 13 et ligure IV. 17) et traduit, comme pour le
piège à 600 m. une alimentation probable par du
matériel rcsuspendu. Cette source serait toutefois
plus importante ici, car plus de la moitié des
échantillons ont un rapport légèrement
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Figure IV. 16: Structures ncphclometnques en travers du canyon du
Grand-Rhône par 800 m de fond dans l'axe Le sens de la circulation
générale (courant Liguro-PnncncaJ) est indique par Li flixhe. Les unités
des courbes sont en mFTU D'après Dumcu de Madrim. IW.

inférieur à 1. Comme à 600 m. la présence d'acide
bcta-glutamique dans ? *chanlillons sur 4
analysés (R. Buscail, com .rso) ci l'observation
de foramimfcres remplis <ie sédiments (Mahfouf.
à paraître) confirment cette idée. Ces derniers sont
d'ailleurs plus nombreux qu'à 600 m. indiquant
une alimenfMion par resuspension effectivement
plus importante.

La source du matériel csl plus difficile à
localiser que pour le piège 600 m. D'après les
profils CTD. le néphéloide de fond dans l'axe du
canyon s'atténue vers S00 m de fond et les valeurs
de turbidité au fond sont 1res faibles au niveau du
site piège. Elles correspondent à celles du Clcar-
Water Minimum dans la colonne d'eau (Durrieu
de Madron. 1994). Ces données n'ont toutefois
qu'une valeur "d'instantané" et l'on peut envisager
que ce néphéloide apporte, occasionnellement, du
matériel issu du plateau continental ou du haut de
pente jusqu'au piège Néanmoins, la resuspension

locale pourrait constituer à elle seule une source
relativement importante. Au niveau du site piège
en effet, les courants oscillent dans l'axe du
canyon. Ces mouvements alternatifs vers le haut et
le bas du canyon sont susceptibles de contribuer à
la resuspension et à la dispersion de ta matière en
suspension sur le site même (Millot. 1990.
Durrieu de Madron. 1994). Enfin, une partie du
matériel peut également provenir de la source sur
lintertluve Est qui alimente !e piège à 6(X) m.

Sur l'inierfluve, le rapport moyen
JiopoyCiopt, ([ableau IV.13) est de 1.25 (MSE) ou
1.4 (MA). Ces valeurs attestent d'un matériel plus
biogène. Ixs moyennes de Corg et Cinorg (MSA)
sont d'ailleurs supéiieures à celles du canyon et
confirment cette idée. La majeure partie du
matériel proviendrait donc de la colonne d'eau
sus-jacente. Cependant, elle ne serait pas la seule
voie d'alimentation, car certains échantillons
montrent un rapport :" 'Po/ : i 0Pb inférieurs a 1.
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Des phénomènes de resuspeasion pourraient donc
exister sur I'imerfluvc. mais ils n'alimenteraient le
piège que très irrégulièrement.

La figure IV. 17 propose un schéma des
mécanismes d'alimentation en particules pour
cette pente rhodanienne, en indiquant les sources
potentielles de matériel pour chacun des pièges.
Une même source de particules dans la colonne

d'eau pourrait alimenter l'imcrfluvc et le canyon.
Elle serait diluée sur les deux sites par du
sédiment resuspendu, et ce beaucoup plus
fortement dans le canyon. A ces deux sources, qui
peuvent être continues dans le temps, s'ajoutent les
apports occasionnels massifs précédemment
décrits, qui fournissent l'essentiel du matériel.

OUEST EST

Interiluve
Petit-Rhône

Grand-Rhône

Axe
canyon

Grand-Rhône

Figure IV. 17: Représentation schénuliquc des mécanismes d'alimentation paniculairc de la penle ihodwicnne.
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IV.3.4. COMPORTEMENT DU *'°Po ET DU
?':Pb A L'INTERFACE EAU-SÉDIMENT

De 600 à 900 m de profondeur dans le
canyon, les activités moyennes en : i oPo c: -"'Pb
augmentent dans les pièges à particules (MA.
MSA et MSE. tableau IV.13 et figure IV.16). Si
cette augmentation est attendue pour le ; i 0 P b .
continuellement adsorbé dans l'eau, elle ne Test
pas pour le 2 I0Po. qui décroît continuellement
entre 80 et 600 m. Pour ce dernier, celte
augmentation importante (puisque l'on passe de
38 à 64 dpm g ' en MA) pourrait cire liée à un
relargagc du : '°Po à l'interface du sédiment et une
réadsorpuon dans la colonne d'eau. En effet, les
activités moyennes de : i0Po diminuent entre les
t-.eges près du fond et le sédiment superficiel: 64
contre 3S dpm g ' dans le canyon. 73 contre 31
dpm g ' sur l'interfiuvc (cf tableaux IV 5 et
IV 16). Sur ce dernier, même l'activité mesurée
dans les agrégats (SO dpm g ') . sans doute
fraîchement déposés, est inférieure à celle du
piège.

Cette différence d'activité en :i"Po entre les
pièges et l'interface pourrait s'expliquer de taiis
manières, soit par décroissance radioactive, son
par relargage du : i 0Po à l'interface, soit par des
phénomènes de bioturbation. Entre le piège et la
crème de vase, l'activité diminue de moitié ce qui.
par décroissance radioactive seule, correspond a
un laps de temps de quatre mois environ, entre le
dépôt du matériel et sa collecte. Le rapport
d'activité piège-interface identique pour les deux
sites implique cependanl un même laps de temps
entre le dépôt de particules à l'interface et leur
collecte, ce qui semble improbable

L existence de mécanismes de régénération
du ; i nPo à l'interface eau-sédiment a. par contre,
déjà été évoquée par plusieurs auteurs. Pour
expliquer des rapports -10Po/:"lPb supérieur» a I
dans la fraction totale des eaux du délroit Juan de
Fuca. Schell (1977) a proposé un relargage de
: i 0 Po à partir du sédiment. Li et al. (1981) ont
aussi expliqué, par ce mécanisme, l'augmentation
du ; i 0Po et du :;oPt> total vers le rivage, sur le

plateau continental du Mid-Atlantic B:ght
(Atlantique Ouest) Enfin, pour Spencer et al.
(1985) et Zuo & Eisma (1993). un excès de :i>1Po
dans les eaux du plateau continental de la Mer du
Nord s'expliquerait par une 1res forte adsorption
lors des blooms phyloplanctoniques. suivi d'une
minéralisation du matériel une fois déposé, avec
relargage du ; t 0Po. Si un tel processus existe
également dans le canyon du Grand-Rhône, le
; t0Po relargué dans la colonne d'eau pourrait Jtre
à nouveau disponible pour l'adsorptior..
expliquant ainsi l'augmentation constatée sur les
panicules entre les pièges 600 el 900 m. Benoit &
Hemond (1990) ont étudié le a-largage du : i"Po
et du ; i nPb dans un lac anoxique. L'anoxie est
nécessaire pour que le ; i 0 P b s'échappe
effectivement du sédiment, mais le : i 0 P o
commence à être relargué avant cette anoxie. Ce
mécanisme favorise la formation de : i 0 Po en
excès dans la colonne d'eau. De plus, ces auteurs
ont observé que la phase particulaire était toujours
plus riche en : i cPo que la phase dissoute, ce qui
conduit a cet apparent paradoxe: le : i c Po est
relargué plus rapidement que le : i 0 P b du
sédiment, mais il est plus efficacement jdsorbé par
le matériel en suspension dans la colonne d'eau.
Lexplication avancée est que le : i 0 Po serait
relargué après réduction en Po(II). comme le Fc
ou le Mn. pas réadsorbé grâce à une réaction
d'oxydation dans l'eau, conduisant à des
hydroxydes de polonium tétravalcnt insolubles. Il
subirait ainsi des cycles de précipitation-
r:mobilisalion Dans notre cas. de tels cycles
expliqueraient à la fois l'augmentaiion d'activité
sur les particules piégées entre 6(X) et 900 m ci la
diminution entre le piège de fond et l'interface.
Des études complémentaires sont toutefois
nécessaires pour préciser ce mécanisme.

Les activités moyennes en : i 0Pb dans les
pièges 900 m canyon et interfluve (MA. MSA ou
MSE, tableau IV. 13) sont supérieures a celles
mesurées à l'interface sous-jacent. qui sont
respectivement de 40 et 38 dpm g ' icf tableau
IV.5). Si cet écart était dû à la seule déca>issance
du : i0Pb à l'interface, il impliquerait un "temps
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de résidence" de 13 ans à l'interface. Cet
iniervallc semble relativement long si l'on tient
compte de tous les processus susceptibles
d'affecter ces particules: sédimentation,
resuspension, minéralisation, ingestion par des
organismes. Trois autres explications à cet écart
résident dans un apport supplémentaire de
matériel près du fond .un relargage du 2 l0Pb a
l'interface ou des processus de bioturbaiion . Une
arrivée de particules à faible activité entre le piège
et le sédiment (qui expliquerait d'ailleurs les
différences pour le :i0Po) est un mécanisme qui a
déjà été évoqué pour le Golfe de Gascogne (cf
III.3.5). Il est cependant plus difficile i concevoir
ici. car les deux sites de mouillages sont
morphologiquement différents. Si la continuité
d'un apport près du fond est aisément
envisageable entre 2300 et 3000 m dans l'axe du
canyon du Cap Ferret, elle l'est moins entre l'axe
du Grand-Rhône et son interfluve. Le relargage
du : i 0Pb à l'interface est un processus qui a été
plusieurs fois constaté en milieu anoxique (cf
1.6.1). mais très rarement sous les conditions
normales du milieu océanique. Le seul travail sur
ce sujet est celui d'Harada & Tsunogai (1988).
qui montre que le 2>0Pb peut être remobilisé dans
la zone réduilc du sédimenl. puis entraîné dans les
pores interstitiels vers les eaux de fond. Ceci
implique donc un milieu réducteur dans le
sédiment, ce qui n'est pas le cas de l'interface.
Sans faire intervenir de telles réactions d'oxydo-
réduction, on peut supposer l'existence de
processus de dégradation à l'interface
(minéralisation ou ingestion et rejet par exemple)
qui. attaquant la surface des particules,
permettraient le passage en solution du : i 0 Pb
adsorbé.

Ces processus de relargage potentiels à
l'interface devront lire étudiés dans les recherches
futures, tant pour le -l0Pb que pour le 2"'Po, car
il s'agit d'un point très important. Si le relargage
du : i0Pb à l'interface est effectif, la comparaison
des flux de II0Pb entre les pièges de fond cl le
sédiment n'est plus réaliste. Ainsi, dans le canyon
du Cap Ferret, les flux mesurés dans le sédiment

représentaient 80 a 85 % du flux dans les pièges,
une différence qui pourrait être directement liée à
une perte à l'interface.

Tant pour '; -10Po que pour le ; i 0Pb. des
processus de bioturbaiion pourraient expliquer les
différence d'activités entre le piège et l'interface.
L'injection de sédiment ancien en surface par des
organismes convoyeurs-inverses ou le mélange
homogène d'une couche de surface entraînerait la
"dilution" de l'activité des particules fraîchement
déposées. Un tel mécanisme, tout à fait probable,
ne peut malheureusement pas être vérifié à partir
des données dont nous disposons.

IV.X5. LE 2'°Po ET LE ™Pb SUR LA MARGE
PYRÉNÉENNE

De juillet 1985 à avril 1986. 4 pièges à
particules ont été déployés sur une ligne Je
mouillage par 650 m de fond dans le canyon
Lacaze-Duthicrs. Les profondeurs de pièges
étaient de 50. 100. 300 et 600 m. Certains
échantillons collectés ont fait l'objet d'une analyse
du : i0Po et du : i0Pb. et les divers résultats ont été
présentés et discutés par Heussner et al.. (1990a).
Suivant la circulation générale induite par le
courant Liguro-Provençal. la marge pyrénéenne
constitue l'exutoire du matériel en suspension en
transit sur te plateau continental ou sur le haut de
pente. Durrieu de Madron et al.. (1990) ont ainsi
constaté une augmentation de la turbidité des
néphé'oides a la rupture de pente, depuis le
canyon de Marseille jusqu'au canyon Lacaie-
Duthicrs. Selon ces auteurs, cette augmentation
résulte de plusieurs facteurs: transport de la
matière en suspension sur le plateau continental
de l'Est vers l'Ouest selon la circulation générale,
chenalisation du matériel sur le plaleau par
rétrécissement de ce dernier, extension vers le
large et décroissance de la profondeur du courant
Liguro-Piwvengal d'Est en Ouest, permettant au
matériel particulaire d'être plus facilement exporté
vers la pente. La comparaison des données de flux
de î l0Po et de : i0Pb obtenues lors de l'expérience
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Laca?e-Dulhiers (programme ECOMARGE;
Heussncr et ai. 1990a) avec celles d'ECORHONE
devrait permettre de confirmer ou d'infirmer ce
schéma en terme de focalisation ou d'exportation
des éléments.

IV J.5.1. Résumé des résultats Lacaze-Duthicrs

Durant l'expérience Lacaze-Duthiers. les
activités des particules de pièges onl varié de 12 à
66 dpm g ' pour le : i 0Po (figure IV.19) cl de 6 à
45 dpm g ' pour le : i 0 P b (figure IV.19). le
rapport : i o Po/ : i o Pb variant de 0.5 à 7.7 (figure
IV. 19). A 50. 100 et 300 m. le : i 0Pb évolue de
manière identique avec une diminution de juillet à
septembre, une augmentation jusqu'en février,
puis une nouvelle diminution A 600 ni, par
contre, on observe une diminution de juillet â
janvier, puis une très forte augmentation. Pour le
- l 0 Po . les variations d'activités sont plus
hétérogènes entre les différents pièges. Similaires
à 300 et 600 m. elles diffèrent à 50 et 100 m. avec
notamment un pic en août-septembre très fort à
50 m et un pic sur ces deux pièges en janvier-
février. Le rapport : i oPo/ : ioPb distingue nettement
deux groupes de pièges: 300-600 m, où ce
rapport est stable et inférieur à 1. et 50-100 m. où
il varie fortement. Les variations des flux de : l 0Pb
et - l 0Po reproduisent celles du flux de masse
(figure IV.20). caractérisé par un énorme apport à
300 et 600 m en hiver. Le flux de : l 0Po dans les

pièges 50 et 100 m se démarque toutefois un peu.
avec deux légers pics en septembre et janvier liés
aux fortes activités observées.

L'activité annuelle moyenne de : i ' P b .
pondérée par le flux de masse (tableau IV. 14).
augmente avec la profondeur (linéairement de
100 à 600 m), tandis que celle du : i 0Po diminue
de 50 a 300 m puis augmente légèrement jusqu'à
600 m. U rapport ^oPo/^Pb passe de 4 3 à 2
entre 50 et 100 m puts devient inférieur à l'unité
au-dessous.
Les corrélations entre le : i 0 Po. le ; i 0 Pb et les
constituants majeurs ont tlé étudiées mais peur
toutes les profondeurs confondues. Certaines sont
significatives, comme par exemple les relations
positives entre le : i0Po et la matière organique et
entre le : i 0Pb et les carbonates, ou la relation
négative entre le : i 0 P o et les carbonates.
Cependant, comme pour les autres sites étudiés,
ces relations doivent traduire une covariation des
éléments en profondeur plutôt que des liaisons
réelles. Quelle que soit la valeur du coefficient, le
signe des corrélations est toujours opposé entre le
: i0Po ou le : i0Pb et les différents constituants.

Enfin, le bilan du : i 0Po et du : i 0Pb a été
réatjsé sur les deux boîtes 0-100 m et 100-600 m.
De 0 i 100 m. le flux de : i 0Pb collecté par les
pièges est inférieur d'un facteur 2 à celui
disponible, alors qu'il est supérieur pour le -1PPo
Ces flux sont cependant cohérents entre eux à
cause d'une incertitude sur l'apport
atmosphérique. De 100 à 600 m par contre, les

Profondeur : i 0Po -10Pb : ioPo/ : i (1Pb Flux de Flux de : i 0 P o Flux de : i 0 P b

masse

dpm g ' dpm g ' mg m : j ' dpm cm2 an ' dpm cm : an '

50

100
300
600

49.9

44.3
16.8
22.4

14.6
24.3
27.1
29.4

4.48
1.94

0.62
0.76

639
379

3108
6025

1.16
0.61
1.91
4.93

0.33
0.33
3.07
6.47

Tableau IV.14: Activités moyennes annuelles pondérées de : i0Po et Je : ; fTb el flu» moyens annuels ( : i0Po. : i0Pb et

flux de masse) pour les pièges de 1'cxpenence Locate Dulhiers. tfaprts Hcussncr et al ( 1990a).
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flux de : i 0 Po el de : i 0Pb collectés sont ires
supérieurs aux flux disponibles, et ce
principalement en hiver, impliquant à ce moment
une source d'apport majeure. Selon Heussner et
al. (1990a). cette source serait un apport latéral de
particules par le néphéloide de fond et les
néphéloides intermédiaires a la rupture de pente.
Elle se caractérise par un rapport -10Po/ : i 0Pb
significativement inférieur à i. permettant
d'éliminer l'hypothèse d'un matériel resuspendu
de l'interface qui aurait un rapport proche de 1
(bien qu'il soit difficile de dire si le déséquilibre
résulte d'une adsorption préférentielle du :i0Pb ou
d'un relargage du 310Po). Se fondant sur le
rapport : ioPo/: ioPb de 0.8 donné par Carpenter et
al. (1981) pour les particules de la Columbia
River (États-Unis). Heussner et al. (1990a) ont
avancé l'hypothèse qure le matériel collecté par les
pièges 300 et 600 m pouvait être d'origine
fluviatile. provenant en particulier du Rhône. La
conservation d'un déséquilibre en faveur du :|(>P<
impliquait, de ce fait, un transfert rapide (quelqt,
moi">) entre la source continentale et le canyon
Lacazc-Dulhierv

IVJ.5.2. Comparaison avec la pente rtodbncxie

Bien que toujours inférieures, les activités
sur la marge pyrénéenne sont du même ordre de
grandeur que celles obtenues sur les 600 premiers
metres du canyon du Grand-Rhone (tableau
IV. 15). Les fluide masse sont par contre toujours
supérieurs à ces derniers.

Les variations d'activité cîu : i 0Pb dans le
temps sont similaires à celles du Grand-Rhone:
diminution de juillet à septembre jusqu'à des
valeurs minimales puis augmentation en hiver.
Cette évolution est particulièrement visible sur les
pièges de subsurface (80 et 100 m. figure 1V.20).
où les activités de juillet à septembre sont de plus
quasiment identiques sur les deux sites, bien
qu'elles correspondent a des années différentes..
Cette similitude pourrait être liée à deux causes:
variation de la quantité de ;ioPt> disponible ou
variation du taux d'adsorption. La quantité de
: i0Pb dans l'eau est amplement suffisante et ne
peut, elle non plus expliquer cette diminution.
Dans le cas du Grand-Rhone, elle est de 6.17 dpm
m ' a 76 m (BTS 112). Dans le piège
correspondant (échantillon du 22/5 au 9/6).
l'activité sur les particules est de 38.1 dpm g"1 et le
flux de masse de 84 mg m - j '. Selon la relation
flux = vitesse • concentration, on peut, à partir de
ces deux dernières valeurs. estimer
l'activitéparticulaire équivalente pour 1 m' d'eau.
Pour une vitesse de chute arbitraire des particules
de 50 m j '. la concentration correspondante des
particules "piégées" est de 1.68 mg m ' (=84/50).
Des vitesses de chutes plus faibles ou plus rapides
dans une gamme classique de 10 à 100 m j '
(e.g.. Shanks <fc Trent. 1980: Lampitt. 1985:
Asper. 1987) ne modifieraient que peu
ces concentrations et ne pertuberaient pas
réellement le raisonnement. Pour une activité de
33.1 dpm g 1 mesurée dans le piège, l'activité
approximative des "particules pièges" dans l'eau

Profondeur :i0Po :i0Pb :iePo/:ilTt> Flux de Fluxde : i0Po Flux de : i0Pb

dpm g ' dpm g '
masse

mg m - j 1 dpm cm ; an ' dpm cm : an '

50
80 Rhône

100
600 Rhône

600

49.9
56.7

44.3
38,3
22.4

14.6
19,2
24.3
39.3
29.4

4.48

2.6
1.94

1,06
0,76

639

240
379

584
6025

1.16

0,5
0.61

0,87

4.93

0.33
0.17

0.33
0.84
6.47

Tableau IV. 15: Comparu»» des moyennes annuelles de ;i0Po. :icPb. :"TW210Pb. flux de mxue. flux de :""Po cl de
!1"Pt> dans les particules de pièges collectées sur les marges pyreneenre ( l<W5-»6) et rhodanienne (en gras.
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Figure IV. 19: Ru» de masse, de :i»Pb et de 510Po
dans les pièges à particules durant l'expérience
UcsK-Dudùen (d'après Hcussner et al. 1990a).
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Figure IV.20: Vanalioos temporelles des activités en :i0Pb dans les pteges à
ponicules SO et 600 m du canyon du Grand-Rhône (ECORHONE. 1988-89)
cl 100 et 600 m du canyon Lacaa-Dwhien ( 1985-86).

correspond à 0.06 dpm m ' ( = 38*1.68/1000).
Puisqu'elle est très inférieure à celle mesurée dans
l'eau (6.17). il semble peu probable que les
variations temporelles observées résultent d'une
diminution de la quantité de : i 0 P b disponible.
Reste la possibilité dune variation du taux
d'adsorption, liée à l'évolution temporelle soit de
la nature des particules, soit de leur taille. Les
corrélations entre le ; i 0 P b et les constituants
majeurs n'ont pas révélé de relations concretes. La
période juillet-septembre sur chacun des deux
sites correspond à une importante augmentation
du pourcentage de carbone organique dans les
pièges (valeurs annuelles maximales) et une
diminution de la fraction lithogène (valeurs
annuelles minimales). Puisque le : i 0Pb ne montre
pas d'affinité particulière pour la matière
organique, l'adsorption du - l 0Pb dans l'eau pourait
être, à ce moment là. réduite par une diminution
des sites d'adsorption liés a la fraction lilhogène
(un effet qui se conjugue en plus avec un
minimum de flux de masse en été). Néanmoins,
aucune relation significative :ic>Pb - lilhogène n'a
été relevée auparavant. Enfin, cette variation du
taux d'adsorption pourrait également être liée à

une augmentation de la taille des particules,
entraînant une augmentation de leur vitesse de
chute et une diminution de leur temps de
résidence dans l'eau.

Les variations du ; i 0 Po sont beaucoup plus
erratiques que celles du : i 0Pb. Il n'existe aucune
correspondance entre les deux sites, ce qui
confirme les problèmes de représentativité
temporelle et spatiale du : i 0 P o dans la colonne
d'eau. Cependant, les particules du Lacaze-
Dulhiers présentent, comme celles du Grand-
Rhône, une augmentation de l'activité du : i 0 P o
entre les deux pièges du fond. 300 et 600 m. La
répétition de ce mécanisme tendrait a prouver que
la régénération du - l 0Po à l'interface du sédiment
est probable.

Pour les premiers 100 m d'eau, les flux de
: i 0 Po et de : l 0 Pb sont assez similaires entre les
deux sites. Par contre, les flux de : i 0 Po et de - l 0Pb
enregistrés à 600 m dans le canyon Lacx/e-
Outhiers sont supérieurs d'un facteur 6 à S à ceux
du Grand-RhAne (600 m). Compte tenu de la
similitude des activités, cette disproportion
s'explique par l'énorme apport de particules dans
le Lacaye-Dulhiers. avec un (lux de masse
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supérieur d'un facieur 10 à celui du Grand-
Rhône. On retrouve, sur cette marge, 'es mêmes
processus de chenalisation observés sur le Mid
Atlantic-Bight, où les flu* de particules exportés
du plateau vers la pente augmentent dans le sens
de la direction générale du courant (Biscaye &
Anderson. 1994). Cette augmentation entraîne
celle du flux de :i0Pb: la focalisation du :i0Pb sur
la partie Ouest de la marge continentale du Golfe
du Lion est ainsi beaucoup plus importante que
sur la partie Est

Ceci est en accord avec les résultats de
Durrieu de Madron et ai. (1990) qui montrent
que la charge pariculaire transportée le long de la
pente par les néphéloides augmente d'un facteur
7 depuis le canyon de Marseille jusqu'au canyon
Lacaie-Duthiers (cf IV. 1.3.2). L'apport de
particules en profondeur, peu importante dans le
canyon du Grand-Rhone, est nettement marqué
dans le Lacaze-Dmhiers. Hcussncr et al.. (1993)
ont proposé les termes de "marge continentale"
(prédominance des apports advectifs en
profondeur) et "marge océanique" (absence ou
faible processus d'advection) pour différencier
ces deux zones.

IVJ.5J. Nouveau bilan du 21"Pb et du : i0Po sur
la pente pyrénéenne

Un bilan du : i 0Po et du : i°Pb dans le
canyon Lacaze-Duthiers peut être recalculé a
partir des nouvelles mesures disponibles. Le : ioPo

et le - l 0Pb dissous et particulaire ont été
échantillonnés dans le canyon Laca/e-Duthiers
par 750 m de profondeur, sur une station proche
du site de mouillage. Les résultats ont déjà été
discutés par Radakovitch (1994. annexe 4>. et
seules les activités totales sont données dans le
tableau IV 16. Le tableau IV.17 redéfinit le bilan
du î l 0Po et du 2l0Pb a partir de ces mesures. <Jes
flux de :ioPO et -I0Pt> atmosphériques et des
valeurs de —*Ra dans l'eau précédemment
utilisées pour la marge rhodanienne.

Pour le : i 0 Pb. les résultats sont très
similaires a ceux de Heussner et al. i 1990a>. Les
flax mesurés dans les 100 premiers metres sont
prés de deux fois plus faibles que les flux
diapyenaux et attestent d'une exportation. En
dessous de 100 m par contre. les flux mesurés
sont très supérieurs et impliquent un apport
majeur de : i0Pb.

Contrairement à ceux du -10Pt>. les résultats
du -10Po divergent de ceux d'Heussner et al.
(1990a). qui impliquaient une source de : i 0 P o
sous 300 m. Les nouvelles données indiquent
maintenant que le flux de - l 0Po diapycnal est
suffisant pour expliquer le flax collecté, sans faire
intervenir d'apport latéral. La différence entre les
deux séries de données provient des valeurs de
référence en -l0Po et : l0Pb dans la colonne d'eau.
Heussner et al.. (1990a) ne disposaien: pas. pour
leur travail, de données sur l'eau et ils ont utilise
un écart moyen de 6 dpm m~' entre le :icvPo et le
:i0Pb (:ioPb>^10Po). fondé sur des données

Profondeur (m)

10

70
160

400
700

: i oPb(dpm 100 1 " ,

13.06 ±0.65

10.14 ±0.59

9.92 ±0.61

8.3O± 1.05
8.35 ± 0 J 9

2lc>Po«ipm 100 1')

4.47 ± 1.36

3.97 ± 0.69

2.25 ± 0.67

3.87 ± 0.79

4.57 t 0.66

Tableau IV. 16: Activité en :ioPo et :i0Pb local dans l'eau, canyon Lacate-
Duthicrs. Station Suivilion B3. 43° 30' 24" N. 3° 27" 12" E. 750 m de fond.
12 mars 1W.
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Profondeur

m

"•Pb

50
100

300
600

50
100
?00

600

Apport total

dpm cm - *n '

0.59
0.60

0.66
0.75

1.15
2.07

5.65
9.7

Taux de

décroissance
dp.L cm • an '

0.02
0.04

0.10
0.17

0.40

1.37
1.70
3.89

Flux diapycnal
dpm cm 2 an '

0.57
0 J 6

0.56

0.75
0.55
3.96
6.32

Flux piège
dpm cm : an '

0J3
0.33
3.07
6.47

1.16
0.61
1.91

4.93

Flux diapycruuVflux
piège

172
170

18
9

65
9 0
207

128

Tableau IV 17: Termes tf entree et de sonie intervenant dans le bilan du :i°FT> et du ;i3Po pour chaque niveau <y. piège de
l'expérience Lacace-Duthieri. avec les nouvelles mesure* de flux de : 'To et :iTt> acmcsphérx)ue et w at*.. La bo&e prise
en compte s étend toujours de la surface au piest considère. Importance relative (**) do flux de :i<Tt> diapycnal par rapport
a-j flux mesure par les pièges a particules.

antérieures (Heyraud. données non publiées) Les
écarts sur la station B3. utilisée ici. sont au
minimum de 38 dpm m ' , ce qui augmente
fortement la difference entre la production de
: i 0 P o à partir du : i 0 P b dans l'eau et la
décroissance de : i 0 Po dans l'eau.

Au vu du rapport : i o P o / : i o P b inférieur à 1
sur les particules du Rhone (cf îV.3.2.2).
l'hypothèse d'Heussncr et al.. ( 1990a) d'une
alimentation des pièges de fond par un matériel
fluviatilc en provenance du Rhône est toui 1 fait
povsible. Il resterait cependant a comprendre les
diltércnces dans les activités, celles du : i 0Po et du
: i t1Pb dans le piège à 600 m du Laca/e-Duthiers
étant environ tiois fois plus fortes que celles du
Rhône. La conservation du déséquilibre
impliquerait que l'adsorption du : i 0 Po et du -10Pb
soit réalisée 1 la même vitesse, un mécanisme
jamais observé jusqu'à présent. L'actuel
programme d'étude ECOMARGE couvrant tout le
Golfe du Lion devait permettre de clarifier
complètement ceci.

IV.X6. TAUX DE SÉDIMENTATION ET
FLUX DE 210Pb DANS LE SÉDIMENT

IVJ.6.1

Trois types de profils de : i0Pb en excès ont
été observés sur les carooes analysées. Le premier
type se distingue par une décroissance régulière
du ; i0Pb xs en profondeur, qui atteste d'une
sédimentation non perturbée, ou d'une
Notuitution aft et tant toute la couche contenant le
- l0Pb xs (aucune limite visible de zone de
mélange). Cesl le cas des carottes R5. S3 et BF10.

Le deuxième type est caractérisé par un
profil irrégulier, rompu par un changement de
pente. Ce type de profil est observé sur quatre
carottes: R2. CYANECO P12. CZ et BF 9. où les
profondeurs respectives des cassures sont de 15.
8-9. 11-12 et 4 cm. Ces ruptures peuvent, en
théorie, être attribuées 1 trois processus: un
changement du taux de sédimentation, du laux de
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biolurbalion ou un mélange du sé'iimcnt
superficiel. Il est impossible, à partir du seul
profil, de définir lequel de ces trois mécanismes
intervient réellement ou est prépondérant.
Néanmoins. Iz mesure du potentiel
d'oxydoréductîon sur CYANECO P12 et
l'observation du "ver" sur CZ indiquent que ce
sont plus vraisemblablement les phénomènes de
mélange du sediment par les organismes qui
perturbent la distribution du ; i 0 Pb xs. Pour
chacune de ces carottes, le taux de sédimentation
tinéajre apparent a été déterminé sous la zone
mixéc d; surta. :.

Les caio'tcs BF ROl'STAS et BF !4
constituent le dernier type de profil, où I; -10Pb
présente un évolution très irréguliere en
profondeur. Sur aucune de ces deu- carottes le
niveau de : i 0Pb supporté n"est atteint à 30 cm.
L'explication de ces profils erratiques est à
rechercher dans les valeurs de 110Pb particulaire
apporté par le Rhone (cf tableau IV. 10). Comme
nous l'avons vu. l'activité y varie ires vite de 3.6 à
15 dpm g ' en réponse au flot et à la quantité de
matériel en transit. Cette gamme d'activité
recouvre celle du -10Pb total dans les carottes: 4 A
8 dpm g1 . Ce matériel, rapidement déposé des
l'arrivée dans le prodelta, constitue un flux de
: i0Pb totalement inconstant et délivre des activités
a l'irterface très variables. De telles variations de
: i0Pb dans les sédiments proche de l'embouchure
ne semblent pas aberrantes, bien que seul le travail
de Dut at et al.. (1992) ait fait état de tels profils
dans des sédiments du delta sous-marin de
l'Amazone. Les variaiions d'activité de 4 à
15 dpm g ' enregistraient dans celle région
seraient probablement en liaison avec un cycle
annuel de l'activité des particules fluviatiles
(Dukat et ai.. 1992). Les taux de sédimentation
dans ces zones proches d'embouchures sont très
élevés et impossible a déterminer, puisque le
principe de base des modèles implique un flux, ou
une activité initiale, constante.

Compte tenu des perturbations biologiques
existantes, l'utilisation d'un modèle biodiffusif
s'avère obligatoire pour calculer L-s taux de

sédimentation linéaire sur les carottes appartenant
aux premier et deuxième groupes.

La figure IV 21 donne les différents taux de
sédimentation linéaires apparents déterminés par
le : l0Pb dans le Golfe du Lion. Ces taux sont des
valeurs maximales, exceptes ceux de BuscaJ et al..
(soumis) qui son calculés seioo le modèle CFCS.
ne prenant pas en compte la bioturbation. La
sédimentation actuelle est particulièrement mise
en évidence pour le prodelta du Rhône. Les taux
diminuent très rapidement avec l'éloignemeru de
l'embouchure. Au niveau de la bouée ROtSTAN.
Calmet & Fernandez (1990) ont calculé un taux
de 30 cm an ' d'après le nippon 1MCs/"~Cs. Des
calculs plus récents de Charmasson et al., (rn
préparation) foot "nérne état de 40 a 50 cm an1.
Aux limites ;xtemcs d_ prodclta. les taux donnés
par le : i0Pb sow de l'ordre de 0 3 - 0.5 an an1.
Les valeurs sont les plus fortes de toute la marge
continentale. Exceptée cène zone prodeltaïque, les
taux calculés depuis le plateau continental jusque
vers 1500 m de fond montrera une faible gamme
de variaiions entrr 0.1 et 0.2 era i n 1 . Sous
1500 m. ils sont généralement inférieurs a
0.1 cm an '. Ces taux diminuent plus ou moins
régulièrement en profondeur, mais avec de fones
variations entre 500 et 15OO m (figure IV.22a).
Cette tendance est encore plus nette lorsque seules
sont prises en compte les carottes sans
changement de pente dans le profil du -10Pb xs
qui ne sont peut être pas affectées par lu
bioturbaiion (figure IV.22b). En l'absence
d'autres traceurs, aucun élément ne permet de
confirmer l'absence ou la faiblesse de la
bioturbation. Toutefois la [-rondeur de
pénétration du : iûPb \s sur la grande majorité de
ces carottes est supérieure a la profondeur
moyenne de la zone de mélange de surface
.déterminé par Boudreau (1994) a partir de 203
données de la littérature (9.8 X 4.5 cm).
Puisqu'aucun changement de pente n'est visible,
on est alors en droit de supposer que la
bioturbation n'affecte effectivement que très peu
ou pas du tout ces différentes carottes. La
diminution du taux de sédimentation linéaire avec
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«2- 30

Figure 1V.2I: Taux de sédimentation linéaires évalués par le 2inPt> dans le Golfe du Lion
Exceptées les valeurs de Buscail ti ul (soumis) et de Calmet & femandez (19"X)). cĉ  taux y>ni
des valeurs maximales (taux apparents), non corrigées d'un effet possible de la biolurbalKHi.
lx"s carottes dont la référence est indiquée sont cilées dans le texte.

profondeur d'eau est alors beaucoup plus
ulicre sur ces dernières, avec toutefois deux
upes qui s'individualisent. Une carotte (MCI)
levée tout à fait à l'Ouest de la pente
itinentalc. après le Cap Creus. et analysée par
) et al. (1991) a un taux plus faible quo les
res. Celt-- faible sédimentation est à mettre en
port avec une diminution probable des apports

RhOnc. qui seraient prtffércnticllcmeiit
nalisds dans le canyon Lacazc-Duthiers. Au
traire, quatre carottes prélevées entre 60() et
10 m dans les canyons Laca/c-Dulhicrs (R2P.
>cail et al., soumis) et Petit-Rhone (KI05.
xai l et al., soumis) et sur l'intcrfluve Laca/c-
ihiers (S3; BL5. Abassi. 1994) ont un taux

supérieur aux autres. Les profils de : i 0Pb xs sont
très réguliers sur chacune d'elles et les deux
dernières carottes, très proches, donnent le même
taux de sédimentation linéaire apparent. Si la
bioturbation affecte ces carottes, elle le fait sur
toute la hauteur où le : i 0Pb xs est mesurable, soit
de 13 à 20 cm des valeurs sensiblement plus
élevées que la moyenne de zone de mélange
superficielle déterminée par Boudrcau (1994; 9.8
cm).

L'augmentation progressive de la matière
en suspension (Durricu de Madron et al, 1990)
ou du flux particulaire (Heussncr et al.. 1993)
d'Est en Ouest de la pente continentale du Golfe
du Lion n'est pas clairement visible dans ces tau*
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Figure IV.22: a) Taux de sédimentation linéaires dans le Golfe du Lion estimes par le
2l"Pb en fonction de la profondeur d'eau. Donnces de: ce travail (taux apparents);

Charmasson ci al., en preparation (taux appareak): Buscail et ai. soumis;

Abassi. 1994 (taux »ppar»nts); Zuo tt al., 1991 (taux apparents), b) Taux de

sédimentation linéaires dans le Golfe du Lion par le ; ' "Pb en fonction de la

profondeur d'eau: seules les carottes sans changement de perde sont prises en compte,

en suppo.uini que ces carottes ne sont pas affectées par b bioturbation.
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de sédimentation linéaires apparents. La
divergence entre la pcnie de la figure IV.22b et le
groupe des carottes de droite (dont 3 proviennent
de la région du Laca^c-Duthicrs) évoque bien une
augmentation du taux de sédimentation linéaire
vers l'Ouest. Ceci est toutefois à prendre avec
précaution, puisque deux autres carottes dans le
canyon Lacaze-Duthiers ont des taux plus faibles
(cf figure IV.22). Plusieurs travaux ont révélé
l'existence de variations intra-sites dans les taux de
sédimentation linéaire, entre intcrfluvc et canyon
ou axe cl flanc de canyon. La sédimentation
apparaît généralement plus forte dans le canyon
que sur l'intcrfluvc (Carpenter et al.. I9S2) et
dans l'axe que sur les flancs (Carpenter et al..
19S2; Thorbjarnarson. 1986). Dans le Golfe du
Lion, la nature des hydrocarbures dans les
sédiments a môme montré que les sédiments
déposés sur les flancs Ouest des canyons de
l'Aude et de Marseille étaient plus récents que sur
les flancs Est, en réponse à leur position par
rapport à la circulation générale Est-Ouest
(Parlanti. 1990) Pour le Golfe du Lion, les (aux
de sédimentation linéaires sont encore trop peu
nombreux, et surtout mal situés, pour Çtre
vraiment représentatifs de ce type de variations.
La carotie K105 dans le canyon du PclilRhône
montre effectivement un taux plus fort que celle
prélevée sur l'intcrfluve voisin, à une profondeur
identique (Buscail et al., soumis; figure IV.22.
0,17 vs 0.12 cm an '). Par contre, la carotte S3 a
770 m, sur l'intcrfluvc Hst du Laca/e-Duthicrs a
un taux plus fort que son équivalente a 830 m
dans l'axe du canyon (0.18 vs 0,13 cm an1 ,
figure IV.21 cl IV.22).

Comme les taux de sédimentation linéaires
apparents, les taux de bioturbation apparents
calculés sur nos profils ont tendance à diminuer
avec la profondeur d'eau (cf tableau IV.6) Les
valeurs les plus fortes, entre 6 et 12 cnr ; an '. se
situent sur le plateau continental, excepté la
carotte CYANHCO PI2 à 1000 m de profondeur
où le taux de bioturbalion est maximal (15.6 c m :

a n 1 ) . Gcrino (1992) a défini, à l'aide

de différents traceurs radioactifs et de
luminopîwrcs. des coefficients de bioturbation de
0.8 à 1.6 cm- an ' à 1100 m dans le canyon de
Toulon, similaires à ceux calculés ici sur la pente
continentale (1 cl 0.1 cm 2 an ') . Zuo et al..
(1991) ont déterminé, à partir du " 7 C s . des
coefficients de 0.0001 à 2.08 cm : an ' pour loul
le Gclfe du Lion. La majorité de leurs carottes sur
la pente et le bassin ne montrent pas de zone de
mélange en surface (4 carottes bioturbées en
surface sur 12). Celles du plateau continental, par
contre, sont quasiment toutes perturbées (7 sur 8)
sur des profondeurs variant de 2 à 15 cm.
similaires à celles trouvées sur nos carottes (5 à
12 cm). Selon ces auteurs, îcs processus de
sédimentation domineraient les processus de
bioturtwtion dans les sédiments du Golfe du Lion.
cl les taux de sédimentation linéaires apparents
qu'ils ont déterminés à partir du : i 0 Pb seraient
représentatifs.

Contrairement au canyon du Cap Ferret, la
relation taux de sédimention linéaire apparent
•taux de bioturbation apparent est mal définie
pour le Golfe du Lion (figure IV. 23). Ceci est en
grande partie lié aux deux carottes BF 9 et BF 10
du prodelta du Rhone, où les taux de
sédimentation linéaires apparents sont très élevés
(0.48 et 0.58 cm an1) , alors que les taux Je
bioturbation apparents restent similaires à ceux
calculés sur la vasierc médiane du plateau
(carottes R2 et CZ) A partir de ces données, il est
difficile de dire si les mécanismes de bioturtialion
perturbent entièrement le calcul des taux de
sédimentation linéaires, ou si ces derniers sont au
contraire représentatifs, comme l'ont indiqués Zuo
et al. (1991).

Les taux de sédimentation massique sur 80
ans dans le Golfe du Lion, calculés par le modèle
CRS. sont donnés dans la figure IV.24a. Sur la
pente continentale, ils varient entre 0,03 et
0.12 g cm ' an ', gamme aussi étroite que celle des
taux de sédimentation. Sur le plateau. la carotte
BF 9. dans le prodclta du Rhone, se distingue par
un taux élevé (0.42 g cm - an ') . Les taux des
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0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Taux de sédimentation ImAaif» apparent (cm an ')

Figure IV.23: Tau* de bioturbation apparents en fonction du taux de sédimentation linéaires

apparents daas les sédiments du Golfe du Lion. Données du tableau IV.6.

carottes situées dans la vasière médiane du plateau
sont supérieurs d"un fadeur 2 à 3 à ceux du
plateau externe. Comme pour les taux de
sédimentation linéaires, les taux de sédimentation
massique ont tendance à diminuer en profondeur.
Au voisinage de 1000 m de fond, ils sont très
similaires sur toute la marge et proches de
0,1 g cm2 an '.

Ces différents taux de sédimentation
linéaires apparents et (aux de sédimentation
massique sont comparables à ceux cités dans la
littérature pour d'autres marges continentales; cet
aspect sera détaillé dans la discussion générale.

IVJ.6J Flux de "°Pb xs dans le sédiment

L'étude des (lux de 310Pb xs dans le
sédiment complete celle des taux de
sédimentation, par une meilleure représentation de

l'intensité de focalisation. La bioturbation peut
cependant, comme pour les taux de sédimentation,
perturber les calculs de flux par une redistribution
hétérogène des activités dans la colonne
sédimeniaire (redistribution verticale et
horizontale; Aller. 1982; Smith & Schafer. 1984).
Ces derniers auteurs ont ainsi montré que le flux
mesuré pouvait varier d'un facteur 1.7 sur des
sous-carottes distantes de quelques centimètres.
Deux autres mécanismes peuvent, par ailleurs,
permettrent l'augmentation du flux de 210Pb dans
le sédiment, sans variation du taux de
sédimentation. L'adsorption du : i 0Pb dans l'eau
sus-jacente pourrait fftrc favoriser par une
augmentation de la resuspension à l'interface, ou
par la libération du Fe** et du Mn** du sédiment,
qui peuvent reprécipiter à l'interface en entraînant
du : i0Pb (Carpenter et al., 1981). D'une manière
ou d'une autre, la bioturbation constitue alors un
mécanisme particulier qui peut intensifier la
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Taux de sédimentation massique (g an - an ' )

Flux de ->uPb xs (dpm cm - an 1 )

• Ce travail

o Buscail el al., soumis

^ Zuo rial.. 1991

» Abassi. 1994

e Ambatsian. 1990

• - - Limites de la /one d'étude définie

pour le bilan d'accumulation

Figure IV.24: a) Taux de sédimentation massique dans le Golfe du Lion définis

par le ;'"Pt> (Ambatsian (1990) el Zuo el al. (1991): Uux définis d'après les taux

de sédimentation linéaires par l'équation (1); Abassi (1994). taux définis par le

modèle CRS). b) Flux de 2'0Pb xs enregistrés dans les sédiments du Golfe du

Lion.
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Figure IV.25: Flu* dc J1°Pb us dans les sédiments du Golfe du
Lion en fonction de la profondeur d'eau. La droite donne l'apport de
•l0Pb total (FR, + Fan) en fonction de la profondeur.

focalisation du *'°Pb dans le sédiment.
Les différents flux dc 2 l0Pb xs calculés pour

le Golfe du Lion, représentés géographiquemem
sur la figure IV.24b, sont également reportés en
fonction de la profondeur sur la figure IV.25,
avec l'apport de 210Pb total (flux atmosphérique +
production in situ). La droite représente une
valeur maximale, à laquelle il faudrait enlever le
terme lié à la décroissance du 2 l 0 Pb dans la
colonne d"cau. pour obtenir le flux diapycnal dc
: i 0Pb, réellement disponible.
La majorité des flux de 210Pb enregistrés par les
sédiments sont supérieurs au flux disponible. La
focalisation est nettement mise en évidence entre
500 et 1200-1300 m notamment, quelle que soit
la localisation géographique ou physiographiquc
sur la pente (canyon ou inicrfluvc). La valeur la
plus forte observée sur CYANECO PI2 (3.6) CM
sans doute faussée par le mélange biologique, ci
les flux dc 3,2 dpm cm'2 an 1 mesurés sur deux
autres carottes sont peut-être liés à un épisode de
dépflt rapide (Buscail et al., soumis). Toutes les

autres valeurs restent cependant supérieures au
flux disponible. Onrctrouvc ce déséquilibre dans
les flux analysés sur la vasière médiane ou le
prodclta du plateau continental. Toutefois. la
comparaison pour ces dernières avec le flux
disponible n'est pas correcte, puisque le flux dc
: i 0 P b fluviatile. loin d'être négligeable (cf
IV.3.2.2), n'est pas pris en compte ici.

Quelques carottes montrent un flux de 210Pb
inférieur au flux disponible, soulignant des zones
exportatrices dc cet élément. Deux sont situées à
la base dc la pente (sous 1200-1300 m), mais
deux autres indiquent une exportation possible
sur le haut dc pente (400 m) et près du rivage.
Contrairement à la mi-pente. les analyses dans ces
zones sont toutefois très éparscs et d'autres
mesures seront nécessaires pour confirmer leur
rôle, tout au moins peur les deux dernières.
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IV.4 Conclusion

L'évolution des activités en 2 l0Poct 2 l0Pb
total dans l'eau de la pente rhodanienne est
globalement similaire à celle relevée dans la
littérature: diminution importante entre 0 et
200 m puis quasi-stabilité jusqu'au fond. Trois
stations se distinguent toutefois par une
distribution du rapport 2l0Po/2l0Pb en profondeur
à l'inverse des autres, dont l'origine reste mal
définie .

L'activité en : i 0 P b dans les pièges du
canyon du Grand-Rhone augmente en
profondeur. Celle du 2 l 0 Po diminue, puis
augmente près du fond. Les flux de 21oPo et de
210Pb obéissant aux variations du flux de masse, ils
augmentent en profondeur et sont plus élevés
dans le canyon que sur l'interfluvc. Le mécanisme
d'alimentation particulairc r"ç la pente
rhodanienne est double. D'une paii. un apport de
base très faible et continu s'observe à toutes les
profondeurs. D'autre pan. trois arrivées massives
affectent soit toute la colonne d'eau et toute la
pente, soit simplement les pièges 600 cl 900 m
dans le canyon. L'apport majeur observé en avril
pourrait être lié à la crue annuelle du Rhône, mais
aucune cause n'est encore établie pour les deux
autres pics de flux.

Le bilan du ; i 0 Pb. réalisé sur les pièges à
particules, implique qu'une partie du 2 l 0 P b
disponible sur l'interfluve et dans la tranche de
subsurface 0-200 m. dans le canyon, est exportée.
Par contre, à 600 et 900 m dans le canyon, du
210Pb est importé. Celte part ne représente
cependant que 20% les tlux collectés a ces deux
dernières profondeurs. L'alimentation paniculaire
complexe rend toutefois difficile l'évaluation
correcte de ce bilan. Aiasi. si. l'événement majeur
d'avril est considéré comme exceptionnel et n'est
pas pris en compte, alors toute la pente
rhodanienne est exportatrice de ' l 0Pb, tant le
canyon que l'interfluvc. Les flux moyens annuels
de 2 l0Pb mesurés dans ies pièges de fond sont très

inférieurs a ceux du sédiment, mais cette
comparaison n'est que provisoire cl d'autres
données sont indispensables pour le sédiment.
Enfin, les importantes variations d'activités du
2I0Po dans l'eau empêche l'élaboration d'un bilan
représentatif pour cet élément.

Comme dans le canyon du Cap Ferret,
aucune relation significative n'existe entre les
constituants majeurs de; pièges et le 2 1 0PD. le 2I0Pb
ou le rapport 2 l 0Po/2 l 0Pb dans le canyon du
Grand-Rhone. Ces derniers ont néanmoins
confirmé leur intérêt dans la caractérisation des
sources de particules. D'après leur évolution en
profondeur notamment, plusieurs sources ont put
ê:rc proposées. Les pièges 80 et 200 m dans le
canyon sont alimentés par une source de surface,
issue de la production biologique et de la reprise
de sédiment sur le plateau continental ou le haut
de pente. A 600 m. cette source est complétée par
une autre, sans doute localisée sur l'intcrfluvc Est.
Ce matériel remis en resuspension est transporté
par le courant Liguro-Provenç,al jusqu'au piège.
A 900 m dans le canyon, le matériel provient de
ces deux sources, avec sans doute un complément
assuré par la resuspension locale. Sur l'intcrtluve
enfin, le matériel est principalement originaire de
la surface avec, là encore, une remise en
suspension locale possible. A l'interface eau-
sédiment, les activités en 2l0Po et en : i 0Pb soni
inférieures à celles des pièges de fond, une
différence probablement induite par des processus
de relargagc qui restent à vérifier.

Sur la pente pyrénéenne, le bilan du : u ' Pb
précédemment obtenu par Hcussner et al. (IWOa)
est confirmé. Le : '"Pb est exporté dans les cent
premiere mètres de la colonne d'eau. Il est, par
contre, fortement importé en dessous (100 •
600 m), le flux disponible ne représentant que
lOà 20 <* du flux collecté. Le bilan du 2 l 0 Po.
recalculé a partir de nos propres données, diffère
par contre de celui précédemment établi. Aucune
source supplémnetaire de 2 lnPo n'es! nécessaire
au-dessous de 3(K) m de profondeur jusqu'au
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fond. A profondeurs similaires, les flux de masse
cl de - l0Pb mesurés dans ces pièges sont très
supérieurs à ceux de la pente rhodanienne,
soulignant une différence latitudinale dans la
focalisation sur la marge.

Les taux de sédimentation linéaires
apparents calculés par le 2I0Pb varient de 0.06 à
0.48 cm an1 sur l'ensemble du Golfe du Lion. Ils
son: maximum dans le prodelta du Rhône et
diminuent ensuite assez régulièrement avec la
profondeur sur la pente continentale. La gamme
de variation est relativement faible sur cette
dernière et semble indépendante de la
physiographic (du moins dans les limites de la
méthode): 0.1 à 0.2 cm an ' entre 500 et 1500 m

(0.03 à 0.12 g cm 2 an1 en taux d'accumulation).
Aucune évolution d'Est en Ouest n'apparaît: à une
même profondeur, les taux sont globalcments
similaires sur les pentes rhodanienne et
pyrénéenne. Les flux de 2l0Pb en excès dans le
sédiment montrent deux zones de focalisation
majeures sur la marge: la pente continentale entre
500 et 1200-1300 m et la vasière médiane du
plateau. Sur la pente, aucune variation dans
l'intensité de la focalisation n'apparaît d'Est en
Ouest, contrairement à ceux que l'on observe avec
les pièges. Enfin, à l'opposé de ces zones, le haut
de pente et le glacis apparaissent comme des
"sites fournisseurs" de 210Pb. les flux dans le
sédiment sont inférieurs aux flux disponibles.
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V.1. Relations entre le 210Po, te 210Pb, les constituants majeurs et le flux de
masse

On retrouve, sur les trois sites d'étude du
Canyon du Cap Ferret, du Canyon du Grand-Rhône
el du Canyon Lacaze-Duthiers, des covariations
étroites et positives entre le flux de masse et les flux
de : l0Pb eu de 2 t 0Po daas les pièges à particules.
Ces relations ont été systématiquement observées
dans toutes les études similaires. Les auteurs ont
ainsi mentionné des relations significatives entre le
flux de 2 | nPbetlc flux de masse (Bacon ei al.. 1985.
Harada & Tsunogai. 1986; Biscaye el al.. I988:
Heussncr étal.. 1990a: Biscaye & Anderson. 1994:
Colley et al., à paraître) ou entre le flux de : i 0Pb et
le flux de Corg (Cochran et al.. I990: Thuncll et al..

1994a). Moorc & Dymond (1988) n'ont trouvé
aucune corrélation entre les flux de :'"Pb et de Corg
dans le Pacifique, mais une très bonne relation entre
le rapport flux de : i 0 Pb collecté/flux de : inPb total
disponible et le flux de Corg.

Ces divers résultats ont été interprétés, le plus
souvent, comme l'expression d'une relation causale.
Ainsi, selon les deux dernières références, le
carbone organique serait un vecteur majeur pour le
transport du : i 0 Pb particulairc. Si l'on accepte celte
interprétation, les résultats obtenus au cours de ce
travail signifieraient que tous les constituants
majeurs sont d'excellents vecteurs du : i 0Pb, puisque
leurs flux sont très bien corrélés avec ceux du : i 0Pb.
En réalité, ces relations résultent avant tout d'un
artefact mathématique, les corrélatioas entre le flux
de masse et les flux de constituants ou de
radioéléments se réduisant, essentiellement, à
corréler le flux de masse avec ld-mémc (et III.3.I).
Comme l'indiquent Biscaye & Anderson ( I994). les
covariations observées ne traduisent pas une relation
étroite entre les flux de particules et l'intensité de
I'adsorption des radioéléments, mais illustrent plutôt
la caractéristique majeure du transport des
radioéléments en phase particulaire: plus le tlux
particulairc sera élevé, plus les flux de
radioéléments auront tendance à augmenter. Cette
observation traduit simplement le fait que les

substances chimiques adsorbées sur les particules
sont soumises aux processus physiques qui régulent
le transport de ces dernières (Biscaye & Anderson.
1994). Cette constatation, valable pour le 210Pb ou le
: i 0 P o . l'est aussi pour d'autres radioéléments
(Jickells et al.. 1984: Lao et al.. 1993). Le récent
travail de Colley et al. (à paraître) a toutefois montré
que le flux de ; i 0Th collecté par piège (Atlantique
Nord-Est) peut atteindre une limite maximale fixée
par sa production dans l'eau et ne jamais la
dépasser, quelle que soit la valeur du flux de masse.
Aucune explication valable n'a pu être trouvée par
les auteurs. Ce résultat fixe néanmoins une limite à
la relation flux de masse - flux de radioélément, telle
qu'elle est évoquée ci-dessus, tout au moins pour le
;v>Th en mer ouvene.

En dehors de la présente étude et du travail de
Hcussner et al. (1990a). seuls Biscaye & Anderson
(1994) ont reporté des corrélations entre l'activité en
: i 0 Pb et les constituants majeurs dans les pièges à
particules. Leurs résultats corroborent ceux trouvés
ici. Lorsque les pièges sont étudiés séparément, il
n'existe aucune relation entre le - l 0 P b et les
constituants. Il en esi de même pour le 3IDPo dans le
canyon du Grand-Rhône. Les relations activités-
constituants, parfois observées pour la colonne
d'eau entière, résultent de la combinaison des
comportements, identiques ou opposés, de chacun
de ces paramètres daas la colonne d'eau: adsorption
continue durant la sédimentation pour le -1 0Pb.
dégradation continue pour le Corg (i.e.
augmentation de la fraction lithogène), rclargagc du
-10Po dans les niveaux de surface. La nature des

particules joue iùremem un rôle dans l'efficacité de
l'adsorption. mais celle-ci est. en premier lieu,
régulée par la quantité de matériel disponible, qui
peut se résumer à la surface disponible pour
l'adsorption. De ce fait, la quantité de ;i0Pb
adsorbéc est contrôlée par les processus d'apports
latéraux, de pnkluction in situ, d'agrégation et de
sédimentation des particules dans la colonne d'eau.
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Ceci est probablement différent pour les couches de
surface, où les apports atmosphériques inéguliers.
peuvent délivrer du 2 l 0Pb susceptible d'être
rapidement adsorbé (piège 80 m ECORHONE par
exemple) et où l'assimilation du : i0Pb par le vivant
varie selon les organismes (Hcyraud. 1982).

Il faut noter toutefois que ces résultats ne
concernent que les marges continentales, où diverses
sources de particules peuvent alimenter les pièges,
comme dans le canyon du Cap Ferret ou celui du
Grand-Rhone. Il est donc normal, en un certain sens,
de ne pas trouver de relation entre les radioéléments
et les constituants qui serait généralisable a
l'ensemble de la colonne d'eau. Si. par exemple, le
: inPo était corrflé avec le Corg en surface, l'apport
de matériel resuspendu dans les pièges plus
profonds, apportant sa propre signature en 2l0Pb.
viendrait vraisemblablement perturber cette relation.
Des relations significatives activité-constituants
pourraient, par contre, exister dans les bassins
océaniques, où la source essentielle de matériel est
la production de surface.

V.2. Représentativité à long terme
des flux déterminés par pièges à
particules

Le lest idéal de la représentativité des mesures
effectuées par pièges à particules n'exisic pas à ce
jour. Une solution approximative peut cependant
être obtenue en étudiant les flux de -l0Pb La
quantité de :U)Pb en excès introduit dans le sédiment
durant les 100 dernières années (inventaire) peut
être mesurée précisément cl convertie en flux. En
supposant constant l'apport de ; i 0Pb au sédiment
durant cet intervalle de temps, ce flux peut être
comparé à celui collecté sur une période
suffisamment longue (typiquement un an. pour
prendre en compte les variations saisonnières) par
des pièges a particules placés près du fond. Les
mesures réalisées, dans nos expériences, sur des
périodes identiques (été 1988 et 89 pour ECOFER.
janvier 1988 et 89 pour ECORHONE). ont donné
des résultats reproductible*, qui laissent supposer
que les variations intcrannurUcs sont faibles (hormis

peut-être pour la marge rhodanienne, soumise à des
apports massifs occasionnels) Par contre, les flux de
"l(>Pb mesurés dans les sédiments peuvent varier sur
de petites échelles spatiales latérales (infime de
l'ordre de quelques centimètres: Smith & Schafcr,
1984). Il est donc nécessaire de disposer de
plusieurs carottes sur un mfine site pour obtenir un
flux moyen réellement significatif (Biscaye et al..
1988: Biscaye & Anderson. 1994).

Dans le travail présenté ici. seule l'expérience
ECOFER a bénéficié de mesures de : i0Pb dans les
sédiments réalisées dans le voisinage immédiat des
pièges. Les résultats indiquent que la
représentativité est bonne, les flux dans le sédiment
équivalant à 80-85 % de ceux collectés dans les
pièges (cf III.3.5). Il faut pourtant noter que ce
rapport est calculé à partir des carottes les moins
perturbées sur chacun des sites. Si l'on utilise les
flux calculés pour les autres carottes, seulement 52 à
57 1c du flux des pièges sont alors accumulés dans
le sédiment. Pour l'expérience Laca/e-Duthiers. la
carotte R2P (cf fig. IV 21) située
approximativement sous le site piège, a été analysée
par Buscail et al. (soumis). Le flux de :if'Pn calculé
est de 3.2 dpm cnv: an '. soit 50 l\ seulement du
flux collecté dans le piège sus-jacent. Sur la marge
rhodanienne enfin, ce rapport est très différent et le
flux daas le sédiment est égal a 3(X) rt du flux piège
sur l'intcrfluve et 350 % dans le canyon (cf
IV.3.2.4.). Une telle différence ne peut pas
s'expliquer par une adsorption accrue entre le piège
et le sédiment (par «suspension du sédiment par
exemple), puisqu'il semble que le ;il>Pr> est peut-être
rclargué à l'interface. Le déséquilibre peut en partie
s'expliquer par le fait que les caaittes analysées ne
sont pas situées exactement sous les pièges de fond,
et par le fait que le flux dans le sédiment est
seulement estimé (cf IV.3.2.4).

Pour les expériences SEEP-I et II sur la marge
Atlantique Est. les flux de 210Pb mesurés dans le
sédiment et les pièges sus-jacents étaient
généralement cohérents (Biscaye et al.. 1988;
Biscaye & Andei^n, 1994). Sur un des sites de
SEEP-ll cependant, le rapport (lux : i0Pb
sédimcnl/flux : I 0 PIJ piège variait d'un fadeur 0.7 a
2 suivant la carotte de réléa-nce choisie (Biscaye &.
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Anderson. 1994). Plus récemment. Colley er al. (à
paraître) onl mesuré, en Atlantique Nord, un flux de
: i 0Pb dans un piège près du fond inférieur de 30<* à
celui mesuré dans le sédiment.

La correspondance piège-sédiment est moins
évidente lorsque l'on compare le taux
d'accumulation dans le sédiment donné par le 210Pb
avec le flux de masse déterminé par 1rs pièges. Sur
la marge atlantique, les taux de sédimentation
massiques calculés par le 210Pb sont 2 à 3 fois
supérieurs aux flux de masse déterminés par les
pièges. Cette différence peut s'expliquer, en premier
lieu, par la surestimation des taux du fait de la
bioturbation. mais aussi par un transport de matériel
près du fond. Pour le Golfe du Lion, il n'existe pis
de taux de sédimentation massique par le - l0Pbdans
des carottes sous les pièges. Ils peuvent toutefois
être estimés à partir des taux de sédimentation
linéaires (cf équation (I). 11.2) donnés par Buscail et

al. (soumis) et d'une valeur de porosité moyenne de
0.67 pour les carottes du Rhone (Buscail et al..

soumis) et 0.72 pour celle du Lacazc-Duthicrs
(Courp. 1991). Comme sur la marge Atlantique, les
différences piège-sédiment qui apparaissent avec ces
données sont importantes et variables entre les sites
(tableau V. I). Ces différences seraient encore plus
marquées si l'on utilisait les taux de sédimentation
massiques calculés par le 14C. Pour le Lacazc-
Dulhicrs, un tel taux, calculé pour la carotte R2P.
donne une valeur de 0.006 g cm~: an ' (Courp &

Monaco. 1990), soit 37 fois plus faible que le flux
dans le piège. Une synthèse bibliographique récente
(Sanchez-Cabeza et al., 1994) des taux de

sédimentation massiques en Méditerranée Nord
Occidentale indique que. sur la pente continentale,
les taux basés sur le | JC sont inférieurs d'un facteur
12 en moyenne à ceux donnés par le : i 0Pb. Si l'on
applique cette valeur moyenne aux données
d'ECORHONE. les rapports taux de sédimentation
massique/flux de masse chutent alors à 0.25 pour
PRP7 et 0.89 pour Kl 35. au lieu de respectivement
3 et 11 (tableau V.l) . Ils son! plus proches de
l'équilibre, mais la correspondance n'est guère plus
satisfaisante pour la carotte PRP7.

Huh et al. (1990) et Thuncll et al. (1994b) ont
mesuré des flux de masse dans des pièges
"comparables" aux taux de sédimentation
massiques, avec toutefois des différences pouvant
atteindre un facteur 2 à 4 suivant les carottes de
référence utilisées. Au nord de Taiwan. Hung &

Chung (1994) ont calculé un taux de sédimenialion
massique par le : i l )Pb supérieur d'un facteur 5 au
flux de masse donné par un piège. Selon eux. la
différence implique que le sédiment doit être sujet à
des pcnurbiitioas locales, de la resuspension et des
transferts latéraux par courants de fond. Enfin, à
rencontre de ces résultats, les taux déterminés par le
14C lors des expériences SEEP-I et II sont tout à fait
en accord avec les (lux de masse collectés dans des
pièges sus-jacents (Biscaye étal.. 1988; Anderson ei

al.. 1994).

Le :"'Pb constitue un outil bien adopté à la

comparaison des pièges Je fond et du sédiment.

Plusieurs mesures sont cependant nécessaires afin
de déterminer correctement les flux au sédiment des
sites pièges, de façon à atténuer au maximum la

Carotte Piège correspondant Taux de sédimentation
massiques estimés par

(gem^a1)

Flux dans les pièges

à particules

(g cm : a•')

Rapport
taux/flux

PRP7 900 m canyon ECOR 0.05 (ou 0.15)
Kl 35 900 m inlertluve ECOR 0.1
R2P 600 m canyon Laca/e 0.14

0.016
0,009
0.22

3 (ou 9)

II

0.6

Tableau V.l: Taux de sédimentation massiques estimes par le ;i0Pb à partir des données de Buscail et al (soumis) et

comparaison avec le flux de masse moyen annuel collecte dans des pièges à particules sus-jacems. N.B.: il y a deux

taux estimés pour la canxie PRP7, sur la carotte entière et sur un niveau intérieur.
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variability spaiialc. Excepté pour la marge
rhodanienne, les données ci-dessus indiquera que les
différences entre le flux de 2lflPb collecté par les
pièges cl celui dans le sédiment sont au maximum
d"un facteur 2. Généralement, le flux de JI0Pb dans
le piège est plus fort que dans le sédiment, de l'ordre
de 30 à 50^. Ceci conforte dans un certain sens
l'hypolhèse évoquée au chapitre IV.3.4.1 d'un
rclargage du : i 0Pb à l'interface. La comparaison des
taux de sédimentation massiques avec les flux de
masse est par contre beaucoup moins satisfaisante,
les premiers étant généralement plus élevés. Hormis
diverses possibilités, comme celles proposées par
exemple pour le canyon du Cap Ferret (année sèche,
transport de matériel près du fond», cette différence
semble principalement imputable à une
surestimation des taux de sédimentation massiques,
le profil du : l0Pb étant souvent perturbé par la
hioiurhation.

Les études futures devraient développer
pleinement ces comparaisons piège-sédiment. Afin
d'être le plus précis possible, il faudra multiplier les
analyses de carottes sous les lignes de mouillage II
serait également souhaitable de calculer les taux de
sédimentation massiques sur le long terme, à partir
du I4C par exemple La comparaison des flux daas
le sédiment et des flux dans les pièges sur des
radioéléments de comportement cl de temps de
résidence océanique distincts de ceux du : i0Pb. tels
que le -1 0Th (T|/2=75.2OO ans) ou le :"Pa
(Ti/2=32.5(X) ans), offrirait, de plus, une approche
plus complète des processus de focalisation. Enfin,
l'hypothèse d'un rclargage du : i l lPb à l'inieifacc
devrait aussi être vérifiée. Elle pourrait, a elle seule,
expliquer l'écart entre les flux de :i"Pb dans les
pièges et le sédiment.

V.3. Les taux de sédimentation et les
flux de 2 ' °Pb sur les marges
continentales

Quelle que soit, dans ic sédiment, la
profondeur de la zone de mélange de surface par
rapport à celle de la pénétration du : i0Pb en excès
(i.e.. que l'on observe ou non un ou plusieurs

décrochements dans le profil), les taux déterminés
par le ; i0Pb ne doivent être donnés qu'en qualité do
vahurs maximales.

Les seuls aulres radioéléments pouvant être
utilisés à celte échelle de temps sont des
radioéléments artificiels (137Cs. 2-"»-:4nPu. :4IAm et
"*Cs) qui présentent cependant plus
d'inconvénients que le - l 0Pb. Tout d'abord, leur
apport dans 1: système n'a pas été constant au cours
des dernières décennies. Ils sont généralement
délivrés au milieu océanique par les retombées
atmosphériques et sont apparus des 1953. avec les
premiers essais nucléaires, pour culminer en 1963.
Sur certains sites, l'apport atmosphérique peut être
augmcnié par des apports fluviatilcs issus de rejets
de ceniralc nucléaire (e.g.. delta du Rhône, plateau
continental de Washington. Mer d'Irlande). Puisque
leur apport n'est pas constant, un modèle de datation
basé sur un étal stationnairc n'est pas applicable.
Aussi, la datation par le "7Cs (ou le : '"-40Pu) est
réalisée en recherchant en profondeur le pic
d'activité de 1963. ou en attribuant la profondeur
maximale de détection du 117Cs aux premières
retombées, soit 1953. Plusieurs problèmes sont
inhérents à cette technique. Premièrement, le i r C s
est généralement mobile dans le sédiment (e.g.
Bcasley et al.. 1982: Sholkoviu et al.. 19H3:
Santschi étal.. 1983; Carpe ni e r et al.. 1987). La
profondeur de détection maximale ou celle du pic de
1963 sont alors surévaluées. Deuxièmement, il
existe deux modèles pour décrire l'apport de ces
radioéléments à l'interface: soit leur arrivée est
irrégulière el centrée sur l'année 1V63 (pulse-inpul
model), soil leur apport est supposé plus ou moins
continu après leur introduction dans la colonne d'eau
(continuous input model). Les résultais obtenus avec
ces 2 modèles ne permettent pas de pencher plus
particulièrement pour l'un ou l'autre (Cochran.
IÏ85; Anderson et al., 1988). Troisièmement enfin.
la profondeur de pénétration maximale du "7Cs
(assimilée à 1953) n'est pas un critère de datation
précis. Comme pour le : i 0Pb. cette profondeur
dépend du taux de sédimentation linéaire et du taux
de biolurbation (en supposant le " 7Cs immobile).
Or. DeMaster et al. (1985) ont démontré, pour un
profil donné de : i 0Pb, qu'en faisant arbitrairement
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varier le taux de sédimentation lii "n. rc 0 el 86

t de sa valeur maximale (le taux c '"«ation

variant réciproquement de 100 à 14%. . .le

biodiffusif. équation (25)). la profondeur prédite de

pénétration du n 7 C s variait seulement sur un

intervalle de 1 cm. Une telle vaiiation est

indiscernable sur un échantillonnage classique de

carotte et ne peut donc servir de base concrete à une

datation.

Les radioéléments artificiels constituent

cependant d'excellents outils, complémentaires au
: i 0Pb. Ils doivent être utilisés, dès que possible, pour

estimer le rôle de la bioturbation sur le profil du

- l0Pb. Des profondeurs de pénétration identiques

pour le 2 l0Pb en excès (remontant à environ 100

ans) cl le = '«.î«>pu (remontant à 1953). ou des

similitudes dans l'allure de leur profil (alors que

l'appoit est constant pour le premier et

théoriquement plus irrégulier pour le second)

impliquent obligatoirement que la biolurbation a

effectivement perturbé le profil de ces éléments

(Dc.Mastcr et al.. 1985; Anderson et al.. 1988,

1994). Il faut néanmoins tenir compte d'un

phénomène évoqué par plusieurs auteurs: les profils

de radioéléments en profondeur ne réagiraient pas

de manière identique à un t3ux de bioturbation

unique, et ce en fonction de leur propre demi-vie

(DcMaster & Cochran. 1982; Stordal et al.. 1985;

Cochran. 1985; Smith et ai. 1993).

Les carottes analysées pour le : i 0Pb devraient

faire l'objet d'étLÔes biologiques précises,

concernant a la fois la détermination des organismes

présents et leurs effets sur la colonne sédimentaire

(analyse de radiographie par exemple; Gcrino et al..

à paraître). Couplées à des mesures à petite échelle

du : i 0Pb (à l'intérieur cl à l'extérieur d'un terrier par

exemple), ces études permettraient d'affiner les

modèles de bioturbation.

Enfin, le point le plus important à traiter

concerne la validité des taux de sedimentation

massiques déterminés. Selon Robbins & Herche

(1993). aucune interprétation sûre ne peut être tirée,

a priori, d'un profil de JloPt> xs. Celui-ci résulte

d'une combinaison de processus impliquant "les

apports atmosphériques, le transport dans l'eau.

l'intervention de mécanismes biologiques et

chimiques, la déposition continue ou irrégulière, la

resuspension, la redistribution horizontale du

sédiment (focusing), la mobilité post-<Jépot du Pb el

le mélange physique ou biologique.". Ces auteurs

ont notamment remis en cause le modèle CRS. qui

ne serait pas un modèle mathématique (capable de

prédire le profil du : i 0 Pb afin de le comparer aux
observations), mais une simple méthode de "point

transformation", qui transforme l'inventaire a une

profondeur donnée en une date (le profil n'est donc

pas prédit mais directement adapté aux

observations). Selon eux. il est maintenant

inévitable de définir un modèle malhémaiiquc

conventionnel capable de prédire le profil complet

des radioéléments ( : i 0Pb et " 7 Cs notamment), à

partir de variations postulées du flux ou du taux de

sédimentation massique, combinées à une

description quantitative des processus post-dépôt.

A cette fin. la masse de sédiment par unité de

surface ou la porosité doivent notamment être

disponibles sur chaque carotte analysée. Ces

données sont d'ailleurs indispensables pour le calcul

des inventaires (cl le manque de ces données sur BF

ROL'STAN. BF 14. BF 9 et BF 10. sur le prodelta

du Rhône). De même, les analyses

granulométriques. qui apportent parfois des

informations fondamentales à l'interprétation du

profil de : i 0Pb (cf KTB 126 dans le canyon du Cap

Ferrcl). sont recommandées.

Si les taux de sédimentation linéaires par le
: i 0Pb sont surestimés, ils apparaissent pourtant

cohérents à grande échelle spatiale, tant pour le

Golfe du Lion que pour le Golfe de Gascogne. La

comparaison de la sédinn-nlation sur ces marges

continentales avec les autres données de U

littérature est donc envisageable.

V.3.1. TAUX DE SÉDIMENTATION
LINÉAIRES ET TAUX DE SÉDIMENTATION
MASSIQUES SUR LES MARGES
CONTINENTALES

A profondeurs similaires, les taux de
sédimentation linéaires apparents sur la pente
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continentale du Golfe du Lion «ml inférieurs à ceux
de la pente du Golfe de Gascogne lie 500 à 1500 m
de profondeur, ils varient de 0.11 à 0.19 cm an1

contre 0.14 à 0.37 cm an ' dans le canyon du Cap
Ferret, pour lequel toutefois seules 4 données sont
disponibles. Ils sont tout à fait similaires à ceux de
la pente du Mid Atlantic Bight, où Anderson et al.
(1988. même modèle de calcul) ont reporté des taux
de 0.08 à 0.26 cm an " entre 500 ei 2000 m de
profondeur, avec une moyenne de 0.15 cm an1.

Les données de taux de sédimentation linéaire
pour le plateau continental sont plus nombreuses
que pour la pente. Anderson et al. ( 19SS) ont calculé
des taux de 0.26 à 0.85 cm an ' sur le Mid Atlantic
Bight. Nittroucr et al (1988) des taux de 0.3 à
1,9 cm an ' sur le plateau continental de Valence et
DcMastcr et al. (1985) des taux de l'ordre de
0,3 cm an ' sur une vasière offshore proche du
Yangtsc (de 1 à 5 cm an ' dans le prcrlclta). Par
comparaison, les taux pour le plateau continental du
Golfe du Lion varient de 0.1 à 0.5 cm an ' (cf figure
IV.21). si l'on ne tient pas compte de l'embouchure
immédiate du Rhone

Carpenter et al. ( 1982) ont calculé des taux de
sédimentation massiques pour les principaux
canyons et imerfluves de la marge continentale de
l'état de Washington (Pacifique est), entre 200 et
1600 m de profondeur Par rapport à celles du Golfe
du Lion, leurs valeurs moyennes sont très
supérieures sur deux canyons à proximité du fleuve
Columbia (0.86 et 0.26 g cm : an1 contre 0.08 à
0.12 g cm : an ' dans le Golfe du Lion, cf figure
IV.24a). voisines sur un canyon a l'exutoire du
plateau scion la direction générale du courant
(0.16g cm ; an1) et plus faibles sur un canyon
intermédiaire (0.05 g cm : an1). Sur les intcrlluves.
leurs taux sont sensiblement inférieurs à ceux ôes
canyons et varient entre 0,04 et 0.06 g cm : an '.
Thorbjamarson et al. (1986) ont calculé des taux de
0.14 g cm - an ' en tête du Quinault Canyon (mfmc
marge) passant à 0.03 g cm ; an ' à la base.
Huh et al. (1990) enfin, reportent une valeur de
0.16 g cm- an ' pour le bassin de Santa Monica
(cote californienne) sur des profondeurs inférieures
à 870 m.

11 existe beaucoup moins de taux de
sédimentation massique calculés pour les plateaux
continentaux. Benninger & Krishnaswami (1981)
ont mis en évidence une forte sédimentation dans
la baie de New York (0.36 à 0.5 g cm2 an1).
Nittrouer et al. (1979) ont mesuré des taux bien plus
faibles sur le plateau de W-shington (0.02 à
0.06 g cm : an '. excepté face au fleuve Columbia :
0.17 g cm : an').

Une étude plus approfondie de ces différentes
données représente un travail considérable. Elle
nécessiterait d'abord de définir et comparer les
différents fadeurs régulant l'apport, le transport et le
dépôt du matériel sur chacune des marges, aiasi que
d'établir la localisation précise des carottes en
fonction de la morphologie (canyon, vasière.. .).
Sans entrer daas un tel détail, toutes ces valeurs se
révèlent asse^ proches les unes des autres, malgré la
grande diversité des sites. Quelle que soit la marge
étudiée, les taux de sédimentation linéaires sur la
pente continentale oscillent globalement entre 0.1 et
0.2 cm an'1. et les taux de sédimentation massiques
restent généulemenl proches de 0.1 g cm - an'1. Sur
le plateau continental, la g3mme de variation de ces
taux est beaucoup plus grande. Elle traduit des
processus de sédimentation linéaire plus
caractéristique pour chacun des sites, dependants de
paramètres majeurs tels que les apports fluviatiles.
la circulation générale ou encore l'énergie de marée
(e.g.. Nittroucr & Wright. 1994). Ces variations
sont, de plus, reliées aux différents environnements
sédimentaires que l'on rencontre sur les plateaux:
prodelta, vxsière médiane, plateau interne et externe.
Ce rôle de la "morphologie" joue également sur la
pente entre les canyons et les interfluves, les
derniers accumulant moins de matériel. Cette
distinction est toutefois plus difficile à évaluer dans
ce cas, car la sédimentation étant plus faible que sur
le plateau, la gamme de variation des taux Test aussi
(il est difficile d'établir des nuances entre 0.1 et
0.2 cm an1).

134



Discussion général» • ! conclusions

V.3.2. VARIATIONS DES FLUX DE 210PB
DANS LE SÉDIMENT AVEC LA
PROFONDEUR D'EAU SUR LES MARGES
CONTINENTALES

La comparaison des flux de : i 0Pb dans les
sédiments des différentes marges continentalei de
l'océan mondial n'a que peu de sens, dans la mesure
où l'apport atmosphérique de cet élément varie à
l'échelle du globe terrestre. Par contre, comme pour
les taux de sédimentation linéaires, la distribution de
ce flux avec la profondeur permet de dégager
quelques enseignements de portée générale.

Comme pour les marges aquitaine et
méditerranéenne, les flux de II0Pb dans le sédiment
de la marge Atlantique Ouest, de 0 à 4000 m de
fond, diminuent lorsque la profondeur d'eau
augmente (Buesseler et al., 1985/86). Par rapport au
flux théoriquement disponible, ils sont en excès
depuis le plateau jusqu'à 2500 m de fond, à
l'équilibre entre 2500 et 4000 m de fond et en déficit
au-delà. Par contre, aucune diminution avec la
profondeur n'a été observée sur la marge Pacifique
est. (de 100 à 1800 m de fond: Carpenter et
al., 1981) ou sur la pente continentale du Mid
Atlantic Bight (de 300 à 1400 m de fond. Biscaye &
Anderson. 1994). Sur ces deux sites, les flux
accumulés dans le sédiment sont toujours supérieurs
aux flux disponibles.

Pour le plateau continental du Mid Atlantic
Biglu. Biscaye & Anderson ( 1994) ont obsen. i une
légère augmentation des flux dans le sédiment avec
la profondeur d'eau, bien que leur inventaires ne
soient qu'estimés. Une telle augmentation sur
le plateau ne s'observe ni dans le Golfe du Lion,
ni sur aucune des autres régions étudiées (Carpenter
ri al.. 1981. Buesseler étal.. 1985/86). Néanmoins,
les données dans ces derniers cas concernent
le plateau dans sa totalité, et intégrent différents
environnements sédimenuires 'vasière.
prodelta.... ). Elles n'infirment donc pas une possible
augmentation des flux vers le large, qui devrait être
vérifiée en étudiant des environnements spécifiques.

Le rôle des plateaux continentaux dans le
bilan du : i 0Pb est difficile à appréhender et seul le
plateau du Mid Atlantic Bight * fait l'objet d'une

telle étude. Dans un premier temps. Buesseler et al.
(1985/86) puis Biscaye et al. (1988) ont trouvé que
les sédiments de ce plateau présentaient un déficit
en - l0Pb par rapport au flux disponible (expérience
SEEP-I. au nord de la marge). Selon eux. ce déficit
était dû à l'extrême importance des dépôts sableux,
dans lesquels les inventaires de - l 0Pb sont très
faibles à nuls. Cène idée a été récemment remise en
question par de nouvelles mesures de Bacon et al.
(1994) et Biscaye & Anderson (1994) qui ont
montré que le flux de ; i 0Pb accumulé sur ces zones
est en fait à peu près à l'équilibre avec le flux
disponible. L'équilibre est presque atteint sur le
plateau externe, mais le sédiment est vraiment en
déficit sur le plateau interne (expérience SEEP-II. au
sud de la marge). Ce problème est important pour le
bilan de : i0Pb sur cette marge continentale. En effet,
ce dernier est en excès dans les sédiments de la
pente, mais cet excès s'explique si une partie du
: i0Pb disponible sur le plateau, mais non accumulée.
est exportée vers la pente. Cependant, la proportion
du flux qui doit être exportée pour équilibrer le bilan
varie suivant les flux de référence utilisés pour les
sédiments du plateau. Ainsi, pour SEEP-I. l'excès
de : i0Pb sur la ptnte s'explique par l'exportation de
seulement 20 % de ce flux de : i 0Pb disponible à
partir du plateau (Biscaye et al.. 1988). Pour SEEP
11. par contre. 50% doivent être exportés pour
équilibrer le bilan (Biscaye & Anderson. 1994).

Pour l'heure, un tel bilan basé sur les flux de
: i0Pb ne peut être correctement établi dans le Oolfc
du Lion. 11 nécessite plusieurs types de données qui
ne «ont pas encore disponibles:

- des inventaires du - l 0Pb dans le sédiment
plus nombreux, notamment sur le plateau
continental, pour définir son rôle exact de site
producteur ou exportateur de : i0Pb;

- une évaluation plus précise des variations
possibles dans les flux accumulés sur la pente,
particulièrement des varuaons d'Est en Ouest de la
marge en réponse à celles du stock paniculairc
(Durrieu de Madron et al.. 1990);

- des valeurs plus détaillées des activités en
: > Ra dans l'eau, pour mieux définir la production in
situ:
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- une cstimaiion du flux de - l0Pb fluviatile
délivré par le Rhone, qui semble loin d'être
négligeable.

Deux points majeurs rcssortcnl de tous ces
travaux. Lorsque toute la marge continentale est

considérer, une diminution des flux de :i0Pb

accumulés dans le sédiment est nettement visible

avec la profondeur d'eau. Sur la pente continentale
seule par contre (entre environ 200-300 m et 1400-
1500 m de profondeur), les flux restent dans une
gamme relativement étroite et ne montrent aucune
tendance en profondeur. Cette remarque est
notamment valable pour !a pente du Golfe du Lion
(cf figure IV.24). Sur chacune des maigts. les flux

de 2l0Pb dans les sédiments des pentes continentales

sont systématiquement en excès par rapport au flux

disponible. Cet excès disparaft au niveau des
bassins, et le bilan n'est pas clairement établi pour
les plateaux continentaux. Comme l'ont supposé
Bacon et al. (1976) et Spencer et al. (1981).
l'enlèvement du : i 0 Pb aux frontières des océans
("boundary-scavenging"') est un mécanisme majeur
du cycle océanique de cet élément, et cet
enlèvement se produit principalement sur les pentes
continentales.

Les processus susceptibles de favoriser ce
phénomène ne sont pas encore clairement
déterminés. 11 est évident que l'augmentation du
flux de particules près des marges continentales
entraîne une adsorption plus importante en quantité,
mais ce facteur n'explique pas tout. Spencer et il.

(1981) et Anderson et al. (1994) ont ainsi remarqué
des différences de focalisation entre certaines
marges, qui ne peuveni pas s'expliquer par une
simple différence dans la quantité de particules.
Même si son role est primordial, le flux de masse
n'est pas le seul facteur régulant l'enlèvement du
2l0Pbsur les marges.

Le mécanisme le plus communément proposé
pour expliquer ce processus est lié au cycle
d'oxydo-réduction du Mn. Les oxydes de Mn ont.
en effet, une grande influence sur I adsorption
d'éléments traces (e.g.. Balistrieri & Murray. 1986).
Dans le sédiment, la réduction du MnOj en
profondeur s'accompagne d'une migration vers le

haut du Mn:* dissous, qui reprécipite à. ou près, de
l'interface (Lynn & Bonatti. 1965). Cette
précipitation pourrait entraîner celle du : i 0Pb
dissous. La combinaison cycle du Mn-adsorption du
: i 0 Pb n'a pas encore été montrée au niveau du
sédiment, mais elle a été vérifiée dans la colonne
d'eau. Ainsi, dans le bassin du Cariaco Trench, le
Mn:* dissous s'accumule dans la zone anoxique de
fond (par réduction du Mn4* particulaire) puis migre
par diffusion vers la zone oxique de surface, où il
reprécipite (Bacon et al.. 1980). A la limite entre ces
deux zones, le ; i 0 Pb particulaire augmente très
fortement, ce qui suggère un couplage intense avec
le cycle du Mn (Bacon et al.. 1980; Spencer et ai.

1981). Wei & Murray (1994) ont observé le même
phénomène dans la Mer Noire en relation avec les
oxydes métalliques, sans pouvoir spécifier toutefois
si 1'ad.sorption du : i 0Pb était prioritairement liée au
cycle du Mn ou à celui du Fe. Comme le flux de Mn
rclargué du sédiment dépend en majeure partie de la
quantité de matière organique apportée (plus le flux
de Corg est élevé, plus le flux de Mn2* relargué est
important; Aller. 1980. 1994). il est plus élevé sur
les marges continentales que dans les bassins
(Johnson et ai. 1992; Heggie et ai. 1987). Ce flux
peut donc contribuer à l'augmentant i, de
l'adsorplion du - l 0Pb et sa focalisation sur ces
marges. Fn plus de ce processus de relargage, les
oxydes de Mn peuvent aussi précipiter directement
sur les particules daas la colonne d'eau (Murray et

ai. 198.1) cl participer ainsi à l'enlèvement du : i0Pb.
Sur la marge continentale du Golfe du Lion. Buscail
et ai (soumis) ont montré que la focalisation du
; i0Pb dans le sédiments était bien marquée entre 600
et 1 100 m de profondeur, en liaison avec un
enrichissement en Mn et un gradient positif bien
marqué de cet élément en surface.

Deux autres processus ont sûrement un rôle
complémentaire daas la focalisation du ; i 0Pb sur les
pentes continentales. Le premier concerne les
particules issues de resuspension sur le plateau
continental ci qui. porteuses de î l 0 P b . sont
transportées jusqu'à la pente continentale (Biscaye et

ai. 1988; Biscaye & Anderson. 1994). Dans ce cas.
le ;u'Ph arrive directement sous forme particulaire
sur le site. Le deuxième processus est la bioturtMiion
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ou la rcsuspcnsion physique du sédiment, qui
permet la rérnjcction dans la couche de fond de
nouvelles particules, susceptibles d'adsorber du
2IOPt> (Carpenter et al.. 1981). Dans ce cas. le : i 0 Pb
est amené à l'état dissous et adsorbé sur le site.

Il est très difficile de déterminer l'importance
relative de ces trois mécanismes sur l'intensité de
l'enlèvement aux frontières de l'océan. Il est fort
probable qu'ils jouent simultanément et que leur
râle respectif varie suivant les sites. Selon les
résultats obtenus sur SEEP I. l'apport de 2 l0Pb
particulaire issu du plateau semble le mécanisme
prépondérant pour deux raisons (Pierre Biscay,
comm. perso.): premièrement. Bacon et al. ( 1988)
ont montré qu'il n'existait pas de déficit en 210Pb
dissous près du fond; deuxièmement, l'activité des
courants est minimale dans la zone de focalisation
du : i 0 Pb sur la pente (mi-pente), impliquant une
resuspension minimale.

V.4. Le 2i°Pb, un outil pour établir le
bilan sédimentalre du Golfe du Lion?

Le bilan de l'accumulation sédimentaire
actuelle sur la marge du Golfe du Lion peut être
évalué à partir des taux établis par le : i 0Pb. Ce bilan
ne constitue qu'une évaluation sommaire, qui peut
notamment permettre d'estimer la représentativité
des taux calculés.

La zone d'étude (cf figure lV.24b) peut être
partagée en 6 domaines: prodclia du Rhône, vasière
médiane du plateau, plateau continental, pente 100-
1000 m. pente 1000-2000 m et bassin. Les surfaces
et les taux de sédimentation massiques moyens
respectifs sont reportés dans le tableau V.2
(moyennes tirées des données de la figure IV.24a).
Trois carottes seulement ont été utilisées pour
déterminer le taux dans la vasière médiane., et la
zone du plateau comprise entre le rivage et
l'isobathe 25 m n'a pas été prise en compte pour le
plateau continental Aucun taux n'existe pour cette
dernière, mais le remaniement du sédiment par tes
courants de côte et la houle ainsi que la
granulométrie grossière laissent supposer que la
sédimentation y est quasi nulle. Ceci est d'ailleurs

confirmé par le très faible flux de -1 PPb en
excès relevé par Buscaii ft al. (soumis), dans une
carotte près de la côte des Pyrénées-Orientales
(03 dpm cnv ; an '. cf figure IV.24b).

L'accumulation du sédiment sur la marge
constitue le premier terme de sortie du matériel en
suspension dans la colonne d'eau. La quantité totale
de sédiment déposée sur la zone est estimée à
22 10* T an-' (tableau V.2). Cette valeur est le
double de celle proposée par Zuo et al. ( 1991 ) qui
ne considérait que U partie Est de la marge, d'une
superficie de 15 400 km :. En utilisant les taux
moyens définis ici avec les superficies de leur étude,
on obtiendrait un dépôt total de 9.3 ÎO^T an '.tout à
fait comparable à leur valet. -

U existe trois entrées principales de matière
solide pour une marge continentale: les apports
fluviatiles. la production primaire et le dépôt
atmosphérique. La quantité de sédiment fournie
parle Rhône et les rivières les plus importantes
du Golfe a été précédemment estimée à
8 3 IO 6 Tan' . Les données de production primaire
de Jacques (1988) conduisent à un flux de
0.16 gC m - j ' exporté de la zone euphotique vers
les eaux profondes. Cette valeur a été calculée pour
un seul mois d'étude, après le mélange hivernal des
eaux au large de Marseille. Elle n'est probablement
pas représentative d'une année entière à l'échelle du
Golfe du lion, mais il s'agir, de la seule donnée
disponible à l'heure actuelle. En utilisant un facteur
2 entre la quantité de Carbone et la matière
organique, on obtient 0.34 g m : j ' de matière
exportée et 2.9 K P T a n 1 pour la superficie totale.
Pour le dépôt atmosphérique. Buat-Ménard ft al.

(1989) ont mesuré en Corse des flux d'aluminium
relativement constants durant trois ans. avec une
moyenne de 1.8 t 0.2 mg nv2 j " ' . Ramenés au flux
de masse total (flux d'oxyde d'Aï = 8 t du flux
total. Bergametù. comm. perso.), ils correspondent a
un flux moyen de 85 mg m : j '. soit 0.8 10*Tan '
pour U 7onc d'étude (25 000 km :). Ramenée a la
même surface, cette valeur est le double de celle
proposée par Martin et al. (1989). 40 mg m : j '
mesurée sur une seule année. Les estimations de

137



Dl*cu*»km g*n*ral* *l conclusion*

Site

Prodclla

Vasière médiane

Plate fteau continental (plateforme externe)

Peruc 100-1000 m

Pente 1000-2000 m

Bassin

TOTAL

Surface

(km-)

120

2000

7000

6400

6500

3200

25000

Taux de sédimcntzlion

massique

(g cm : an ' )

0.42

0.22

0.1

0.09

0.06

0.02

DC pot

(T an 1 )

0.5 10*
4.4 10*

7.0 10*

5.8 10*

3.9 10*

0.6 10*

22.2 10»

Tableau V.2: Évaluation de l'accumulation sédimenlairc moyenne au cours du dernier siècle (d'après le :irPt>) pour les
différentes parties de la marge continentale du Golfe du Lion. Quantité totale des dfpNs annuels.

dépôt atmosphérique sont, bien sûr. sujettes à de
fortes variations (notamment lors des arrivées de
poussières Sahariennes), mais le faible écart des flux
mesurés par Buat-Ménard et al. (1989) sur les trois
années donne à penser que ces valeurs sont
représentatives. En utilisant 0.8 10*Tan ' pour
le flux atmosphérique, le flux total de matériel
solide disponible pour toute la zone d'étude
avoisine 14 10*Tan '. soit 0.06 g cm- an ' ou
1650 rag m - j ' (tableau V.3).

La quantité totale de matière particulaire
entrant dans le Golfe du Lion est nettement
inférieure à la valeur du terme de sortie, estimée
par les taux de sédimentation massiques (tableau
VJ). Trois causes peuvent expliquer un tel
déséquilibre: soit il existe une autre entrée de
matériel non évoquée, soit les entrées sont en réalité
pljs fortes que celles estimées, soit les taux de
sédimentation linéaires sont surévalués.

S'il existe une entrée de matériel non
comptabilisée, il ne peut s'agir que de matériel
importé par le courant Liguro-Provenc,al. Durrieu de
Madron (1991) a estimé, à partir de données
néphélomélriques. les quantités de matière
particulaire en suspension transportées par ce
courant à rentrée (radiale Marseille) et la some du
système (radiale Lacaze-Duthicrs). Les deux valeurs
obtenues sont très proches (517 kg s ' à l'entrée et
546 kg s ' à la sortie) et indiquent une légère
exportation de matériel, de l'ordre de 0.9 10* Tan '.
Bien que ces calculs ne concernent qu'une portion

de la veine de courant, ils montrent qu'il n'existe
pas d'importation majeure de matériel par le Liguro-
Provençal. mais au contraire une exportation qui
déséquilibre encore un peu plus le bilan.

Pour les autres termes d'entrée, les données de
dépôt atmosphérique et de débit solide du Rhône
semblera maintenant suffisamment représentatives
sur plusieurs années, grace aux travaux récents du
programme PNOC-MéditeiTanée. Néanmoins, il
faudrait tenir compte de la diminution de l'apport
solide du Rhône durant les cent dernières années,
suite à la mise en place des différents barrages sur
son cours. Pour être plus juste, le bilan sédimcntaire
devrait ftre intégré sur le dernier siècle, afin que les
échelles de temps recouvertes par les données
d'apport fluviatile et de taux de sédimentation
coincident. Malheureusement, les données d'apport
solide du Rhône sont très imprécises sur le siècle
La valeur d'entrée liée à la production exportée peut
être discutée. Des mesures spatialement plus
étendues de cetie dernière dans le Golfe seraient
utiles pour affiner ce bilan De plus, le facteur 2
utilisé ici entre la quantité de carbone exportée et le
poids de matière sèche correspondante n'est valable
que pour la matière organique, qui ne constitue pas
la totalité du matériel exporté. En particulier, les
éléments squcleltiques du phytoplancton ne sont pas
pris en compte (frustules siliceuses des diatomées et
coccolithes calcaires des coccolithophoridés) l'n
facteur de conversion plus adapté doit être trouvé. Il
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Termes Dépôt rotai (Tan1)

Entrées: Production primaire
Flux atmosphérique
Apport fluviatile

Sortie: Accumulation sur la marge
(au cours du dernier siècle)

2.9 106

0.8 10*
8.5 10*

22 2 10*

Bilan (entrées - sortie) - 10 10*

Tableau V 3: Évaluation des principaux termes d'apports et de sorties de la
matière particulaire sur la marge continentale du Golfe du Lion. De par le
manque de données, la valeur liée a la production primaire est très

approximative.

semble toutefois excessif que la quantité de matière
issue de la couche euphotique puisse être sous-
estimée d'un facteur 4. nécessaire pour équilibrer le
bilan.

Le rejet des deux premieres hypothèses implique que

le stock de matériel accumulé sur la base du ;l0Pb

est effectivement surestimé, d'un facteur 2 environ.

Cette surestimation est imputable aux processus de

bioturbation qui perturbent le profil du -l0Pb xs

dans le sédiment. Toutefois, il est possible que le
bilan soit, en partie, faussé non pas par une
surestimation des tau* sur toute la marge, mais
simplement pnr ceux d'une ou deux des zones
d'étude choisies. Selon Got & Aloisi (1990). le
plateau externe est principalement constitué de
sables reliques, sur lesquels aucune sédimentation
récente n'est visible. Pourtant, des taux non
négligeables y sont donnés par le : t 0Pb (cf figure
IV.22), qui induisent une accumulation totale
importante pour le bilan (7 lu6 T an '). Les données
sur cette zone sont encore trop parcimonieuses pour
être vraiment représentatives. Des mesures plus
précises devront être réalisées sur le plateau du
Golfe du Lion pour y préciser la sédimentation, car
ce point est particulièrement important. Si
l'accumulation estimée sur le plateau continental
externe était en réalité plus faible, voire nulle, le
bilan du matériel accumulé sur la marge pourrait
tendre vers l'équilibre. De même, les taux estimés
sur la vasière médiane sont peu nombreux eu tout au
moins pour ceux définis dans ce travail,
effectivement faussés par la biolurbaiion. D'autres

estimations pour cette zone seraient. Il aussi,
souhaitables.
Les travaux en cours de Jean-Luc Fcrrand
(CEREGE) sur l'inventaire du Pb stable dans les
sédiments du Golfe du Lion tendent à confirmer le
bilan réalisé ici. Le bilan de cet élément montre en
effet un déséquilibre d'un facteur 2 entre les «urées
et les sorties estimées, déséquilibre identique à celui
calculé ici pour le matériel par^ulairc. Selon cet
auteur, deux sources d'erreurs pourraient expliquer
ce déséquilibre, un apport de Pb par la circulation
générale ou. comme dans notre cas. une
surestimation du Pb accumulé sur le plateau
continental, liée à une mauvaise représentativité de
l'échantillonage sur le site U-L. Ferrand. comra.
perso.).

V.5. Le 210Po et le 210Pb dans l'étude
des marges continentales,
perspectives

L'n des buts originels de ce travail était de
vérifier l'intérêt de l'analyse du : i 0 Po et du ; i 0Pb
pour l'étude des marges continentales, notamment
dans le cadre d'une approche multidisciplinaire
comme celle du programme ECOMARGE. Au
terme de ce travail, il est clair que ces deux
radioéléments présentent de grands intérêts, parmi
lesquels on peut citer la faible quantité d'échamillm
nécessaire, les informations apportées 1 l'élaboration
des modèles d'alimentation particulaire ou encore
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l'estimation possible des /ones de focalisation, et
donc des /ones de pollution potentielles. Le :'°Po et
le : i 0 P b apparaissent donc comme des outils
essentiels pour compléter nos connaissances sur le
cycle des éléments et de la matière sur les marges
continentales.

A l'issue de cette étude, certains points sow
encore à développer. Quelques pistes de travail soni
donc oroposees ci-dessous, articulées autour de trois
grands themes.

Processus d'alimentation des marges:

Tant pour le Golfe de Gascogne que pour le
Golfe du Lion, les modèles de mécanismes
d'alimentation particulaire de la pente continentale,
auraient put être affinés si un plus grand nombre de
données sur le : i 0 P o et le : i 0 P b avaient été
disponibles pour chaque site. Par exemple, la
mesure des activités à l'interface du sédiment se
révèle très utile lorsqu'elle concerne une grande
répartition géo^rjphique autour des points de
mouillage (interfluve. rupture de pente, plateau...)
Ces données peuvent alors apporter des
informations essentielles pour valider les hypothèses
sur l'origine des particules. Parallèlement à l'analyse
des particules collectées par les pièges, il serait
intéressant d'analyser celles collectées aux mêmes
profondeurs par des bouteilles Niskin. De telles
données sur ces deux populations théoriquement
différentes permettraient de préciser les processus
de transport des éléments et d'approcher les relations
réelles entre ces populations, un point qui reste
encore un problème crucial en océanographie. Parmi
les hypothèses soulevées pour expliquer les
mécanismes d'alimentation paniculaire sur les deux
marges continentales, l'une d'elles évoquait des
variations spatiales des activités en : i 0 P b à
l'intérieur des sources particulaires située dans les
eaux de surface. Cette hypothèse n'a pu être vérifiée.
Pourtant, si ces variations existent. cilcs pourraient
expliquer les différents profils verticaux de - l0Pb
observés dans les pièges. Aussi, une analyse fine du
: l 0Pb particulaire dans la colonne d'eau environnant
les pièges devrait ctre menée. Une telle experience
peut même s'effectuer après le traitement des

données pièges, dès lors que les sources de
particules potentielles sont plus ou moins
"délimitées".

L'analyse combinée du : i 0 Po et du : i 0Pb sur
les particules s"est révélée particulièrement
intéressante, puisque le rapport : i PPo/ : i oPb semble
un bon "traceur* de l'origine des particules. La
valeur de ce rapport n'est pourtant pas encore
connue pour tous les types de particules. En ce qui
concerne la marge du Golfe du Lion. l'analyse des
particules fluviatiles sur une année complète ainsi
qu'une analyse fine des particules prélevées à
l'interface des carottes sédimentaires pourraient
fournir des informations intéressantes sur l'origine
du matériel paniculaire collecté dans les piegrs.

La comparaison du flux de - l 0Pb entre les
pièges à particules positionnés près du fond cl le
sédiment constitue actuellement l'une des meilleures
méthodes d'évaluation des pièges. Pour que cette
comparaison soit représentative, l'expénence doit
s'effectuer sur au moins une année complète de
collecte et. si possible, à partir de 3 ou 4 carottes
analysées. Des expériences sur le comportement du
-10Po et du -1()Pb à l'interface seraient aussi utiles
pour vérifier l'hypothèse d'un possible relargage de
ces éléments.

Cycle des éléments dans la colonne d'eau:

La répartition du 2lt lPo et du : i 0Pb dans les
phases particulaire et dissoute n'a pas pu être
précisément étudiée au cours de ce travail. Afin
d'appréhender les variations géographiques et
temporelles de ces éléments dans la colonne d'eau,
deux radiaies avaient été réalisées sur le canyon
Lacxjc-Duthiers (cf annexe 4). Malheureusement, la
plupart des échantillons d'une de ces radiales ont été
malencontreusement détruits lors de l'analyse. De
telles expériences doivent e"tre approfondies sur les
marges étudiées, afin de donner une idée concrète
des variations géographiques des activités le long et
en travers de la marge (cf Bacon et al.. 1988; 1994).
et des variations temporelles dans la colonne d'eau
entière (cf Harada & Tsunogai. 1988) Ces
variations pourraient se révéler importantes dans le
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cycle de ces éléments, traduisant soit des
différenciation spatiales dans l'efficacité de
l'enlèvement, soil des apports épisodiques durant
l'année. Dans ce dernier cas. des modèles de temps
de résidence à l'état non siauormairc devront alors
tire employés. Enfin. la définition des relations
dissous-paniculaire en fonction de variations de la
quantité de particules ou en fonction de la nature de
certaines particules (tels que les oxydes de Fe et de
Mn. vecteurs du 210Pb) constitue une approche
nécessaire des processus d'enlèvement de ces
éléments sur les marges.

Plusieurs travaux concernant les métaux
lourds sont actuellement en cours sur !e Golfe du
Lion, dont l'analyse du Pb anthropique par Jean-Luc
Ferrand (CEREGE. Aix en Provence) et la
spéciation des métaux lourds par Béatrice Marin.
(LSGM). Le comportement du : i 0Pb étant
assimilable à celui de ces derniers, une comparaison
entre les résultats obtenus dans ce travail et ceux
disponibles sur les métaux semble maintenant
indispensable. Elle est d'autant plus inévitable que
certaines des carottes analysées par ces auteurs ont
été analysées pour le : i 0Pb dans le cadre de ce
travail. Cette comparaison devra être menée tant sur
le bilan global au niveau de la marge que sur les
profils observés dans le sédiment, afin de confirmer
que ces éléments répondent bien aux mêmes
processus de transport et dépôt.

Bilan de matière:

Grâce à ses apports constants et quantifiabies.
le bilan du :i0Pb peut être aisément évalué sur tout
ou partie d'une marge continentale. Ici. il a été
principalement défini pour les deux pentes
continentales étudiées, qui se sont révélées des
zones de focalisation. 11 faudrait maintenant affiner
ce bilan pour toute la marge continentale, depuis le
plateau jusqu'au glacis, afin de définir si la marge
dans sa totalité fait office de puits pour le ;wPb
océanique, ou si la focalisation observée sur la pente
peut s'expliquer seulement par des exportations de
: i 0Pb non accumulé sur le plateau. Pour cette
question, le Golfe du Lion semble une UXK d'étude

particulièrement adaptée, en raison de sa relative
exiension géographique et surtout des nombreuses
données déjà disponibles. L'apport de :i"Pb
fluviatile issu du RhOnc devra cependant étr:
clairement déterminé, ainsi que le role de la
circulation générale (courant Liguro-Provençal
-Catalan) dans l'importation ou l'exportation de cet
élément.

Au début de ce travail, nous pensions que le
:i0Pb était un ouri) particulièrement bien adapté a
l'évaluation de l'accumulation sédimentaire actuelle.
En fail, et tout au moins pour les marges
continentales, il ne s'avère réellement utilisable
comme tel qu'en étant couplé avec d'autres éléments
radioactifs {z)92*°Pu. U7Cs) qui permettent
d'évaluer l'influence de la bioturbation. Les lain de
sédimentation définis dans ce travail ne son que des
valeurs apparentes (probablement surévaluées) qui
ne tiennent pas compte du mélange du sédiment, et
le bilan de la maiière caniculaire calculé pour le
Golfe du Lion en est ainsi erroné. Néanmoins.
même si les valeurs définies ici sont surévaluées,
leur répartition géographique n'apparaît pas
aberrante au regard d'autres études sur ces marges
(e.G.. Monaco étal.. 199f>. Courp. 1991; Cremer et
al., à paraître: Buscail et al. soumis). Ainsi, les taux
de sédimentation évalués dans les canyons sont
généralement supérieurs a ceux des interfluves. et
une accumulation actuelle existe a mi-profondeur
sur les pentes continentales du Golfe du Gascogne et
du Golfe du Lion. Pour ce dernier, l'accumulation l-i
plus importante s'observe au niveau du prodclta du
Rhone. Le :i0Pb ne doit plus être utilisé seul pour
définir des taux de sédimentation, et des estimations
des taux de bioturbation par d'autres méthodes
doivent être couplés 1 son étude. Er. parallèle au
:i0Pb . et en dehors de la mesure de radioéléments
artificiels, il serait intéressant d'étudier
systématiquement la méiofaunc des carottes et
d'estimer le volume de sédiment bioturbé. Ceci
constituerait une base de données conséquente qui
permettrait d'affiner les modèles actuels de taux de
sédimentation, ou d'en élaborer de nouveau. Selon
Robbins & Herchc (1993). il faudrait maintenant
"construire un modèle mathématique conventionnel.
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dans lequel des variations postulées du flux et du
taux de sédimentation linéaire couplées à une
description quantitative des processus de transport
post-dépAt permettraient de prédire le profil complet
du -l0Pt> et du I37Cs". L'introduction d'une valeur de
taux de bioturbation dans le modèle de
sédimentation linéaire utilisé dans ce travail
permettrait d'obtenir des valeurs de taux de

sédimentation plus réalistes. Une approche plus
"biologique" que "géochimique" du problème
constitue peut-être la solution. L'estimation des
volumes bioturbés par l'analyse d'image de
radiographie (Gcrino et al., à paraître) pourrait, par
exemple, servir à définir ce taux de bioturbation.
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Annexe I

Data quality assurance in euromarge-nb:
2iopb inter comparisons exercises



Annaxa 1: Data quality assuranca in Eurorr>arg«-NB: 210Pb intarcompariaona axarcisas
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La technique de comptage du 210Pb utilisée dans le cadre de ce travail correspond à
celle du laboratoire D (LSGM de Perpignan) de ce poster.
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Annexe 2

Données sur le Golfe de Gascogne



Annax* 2: donn*«i du Golf* d» Gatcogn*

DONNÉES DES PIEGES À PARTICULES DU GOLFE D'AQUITAINE
Flux de masse ( m g m 2 ; l )

Déploiement Date de collecte

(milieu de période)
Ligne de mouillage 1. 2300 m de fond

380 m 1350 m 1900m 2250 m

ECOFER II

ECOFER III

ECOFER IV

ll-Jun-90
1-Jul
21-Jul
10-Aoû
30-Aoû
19-Sep

7-Nov
4-Dec
31-Dec
27-Jan-91
23-Fév
22-Mar

14-Mai
30-Mai
15-Jun
1-Jul
17-Jul
2-Aoù

280

491
1 27
150
705
471
1489

185
57

1 134
528
1588
1667
730
258

785
613
257
352
438
589

629
1436
1415
908

1234
1077
1466
1369
1532
1474

1095
859
710
749

1014
1610

909
•

1394
1693
1690
1506

1607
1506
1301
2612
1649
1471

1240
960
841
779
1251
1715

Déploiement Date de collecte

(milieu de période)

ECOFER II ll-Jun-90
1-Jul
21-Jul
10-Aoû
30-Aoù
19-Sep

ECOFER III 7-Nov
4-Dec
31-Dec
27-Jan-91
23-Fév
22-Mar

ECOFER IV 14-Mai
30-Mai
15-Jun
1-Jul
17-Jul
2-Aoû

Ligne 2,

1900 m

1 9 9
222
278
614
4 5 8
210

606
2 4 9
4 0 7
749
2 0 7
151

41 1
212
101
140
199
161

3000 m de fond

2950 m

4 4 0
4 9 7
4 9 5
3 7 1
6 7 4
4 1 0

8 3 3
3 5 9
3 5 7
4 9 7
3 4 1
1 7 3

8 9 1
7 2 3
3 7 4
277
319
291
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Ann»x» 2: donné»» du Golf» d* Gatco-i*

Déploiement

ECOFER II

ECOFER III

ECOFER IV

Déploiement

ECOFER II

ECOFER III

ECOFER IV

Date île collecte

(milieu de période)

ll-Jun-90
1-Jul
21-Jul
10-Aoû
30-Aoû
19-Sep

7-Nov
4-Dec
31-Dec
27-Jan-91
23-Fév
22-Mar

14-Mai
30-Mai
15-Jun
1-Jul
17-Jul
2-Aoù

Date de collecte

(milieu de période)

ll-Jun-90
1-Jul
21-Jul
10-Aoû
30-Aoù
19-Scp

7-Nov
4Dec
3!-Dec
27-Jan-91
23-Fév
22-Mar

14-Mai
30-Mai
15-Jun
1-Jul
17-Jul
2-Aoû

Activité en ^<°Pb (dpm g «)

Liane

380 m

•
•
•

•
•

105.4 +
141.6 +
135.1 +
99,1 ±

115.7 +
114,1 +

132.4 +
63.2 +

•
•
•
*

Ligne '.

1900

185.8 +
162.0 +
159.8 +
159.5 +
133.3 ±
139.3 +

133.2 ±
152.5 +
157.5 +
137.0 +
172.5 +
164.2 +

122.9 +
161.1 +
145.0 +
134.8 ±
128.9 ±
151.3 +

2_5
3.4
2.9
2.3
3.1

3.S
2.ft

2. 3000

m

5.0
2.4
4 4
2.0
3 1
3 2

3.0
3.3
3.4
3.5
3.0
4.0

3.7
3.9
4.1
3.1
3.H
4.8

de mouillaee

1350 m

90,1 ±8.0
•
•
•
•
•

101,1 +2.6
128.0+2.7
115.8 ±39
101.01/9
104,4 ±3.9
100.3 +2.3

105.0+5.0
1O1.9±J.O
86,3+2.0
86.5 ±3.9
96.6+2,<?
98.6 ±3.4

m de fond

2950 m

172.3+5.6
179.8 ±4.2
181.6 ±4.3
169,1 ±4.4
168.1 ±3.4
176.4 ±3.9

158.9+2.2
202,5 ±5.3
190.9+5..K
\51.9±4 3
185.4 ±4.7
218.2+5.2

179,6 ±4.0
185.4 ±3.4
187,7 ±4 6
185.4 ±53
170.7 1-/.7
174.9+-/.7

1. 2300 m de

1900m

•
•

118,4±4_5
93.3 ±33

104.5 ±-M
96.5 ±4.1

113.4 ±3.0
128,4+ 3.1
117,1 ±2.8
111.5+2.*
124.4 + 2.7
117.8 + i.ft

121.4 + 2.2
118,6 ±2.4
115.0 + 2.5
107.3+2.7
102.7 ±3.2
101,6 + 2 0

fond

2250 m

127.3 ±63
•

121.1 ±4.6
104.9 ±3.4
109,8 ±3.8
96.9 ± 3.9

115.6 ±32
132.2+4./
119.8 ±3.2
117.5+2.7
123.6 ±3.0
126.0+2J

138.O+_?.7
120.0+2.9
137.5 ±3.7
130.1 ±3.9
118.4 ±2.8
111.3 ±3J

160



Annex* 2: donnée* du Golfs de Gascogne

Déploiement

ECOFER II

ECOFER III

ECOFER IV

Déploiement

ECOFER II

ECOFER III

ECOFER IV

Date de collecte
(milieu de période)

ll-Jun-90
1-Jul
21-Jul
10-Aoû
30-Aoû
19-Scp

7-Nov
4-Dec
31-Dec
27-Jan-91
23-Fév
22-Mar

14-Mai
30-Mai
15-Jun
1-Jul
17-Jul
2-Aoù

Daic de collecte

(milieu de période)

ll-Jun-90
1-Jul
21-Jul
10-Aoû
30-Aoû
19-Sep

7-Nov
4-Dec
31-Dcc
27-Jan-91
23-Fév
22-Mar

14-Mai
30-Mai
15-Jun
1-Jul
17-Jul
2-Aoû

Flux de î ' ° P b (dpm cm2 a n 1 )

Ligne

380 m

•
•
•
•

•

1.9+0.0/
0.7 + 0.1
0.7 ±0.1
2.5 ±0.1
2.0 ±0.1
6.2 ±03

0.9+0./
0.1 ±0.1

•
•
•
•

Ligne 2. 3000

1900 m

1,4+0./
1,3 ±0. /
1 .6+0/
3.6+0./
2,2+0./
1.1+0./

2.9 ±02
1.4+0/
2.3+0./
3.7 ±02
1.3+0/
0.9+0./

1 .8+0/
1 .2+0/
0.5+0./
0.7+0./
0.9+0./
0.9+0./

de mouillage 1.
1350 m

0.9+0/
•
•
•
•
•

4.2 ±02
2,5 ±0.1
6.7 + 0.6
6.1 ±0J
2.8 ±03
0.9+0/

3,0+0./
2,3+0./
0,8+0/
1.1+0/
1.5+0/
2,1+0./

ni de fond

2950 m

2 . 8 + 0 /
3.3 ±0.1
3.3±O./
2.3+0/
4.1 + 0 /
2.6+0/

4.8 + 02
2.7+0/
2.5 ±02
2.9 ±0.1
2.3 ±0.1
1.4+0./

5.8+0/
4.9 ±0/
2.6 + 0 /
1.9+0./
2.0 ±0.1
1.9+0./

2300 m de
1900m

•

2.7 + 0.1
4.9 ±02
5.4 + 02
3.2 ±0.1

5.1+0.6
5,0+0.4
6,3 ± 0.6
5.6 + 0.6
7,0+0.7
6.3 ±0J

4.9 ±0.1
3,7+0./
3.1 ±0.1
2.9 ±0.1
3.8+0./
6.0+0./

fond

2250 m

4.2 ±02
m

6.2 ±02
6.5 ±02
6.8 ±02
5.3 ±02

6.8 ±03
7.3 ±05
5.1 ±03

11.2 ±0.4
7.4 + 0.4
6.8 ±03

6.2 ±02
4,2 ±0.1
4,2 ±0.1
3.7+0/
5.4+0/
7.0 + 02
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Annex* 2: donné»» du Golf» d» G»»cogn»

DONNÉES SUR LES CAROTTES DU GOLFE D'AQUITAINE

KTB 88.

0-1 cm
1-2 cm
2-3 cm
3-4 cm
4-5 cm
5-6 cm
6-7 cm
7-8 cm
8-9 cm

9-10 cm
10-11 cm
11-12 cm
12-13 cm
13-14 cm
14-15 cm
15-16 cm
16-17 cm
17-18cm
18-19cm
19-20 cm
20-21 cm
21-22 cm
22-23 cm
23-24 cm
24-25 cm
25-26 cm
26-27 cm
27-28 cm
28-29 cm
29-30 cm
30-31 cm
31-32 cm
32-33 cm
33-34 cm
34-35 cm
35-36 cm
36-37 cm
37-38 cm

KTB 126,

0-i cm
1-2 cm
2-3 cm
3-4 cm
4-5 cm
5-6 cm
6-7 cm
7-8 an
8-9 cm

•5 m, axe nord canyon
-'°Pb total

20.79
17.91
18.98
18.95
14.88

16.50

14.64
13.45

13.73
6.60

4.73

6.20

3.87

2.76

3.20
2.33

2.98
3.76

2.82

1.78
1.57

1.78

720 m. Axe s
2'°Pb total

26.66

24,37
21.88
22.71

18.26

±0.29
±0.28
±0.36
±0,28
±0.34

±0.28

± 0.20
±0.26

±0.40
±0.15

±0.17

±0.13

±0.13

±0.11

±0.09
± 0.08

± 0.10
±0.10

± 0.08

± 0.08
±0.06

±0.10

du Cap-Ferrct
2i°Pb xs

18.69
15.81
16,88
16.85
12.78

14.40

12.54
11,35

11.63
4.50

2.63

4.10

1.77

0.66

1.10
0.23

0.88
1.66

0.72

>ud canyon Cap-Ferrel

±0.28

±0,26
±0.29
±0.40

±0,42

2>°Pb xs

24.69

22.40
19.91
20.74

16.29

±0.30
10.29
±0.36
±0.29
±0.35

±0.29

±0.21
±0.27

±0.40
±0.16

±0.18

±0.14

±0.14

± 0.13

±0.11
±0.10

± 0.12
±0.12

±0.10

±0.29

±0.28
±0.30
±0,41

± 0.43

porosité

0.80
0.78
0.77
0.75
0.74
0.73
0.72
0.72
0.71
0.69
0.70
0.69
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0 66
0.66
0.66
0.66
0.68
0,67
0.67
0.67
0.67
0,66
0.64
0.65
0.65
0.64
0.63
0.63
0.64
0.63
0.63
0.63
0.63

porosité
0.74
0.69
0.67
0.66
0.63
0,60
0.59
0.6!
0.57

moyenne
granulométrique (|i)

12.9
14,8
15.4
14.7
14.4
14.2
14.7
14.8
15

15.1
16.3
16.2
16.4
15.4
15.5
15.4
15.1
15.6
14.9
15.3
15.2
15

15.5
15.1
14.2
16.2
16.2
15.7
16.6
Î5.7
16.4
15.^
16.3
15.9
17.2
15.5
17.9
15.6

moyenne gninulo (|j
15.2
18,4
17.6
15.2
18.5
21
->i

20.3
26.3
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Annex* 2: donn*«s du Golf* d* Gascogn*

9-10 cm
10-11 cm
ll-12cm
1213cm
13-14cm
14-15cm
I5-16cm
16-17 cm
17-18cm
18-19 cm
19-20 cm
20-21 cm
21-22 cm
22-23 cm
23-24 cm
24-25 cm
25-26 cm
26-27 cm
27-28 cm
28-29 cm
29-30 cm
30-31 cm
31-32 cm
32-33 cm
33-34 cm
34-35 cm
35-36 cm
36-37 cm

K.TB 109,

0-1 an
l-2cm
2-3 cm
3-4 cm
4-5 cm
5-6 cm
6-7 cm
7-8 cm
8-9 cm

9-10 cm
10-llcm
1112cm
1213cm
1314cm
1415cm
15-16cm
16-17 cm
1718cm
18-19cm
19-20 cm
20-21 cm
21-22 cm
22-23 cm
23-24 cm

11.75

6.60
7.69
7.57
8,44
8.50
11.32

9.67

8.32

3.67

4.29

4.12

3.60

±0.18

±0.13
±0.19
±0.17
±0.16
±0.19
±0.18

±0.16

±0.17

±0.10

±0.10

±0.11

±0.10

880 m, interfluve axial
-I0Pb total

30.19
31,28
26.08
17.55
12.48
12.54
13.61
9.37
7.99

8.16

8.21

6

2.66

±0.34
±035
±0.26
±026
±021
±0.09
±0.24
±0,16
±0.17

±0,14

±0,13

±0,15

±0,09

9.78

4.63
5.72
5.60
6,47
6.53
9.35

7.70

6.35

1.70

2.32

2.15

1.63

du canyon
2i°Pb xs

28.5
29.59
24.39
15.86
10.79
10.85
11.92
7,68
6.3

6.47

6.52

4.31

0.97

±0.20

±0.16
±021
±0.19
±0.18
±021
±020

±0.19

±020

±0.13

±0.14

±0.14

±0.14

0.54
0.54
0.55
0.57
0.58
0.63
0.65
0.65
0.65
0.66
0.63
0.65
0.63
0.65
0.65
0.64
0.64
0,65
0.65
0.66
0.65
0,63
0.65
0.65

du Cap-Ferret

±0.34
±0.35
±0.26
±026
±021
±0.09
±0.24
±0.16
±0.17

±0.14

±0.13

±0.15

±0.09

porosité
0.81
0.78
0.76
0.75
0,74
0.73
0.74
0.73
0.72
0.72
0,72
0,71
0.70
0.69
0.70
0.69
0.69
0.68
0.67
0.67
0.69
0.66
0.66
0.67

29.4 I
26.6 I
27.1 |
24.1 K
23 I
18.6 I
17.4
16.7
16.1
16.4
15.7
15.4
17.2
13.2
15.3
16.1
14.1 I
1 1.7 K

13.5 t
11.7 I
12.9 I
12.3
12.9
13.3

moyenne granulo (p)
8.43
11.43
10.33
10.81
10.45
10.64 1
10.66 K
10.64 M
10.7 t
10.39 I
10.21 I
10.58 I
10.89 1
11.32
11,22
10.53
10.6
10.93
10.96
U.4

10.89
11.34
11.61
11.31
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Annex* 2: cfonn*»» du Gelt» d» Getcogn*

24-25 cm
25-26 cm
26-27 cm
27-28 cm
28 29 cm
29-30 cm
30-31 cm
31-32 cm
32-33 cm
33-34 cm
34-35 cm
35-36 cm
36-37 cm
37-38 cm
38-39 cm
39-40 cm

2.02

1.88

1.78

1.51

1.58

KTB 71, 2300 m, pied <

0-lcm
1-2 cm
2-3 cm
3-4 cm
4-5 cm
5-6 cm
6-7 cm
7-8 cm
8-9 cm

9-10 cm
10-1 lem
ll-12cm
12-13 cm
13-14cm
14-15 cm
1516cm
16-17 cm
17-18 cm
18-19 cm
19-20 cm
20-21 cm
21-22 cm
22-23 cm
23-24 cm

210Pbtotal

28.24
12.97
11.31
6.77

4.97
7.28
13.03
10.35
17.17
10,01
8.76
6.97

6,87

4.77

2.04

2.37

±0.06

±0.06

±0.06

±0.05

±0.05

Ju canyon

±0.28
±0.22
± 0.27
±0.16

±0.16
±0.14
±0.26
±0.17
±0.27
±0.21
±0.14
±0.18

±0.17

±0.15

± 0.09

±0.10

0.33

0,19

0.09

±0.06

±0.%

±0.06

0.66
0.66
0.65
0.65
0.66
0.66
0.66
0.64
0.65
0.65
0.64
0.65
0.65
0.65
0.65
0,64

supérieur du Cap-Ferret, site
-10Pb xs

25,7
10.43
8,77
4.23

2.43
4.74
10,49
7.81
14.63
7.47
6.22
4.43

4.33

2.23

KJ 21, 2000 m, flanc nord du canyon du Cap

0-1 cm
1-2 cm
2-3 cm
3-4 cm
4-5 cm
5-6 cm
6-7 cm
7-8 cm
8-9 cm

-10Pb total

32.72
19.05
14.08
8.84
8.86
6.23

3.62

±0.28
±0,47
±0.18
±0.14
±0,16
±0.15

±0,15

210Pb us

30,25
16.58
11.61
6.37
6,39
3,76

1.15

iO.30
±0.24
±0.29
±0.19

±0.19
±0.17
±0.28
±0.20
±0.29
± 0.23
±0.17
±0.21

±0.20

±0.18

Ferret

±0.30
±0.48
±0.21
±0.18
±0.19
±0,19

±0,19

porosité
0.82
0.78
0.76
0.76
0.74
0.72
0.76
0.75
0.74
0.73
0.72
0.72
0.70
0.68
0.68
0,68
0.68
0.67
0.67
0.67
0.66
0.66
0.65
0.65

porosité
0.81
0.78
0.76
0.74
0.72
0.72
0.72
0.70
0.70

11.22
10.78
11.15
12.52
11.57
10.72
11.51
11.51
11.54
11.45
11.07
11.45
11.38
11.1
11.37
11.16

de mouillage 1
moyenne granulo ()i)

7.9
8.9
8.8
8.4
9.3
8.7
8.9
8.7
8.3
8.1
8.2
8.2
7.5
9.8
8,9
8.5
8.8
8.6
9.4
8
9

9.4
8.7
8.8

moyenne granulo (JJ
9.9
9.7
9,8
10.1
10.5
10.5
10.9
11

11.5
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Ann*x* 2: donné** du Golf* d» Gaacogn*

9-10 cm
10-11 on
ll-12cm
12-13 cm
13-14 cm
14-15 cm
15-16cm
16-17cm
1718cm
1819cm
19-20 cm
20-21 cm
2.-22 cm
22-23 cm
23-24 cm
24-25 cm
25-26 cm
26-27 cm
27-28 cm

3,37

2.7

2.56

2.52

2.59

2.41
2.42

KTB 61, 2985 m, pied

0-1 cm
1-2 cm
2-3 cm
3-4 cm
4-5 cm
5-6 cm
6-7 cm
7-8 cm
8-9 cm

9-10 cm
10-11 cm
ll-12cm
12-13cm
13-14 cm
14-15 cm
15-16cm

-lcPb total

13.20
10.90
14.40

5.97
5.41
13.72
8.48

3.78
3.32
4.15

2.25

KTB 62, 2985 m, pied

0-1 cm
1-2 cm
2-3 cm
3-4 cm
4-5 cm
5-6 cm
6-7 cm
7-8 cm
8-9 cm

9-10 cm
10-11 cm
ll-12cm
12-13cm
13-14 cm

-10Pb toui

34.5
27,7
14.5
17.16
9.16
7.89
3,73
4,64
5.83
6.2
3.31

±0.09

±0.09

±0.11

±0.09

±0.10

±0.12
±0,07

du canvon

±0.27
±027
±028

±0.13
±0.13
± 023
±0.15

±0.10
±0.11
±0.16

±0.11

du canyon

±0.67
±0.34
±023
±020
±0.18
±0.14
±0.13
±0.12
±0.14
±0.16
±0.10

0.9

0.23

0.09

0.05

0.12

moyen du
2i«Pb xs

10.43
8.13
11.63

3.20
2.64
10.95
5.71

1,01
0,55
1.38

moven du
21°Pb xs

31.9
25.1
11.9
14.56
6.56
5.29
1.13
2.04
3.23
3.6

0.71

±0.14

±0.14

±0,16

±0,14

±0.15

Cap Ferret

±0,29
±0.29
±0.30

±0.16
±0.16
±0.25
±0,18

±0.14
±0.15
±0.19

Cap Ferret

±0,67
±0,34
±0.23
±0.20
±0.18
±0,14
±0.13
±0.12
±0.14
±0.16
±0.10

0.69
0.67
0.65
0.65
0.66
0.66
0.65
0.64
0.64
0.63
0.61
0,60
0,60
0.58
0.57
0.57
0.58
0.58
0.57

, site de
porosité

0.82
0,80
0.79
0.77
0.76
0.75
0.74
0.72
0.70
0.68
0.67
0.65
0,64
0,64
0,66
0.63

, site de
porosité

0.83
0.81
0.79
0.77
0,76
0.75
0.73
0.72
0.70
0.70
0.70
0.66
0.65
0.57

10.7
10

9.4
9.3
9.3
9.7
9.5
9.7
9.6
9.7
9.3
9.8
9.7
9.7
9.8
9.7
9.6
9.7
9.2

mouillage 2
moyenne granulo (fi)

7.1
8.2
7

8.1
8.2
9
8

8.1
7.7
8.6
7.8
7.8
9.1
8
8

9.9

mouillage 2
moyenne granulo (\i)

7.5
8.7
8

8.4
7.6
7.7
7.9
7.7
6.9
8.1
8.1
8.4
7.9
16.7
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Annex* 2: donn*«s du Golf* d» Gascogn*

14-15 cm
15-16cm
16-17 cm
17-I8cm
18-19cm
19-20 cm

2.53

2.72
2.07

± 0.07

±0.07
±0.07

0,12

±0.07

±0.07
±0,07

0,60
0.61
0.61
0.62
0.61
0,60

10.8
10.3
8,5
8.8
9.5
9.1
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Annexe 3

Données sur le Golfe du Lion



Ann*x« 3: donné** du Golf» du Lion

DONNÉES DES PIÈGES À PARTICULES DE L'EXPÉRIENCE ECORHONE

Date (le collecte

4/^2/88
22/02/88
11/03/88
29/03/88
1 MM/88
4A35/88
31/05/88
18/06/88
6/07/88
24/07/88
11/08/88
29/08/88
5/10/88
23/10/88
10/11/88
28/11/88
16/12/88
3/01/89

80m

136
193
163
172

1816
208
84
63
123
132
374
263
55
86
35
140
72
205

FLUX DE MASSE

CANYON
200 m

445
243
300
472
796

•
476
85
71
79
322
137
92
81
54

429
432
551

! (mg env-

600m

326
288
326
1418
3410

•
726
272
87

259
637
348
45
28
27
182
801
753

i1)

900m

889
360
85
202

2432
459
1120
203
66
161
228
421
120
38
32
39

448
729

IN7ERFLUVE
900 m

217
71
80
159

1342
1305
778
120
43
41
99
153
11
13
12
17
20
30

Date de collecte

4/02/88
22/02/88
11/03/88
29/03/88
16AW88
4/05/88
31/05/88
18/06/88
6/07/88
24/07/88
11/08/88
29AJ8/88
5/10/88

23/10/88
10/11/88
28/11/88
16/12/88
3/01/89

80m

Je 12**)
58.3 £ 5,2
53.6 £ 4.4
57.7 £ 4.3
48,9 £ 3.3
67,6 £ 2.2
52.5 £ 2.4
83.0 £ 14
69.1 £ 10.8
83.0 £ 6.6
72.4 £ 5.5
25,2 £ 3.3
27.7 -
109.6 £ 5.1
62.5 £ 21
37,1 £ 4.6
?8,1 £ 4.0
50,5 £ 3.1

33,8 £ 10.5

Activité en -l0Po(<ipmg-')

CANYON
200 m

60.3 £ 8.0
62.5 £ 5.0
68.3 r 5.5
49.4 £ 2.6
54.6 £ 2.2

39.3 £ 7.2
47.7 £ 6,3
61.0 £ 6.2
42.0 £ 6.8
26.0 £ 5.7
61.9 £ 6.1
23.8 £ 21.6
63.5 £ 26.2
40.7 t 8.0
50.5 £ 13.7
41.6 £ 10.3
17,4 £ 11.5

600m

47.5 £ 5.7
32.4 £ 5.5
42.6 £ 4.0
42.5 £ 3.2
35,2 £ 3.2

31.3 £ 11.7
48.1 £ 9.4
43.9 £ 8.6
37.9 £ 5.9
32 £ 5.3
39.6 £ 5.7
86.2 £ 5.5
71.8 £ 7.3

49,2 £ 12.2
51.4 £ 16.3
27.4 £ 12.1

900m

71.9
57.9
82.6
46.9
65.2
63.5
62.6
58.6
63.8
27.5
64.8
57.8
42.5
57.2
45.2
52,2

42.8

£ 7.6
£ 5.9
£ 7.4
£ 6.4
£ 4.7
£ 3.7
£ 12
£ 13.5
£ 11
£ 13.4
£ 8,4
£ 9.7
£ 26.5
£ 5.8
£ 5.5
£ 3.6

£ 19.7

INTERFLUVE
900

71.4 £
80.6 =
60.4 £
63.8 £
74.4 £
74.9 £
52.0 £
128.0
80.1 £
66.1 £
67.0 £
101.0

47.3 £
115,0
142.0
75.8 £
123.0

m

9.9
6.8
6.0
5.2
2.8
2.7
22,5

£ 20,0
18.4
10.3
8.4

£ 9.0

6.8
£ 14
£ 7.0

6.9
£ 6.0
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Annex* 3: donn*** du Golf* du Lion i-'M

Date de collecte

4^)2/88
22AE/88
11/03/88
29A)3/88
16/04/88
44)5/88
31/05/88
18/06/88
6/07/88
24/07/88
11/08/88
29A)8/88
5/10/88
23/10/88
10/11/88
28/11/88
16/12/88
3/01/89

Date de collecte

4/02/88
22/02/88
11/03/88
29/03/88
16/04/88
4/05/88
31/05/88
18/06/88
6/07/88
24/07/88
11/08/88
29/08/88
5/10/88
23/10/88
10/11/88
28/11/88
16/12/88
3/01/89

80m
(valors rectifies

35.1 £ 1.3
28.8 £ 1.1
28.0 £ 1.3
23.6 £ 0.9
9.5 £ 0.8
27.9 £ 1.1
38.1 £ 2.1
38.7 £ 1.7
22.5 £ 1.6
17.7 £ 1.1
9.6 £ 1.1

8.5 r
13.1 £ 1.4
49.5 £ 2.5
48.0 £ 2

44.3 £ 1.9
41.9 £ 1.6
40.7 £ 1.9

80 m

1.66
1.86
2.06
2.07
7.10
1.08
2.18
1.78
3.68
4.09
2.64
3.25
8.39
1.26
0.77
0.63
1.20
0.83

Activité en :'°Pb<dpm>ri>

CANYON
200m

55.9
47.4
43.4
33.4
32.4

30.8
30.2
26.6
27.0
22.0
28.2
38.3
51.3
14.9
40.0
37.1
43.5

£ 2.2
£ 1.4
± 1.8
£ 1.0
£ 0.9

•
£ 1.4
£ 1.6
£ 1.6
£ 1.7
£ 1.7
£ 1.8
£ 2.5
£ 3.5
£ 1.3
£ 2.7
£ 1.7
£ 2.4

Rapport

600m

45.1 £ 1.4
44.2 £ 1.4
38.6 £ 1.1
31.3 £ 1.2
36.3 £ 1.2

•
47.0 £ 2.2
47.6 £ 1.9
43.0 £ 1.9
33.7 £ 1.3
33.5 £ 1.3
35.8 £ 1.8
39.6 £ 2.0
67.2 £ 3.0
69.9 £ 3.6
52.5 £ 2.2
51.7 £ 3.1
42.7 £ 1.8

-10Po/-'°Pb

CANYON
200 m

1.08
1.32
1.57
1.48
1.69

1.28
1.58
2.29
1.56
1.18
2.2

0.62
1.24
2.73
1.26
1.12
0.4

£ 0.15
£ 0.11
£ 0.14
£ 0.09
£ 0.08
•

£ 0.24
£ 0.22
£ 0.27
£ 0.27
£ 0.28
£ 0.26
£ 0.57
£ 0.52
£ 0.59
£ 0.35
± 0.28
£ 0.26

600 m

1.05 ± 0.13
0.73 £ 0.13
1.1 £ 0.12

1.36 £ 1.11
0.97 £ 0.09

.
0.67 £ 0.25
1.01 £ 0.20
1.02 £ 0.20
1.12 £ 0.18
0.96 £ 0.16
1.11 £ 0,17
2.18 £ 0.18
1.07 £ 0.12

0.94 £ 0.24
0.99 £ 0.32
0.64 £ 0.28

900

64.4 £
61.8 £
60.7 £
56.0 £
48.4 £
57.4 £
51.5 £
64 £

58.5 £
67.9 £
41.3 £
44.2 £
70.3 £
65.0 £
61.6 £
55.1 £
83.0 £
52.5 £

900

1.12 £
0.94 £
1.36 £
0.84 £
1.35 £
1.11 £
1.6 £

0.92 £
1.09 £
0.4 £

1.57 £
1.31 £
0.6 £

0.88 £
0.73 £
0.95 £

0.81 £

m

2.5
1.8
2.5
2.4
1.8
1.9
2.4

2.8
2.4
4.2
3.2
2.8
3.3
2.4
2.7
2.1
*2
3.7

m

0.12
0.10
0,13
0.12
0.11
0.07
0.24
0.21
0.19
0.20
0.24
0.23
0.38
0.09
0.09
0.09

0.37

LNTERFLUVE
900m

73.4 £ 2.6
68.4 £ 1.9
70.4 £ 1,9
52.9 £ 1.8
51.0 £ 1.4
45.7 £ 1.4
62.5 £ 4.3
64.4 : 1.5
64.2 £ 3.8
52.2 £ 2.8
52 £ 2.4

45.7 £ 2.7
*

76.8 £ 3.1
101.0 £ 6.0
49.7 £ 2.5
91.8 £ 3.2
70.7 £ 3.6

INTERFLUVE
900m

0.97 £ 0.14
1.18 £ 0.10
0.86 £ 0.09
1.21 £ 0.11
1.46 £ 0.07
1.64 £ 0.08
0.83 £ 0.37
1.99 £ 0.31
1.25 £ 0.30
1.27 £ 0.21
1.29 £ 0.17
2.21 £ 0.23

0.62 £ 0.09
1,14 £ 0.16
2.86 £ 0.21
0.83 ± 0.08
1.74 £ 0.12
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3: donr>4** du Golf* du lion

Date de collecte

4,02/88
22/02/88
i 1/03/88
29/03/88
16/04/88
4,05/88
31/05/88
18/06/88
6,07/88
14/07/88
11/08/88
29/08/88
5/KV88
23/10/88
10/11/88
28/11/88
16/12/88
3/01/89

80 m

0.29
0.38
0.34
0.31
4.48
0.40
0.25
0.16
0.37
0.35
0.34
0.27
0.22
0,20
0.05
0 . 1 4
0 , 1 3
0.25

Flux de :ioPoi (dpm cm - an ')

CANYON
200m

0.98
0.55
0.75
0.85
1.59

•

0.68
0.15
0.16
0.12
0.31
0.31
0.08
0.19
0.08
0.79
0.66
0.35

600m

0.57
0.34
0.51
2.20
4.38

•

0.83
0.48
0,14
0.36
0.74
0.50
0.14
0.07

.

0,33
1.50
0.75

900m

2.33
0.76
0.26
0.35
5.79
1.06
3,38
0.43
0.15
0.16
0,54
0.89
0.19
0.08
O.Oo
0.07

.
1,14

ÏNTERFLUVE
900m

0.57
0.21
0.18
0,37
3.64
3.57
1.48
0.56
0.12
0.10
0.24
0.57

•

0.02
0.05
0.09
0.05
0 , 1 4

Date de collecte

4A)2A8
22/02/88
11/03/88
29/03/88
16/04/88
4/05/88
31/05/88
18/06V88
6/07/88
24/07/88
11/08/88
29/08/88
5/10/88

23/10/88
10/11/88
28/11/88
16/12/88
3A31/89

80m

0.17
0.20
0.17
0.15
0.63
0.21
0,12
0.09
0.10
0.09
0.13
0.08
0.03
0 . 1 6
0,06
0.23
0,11
0.30

Flux de :!0Pfci (dpm cm - an1)

CANTON
200 m

0 .91
0 . 4 2
0 . 4 7
0.58
0.94

0.54
0.09
0.07
0.08
0.26
0.14
0.13
0.15
0,03
0.63
0.58
0.88

600 m

0.54
0.46
0,46
1.62
4.52

•
1.24
0.47
0.14
0.32
0.78
0.46
0.07
0.07
0.07
0.35
1,51
1.18

000m

2.09
0.81
0.19
0.41
4.30
0.96
?.11
0.47
0.14
0.40
0.34
0.68
0.31
0.09
0.07
0.08
1.36
1.40

INTERFLUVE
900m

0.58
0 . 1 8
0 . 2 0
0 , 3 1
2.50
2.18
1.77
0.28
0.10
0.08
0.19
0.26

•
0.04
0.04
0.03
0.07
0.08
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Anrax* 3: tfonn**» du Golta du Lion

DONNÉES SUR LES CAROTTES DU GOLFE DU LION

BF ROISTAN. 30 m. Prodelta du

0-1 cm
2-3 cm
3-4 cm
5-6 cm
7-8 cm
9-10cm
10-Item
13-14cm
15-16cm
1718cm
19-20 cm
21-22 cm
23-24 cm
26-27 cm
28-29 cm
29-30 cm
30-31 cm
31-32 cm
32-33 cm

BF 14. 62 m.

0-1 cm
l-2cm
4-5 cm
7-8 cm
9-10cm
ll-12cm
15-16 cm
18-19 cm
21-22 cm
25-26 cm
28-29 cm
30-31 cm

BF 10, 56 m.

2-3 cm
3-4 cm
4-5 cm

10-llcm
19-20 cm
26-27 cm
33-34 cm
34-35 cm

:i0Pb total
4.96
3.63
4.62
4.12
3.93
5.50
7.26
6.82
5.44
4.81
4.53
4.77
4.68
4.05
4,06
3.71
4,70
5.48
4.86

Prodelta du
-10Pb total

5.32
5.74
6.10
4.85
4.89
4.83
5.26
6.32
6.60
7.22
6.81
7.03

ProdHta du
210Pb total

9.00
8.23
7.94
6.14
5.07
3.70
1.89
2.43

±0.09
±0.12
±0.12
±0.11
±0.12
±0.13
±0.16
±0.15
±0.11
±0.14
±0.11
±0.10
±0.12
±0.13
±0.09
±0.11
±0.12
±0.11
±0.13

Rhône

±0.16
±0.13
±0.16
±0.14
±0.10
±0.11
±0.15
±0.11
±0.16
±0,13
± 0.13
±0.17

Rhône

±0.21
±0.19
±0.15
±0.13
±0.12
±0.14
±0.07
±0.10

Rhone
2'opbxs

1.%
0.63
1.02

0.33
1.90
3.66
3.22
1.84
1.81
0.93
0.57
1.68
0.45
1.66
0.71
0.50
1.88
1.26

?>°Pb xs
2.92
3.34
3.70
1.85
1.59
2.13
2.86
3.92
4.20
4.82
4.41
4.93

2l0Pbxs
6.00
5.23
5.54
3.44
2.67
1.30

±0.61
±0.61
± 1.21
± U l
± U l
± 1.80
±1.21
±1.21
± U l
±0.62
±0.61
±0.61
±0.61
±0.61
±0.61
±0.61
±0.61
±0.61
±0.61

±0.62
±0.61
±0.62
r0.62
±032
±032
± 0.34
±032
±034
± 033
± 0.33
±0.34

±0.64
±0.63
±033
±033
±032
±0.62

Porosité g cm- % > 40 \xm

Porosité g enr- **> > 40 \un

Porosité g cm- % > 40 |im
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Annax* 3: donnés* du Golfe du Lk>n

IF 9, 95 m,

0-1 cm
1-2 cm
2-3 cm
3-4 cm
4-5 cm
5-6 cm
6-7 cm
7-8 cm
8-9 cm
9-10 cm
10-11 cm
l l -12cm
12-13 cm
ï 3-14 cm
1415cm
15-16 cm
16-17 cm
17-18 cm
18-19cm
19-20 cm
20-21 cm
21-22 cm
22-23 cm
23-24 cm
24-25 cm
25-26 cm
26-27 cm
27-28 cm
28-29 cm
29-30 cm
30-31 cm

Prodelta du
-10Pb total

9.93
9,87
9.42

9.24

7,44

6.70

5,82

5.11

4.26

3,67

2.85

Rhone

±0,14
±0.16
±0,15

±0,16

±0,15

± 0.13

±0,15

±0 .15

±0,15

± 0,14

±0.12

-10Pb xs

6.93
6.87
7,02

6.24

3.84

3.10

3,00

2,11

1.86

1,27

Porosité

±0,62
±0.62
±0,62

±0.62

±1,21

± 1.21

±0,62

±0,62

± 0,62

±0,62

±0.61

g cm -1

0,49
0.88
0.90
0.90
0.90
1.04
1,04
1.04
1.04
1.04
1,04
1.04
1,04
1,04
1,04
1,06
1.06
1.06
1.06
1,06
1.06
1,06
1,06
1,10
1,10
1,10
1,10
1.10
1.10
1.10

Tiré de Rouibah (1993)

R2, 56 m, plateau continental

0-1 cm
l-2cm
2-3 cm
3-4 cm
4-5 cm
5-6 cm
6-7 cm
7-8 cm
8-9 cm

9-10 cm
10-12 cm
12-14 cm

total
8,28
8,60

8,07
8.03
7.22
7,04

6.39

5.91

XS

±0,16
±0.14

±0,16
±0,17
±0.24
±0.13

±0.15

±0,13

6.35
6.67

6.14
6.10
5.29
5,11

4.46

3,98

±0,34
±0.33

±0.34
±0.34
±0,38
±0.33

±0,33

±0,33

Porosité
0.80
0,77
0.72
0.71
0,70
0,69
0,68
0,64
0.65
0.65
0.64
0.62

g cm-
0,51
0.58
0,68
0,86
0.74
0.80
0.84
1.11
0,95
0,90
1.79
1,96

7.2

7.6
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Ana»»» 3: donné» du Goll» du Lion

16 cm
18 cm
20 cm
22 cm
24 cm
26 cm
28 cm
30 cm
32 cm
33 cm

79 m,

-1 cm
-2 cm
•3 cm
-4 cm
-5 cm
6 cm
•7 cm
-8 cm
-9 cm
10 cm
-11cm
-12 cm
-13 cm
•14 cm
15cm
16 cm
17 cm

•18 cm
19 cm
20 cm

766 m

-1 cm
-2 cm
-3 cm
-4 cm
5 cm
6 cm

-7 cm
-8 cm
-9 cm
10 cm
-11cm
-12 cm
-13 cm
-14 cm

5.30

3.27

2.17

1,95
1.65
1,67
1.94

±0.13

±0,11

±0.07

±0.07
±0.14
±0,04
±0.07

plateau continental
2l0Pb total

8.49
8.76
7,89
8,00
8.37
7,59
7,27
6.85

6.38
6.34
5.47
6.52
5.93
4.46
4.37

3.78

2,55

, Interfluve N
210Fb toid

18.64

15.67
11.89

11,16

6.31

4,90

2.77

±0.27
±0.27
±0.29
±0,26
±0.27
±0,24
±0.24
±0.39

±021
±025
±020
±0.20
±0.19
±0.16
±0.14

±0,12

±0.06

, Lacaze-

± 1.07

±0.32
±0.35

±0,32

±0,19

±0.18

±0.10

3,37

1.34

0.24

0.02

0.01

2'0pbxs
6.22
6.49
5,62
5,73
6.10
5,32
5.00
4.58

4.11
4.07
3.20
4.25
3.66
2.19
2.10

1.51

0.28

Duthiers
2'°Pb xs

16.75

13,63
9.85

9.12

4.27

3.31

0.73

±0,33

±0.32

±0.31

±0.31 '

±031

±0.27
±023
±022
±0.26
±027
±024
±0.26
±0.39

±021
±0,25
±0.20
±0.20
±0.20
±0.16
±0.14

±0.12

±0,10

± 1.11

± 0.43'
±0,45

±0.43

±0.34

±0.33

±0.30

0.63
0.59
0.62
0.63
0,63
0.62
0.61
0.61
0.61
0.62

Porosité
0.82
0,78
0.75
0.73
0.72
0.68
0,70
0,71
0.70
0.69
0.72
0,69
0.69
0.69
0.69
0.68
0.68
0.67
0.67
0,67

Porosité
0.79
0.73
0.73
0.75
0.76
0,70
0.75
0.74
0.73
0.69
0.74
0.69
0.72
0.65

1.88
2.14
2,18 5.6
1,80
2,10
2,11
2.34
2,20
1.90 5
1,37

g cm"2 % > 40 urn
0.53
0,82
0,83

(

,08
,02

),99
.17

1.15
1.22
29
.03
,19
.19
25

1,32
1.28
1.29
1.36
1.45
1.59

g cm 2 % > 40 Jim
0.44 2,92
0,53
0.54
0,62
0.73
0.79 3.47
0.51
0.62
0.70
0.83 2.6
0.81
0.73
0.84
0.89
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Annaxe 3: donné»» du Go I !• du Lion

14-16 cm
16-18 cm
18-20 cm
20-22 cm
22-24 cm
24-26 cm
26-28 cm
28-30 cm
30-32 cm
32-34 cm

CYANECO

0-2 cm
2-4 cm
4-6 cm
6-8 cm
8-10 cm
10-12cm
12-14cm
14-16 cm
16-18 cm
18-20 cm
20-22 cm
22-24 cm

R5, 1584 m

0-1 cm
1 -2 cm
2-3 cm
3-4 cm
4-5 cm
5-6 cm
6-7 cm
7-8 cm
8-9 cm

9-10 cm
10-12 cm
12-14 cm
14-16 cm

2,06

2,08

1.62

1,48
1,51

P12.1000 m .
210Pb total

-21,51
20,05
18,18
17,76
15.83
12,34
6,16
6,29
4,25
4.13
3.i3
3.11

, axe canyon
210Pbtotal

19,14
20.76
10,18
7.57
4,73
5,35
2,64
1.5

i , 2

1.26
1,2

1.18

± 0.05

± 0.03

±0.07

±0,06
±0,06

0.47

0.49

± 0,29

±0.28

axe canyon Lacaze-Duthiers

± 1,18
±0,80
± 0.99
± 0.77
±0.43
± 0.57
±0.17
±0.22
±0.16
±0.12
±0.13
±0,13

-I0Pb xs
18.76
17.30
15.43
15.01
13.08
9,59
3,41
3.54
1,50
1.38
0.38
0,36

Laca/.e-Duthiers

± 0.49
± 0.39
± 0.27
±0,15
± 0,14
±0.13
± 0,09
±0,03

± 0,05
±0,03
±0,04
± 0,04

-10Pb xs
17,33
18,95
8,37
5,76
2,92
3,54
0.83

± 1,18
±0,80
±0.99
± 0.77
±0.43
±0.57
±0,17
±0.22
±0.16
±0.12
±0,13
±0.13

±0.48
±0,39
±0.27
±0,15
±0,13
±0.13
±0.08

0.66
0.72
0.67
0,64
0,67
0,66
0.67
0.68
0.69
0,68

Porosité
0.83
0,77
0.77
0.76
0.71
0.72
0.71
0,68
0,68
0.68
0.68
0.67

Porosité
0.70
0.71
0.65
0.62
0.59
0.57
0.50
0.46
0.45
0.46
0.44
0,46
0,49

.85
1.54

.70
,68
.70
.68
.69

1.66
1,69
1.75

gem2

0,46
0.62
0,60
0.65
0.76
0.75
0,78
0,84
0,84
0.86
0.84
0.88

g enr-
0,55
0.82
0,93
1.12
1.58
1.28
2.09
1.89
1.84
2,16
1.81
1.73
0.71

3.7

2.6

3.2

% > 40 urn

% >40|im
37.6

27

44,4

40
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Annex* 4: I 1 0 Po and 210Pb In the wtt»,- column ol th» watttrn part of th* gull cl lion

210Po AND I10Pb IN THE WATER COLUMN
OF THE WESTERN PART OF THE GULF OF LION

RADAKOVITCH O.

ABSTRACT

Concentrations of the natural radionuclides I l0Po and 2l0Pb were measured in dissolved (< 0.45 \im) and
paniculate phases on a transect across the western part of the Gulf of Lions (Noithwcstem Mediterranean).
-10Po is always in deficit in the dissolved phase and in excess in the paniculate phase with respect to : i nPb.
Based on a steady-state model, residence time in the surface waters (0-40 m depth) range from 0.6 to 1.3 y
for : i 0Pb and from O.I to 0.05 y for 210Po. and increases seawards for : l0Pb. Comparison of removal flux in
the water column with sediment trap fluxes and fluxes into the sediments proves the important role of this
continental margin as a focussing zone for : i0Pb.
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INTRODUCTION

Natural radionuclides have been frequently used as key tracers to study processes governing paniculate
matter behavior in the marine environment. Due to the well-known distribution of their radioactive parent,
their quantified inputs to the ocean and to their appropriate half-lives. 210Po and 2l0Pb are well-suited for this
kind of study (e.g. 1 to 5). Furthermore, rates of scavenging and transport processes can be studied by the
determination of the radioactive disequilibrium between 210Pb and ?10Po or 22*Ra and 2l0Pb. From the studies
concerning 2 l0Po and 2l0Pb on continental margins (e.g. 6 to 10), it can be noted that 2l0Pb is strongly
depleted relative to 226Ra. 210Po and 210Pb scavenging seems to be enhanced on the continental margin
compared to the open ocean. This is probably also true for chemical species with similar controls ( 234Th,
heavy metals...).

The work presented here is pan of the EUROMARGE program, a European MAST-I1 MTP project, whose
major aim concerns particle transfer processes on continental margins. With these results, it is hoped lo
provide some insight into the scavenging potential of the Gulf of Lions continental margin.

SAMPLING AND METHODS

Samples were collected on March 1993. on a transect across the western part of the Gulf of Lions continental
shelf. This shelf is characterized by a major continental input from the Rhone river (80% of the riverine
discharge to this shelf) and a powerful current which flows soutwestwards along the slope (North
Mediterranean Current. I - 2 Sverdrup).

Three sites were sampled: two on the shelf (Ml and M2, respectively at 35 and 80 m water depth. 6 and 16
km off the coast) and one within the Lacaze-Duthiers canyon (M3. 750 m water depth. 38 km off the coast).
Twenty liters of water were obtained for each depth. They were filtered on board, through prewcighted 0.45
]xm Millipore fillers, to collect paniculate matter. Two liters of water were stored in a polyethylene bottle and
acidified to pH 2 with HC1 (341). Analysis of 2l0Po and ; i 0Pb were performed within the following two
weeks.

The analytical procedure is similar to those previoulsy described (11. 12). Briefly, paniculate matter and
filters are leached in a beaker with, successively. 3 ml of HNO3. HNOj-HClO.». HF and HC1 During the entire
treatment, the beaker is placed on a hot plate at a temperature close to 110°C. For the water sample. 1.5 1 are
mixed with APDC (13 ml. 4%) and M1BK (Isobuthymeihylketonc. 75 ml) in a separating funnel. After 30
minutes, the solvent is recovered in a beaker and the same acid digestion as lor particulate matter is used.
The lcachate is dissolved in 200-250 ml 0.3 N HC1, heated to 90° C and 100 mg of ascorbic acid are added.
This solution is then cooled down to 60°C and a silver plate is placed in the beaker to allow : i 0Po deposition
during 15 hours. Sample solutions are stored for six months and rrplated to determine 2l0Po in-growth from
•10Pb. The silver plate is placed between ZnS(Ag) phosphors and both sides of the plates are counted on a
total alpha-counter (Ortec).
210Po and : i 0Pb activities arc corrected for decay and in-growth from the time of collection and plating
recoveries. Total uncertainties are 1 sigma counting error.
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RKSULTS

Radium-226
As : : 6Ra was not analysed on our samples, we will use the few daia available for the Northwestern
Mediterranean sea. Bojanowski (13) gave a range of 4.9 to 10 dpm/100 1 for surface waters (0-250 m) and
8.3 to 14 dpm/100 ! below 250 m. On three stations at 1000m depth in the Western Mediterranean Sea.
Schmidt (14) reported values close to 13 dpm/100 1. Using these published data, we have computed a set of
values ranging linearly from 4.9 to 13 dpm/100 1 between the surface and 1000 m depth. This yields an
increase of 0.8 dpm/100 I per 100 m of walcr column.

Lead-210

Activities of : i 0Pb and : i0Po arc listed in table 1. Profiles are represented in fig 1.

.:-inPo and J10Pb concentrations in dpm/100 I scawMerf] dpm = 16.7 mBq)

(*) Values at 70 m in station M3 arc only lota) concentrai ions (no filtered sample).

Depth (m) Dissolved Paniculate Dissolved Paniculate
;icipo : ioph : i o P b

Station Ml: 42° 37' 23" N; 3° 05' 57" E; 35 m

2

30

2.02 ± 0.4

0.53 ± 0.4

0.59 ± 0.22
0.79 ± 0.49

10.53 ± O.-?l
8.13 ±0.59

0.53 ± 0.24

Station M2: 42° 34' 93" N. 3° 12' 56" E; 80 m

10

4 0

70

1.
2

2

24

98

94

±
±
±

0.35
0.71
0.33

3
1

1

.33

.19

.94

±
±
±

1.2

0.41
0.16

9.70 ± 0 92 3.28 ± 0.23
9.26 ±0.91 0.63 ± 0.23
10.18 ± 0.88 1 OS ± 0.22

Station M3; 42° 30- 24" N; 3° 27' 12" E; 750 m

10

70 •
160

400

700

1.42
3.97

0.81
2.79
2.26

±
±
±
±
±

0.36
0.69

0.36
0.73
0.34

3

1

1

2

.04

.44

.07

.32

±

±
±
±

1.31

0.57

0.32
0.56

11.91 ± 0.62
10.14 ± 0.59

9.50 ± 0.6
8.12± 1.04
6.7 ± 0.32

1. 16

0.42
0

1

17

65

±

±
±
±

0.2

0.11
0.14
0.22

2l0Pb total concentrations varied between 8.3 and 13.1 dpm/100 1. The dissolved phase was predominant
(ranging from 75 to 98.5 %). Above 400 m depth, total concentration of 210Pb was systematically in excess
with respect lo 2 2 6 R 3 Below 400 m, disequilibrium was marked only for the M3 site. Surface dissolved
concentrations (0-100 m) showed a slight seaward increase. In each station, dissolved activities decreased
with depth, with the exception of one near bottom increase at the M2 station. Paniculate activities showed the
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same decrease with depth but presented also a marked increase near the bottom (no paniculate activity is

available for the bottom of Ml).

Fig 1: Dissolved, paniculate and tool 3l0Pb and 210Po pr- files at three stations .

•— « W e mm» M«P»

rot

"I

Opm/100 1

Tolal 2*0Po «nd 210Pk

Polonium-210

Total concentrations ranged from 1.3 to 4.9 dpm/100 1 and partitioning between the dissolved and

paniculate phares were more equilibrated than for : i 0Pb. Nevertheless, the dissolved phase varied quite

irregularly between 27 and 77%. At the M2 and M3 sites, the highest dissolved 2 l 0 Po values were observed

between mid-depth and the bottom (2.26 to 2.98 dpm/100 1). Paniculate concentrations showed exactly the

same pattern as paniculate 2 l0Pb : decrease with depth and increase near the bottom.

DISCUSSION

Data on 210Pb and 2 1 0Po concentrations in the Mediterranean Sea arc scarce. Values reported here are

slightly higher than the range given by Bojanowski (13) for 210Pb in this region (3.2-12 dpm/1001 for the

dissolved fraction and 0.05-1.13 dpm/1001 for the paniculate fraction). General trends of 2 1 0Po distribution

in the water column, with respect to its parent 2 l 0Pb. are best represented by the excess 2 l 0 Po {xs 2 l 0 Po =

2iopo . 2iop5) profiles of xs 2 l 0Po (fig 2) show a great deficiency of this nuclidc in the dissolved phase and

an excess in the paniculate form at all sites. This result is opposite to those reported for the shelf waters of

the Southern North Sea where a marked dissolved xs 210Po was observed (10). but similar to those of the

North Atlantic (2, 5. 8). In this part of the Atlantic. Bacon (IS) and Bacon et al (2. 8) found a zone of 2 l 0 Po

regeneration near 100 m depth, which Uiey attributed to the destruction of Po-bearing panicles in highly

stratified waters. Such a zone was not observed in our profiles, perhaps because of the winter
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homogeni7aiion of the water column. The greatest dcfficicncy in dissolved 2l0Po occurred at the surface.
This can be related to the preferential uptake of 2I0Po by plankton (11, 16) and to the important input of
atmospheric : i 0Pb. Deeper in the water column. 210Po and 2l0Pb disequilibrium decreases lor each phase.

Elï_2: Excess 2K1Po profiles at three stations of th. " of Lions continental margin (Northwestern Mediterranean).

Dtetotv») MOPo • •
U 1

s
•s

wo

î M»

f .oo .

X <^

I
' M l

loo -

joo

The most important feature is the difference between shelf and slope profiles. Slope waters exhibit a greater
deficiency of dissolved : i 0Po and an excess of paniculate :'°Po. This trend could result from a greater
efficiency in 2l0Po uptake on the slope.
Establishing the balance of these nuclides in the water column, throuah a simple box-model, brings some
informations on the processes governing their behavior and allows estimation of their residence time. For
: i oPo and 2l0Pb, calculations assume that the most important processes regulating the activity arc supply
from atmosphere, supply from parent decay, decay of the nuclide. traasfer from dissolved to paniculate
phase and sedimentation of nuclidc-bearing panicles. This model further assumes that inputs and outputs
due to diffusion and advection arc negligible, that 2l0Po and 2l0Pb arc scavenged by the same panicles and
that inventories of radionuclide do not change with tine for any given depth (steady-state conditions). This
last assumption is probably the less correct, as Harada and Tsunogai (17) underlined the need of non-steady
stale models in order to lake into accounts their observed seasonal variations of -10Po and 2l0Pb inventories.
Atmospheric flux was taken as 0.8 dpm enr2 y1 , a mean annual value obtained at Monaco (18). Balances
are eslablished for ihe 0-40 m box in each station, and residence limes for210Po and : l0Pb in surface waters
(table 2) were calculated according ihc mode! described by Zuo and Eisma (10). As paniculate : l 0Pb data
was missing at the bottom of Ml, Ihe activity at 2 m depth was used for the entire water column. Thus,
residence times of dissolved and paniculate 210Po and of paniculate 2l0Pb arc only indicative al this station
and would probably be greater.
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Iabje_2: Residence time (y1) on the surface waters (0-40 ,-n depth).

Dissolved 2 1 0 Po (y-1) Dissolved 2 ' ° P b Paniculate 2 1 0 Po and 2 1 0 P b

Station M1 0.06 0.45 0.03

Station M2 0.1 0 59 0.12

Station M3 0.05 1.3 0.13

Residence time decreased for dissolved 2 l0Po and increased for dissolved 2 l 0Pb between M2 and M3. i.e.

between the shelf and the slope. For 2 l0Pb. removal rale by scavenging is higher on the shelf. No clear

affinity has been found between : i 0Pb and the nature of particles (organic, lithogenic: 19. 20). Scavenging

of this nuclidc is therefore more probably dependent on the amount of particles available rather than on

their quality. Involved processes are likely to be time-dependent (variation in resuspension. in river

discharge, in primary productivity) and residence lime would be surely better defined by a non-stcady-stale

model.

Sites of enhanced -10Pb scavenging can also be determined by comparison of the removal flux in the water

column with respect to the flux into the sediment. For any given site, the removal flux of 2 1 0Pb due to

scavenging in the water column is equal to the total supply flux (supply from atmosphere and 226Ra decay)

minus the decay flux in the water column. If removal flux is equal to flux into the sediment, then all the
2 l 0Pb scavenged in the water column is trapped in the underlying sediment, and processes governing its

behavior in the water column are merely vertical. If not. there is a : i 0Pb export from or an import to the site,

which necessarily indicates lateral processes. Removal fluxes for M2 and M3 arc compared in table 3 with
2 l 0Pb fluxes into the underlying sediments.

The large excess of flux into the sediment can only be supported by important lateral inputs of : i nPb. Such

advcctive processes have already been deduced from a sediment trap experiment conducted in the vicinity of

site M3 ( mean annual 2I0Pb flux at 650m : 5.5 dpm cm : y '; 17). Our results therefore confirm the role of

this part of the continental margin in the focussing of : l 0Pb.

Table 3: Summary of J1DPb fluxes on the western pan of the Gulf of Lions. Units arc

in dpm cm ! y '. (•) core from 42" 35' 4S" N. } ' W 74" E: 56 m depth. (••) core

from 42° 2V 8.V N. 3° 40' 82" E: 766 m depth.

Atmospheric flux (dpm c m 2 y 1 )

Decay flux from 226Ra

Decay flux of 2 l0Pb in water column

Removal flux of 210Pb

Flux of 2 l 0Pb in sediment

Station

0.80
0.012

O.OJ

0.78
2.57 (•

M2

• )

Station

0.80
0.13
0.21
0.72
2.12 (

M3

**)
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