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océanographique. Anne Murât et Yann Mear, l'un ne va pas sans l'autre, sont les deux

scientifiques qui ont eu le plus d'influence sur mon avenir. Grâce ou à cause d'eux, je
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dans leur équipe, pour me permettre d'être Championne de France à leurs côtés et
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Introduction Générale

Depuis les premières mesures de radium dans les sédiments (Piggot et Urry,

1939), l'utilisation des radionucléides naturels dans le domaine de l'Océanographie

s'est développée d'une manière telle qu'elle permet actuellement d'appréhender une

multitude de processus naturels. Outre l'intérêt géochimique apporté par la grande

diversité des éléments qui composent les chaînes de désintégration des familles de

l'uranium et du thorium, leur décroissance radioactive naturelle permet d'accéder à la

composante temporelle de ces processus (Chesselet et Lalou, 1988).

Depuis quelques années, l'intérêt des scientifiques se porte sur les sédiments

marins en tant qu'enregistreurs des grandes variations climatiques. Celles-ci se

traduisent par des variations de composition minéralogique, chimique et isotopique du

sédiment.

De plus, certains éléments constituent de précieux indicateurs des variations des

conditions physico-chimiques ayant affecté un dépôt depuis sa mise en place.

L'uranium s'inscrit dans cette liste de traceurs géochimiques potentiels des variations

paléoclimatiques. En effet, aux épisodes d'intense productivité primaire des eaux de

surface est associée une arrivée massive de matériel biogène à l'interface eau-sédiment,

notamment de la matière organique labile. Si cette dernière n'a pas été totalement

dégradée au cours de son transit dans la colonne d'eau, la minéralisation se poursuit

dans les premiers centimètres de la colonne sedimentaire, par le jeu d'une succession de

réactions faisant intervenir une séquence d'oxydants allant de l'oxygène dissous aux

sulfates en passant par les nitrates puis les oxydes de manganèse et de fer (Froelich et

al, 1979). Lorsque l'oxygène dissous est totalement utilisé, des conditions suboxiques

ou même réductrices s'établissent au sein du sédiment, mais suffisamment près de

l'interface eau-sédiment pour que des échanges entre les eaux interstitielles et l'eau de

mer puissent avoir lieu. Habituellement solubles dans l'eau de mer, certains éléments

dont l'uranium, se trouvent piégés en milieu suboxique {a fortiori anoxique) sous leur

forme chimique insoluble, dans des teneurs parfois bien supérieures à celles que l'on

rencontre dans la phase solide d'un sédiment classique.

L'utilisation des isotopes de l'uranium en géochimie marine (Klinkhammer

et Palmer, 1991) est cependant limitée car on comprend encore mal le

comportement de cet élément, depuis son incorporation dans l'océan par les

fleuves jusqu'à son enfouissement dans les sédiments marins. Les principales

interrogations concernent notamment le bilan de l'uranium à l'échelle mondiale

(évaluation précise des flux d'entrée et de sortie, temps de résidence) ainsi que la

constance de son rapport d'activité dans l'eau de mer depuis la formation des
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Introduction Générale

océans (234U / 238U actuel = 1,148 à 1,150, Chen et al, 1986a, Edwards et al, 1993,

Szabo et al, 1994 et Kaufman et al, 1996).

Cette connaissance incomplète de la géochimie de l'uranium limite ses

utilisations potentielles, notamment en ce qui concerne les datations U/Th, les taux de

sédimentation et les évaluations de flux à l'interface eau-sédiment. En effet, les calculs

permettant d'accéder à ces paramètres sont sensés ne tenir compte que de l'uranium

syn-sédimentaire, et non de l'uranium post-sédimentaire (ou authigène). Un ajout

d'uranium post-génétique perturbe un système établi à un temps T. Il est donc impératif

de connaître exactement l'origine et le devenir de l'uranium dans tous les types de

dépôts marins (sédiments s. l , coraux, nodules et croûtes de manganèse) pour

totalement maîtriser cet outil géochimique.

L'uranium peut se caractériser par son rapport 2 3 4U / 2 3 8U. Dans le milieu

naturel, il varie en moyenne de 0,7 à 2,5 (Ivanovich et Harmon, 1992), mais le plus

souvent, les variations observées sont du même ordre de grandeur que la précision des

mesures obtenues par la spectrométrie a. Aujourd'hui, grâce aux progrès effectués dans

sa mise au point, la spectrométrie de masse à thermo-ionisation permet de tirer partie

des très faibles variations du rapport 234U / 238U.

Dans les sédiments, le rapport 2 3 4U / 2 3 8U dépend principalement de leur

composition et de l'histoire de leurs constituants. Dans ce but, j 'ai entrepris l'étude de

sédiments marins dont la composition était dominée par une phase sédimentaire bien

précise (détritique "terrigène", hydrogénée, biogène et authigène) afin de définir dans

quelle mesure le rapport 2 3 4 U / 2 3 8U permettait de caractériser l'origine

intrinsèque de l'uranium et d'utiliser ses caractéristiques afin de préciser son

comportement géochimique.

Après une première partie consacrée à un état de l'art sur l'uranium dans

l'environnement marin, la deuxième partie présentera les méthodes d'analyse

(techniques de mesure et protocoles analytiques) ainsi que le support matériel de

l'étude, autrement dit les sédiments et dépôts marins étudiés.

La troisième partie sera consacrée à l'étude de la mobilité de l'uranium dans

des sédiments marins caractérisés par leur composition détritique "terrigène" (argiles

pélagiques). Cette approche me permettra de quantifier les flux d'uranium entrant et

sortant après la mise en place du sédiment et d'en discuter les conséquences sur le bilan

océanique de l'uranium.

Dans la quatrième partie, j'étudierai l'origine et le comportement de l'uranium

dans des zones à forte productivité de surface. Dans un premier temps, les
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enrichissements d'uranium observés dans les sédiments hémipélagiques du

programme EUMELI (J.G.O.F.S.-France) constitueront un matériel d'étude adéquat

pour étudier les variations du rapport 234U / 238U dans la phase solide en réponse aux

ccaractéristiques oxydo-réductrices du sédiment. Celles-ci me permettront de définir

l'origine de l'uranium piégé. Dans un second temps, je préciserai la nature des phases

sédimentaires liées à l'uranium dans des sédiments biogènes de l'Océan Austral, de

manière à établir un lien entre les variations du rapport 2 3 4 U / 2 3 8 U et les

transformations diagénétiques ayant affecté ces derniers au cours du temps.

Enfin, la cinquième partie sera consacrée à l'étude du comportement de

l'uranium dans un encroûtement polymétallique, caractéristique d'un type de dépôt

d'origine hydrogénée.

NEXT PAGE(S)
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Généralités sur l'uranium
dans l'océan et les sédiments marins

I)- L'URANIUM DANS L'OCEAN :

L'uranium est un métal dont la concentration dans l'eau de mer, rapportée à une

salinité de 35%o, est quasi constante dans tous les océans, et cela quelle que soit la

profondeur. Cette concentration est de 3,3 Hg.H ou ppb (variations entre 3,162 et

3,281 u.g.1"1 d'après Chen et al., 1986a).

4
La relation établie par Ku et al. (1977) entre la salinité et l'activité du 238(ji

(Figure I-l) rappelle que l'uranium contenu dans les océans provient essentiellement de

l'érosion des continents via les fleuves2 ; Schmidt et Reyss (1991) ont cependant

montré que dans des milieux non ouverts (exemple de la Mer Méditerranée) cette

relation ne s'appliquait plus.

dpm
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i
40
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Figure I-l : Activités de l'uranium en fonction de la salinité ;
ensemble des données obtenues par Ku et al. (1977),

Chen etal. (1986a) et Schmidt (1991)

= 0,052 . S(%o) (Ku et al, 1977).

2 Abondance naturelle des trois isotopes de l'uranium : 2 3 8 U (99,2745%), 2 3 5U (0,72%) et 2 3 4U
(0,0055%) ; de ce fait, lorsque l'on parlera d'uranium sans distinction de masse, il s'agira de l'isotope
238TJ.
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Comme d'autres traceurs chimiques utilisés dans le milieu marin (oxygène,

carbone), l'uranium a la particularité de posséder plusieurs isotopes. Le rapport

d'activité 2 3 4U / 238U est un paramètre qui permet, grâce à ses variations, de définir

l'origine de l'uranium mais il est nécessaire de le mesurer avec une grande précision si

l'on veut l'utiliser à des fins géochimiques ou géologiques. Depuis quelques années,

cette précision est accessible grâce à la spectrométrie de masse qui permet d'obtenir des

mesures à 5 %o près (2a). Le gain par rapport à la spectrométrie a (précision comprise

entre 10 et 40%o à 2<y) est donc considérable. De plus, la grande sensibilité de la

spectrométrie de masse permet de réduire la taille des échantillons.

Chen et al. (1986a) ont déterminé la valeur moyenne du rapport d'activité

234u / 238u de p e a u <je m e r grâce à cette technique, par des mesures réalisées sur des

échantillons de 10 ml (contre 10 1 en spectrométrie a ) provenant de différentes

profondeurs dans l'Atlantique et dans le Pacifique. Le rapport moyen obtenu était de

1,144+0,002. Plus récemment, Edwards et al. (1993) puis Szabo et al. (1994) ont ré-

évalué cette valeur moyenne en publiant des valeurs plus proches de 1,150

(1,1197+0,0015 et 1,14810,002 respectivement)

Ce rapport est supposé constant à la fois dans l'espace et dans le temps. Or, des

mesures dans des paléo-terrasses coralliennes correspondant aux épisodes

interglaciaires quaternaires (haut niveau marin) et corrigées de la décroissance

radioactive du 234(j3 laissent supposer qu'il aurait été de 1,7 il y a environ 400 000 ans

(Bard et al, 1991 ; Hamelin et al, 1991).

Pour expliquer ce phénomène, les auteurs hésitent entre une cause liée à la

diagénèse des coraux (piégeage d'uranium récent dans les coraux) et une réelle

évolution du rapport océanique de 1,7 à 1,15 depuis 400 000 ans. Néanmoins, pour

expliquer un rapport océanique de 1,7, il faudrait un rapport proche de 3 dans les

fleuves.

Comme l'ont montré Hamelin et al. (1991), cette explication n'est

physiquement pas compatible avec le temps de résidence de l'uranium dans l'océan qui

se situe entre 200 000 et 400 000 ans (Ku et al, 1977). De plus, on n'observe que très

rarement des rapports d'activité de 3 dans les fleuves, et encore, dans des conditions

exceptionnelles de lessivage qui n'auraient pas manqué de laisser des traces

sédimentologiques. D'autre part, Hamelin et al. (1991) ont montré qu'une simple

diminution de 1 à 3% du rapport 234U / 238U dans l'océan sur une période de 100 000 à

3 La période de décroissance radioactive du 2 3 8 U est très longue (4,47.109 ans) par rapport à celle du
2 3 4U (2,48.105 ans). Cette thèse étudie des phénomènes géologiques très récents (derniers 500 000 ans)
par rapport à l'histoire de la Terre (4,5.109 ans) mais c'est une période de temps suffisamment longue
pour que la décroissance du 234JJ agjSse de manière significative, contrairement à celle du 23^
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150 000 ans nécessitait une diminution brutale de 15% de ce même rapport dans les

fleuves. L'ensemble des ces données fait que l'hypothèse diagénétique tend

actuellement à l'emporter, appuyée par des hypothèses de système ouvert ou semi-clos,

qui font intervenir des phénomènes de contamination précoce ou tardive (perte ou gain

d'uranium et/ou de 230Th).

1)- Les apports d'uranium à l'océan :

1.1)- La phase dissoute (< 0.45 uni) des fleuves, source principale :

Concentration : c'est à raison de 8,5.109 grammes par an environ que l'uranium

dissous est apporté aux océans via les fleuves. C'est le résultat de l'érosion des

continents.

En fonction de la composition des terrains lessivés (formations sédiment aires,

plutoniques, métamorphiques, volcaniques), de l'existence d'apports anthropogéniques

(fertilisants) et parfois de la saison (précipitations plus ou moins importantes, lessivage

plus ou moins intense), la teneur en uranium de la phase aqueuse dans un fleuve ou une

rivière sera différente (Bhat et Krishnaswamy, 1969 ; Palmer et Edmond, 1993). Il

suffit d'observer la grande variabilité des résultats de mesures effectuées dans la plupart

des fleuves mondiaux (Scott, 1982) pour s'apercevoir qu'il n'est pas aisé d'en dégager

une moyenne représentative. Ces concentrations s'étendent sur une gamme allant de

0,01 Jig.H pour les plus faibles à 6,60 Jig.H pour les plus élevées. D'une manière

générale, les auteurs donnent une concentration moyenne de 0,3 (Ltg.l"1 (Bertine et al,

1970), 0,27 u.g.1"1 (Sarin et al, 1990), entre 0,31 et 0,19 u.g.1"1 (Palmer et Edmond,

1993) alors que Sackett et al. (1973) préfèrent utiliser une teneur de 0,6 M-g-H-

Rapport d'activité 234U /^8U : le lien entre la teneur en uranium et l'érosion peut

également être mis en évidence par la répartition des deux isotopes 234U et 238U entre

les phases dissoute et particulaire dans les fleuves. C'est de cette manière qu'en 1955,

Cherdynsev et al. observent pour la première fois un déséquilibre (rapport d'activité

différent de 1) entre le 238U et le 234U dans des roches ainsi que dans leurs solutions de

lessivage. En 1962, Thurber note un déséquilibre entre ces deux isotopes dans l'eau de

mer. Deux hypothèses principales sont alors émises afin d'expliquer l'origine de ce

déséquilibre :

(i) le recul radioactif provoqué par la désintégration du 238U contenu dans un

minéral crée une faiblesse au niveau du réseau cristallin (Kigoshi, 1971), et un lessivage

préférentiel du 234U par rapport à son père peut avoir lieu lors de l'érosion ; un excès de
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234U (mais également des autres produits de désintégration issus du 238U) par rapport

au 2 3 8U apparaît alors dans la solution de lessivage. Inversement, la phase solide,

lessivée, présentera un déficit en 234U par rapport au 238U ;

(ii) du fait des propriétés ionisantes des désintégrations a et p de l'uranium, le
238U piégé sous sa forme réduite (+4) dans un cristal donnerait naissance à du 2 3 4U

sous sa forme oxydée 2 3 4 Ï J 6 + et donc plus mobile4 ; ce changement d'état se ferait par

déplacement des électrons orbitaux ou changement de niveaux d'énergie (Rosholt et al,

1963 ; Fleischer, 1980 et 1982).

La valeur moyenne du rapport 234U / 238U pour la phase dissoute des fleuves se

situe entre 1,1 et 1,3, mais en réalité, il existe là encore une très grande disparité d'un

fleuve à l'autre et en fonction de l'endroit même où l'on se situe le long du cours : 1,25

à 1,37 pour le Mississippi (Moore, 1967 ; Scott, 1982), 1,26 à 1,58 pour les fleuves

indiens (Scott, 1982), 1,03 à 1,12 pour le Gange (Bhat et Krishnaswamy, 1969), 1,29

pour le Rhin (Mangini et al, 1979), 1,32 pour la Gironde (Martin et al, 1978).

1.2)- Libération d'uranium à partir des sédiments et des particules en

suspension au débouché des grands fleuves ; cas de l'Amazone :

Ce phénomène a été mis en évidence par Me Kee et al (1987) au cours d'une

étude effectuée à l'embouchure de l'Amazone. Leurs mesures ont montré que les

particules en suspension présentaient des teneurs en uranium supérieures à celles des

sédiments superficiels du plateau continental et que les concentrations en uranium dans

les eaux surmontant le plateau continental étaient supérieures à celles auxquelles ils

s'attendaient suivant la relation linéaire U-salinité. Ces observations ont logiquement

amené Me Kee et ses collaborateurs à proposer l'existence d'un relargage d'uranium à

partir des phases en suspension amenées par l'Amazone et à partir des sédiments

superficiels du plateau continental, relargege estimé à 1,36.109 g.an~l.

Le processus imaginé est une désorption de l'uranium initialement adsorbé avec

d'autres éléments trace sur les oxyhydroxydes de fer, espèce chimique la plus active

dans l'Amazone pour le transport de ces éléments (Gibbs, 1977). Cette désorption se

ferait soit lors de la réduction des oxyhydroxydes en conditions suboxiques (Aller et al,

1986), soit du fait de l'existence de fortes concentrations en carbonates augmentant

l'alcalinité des eaux interstitielles des sédiments du plateau continental. De fortes

alcalinités liées à l'oxydation de la matière organique ont en effet été relevées par Aller

et al. (1986).

4 L'uranium possède deux états d'oxydation stables : la forme (U°+) oxydée et soluble, et la forme (U4+)
réduite et "insoluble".

30



Généralités sur l'uranium
dans l'océan et les sédiments marins

Me Kee et al. (1987) ont évalué que la quantité d'uranium uniquement apportée

par l'Amazone (apports directs par le fleuve + libération d'uranium par les sédiments et

les phases en suspension) représentait environ 15% des apports mondiaux d'uranium

dissous à l'océan. Il est tout à fait possible que l'Amazone ne soit pas un cas isolé et

que la libération d'uranium par les sédiments existe pour d'autres fleuves importants

(Mississippi, fleuves chinois et indiens...), mais le manque actuel de données ne permet

pas de généraliser le phénomène.

1.3)- L'hydrothermalisme "froid" sous-marin : exhalation de fluides

enrichis en

Il est nécessaire ici de faire la différence entre l'hydrothermalisme chaud, c'est à

dire celui rencontré au niveau des rides d'accretion océaniques et qui agit plutôt comme

un puits d'uranium, et l'hydrothermalisme "froid" que l'on trouve souvent associé au

premier. Cette différence est due essentiellement à la profondeur à laquelle circulent les

fluides.

Dans le cas de V hydrothermalisme chaud, lorsque les cellules de convection

responsables du déplacement des plaques lithosphériques et de l'apport de matériel

chaud au niveau des rides d'accretion atteignent la croûte supérieure, elles entraînent

avec elles l'eau de mer. Celle-ci circule jusqu'à des profondeurs très importantes

(plusieurs kilomètres) et joue alors un rôle fondamental d'échangeur thermique et

géochimique entre le manteau et l'écorce terrestre.

En ce qui concerne Vhydrothermalisme "froid", les circulations d'eau de mer

restent superficielles. Elles se produisent dans la couverture sédimentaire qui recouvre

le plancher océanique. En percolant à travers les sédiments, ces fluides lessivent

progressivement et préférentiellement le 2 3 4U par rapport au 2 3 8U contenu dans la

trame sédimentaire pour finalement présenter une signature isotopique parfois très

supérieure au rapport d'origine qui est celui de l'eau de mer. C'est un phénomène qui

rappelle fortement le processus d'érosion expliqué précédemment. Les dépôts issus de

la précipitation de ces fluides présentent un excès de 234U, comme le montrent les

observations de nombreux auteurs faites sur des encroûtements de manganèse ou des

sédiments métallifères qui se sont mis en place dans des régions "hydrothermalement"

et/ou "volcaniquement" actives comme la ride est-Pacifique ou la ride des Galapagos

(Fisher et Bostrôm, 1969 ; Rydell et al, 1974 ; Reyss et al, 1987).
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1.4)- La désintégration radioactive :

Dans la mesure où le 234U est continuellement produit à partir du 238U suivant

la chaîne de désintégration illustrée par la Figure 1-2, et comme le temps de résidence

de l'uranium dans l'océan (environ 400 000 ans) est du même ordre de grandeur que la

période du 234U (Ti/2(234U) = 248 000 ans), il est nécessaire de faire intervenir un terme

de décroissance lorsque l'orï'veut établir un bilan mondial précis de l'uranium5.
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Figure 1-2 : Table des isotopes radioactifs naturels des séries du 2 3 8 U , 2 3 2 Th et 2 3 5 U ;
les figurés dans la colonne de gauche symbolisent l'état soluble (symbole ondulé)
ou l'état réactif vis à vis des particules (symbole ombré) de l'élément considéré

2)- Les puits d'uranium dans l'océan :

On peut distinguer :

(i) les sédiments oxiques, qui contiennent de l'uranium issu de l'eau de mer et

incorporé dans les tests carbonates ou siliceux d'organismes vivants,

(ii) les sédiments métallifères riches en uranium, au voisinage des rides

d'accretion médio-océaniques,

5 Annuellement, les pertes par désintégration en 2 3 8 U et en 2 3 4 U dans l'océan sont de 6,86.105 g et
7,78.105 g respectivement.
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(iii) les sédiments suboxiques et anoxiques que l'on peut rencontrer dans des

environnements sédimentaires particuliers (marges continentales, bassins confinés,

certaines grandes fosses sous-marines),

(iv) les circulations crustales (circulations hydrothermales dans la croûte

océanique et altération à "basse température" des basaltes océaniques).

2.1)- Rôle des sédiments oxiques :

Lorsque les apports de matière organique labile à l'interface eau-sédiment sont

faibles et que le degré d'oxygénation est suffisant, il n'y a pas de piégeage d'uranium.

C'est le cas notamment dans les parties profondes des océans. Les teneurs que l'on

observe se rapprochent alors de celles d'un sédiment détritique, c'est à dire entre 2 et

3 |xg par gramme de sédiment decarbonate.

Lorsque le sédiment contient des carbonates ou de la silice biogène (radiolaires,

diatomées et silico-flagellés), ceux-ci agissent comme un diluant car ils contiennent très

peu d'uranium (0,023 Jig.gr1 pour des foraminifères, d'après Delaney et Boyle, 1983).

Les sédiments carbonates (carbonate oozes, mollusques et coraux) piègent

annuellement 1.109 g d'uranium, quant aux sédiments siliceux, le puits est évalué à

3.108g(Cochran, 1982).

2.2)- Les circulations crustales :

La circulation de fluides hydrothermaux chauds à travers la croûte océanique

donne lieu à de profonds changements par rapport à la composition chimique et

isotopique initiale de l'eau de mer qui représente le fluide originel (Edmond et al,

1979, 1982 ; Von Damm et al, 1985 ; Campbell et al. 1988). A terme, l'évolution peut

mener :

(i) à des fluides déficitaires en uranium (Edmond et al, 1979 ; Michard et al,

1983), car les conditions réductrices qui régnent dans les conduits constitutifs de la

"plomberie" provoquent sa précipitation sous forme d'uranium insoluble. En effet, les

mesures directement effectuées sur des fluides hydrothermaux (Krishnaswamy et

Turekian, 1982 ; Michard et Albarède, 1985 ; Chen, 1987) indiquent que ceux-ci sont

appauvris en uranium par rapport à l'eau de mer ambiante, alors que le rapport

234TJ / 238TJ e s t inchangé, ce qui montre d'une part que l'uranium est bien piégé dans la

"plomberie" et d'autre part que le piégeage se fait sans fractionnement isotopique

(phénomène chimique),
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(ii) à un enrichissement progressif de la croûte océanique ainsi lessivée

(Michard et Albarède, 1985 ; Aumento, 1971 ; Mac Dougall et al, 1979 ; Rydell et

Bonatti, 1973 ; Edmond et al, 1979 ; Chen et al, 1986b ; Chen, 1987)

(iii) et à des dépôts qui seront eux-mêmes appauvris en uranium car issus de la

précipitation de minéraux à partir des fluides précédemment cités et situés aux points

d'exhalation.

Quantitativement, Bloch (1980), Michard et Albarède (1985), Chen et al.

(1986b), Barnes et Cochran (1990), Klinkhammer et Palmer (1991) ou encore Hart et

Staudigel (1982) proposent un piégeage annuel suivant ce phénomène qui se situe entre

0,4.109 et 3,8.109g d'uranium, ce qui représente environ 2 à 40% de la quantité totale

d'uranium annuellement apportée aux océans par les fleuves (entre 10 et 21.109 g.an"1

d'après Sarin et al. (1990) et Me Kee et al. (1987) entre autres). L'écart entre ces deux

estimations tient aux différentes hypothèses de calcul concernant :

- l'épaisseur de croûte océanique traversée par les fluides hydrothermaux (de 0,5

à 2 km selon les cas),

- les vitesses de circulation de ces mêmes fluides (entre 0,7 et 2,4 m.sec"1 par

exemple sur le site situé à 21°N de la Ride est-Pacifique, d'après Chen et al, 1986b),

- ou encore les quantités d'eau de mer entrant dans le système de circulation

(entre 1,3 et 2,7.1017 g d'H2Û par an selon les meilleures estimations, d'après Wolery

et Sleep, 1976).

En ce qui concerne l'altération à basse température des basaltes océaniques, on

sait que leur hydratation requiert l'intervention d'environ 1,5 à 6.1014 g d'eau de mer

par an (Bloch, 1980). Lors de cette hydratation, les basaltes piégeraient une quantité

d'uranium 104 fois supérieure à la quantité d'uranium contenue dans l'eau de mer

adsorbée (Aumento, 1971), ce qui mène à un piégeage de l'ordre de 1 à 10.109 g

d'uranium par an selon l'épaisseur de croûte altérée (entre 500 et 1000 m d'épaisseur).

2.3)- Les sédiments métallifères :

Ces sédiments signent en général la présence d'une activité volcanique ou

hydrothermale associée à des phénomènes d'accrétion océanique au niveau des rides.

Ils sont caractérisés par de forts enrichissements en fer et manganèse ainsi que mercure,

antimoine, cadmium, arsenic, nickel, zinc, cuivre, cobalt, nickel et sélénium (Grousset,

1983).
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Ces éléments peuvent avoir une origine mixte eau de mer / hydrothermalisme

(exemple du cadmium qui est également présent en grandes quantités dans les

foraminifères) mais les facteurs d'enrichissement observés dans cet environnement

particulier par rapport à des sédiments pélagiques "communs" soulignent leur origine

volcanogénique et/ou hydrothermale.

L'uranium présent dans ces sédiments est lessivé dans la colonne d'eau par co-

précipitation ou par adsorption sur les oxyhydroxydes de fer et manganèse qui eux,

précipitent au contact de l'eau de mer (milieu froid, basique et oxydant) à partir des

métaux en solution contenus dans les fluides (milieu chaud, acide et réducteur) qui

s'échappent et se dispersent en panache autour d'events localisés dans des zones de

faiblesse crustale (German et al, 1990,1991 et 1993 ; Shimmield et Price, 1988 ; Mottl

et McConachy, 1990, Mills et al., 1993). La signature isotopique de cet uranium sera

donc proche de celle de l'eau de mer.

La quantité d'uranium piégée dans les dépôts métalliques (nodules compris)

serait de l^ . lO^.an 1 (Cochran, 1982).

2.4)- Les sédiments anoxiques (bassins confinés péri-continentaux) et
suboxiques (sédiments hémipélagiques, zones d'upwelling) :

Dans le milieu naturel, l'uranium présente deux états d'oxydation U6+ et U4+.

En milieu oxydant, sous sa forme soluble U^+, l'uranium est complexé par des espèces

chimiques stables qui sont dominées par les carbonates d'uranyl (du type UC>2(CO3)22~

ou UO2(CO3)3
4-).

Sous sa forme réduite U4+, l'uranium se comporte comme le thorium Th4+. Il

est insoluble (Langmuir, 1978) et aura tendance à s'adsorber ou à précipiter sous forme

d'hydroxydes. C'est ce qui se passe dans les sédiments où des conditions d'oxydo-

réduction propices à son immobilisation provoquent des enrichissements d'uranium

dans la phase solide (Figure 1-3). L'uranium est alors qualifié de diagénétique (Veeh et

al, 1974 ; Carpenter et al, 1984 ; Anderson, 1986 et 1987 ; Huh etal, 1987).
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Concentration
océanique

U = 3,3 ug.l -1.

Oxygène
dissous

OXIQUE
STJBOXIQUE

Fraction détritique

OXIQUE
STJBOXIQUE

Fraction
authigénique

EAUX INTERSTITIELLES PHASE SOLIDE

Figure 1-3 : Principe du piégeage de l'uranium dans les sédiments
(Thomson étal, 1990)

Comme l'indiquent des profils de concentration établis dans les eaux

interstitielles en fonction de la profondeur (Barnes et Cochran, 1988 et 1990), l'uranium

diffuserait à travers l'interface eau-sédiment sous sa forme soluble (+6), puis serait

immobilisé (+4) dans la phase solide du sédiment à la faveur de conditions réductrices

suffisantes, établies par une chaîne de réactions (Figure 1-4) dont le résultat final est la

dégradation complète de la matière organique labile (Froelich et al., 1979).
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Concentration dans les eaux
interstitielles

_ — -^ST" consommation de l'oxygène

réduction des nitrates

réduction des oxydes de manganèse

2-t-

réduction des oxydes de fer

réduction des sulfates

Profondeur dans
le sédiment

Figure 1-4 : Distribution des accepteurs d'électrons dans les eaux interstitielles
(Froelich et al., 1979) v

Lovley et al. (1991), Mills et al. (1994) et Duff et al. (1997) entre autres, ont

également souligné l'importance de l'activité bactérienne dans le phénomène de

réduction de l'uranium. Cette activité mettrait en jeu des micro-organismes Fe(III)-

réducteurs du type Alteromonas putrefaciens ouCitobacter, qui utiliseraient l'uranium

sous sa forme oxydée comme accepteur terminal d'électrons, le réduisant ainsi à sa

forme (IV). Le piegeage proprement dit se ferait par une première étape d'échange

ionique et de complexation entre UC>22+, des amines, des phosphates, et des groupes

carboxyliques à l'intérieur des parois cellulaires des micro-organismes puis, dans un

deuxième temps, l'uranium serait réduit puis fixé.
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Les sédiments dans lesquels on observe des enrichissements d'uranium se

situent dans des environnements assez particuliers qui peuvent être regroupés en deux

catégories principales 6:

(i) les sédiments hémipélagiques : situés en bordure de continents, ils sont en

général soumis à un apport de matière organique non négligeable, surtout lorsqu'un

up welling permet d'augmenter la productivité primaire des eaux de surface. Cet afflux

massif de matériel labile à l'interface eau-sédiment consomme l'oxygène dissous dans

les eaux interstitielles du sédiment, parfois jusqu'à l'anoxie complète, permettant ainsi

l'immobilisation de l'uranium sous sa forme réduite (Calvert et Price, 1983 ; Barnes et

Cochran, 1990 ; Borole et al, 1982 ; Yamada et Tsunogai, 1984 ; Gariépy et ai, 1994)

ainsi que d'autres éléments sensibles aux variations du potentiel rédox, comme

Legeleux et al. (1994) l'ont montré pour le molybdène et l'arsenic ;

(ii) les sédiments anoxiques de bassins confinés (exemples de la Mer Noire, de

la Mer d'Arabie, des bassins de San Clémente et Santa Monica - côte californienne), les

fjords ou les baies (nombreux exemples sur la côte est des Etats-Unis) ainsi que

certaines fosses océaniques (exemple de la fosse de la Romanche dans l'Atlantique

est-équatorial). Ces milieux sont souvent caractérisés par une stratification de leur

colonne d'eau, provoquée par la réduction des échanges avec l'océan ouvert (présence

d'un seuil morphologique, influence des saisons). Comme c'est le cas dans les

sédiments hémipélagiques, l'anoxie peut être atteinte, parfois même au niveau des eaux

de fond (présence d'H2S). Selon le même processus que celui décrit précédemment,

l'uranium sera piégé dans les sédiments sous-jacents (Veeh, 1967 ; Borole étal., 1982 ;

Carpenter et al, 1984 ; Anderson, 1987 ; Huh et al, 1987 ; Barnes et Cochran, 1990).

Le piégeage annuel d'uranium se situe entre 2,5.109 et 28,6.109 g pour les

sédiments hémipélagiques (Barnes et Cochran, 1990 ; Klinkhammer et Palmer , 1991 ;

Legeleux et al, 1994) et entre 1.109 et 2.109 g pour les sédiments anoxiques

péricontinentaux (Cochran, 1992).

6 Autres références bibliographiques ayant traité les phénomènes d'enrichissements en uranium
authigénique dans les sédiments : Colley et al. (1984 et 1989), Colley et Thomson (1985), Van der
Weijden et al. (1970), Bonaiûetal. (1971), Kornprobst étal. (1973), Gardners al. (1982), Kolodny et
Kaplan (1973), Mo étal. (1973), Veeh étal. (1974), Degens et al. (1977), Cochran étal. (1986), Toole et
al. (1988).
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II)- L'URANIUM DANS LES SEDIMENTS MARINS :

La teneur en uranium et le rapport d'activité 2 3 4U / 2 3 8U d'un sédiment sont

avant tout fonction des phases sédimentaires en présence, tant qualitativement que

quantitativement. On distingue une phase détritique terrigène, une phase biogène

carbonatée et/ou siliceuse, une phase authigène et, lorsque l'environnement le permet,

une phase hydrothermale et/ou volcanique. Chacune de ces phases peut être caractérisée

par une signature isotopique qui lui est propre : son rapport 2 3 4U / 2 3 8U. Tout le

problème consiste à "déconvoluer" le signal global que l'on obtient en analysant le

sédiment total, afin d'obtenir la contribution de chaque phase.

1)- La phase détritique terrigène :

C'est l'ensemble des particules d'origine continentale qui ont été transportées

jusqu'à l'océan par lés fleuves ou par les vents. Elles sont le produit de l'altération

physique et chimique des formations continentales superficielles et sont dominées par

les silicates, principalement le quartz pour la fraction grossière et les minéraux argileux

pour la fraction fine.

Cette phase est présente dans tous les sédiments marins. Néanmoins, la majeure

partie des sédiments apportée dans l'Océan Pacifique se trouve piégée dans les grandes

fosses océaniques qui ceinturent cet océan. De ce fait, les argiles y seront donc

principalement d'origine éolienne ou diagénétique (phénomène de néoformation).

La teneur en uranium caractéristique de cette phase est celle des formations

continentales, de l'ordre de 2 à 3 [ig.g'1. En ce qui concerne le rapport d'activité

234TJ / 238u, il est en moyenne égal à 0,9 (Scott, 1982).

2)- La phase biogène carbonatée et/ou siliceuse :

La majeure partie de la production biologique des océans se déroule dans la

couche éclairée de surface encore appelée zone euphotique. Lorsque les organismes

meurent, leur test entre dans le cycle de la sédimentation.

Celui-ci peut être de nature carbonatée (foraminifères, coccolithes, ptéropodes)

ou siliceuse (frustules de diatomées, tests de radiolaires, silicoflagellés), en fonction de

la température et de la pression partielle en CO2 des eaux de surface, ce dernier

paramètre jouant sur la solubilité des carbonates. La répartition des sédiments à

dominante carbonatée ou à dominante siliceuse sera donc zonale, c'est à dire fonction
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de la latitude mais elle sera également dépendante de la profondeur de la C C D .

(Carbonate Compensation Depth = profondeur de compensation des carbonates),

profondeur en-dessous de laquelle les carbonates sont absents car dissous.

La teneur en uranium de la phase biogène est relativement faible. Cette phase

agira donc essentiellement comme un diluant pour les autres phases. C'est pour cette

raison que les auteurs expriment souvent les concentrations dans les sédiments sur une

base décarbonatée (carbonate free basis, C.F.B.). Le fait que l'on ne prenne pas en

compte la fraction siliceuse tient à son abondance mineure dans la plupart des

sédiments, en dehors des grandes ceintures siliceuses des régions polaires et

équatoriales.

Le rapport d'activité 234U / 238U qui caractérise la phase biogène est celui de

l'eau de mer car les organismes intègrent les espèces chimiques en solution dans ce

milieu pour constituer leur test.

3)- La phase authigène :

Elaborée dans un sédiment après son dépôt, cette phase se forme à partir

d'éléments qui, issus de l'eau de mer, diffusent dans les eaux interstitielles (Cochran,

1992) où, à la faveur de conditions particulières, apparaissent des équilibres physico-

chimiques faisant intervenir les propriétés d'oxydo-réduction entre les phases solide et

dissoute de la colonne sédimentaire. Lorsque ces équilibres rencontrent le domaine de

stabilité de certains minéraux, ceux-ci précipitent (exemples : pyrite et baryte

authigènes).

On inclue également dans la catégorie authigénique les dépôts de type nodules

et croûtes ferromanganèsifères, ainsi que les sédiments métallifères enrichis en

éléments sensibles aux variations des conditions rédox au sein du sédiment. L'uranium

fait partie de cette dernière catégorie et son rapport 234U / 238U est alors celui de l'eau

de mer.

4) - La phase hydrothermale :

Elle est présente dans des sédiments riches en fer et en manganèse, associés à

l'activité hydrothermale des rides d'accrétion médio-océaniques. Ils sont caractérisés

par de très fortes teneurs en uranium qui peuvent parfois atteindre plusieurs centaines

de Hg.g"1 comme c'est le cas dans les sédiments hydrothermaux de la zone des

Galapagos (Bender et ai, 1971 ; Rydell et Bonatti, 1973 ; Shimmield et Price, 1988).
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Cet uranium possède en général la signature isotopique de l'eau de mer car il en

est extrait par adsorption ou co-précipitation avec les oxyhydroxydes de fer et de

manganèse issus du panache hydrothermal (Shimmield et Price, 1988).

Ill)- BILAN D'URANIUM DANS L'OCEAN :

1)- Premier type de bilan :

La première approche consiste à faire un bilan en masse, c'est à dire additionner

les chiffres qui correspondent à l'ensemble des sources (Tableau I-l) et de comparer le

résultat à la somme des puits (Tableau 1-2) afin de voir si le bilan s'équilibre.

Type de source

Fleuves

Relargage des sédiments
de l'Amazone

TOTAL DES
SOURCES

Quantité
apportée
(109 g.an-1)

19,2

8,8

10 à 20

10,7±3,6

8,48

1,36

10 à 21

Flux
(|i.g.cm"2.10"3 ans"1)

0,4

2,5

Référence

Bloch (1980)

Veeh (1967)

Borole et al. (1982)

FiguèresefaJ. (1982)

Barnes et Cochran (1990)

Palmer et Edmond (1993)

Sarin étal. (1990)

Me Kes et al. (1987)

Tableau I-l : Inventaire des quantités d'uranium dissous apportées à l'océan
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Type de puits

Circulations crustales

Circulation hydrothermale dans
la croûte océanique

Altération basaltes océaniques

TOTAL

Sédiments métallifères
(+ Nodules Mn)

Sédiments oxiques

Siliceux
Carbonates

Argiles des grands fonds

TOTAL

Coraux et Mollusques
Sédiments anoxiques

péricontinentaux et/ou de
bassins confinés

TOTAL
Sédiments suboxiques

hémipélagiques

Quantité
piégée

(109 «.an"1)

0,4 à 0,9
3.8

^ 5 à 12

1

5,4 à 15,8

0,1 à 1,4

0,32
<0,4

0,1

0,8

0,8
0,5

0,19
0,16
0,27
0,05
0,05
0,02
0,13

1,37

1,8
2,5 à 3,2
6,7 à 28,6

Flux
(Hg.cm"2.10"3 ans"1)

1,4 à 3

0,27

260
250
200
100
129
770
200
500

0,3

0 à l 6

Référence

Bloch (1980)
Barnes et Cochran (1990)

Klinkhammer et Palmer (1991)
Bloch (1980)

Figuères et al. (1982)
Hart et Staudigel (1982)

Bloch (1980)

Bloch (1980)
Barnes et Cochran (1990)

Figuères étal. (1982)
Barnes et Cochran (1990)

Barnes et Cochran (1990)

Barnes et Cochran (1990)
Côtes Pérou et Chili

Golfe Californie
Côte Nord-Ouest des Etats-Unis

Mer Noire
Mer d'Azov
Mer Baltique

Fosse de Cariaco
Côte Sud-Ouest africaine

in Cochran (1992)

Figuères et al. (1982)

Bloch (1980)
Barnes et Cochran ()1990

Klinkhammer et Palmer ( 1991 )

2,8

Borole étal. (1982),
2 à 30 Yamada et Tsunogai ( 1984)

et Gariépyef a/. (1994)
9,7 Legeleuxe/a/. (1994)

7,5 à 530 Veeh (1967), Mo étal. (1973),
Borole et al. (1982), Carpenter et

al. (1984), Anderson (1987),
Huh etal. (1987), Barnes et

Cochran (1990)

TOTAL DES PUITS 11 à 49

Tableau 1-2 : Inventaire des quantités d'uranium piégées dans l'océan
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Compte tenu des deux fourchettes de valeurs obtenues (total des apports

d'uranium : 10 à 21.109 g.an'1 et total des puits d'uranium : 11 à 49.109 g.an"1), on peut

supposer que le "bilan" ainsi effectué est équilibré.

2)-Deuxième type de bilan :

II est basé sur les relations mathématiques établies entre le temps de résidence

de l'uranium dans l'océan (rapport entre la quantité totale d'uranium dans l'océan et le

flux entrant ou le flux sortant), ses concentrations océanique et fluviale, le débit fluvial

mondial et la quantité d'uranium authigénique piégé dans les sédiments pélagiques.

Ce type d'approche est développé par Ku (1965), Bhat et Krishnaswamy (1969),

Ku et al. (1977), Figuères et al. (1982) et Borole et al. (1982). Ces auteurs débouchent

invariablement sur un bilan déficitaire. Le problème est très bien expliqué par Bhat et

Krishnaswamy (1969) : pour résumer, si l'on prend un rapport moyen 234U / 238U dans

les rivières de 1,2 (valeur maximum tolérée de 1,3) et une concentration en uranium

correspondante de 0,3 Jig.l'1, un rapport 234U / 238U pour l'eau de mer de 1,15 et une

concentration océanique de 3,3 u,g.H ainsi qu'un temps de résidence de l'uranium dans

l'eau de mer de 300 000 à 400 000 ans, on obtient un déficit de 234U dans l'océan. Pour

pallier ce déficit et ainsi équilibrer le bilan, Ku, dès 1965, a suggéré l'existence d'une

diffusion de 234U à partir des sédiments pélagiques. C'est dans ce même esprit que Me

Kee et al. (1987) ont proposé l'hypothèse d'un relargage d'uranium à partir des

sédiments et des particules au débouché des grands fleuves (interface eau douce - eau

salée, siège de réactions chimiques particulières).

IV)- CONCLUSIONS :

Les comportements chimiques différents des isotopes des séries radioactives

naturelles de l'uranium (et du thorium) créent des déséquilibres entre les différentes

phases présentes dans le milieu marin. Pour préciser les conditions d'utilisation du

rapport 234U / 238U dans l'étude des sédiments marins, il est nécessaire d'étudier son

évolution et ses variations dans des environnements sédimentaires très différents et se

caractérisant par la prédominance d'une phase sur les autres. Au-delà d'une simple

étude sur les variations temporelles qualitatives et quantitatives du rapport 234U / 238U,

c'est en fait le comportement des isotopes de l'uranium que je compte ainsi mettre en

évidence.
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I)- METHODOLOGIE :

1)- Spectrométrie de masse à thermo-ionisation (source solide) :

1.1)- Introduction :

j
Les principaux avantages de cette technique de mesure pour un élément tel que

l'uranium par rapport à d'autres techniques déjà largement éprouvées comme la

spectrométrie a sont :

(i) la faible quantité d'échantillon nécessaire à une analyse correcte (limite de

détection très basse : en absolue 10*12 g ; dans la pratique 10~5 à 10"10 g) ; 50 ng

d'uranium par échantillon sont suffisants, mais les essais préliminaires de mesures

effectués sur les sédiments étudiés pour ce travail ont montré que le faisceau

d'ionisation était de meilleure qualité et surtout plus stable sur toute la durée d'une

analyse en partant d'une quantité de 200 à 250 ng d'uranium (300 cps de 234U

correspondent à un signal de 100 mV -ou 5.106 cps- environ en 238U),

(ii) la précision accrue sur la mesure du rapport 234U / 238U (entre 4 et 6%e à 2a,

incertitude liée à la statistique de comptage, paragraphe 1.4.2) et sur la concentration en

uranium (de l'ordre de 2 à 3%o à 2a).

Le traitement chimique à effectuer sur des échantillons comme les sédiments est

long (deux semaines pour une dizaine d'échantillons, sans compter le temps nécessaire

à la décontamination de la vaisselle utilisée après chaque série d'attaque) et parfois

fastidieux ("miniaturisation" des quantités par rapport à une radiochimie classique,

manipulations en salle blanche pour limiter les contaminations extérieures, pureté des

réactifs, purification de l'eau par échanges d'ions, limitation dans l'utilisation de la

vaisselle, économie de gestes...).

On notera également l'importance de la phase de dépôt sur le filament

d'analyse. Celle-ci doit être particulièrement bien soignée, car le bon déroulement de la

mesure dépendra en grande partie de la manière dont elle aura été effectuée.

Une analyse en spectrométrie de masse pour la détermination du rapport

234TJ / 23 8y et de la concentration en uranium dure environ deux heures sans compter le

temps nécessaire à l'installation des échantillons sur le barillet de mesure, l'obtention

d'un vide parfait dans les différentes partie du spectromètre et le dégazage de

l'échantillon lors de la montée en température du filament d'analyse.
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1.2)- Principe de la technique :

Un spectromètre de masse permet de mesurer l'abondance isotopique d'un

élément d'une manière directe, contrairement à la spectrométrie a ou y qui utilisent

l'interaction entre une radiation nucléaire et la matière. Il sépare et détecte les ions

(positifs -cas de l'uranium- ou négatifs) produits à partir d'une substance étudiée. La

séparation des ions se fait en fonction de leur masse (rapport masse/charge).

La spectrométrie de masse à thermo-ionisation (ou ionisation de surface) est

utilisée pour tous les éléments ayant un potentiel d'ionisation inférieur à 7 ou 8 eV

(potentiel d'ionisation de l'uranium = 6,08 eV) et possédant un composé vaporisable

sous vide en-dessous de 2000°C. Cette technique fournit la meilleure précision et est

utilisée pour des études géochimiques et géochronologiques.

La production d'ions se fait par effet thermique (courant électrique à travers un

filament sur lequel est déposé l'échantillon) : une molécule contenant l'élément étudié

sous forme de sel, préalablement purifié après extraction et séparation chimique, est

dissociée à la surface d'un métal réfractaire échauffé à une température d'environ 1800

à 1950°C pour l'uranium (4,5 à 4,8 A en moyenne).

Les températures nécessaires à un bon rendement (ou efficacité) d'ionisation1

peuvent conduire, si l'échantillon était déposé directement sur une surface chaude, à

une vitesse d'évaporation trop importante. L'uranium est analysé sous la forme d'U+ ou

UO2"1". Ces derniers sont très volatils et les rendements d'ionisation à basse température

sont faibles (environ 10~4).

Les méthodes d'émission ionique visent à contrôler et à minimiser cette

evaporation. La thermo-ionisation activée se pratique en déposant l'échantillon dans un

milieu permettant de limiter le taux d'évaporation tout en augmentant le taux

d'ionisation (10-2 à 10'3). Ce milieu peut avoir une action sur le processus d'ionisation

de l'élément lui-même, mais aussi une influence sur la fonction de travail du filament :

le gain de température procure alors une efficacité d'ionisation accrue. Pour des

analyses en simple filament (technique que j 'ai utilisée dans ce travail), le milieu utilisé

est le graphite colloïdal (Arden et Gale, 1974 ; Chen et Wasserburg, 1981).

' rendement d'ionisation = nombre d'ions produits / nombre d'atomes déposés. Il dépend de la fonction
de travail de la surface métallique utilisée (doit être la plus grande possible, d'où l'importance d'utiliser
un métal réfractaire et de pureté suffisante pour éviter que l'évaporation ait lieu avant l'ionisation et pour
limiter l'émission d'ions parasites (rhénium pour l'uranium)), du potentiel d'ionisation de l'élément (le
plus petit possible), de la constante de Boltzmann k et de la température du filament T (K). En pratique,
le rendement d'ionisation dépend aussi de la forme chimique de l'élément, de la présence d'autres
impuretés réfractaires,...
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Les avantages du graphite sont les suivants :

- il sert à fixer l'échantillon (sous forme de sel) sur le filament. Il réduit

l'émission des oxydes UOX de façon à maintenir l'uranium sur le filament à des

température supérieures à 1950°C ;

- il augmente la fonction de travail de la surface métallique ;

- des composés réfractaires d'uranium (UC2) se forment sur le filament ;

lorsqu'ils sont ionisés, l'espèce ionique formée sera préférentiellement U+ et seulement

très peu de UC2+ (238U12C2+ de masse atomique 262) ou UÛ2+ qui pourraient créer des

faisceaux réfléchis contribuant ainsi à augmenter les traînes de pics recherchés ;

- la plupart des composés s'évaporant à basse température (NaCl, nitrates) sont

décomposés en présence de graphite.

1.3)- Protocole d'attaque chimique des échantillons analysés et de

purification de l'uranium :

L'ensemble des'opérations chimiques effectuées sur les sédiments, en amont de

l'analyse au spectromètre de masse proprement dite, est illustré par la Figure II-1.

L'objectif est d'obtenir la mise en solution totale de l'échantillon avec purification de

l'élément à analyser, en l'occurence l'uranium. Cet isolement est nécessaire pour

différentes raisons :

(i) l'uranium étant un élément trace, il est dilué dans la matrice sédimentaire,

(H) la thermo-ionisation étant un phénomène de surface, si la surface métallique

(filament) est en contact avec des éléments indésirables qui sont de bons donneurs

d'électrons (alcalins, alcalino-terreux), ces électrons entreront en compétition avec ceux

de l'uranium pour remplir les défauts de charge du métal du filament, ce qui aura pour

conséquence de créer des disparités de potentiel d'ionisation2,

(iii) enfin, il permet de séparer les isotopes de même masse appartenant à des

éléments différents qui pourraient contribuer, dans des proportions variables et

inconnues, à la formation d'un même pic.

Au cours des opérations de mise en solution et d'isolement, on prendra garde à

ne pas apporter une pollution par des traces du même élément présentes dans les

réactifs ou dans les contenants. Les applications requièrent presque toujours le travail

en salle blanche (air dépoussiéré, revêtements plastiques sur le sol et les murs, travail en

blouse et en chaussons, utilisation de gants sans fibre, économie de gestes ...).

2 L'un des paramètres qui conditionnent la stabilité de l'intensité de l'émission ionique est la pureté du
dépôt. La présence d'autres éléments, au niveau de quelques nanogrammes, gêne l'ionisation car la
plupart des éléments possèdent des potentiels d'ionisation inférieur à celui de l'uranium : Na - 5,1 eV ; K
= 4,3 eV ; Ca = 6,1 eV ; Ba = 5,2 eV ; Al = 6 eV.
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I 3 cycles [rinçage H20 à
18 MQ/cenlrifugation]

I récupérer les surnageants

( Ajouter traceur raU/à^T^T) ,

H- HCI 1M (attaque des carbonates faibleM

(Amener les surnageants de centrifugation à secN
et reprendre le résidu sec avec 1 ml HCI 6N J

( Amener légèrement à sec le culot rincé )

res)

Dissolution de
la trame silicatée \.

(HF+HC1O4) ^

fiAjouter HC1O4 concentré (lOOul
pour 1 ml de HF concentré) 3 aAjouter HF concentré

ml pour 100 mg de
sédiment) J

c Savilex fermé, attaque température modérée
pendant 2-3 heures (< 100°C) J

( Après dissolution totale, aller à sec pour évaporer le HF j
I Mélanger le résidu sec à celui des surnageants de centrifugation après I
L l'étape 3. Amener le mélange à sec )

Oxydation de la
matière organique
(eau régale+H2O2)

I
(Ajouter 3 ml d'eau régale (mélanger 1/3 HNO3 65% 14N et 2/3 HCI 30% 9.46N))

[Savi

f Ajouter 500ul H2O2 30% goutte à goutte (réaction effervescente violenteM

I
Savilex fermé, laisser attaquer à chaud en surveillant l'oxydation de la matière organique

(éclaircissement de la solution), puis aller à sec

Séparation de l'uranium
sur résine anionique

AG 1X8 200-400 Mesh

C

iquej

Reprendre le résidu sec avec 2 ml HCI 6N (1 ml + 2x500 fil pour bien rincer)
Centrifuger. La solution est prête pour la séparation sur résine anionique

Introduire l'échantillon sur la résine anionique conditionnée en HCI 6N (lml AG 1X8
200-400 Mesh). Rincer la résine avec HCI 6N (3 fois le volume de résine) :

l'uranium et le fer sont fixés, le thorium et l'aluminium passent.
Eluer le fer avec 2,5 ml HNO3 8N.

Eluer l'uranium avec 5*1 ml H2O à 18 MCI. Récupérer cette fraction pour l'amener à sec.

Elimination
du fer résiduel

S'il reste du fer après le passage sur résine, extraction au MIBK (4-méthyl 2-pentanone, extraction
liquide-liquide) : reprendre le résidu sec avec 500|ll HCI 5N, transvaser dans des petits tubes à centrifuger

et ajouter 200^.1 MIBK. Bien homogénéiser : le fer migre dans la phase organique surnageante tandis que
l'uranium purifié reste dans la phase aqueuse que l'on soutirera pour amener à sec ,

[ Reprendre le résidu sec avec H2O+ HNO3 8N + 20p.t H3PO4 0,1 M ]
Aller à sec : la goutte obtenue est prête à être déposée sur

\ ^ le filament pour l'analyse au spectromètre de masse J

Blanc de procédure : 150 pg d'uranium
Rendement de chimie : entre 70 et 97%, le plus souvent 80%

Figure II-1 : Protocole de mise en solution des sédiments
et de la séparation de l'uranium sur résine anionique en vue de

l'analyse au spectromètre de masse à thermo-ionisation
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Après une première étape de séchage, le sédiment est broyé et homogénéisé

dans un mortier en agate. D'une manière générale, le poids de sédiment attaqué varie

entre 50 et 300 mg, en fonction de la teneur en uranium (entre 4 et 0,5 jug.g"1 pour les

échantillons étudiés au cours de cette thèse) et en accord avec la limite de détection du

spectromètre de masse.

Une quantité connue (pesée précise) de traceur double [233U-236U] (rapport

isotopique3 233U / 236U = 0,9683) est ensuite ajoutée à l'échantillon afin de corriger

des effets de fractionnement isotopique4 qui ont lieu en cours de mesure (voir le

paragraphe 1.4.1). Cette quantité est calculée de manière à obtenir un rapport

d'abondance (en nombre d'atomes) 2 3 5U / 2 3 3U (ou 2 3 5U / 236U) de 10 / 1 dans le

mélange [traceur-échantillon] afin de minimiser les erreurs de comptage (voir le

paragraphe 1.4.2).

L'étape suivante est une dissolution totale par voie humide, dans des béchers en

téflon et à l'aide d'acides minéraux : acide chlorhydrique HC1 1M pour une attaque

progressive des carbonates, puis un mélange d'acide fluorhydrique et d'acide

perchlorique concentrés (HF+HCIO4) pour la dissolution des silicates et de la matière

organique. Après cette étape, le silicium à l'état H2S2F6 en présence de HF concentré,

ainsi que l'excès de HF sont évaporés. On obtient une matrice de fluorures d'éléments

contenus dans l'échantillon. Le passage des éléments à l'état soluble lors de l'addition

d'une solution acide est régie par la solubilité de leur fluorure.

La matière organique résiduelle est ensuite oxydée par l'action d'un mélange

d'eau régale (HCI+HNO3) et d'eau oxygénée (H2O2 30%). Après une evaporation à sec

et une reprise du résidu par HC1 6N, l'échantillon est prêt pour l'étape suivante qui

consiste à séparer l'uranium des autres éléments constitutifs du sédiment totalement

dissous.

Cette séparation est basée sur les différences de propriétés chimiques des

3 Le rapport isotopique de deux isotopes dont le rapport d'activité est de 1 est égal au rapport entre
leur constante de désintégration respective. Par exemple, dans le cas où l'on dit que le rapport 2 3 4 U /
2 3 8U est à l'équilibre, il s'agit en fait du rapport d'activité qui est égal à 1. Le rapport isotopique
correspondant est de 5.472.10"5 (X.23g / ^234)- Dans le cas du traceur 2 3 3U / 2 3 6 U, l'isotopie est de 1
mais le rapport d'activité correspondant est de 143 environ. Enfin, lorsque l'on parle du rapport
atomique, il s'agit du rapport en abondance (exemple : 2 3 8U / 23^U naturel = 137,88).

Le fractionnement isotopique peut se définir comme étant l'évaporation plus rapide des isotopes les
plus légers au cours de l'ionisation. Ce phénomène a pour conséquences d'une part un épuisement de
l'échantillon et d'autre part une variation de la composition isotopique de celui-ci au cours de l'analyse.
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éléments et de leurs composés. Pour cela, on utilise des résines échangeuses d'ions5

(méthode dite "dynamique", par partage de paire d'ions entre une phase échangeuse

-résine- et une solution de l'élément). En pratique, l'échantillon est introduit dans une

colonne contenant un volume de 1 ml de résine anionique, que l'on aura préalablement

rincée et conditionnée en milieu chlorhydrique 6N. La séparation se fait par fixation :

l'uranium et le fer (à l'état Fe3+) sont fixés, tandis que les éléments indésirables (Th,

Al, Mg, Ca, Ti, K, Na) passem dans le lavage. Par ajout d'un volume précis d'HNC»3

8N (2,5 ml), le fer qui était resté fixé avec l'uranium est élue tandis que ce dernier reste

fixé sur la résine. L'uranium ainsi purifié est ensuite récupéré par élution avec 5 ml

d'eau (résistivité de 18 M&2).

Les traces de fer qui n'ont pas été totalement entraînées lors du passage de

l'acide nitrique 8N (les sédiments renferment en général de fortes teneurs en fer) sont

ensuite éliminées par extraction liquide-liquide avec un composé organique, le MIBK

(4-méthyl 2-pentanone). Cette séparation a lieu en milieu chlorhydrique 5N, une

normalité qui correspond au meilleur rendement d'extraction (Ichinose, 1971). Le fer

complexé au MEBK dans la phase organique surnageante est soutiré pour ne récupérer

que la phase aqueuse inférieure contenant l'uranium.

L'ajout de 20 JLXI d'acide phosphorique H3PO4 0,1 M permet de ramener

l'échantillon ainsi purifié à la taille d'une goutte après evaporation de l'HCl en excès6.

Enfin, cette goutte est déposée (Figure II-2) sur un filament de rhénium (99,97% de

pureté), purifié par fusion de zone et préalablement dégazé sous vide vers 1800°C

pendant environ 2 heures, en vue d'une analyse au spectromètre de masse.

Comme je l'ai signalé dans l'introduction de ce chapitre, la qualité et la taille du

dépôt sur filament, étape qui vient après avoir réalisé la séparation et la purification de

l'uranium, influe sur la forme de l'image ionique. La seringue type HAMILTON munie

d'un capillaire de polyethylene est un "outil" de choix.

-* Les résines échangeuses d'ions sont constituées par copolymérisation d'un squelette linéaire de
polystyrène et de divinylbenzène (DVB) portant des radicaux ionisables. Elles se caractérisent par leur
taux de pontage (propriété physique fonction de la teneur en DVB) et par la nature de leur radicaux
ionisables (qui déterminent les propriétés chimiques). Ceux-ci sont constitués par des acides ou des
bases, faibles ou forts ou encore possédant des propriétés chélatantes.
Pour la séparation de l'uranium, la résine utilisée est une résine anionique, Dowex AG 1X8 200-400
Mesh : AG = Analytical Grade ; 1 = résine anionique à radicaux ammonium quaternaire (CH)3N+, base
forte, pour l'échange d'anions simples ; X8 = taux de pontage = 8% de DVB ; 200-400 Mesh =
distribution granulométrique en unités Tyler-norme ASTM, soit 0,038-0,074 mm.

6 L'acide phosphorique H3PO4 est préféré à l'acide perchlorique HCIO4 en raison des interférences
pouvant advenir en cours d'ionisation. De plus, ce dernier peut provoquer des lésions du filament de
rhénium. En outre, il facilite la tenue de la goutte.
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Dépôt sur filament simple Re en vue
de l'analyse au spectromètre de masse

Chauffer le filament de dépôt (courant de 1 A)
Rincer le cathéter avec H3PO4 0,75M
Reprendre le résidu sec contenant l'uranium purifié avec
HNO3 0.1M (micropipette)
A l'aide du cathéter, déposer sur le filament dans l'ordre
suivant :

- 2 gouttes H3PO4 O.75M > évaporer
- 2 gouttes de graphite colloïdal > évaporer
- l'échantillon (l(il) contenant l'uranium purifié
— > évaporer

- 2 gouttes de graphite colloïdal > évaporer

MESURE SPECTROMETRE
DE MASSE (234U/238U et [U])

Figure II-2 : Procédure de dépôt de l'échantillon sur filament simple Re
en vue d'une analyse au spectromètre de masse à thermo-ionisation

Remarques :

A- Traceur 233U/236U (mélange 233U-234U-235U-236U-238U) : quantité introduite
dans l'échantillon fonction de la concentration en 23 KU de l'échantillon et tel que
dans le mélange traceur-échantillon on ait 235U/233U = 10 ; le traceur se caractérise
par un rapport isotopique 233U/236U de 0,9683 et une concentration en uranium
connue précisément (1,270 ng/g en 233U+236U).

B- Conditionnement de la résine anionique AG 1X8 200-400 Mesh avant séparation
de l'uranium sur colonne Biorad : la rincer successivement avec lml H2O à 18 MQ,
lml HC16N, lml HNO3 8N, lml H2O à 18 MO, puis 3 ml HC16N.

C- Préparation du graphite colloïdal pour le dépôt sur filament : mélange de graphite
Aquadag + H2O à 18 MQ + résine AG 500X8.

D- Variante du protocole d'attaque chimique pour les échantillons de croûte
hydrogénée type DR10 :

* après ajout du traceur 233U/236U, pas d'attaque des carbonates, on procède
directement à la dissolution totale de l'échantillon par le mélange [acide
fluorhydrique/acide perchlorique] ;

* après l'oxydation de la matière organique par l'eau oxygénée H2O2 on procède
à une précipitation des hydroxydes de fer permettant d'entraîner l'uranium et
d'éliminer les fortes teneurs en manganèse : l'échantillon est repris par HC1 3N puis
transvasé dans un tube à centrifuger. Ajouter de l'ammoniaque (NH4OH) par petite
quantité (500 fil) jusqu'à précipitation des hydroxydes (couleur brune). Veiller à ne
pas dépasser un pH 7 de manière à ne pas entraîner le manganèse ; celui-ci doit rester
en solution. Après précipitation, on procédera à 3 cycles [centrifugation/rinçage à
l'eau à 18 MO des hydroxydes] en éliminant le surnageant de centrifugation entre
chaque cycle. Les hydroxydes ainsi "lavés" sont ensuite mis en solution par ajout
d'acide chlorhydrique. La solution obtenue est évaporée à sec, puis reprise par 2 ml
d'HCl 6N. Après cenrifugation, l'échantillon est prêt pour la séparation sur résine
anionique.
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La forme chimique revêt une importance non négligeable : on doit la penser en

fonction du potentiel d'ionisation de l'élément. Un élément à potentiel élevé va

nécessiter une température d'ionisation importante : on préférera donc une forme

chimique plus réfractaire (oxyde pour l'uranium).

1.4)- Détermination du rapport 2 3 4U / 2 3 8U et de la concentration en

uranium par spectrométrie de masse à thermo-ionisation :

1.4.1)- Architecture du spectromètre de masse Finnigan MAT 262 :

J'ai réalisé la totalité des mesures isotopiques de l'uranium présentées dans ce

travail à l'aide du spectromètre de masse à thermo-ionisation Finnigan MAT 262, au

Centre des Faibles Radioactivités de Gif sur Yvette, sous la direction de Laurent

Turpin. Cet appareil a été mis au point et est contrôlé en routine pour permettre des

analyses isotopiques en multicollection, sur des quantités d'uranium qui varient de 10"6

à 10"9 g, à 0,3% près. Le spectromètre MAT 260 a été le premier à utiliser le principe

géométrique de Cross-1951 (dit à géométrie étendue) ainsi que l'automatisation des

analyses permettant la mesure de plusieurs échantillons à la fois. Dans les années 80, le

système de multicollection a été mis au point (mesures simultanées de plusieurs

faisceaux ioniques dans plusieurs collecteurs).

Un spectromètre de masse est constitué de trois unités majeures : une source

d'ions, un système analyseur qui sépare les ions (électro-aimant) et un ensemble de

détecteurs/amplificateurs et enregistreur. L'ensemble peut être contrôlé pour une partie

manuellement ou bien par l'intermédiaire d'un ordinateur.

1) La source : elle contient le barillet sur lequel sont fixés les filaments

d'analyse au nombre maximum de 13. Le courant-filament permettant de chauffer les

échantillons par une alimentation séparée, est contrôlé par un micro-processeur

individuel. Le contrôle de ce micro-processeur par l'ordinateur peut permettre un

chauffage en mode automatique (programme FIL 1.2). Le courant est délivré aux

filaments (simples, doubles ou triples selon la technique d'ionisation utilisée) en

position de mesure IS du barillet, les positions A et B correspondant au préchauffage

automatique des échantillons.

Les contacts de courant-filament en position A, B et IS sont espacés de 2 en 2
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sur le barillet pour éviter toute influence de température d'un échantillon à l'autre7. A

chaque échantillon correspond donc un numéro de positionnement qui se trouve gravé

sur le côté du barillet ainsi que sur l'unité d'entraînement et de contrôle du barillet. La

séquence gravée est donc la suivante : 1, 8, 2, 9, 3, 10, 4, 11,5, 12,6,13,7. Un moteur

pas à pas couplé au barillet permet de commander, à partir de l'ordinateur, la rotation de

ce dernier (commande "Turn Turret").

La source doit être capable de produire un signal ionique intense, stable, à faible

dispersion d'énergie, avec un faible bruit de fond et sans discrimination de masse.

Les ions émis par le filament chauffé sont accélérés sous haute tension (10 kV)

et focalisés par un jeu de lentilles soumises à différents potentiels. Ces tensions

différentielles sont elles-mêmes délivrées par l'unité de répartition des potentiels

(encore appelée unité BKC) qui divise et distribue la haute tension. La tension de

focalisation dans la direction r (5 000 V) et celles des lentilles Einzel (les dernières du

système de focalisation) qui opèrent selon l'axe z (plan axial), sont fixées et ne doivent

pas être modifiées. Les tensions réglables manuellement sont appliquées :

- à la lentille de blindage (lentille écran),

- aux deux lentilles droite et gauche (focalisation suivant l'axe y),

- à la demi-électrode de focalisation z.

Des moteurs pas à pas (contrôlés par l'ordinateur) sont utilisés pour focaliser le

faisceau. On peut agir sur :

- la focalisation suivant l'axe y (commande "Lens Focus"),

- et optimiser le positionnement du barillet couplé avec un réajustement du

potentiel de la lentille de focalisation z (commande "Magazine Focus").

Le système de pompage, nécessaire à l'obtention d'un vide parfait dans la

source, comprend 3 vannes : VI, entre la source et la pompe turbomoléculaire ; V2,

entre la source et l'analyseur ; V3, qui isole le boîtier renfermant les amplificateurs. On

peut les actionner manuellement (positions "open" et "closed") ou à partir de

l'ordinateur (position "automatic"). Dans ce dernier cas, on assure leur fermeture en cas

de mauvais fonctionnement de l'appareil (mesure de sécurité).

Le réseau externe d'air comprimé doit founir une pression d'au moins 5 bars

pour une utilisation normale des vannes. Le vide dans la source ainsi que dans le boîtier

7 La thermo-ionisation s'accompagne d'évaporation d'éléments qui sont pompés pour une partie, ou qui
se déposent sur les parois plus froides qui entourent le filament de chauffage pour l'autre partie. Ces
dépôts multiélémentaires s'accumulent au fur et à mesure des analyses et sont responsables d'une
émission secondaire qui dépend de la température du matériel qui environne le filament, température
acquise par conduction et rayonnement de la chaleur.
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contenant les amplificateurs des collecteurs est assuré par une pompe turbomoléculaire

(550 l.sec1). Elle assure un vide propre. Un piège à azote liquide monté sur le haut de

la source permet de l'améliorer. La pression dans la source est contrôlée par une jauge

ionique. Le vide dans le tube de déviation des particules est obtenu par 2 pompes

ioniques Vaclon (20 l.sec1) qui sont également capables de mesurer le vide réalisé. Les

mesures peuvent commencer lorsque la pression à l'intérieur de la source est inférieure

à 5.10^7 mbars et celle à l'intérieur du tube d'environ 2.10"8 mbars.

2) L'analyseur : il est constituer d'un aimant électro-magnétique capable de

séparer les ions accélérés par la haute tension à la sortie de la source. En fonction de

leur masse, ceux-ci décrivent des trajectoires différentes (r = (2.Vo)1/2 / B . (m/q)1/2).

Le secteur magnétique de dispersion des ions possède les caractéristiques

suivantes :

- 23 cm de rayon,

-90° d'angle,

- géométrie asymétrique étendue (Figure II-3).
c

© secteur magnéfktiM tkttçt»

B champ magnétique
m masse d'un ion empruntant Is trajectoire principale
m + bm masse d'un ion empruntant une trajectoire de rayon r + Ar
O centre de courbure de la trajectoire principale
t rayon de courbure de la trajectoire principale
a demi-angle d'ouverture
e. e' angles des normales aux faces d'entrée et de sortie avec la

trajectoire principale
• , angle dont tourne la trajectoire principale dans le secteur

magnétique

(S) secteur à bords oMîques

C' secteur possède une propnftié ae focalisation dans le plan axial
J augmente en outre la dispersion.

Le champ magnétique est perpendiculaire au plan de la figure : les ions
quittent la source en A par une fente de largeur S. on dispose en I une
feme de sélection de largeur C.

Figure II-3 : Séparation des ions dans un secteur magnétique ;
a = secteur magnétique simple ; b = secteur à bords obliques (ou géométrie étendue)

Cette géométrie asymétrique, caractérisée par l'entrée du faisceau dans

l'analyseur suivant un angle de 26,3° procure une dispersion équivalente à celle d'un

appareil équipé d'un secteur magnétique normal de 64 cm de rayon. Elle permet
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également une focalisation du faisceau dans le plan axial (direction z, perpendiculaire

au plan de la Figure II-3) et, de ce fait, améliore la transmission.

- largeur de la fente en sortie de source : 0,2 mm

- largeur de fente en sortie d'analyseur vers les collecteurs : 0,82 mm.

En tenant compte de l'asymétrie, on obtient un grossissement de 1,4 et une résolution

supérieure à 500.

Le secteur magnétiqiiê permet une séparation des ions allant de la masse 1

(bore) à la masse 280 (plutonium), ce qui correspond à une valeur maximale du champ

magnétique de 1 tesla (10 000 gauss) pour une tension d'accélération de 10 kV. La

régulation du champ se fait par l'intermédiaire d'une sonde (Field Plate) située sur la

paroi externe de l'analyseur. Le refroidissement de l'aimant se fait par un circuit fermé

d'eau (maintient la stabilité du champ). Pour la masse 236 (uranium), la sensibilité en

abondance est de 1,2.10~6.

3) Les collecteurs et l'électronique de mesure : le spectromètre de masse

MAT 262 se caractérise" par un système de multicollection. Il comporte un collecteur

central fixe (FAR5 pour cage de Faraday n°5 ou R pour Reference channel), six

collecteurs mobiles et un multiplicateur d'électrons secondaires (SEM pour Secondary

Electron Multiplier) utilisable en mode comptage d'ions (ICm pour Ion Counting

mode).

Un collecteur est une cage de Faraday. C'est une cible métallique reliée à la

masse par une résistance de haute valeur (1011 Q). En s'y déchargeant, les ions créent

un courant électrique, donc une chute de tension mesurable aux bornes de la résistance.

L'intensité de chaque faisceau incident est proportionnelle à la différence de potentiel

produite.

Les ions frappent le collecteur avec une énergie cinétique qVo et provoquent une

importante émission d'électrons secondaires qui augmentent artificiellement l'intensité

du courant mesuré. Pour éviter cet inconvénient, les collecteurs sont en général :

- profonds (45 mm),

- constitués d'un matériau à faible coefficient de réémission (or ou graphite) ou

recouverts d'une protection spécifique qui élimine les pertes de charge dues à ces

réémissions,

- et précédés d'une plaque percée pour laisser passer le faisceau et portée à une

tension négative de quelques dizaines de volts pour repousser les électrons.

Pour diminuer la durée des mesures et l'influence de l'instabilité du faisceau sur

la reproductibilité, on peut collecter différentes masses simultanément sur plusieurs
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collecteurs (jusqu'à 7, donc jusqu'à 7 isotopes différents collectés en même temps).

L'inconvénient proviendra du fait que l'on multipliera d'autant les problèmes de

linéarité de collection et d'efficacité d'un collecteur à l'autre8.

La calibration du centrage des pics nécessite un positionnement très précis des

collecteurs mobiles (à 0,001 mm près). Ces réglages peuvent être effectués

manuellement ou à l'aide d'un moteur pas à pas couplé à l'ordinateur.

Chaque signal, en sortie de collecteur utilise son propre amplificateur et

convertisseur tension/fréquence. En utilisant un temps d'intégration de 64 secondes,

avec une résistance de 1011 £2, le bruit résultant des amplificateurs est de l'ordre de

5 .10 1 7 A. Le gain approximatif des amplificateurs est de 106. Il en résulte une

augmentation d'intensité du signal de sortie des cages de Faraday d'environ 100.

Le multiplicateur d'électrons secondaires permet d'amplifier les signaux tout en

réduisant le bruit de fond. Les mesures de rapports isotopiques en mode analogue en

utilisant les cages de Faraday sont limitées par le rapport signal/bruit de la résistance.

D'une autre manière, les faibles signaux (cas du 234U) donnant des réponses à travers

des résistances de sorties de 1011 Q ne diffèrent pas assez du bruit de fond des

amplificateurs pour être détectés. Ainsi, pour des analyses nécessitant une meilleure

précision et une meilleure sensibilité (cas de la mesure du 2 3 4U), il est conseillé

d'utiliser ce mode de comptage. Dans ce cas, le collecteur fixe central n°5 (FAR5) n'est

plus le collecteur de référence. On utilisera le "collecteur" 1. L'écran de l'ordinateur

indiquera ICm (Ion Counting mode).

Le multiplicateur d'électrons secondaires assure deux fonctions :

- la conversion ions/électrons avec une rendement qui, pour des ions accélérés

sous la même tension, varie comme 1 / (m1/2),

- la multiplication du nombre d'électrons (le facteur multiplicatif dépend de la

tension totale appliquée aux bornes du multiplicateur, de 103 à 107 pour 1 à 5 kV).

Les impulsions des ions sont amplifiées et converties en signaux mesurés par un

compteur spécifique Philips 6665 (120 MHz). Une alimentation supplémentaire permet

de fournir 5 volts à l'amplificateur installé sur la bride du multiplicateur. Cet

amplificateur est similaire à ceux des cages de Faraday mis à part sa résistance

rétroactive de 107 Q.. La calibration du gain du multiplicateur est réalisée sous le

contrôle de l'ordinateur.

8 La perte d'efficacité des cages de Faraday doit être calibrée par des mesures statiques en multi-
collection sur des standards.
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Le temps de mesure de chaque impulsion doit être le plus petit possible pour

pouvoir détecter toutes les impulsions émises par le multiplicateur. Pour cela, il faut

déterminer la tension d'entrée permettant d'obtenir une meilleure réponse (autrement

dit permettre à chaque ion de générer une impulsion). Cette opération fait l'objet d'un

test appelé "Count Gain Test" au cours duquel on cherchera à savoir pour quelle plage

de tension la réponse du multiplicateur sera la plus stable.

4) L'ordinateur de contrôle : le spectromètre de masse utilisé à Gif sur Yvette

se dirige et se contrôle à partir d'un logiciel appelé MAT 262 HT Basic (HTB) installé

sur un ordinateur de Compaq-Deskpro 386/20e.

Il contrôle en permanence les principaux paramètres d'état du spectromètre et

assure leur évolution selon le programme prédéterminé (mise sous vide, réglages,

conduite de l'analyse, acquisition et traitement des informations en temps réel - calcul

des centroïdes de pics, des masses exactes, des compositions isotopiques, calculs

statistiques, stockage en mémoire des informations). Cette automatisation améliore la

reproductibilité des résultats et apporte un gain de temps.

Le logiciel comporte deux tableaux principaux divisés en modules (Annexe 3) :

- Monitor : supervise les différents tests, données et paramètres nécessaires au

fonctionnement de l'appareil.

- Acquisition : supervise les mesures et les programmes s'y rattachant.

L'acquisition peut se faire selon deux modes :

- Manuel ("Single Acq") : un seul échantillon à la fois, dégazage, réglages et

focalisation manuels. C'est le mode que j 'ai utilisé au cours de ce travail.

- Automatique ("Auto Acq") : analyses de plusieurs échantillons en série après

programmation des différents paramètres d'analyse.

1.4.2)- Erreurs, correction du fractionnement isotopique

(discrimination de masse expérimentale) par normalisation interne et

dilution isotopique :

Les corrections de sensibilité en abondance (tailing) sont effectuées sur les

masses 236 et 234 en mesurant l'intensité du signal aux masses 236,5 et 234,5 et en

soustrayant la moitié de cette intensité à celles des masses 236 et 234 respectivement.

La justesse de la mesure est tributaire de l'incertitude sur le taux de comptage et
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du fractionnement isotopique. Ce phénomène est causé par 1'evaporation plus rapide

des isotopes les plus légers au début de la vaporisation de l'élément dans la source. Il

provoque un épuisement et une variation de la composition isotopique de l'échantillon

au cours de la mesure. Cet effet est proportionnel à l'écart relatif des masses des

isotopes mesurés mais également de la gamme de température utilisée.

Pour corriger du fractionnement isotopique, on utilise une normalisation (ou

correction) interne sur le rapport de deux isotopes à l'aide d'un traceur double

233u / 236TJ, préparé gravimétriquement par le C.E.A. (CETAMA, MIRF-2). Ce couple

de normalisation interne (2 3 3U / 2 3 6 U) , supposé connu, sert à corriger du

fractionnement isotopique sur le rapport 2 3 4U / 235|j g n }e comparant à la valeur

mesurée, on détermine un coefficient de fractionnement qui est ensuite appliqué au

rapport 234U / 235U en utilisant la loi appelée "power law" (Wasserburg et al., 1981).

Enfin, les rapports 2 3 4U / 2 3 8U sont calculés grâce aux équations de double

dilution isotopique9, après avoir enlevé la contribution du traceur en 2 3 4U et 2 3 5U

(grâce aux rapports 233U / 234U et 233U / 235U dans le traceur, rapports qui sont connus

très précisément) et en utilisant le rapport d'abondance constant et invariant dans la

nature 235U / 238U = 1 / 137,88. Les concentrations en uranium sont calculées à partir

des rapports mesurés 235U / 236U après normalisation.

L'estimation correcte des incertitudes expérimentales et leur propagation sur les

différentes caractéristiques calculées à partir des valeurs mesurées sont indispensables

pour pondérer les données utilisées ensuite dans l'interprétation que l'on en fait.

L'incertitude sur les rapports d'abondance du traceur (rapport isotopique

233u / 236u = 0,9683) est introduite lors du traitement des données dans leur ensemble,

alors que la propagation de l'incertitude sur sa composition isotopique est effecuée sur

les données individuelles.

L'incertitude sur une analyse, fonction du rapport 1 / (N)1/>2 (où N= nombre de

rapports mesurés par analyse), donne un intervalle de confiance que l'on compare à

celui que l'on obtient sur la reproductibilité entre plusieurs analyses de standards

o / (N)1/2 (où n = nombre d'analyses).

La mesure d'un standard HU1, dupliquée à chaque série d'analyse a été

effectuée systématiquement de manière à tester la présence de biais analytiques et la

fiabilité des résultats. Ce standard se caractérise par un rapport d'activité 234U / 238U à

9 La dilution isotopique repose sur l'égalité des coefficients d'ionisation des divers isotopes de chaque
élément. C'est une méthode sélective de l'élément à doser. L'erreur systématique provient de l'erreur sur
la détermination de la concentration du traceur et sur le fractionnement isotopique. L'erreur aléatoire
provient de l'erreur sur les pesées et sur les mesures isotopiques.
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l'équilibre. Les résultats de 60 mesures de rapport 234U / 238U effectuées en routine au

cours de ces trois dernières années (symboles ronds ouverts), ainsi qu'une partie des

résultats que j 'ai moi-même obtenus (symboles carrés pleins) sont présentés sur la

Figure II-4. La quantité déposée varie de 2 à 2 000 ng.

(234TJ / 238TJ) mesurés

80

mesures personnelles

autres mesures effectuées en routine

Figure II-4 : Résultats des mesures du rapport ^34y / 238JJ effectuées
sur le standard HU1 (rapport théorique à l'équilibre)

Sur les 60 déterminations, la moyenne calculée est de 1,0005+0.0106 (à 2a).

Chaque échantillon devra être corrigé de l'écart observé entre cette valeur et celle que

l'on mesure au cours d'une série d'analyse.

2)- Activation neutronique :

2.1)- Principe de la méthode :

L'analyse par activation neutronique consiste à irradier les échantillons de

sédiment par un flux de neutrons. Les réactions nucléaires induites donnent naissance à

des isotopes radioactifs des éléments à doser, qui sont ensuite mesurés par
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spectrométrie gamma. La radioactivité émise est directement proportionnelle à la

quantité de l'élément présent dans les échantillons. La détermination des teneurs se fait

par comparaison avec un standard international (U.S. Geological Survey : Mag 1) de

composition connue que l'on irradie et que l'on mesure dans les mêmes conditions que

les échantillons.

Cette technique offre^le nombreux avantages : absence de traitement préalable

des échantillons, technique non destructive, dosage simultané d'une vingtaine

d'éléments. Les composants majeurs des sédiments peuvent également être déterminés

qualitativement et quantitativement : fraction détritique par l'intermédiaire du scandium

(Se), carbonates par l'intermédiaire du calcium (Ca), fraction hydrothermale par

l'intermédiaire du fer et du manganèse.

Pour améliorer la sensibilité du dosage de quelques éléments, les échantillons

peuvent être irradiés par des neutrons épithermiques, les neutrons thermiques d'énergie

plus faible étant alors éliminés par un adsorbant en cadmium (Chayla et ai, 1973).

Cette méthode améliore notablement la sensibilité du dosage de l'uranium.

2.2)- Mise en oeuvre :

Une fois séchés et broyés, environ 50 mg de sédiment sont introduits dans des

petits sacs (1 cm2 de section) en plastique (activation neutronique expérimentale) ou en

aluminium (activation neutronique épithermique) préalablement pesés. Les sacs sont

ensuite hermétiquement fermés et le resteront pendant toute la durée de l'irradiation.

Ces sachets sont ensuite regroupés dans une navette pouvant contenir entre 10 et 12

échantillons ainsi que 2 ou 3 standards préparés de la même manière.

La navette est ensuite irradiée au coeur d'un réacteur nucléaire (site du Centre

d'Etudes Nucléaires de Saclay, réacteurs OSIRIS ou ORPHEE) pendant une durée

comprise entre quelques secondes à plusieurs minutes (selon la période radioactive des

éléments que l'on cherche à doser). Après avoir laissé décroître l'activité trop

importante en sortie de réacteur pendant quelques temps (quelques heures à plusieurs

jours parfois), les sédiments sont sortis de leur sachet et transférés dans des tubes en

plastique pour les comptages en spectrométrie gamma (y).
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2.3)- Comptages gamma :

En fonction de la période radioactive des isotopes recherchés, on réalise trois

comptages successifs : le premier (une heure de comptage) a lieu trois jours après

l'irradiation et permet de mesurer les isotopes de courte période (inférieure à trois

jours), le second (environ trois heures de comptage) a lieu une semaine à dix jours après

l'irradiation, et enfin le troisième (environ 24 heures de comptage) est effectué deux à

trois semaines après l'irradiation afin de mesurer les isotopes de longue période

(supérieure à dix jours).

Les résultats des comptages se présentent sous la forme d'un spectre de raies

d'énergie (keV) croissante. Chaque isotope est repéré par un ou plusieurs pics

d'énergies différentes et dont la hauteur sera directement proportionnelle à l'activité,

donc à la teneur. La précision des mesures dépend de la section efficace de capture

neutronique, de la proportion de l'isotope stable et de la période radioactive de l'isotope

formé. Elle varie de 1 à 10% selon l'élément. La sensibilité est uniquement fonction de

l'activité de l'échantillon, donc du flux de neutrons ; ainsi, même pour des éléments

présents en traces, leur activité sera mesurable si l'irradiation a été suffisante. Enfin, la

limite de détection qui varie d'un élément à l'autre et d'un isotope à l'autre dépendra

également de la section efficace de capture électronique, du flux de neutrons et de la

réaction des éléments à l'irradiation.

II)- PRESENTATION DES ECHANTILLONS :

Pour plus d'informations de type géologique, sédimentologique ou hydrologique

sur les sites étudiés, on se référera à l'annexe 2 figurant en fin de manuscrit. Les

données utiles à la compréhension de la démarche entreprise dans ce travail seront

présentées dans les parties correspondant à l'étude des échantillons proprement dite,

c'est à dire dans les troisième, quatrième et cinquième parties.

1)- Etude de la phase détritique "terrigène" (argiles pélagiques) :

Dans l'océan, le milieu de dépôt caractérisé par la composante détritique

terrigène se trouve en premier lieu au débouché des grands fleuves. Cependant, d'autres

apports liés aux conditions locales comme par exemple la présence de quantités

importantes de matière organique qui créeraient des conditions d'oxydo-réduction
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particulières ou encore des apports de phosphates riches en uranium, pourraient

masquer le signal purement détritique terrigène. C'est pourquoi j 'a i décidé de choisir un

environnement pélagique, éloigné de toutes ces influences.

J'ai entrepris l'étude de deux carottes, la première, AET 7611, se situe dans le

Bassin de Madagascar de l'Océan Indien (24°05'S - 59°55'E - 4 400 m de profondeur -

80 cm de longueur), la seconde, K 47008, dans l'Océan Pacifique (14°04'N - 130°56'W

- 4 700 m de profondeur - 570 cm de longueur).

Ces deux carottes ont déjà fait l'objet de nombreuses études (composition

minéralogique, chimique, radiochimique). Elles sont essentiellement composées

d'argiles pélagiques et sont caractérisées par un faible taux de sédimentation (de l'ordre

du mm.lO'3 ans"1). Bien qu'issues d'environnements sédimentaires différents, elles

constituent un matériel adapté à l'étude du comportement de l'uranium dans un

sédiment dominé par une fraction terrigène résiduelle.

2)- Etude de la phase biogène et authigène :

La phase biogène emprunte ses éléments constitutifs à l'eau de mer, tout comme

la phase authigène, c'est la raison pour laquelle je les traiterai ensemble dans la suite du

manuscrit.

Les sédiments hémipélagiques couvrent des zones situées en bordure de

continent, là où la productivité primaire dans les eaux de surface est la plus importante

en milieu océanique ouvert. Ils renferment souvent de grandes quantités de matière

organique et ont tendance à devenir suboxiques en profondeur dans le sédiment. Des

études ont montré qu'ils prenaient une part importante dans le piégeage d'éléments

solubles en milieu oxydé mais qui deviennent insolubles en conditions réductrices,

comme par exemple l'uranium (Mo et al, 1973 ; Anderson, 1987 ; Barnes et Cochran,

1990 et 1991 ; Klinkhammer et Palmer, 1991).

Les résultats de l'étude sur les sédiments hémipélagiques du programme

EUMELI (Atlantique nord-est tropical) ont révélé la présence d'enrichissements en

uranium (Legeleux, 1994). La quatrième partie de ce travail sera consacrée à

l'utilisation du rapport 234U / 238U en tant qu'outil pour la détermination de son origine

dans deux carottes du site eutrophe de ce programme (KTB 16 : 20°32'N - 18°36'W -

2 042 m de profondeur et KG 06 : 20°34'N - 18°09'W - 1 019 m de profondeur).
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Méthodologie
Présentation des échantillons

Une fois cette étape réalisée, je tenterai de savoir si les sédiments de l'Océan

Austral, autre région connue pour sa forte productivité biologique (zone de front

hydrologique), mais de nature siliceuse cette fois-ci, possèdent une signature isotopique

semblable et, si tel est le cas, de savoir si ce signal se conserve au cours du temps. Pour

cela, trois carottes longues de type Kullenberg (KGL 01 : 50°40'S - 68°25'E - 1 650

mètres de profondeur ; KGL 05 : 51°58'S - 61°08'E - 4 670 mètres de profondeur et

KGL 08 : 45°01'S - 58°OO'E - 4 490 mètres de profondeur) prélevées au cours de la

première mission du programme ANTARES me permettront d'avoir accès à un

enregistrement sédimentaire sur les 180 000 dernières années.

3)- Etude de la phase hydrogénée :

L'échantillon choisi pour étudier les caractéristiques et le comportement de

l'uranium dans cette phase est une croûte de manganèse (échantillon DR 10) provenant

d'un dragage effectué dans la fosse de la Romanche (Océan Atlantique equatorial -

0°05'S - 18°29'W - entre 4 970 et 4 650 m de profondeur).

Cet échantillon possède un rapport Mn/Fe compris entre 0,5 et 1. Son choix a

été guidé par ses caractéristiques structurales particulièrement intéressantes. C'est une

croûte de manganèse à surface plane très régulière (ondulations peu importantes et de

grande amplitude) et dont la structure interne se présente sous la forme de couches très

fines (épaisseur < 1 mm) et parallèles à la surface. Elle offre donc tous les avantages

pour une étude précise du comportement de l'uranium dans ce type de dépôt, étude qui

sera traitée dans la cinquième et dernière partie de ce manuscrit.
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Ku (1965), puis plus récemment Russell et al. (1994) ont émis l'hypothèse

qu'une quantité non négligeable de 2 3 4U diffusait des sédiments. Cette diffusion

pourrait expliquer les rapports 234U / 238U inférieurs à l'unité qu'ont rapporté certains

auteurs comme Yamada et Tsunogai (1984), Colley et al. (1984) ou encore Scholten et

al. (1990) dans certains types de sédiments.

Le propos de cette troisième partie est d'étudier ce phénomène de diffusion

par des mesures précises du rapport 234U / 238U dans des carottes sédimentaires pour le

quantifier et déterminer son incidence sur le bilan de l'uranium dans les
sédiments. La cinétique de cette diffusion, telle qu'elle a été observée, est très lente. Il

faut donc disposer de carottes à très faible taux de sédimentation. Ces conditions

peuvent être remplies avec les sédiments qui représentent environ 30% de la surface des

fonds océaniques : les argiles des grands fonds, improprement appelées "boues rouges"

ou "argiles rouges".

I)- PRESENTATION DES RESULTATS :

1)- La carotte AET 7611 du Bassin de Madagascar :

Cette carotte (24°05'S - 59°55'E - 4 440 mètres de profondeur - 80 centimètres

de longueur) de type "boîte" à large section (0,25 m2) a été prélevée au cours de la

campagne Osiris M.D. 09 effectuée à bord du "Marion Dufresne" (1976), afin de mieux

comprendre les échanges chimiques affectant l'interface eau-sédiment dans une zone

riche en nodules, le bassin de Madagascar. Elle a déjà fait l'objet d'études

radiochronologiques ( 1 4C, 2 3 0 Th , 2 3 1 Pa , 2 3 4 U , 2 3 8U), paléomagnétiques et

biostratigraphiques (Leclaire et al, 1976 ; Reyss et Lalou, 1981 ; Denis-Clocchiatti,

1982) sur lesquelles je m'appuyerai pour sa description.

1.1)- Lithologie de la carotte AET 7611 :

Prélevée sur le flanc d'une colline abyssale dans le bassin de Madagascar

(Océan Indien), cette carotte présente une discontinuité sédimentaire à 50 cm sous

l'interface qui correspond à la transition entre un faciès inférieur à "argiles rouges" et

un faciès supérieur à boues carbonatées ("chapeau" carbonate).
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On notera la présence de "lits" de nodules enfouis et interstratifiés dans un

sédiment quaternaire non remanié (Figure III-l). D'après Leclaire (1979), ces lits de

nodules sont souvent associés dans le bassin de Madagascar à des hiatus sédimentaires

et/ou des séries condensées (pour des profondeurs supérieures à la C.C.D., la

dissolution des carbonates provoque une réduction de puissance des séries

sédimentaires), mais les données de radiochimie sur les 70 premiers centimètres ont

montré que ce n'était pas le cas pour AET 7611 (Reyss et Lalou, 1981).

cm

Foraminifères

Nannofossiles calcaires

Oxydes

Argiles

Nodules

Détritique

Figure III-l : Log lithostratigraphique de la carotte AET 7611 ;
Composition en pourcentages relatifs cumulés (d'après Denis-Clocchiatti, 1982)

(la "courbe-enveloppe" des constituants calcaires représente l'évolution du pourcentage de carbonates)

Les mesures de paléomagnétisme effectuées sur 22 niveaux jusqu'à 80 cm de

profondeur situent la transition Bruhnes-Matuyama (780 000 ans B. P.) entre 75 et

80 cm, ce qui correspond à un taux de sédimentation de 1,1 mm.10"3 ans-1. Le sédiment

est peu cristallisé et contient une importante fraction amorphe ainsi que des feldspaths

et une zéolithe du type phillipsite dont la proportion augmente avec la profondeur dans

la carotte.

La Figure III-2 ci-dessous illustre la décroissance de l'excès de 230Th qui a

conduit à la détermination du taux de sédimentation de la fraction argileuse. Celle-ci est

régulière et de 1 mm.10"3 ans'1 (Reyss et Lalou, 1981).
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230Thexc (dpm.g"1)
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Figure III-2 : Décroissance du 2 : ' ( 'The x c . dans la carotte AET 7611
(d'après Reyss et Lalou, 1981). Les profondeurs ont été corrigées de la

présence des carbonates en utilisant une densité (poids sec/volume occupé
dans la carotte) de 0,35 g.cm'3 pour les argiles et 0,75 g.cm"3 pour les carbonates.

1.2)- Evolution des rapports 234U / 2 3 8U dans la carotte AET 7611 en

fonction de la profondeur et de la composition du sédiment :

Cette carotte, malgré sa faible longueur (80 cm), recoupe deux types de

sédiment : un faciès carbonate sur les cinquante premiers centimètres, avec diminution

progressive du taux de carbonates (de 50% en surface à environ 15% vers 50 cm de

profondeur) et un faciès sous-jacent principalement constitué d' "argiles rouges" avec

un pourcentage de carbonates inférieur à 1% (Tableau III-1).
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Profondeur (cm)

10-11

33-34

51-52

72-74

76-77

234rj / 238rj ( j^pon d'activité)

0,973±0,008

0,965±0,005

O,92O±0,0O7

0,877±0,004

0,868±0,004

UCHg.g"1)

0,944±0,003

0,905+0,002

l,530±0,004

2,060±0,004

2,056±0,004

%CaCO3

52

51

15

<1

<1

Tableau III-1 : Rapports 2 3 4U / 2 3 8U, concentrations en uranium et
pourcentages de carbonates sur la carotte AET 7611 (mesures

de spectrométrie de masse : erreurs à 2a) ; la discontinuité sédimentaire
est localisée à la profondeur du niveau 51-52 cm

Les teneurs en uranium figurant dans le Tableau III-1 illustrent le rôle que

jouent les carbonates en terme de diluant : les niveaux composés à 50% de carbonates

(10-11 et 33-34 cm) contiennent donc moins d'uranium que les niveaux purement

argileux (CaCÛ3 < 1%) sous-jacents.

Les mesures du rapport 234JJ / 238JJ reflètent également cette différence de

composition. En effet, on peut observer que sur les cinquante premiers centimètres, ce

rapport reste constant (environ 0,97), alors que dans le faciès à "argiles rouges" il

diminue pour atteindre la valeur assez déficitaire de O,868±O,OO4 à la base de la carotte

(Tableau III-1 et Figure III-3).
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234U/238U

1.15 -i

1.1 -

1.05 -

1 -

0.95 -

0.9 -

0.85 -

0.8 -

0.75 -

0.7
0

Faciès carbonate
(CaCO3 entre 50 et 15%)

234JJ / 238y constants

%CaCO3

r-60

- 5 0

- 4 0

- 3 0

Faciès à "boues rouges"
x (CaCO3<l%)

'""Deceit en 234U

10 20 30 40
I

50
1

60

- 2 0

- 10

0
70 80. Profondeur (cm)50L F

Transition Brunhes-Matuyama
780 000 ans

Figure III-3 : Variations du rapport d'activité 2 3 4U / 238U (points) et
du pourcentage de carbonates (courbe en pointillés) avec la

profondeur pour la carotte AET 7611 (erreurs sur les mesures à 2a)

Cette différence de comportement des deux isotopes de l'uranium entre un

sédiment carbonate et un sédiment de type "boues rouges" a déjà été observée par Ku

(1965).

Dans le paragraphe suivant, je présente les résultats concernant la composition

isotopique d'une seconde carotte qui a l'avantage d'être plus longue que AET 7611 et

qui est composée sur toute sa longueur de sédiments à dominante argileuse. Son étude

me permettra de savoir si un déficit en 234U peut être observé et donc de savoir si ce

phénomène peut se généraliser à l'ensemble des sédiments de ce type.
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2)- La carotte K 47008 du bassin oriental du Pacifique nord-
équatorial :

2.1)- Lithologie de la carotte K 47008 :

L'étude lithologique de la carotte K 47008 remise dans son contexte

sédimentaire fait apparaître une discontinuité sédimentaire, facilement repérable par un

changement de couleur entre les profondeurs 460 et 477 cm, et qui correspond à un

changement de faciès (discontinuité régionale) entre une unité inférieure de couleur

brune d'âge tertiaire et une unité supérieure de couleur beige clair.

Nous avons déterminé la vitesse de sédimentation par les méthodes de

décroissance du 230TheXc. et du 231PaeXc.- Celle-ci est de 2,1 à 2,2 mm.10"3 ans"1

(Figure ffl-4).

23OThexc (dpm.g-1)

1000-

100-to

0 . 1 -•

^6

FEL

LJ

. . . .

a

r
T

0 .01 I • • • • f . . . . [ . . . . [ . . . . i . . . . ( Profondeur (cm)
0 5 0 100 150 2 0 0 2 5 0

Figure III-4 : Déc ro i s sance du 2 3 0 T h e x c . d a n s la carot te K 4 7 0 0 8
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2.2)- Présentation des résultats :

Les mesures du rapport d'activité 234U / 238U ont été effectuées sur 14 niveaux

répartis le long des 5,70 mètres qui constituent la carotte. Les résultats sont présentés

dans le Tableau III-2 ci-dessous :

Profondeur (cm)

0

15-16

30-31

65-66

95-97

110-111

150-151

215

300

420

460

477

510

550

234TJ / 238TJ Apport d'activité)

0,92910,038

0,88610,004

0,87510,004

0,83510,004

0,82110,004

0,82910,004
0,82810,004

0,81510,005

0,79610,006

0,78010,005

0,77510,003

0,77310,003

0,90010,004

0,98810,006

1,02210,005
1,033+0,008

UOlg.g"1)

1,89910,026

1,90710,004

2,08410,005

1,98310,004

2,07010,004

2,048+0,004
2,05410,004

2,24710,004

1,99110,005

1,83010,004

1,94310,003

1,75910,003

1,616+0,004

1,649+0,004

1,688+0,004
1,677+0,005

«aCO,

< 1

a

a

u

et

t t

t«

»

-

it

«

II

Tableau III-2 : Résultats des mesures du rapport 2 3 4U / 2 3 8U
et des concentrations en uranium sur la carotte K 47008

(mesures obtenues par spectrométrie de masse : erreurs à 2a)

Ces résultats indiquent une diminution du rapport 234U / 238U (Figure III-5),

d'une valeur de 0,929+0,038 en surface à 0,773±0,003 pour le niveau situé à 460 cm.

Au-delà de cette profondeur, à partir de 477 cm et jusqu'à la base de la carotte à

550 cm, le rapport augmente à nouveau d'une manière brutale pour atteindre la valeur

maximum de la carotte, 1,026+0,005.
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2 3 4 U / 2 3 8 U eau de mer
1.15-1

1.1-

1.05-

1 -

0.95-

0.9-

0.85-

0.8-

0.75-

0.7'

équilibre
séculaire

o i b

\A

0
I

200100 200 300

Couche acoustiquement "transparente"

I
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i
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Unité tertiaire

—I Profondeur
700 (cm)

Figure III-5 : Evolution du rapport 234TJ / 23 8 y a v e c j a profondeur dans la carotte
K 47008 (erreurs à 2a) ; barres d'erreur invisibles masquées par la taille du figuré

La valeur mesurée à l'interface eau-sédiment est en accord avec le rapport

caractéristique d'un sédiment dominé par une phase terrigène (entre 0,9 et 1 d'après

Scott, 1982).

D'autre part, l'analyse lithologique a permis d'identifier une discontinuité

sédimentaire entre 460 et 477 cm de profondeur, correspondant à un changement de

faciès entre une unité supérieure quaternaire et une unité inférieure tertiaire. Cette

discontinuité se traduit également par un changement radical au niveau de l'évolution

du rapport d'activité 234U / 238U.

Il aurait été intéressant de posséder des niveaux permettant d'observer un retour

à l'équilibre plus progressif jusqu'au Tertiaire, mais parmi l'ensemble des carottes

prélevées au cours de la mission NIXO, celle-ci était la plus longue.

2.3)- Interprétation :

En supposant que les sédiments de la carotte K 47008 se soient déposés avec un

rapport 234U / 238U initial qui soit identique à celui du niveau de surface, c'est à dire

76



Comportement à long terme de l'uranium
dans les argiles pélagiques

0,93 (±0,04), on devrait observer l'équilibre séculaire aux environs de 200 cm de

profondeur. Au contraire, le rapport diminue d'une manière régulière pour atteindre la

valeur minimum de 0,77 entre 300 et 400 cm de profondeur (Figure III-6). Il y a donc

un déficit en 234U.

234U/238U

1.15 -

1.1-

1.05-

1 -

0.95-

0 .9 -

0.85-

0 .8 -

0.75

—• équilibre séculaire

31=

100 200 300
i

400
i

500 600 700
Profondeur (cm)

Figure III-6 : Comparaison entre l'évolution du rapport 2 3 4U / 2 3 8U
dans la carotte K 47008 (cercles) et l'évolution théorique de ce même

rapport avec le temps à partir d'une valeur initiale
(234TJ / 238TJ)0 = Q,929 (symboles iosangiques)

Ku (1965) a fait des observations similaires sur trois carottes, également issues

de faciès à "boues rouges" (Atlantique nord, Ocean Indien et Pacifique sud). L'exemple

le plus intéressant a été obtenu dans l'Atlantique nord (V10-95, 26°31'N, 51°47'W,

5190 mètres de profondeur) où, comme pour K 47008, le rapport 234U / 238U diminue

depuis la surface (0,95±0,02) jusqu'à 210 cm (O,8O±O,O2), pour augmenter

progressivement jusqu'à l'équilibre au-delà de 1 200 cm de profondeur (0,96±0,01 à 1

115 cm).

Bien que provenant d'un site différent, la comparaison entre ces deux carottes

est possible dans la mesure où elles possèdent des taux de sédimentation voisins

(3,7 mm.lO'3 ans'1 pour la carotte de Ku contre 2 mm.10'3 ansr1 pour K 47008) et un

faciès identique. Ainsi, l'absence d'artefact sédimentaire dans la carotte étudiée par Ku
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permet de dire que sans la discontinuité observée sur K 47008, la croissance

progressive des rapports jusqu'à l'équilibre devrait être visible. Or, à partir de 450 cm

de profondeur et jusqu'à sa base, la carotte K 47008 est composée d'un sédiment

tertiaire qui n'a pas les mêmes propriétés vis à vis des transformations diagénétiques

que le sédiment sus-jacent.

II)- MODÈLE DE DIFFUSION DU 234u :

1)- Présentation du modèle :

1.1)- Les paramètres :

La distribution du rapport 2 3 4 U / 2 3 8U avec la profondeur dans la carotte

K 47008 a été modélisée à l'aide d'équations différentielles basées sur la première

équation de diffusion à une dimension de Fick. Ce modèle a été utilisé pour la première

fois par Ku (1965).

Les équations du modèle font intervenir trois paramètres supposés constants

avec la profondeur dans la carotte :

(i) S le taux de sédimentation, directement accessible par la mesure des excès

de 230Th en fonction de la profondeur dans la carotte ;

(ii) D le coefficient de diffusion du 234U dans les sédiments marins : en 1965,

Ku utilise des valeurs empiriques comprises entre 0,1 et 1 cmAan."1, alors qu'en 1977,

s'appuyant sur les travaux de Li et Gregory (1974), Ku et al. optent pour un coefficient

de 30 cm2.an"1. Les estimations les plus récentes à partir des concentrations et des

rapports isotopiques mesurés dans les eaux interstitielles d' "argiles rouges" du

Pacifique Nord (Russell et al, 1994) conduisent à une valeur de 94 cm2.an"1, c'est à

dire beaucoup plus importante qu'on ne le supposait au départ ;

(iii) F la fraction du 234JJ mobile, produit in situ dans ies sédiments à partir

du 238U initialement incorporé dans la matrice sédimentaire : comme point de

départ pour l'estimation de ce paramètre, Ku (1965) a utilisé les résultats d'une étude

portant sur la diffusion du radon, élément particulièrement mobile dans les sédiments.

Sachant que la fraction de radon mobile se situe entre 30 et 70% et que l'uranium est un

élément beaucoup moins sensible à ce phénomène de migration, Ku s'est servi de la

plus faible valeur pour déduire le paramètre F du 234U. Kolodny et Kaplan (1970) dans

leurs travaux sur les phosphorites, ont obtenu une valeur voisine mais d'une manière

totalement différente qui consistait à calculer la fraction de 234U initialement présente à
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l'état d'oxydation +4 dans les cristaux d'apatite porteurs d'uranium, et se transformant

en un état oxydé +6 (donc plus mobile) suite à la désintégration du 238U.

1.2)- Le modèle :

Ce modèle permet de calculer, quelle que soit la profondeur x (cm) dans le

sédiment :

- la concentration de 234U immobile (ci)

- et la concentration de 234U mobile (C2), autrement dit celui qui diffuse.

Le calcul s'effectue à partir d'un rapport initial fixe qui est celui que l'on mesure à la

surface de la colonne sédimentaire.

Les équations tiennent également compte de la décroissance du 234U avec le temps (t)

par l'intermédiaire du taux de sédimentation S et de la loi de la décroissance

radioactive.

1.2.1)- Ci : Concentration de 23^U immobile en fonction de la

profondeur dans les sédiments :

. c i ) = 0 (1)
Sx

(i) F représente la fraction de 234U mobile, (1-F) sera donc la fraction de 234U

immobile,

(ii) P représente le taux de production de 2 3 4U total (mobile et immobile),

autrement dit l'activité spécifique du 238U, qui peut aussi être formulée de la manière

suivante : P = [2 3 8U]. ( 1 - e •** ), où [238U] sera la concentration (Hg.g"1) de 238U à la

profondeur x, X la constante de désintégration du 234U (2,79.10"6 ans"1) et t l'âge du

sédiment (années) déduit du taux de sédimentation,
S ci

(Hi) le deuxième terme de l'équation S . représente l'évolution de la
ôx

concentration ci dans le sédiment compte tenu de son accumulation avec le temps,

(iv) le dernier terme (k.c\) représente la diminution de ci avec le temps,

autrement dit l'activité spécifique du 234U immobile.

En fixant les conditions limites suivantes : à x = 0, ci = co, et en supposant un

état d'équilibre, la solution de l'équation (1) est :
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P r P - F( )1
f + [ c O - ( l - F ) . - ] . e r - p J (2)
A, À,

1.2.2)- C2 : Concentration de 234U mobile en fonction de la

profondeur dans les sédiments :

4

D . — ^ + F . P - S. - ^ - (Â..C2) = 0 (3)

ô 2c 2

Le premier terme l'équation (3) D .—— représente la variation de la concentration
Ôx2

C2 due à la diffusion ; c'est la loi de diffusion à une dimension de Fick.

F.P
Les conditions limites étant : à x = 0, C2 = 0 et C2 = —— pour une profondeur

A,
infinie, et toujours en supposant l'état d'équilibre atteint, la solution de l'équation (3)

est :

* - ~ x ] ] (4)

1.2.3)- Représentation mathématique de la distribution du rapport

234TJ /238TJ en fonction de la profondeur dans le sédiment :

Après transformation, la somme des équations (2) et (4) (c = C1+C2) permet

d'obtenir l'équation générale suivante :

(5)

C'est la représentation mathématique de la distribution du rapport 2 3 4U / 2 3 8U en

fonction de la profondeur dans le sédiment, dans des conditions d'équilibre et en

supposant que les trois paramètres S, D et F sont constants dans le temps.

—5— et —5— sont respectivement l'expression du rapport 234U / 2 3 8U à la

profondeur x et à la surface du sédiment (x = 0).
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2)- Application du modèle à la carotte K 47008 :

Le modèle exposé ci-dessus permet de reproduire mathématiquement la

distribution des rapports 234U / 238U dans une carotte en fonction de la profondeur dans

le sédiment. L'expression graphique se fait sous forme de courbes (courbes de

diffusion) qui sont obtenues en faisant varier à tour de rôle les trois paramètres jusqu'à

ce que la courbe théorique s'approche le plus possible de la courbe expérimentale

obtenue à partir des mesures des rapports 234U / 238U.

Sur la Figure IÏÏ-7 sont représentées 8 courbes de diffusion caractéristiques pour

la carotte K 47008. Elles illustrent les différentes formes que l'on peut obtenir en

faisant varier les paramètres. Ceux-ci sont inscrits à côté de chacune d'entre elles. Le

taux de sédimentation S est constant pour toutes les courbes figurées en trait plein.

L'enveloppe définie par les courbes III et V qui englobe l'ensemble des points

expérimentaux m'a permis de choisir les paramètres D et F moyens adaptés à la

définition de la diffusion du 234U dans la carotte K 47008 : D = (8O±3O) cm2.an1 et

F = (23±2)%.

L'effet d'un taux de sédimentation différent sur la forme des courbes est illustré

par celles qui sont figurées en traits pointillés (courbes IV et IV"). Elles ont été

calculées avec les paramètres D et F choisis comme étant les plus adéquats pour la

carotte K 47008, mais elles correspondent à des taux de sédimentation différents

(3 mm.10"3 ans'1 pour la courbe IV' et 1 mm.10"3 ans"1 pour la courbe IV").

3)- Calcul du flux 0> de 2^V à partir de la carotte K 47008 :

Le calcul du flux sortant de 234U basé sur les données de la carotte K 47008

(jusqu'à la discontinuité sédimentaire à 460 cm de profondeur) se fait à partir de

l'équation (4) donnée dans le paragraphe précédent :

D x - w x J J

La première loi de Fick permet d'exprimer le flux de 234U suivant la relation :
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Les cotirbes en tyait plein (I, n, HI, IV, V et VI) sont calculées avec un
taux de sédimentation S = 2,15 mm.10"3 ans"1

Les courbes en pointillés :
pointillés longs (courbe IV ') : S = 3 mm.10*3 ans"1

pointillés courts (courbe IV ") : S = 1 mm.10"3 ans"1

O Points expérimentaux
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Figure IH-7 : Evolution du rapport 234U / 238U en fonction
de la profondeur dans la carotte K 47008 ;

courbes de diffusion théoriques et points expérimentaux
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* = - D . f* <6)

ÔC9

où O représente le flux de 234U exprimé par unité de surface et par unité de temps, —

ôx

le gradient de concentration de 234U dans la colonne sédimentaire et D le coefficient de

diffusion déterminé par le modèle.

La dérivée de l'équation (4) donne directement accès au gradient de

concentration :

5x = r ' r • ' V 7^2 + n - TFT • c L V ï ï £ + ï ï - x - 5 n - x J (7)

où A2 représente l'activité (A2 = A,. C2).

La résolution de l'équation (7) permet d'obtenir un gradient de 234U pour la

carotte K 47008 de 9,67.10"6 dpm.cm^.cnr1 pour l'intervalle 0-15,5 cm, valeur voisine

de celle proposée par Ku et al. (1977), 10'5 dpm.cm^.cnr1.

La résolution de l'équation (6) conduit finalement à la détermination du flux <J>

de 2 3 4U qui, pour K 47008 et en valeur absolue, s'avère être égal à (7,7+2,9). 10"4

dpm.cnr2.an~l pour un coefficient de diffusion D de (80±30) cm2.an-1.

4)- Discussion :

4.1)- Signification des paramètres D, F et S :

4.1.1)- Le coefficient de diffusion D :

Sur la Figure III-8, j 'ai fait varier la valeur du coefficient de diffusion D de

plusieurs ordres de grandeur de manière à faire concorder la courbe expérimentale et la

courbe de diffusion en deux endroits différents : au niveau de la "courbure" (symboles

losangiques avec D = 65 cm2.an"1) et au niveau du "plateau" vers la base de la carotte

(symboles ronds avec D = 1000 cm2.an"1).
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234U/238U

0.95-1

0 .9 -

0.85-

0 . 8 -

0.75

• Points expérimentaux

D = 1000 cm^an"1 ; F = 23% en accord avec
la base de la carotte

D = 65 cm^.an'^ ; F = 23% en accord avec
la zone de courbure

Vx-:>
' ' ' ' ' ' Profondeur (cm)

100 200 300 400 500 600

Figure III-8 : Difficulté d'accorder courbe expérimentale et courbe de diffusion
pour un coefficient de diffusion D très différent

(F = 23% et S = 2,15 ^ 1

Cette seconde courbe doit cependant être rejetée du fait de l'existence peu

probable d'un coefficient de diffusion pour l'uranium de 1 000 cm2.an"1, c'est à dire

plus de dix fois supérieur à celui du radium, élément connu pour sa forte mobilité dans

les sédiments marins (Cochran, 1979).

4.1.2)- La fraction de 234U mobile F :

En ce qui concerne le pourcentage de 234U potentiellement mobile, nos calculs

ont donné F = 23% alors que Ku (1965) utilisait 30% quelle que soit la carotte étudiée.

La détermination de ce paramètre est sujette à moins d'approximations que celle

du coefficient de diffusion. Les courbes qui s'accordent le mieux avec la courbe

expérimentale déterminent un intervalle de valeurs compris entre 21 et 25%, et cela

quelle que soit la valeur du coefficient de diffusion utilisée (Figure III-9).
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234tj / 238TJ
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234U/238TJ
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0.75
0

234TJ/238TJ
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• Points expérimentaux

F =21%

• F = 22%

F = 23%

F = 24%

F = 25%

Figure III-9 : Influence de la variation du paramètre F sur l'allure des courbes de
diffusion (S = 2,15 mm.lQ-3 ans'1 et D = 50, 100,150 et 1000 cm^atr1)

4.1.3)- Précision sur le taux de sédimentation S :

Le taux de sédimentation de la carotte K 47008 (2,15 mm.10"3 ans"1) a été

déterminé par les excès de 230Th (mesures de spectrométrie a). Néanmoins, il s'avère

que cette valeur ne correspond pas exactement à celle qui permettrait d'obtenir la

meilleure concordance avec la courbe expérimentale (Figure III-10).
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234TJ

0.95-,

i

0.9-

0.85-

0 .8-

0.75

Points expérimentaux

D = 80cm2.an-1 ;F = 24%

S = 2,15mm.l0-3.ans-1

D = 80 cm2.an"1 ; F = 24%
S = 2,75mm.lO-3.ans-1

I

100 200
I

300
I

400
I

500
—I Profondeur (cm)
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Figure III-10 : Illustration du meilleur accord entre les rapports mesurés et les
rapports calculés par le modèle, avec un taux de sédimentation différent de celui qui
a été obtenu par les excès de 230Th. Les paramètres D et F restent dans la fourchette

définie par le modèle: D = (8O±3O) cm^an'1 et F = (23±2)%

Le taux de sédimentation calculé par le modèle et permettant une

correspondance presque parfaite entre les deux courbes semble en effet plus proche de

3 mm.10"3 ans"1 que de 2 mm.10'3 ans"1.

Le calcul d'une vitesse de sédimentation à partir de la décroissance des excès de
230Th mesurés dans des sédiments suppose que ces derniers se comportent comme un

système clos vis à vis de l'extérieur de manière que le chronomètre initialise au

moment du dépôt ne soit pas perturbé par des transformations post-sédimentaires. Dans

la mesure où il existe une diffusion de 234U dans la carotte K 47008, cette condition

n'est plus remplie. Le calcul de la vitesse peut être biaisé, d'où la différence avec celle

que l'on a obtenue avec le modèle. Néanmoins, en supposant que le 234U diffuse, cela

n'aurait pas pour effet de diminuer la vitesse de sédimentation mesurée par la

décroissance de l'excès de 230Th, mais plutôt de l'augmenter, ce qui n'est pas ce que

l'on observe dans notre cas. Il est fort probable que la différence obtenue entre les deux

vitesses de sédimentation de la carotte K 47008, vitesse calculée par le modèle et

vitesse mesurée par les ^30Thexc.> s°it due aux erreurs sur cette dernière.
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4.1.4)- Récapitulatif :

Le modèle présenté dans ce travail, couplé à la précision des mesures sur les

rapports 234U / 238U offerte par la spectrométrie de masse constitue un bon outil pour

la définition des trois paramètres optimums D, F et S correspondant à la carotte K

47008 (Figure HI-11) : D = (80±30) cm^air1, F = 24% et S = 2,75

0.95 -

0.9-

0.85-

0.8-

0.75

Points expérimentaux

D = 80 cm2.an-1 ; F = 24% ; S = 2,75 mm.10-3 ans"1

D = 50 cm^air1 ; F = 24% ; S = 2,75 mm.10-3 ans"1

D = 110 cnAan"1 ; F = 24% ; S = 2,75 mm.10"3 ans"1

i
100

i
200

i
300 400 500

—I Profondeur (cm)
600

Figure III-11 : Définition des paramètres D, F et S optimum pour la carotte K 47008

Le Tableau III-3 est un récapitulatif des valeurs de D, F, du gradient de

diffusion ainsi que du flux <5 de 2 3 4U que l'on trouve dans la littérature et celles

obtenues dans ce travail. Pour des commodités de lecture, le flux de 234U sera exprimé

en dpm.cm^.an1 dans tout le reste du manuscrit.

Ku (1965)

Ku et al. (1977)

Russell et al (1994)

ce travail

D

0,1 - Ionian*1

SOcrrAan"1

94 cm2.an"1

(80+30) cm2.an"1

F

30%

21 - 25 %

Gradient de diffusion

10"5 dpm.cm^.cm"1

9,7.10-6dpm.cm"3.cm'1

Flux sortant 0> de 2 3 4U

3.10-4 dpm.cm^.an"1

9.10'17 moles.cm'^an"1

2.10-14g.cm-2.an-1

6.4.10"4 dpm.cnrf2.an-l
2,0.10-16moles.crrr2.an-1

4,7.10-14g.cm-2.an-1

(7,7+2,9). 10"4 dpm.cm^.an-1

(2,3±O,9).1O-16 moles.cm-2.an-'
(5,4±2,l).10-14g.cm-2.an-1

Tableau III-3 : Récapitulatif et équivalences entre les différentes
unités du <t> de 2 3 4U utilisées dans la littérature et pour ce travail
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4.2)- Evaluation de la quantité de 2 3 4U sortant des sédiments marins

profonds et comparaison avec l'apport de 234U par les fleuves :

La quantité globale de 234U sortant des sédiments pélagiques du type de ceux de

la carotte K 47008 peut être calculée en prenant pour base le flux qui est de

(7,7+2,9). 10"4 dpm.cnr^an"1 et la superficie couverte par les argiles profondes :

1,02.1018 cm2 (Kennett, 1982). La quantité ainsi calculée est la suivante :

(7,8±2,9).1O14 dpm.an-1.

L'apport total d'uranium aux océans par les fleuves et les rivières est de

6,27.1015 dpm de 2 3 8U par an (8,48.109 g.an"1 d'après Sarin et ai, 1990). Avec un

rapport d'activité moyen 234U / 238U pour ces apports de 1,25, on obtient une quantité

de 234U annuellement apportée par les fleuves et les rivières de 7,84.1015 dpm.an"1.

La quantité de 234U sortant des sédiments marins représente donc (9,9±3,7) %

des entrées de 234U à l'océan. Compte tenu des erreurs, ce pourcentage est proche des

6% obtenus par Russell et al. (1994) et confirme ainsi l'existence d'une source non

négligeable de 234U à partir des sédiments marins profonds.

4.3)- Discussion :

La valeur du flux sortant de 234U obtenue à partir de la carotte K 47008 peut être

intégrée dans un modèle établissant la relation entre la concentration et le rapport

234JJ / 238JJ dans ie s fleuves (respectivement notés Ur et Ar).

Cette relation, pour un océan possédant une concentration Uo en uranium de

3,3 ji.g.1"1 et un rapport d'activité 234U / 238U (Ao) de 1,15 est la suivante :

(8)

0.05
lej

système.

La somme \_~H 1" Ao ] correspond au rapport 234U / 238U des entrées (Aj) dans le
Ur
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Ce rapport peut encore s'exprimer par la relation suivante :

Ai = X . A4 . ( Ao - 1) + A0 (9)

où A4 est la constante radioactive du 2 3 4U et x le temps de résidence du 238U dans

l'océan.

En remplaçant t dans l'équation (9) par 1 = * (10)
UK

où Vo et R sont respectivement le volume océanique (1,4.1021 1) et le débit fluvial

annuel mondial (en moyenne 3,3.1016 Lan"1), on obtient la relation suivante :

(H)

En remplaçant Uo, Vo, R, X4 et Ao par leur valeur respective dans l'équation (11), on

obtient finalement :

Ai = ^ + 1 , 1 4 (12)
U

avec R
. A4 • ( Ao - 1) = 0.05 (13)

La Figure 111-12 ci-dessous est la représentation graphique de l'équation (8). Les

courbes tracées correspondent à différentes valeurs de flux diffusif de 234U, celles

qu'ont proposé Ku et al. (1977) puis Russell et al. (1994) et enfin la valeur proposée par

ce travail.
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A r = 2 3 4 U / 2 3 8 U fleuves

2 . 5 -

2 -

1.5-

\

\
\

Valeur du flux diffusif de 234U

(dpm.cm .ans ) :

0

3,0.10-4(Ku, 1965)

3,7.10"4 (Ku étal,, 1977)

6.4.10'4 ( R u s s e U et fl/ l g 9 4 )

° 4,8.10"4 (limite inférieure du flux
calculé dans ce travail)

* 7,7.10"4 (flux moyen calculé dans ce travail)

U r=[ 2 3 8U] fleuves (ug.l"1)

Figure III-12 : Relation entre concentration en uranium et rapport 2 3 4U / 2 3 8 U dans
les fleuves pour différents flux de 2 3 4U à partir des sédiments profonds

Si le flux sortant de 234U calculé à partir de la carotte K 47008 est représentatif à

l'échelle mondiale, on voit d'après la Figure 111-12 que la concentration en uranium

dans les fleuves devrait être supérieure à 0,6 jLLg.l"1 pour être compatible avec les

rapports 234U / 238U habituellement mesurés. Cette conclusion est contraire à celle que

proposent Ku et al. (1977) puisque ces auteurs considéraient cette même valeur comme

une limite supérieure compte tenu du flux calculé (3.10"44pm.cm"2.an'1).

De même ces mêmes auteurs ont montré que ce flux ne pouvait pas excéder

3,7.10"4 dpm.cm'2.ans"1, un flux supérieur à cette valeur signifiant un rapport

234TJ / 238TJ dans j e s fleuves inférieur à celui que l'on mesure habituellement (entre 1,2

et 1,3) et identique à celui de l'eau de mer.

Dans la mesure où nos gradients de concentration sont similaires (Tableau III-

3), la différence entre la valeur de flux publiée par Ku et al. (1977) et celle que j 'ai

obtenue pour K 47008 tient à la différence entre nos coefficients de diffusion, en

l'occurence 30 cm2.an~1 pour Ku contre (8O±3O) cm2.an"1 pour K 47008.
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Dans ses premiers travaux, Ku (1965) obtenait un coefficient compris entre 0,1

et 1 cm2.an"1, alors que Russell et al. (1994), à partir de mesures sur les eaux

interstitielles d'une autre carotte du Pacifique nord donnent une valeur de 94

donc plus proche de celle que j 'ai obtenue pour K 47008.

Compte tenu de ces différences énumérées ci-dessus, plusieurs hypothèses sont

possibles :

(i) le coefficient de diffusion (et donc le flux) du 2 3 4U obtenu sur la carotte

K 47008 n'est pas représentatif de tous les sédiments du type "boues rouges" du fait de

la nature et/ou du contexte géochimique différents d'un site à l'autre,

(ii) il existe une autre source d'uranium possédant un rapport 2 3 4U / 238U

inférieur à celui des fleuves,

(iii) le 238U diffuse également des sédiments,

(iv) le rapport 2 3 4U / 2 3 8U moyen des fleuves que l'on considère en général

compris entre 1,2 et 1,3 serait en fait inférieur.

Les rapports 234U / 238U dans les fleuves qui ont été publiés dans la littérature
jusqu'à nos jours proviennent tous de mesures effectuées par spectrométrie a.

Malgré tout, et comme on peut le voir dans le Tableau III-4, les fleuves

possédant les débits les plus importants (par ordre décroissant l'Amazone, le Zaïre, le

Congo, la paire Gange-Brahmaputre), comptant pour un quart du débit mondial estimé à

3,4.1015 Lan"1 environ, présentent tous un rapport inférieur ou égal à 1,16, c'est à dire

inférieur à la moyenne habituellement utilisée (entre 1,2 et 1,3 pour mémoire).
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Fleuve

Amazone

Zaïre

Congo

Gange

Brahmaputre (Inde)

Mississipi

Narbada (Inde)

Tapti (Inde)

Rhin

Neckar
(Heidelberg)

Rhône

Garonne + Dordogne

Fenland

Ogeechee River
Savannah River

Kalixâlven
Vistule

Zambèze
Witwatersrand

Référence

Moore (1967)

Figuères ef af. (1982)

Martinet al. (1978)

Bhat et Krishnaswamy
(1969)

Satin et al. (1990)

Sarin étal. (1990)

Moore (1967)

Borole et al. (1982)

Borolc et al. (1982)

Manginiefa/. (1979)

Manginiefa/. (1979)
(Allemagne)

non publié

Martin étal. (1978)

Plater etal. (1992)
(Nord-Est Angleterre)

Maedaeta/. (1982)
(Sud-Est Etats-Unis)

Andersson etal. (1995)
(Mer Baltique)

KronfeldetVogel(1991)
(Afrique du Sud)

234U/238U

1,00 à 1,10±0,0.6

l,16±0,04

1,09+0,07

l,07±0,03

Amont : 1,04 à 1,12
Cours principal : 1,09

1,03

1,31+0,07

l,35±O,O3

l,28±0,02

l,29±0,07

l,49±0,07

1,03

l,33±O,O8

été: 1,278+0,115
hiver: 1,275+0,096

1,06+0,06
l,05±0,04

1,659+0,007
l,259±0,003

(spectro. de masse)

1,15+0,11
l,05±0,05

Débit (.1012 Lan"1)

6000

1420

1230

Gange+B rahmaputre
environ 1 000

530

40,7

18,1

8,0

0,03

Tableau III-4 : Inventaire des données actuellement disponibles sur le
rapport 2 3 4U / 2 3 8U dans différents fleuves

(classement par débit décroissant lorsqu'il est connu)

Parmi les mesures les plus récentes, c'est à dire celles que l'on trouve dans Sarin

et al. (1990), Kronfeld et Vogel (1991), Plater et al. (1992) et Andersson et al. (1995),

seules les dernières ont été obtenues par spectrometrie des masse à thermo-ionisation.

Elles concernent des fleuves à débit mineur se déversant dans la Mer Baltique et ne

peuvent donc être considérées comme représentatives des rapports 234U / 238U de ce

milieu.
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S'il s'avérait que des mesures précises du rapport 2 3 4 U / 238U obtenues par

spectrométrie de masse dans les fleuves donnent une moyenne inférieure à 1,2, alors le

flux de 234U sortant des sédiments du type de ceux de la carotte K 47008 pourrait être

supérieur à la limite des 3,7.10"4dpm.cnr2.ans-1 proposée par Ku et al. (1977) et cela

sans contraindre les teneurs en 238U.

IH)- CONCLUSIONS :

Des mesures du rapport 234U / 238U par spectrométrie de masse effectuées sur

des sédiments argileux profonds et injectées dans un modèle de diffusion m'ont permis

de définir qualitativement et quantitativement une diffusion de 234U des sédiments

vers l'eau de mer. Cette source est non négligeable, puisque les résultats du présent

travail ont donné une valeur de (7,8±2,9).1O14 dpm.an'1, soit (9,9±3,7)% des apports

annuels par les fleuves. Son existence est confirmée par les récentes mesures du

rapport 234U / 238U dans des eaux interstitielles obtenues par Russell et al. (1994) qui

obtiennent la valeur très excédentaire de 1,535+0,011.

Ces observations amènent des interrogations quant au comportement à long

terme des isotopes de l'uranium dans les sédiments marins et peut remettre en cause

l'hypothèse selon laquelle ces derniers fonctionnent comme un système clos.

En ce qui concerne le bilan océanique de l'uranium, des inconnues persistent

quant aux puits de 234U, et notamment au sujet des circulations hydrothermales dans les

rides d'accrétion et du lessivage à basse température des basaltes océaniques. De plus,

les rapports 234U / 238U mesurés dans les fleuves et les rivières disponibles dans la

littérature n'ont pas la précision nécessaire pour contraindre la valeur du flux de 234U

sortant des sédiments pélagiques. Enfin, l'hypothèse de variations des apports

d'uranium à l'océan par les fleuves liées aux grands cycles glaciaires/interglaciaires ou

encore à la surrection de chaînes de montagnes importantes (exemple de l'Himalaya)

n'est pas exclue. A l'heure actuelle, effectuer un bilan précis de ce radionucléide reste

aléatoire et ne pourrait amener que des réponses erronées.

NEXT
left
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La précision des mesures du rapport 234U / 238U obtenues par spectrométrie de

masse à thermo-ionisation m'a permis d'étudier le comportement à long terme des

isotopes de l'uranium dans des sédiments marins caractérisés par une composition

argileuse. C'est ainsi qu'une diffusion du 234U des sédiments vers l'eau de mer a pu

être mise en évidence et quantifiée.

Dans la mesure où les sédiments étudiés précédemment ne se comportent pas

comme un système clos vis à vis de l'extérieur, le problème se pose de savoir si le

rapport 234U / 238U peut être considéré comme un bon traceur des processus de dépôt.

Cette diffusion est-elle seulement fonction de l'âge du sédiment ou bien également de

sa nature ? En effet, on a vu que ce phénomène affectait peu le "chapeau carbonate" de

la carotte AET 7611 contrairement aux "argiles rouges" sous-jacentes. De plus, la

diffusion a été observée dans des carottes caractérisées par un faible taux d'accretion,

c'est à dire là où l'enregistrement sédimentaire permettait d'étudier les processus ayant

affecté le dépôt depuis 106 ans environ.

L'objectif de cette quatrième partie est de mettre en évidence une corrélation

entre la nature et la quantité des phases sédimentaires constituant un sédiment et le

rapport 2 3 4U / 238U total, autrement dit de savoir si ce paramètre peut être considéré

comme une caractéristique primaire qui ne sera pas affectée par la diagénèse précoce.

Dans ce but, je me propose d'étudier des sédiments dont la nature est différente de celle

des dépôts traités dans les deux parties précédentes, les sédiments carbonates de

l'Atlantique nord-est tropical (programme EUMELI, J.G.O.F.S. France) et les

sédiments siliceux du secteur indien de l'Océan austral (programme ANTARES

J.G.O.F.S. France).

I)- INTRODUCTION :

La productivité biologique des eaux de surface de l'océan joue un rôle

primordial sur le contrôle des teneurs en CO2 de l'atmosphère. C'est ainsi, par exemple,

qu'une augmentation de la productivité de l'Océan Austral pourrait être responsable de

la diminution de la teneur en CO2 atmosphérique lors du dernier épisode glaciaire.

Dans les sédiments marins, les variations de productivité de surface peuvent se traduire

par des fluctuations de flux de carbone organique ou de la phase biogénique (flux

d'opale ou de carbonates).
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Les isotopes de l'oxygène fournissent de bons repères stratigraphiques, mais ils

ne permettent pas de différencier les taux d'accumulation à partir de la colonne d'eau

des apports latéraux par les courants de fond. Des éléments originaires de la phase

dissoute de la colonne d'eau et dont le flux est constant peuvent fournir de bons

traceurs de la sédimentation verticale. Les radionucléides 230Th et 231Pa qui sont

continuellement produits dans la colonne d'eau par la décroissance de l'uranium

dissous dans l'eau de mer peuvent jouer ce rôle de traceur.

La normalisation des flux sédimentaires par rappport à l'excès de 230Th permet

de faire la distinction entre des variations réellement dues à des changements de

sédimentation verticale (principalement contrôlés par la productivité des eaux de

surface) et des variations qui seraient en fait le reflet d'apports horizontaux

(redistribution des sédiments par les courants de fond).

Suman et Bacon (1989) ont mis au point et utilisé cette méthode pour la

première fois dans une étude portant sur la sédimentation holocène dans la région des

Bermudes. Plus récemment, François et al. (1993) l'ont appliquée pour mettre en

évidence les variations de la sédimentation australe (secteur indien) liés aux cycles

glaciaire/interglaciaire.

Le principe de la normalisation repose sur l'hypothèse d'un flux constant de
230Thexc. v e r s les sédiments. L'activité 230Thexc. corrigée de l'âge du sédiment est

obtenue à partir de l'activité du 230Th total corrigée :

(i) de l'activité du 23^Th terrigène (supposé être à l'équilibre avec l'uranium

terrigène Uter)

(ii) et de l'activité du 230Th bio-authigène qui recroît avec le temps jusqu'à

atteindre l'équilibre séculaire avec le 234U.

La Figure IV-1 ci-dessous est une représentation schématique de l'évolution des

activités du 230Th dans un sédiment en fonction de ses origines.
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Log de l'activité

230nX = Activité de l'excès de Th issu de
la décroissance du 2 3 4 U dans l'eau de mer

A4 = Activité du 2 3 4 U bio-authigène =
Utotal* 1,144

B A = Activité du 230Th bio-authigène
issu de la décroissance de l'uranium
bio-authigène

230
T = Activité du Th terrigène à
l'équilibre avec l'uranium terrigène

Profondeur
dans le sédiment

(âget)

A chaque profondeur dans le sédiment,
l'activité totale du 230Th mesuré (A3)
sera égale à la somme X+B A+T

Figure IV-1 : Représentation schématique de révolution des activités
du 230Th dans un sédiment en fonction de ses origines

L'activité totale du 230Th mesurée dans un sédiment est donc fonction de deux

sources :

(i) l'eau de mer

(ii) et la phase terrigène.

Certaines conditions liées à l'environnement de dépôt provoquent parfois l'ajout

d'uranium authigénique "post-sédimentaire". L'excès de 230Th que l'on utilise pour

déterminer les taux de sédimentation ou pour normaliser les flux sédimentaires et

élémentaires doit alors non seulement être corrigé du 23(^Th détritique terrigène (à

l'équilibre avec le 234U) mais également du 23^Th qui recroît à partir du 234U d'origine

authigénique. Il est donc primordial de caractériser à la fois qualitativement et

quantitativement l'uranium contenu dans un sédiment lorsque l'on veut reconstituer

d'une manière précise, par le calcul des paléoflux, l'histoire de la sédimentation en un

site donné. Le rapport 234U / 238U est le seul paramètre permettant cette caractérisation.

L'approche définie pour l'étude de cette phase bio-authigénique se divisera en

plusieurs étapes. Je m'attacherai tout d'abord à sa quantification, différente selon le
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type de sédiment traité. La caractérisation isotopique de l'uranium lié à cette

composante sédimentaire me permettra ensuite de préciser son origine, grâce à des

mesures du rapport 234U / 238U dans le sédiment total. Ce même rapport sera enfin

utilisé pour étudier les transformations diagénétiques affectant le sédiment après son

dépôt en liaison avec sa composition.

II)- ORIGINE DE L'URANIUM DANS LES SEDIMENTS
HEMIPELAGIQUES DE L'ATLANTIQUE NORD-EST TROPICAL
(Programme EUMELI - J. G. O. F. S. - France) :

1)- Introduction :

Des enrichissements en uranium ont été observés dans des sédiments suboxiques

et/ou anoxiques provenant de différents environnements de dépôt (Bonatti et al, 197'1 ;

Kolodny et Kaplan, 1973 ; Borole et al, 1982 ; Cochran, 1982 ; Calvert et Price, 1983 ;

Colley et Thomson, 1985 ; Colley et al, 1984 et 1989 ; Cochran et al, 1986 ;

Anderson, 1987 ; Toole et al, 1988 ; Barnes et Cochran, 1990).

Par ailleurs, l'étude des sédiments du site eutrophe du programme EUMELI a

révélé l'existence de conditions suboxiques dès les premiers centimètres de la colonne

sédimentaire (Rabouille et al, 1993). Celles-ci sont attribuées aux fortes productivités

des eaux de surface (présence d'un upwelling permanent au large des côtes

mauritaniennes) qui provoquent un afflux massif de matériel organique dégradable à

l'interface eau-sédiment. J'ai donc entrepris l'étude détaillée des sédiments de ce site

afin de savoir s'ils présentaient des enrichissements en uranium du type de ceux qui

avaient déjà été observés et, si c'était le cas, de savoir si cet uranium pouvait être

caractérisé par un rapport 234U / 238U particulier.

Jusqu'à présent, très peu d'études ont été menées à partir du rapport 234U / 238U

de la phase solide des sédiments marins afin de vérifier l'origine de l'uranium piégé, car

la précision des mesures obtenues par spectrométrie a (quelques %) est du même ordre

de grandeur que les variations de ce rapport dans le milieu marin. La plupart des

interprétations repose donc sur des mesures effectuées à partir des eaux interstitielles,

mais plusieurs travaux ont montré que des artefacts liés à l'échantillonnage pouvaient

biaiser ce type de mesures (Toole et al, 1984). Aujourd'hui, grâce aux progrès

techniques effectués en spectrométrie de masse, il est possible de mesurer ce rapport sur

la phase solide des sédiments avec une très bonne précision.
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L'objectif de cette étude étant de définir l'origine de l'uranium dans les

sédiments suboxiques du programme EUMELI, j 'ai procédé en plusieurs étapes :

(i) détermination qualitative et quantitative des phases sédimentaires en présence

et auxquelles l'uranium est associé ;

(H) calcul d'un rapport 234U / 2 3 8 U théorique à différentes profondeurs dans le

sédiment à partir

- du rapport 234U / 238U propre à chaque phase sédimentaire,

- du pourcentage d'uranium lié à chaque phase sédimentaire à la

profondeur x ;

(iii) comparaison du rapport 2 3 4 U / 2 3 8U théorique calculé et du rapport

234u / 238TJ mesuré par spectrométrie de masse.

2)- Description et composition des sédiments du site eutrophe
d'EUMELI:

Les sédiments étudiés ont été prélevés à l'aide de carottier boîte de type USNEL

(symbolisé KG) et de carottier multitubes (symbolisé KTB), techniques de prélèvement

utilisées de manière à préserver intacte l'interface eau-sédiment où se déroule la

majeure partie des transformations liées à la diagénèse précoce.

Les sédiments superficiels du site eutrophe sont constitués de boues marno-

siliceuse (radiolaires et diatomées) à foraminifères et nannofossiles de couleur "vert

olive". Le pourcentage de la fraction carbonatée (%CaCÛ3) a été dosé par calcimétrie

Bernard. Il est compris entre 35 et 45%. La fraction argileuse, identique sur les trois

sites d'EUMELI, est principalement composée de kaolinite et de smectite.

Deux carottes courtes du site eutrophe ont été choisies : KTB 16 (20°32'N -

18°36'W - 2 042 m de profondeur) et KG 06 (20°34'N - 18°09'W - 1 019 m de

profondeur).

3)- Principe de calcul du rapport 234U / 23&U dans les sédiments :

Dans l'absolu, le rapport 234U / 238U total d'un sédiment à la profondeur x dans

la colonne sédimentaire peut s'exprimer sous la forme d'une somme de produits entre le

rapport 2 3 4U / 238U propre à chaque phase et le pourcentage d'uranium lié à cette

dernière à chaque profondeur x :
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1 [(234V\ 1 I72 3 4U
• (% U ter)xJ + LV2387J Jbi°g- (%Ubiog)xJ + IA2387JV 238ÎJ '*• = LV 238TJ / t e r • (% U ter)xJ + LV2387J Jbi°g- (%Ubiog)xJ + IA2387J

(%Uauth)x] + [ ( | ^ )hyd • (%Uhyd)x] (14)

Dans le cas des sédiments d'EUMELI, la phase hydrothermale (hyd) est absente,

seules les phases terrigène (ter), biogène (bio) et authigène (auth) sont présentes.

Pour calculer le rapport 2 3 4 U / 2 3 8U théorique à la profondeur x dans le

sédiment, il est nécessaire de connaître les inconnues suivantes :
/ 2 3 4U \

- phase détritique terrigène : (. 2 3 g )ter et pourcentage d'uranium lié à cette

phase (%Uter) à la profondeur x,
/ 234U \

- phase biogène : ^ 23877 ' b ' 0 e* P o u r c e n t a g e d'uranium lié à cette phase (%Ubio)

à la profondeur x,
/ 234U \

- phase authigène : ^ 23877 /au th e t pourcentage d'uranium lié à cette phase

(%Uauth) à la profondeur x.

3.1)- Rapports 2 3 4U / 238U des phases sédimentaires en présence dans

les sédiments d'EUMELI :

3.1.1)- Rapport 2^4U/2^U de la phase détritique terrigène (argiles):

Au-delà du phénomène de diffusion mis en évidence dans la carotte argileuse du

Pacifique (K 47008), le rapport 234U / 238U mesuré en surface était en accord avec les

valeurs couramment observées dans la littérature pour cette fraction (Scott, 1982), c'est

à dire 0,929±0,038. Ce sédiment étant très différent de ceux du programme EUMELI, le

problème de l'utilisation de cette valeur comme référence de la phase détritique

terrigène s'est posé. J'ai donc vérifié que la signature isotopique de leur phase terrigène

respective était semblable.

Pour cela, j 'ai entrepris l'analyse d'un niveau de la carotte KG 08 (14-15 cm) du

site eutrophe en le soumettant à une série d'attaques séquentielles en 4 étapes (protocole

décrit dans l'annexe 1), les produits de chaque attaque étant :
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- pour le premier leaching, les carbonates,

- pour le second, la matière organique,

- pour le troisième, les oxyhydroxydes de fer et de manganèse,

- le résidu final de ces attaques étant supposé être exclusivement constitué

d'argiles.

Le résidu final (phase argileuse) ainsi que le sédiment brut ont été analysés par

spectromètrie de masse pour la détermination de leur rapport 234U / 238U respectif. Les

résultats sont présentés dans le Tableau IV-1 ci-dessous. Les phases correspondant à la

matière organique et aux oxyhydroxydes de fer et de manganèse n'ont pas été mesurées

car elles contenaient des produits organiques issus des attaques séquentielles qui sont

incompatibles avec une analyse en spectromètrie de masse à thermoionisation.

U (n.g.g-1) 234TJ/238U

Sédiment Brut 3,824 ± 0,007 1,095 ± 0,005

Résidu (argileux) 0,901 ±0,002 0,957 ±0,005

Tableau IV-1 : Mesures de spectrométrie de masse (concentration et rapport d'activité
de l'uranium) sur le résidu argileux des attaques séquentielles et sur le sédiment total

du niveau 14-15 cm de la carotte KG 08 (site eutrophe) ; erreurs à 2(J

Le rapport 2 3 4 U / 2 3 8 U correspondant au résidu (0,957+0,005) n'est

statistiquement pas différent de celui du sédiment de surface de la carotte argileuse du

Pacifique K 47008 (0,929±0,038). J'utiliserai donc la valeur moyenne entre ces deux

rapports comme référence de la phase détritique terrigène, c'est à dire 0,943.

3.1.2)- Rapport 234U /238U des phases biogène et authigène :

Ces deux phases sédimentaires se constituent à partir d'éléments issus de l'eau

de mer, que ce soient les tests fossiles de nature carbonatée ou siliceuse des organismes

planctoniques (constituants principaux de la phase biogène) ou que ce soient les espèces

authigènes créées après le dépôt du sédiment.

L'uranium incorporé dans chacune d'entre elle aura donc une signature

isotopique semblable à celle de l'eau de mer, c'est à dire :

234TJ . ( 234U x , 234TJ ->
238u"^bio ~ V238tJ Jauth P e u d i f f é r e n t d e V 238Û ^eau de mer = 1,15
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3.2)- Détermination du pourcentage d'uranium lié à chaque phase

sédimentaire :

3.2.1)- Pourcentage d'uranium lié à la phase détritique terrigène :

Le scandium (Se) est un élément connu pour être un bon marqueur de la phase

détritique terrigène car il est absent des autres phases sédimentaires (Chester et Aston,

1976 ; Brewer et ai, 1980). J'ai donc utilisé la teneur en Se du standard international

Mag 1 (standard U.S.G.S. type "marine mud") dont la composition élémentaire

(Tableau IV-2) est représentative de celle d'un sédiment marin 100% terrigène pour

calculer le pourcentage de la fraction détritique terrigène des sédiments d'EUMELI.

Ainsi, pour toute profondeur x dans le sédiment, celui-ci sera égal à :

• 100 (15)

avec (Sc)x = teneur en Se mesurée par activation neutronique à la profondeur x dans le

sédiment (en u-g.g"1),

et (Sc)Magi = teneur en Se du standard Mag 1, c'est à dire 17,2 ug.g"1 (Tableau IV-2).

Element

Al

Fe

Mn

As

Ba

Ce

Co

Teneur

8,7%

4,9%

800 ^ig.g-1

9,2 ng.g"1

479 ng.g"1

88 ng.g-1

20,4 ng.g"1

Element

Cr

Cs

Eu

Hf

La

Nd

Ni

Teneur

97 fig.g"1

8,6 Hg.g'1

1,55 ng.g"1

3,7 Jlg.g"1

43 |Ltg.g-1

38 lig.g'1

53 ^g.g'1

Element

Rb

Sb

Sc

Sm

Ta

Tb

Th

Teneur

149 lig.g"1

0,96 ^g.g"1

17,2 (Ag-g'1

7,5 ng-g"1

1.1 ^gr1

0 9 6 | I g g . l

H^lig.g-1

Element

U

V

Yb

Zn

Sc/Th

Teneur

2,7 Hg-g'1

140 ng.g-1

2,6 ixg.g-1

130 ng.g"1

= 1,44

Tableau IV-2 : Composition chimique du standard U.S.G.S. Mag 1
(Manheim et ai, 1976 ; Govindajaru, 1984)
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Pour connaître le pourcentage d'uranium lié à la phase détritique terrigène

(%UterX il faut calculer la teneur en uranium terrigène à chaque profondeur x dans le

sédiment, et ramener cette teneur au pourcentage de la teneur totale en uranium à la

même profondeur x.

Il faut donc connaître la teneur en uranium caractéristique d'un sédiment

détritique terrigène. Pour cela? j 'ai choisi d'utiliser la valeur moyenne entre la teneur en

uranium du niveau de surface de la carotte K 47008 (l,899±0,026 ^ig.g"1) et celle du

standard Mag 1 (2,7 ^g-g"1), c'est à dire 2,3 Hg.g"1.

Ainsi, la teneur en uranium terrigène (Uter) à chaque profondeur x dans le

sédiment pourra être exprimée par :

_ (%ter)x. (2,3)
(Uter)x= fôô

et le pourcentage d'uranium lié à la phase détritique terrigène à chaque profondeur x

dans le sédiment (%Uter) par la formule finale :

,«,TT x (Uter)x • 100 n 7 v
(%U t e r)x- ( U t o 0 x (17)

3.2.2)- Pourcentage d'uranium lié aux phases biogène et authigène :

Dans la mesure où ces deux phases possèdent une signature isotopique identique

qui est celle de l'eau de mer, il n'est pas nécessaire de les traiter d'une manière

différente. Le pourcentage d'uranium lié à ces deux phases à chaque profondeur x

(%Ubio-auth) sera donc obtenu par la différence :

(%Ubio-auth)X = 100 - (%Uter)x (18)

4)- Application : origine de l'uranium piégé dans les sédiments du
site eutrophe du programme EUMELI :

4.1)- Présentation des données utiles au calcul du rapport 234U / 238U

dans deux carottes du site eutrophe :

Les résultats des mesures effectuées par activation neutronique (teneurs en Se,

Th, U, rapports Sc/Th) et par spectrométrie de masse (teneurs en uranium et rapports
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234U / 238U) sur les deux carottes du site eutrophe sont présentés dans le Tableaux IV-3

pour la carotte KG 06 et dans le Tableau IV-4 pour la carotte KTB 16.

L'activation neutronique permet de mesurer les teneurs en uranium total (Utot)x

sans manipulation chimique contrairement à la spectrométrie de masse. Ce sont donc

les valeurs obtenues par cette première technique qui seront utilisées pour le calcul du

(%Uter)x.

Profondeur x
(cm)

0-0,5

1-1,5

4-4,5

7-8

9-10

11-12

14-15

17-18

24-25

28-29

Se (M-g.g"1)
A.N.

8,10±0,02

6,85±0,02

7,48±0,01

7,29±0,02

8,01±0,03

7,36±0,02

nm

7,93±0,03

7,16±0,03

6,37±0,03

TMug.g-1)
A.N.

4,70±0,02

5,63±0,01

5,36±0,01

5,18±O,O1

5,7010,02

5,05±0,01

nm

6,09+0,02

5,33+0,02

4,37±0,01

Sc/Th

1,72

1,22

1,39

1,41

1,40

1,46

1,30

1,34

1,46

UOig-g"1)
A.N.

2,01+0,03

l,98±0,03

3,48±0,03

3,71±0,02

4,07±0,03

3,27+0,03

nm

4,38±0,02

5,35±0,03

5,34+0,04

U Olg.g"1)
S.M.

l,645±0,004

nm

3,417±0,020

3,658±0,007

3,75710,008

3,220+0,008

3,907±0,010

nm

5,104+0,064

nm

234U/238U
S.M.

1,06010,006

nm

1,09610,018

l,105±0,006

1,09910,005

1,08310,005

1,11110,006

nm

1,11110,024

nm

Tableau FV-3 : Carotte KG 06 (site eutrophe) ; résultats des mesures effectuées
par activation neutronique(A.N.) et par spectrométrie de masse (S.M.) ;

nm = non mesuré ; erreurs à 2cJ

Profondeur x Sc^g.g" 1 ) Th^g.g" 1 ) Sc/Th U^g.g" 1 ) U^g.g" 1 )
(cm) AJSL A.R AJSL S.M. S.M.

0-0,5 8,75+0,06 5,8710,03 1,49

7-8 nm nm

15-16 9,55+0,05 6,47+0,04 1,48

19-20 8,86+0,03 6,17+0,02 1,43

25-26 nm nm

31-31,5 9,0210,04 nm

1,5810,01 1,73410,003 1,042+0,005

nm 2,90910,005 1,07210,005

4,37+0,03 4,25710,009 1,092+0,005

4,4010,03 nm nm

nm 4,82710,010 1.102+0,008

4,7110,01 4,715+0,012 1,111+0,006

Tableau IV-4 : Carotte KTB 16 (site eutrophe) ; résultats des mesures effectuées
par activation neutronique (A.N.) et par spectrométrie de masse (S.M.) ;

nm = non mesuré ; erreurs à 2a
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4.2)- Calcul du rapport 2 3 4U / 2 3 8U dans les deux carottes du site

eutrophe :

L'ensemble des résultats des différents calculs présentés dans les équations (14)

à (18) ci-dessus et permettant d'obtenir un rapport 2 3 4U / 238U théorique à chaque

profondeur x dans le sédiment figurent dans le Tableau IV-5 récapitulatif.

Carotte et
Profondeur x

(cm)

KG06/0-0,5

1-1,5

4-4,5

7-8

9-10

11-12

17-18

24-25

28-29

KTB16/0-0,5

15-16

19-20

31-31,5

(15)

(%ter)x

47,1

39,8

43,5

42,4

46,6

42,8

46,1

41,6

37,0

50,9

55,5

51,5

52,4

%CaCC>3
(mesuré)

42,0

44,0

43,6

41,0

42,0

43,0

41,0

44,2

43,8

37,8

35,8

36,0

nm

(16)
(Uter)x
M-g-g"1

1,08

0,91

1,00

0,97

1,07

0,98

1,06

0,96

0,85

1,17

1,28

1,18

1,20

(17)

(%U ter)x

53,7

45,9

28,7

26,1

26,3

30,0

24,2

17,9

15,9

74,0

29,3

26,8

25,5

(18)

(%Ubio-auth)x

46,3

54,1

71,3

73,9

73,7

70,0

75,8

82,1

84,1

26,0

70,7

73,2

74,5

(14)

( 2 3 4 ^ 2 3 8 ^ ^

1,038

1,054

1,090

1,095

1,095

1,087

1,099

1,112

1,116

0,996

1,088

1,094

1,096

Tableau IV-5 : Résultats des calculs permettant d'obtenir un rapport 2 3 4{j / 238TJ
"théorique" (dernière colonne) pour les carottes KG 06 et KTB 16 ;

les numéros en gras en tête des colonnes font référence
aux équations présentées dans le texte ; nm = non mesuré

On notera que les sédiments de chaque carotte possèdent un contenu terrigène

constant sur toute leur longueur, avec un (%ter) légèrement plus important pour la

carotte KTB 16 par rapport à la KG 06.

La constance du contenu en uranium terrigène ainsi que celle des teneurs en Se

et Th ou du rapport Sc/Th (Tableaux IV-3 et IV-4) indique également que les deux

carottes ne présentent pas de variation notable de composition avec la profondeur

(Figure IV-2).
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KTB 16
Site Eutrophe

35- 1

Profondeur (cm)

(Utot) mesuré par

activation neutronique

(Uter) calculé

Figure IV-2 : Illustration de la constance du contenu en uranium
d'origine terrigène (Uter) pour les deux carottes KG 06 et KTB 16

4.3)- Comparaison des rapports 234{j / 238JJ calculés avec les rapports
234U / 238U mesurés - Interprétation :

La Figure IV-3 représente pour l'ensemble des niveaux étudiés dans les carottes

KG 06 et KTB 16 une comparaison entre les rapports 2 3 4 U / 2 3 8U calculés et les

rapports 234U / 238U mesurés.
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KG 06
Site Eutrophe

0.95 1 1.05 1.1 1.15

•J 234U/23&U

30-1

Profondeur (cm)

0.95

KTB 16
Site Eutrophe

1 1.05 1.1 1.15

35 -»

Profondeur (cm)

1 234U/238U

2 3 4U / 2 3 8U mesurés par
spectrométrie de masse

234rj / 238TJ

Figure IV-3 : Comparaison entre les rapports 2 3 4U / 23!*U mesurés par spectrométrie
de masse et les rapports calculés pour les carottes KG 06 et KTB 16 du site eutrophe

On remarquera la bonne correspondance entre les deux types de valeurs

(mesurées et calculées). Les rapports 234U / 238U augmentent avec la profondeur d'une

manière identique à celle des concentrations en uranium total. Or, la seule façon de

faire tendre les rapports vers une valeur supérieure à 1,10 comme c'est le cas, c'est

d'ajouter de l'uranium avec un rapport de 1,15, autrement dit de l'uranium authigène.

Les rapports 234U / 238U reflètent la différence du contenu en phase détritique

terrigène des sédiments, avec un rapport en moyenne plus petit pour la carotte KTB 16

par rapport à la carotte KG 06. En effet, plus la proportion en terrigène sera importante

dans un sédiment, plus le rapport 234U / 238U total prendra son empreinte, c'est à dire

une valeur plus proche de l'unité.

Entre 10 et 14 cm de profondeur, la carotte KG 06 présente une diminution de sa

teneur en uranium bio-authigène (et donc de son rapport 234U / 238U total). On peut

relier ce phénomène à une variation locale des conditions d'oxydo-réduction au sein du
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sédiment (présence d'un micro-environnement plus oxydé), variation qui pourrait elle-

même traduire une diminution des apports de matière organique (productivité des eaux

de surface moins intense au moment du dépôt). A ce propos, Rabouille et al. (1993) ont

noté en parallèle l'augmentation de la teneur en nitrates dans les eaux interstitielles

entre 10 et 15 cm pour la même carotte, preuve que l'oxydation de la matière organique

est moins intense au niveau de cet intervalle.

4
5)- Conclusion :

L'uranium présent dans les sédiments du site eutrophe du programme EUMELI

a trois origines : terrigène, biogène et authigène. Le rapport 2 3 4 U / 2 3 8U permet

d'accéder directement à la détermination qualitative et quantitative de deux des trois

composantes. Il existe donc bien une corrélation entre l'origine et la quantité des phases

sédimentaires constituant un sédiment et son rapport 234U / 238U. La contribution en

uranium authigène sur le site eutrophe se caractérise par une augmentation du rapport

234u / 238u, de 1,050 en surface à 1,105 à partir de 15-20 cm de profondeur.

Par comparaison, des sédiments ne présentant pas d'enrichissement en uranium

authigène (site oligotrophe, Tableau IV-6) ont des rapports 234U / 238U qui n'excèdent

jamais la valeur de 1,02 sur les trente premiers centimètres du sédiment et cela malgré

de fortes teneurs en CaCÛ3 (entre 45% et 80%) qui pourraient contribuer à l'augmenter.

Carotte
Prof, (cm)

KG 01/0-0,5

4-4,5

5-6

14,5-15,5

30-31

KSOl/0-1

46-48

92-94

150-152

%CaCO3

70

73

41

66

nm

65

44

62

80

Se Olg.g-1)
A.N.

4,7410,05

3,4510,05

3,3410,04

4,8910,05

7,1510,06

4,79+0,06

9,4810,06

8,81+0,02

3,2210,04

A.N.

4,2210,03

3,2810,02

3,1410,02

4,3910,03

6,3110,04

4,2310,03

8,66+0,03

8,1310,01

2,75+0,02

uoig.g-1)
A.N.

0,8110,02

0,6210,02

0,58+0,02

0,61+0,02

0,97+0,02

0,7910,02

1,35+0,02

1,33+0,02

0,50+0,02

S.M.

0,782+0,002

0,60510,004

0,53810,001

0,76510,002

1,08610,003

0,76310,003

1,25710,004

1,32110,006

0,49510,002

234TJ/238JJ
S.M.

1,02310,007

1,011+0,015

1,01010,004

0,99010,004

0,98610,006

1,01710,008

0,923+0,007

0,90110,007

1,04210,010

Tableau IV-6 : Composition des sédiments de deux carottes du site oligotrophe ;
mesures par activation neutronique (A.N.) et spectrométrie de masse (S.M.)

erreurs à 2a ; nm = non mesuré
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III)-L'URANIUM TRACEUR DE LA DIAGENESE DANS LES
SEDIMENTS DE L'OCEAN AUSTRAL (Programme ANTARES -
J. G. O. F. S. - France) :

1)- Introduction :

Nous venons de montrer que l'uranium issu de l'eau de mer, encore appelé

uranium authigène pouvait être piégé en grande quantité dans des sédiments, en réponse

à une productivité accrue des eaux de surface liée à la présence d'un upwelling

(EUMELI).

Si le caractère oligotrophique des eaux de l'Océan austral prédomine, une

intense activité biologique se développe au niveau des fronts hydrologiques, se

traduisant d'une manière spectaculaire lors de blooms phytoplanctoniques. Ce sont ces

zones privilégiées que le programme ANTARES a pour cibles.

L'objectif de l'étude que j 'a i menée sur les sédiments d'ANTARES a été de

vérifier si, d'une manière analogue à ceux du site eutrophe précédemment décrits, il

existait des niveaux présentant des enrichissements en uranium authigène et s'il était

possible de les quantifier par l'intermédiaire du rapport 23<*u / 238TJ.

2)- Description et composition des sédiments d'ANTARES :

Trois carottes longues prélevées au cours de la campagne ANTARES 1 ont été

étudiées : KGL 01 (sur le site Antarfix, 50°40'S - 68°25'E - 1 650 mètres de

profondeur), KGL 05 (proche du site M2, 51°58'S - 61°08'E - 4 670 mètres de

profondeur) et KGL 08 (site S6,45°01'S - 58°OO'E - 4 490 mètres de profondeur).

Ces sédiments sont composés de deux phases, l'une détritique principalement

marquée par le scandium (Se) et l'autre biogène mixte (carbonatée et/ou siliceuse). Les

teneurs en carbonates pour les trois carottes sont très variables (Vautravers, com.

pers.) : < 25% en moyenne pour KGL 01 et KGL 08 et < 10% pour KGL 05. Les

sédiments des carottes KGL 01 et 05 sont très siliceux (%SiC«2 très supérieur à 50%,

couleur blanche et texture cotonneuse au touché typiques) alors que ceux de la KGL 08

ont un contenu terrigène relativement plus important.
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Les taux de sédimentation ont été déterminés par la méthode de la décroissance

des activités de 230Th en excès en fonction de la profondeur dans le sédiment (Reyss et

ai, 1995). Ils sont les suivants :

- entre 4 et 6 cm. 10"3 ans"l pour KGL 01 et

- environ 10 cm.10"3 ans"1 pour KGL 05.

Ces valeurs correspondent à des moyennes. Elles ne reflètent donc pas les variations

ayant affecté le flux sédimentaire au cours du temps (François et al, 1993). Pour cela, il

aurait fallu effectuer un calage stratigraphique grâce aux variations de la composition

isotopique de l'oxygène dans les foraminifères (818O). Néanmoins, la courbe de

variation du pourcentage de carbonates dans la carotte KGL 01a permis de repérer le

dernier stade interglaciaire (123 000 ans) aux environs de 730 cm de profondeur.

La troisième carotte KGL 08 s'est avérée inutilisable car l'excès de 2 3 0Th

disparaît brutalement au-delà de 20 cm de profondeur ce qui semble indiquer la

présence d'une discontinuité sédimentaire. La composition du sédiment de part et

d'autre de ce contact anormal illustre parfaitement le phénomène, avec 20% de CaCO3

pour le niveau 1-3 cm et un pourcentage inférieur à 5% pour les niveaux situés en-

dessous de 25 cm. Par ailleurs, l'échantillonnage du niveau 1-3 cm avait révélé la

présence de petits galets arrondis (diamètre < lcm) mélangés à un sédiment de couleur

grise. Il n'est pas impossible que cette discontinuité sédimentaire corresponde en fait à

une surface d'érosion provoquée par un écoulement gravitaire. Une étude

sédimentologique devrait permettre d'approfondir ce problème. Bien qu'elle présente

un hiatus, cette carotte sera néanmoins utilisée pour la détermination quantitative de la

phase détritique terrigène.

3)- Calcul du rapport 2 3 4 U / 2 3 8 U dans les sédiments
d'ANTARES :

L'équation (14) présentée dans le cadre de l'étude des sédiments d'EUMELI a

été utilisée pour le calcul des rapports 234U / 238U dans les sédiments d'ANTARES.

Compte tenu de la nature très différente de ces derniers, quelques modifications

ont cependant été apportées quant à la phase détritique terrigène, notamment pour le

calcul du (%ter) et du (234U / 238U)ter.
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3.1)- Principe de la détermination du pourcentage d'uranium lié à la

phase détritique terrigene dans les sédiments d'ANTARES :

Les teneurs en scandium, thorium et barium sur les deux carottes KGL 01 et

KGL 05 ont été mesurées par activation neutronique. Les résultats sont présentés dans

le Tableau IV-7 ci-dessous ainsi que les rapports Sc/Th.

Carotte et
Profondeur x

(cm)

KGL 01/2-4

38-40

160-162

340-342

430-432

488-490

550-552

632-634

700-702

730-732

770-772

1090-1092

KGL 05/2-4

58-60

220-222

275-277

315-317

375-377

448-450

498-500

570-572

635-637

Th (fig-g"1)

A.N.

1,88±O,O1

3,90±0,01

3,2610,01

1,18*0,01

1,81+0,01

0,65±0,01

1,2510,01

0,85+0,01

l,20±0,01

1,5410,01

4,4010,01

2,6610,01

2,0210,01

4,0010,02

0,9310,01

0,84+0,005

1,6510,01

0,71+0,01

0,2310,01

0,56+0,01

0,7710,01

3,6510,01

Se (Hg.g"1)

A.N.

8,9810,02

20,2910,04

11,3910,02

4,36±0,02

6,6710,02

2,2710,01

4,6010,02

3,3210,02

4,4210,03

5,5010,03

19,4610,03

10,7110,02

7,1710,04

12,2010,05

4,0710,02

3,5910,02

6,2010,04

3,4410,03

1,33+0,02

3,35+0,02

2,84+0,03

10,1610,05

Sc/Th

4,78

5,20

3,49

3,69

3,68

3,49

3,68

3,90

3,68

3,57

4,42

4,02

3,55

3,05

4,38

4,27

3,76

4,84

5,78

5,98

3,69

2,78

BaOïg.g"1)

A.N.

90513

77213

83913

92015

118713

70813

99013

60213

94515

950+5

88914

844+2

108615

147416

108613

81512

123615

967+4

723±4

119514

110815

1526+5

Tableau IV-7 : Teneurs en Th, Se, Ba et rapports Sc/Th dans les carottes
KGL 01 et KGL 05 ; A.N. = Activation Neutronique ; erreurs à 2a
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3.1.1) Détermination du pourcentage de phase détritique terrigene

(%ter) dans les sédiments d'ANTARES :

Les rapports Sc/Th des sédiments d'EUMELI et du standard Mag 1 utilisé pour

le calcul du pourcentage de la phase détritique terrigene sont similaires : 1,41 en

moyenne pour la carotte KG 06, 1,47 pour la carotte KTB 16 et 1,44 pour Mag 1. Les

sédiments des carottes KGL 01 et 05 présentent des rapports Sc/Th moyens respectifs

de 3,97 et 4,21 (Tableau IV-7). Le standard Mag 1 est donc inadapté au calcul du

pourcentage de la phase terrigene dans les sédiments d'ANTARES. J'ai donc envisagé

une autre méthode.

François et al. (1993) ont étudié une carotte prélevée dans la région océanique

du programme ANTARES (MD 84-527 - 43°50'S - 51°19'E - 3 262 mètres de

profondeur). Après avoir mesuré le pourcentage de carbonates ainsi que le pourcentage

de silice biogène, ces auteurs ont calculé par différence le pourcentage de phase

terrigene dans chaque niveau de leur carotte. En reportant les activités de 232Th en

fonction du pourcentage de phase terrigene correspondant (Figure IV-4), on obtient une

relation linéaire de la forme :

(%ter)x = 0.075 (19)

avec un coefficient de corrélation de 0,96. Cette relation sera utilisée pour le calcul du

(%ter) à chaque profondeur dans les carottes KGL 01 et KGL 05.

232Th (dpm.g-1)

1 —

0.75-

0.5-

0.25-

0 - /
i i %ter

0 10 20 30 40 50

Figure IV-4 : Droite de corrélation entre les activités de 232Th et les pourcentages
de phase terrigene dans la carotte MD 84-527 (données d'après François et ai, 1993)
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3.1.2) Détermination de la teneur en uranium terrigène (Vter) dans

les sédiments d'ANTARES :

Pour calculer la quantité d'uranium d'origine terrigène dans les sédiments

d'EUMELI, la moyenne entre la valeur du niveau de surface de la carotte K 47008

étudiée dans la troisième partjw de ce manuscrit et celle du standard Mag 1 a été utilisé

comme référence terrigène pure (relation (16)). Compte tenu de la nature très différente

des sédiments siliceux d'ANTARES, j 'ai tenté de savoir si parmi ces derniers il y avait

un niveau capable de jouer le rôle de référence terrigène "interne".

La carotte KGL 08 possède un hiatus sédimentaire ce qui la rend inutilisable.

Néanmoins, elle présente des teneurs en scandium et en thorium très supérieures à

celles des carottes KGL 01 et 05, et plus spécialement le niveau 25-27 cm qui, avec des

concentrations respectives de 22,1 et 7,1 U-g.g'1, correspond à un sédiment terrigène à

plus de 95% (relation (19)).

D'après la littérature (entre autres François et al., 1993), le rapport d'activité

U/Th caractéristique de la phase terrigène est compris entre 0,5 et 1. Cette fourchette de

valeurs n'est pas assez précise pour pouvoir déterminer la teneur en uranium terrigène,

mais elle peut me permettre de savoir si le niveau 25-27 cm de la carotte KGL 08 est

adapté. En effet, avec une activité de 232Th de 1,84 dpm.g*1 dans un sédiment 100%

terrigène (activité équivalente à une teneur de 7,5 (ig.g"1, relation (19)), cela correspond

à:

0,92 dpm-g"1 < U de la phase terrigène pure iÇ 1,84 dpm.g"1,

L'activité du 2 3 8 U dans le niveau 25-27 cm de la carotte KGL 08 est de

0,96 dpm.g"1 (1,30 u\g.g"1) pour un pourcentage de 95% en phase terrigène, ce qui

signifie qu'un sédiment 100% terrigène aura une activité équivalente à 1,01 dpm.g"1.

Cette valeur est comprise entre 0,92 et 1,84 dpm.g-l. Ce niveau peut donc être utilisé

comme référence terrigène pour le calcul des teneurs en (Uter) dans les carottes KGL 01

et KGL 05. Pour cela, et sachant que pour le niveau 25-27 cm de KGL 08 :

(U/Th)ter. = 0,183 (rapport de concentration),

alors, pour chaque profondeur x dans le sédiment des carottes KGL 01 et 05

(Uter)x= Thx . 0,183 (pour un résultat en ng.g-l ) (20)
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3.1.3) Détermination du pourcentage d'uranium lié à la phase

détritique terrigène (%Uter) dans les sédiments d'ANTARES :

Le pourcentage d'uranium terrigène (%Uter) se calcule pour les sédiments

d'ANTARES de la même manière que pour les sédiments d'EUMELI grâce à la

relation (17).

3.1.4) Rapport 234u/238y de ia phase détritique terrigène dans les

sédiments d'ANTARES :

De même que le rapport 234U / 2 3 8U moyen entre le niveau de surface de la

carotte K 47008 (0,929) et le résidu argileux du niveau 14-15 cm de la carotte KG 08

(0,957) avait servi de référence terrigène pour les sédiments d'EUMELI, il aurait été

intéressant de pouvoir utiliser celui du niveau 25-27 cm de la carotte KGL 08 pour les

sédiments d'ANTARES.

Malheureusement, en dehors du niveau de surface que l'on peut supposer être

d'un âge récent d'après l'activité importante de 230TheXC. mesurée (Tableau IV-8), l'âge

des niveaux sous-jacents de cette carotte ne peut pas être déterminé en raison de la

présence d'un hiatus sédimentaire à partir de 20 cm de profondeur. Les rapports

234y / 238u correspondants ne peuvent donc pas être utilisés. On peut cependant

remarquer qu'ils sont nettement inférieurs à la valeur de surface de cette même carotte

(0,990) et à celle du sédiment de surface de la carotte K 47008 (0,929). Il est probable

qu'un phénomène de diffusion a affecté le sédiment, mais il ne sera pas possible, à

cause de ce hiatus, de le modéliser comme cela a été possible pour la carotte K 47008.

230Thexc.
Profondeur Th^g.g"1) Se (ug.g"1) (dpm.g"1) U (ug.g"1) U (ug.g"1) 234U/238U

(cm) /^N. AJSf. alpha AJN. SM. S.M.

1-3 5,20±0,01 19,13+0,04 ll,82±0,65 l,09±3.10-3 l,088±0,004 0,990+0,008

25-27 7,ll±0,01 22,14+0,03 0,37+0,09 l,3O±3.1O"3 1,162+0,002 0,862+0,004

235-237 nm nm 0,02+0,10 nm 1,406+0,002 0,865+0,003

315-317 nm nm 0 nm l,683±O,OO3 0,887±0,004

Tableau IV-8 : Données d'activation neutronique (A.N.), de spectrométrie a (alpha)
et de spectrométrie de masse (S.M.) dans la carotte KGL 08 ; nm = non mesuré ;

erreurs à 1 a pour la spectrométrie a et à 2a pour A. N. et S.M.
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Le niveau de surface (1-3 cm) est un sédiment récent. Son pourcentage de phase

terrigène s'élève à 69,3% (relation (19)). Je me propose de l'utiliser comme base de

calcul du rapport d'activité 234U / 238U de la phase terrigène.

En prenant une activité de 2 3 8U égale à 1,01 dpm.g"1 pour un sédiment 100%

terrigène, on obtient une activité de 0,70 dpm.g'1 pour le niveau 1-3 cm constitué à

69,3% de terrigène. L'activité de l'uranium lié à la phase biogène se ramène à la

différence entre l'activité de l'uranium total de ce niveau (0,80 dpm.g-1) et l'activité de

l'uranium terrigène (0,70 dprn-g'1), soit 0,10 dpm-g"1.

Le Tableau IV-9 ci-dessous récapitule l'ensemble des informations relatives au

niveau 1-3 cm de la carotte KGL 08.

Sédiment total (100%)

Phase terrigène (69,3%)

Phase biogène (30,7%)

Uftuwr1)

1,090 (±0,003)

0,95

0,13

U(dpm.R-1)

0,80 (±0,04)

0,70

0,10

234TJ/238U

0,990 (±0,008)

inconnue à déterminer

1,15

Tableau IV-9 : Récapitulatif des données relatives au niveau 1-3 cm de la carotte KGL 08
nécessaires au calcul du rapport 2 3 4 U / 2 3 8 U de la phase terrigène dans les sédiments d'ANTARES ;

les valeurs utiles au calcul de l'équation (21) sont en écriture grasse

Le rapport 234U / 238U du niveau 1-3 cm de la carotte KGL 08 peut être formulé

de la manière suivante :

Utot • (234U / 238U) to t = Uter • ̂
3 4U / 238U) t e r + Ubiog . (

234U / 2 3 8U)b i o g

L'inconnue à déterminer étant le rapport (234U / 238U)ter> il sera égal à

(T^U / ^ « U ) t e r _ fo"» • ( 2 3 4 U ' 2 3 8 U ) '<* ] - [Ufr°g • (2 3 4 U ; 238U>biog] (21)
Uter

En remplaçant dans l'équation (21) les paramètres par leur valeur respective

disponible dans le Tableau IV-9 (écriture grasse), on obtient un rapport (234U / 238U) te r

deO.9671.

1 Par comparaison, je rappelle que la valeur du rapport 2 3 4 U / 2 3 8U dans le niveau de surface de la
carotte K 47008 est de 0,929 (±0,038) et que celle du résidu argileux après attaques séquentielles du
niveau 14-15 cm de la carotte KG 08 est de 0,957 (±0,005).
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3.2)- Calcul du rapport 234U / 238U dans deux carottes du programme

ANTARES et comparaison avec les rapports 234U / 238U mesurés :

3.2.1)- Discussion sur la composition des sédiments d'ANTARES :

Toutes les mesures relatives à l'uranium (teneurs et rapports 2 3 4U / 238U) sont

présentées dans le Tableau IV-10 ci-dessous.

Carotte et
Profondeur x (cm)

KGL 01/2-4

38-40

160-162

340-342

430-432

488-490

550-552

632-634

700-702

730-732

770-772

1090-1092

KGL 05 / 2-4

58-60

220-222

275-277

315-317

375-377

448-450

498-500

570-572

635-637

UOig.g'1)
A.N.

l,72±0,02

2,38±0,02

1,76±0,02

2,18±0,28

2,26±0,02

l,78±0,02

l,40±0,04

1,54+0,02

1,27+0,03

3,58+0,01

2,1010,02

1,68±O,O1

0,83+0,01

1,08+0,04

0,61±0,02

0,54±0,02

0,67+0,02

0,67±0,03

0,34±0,01

0,60+0,01

0,31±0,01

0,89±0,02

UCjig.g-1)
S.M.

1,509±0,003

2,52710,005

1,82010,003

2,02210,006

2,08610,005

1,52310,003

1,94910,006

nm

1,352+0,006

3,612+0,013
3,646+0,010

2,24110,006

2,06710,004

nm

1,04510,002

nm

nm

nm

0,43010,001

nm

nm

nm

nm

238U(ug.g-»)
alpha

1,45+0,16

nm

1,5610,20

1,6110,05

2,4110,13

1,3410,11

1,3310,05

1,1110,08

nm

2,6710,08

1,5710,15

1,47+0,09

0,77+0,07

0,8810,04

0,5810,07

0,3910,03

0,4910,05

0,3910,03

0,4710,04

0,3210,03

0,3010,03

0,72+0,03

234u/238u
S.M.

1,10710,004

1,07810,004

1,05810,004

1,097+0,007

1,09410,007

1,08910,005

1,11810,006

nm

1,14110,009

1,11510,007
1,11610,006

1,054+0,007

1,066+0,003

nm

0,97410,004

nm

nm

nm

1,00610,005

nm

nm

nm

nm

234U/238U

àt = 02

1,107

1,080

1,063

1,114

1,116

1,112

1,154

1,196

1,162
1,164

1,077

1,121

0,974

1,005

Tableau FV-10 : Teneurs et rapports d'activité de l'uranium dans les carottes KGL 01 et KGL 05
A.N.=Activation Neutronique; S.M.=Spectrométrie de masse; alpha = spectrométrie a ;

nm=non mesuré ; erreurs à 1 a pour la spectrométrie a et à 2a pour A. N. et S.M.

2 Le rapport 2 3 4U/2 3 8U à t=0 correspond au rapport corrigé de l'âge t du sédiment. Ce dernier a été
déduit du taux de sédimentation. La formule permettant la correction du rapport 234U/23**U e s t | a

suivante : (234U/238U)0 = [ (234U/238U - 1) / e(-\234U. t) ] + 1
A,234U étant la constante de désintégration du 234U.
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Le Tableau IV-11 rassemble tous les calculs effectués sur les sédiments des

carottes KGL 01 et 05 (%ter, U ter, %Uter, %Ut,iO-auth) ainsi que les pourcentages de

carbonates obtenus par calcimétrie Bernard et les pourcentages de SiÛ2 calculés par

différence (%SiO2 = 100 - %CaCO3 - %ter).

Carotte et
Profondeur x

(cm)

KGL 01/ 2-4

38-40

160-162

340-342

430-432

488-490

550-552

632-634

700-702

730-732

770-772

1090-1092

KGL 05/2-4

58-60

220-222

275-277

315-317

375-377

448-450

498-500

570-572

635-637

%CaCO3

14,6

12,1

5,8

7,1

• 15,4

5,4

13,3

nm

28,7

46,2

nm

nm

3,7

3,5

4,3

4,8

2,9

6,7

3,9

5,9

6,9

3,0

60,3

35,9

50,7

77,2

60,5

85,9

70,0

55,3

33,3

69,4

43,2

83,3

84,0

75,1

83,8

93,0

86,6

82,8

48,3

(19)

(%ter)x

25,1

52,0

43,5

15,7

24,1

8,7

16,7

11,3

16,0

20,5

58,7

35,5

26,9

53,3

12,4

11,2

22,0

9,5

3,1

7,5

10,3

48,7

(20)
(Uter)x

0,34

0,71

0,60

0,22

0,33

0,12

0,23

0,15

0,22

0,28

0,80

0,49

0,37

0,73

0,17

0,15

0,30

0,13

0,04

0,10

0,14

0,67

(17)

(%Uter)x

19,8

29,8

34,1

10,1

14,6

6,7

16,4

9,7

17,3

7,8

38,1

29,2

44,6

67,6

27,9

27,8

44,8

19,4

11,8

16,7

45,2

75,3

(18)

(Wbio-auth)x

80,2

70,2

65,9

89,9

85,4

93,3

83,6

90,3

82,7

92,2

61,9

70,8

55,4

32,4

72,1

72,2

55,2

80,6

88,2

83,3

54,8

24,7

Tableau IV-11 : Composition des sédiments des carottes KGL 01 et KGL 05 ;
les numéros en tête des colonne font référence aux équations

présentées dans le texte ; nm = non mesuré
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Contrairement à ce que Ton a pu observer sur les sédiments d'EUMELI, et

comme le montrent les teneurs en scandium et en thorium (Tableau IV-7), le contenu en

phase terrigène (%ter) n'est pas constant avec la profondeur dans les deux carottes

(Figure IV-5) d'ANTARES. En moyenne, la KGL 01 est légèrement plus terrigène que

la KGL 05 (26,8% contre 20,5%).

KGL 01

0 20 40 60 80 100

KGL 05

0 20 40 60 80 100

250 -

500 -

750 -

1000 -

1250 -1

Profondeur (cm)

Figure IV-5 : Pourcentages de phase terrigène et de carbonates
dans les carottes KGL 01 et KGL 05

Dans la mesure où l'étude des sédiments d'EUMELI ne portait que sur les 30

premiers centimètres de la colonne sédimentaire, avec un taux de sédimentation

d'environ 4,5 cm.10"3 ans'1 sur le site Eutrophe, on avait uniquement accès aux

derniers 8 000 ans (Holocène). Il est donc vraisemblable que la sédimentation n'a pas

changé de manière significative pendant cet intervalle de temps. Ce n'est sans doute pas

le cas dans l'Océan austral où les carottes étudiées remontent jusqu'à 180 000 ans et

recoupent plusieurs transitions glaciaire/interglaciaire.
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Les carottes KGL 01 et KGL 05 ont un contenu en uranium d'origine terrigène

compris entre 0,1 et 0,75 Jig.g"1, et celui-ci présente de fortes variations avec le temps

(Figure IV-6). La différence entre les teneurs en uranium total des deux carottes

(teneurs supérieures pour KGL 01) tient à l'existence d'une fraction d'uranium bio-

authigène plus importante dans la carotte KGL 01 que dans la carotte KGL 05, comme

l'illustre la différence entre les aires respectives représentées en grisé sur la Figure IV-6

ci-dessous.

KGL 05

2 3 4
I I I II» nr-1

250 -

500 -

750 -

1000 -

1250 -

Profondeur (cm)

200 -

400 -

600 -

800 -i

Profondeur (cm)

(Utot) mesuré par

activation neutronique

(Uter) calculé

Figure IV-6 : Variations des teneurs en uranium total et en uranium terrigène
dans les carottes KGL 01 et KGL 05 ; l'aire grisée représente

la différence, c'est à dire l'uranium bio-authigène

La teneur en uranium bio-authigène (Figure IV-7) varie avec la profondeur dans

la carotte KGL 01 d'une manière très importante contrairement à ce que l'on peut

observer dans la carotte KGL 05, avec un pic particulièrement bien marqué à 730 cm de

profondeur, associé à une augmentation du pourcentage de carbonates et une autre

augmentation, délimitée d'une manière moins nette dans l'intervalle compris entre 160
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et 550 cm de profondeur. La variation de la teneur en uranium bio-authigène dans ce

dernier intervalle est également associée à une augmentation du pourcentage de

carbonates mais aussi à une augmentation du pourcentage de phase terrigène (Figure

IV-5).

KGL 01

250 -

500 -

750 -

1000 -

1250
0 20

Profondeur (cm)

100 %

KGL 05

2
i

4

-1

200 -

400 -

600 -

800 -I

Profondeur (cm)

Ubio-auth

%CaCO3 dans la carotte KGL 01

Figure IV-7 : Variations des teneurs en uranium bio-authigène et du pourcentage
de carbonates avec la profondeur dans les carottes KGL 01 et KGL 05

Les teneurs en uranium bio-authigène ne sont pas tout à fait identiques dans les

sédiments d'ANTARES (environ 2,3 Hg.g-1) et dans les sédiments d'EUMELI (valeurs

supérieures à 4,5 jig.g"1).

Parmi tous les éléments mesurés par activation neutronique, un seul présente des

augmentations de teneur pouvant être mises en corrélation avec celles de l'uranium bio-

authigène dans la carotte KGL 01. Il s'agit de l'antimoine. Comme l'uranium, l'arsenic

ou le molybdène, ce métal existe dans le milieu marin sous la forme d'oxyanions

sensibles aux variations des conditions rédox du milieu dans lequel ils se trouvent, ce

qui pourrait être l'indice d'un piégeage d'uranium authigène.
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3.2.2)- Comparaison des rapports 234U /238U calculés avec les

rapports 234U /238U mesurés dans la carotte KGL 01 :

La relation (14) a é t | utilisée pour calculer les rapports 2 3 4U / 2 38u dans les

sédiments d'ANTARES. Là encore, la phase hydrothermale est absente, seules les

phases terrigène et bio-authigène sont à considérer.

Dans la mesure où je ne dispose pas d'un nombre suffisant de mesures du

rapport 234U 1238u dans la carotte KGL 05 pour pouvoir les comparer aux rapports

calculés, ceux-ci ne figurent pas dans le Tableau IV-12.

Profondeur x (cm)

2-4

38-40

160-162

340-342

430-432

488-490

550-552

632-634

700-702

730-732

770-772

1090-1092

(14)

1,105

1,083

1,074

1,127

1,117

1,134

1,113

1,127

1,111

1,132

1,065

1,085

(14)
II

1,113

1,095

1,087

1,130

1,122

1,137

1,119

1,131

1,117

1,135

1,079

1,092

Tableau IV-12 : Rapports 2 3 4U / 2 3 8 U calculés dans la carotte KGL 01 ;
les rapports figurant dans la colonne de gauche (I) ont été calculés avec un rapport

(234TJ / 238U)ter_Oj929 ( K 47008), ceux de la colonne de droite (II) avec
( à p a r t i r d u n i v e a u j . 3 c m d e l a c a r o t t e K G L 0 8 )

Pour que la comparaison entre les rapports 234U / 238U calculés et mesurés soit

juste, il faut corriger ces derniers de la décroissance du 234U depuis que le sédiment

s'est déposé, autrement dit effectuer une correction d'âge. Ce sont les rapports

(234u / 238u) à t = 0 qui figurent dans le Tableau IV-10.

La Figure IV-8 ci-dessous illustre l'évolution des rapports 234u / 238y m e s Urés

dans la carotte KGL 01 en fonction de la profondeur dans le sédiment (symboles
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carrés). Sont également figurées deux courbes correspondant aux deux rapports calculés

(symboles losangiques) :

- sur le graphe de gauche, les calculs ont été effectués en prenant comme

(234u / 238u)ter la valeur du rapport de surface de la carotte K 47008, c'est à dire 0,929

(la même valeur que celle que j 'ai utilisée pour les sédiments d'EUMELI) ;

- sur le graphe de droite le (234U / 2 3 8U) t e r correspond à la valeur que j ' a i

calculée à partir du niveau de surface de la carotte KGL 08,0,967.

1 1.05 l.i 1.25

250 -

500 -

750 -

1000 -

1250 -

Profondeur (cm)

250 -

500 -

750 -

1000 -

1250 J

Profondeur (cm)

(234JJ / 238ij) calculés avec (234TJ / 238TJ) calculés avec

(234U / 2 3 8 U) t e r = 0,967

(234TJ / 238TJ) m e s u r é s

et corrigés de l'âge

Figure IV-8 : Comparaison entre les rapports 234TJ / 238rj m e s u r e - s

corrigés de l'âge du sédiment (symboles carrés) et les rapports calculés
(symboles losangiques) dans la carotte KGL 01 ; la ligne verticale en pointillés

correspond à la valeur du rapport 234TJ / 238TJ ( j a n s i ' e a u de mer

Cette figure met en évidence un certain nombre de points sur lesquels il est

important de s'arrêter. On remarquera tout d'abord que la valeur des rapports

234TJ/238TJ mesurés et corrigés de l'âge du sédiment est très variable, entre 1,063 et

1,196, pour une moyenne de 1,122.
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Les trois niveaux compris entre 550 et 730 cm de profondeur présentent un

rapport 234U / 238U supérieur à celui de l'eau de mer. La valeur maximale correspond

au niveau situé à 700 cm de profondeur. Corrigée de l'âge du sédiment, elle est de

1,196 3 . Cet intervalle (550 à 750 cm) se caractérise principalement par des

pourcentages de carbonates supérieurs et des pourcentages de phase terrigène inférieurs

aux moyennes respectives de la carotte.

Sur le graphe de gauche, on peut remarquer le bon accord entre les valeurs

mesurées et calculées entre la surface et 500 cm de profondeur. Au-delà de ce niveau et

jusqu'à la base de la carotte, les résultats ne concordent plus. D'une part les rapports

calculés sont systématiquement inférieurs aux rapports mesurés, d'autre part l'intervalle

compris entre 550 et 750 cm de profondeur présente un très net excès de 234U par

rapport à la valeur calculée. L'utilisation d'un rapport (234U / 238UXer de 0,967 (graphe

de droite), c'est à dire supérieur à celui que j 'a i utilisé précédemment, diminue

sensiblement l'écart entre les valeurs mesurées et calculées dans l'intervalle 550-

750 cm, mais crée un désaccord non négligeable entre celles qui concordaient dans le

graphe précédent.

3.2.3)- Interprétation des résultats de la carotte KGL 01 (excès de

Quelle que soit la référence terrigène utilisée, qu'elle soit externe (234U / 238U =

0,929 du niveau de surface de la carotte K 47008), ou interne (234U / 2 3 8U = 0,967

valeur calculée à partir du niveau de surface de la carotte KGL 08), le désaccord entre

les rapports 234U / 238U calculés et mesurés met en évidence la présence d'un intervalle

anormalement excédentaire en 234U compris entre 550 et 750 cm de profondeur dans la

carotte KGL 01, avec un excès maximum pour le niveau situé à 700 cm.

Cet excès de 234U est associé à une augmentation des teneurs en uranium total et

bio-authigène particulièrement bien marquée dans le niveau situé à 730 cm. Une

augmentation similaire des teneurs en uranium se situe entre 160 et 550 cm de

profondeur, mais les rapports 2 3 4U / 238U mesurés dans cet intervalle sont en accord

avec les rapports calculés, n'augmentent pas de manière significative, restent inférieurs

à la valeur caractéristique de l'eau de mer et sont associés à une augmentation du

pourcentage de phase terrigène. L'enrichissement en uranium dans les deux cas n'a

donc pas la même origine.

3 Vue l'importance du résultat, la mesure du rapport 2 3 4U/2 3 8U de ce niveau a été dupliquée par
spectrométrie a. La valeur obtenue à 1er est de 1,15+0,02.
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Bien que ne disposant pas de données relatives à l'enregistrement isotopique de

l'oxygène (Ô18O) dans la carotte KGL 01, la courbe de variation du pourcentage de

carbonates représentée sur la Figure IV-5 permet de situer d'une manière précise quatre

périodes propices à une production carbonatée accrue. Du sommet à la base de la

carotte, on peut distinguer :

- l'Holocène (de 0 à 40 cm de profondeur),

- le pic de 80 000 ans (entre 380 et 480 cm de profondeur),

- le pic de 100 000 ans (entre 520 et 570 cm de profondeur),

- et le pic de 123 000 ans (entre 630 et 760 cm de profondeur).

Les trois rapports 2 3 4U / 2 3 8U supérieurs à l'eau de mer (550, 700 et 730 cm de

profondeur) se situent donc dans l'intervalle de temps correspondant au dernier

interglaciaire.

Dans un article consacré à la détermination du rapport 2 3 4U / 2 3 8U dans les

foraminifères planctoniques, Henderson et O'Nions (1995) ont obtenu des résultats

particulièrement anormaux pour deux groupes d'échantillons, d'une part des

foraminifères âgés de 2 millions d'années, d'autre part des foraminifères issus d'une

même carotte mais d'âge compris entre 6 000 et 162 400 ans.

En effet, pour le premier groupe, tous les foraminifères présentent des

concentrations en uranium anormalement élevées (entre 0,092 et 0,174 Hg.g'1 au lieu de

0,025 Hg.g"1 valeur couramment admise d'après Delaney et Boyle, 1983) ainsi que des

rapports 234U / 238U compris entre 1,14 et 1,23, valeurs incompatibles avec un âge de 2

millions d'années (si le système étudié est clos et pour une valeur initiale de 1,15 le

rapport 234U / 238U devrait être égal à 1,01 au bout de 2 millions d'années).

Pour le second groupe de foraminifères étudiés, les teneurs en uranium sont

constantes et en accord avec celles que l'on trouve dans la littérature (entre 0,025 et

0,058 JJ-g-g"1), mais les rapports 234U / 238U présentent là encore des valeurs de plus en

plus incompatibles avec l'âge au fur et à mesure que celui-ci augmente (rapports
234U / 238U croissants avec l'âge et compris entre 1,12 et 1,24).

Ces résultats ont amené les auteurs à conclure que les foraminifères ne

fonctionnaient pas comme un système clos vis à vis de l'uranium et que des échanges

avec l'uranium contenu dans les eaux interstitielles du sédiment devaient avoir lieu.

Les rapports 234U / 238U anormalement élevés dans la carotte KGL 01 sont

associés à des pourcentages de carbonates importants. En reprenant les hypothèses de

fixation de l'uranium par les foraminifères développées par Henderson et O'Nions
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(1995), on peut supposer que le 2 3 4U qui diffuse des argiles contenues dans les

sédiments de la carotte KGL 01 selon le processus décrit dans la troisième partie de ce

manuscrit soit fixé dans les niveaux riches en carbonates.

4)- Conclusion :

Comme on l'avait observé sur le site eutrophe du programme EUMELI, mais à

un degré moindre, les sédiments biogènes d'ANTARES présentent des niveaux enrichis

en uranium d'origine authigène. Un phénomène diagénétique supplémentaire a été

mis en évidence par la comparaison entre les rapports 2 3 4U / 238U mesurés et les

rapports calculés dans l'une des deux carottes étudiées. Ce phénomène provoque

l'apparition d'un excès de 2 3 4 U supérieur à celui de l'eau de mer. Comme

Henderson et O'Nions (1995) l'ont montré par ailleurs, des échanges d'uranium entre

la phase carbonatée constituée de foraminifères et les eaux interstitielles du

sédiment enrichies en 234U par diffusion des argiles pourraient être à l'origine de ce

processus.

Jusqu'à présent, cette observation n'a jamais été faite en raison de la précision

insuffisante obtenue par spectrométrie a sur la mesure du rapport 234U / 238U dans les

sédiments. Une technique précise comme l'ICP-MS ne donne accès qu'aux

concentrations élémentaires, c'est pourquoi en général, seules les teneurs en uranium

sont discutées d'une manière approfondie. L'étude des sédiments d'ANTARES

prouve l'importance d'un paramètre comme le rapport 2 3 4 U / 2 3 8 U dans la

connaissance des phénomènes géochimiques affectanties sédiments marins.

IV)- CONCLUSIONS :

L'étude géochimique de carottes courtes du programme EUMELI (Atlantique

nord-est tropical) a montré que le rapport 234U / 238U était un paramètre intéressant

d'une part pour la détermination qualitative et quantitative des phases sédimentaires en

présence, d'autre part pour la caractérisation de l'origine authigénique de l'uranium

piégé en profondeur dans des sédiments suboxiques comme le sont ceux du site

eutrophe. Dans ce cas précis, l'uranium authigène signe sa présence par une

augmentation des teneurs en uranium total et par une augmentation parallèle des

rapports 234U / 238U dans la phase solide des sédiments.
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L'étude radiochimique et isotopique de deux carottes longues du programme

ANTARES (Plateau des Kerguelen) couvrant les derniers 180 000 ans de manière à

observer des variations liées aux grands cycles climatiques, a montré que les sédiments

présentaient des enrichissements en uranium authigène, toutefois moins importants que

ceux observés dans les sédiments hémipélagiques de l'Atlantique nord-est tropical.

De plus, dans les sédiments associés aux fortes teneurs en carbonates du dernier

interglaciaire, les rapports 234U / 238U présentent des valeurs anormalement élevées et

très supérieures à celle de l'eau de mer (jusqu'à 1,196).

Des rapports 234U / 238U supérieurs à celui de l'eau de mer ont déjà été observés

par Henderson et O'Nions (1995) dans des foraminifères âgés de 2 millions d'années et

dans des foraminifères quaternaires planctoniques du dernier interglaciaire. De même,

les rapports 2 3 4U / 238TJ mesurés dans des paléo-terrasses coralliennes (Bard et al,

1991) correspondant à des hauts niveaux marins antérieurs au stade 5 donnent des

valeurs supérieures à 1,14-1,15 :

- 234U / 238U entre 1,19 et 1,22 dans des coraux âgés de 200 000 à 220 000 ans,

- 234|j / 238TJ e n t r e 1,19 et 1,28 dans des coraux âgés de 230 000 à 260 000 ans,

- 234U / 238U entre 1,19 et 1,20 dans des coraux âgés de 260 000 à 330 000 ans,

- 234U / 238U entre 1,32 et 1,72 dans des coraux âgés de 350 000 à 530 000 ans.

L'ensemble de ces données semble indiquer que les carbonates (coraux et

foraminifères) ont tendance à subir des transformations qui ont pour conséquence

de modifier leur rapport 234u/238{j originel. Pour Henderson et O'Nions (1995),

Bard et al. (1991) et Hamelin et al. (1991), ces transformations sont liées à un échange

d'uranium de type diagénétique. Les sédiments carbonates du dernier stade

interglaciaire d'ANTARES présentent un excès de 234U supérieur à celui de l'eau de

mer. Pour expliquer ce phénomène, je propose donc l'hypothèse d'un échange de 234U

entre les eaux interstitielles et les carbonates contenus dans les sédiments.

Quels sont les facteurs qui favorisent l'altération diagénétique des carbonates et

quels sont les mécanismes qui permettent une fixation secondaire de l'uranium

(substitution, adsorption de surface, recristallisation...) au point de modifier le rapport

234TJ / 238TJ originel ? Est-il possible de confirmer l'existence de ce phénomène par

d'autres méthodes (microscope électronique, cristallographie...) ? Autant de questions

auxquelles il sera nécessaire de répondre pour une meilleure interprétation du signal

isotopique de l'uranium dans les dépôts marins.

128
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dans les sédiments biogènes

Que ce soit dans les sédiments hémipélagiques de l'Atlantique nord-est tropical

du programme EUMELI ou dans les sédiments d'ANTARES du plateau des Kerguelen

dans l'Océan austral, la présence d'uranium authigène peut affecter d'une manière

considérable la nature de l'enregistrement sédimentaire. Quel que soit le mécanisme

invoqué, piégeage d'uranium lié aux conditions suboxiques dans le cas des sédiments

d'EUMELI et/ou échange diagénétique entre le sédiment et les eaux interstitielles pour

ANTARES, lorsque de tels phénomènes sont suspectés, identifiés et quantifiés d'une

manière précise, ils permettent d'affiner la connaissance d'un milieu sédimentaire et de

mieux comprendre les modifications qu'il a pu subir au cours de son histoire.
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Comportement de l'uranium dans un dépôt hydrogéné
- Etude d'un encroûtement polymétattique -

Dans les chapitres précédents, nous avons pu vérifier que la valeur du rapport

234{j / 238u était fonction des phases sédimentaires en présence. Toutefois, aucune

carotte disponible ne provenait d'endroit favorable à la présence de la phase

hydrogénée. Aussi, j 'a i choisi d'étudier les variations du rapport 2 3 4U / 238U dans un

dépôt d'origine hydrogéné, un échantillon d'encroûtement polymétallique provenant de

la fosse de la Romanche (Atlantique est-équatorial) appelé DR 10.

La diffusion des isotopes du radium a déjà été observée dans les encroûtements

polymétalliques (entre autres Krishnaswamy et Cochran, 1978 ; Franck, 1987). Par

contre, la diffusion de l'uranium n'a jamais été envisagée, les conclusions concernant

les rapports 234U / 238U se bornant à signaler leur forte similitude avec celui de l'eau de

mer, dans la limite des erreurs obtenues par spectrométrie a, pour déduire l'origine

hydrogénée des éléments constitutifs de ce type de dépôt. L'existence d'une diffusion

dans ce type de dépôt pourrait avoir une incidence sur le budget de l'uranium dans

l'océan. C'est ce que je me propose d'étudier dans cette dernière partie.

I)- INTRODUCTION :

La croûte DR 10 a déjà été étudiée par Bonté (1981) puis par Franck (1987). Les

résultats ont montré que la vitesse d'accretion de cet échantillon, obtenue par les

méthodes classiques de décroissance du 2 3 0Th et du 231Pa, variait en fonction de

l'épaisseur d'oxyde échantillonnée, et cela malgré des activités intégrées en 230Th

identiques quelle que soit l'épaisseur d'oxyde :

(i) sur une première épaisseur d'oxyde échantillonnée de 10-12 mm, l'activité

intégrée de 2 3 0Th calculée était de 40,4 dpm.cnr2 et la vitesse d'accrétion de

4.6 mm. 10-6 ans"1 ;

(ii) sur une seconde épaisseur d'oxyde échantillonnée de 3-4 mm, l'activité

intégrée de 2 3 0Th calculée était de 44,3 dpm.cnr2 et la vitesse d'accrétion de

1.7 mm.10-6 ans1 (Bonté, 1981).

De ce fait, pour étudier le comportement géochimique de l'uranium dans la

croûte DR 10, nous avons dû procéder à un nouvel échantillonnage et déterminer une

vitesse d'accrétion correspondant à l'épaisseur d'oxyde que nous avions choisie

d'étudier.
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II)- DETERMINATION DE LA VITESSE D'ACCRETION DE LA
CROUTE DR 10 PAR LES METHODES CLASSIQUES DU
ETDU231paexc. :

1)- Résultats :

Des mesures par spectrométxie a ont été effectuées sur 7 couches de la croûte

DR 10 afin d'obtenir les données de 230TheXC. et de 231PaeXC. nécessaires au calcul de la

vitesse d'accretion de cet échantillon. Je les présente dans les Tableaux V-l et V-2 ci-

dessous.

couche

1

3

4

5

6

7

8

épaisseur (mm)

0-0,137

0,247-0,353

0,353-0,575

0,575-0,832

0,832-1,233

1,233-1,600

1,600-2,220

232Th(dpm.jr1)

26,4±0,7

31,0+0,8

35,4±0,8

35,7±0,8

40,0±0,9

35,2±0,8

32,0+0,8

2 3 OTh(dpm.r1)

491±10

266±6

162±4

67±2

38±2

19,9±2,0

10,4±2,0

23lPa(dpm.g-1l

73,7±1,9

29,7±0,8

11,6+0,4

4,4±0,3

0,98±0,12

0,65+0,14

nm

1 238U(dpm.g-1)

7,64±0,38

8,01±0,41

8,08+0,41

7,98+0,37

7,86±0,40

8,20±0,40

7,81±0,40

Tableau V-1 : Résultats de spectrométrie a sur 7 couches échantillonnées
sur l'encroûtement DR 10 (erreurs à la) ; nm = non mesuré

couche

1

3

4

5

6

7

8

épaisseur (mm)

0-0,137

0,247-0,353

0,353-0,575

0,575-0,832

0,832-1,233

1,233-1,600

1,600-2,220

2 3 4U (dpm.r1)

8,63

8,81

8,88

8,69

8,72

8,93

8,35

23OThexc.(dpm.g-1)

482+11

257+7

153±2

58±3

29±3

11+2

2,05±2,00

231Paexc.(dpm.g-1)

73,4+1,9

29,3±0,9

ll,2±0,5

3,7+0,5

O,58±O,13

0,24±0,14

nm

Tableau V-2 : Résultats de spectrométrie a (suite) ; nm = non mesuré ;
erreurs à la
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Exceptée la première couche qui présente un léger déficit, les activités du 232Th

et du 238U sont constantes jusqu'à 2,2 mm de profondeur, les moyennes étant égales à

33 dpm-g"1 et 7,9 dpm.g-J respectivement, c'est à dire caractéristiques de ce genre de

dépôt.

2)- Vitesses d'accrétion "apparentes" de la croûte DR 10 :

En reportant les excès de 230Th et de 231Pa sur un graphe en coordonnées semi-

logarithmiques, on obtient deux droites dont les pentes respectives permettent de

déterminer la vitesse d'accrétion de la croûte DR 10. Celles-ci sont représentées sur la

Figure V-l.

Activité (dpm.g"1)

1000

100'

10'

0.1

0.01

- •
•

—ç

•

•—

•

©

T1
m

exe

'exe

Profondeur (mm)
0.5 1.5 2.5

Figure V-l : Détermination de la vitesse de croissance de la croûte DR 10
par les excès de 230Th et de 231Pa

Les vitesses ainsi déterminées sont les suivantes :

- Si = 3,0+0,2 mm. 10-6 ans"1 par le 230Thexc.,

- S2 = 4,1+0,5 mm. 10-6 ans"1 par le 231PaeXC..

L'accord entre les deux méthodes est satisfaisant.
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Dans ses travaux sur la même croûte, Franck (1987) avait obtenu des vitesses

similaires à partir des activités de 230Thexc. et de 231PaexC. mais les vitesses données par

les méthodes 230TheXC. / 232Th et231PaeXC. / 230TheXc. étaient en désaccord :

- 2,2 mm.10-6 ans"1 par les excès de230Th,

- 4,0 mm. 10'6 ans'1 par les excès de231Pa,

- 2,5 mm. 10-6 ^ - l p a r i a méthode 230TheXc./232Th

- et 12 mm.10-6 ans:1 par la méthode 231PaeXC
 230TheXC..

Ces résultats l'ont amené à émettre deux hypothèses :

(i) un mélange des couches au cours de l'échantillonnage,

(ii) une diffusion des éléments dans l'oxyde poreux.

Ces deux phénomènes se traduisent par un effet similaire : modification des profils de

décroissance du 230Thexc. ou du 231PaeXc. par une diminution de la pente, diminution

d'autant plus importante que la période de l'isotope est courte et que la vitesse de

croissance est lente.

Grâce à un modèle faisant intervenir des équations de diffusion et de

décroissance, Franck (1987) a corrigé les vitesses "apparentes" du 2 3 0The x c . et du
231Paexc. P o u r obtenir une vitesse dite "réelle". C'est ce que je me propose maintenant

de faire avec les vitesses S i et S2 obtenues.

3)- Modèle de correction pour la mobilité du 230Th et du 231Pa -
détermination de la vitesse d'accrétion "réelle" de la croûte
DR 10:

3.1)- Présentation succinte du modèle :

Je me contenterai de décrire partiellement ce modèle (Krishnaswamy et

Cochran, 1978).

Les équations permettant de définir la vitesse d'accrétion "réelle" S utilisent les

vitesses apparentes Si (230Thexc ) et S2 (231PaeXc.) obtenues par les deux méthodes

classiques, ainsi que les constantes de désintégration de ces deux isotopes,

respectivement X\ - 9,22.10"6 ans"1 etX-2 = 2,13.10"5 ans-1. Ces équations sont les

suivantes :

2.D M.D 2 D ' ~ Si
_ _ M r22)



Comportement de l'uranium dans un dépôt hydrogéné
• Etude d'un encroûtement polymétallique -

2.D V 4.D2 D ' " S2

D représente le coefficient de diffusion du 230Th et du 231Pa. Le même coefficient a été

utilisé dans la mesure où ces deux isotopes sont supposés avoir des propriétés

chimiques voisines, donc das mobilités peu différentes. Après transformation, on

obtient les deux inconnues S et D par les formules ci-dessous :

(24)
S1.A2-S2.À1

et

s = W W (25)

Les équations (24) et (25) ne sont valables que si 1 < K2- < 1,48. En effet,

-si ç^< 1, alors D < 0 ,

- et si -^ > 1,48, alors S < 0,

deux situations qui ne sont pas possibles. Dans le cas de DR 10, Ô2- = 1,37. On se

trouve donc dans le domaine d'application du modèle.

3.2)- Vitesse d'accrétion "réelle" de la croûte DR 10 :

L'équation (25) permet de calculer une vitesse d'accrétion "réelle" pour la

croûte DR 10 de 1,4 mm.10"6 ans'1, c'est à dire inférieure aux deux vitesses apparentes

Si et S2. Comme je l'ai exprimé précédemment, le mélange des couches pendant

l'échantillonnage et la diffusion du 230Th et du 231Pa ont des effets similaires sur la

modification des profils de décroissance du 230Thexc. et du 231PaeXC. (diminution de la

pente).

3.3)- Conclusion :

Comme je l'ai montré précédemment dans la carotte K 47008, il ne fait aucun

doute que le 2 3 4U est mobile dans les sédiments détritiques "terrigènes" (argiles

pélagiques) caractérisés par un faible taux d'accumulation. Si le 230Th et le 231Pa sont
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mobiles dans les encroûtements du type DR 10, l'uranium étant un élément plus

sensible que ces derniers, il est permis de penser que celui-ci puisse également diffuser,

ce que je vais maintenant étudier grâce à des mesures du rapport 234U / 238TJ

III)- DETERMINATION DE LA VITESSE D'ACCRETION DE LA
CROUTE DR 10 A PARTIR DES RAPPORTS 234u / 238u :

1)- Introduction :

II est possible de déterminer la vitesse d'accretion de la croûte DR 10 par

l'intermédiaire du rapport 234U / 238U. En effet, de la même manière que l'on calcule

les vitesses à partir de la décroissance des excès de 230Th ou de 23 lPa, on peut calculer

une vitesse à partir de la décroissance de l'excès de 234U, dans la mesure où l'uranium

a une origine hydrogénée, ce que les rapports 2 3 4U / 238U permettent également de

vérifier.

2)- Résultats :

Des mesures par spectrométrie de masse ont été effectuées sur les 7 couches

échantillonnées sur la croûte DR 10. Elles m'ont permis de déterminer les teneurs en

uranium ainsi que les rapports 2 3 4U / 2 3 8U associés à chacune des couches. Les

résultats sont présentés dans le Tableau V-3.

couche

1

2

3

4

6

7

8

épaisseur (mm)

0-0,137

0,137-0,247

0,247-0,353

0,353-0,575

0,832-1,233

1,233-1,600

1,600-2,220

238 U a i g . g - l )

ll,57±0,032

9,630±0,lll

10,850±0,040

9,097±0,050

11,055+0,040

ll,220±0,033

10,767+0,113

234U/238U

(S.M.)

1,147+0,007

l,124±0,018

1,134±0,010

l,125±0,016

1,O98±O,O1O

1,092+0,007

1,101+0,023

52 3 4U (%o)

[(234U/238U-1).1O3]

146,9+7,4

124,3±18,3

134,0+10,2

125,0+15,6

98,1+9,8

91,6+7,4

1O1,1±23,O

Tableau V-3 : Résultats de spectrométrie de masse obtenus sur la croûte DR 10
(erreurs à 2a)
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Le rapport 234U / 238U de surface présente une valeur proche sinon égale à celle

de l'eau de mer, ce qui prouve l'origine hydrogénée de l'uranium dans ce type de dépôt.

Les rapports décroissent de la surface de la croûte (l,147±0,007) à 2 mm de profondeur

(1,101+0,023).

3)- Vitesse d'accrétion de la croûte DR 10 par la décroissance de
l'excès de

Pour plus de commodité, le rapport 2 3 4U / 238U a été exprimé en §234U (%o).

Cela permet de mieux rendre compte de la décroissance de l'excès de 234U. En le

reportant sur un graphe en coordonnées semi-logarithmiques (Figure V-2) on a accès à

la vitesse d'accrétion par l'intermédiaire de la période du 234U (248 000 ans).

8234U(%o)

300

100

50

i T
I

T
•
1

-L
T
•1

I

Profondeur (mm)
0 0.5 1 1.5 2.5 3.5

Figure V-2 : Détermination de la vitesse de croissance
de la croûte DR 10 par l'excès de 2 3 4U exprimé en Ô234U (%0)

La vitesse d'accrétion de la croûte DR 10 obtenue à partir de la décroissance des

rapports 2 3 4 U / 2 3 8U est d'environ 9 mm.10'6 ans"1, c'est à dire plus de 6 fois

supérieure à la vitesse "réelle" (pour mémoire 1,4 mm.lO'6 ans"1).
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4)- Interprétation :

Le désaccord entre la vitesse d'accrétion "réelle", obtenue après correction pour

la mobilité du 230Th et du 231Pa et la vitesse obtenue par la décroissance des rapports

234TJ / 238TJ prouve que le 234U est mobile dans les dépôts hydrogénés du type de la

croûte DR 10.

4.1)- Coefficient de diffusion du 234U dans la croûte DR10 :

Krishnaswamy et Cochran (1978) ont calculé un coefficient de diffusion pour le
226Ra dans les nodules d'environ 3 cm2.an-1, c'est à dire près de 100 fois inférieur à

celui des sédiments pour le même élément, cette différence étant due à une perméabilité

moindre, à une tortuosité plus importante dans les nodules par rapport aux sédiments ou

encore à une efficacité d'adsorption accrue de l'uranium de la part des oxydes de fer et

de manganèse.

Si cette différence est également valable pour l'uranium, il est possible de

déterminer un coefficient de diffusion pour cet élément dans la croûte DR 10. En effet,

l'étude de sédiments détritiques terrigènes traitée précédemment à partir de la carotte

K 47008 m'ayant permis de déterminer un coefficient de diffusion pour le 234U de

(8O±3O) cm2.an"1, le coefficient de diffusion de l'uranium dans la croûte DR 10 serait

donc d'environ (O,8±O,3) cm2.an-J.

4.2)- Estimation du flux de 234U à partir de la croûte DR 10 :

En utilisant les équations (6) et (7) présentées pour le calcul du flux et du

gradient de 234U sortant des sédiments de la carotte K 47008 (troisième partie), et en les

appliquant aux données de la croûte DR 10, il est possible de déterminer le flux de 234U

sortant de cette dernière.

Pour cela, j 'ai supposé que la fraction F de 234U mobile dans la croûte DR 10

était la même que dans les sédiments c'est à dire (23±2)%. Le coefficient de diffusion

D estimé précédemment est de (O,8±O,3) cm2.an"1, et le taux de sédimentation S a été

remplacé par la vitesse d'accrétion "réelle" de la croûte DR 10, 1,4 mm.10"6 ans"1.

L'équation (7) permet de calculer un gradient de 234U dans la croûte DR 10 de

8,76.10"4 dpm.cm^.cnr1. En ce qui concerne le flux (équation (6)), le calcul donne une

valeur de 7.10"4 dpm.cnr2.an"1, c'est à dire du même ordre de grandeur que celle

que j ' a i calculée pour les sédiments de la carotte K 47008.
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IV)- CONCLUSIONS :

L'étude d'une croûte de manganèse d'origine hydrogénée provenant de la fosse

de la Romanche (DR 10) a permis de montrer que les vitesses d'accretion obtenues par

la méthode classique des excès de 23(^Th et de 2 3 1Pa sur-estimaient la vitesse

d'accrétion "réelle". Ce résultat remet donc en cause l'hypothèse que ce type de dépôt

fonctionne comme un système clos.

Le calcul de la vitesse d'accrétion de la croûte DR 10 par la décroissance des

rapports 2 3 4U / 23^U a montré que l'uranium était également sujet à la diffusion. En

utilisant les équations de diffusion présentées dans la troisième partie de ce manuscrit,

j 'ai calculé le flux de 234U sortant de la croûte DR 10 qui est de 7.10"4 dpm.cm"2.an'1.

En supposant que l'on puisse étendre cette valeur à l'ensemble des dépôts de

type nodule de manganèse, dépôts qui recouvrent environ 10% des fonds marins

(Cochran, 1992), on obtient une quantité de 234U de l,9.1014 dpm.air1 soit 2,4% du

total des apports de 234U à l'océan.
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Conclusions Générales

Les sédiments marins sont les témoins de l'histoire ancienne d'un océan car ils

enregistrent les variations du milieu dans lequel ils se mettent en place. Les études

chimique, géochimique, physique, sédimentologique, minéralogique ou isotopique

définissent les caractéristiques primaires d'un sédiment mais peuvent aussi mettre en

évidence des indices de transformations diagénétiques, de type physique et/ou

chimique, qui peuvent parfois considérablement modifier le signal originel.

L'uranium présent dans les sédiments se caractérise par un rapport d'activité

234TJ / 238TJ dont la valeur varie de 0,7 à 2,5, en fonction de la phase à laquelle il est

associé et en fonction des modifications post-sédimentaires subies par les dépôts.

Le rapport 234U / 238U d'un sédiment total sera donc un indicateur potentiel :

(i) de sa composition (reflet du mélange selon différentes proportions des

phases sédimentaires - phase détritique terrigène, phase biogène, phase authigène, phase

hydrothermale), la détermination de la composition de chacune de ces fractions

permettant de déterminer l'importance des sédiments en tant que puits,

(ii) de son évolution diagénétique ; l'étude de sa distribution au sein de la

colonne sédimentaire couplée à celle de sa capacité à réagir aux transformations

diagénétiques seront à la base de modèles permettant de prédire la mobilité de certains

éléments.

Dans la mesure où l'uranium est un élément sensible aux variations des

conditions d'oxydo-réduction du milieu dans lequel il se trouve, j 'a i tout d'abord

entrepris l'étude de sédiments situés en-dehors de toute influence de ce genre. Les

argiles pélagiques constituent un matériel adapté. J'ai étudié l'évolution du rapport

234JJ / 238JJ a v e c i a profondeur dans le sédiment dans deux carottes à faible taux de

sédimentation (< 5 mm.103 ans1), la première provenant du bassin de Madagascar

(Océan Indien), la seconde située dans la province à "argiles rouges" de l'Océan

Pacifique est-équatorial. Les résultats obtenus m'ont amenés à plusieurs conclusions.

Dans les sédiments du bassin de Madagascar, le rapport 234U / 23S*U varie avec

la composition du sédiment :

(i) il se caractérise par une valeur proche de l'équilibre séculaire dans la partie

supérieure de la carotte (cinquante premiers centimètres), intervalle qui se caractérise

également par des pourcentages de carbonates de l'ordre de 50%,

(ii) en-dessous de ce chapeau carbonate et jusqu'à la base de la carotte (environ

800 000 ans), le rapport 2 3 4U / 238U diminue progressivement et régulièrement pour

atteindre la valeur de 0,868. Compte tenu de l'âge des sédiments, le rapport 234U / 238U

devrait être à l'équilibre séculaire, non pas déficitaire.
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Les mesures du rapport 2 3 4U / 2 3 8U dans la carotte à "argiles rouges" du

Pacifique est-équatorial ont donné des résultats similaires. Après une valeur dans le

niveau de surface en accord avec la nature du sédiment, 0,929 (le rapport 234U / 238U

d'un sédiment détritique terrigène pur se situe entre 0,9 et 1), le rapport d'activité

diminue progressivement et régulièrement jusqu'à 450 cm de profondeur en dessinant

une courbe en forme d'hyperbole pour atteindre une valeur très déficitaire et anormale

compte tenu de l'âge estimé à cette profondeur à 1,5.106 ans : 0,773 au lieu de 1.

L'ensemble de ces observations m'a amenée à conclure que le 234U diffuse

dans les sédiments. Cette diffusion se traduit par une sortie de 234U vers l'eau de mer,

diffusion plus rapide que la formation de ce nucléide par la décroissance du 238U. Sans

ce phénomène, l'équilibre séculaire devrait être atteint après quelques 800 000 ans.

La diffusion se caractérise par une cinétique lente mais les deux carottes

étudiées (surtout celle du Pacifique) recouvrent un intervalle de temps assez long pour

permettre son observation et sa quantification précise. Un modèle de diffusion couplé

aux mesures du rapport 2 3 4U / 238U par spectrométrie de masse à thermo-ionisation

m'ont permis de calculer un flux de 234U sortant des sédiments du type de ceux de la

carotte du Pacifique. Celui-ci est d'environ 8.10"4 dpm.cnr^anr1. En appliquant cette

valeur à l'ensemble des sédiments marins profonds constitués d'argiles rouges, la

quantité totale de 234U qui diffuse est estimée à (8±3).1O14 dprn-an"1, soit (10+4) % du
234U total apporté par les fleuves.

Parallèlement, l'étude d'un encroûtement polymétallique de la fosse de la

Romanche caractérisé par une faible vitesse d'accretion. (< 5 mm.lOAans"1), a montré

que celui-ci était également sujet à une diffusion de 234U, suivant un flux sensiblement

identique à celui qui a été calculé précédemment pour les sédiments détritiques

terrigènes. Ce flux est estimé à 7.1(M dpm.cm"2.an"1. En supposant que l'ensemble des

dépôts de ce type (croûtes et nodules de Fe-Mn) constitue une source supplémentaire de
2 3 4U à l'océan et sachant qu'environ 10% des fonds marins en sont recouverts

(Cochran, 1992), alors, la quantité totale de 234U apportée par la somme [argiles

pélagiques + croûtes et nodules de Fe-Mn] atteint un chiffre comptant pour

environ 12% des apports annuels de 234U par les fleuves.

L'uranium est un élément sensible aux variations du potentiel d'oxydo-réduction

du milieu dans lequel il se trouve. C'est ainsi que l'étude des sédiments hémipélagiques

de l'Atlantique nord-est tropical (programme EUMELI - J. G. O. F. S. - France) a

permis de mettre en évidence dans les premiers centimètres de la colonne sédimentaire

un phénomène d'enrichissement en uranium. Celui-ci est lié au caractère suboxique des
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sédiments et associé à l'intense productivité des eaux de surface qui se trouve favorisée

dans cette région océanique par la présence d'un upwelling permanent.

Après avoir déterminé la nature des phases sédimentaires auxquelles

Puranium était lié, les rapports 234U / 238U mesurés dans deux carottes présentant des

enrichissements en uranium m'ont permis de confirmer son origine comme étant

l'eau de mer (234U / 238U peu différent de 1,15).

4
Le même travail a été effectué sur les sédiments siliceux du plateau de

Kerguelen, dans l'Océan austral (programme ANTARES - J. G. O. F. S. - France).

L'objectif était de savoir si le rapport 234U / 238U pouvait être considéré comme un bon

traceur des variations de la productivité des eaux de surface en réponse aux cycles

quaternaires glaciaire/interglaciaire. Deux carottes longues, permettant d'avoir accès à

un enregistrement sédimentaire d'environ 180 000 ans ont été étudiées.

Les résultats obtenus montrent que des enrichissements en uranium d'origine

authigénique existent, bien qu'ils soient moins importants que ceux des sédiments

suboxiques du programme EUMELI. Les mesures du rapport 2 3 4U / 238U m'ont

également permis de mettre en évidence un phénomène diagénétique supplémentaire

dans l'une des deux carottes, phénomène qui se traduit par de fortes valeurs, supérieures

à celle de l'eau de mer. Ces excès de 2^4(j son^ associés aux augmentations du taux de

carbonates liés au dernier stade interglaciaire à 123 000 ans.

Des valeurs excédentaires ont déjà été rapportées dans des foraminifères de 2

millions d'années et d'âges variant de 6 000 à 162 400 ans (Henderson et O'Nions,

1995), ainsi que dans des paléo-terrasses coralliennes correspondant à différents stades

de haut niveau marin (Bard et al., 1991), excès qui augmentent dans ce cas-là avec

l'âge des coraux étudiés. •<

D'après l 'ensemble de ces résultats, il semblerait qu 'un phénomène d ' é c h a n g e

d'uranium entre les carbonates et le milieu extérieur, en l'occurence les eaux

interstitielles dans le cas de la carotte d'ANTARES ait lieu.

Les profils d'uranium et du rapport 234U / 238U dans les sédiments marins sont

le résultat de la surimposition de plusieurs phénomènes. En effet, l'uranium lié aux

différentes phases constitutives d'un sédiment et que l'on pourrait appelé "uranium

primaire", est sujet à un ensemble de modifications post-sédimentaires : piégeage

authigénique (uranium issu de l'eau de mer), échange et diffusion au sein du

sédiment du 234U présent dans la phase détritique argileuse qui, à terme, diffuse

vers l'eau de mer.
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La mobilité de l'uranium, telle que je l'ai mise en évidence dans ce travail,

semble limiter l'utilisation de cet élément en tant que traceur des processus de dépôt

comme par exemple les datations par la méthode U-Th. Néanmoins, grâce à des

mesures précises du rapport 234U / 238U, on peut espérer comprendre et modéliser son

comportement. A l'avenir, les données obtenues pourront apporter des renseignements

sur les phénomènes diagénétiques affectant les trois types de dépôt étudiés au cours de

ce travail.
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Annexe 1
Attaques séquentielles

Afin de connaître précisément la valeur du rapport 234U / 238U de chaque phase

sédimentaire, j 'a i procédé à leur séparation par voie chimique en utilisant comme

support un échantillon du site eutrophe du programme EUMELI et sur lequel a été

appliqué le protocole d'attaques séquentielles (leachings) mis au point par Robbins et

al. (1984). Les étapes importantes de ce dernier sont représentées sur la Figure A1-1,

mais pour plus de détails, on se référera au rapport complet concernant son élaboration.

A la fin de chaque séquenctjfd' attaque, le résidu est ré-utilisé pour le leaching suivant

tandis que le produit de l'attaque sélective, obtenu sous forme soluble et représentant

une phase différente à chaque étape est conservé.

Le protocole mis en oeuvre m'a permis d'obtenir quatre phases : une phase

carbonatée (premier leaching), une phase constituée de la matière organique (second

leaching), une phase liée aux oxyhydroxydes de fer et de manganèse (troisième

leaching) et enfin un résidu silicate, lui-même mis en solution. Lorsque les produits

chimiques utilisés lors de ces manipulations étaient compatibles (Tableau Al-1), une

mesure par spectrométrie de masse a pu être réalisée sur chaque phase ainsi

individualisée. Ainsi, seules la première et la dernière phases ont pu être mesurées par

spectrométrie de masse car les produits chimiques utilisés pour les leachings (pour la

plupart à base de composés organiques) pouvaient créer des résidus indestructibles et

donc des interférences au moment de l'ionisation du dépôt.

Fraction
extraite

Composition de
Pextractant

Compatibilité avec la
spectrométrie de masse

Carbonates Acide acétique (0,516M)

Acétate de sodium (1M)

Oui

Composante Sodium dodecyl sulphate (1%) Non : l'EDTA est un complexant organique

organique Bicarbonate de sodium (0.2M) très difficile à éliminer (calcination)

EDTA pouvant contrarier l'ionisation

Oxyhydroxydes de fer

et de manganèse

Hydroxylamine-HCl (1M)

Citrate de sodium (0,175M)

Non : même raison que pour l'EDTA

(contrarie l'ionisation)

Résidu Acide fluorhydrique concentré

Acide nitrique concentré

Oui

Tableau Al-1 : Composition des extradants utilisés à chaque étape des attaques séquentielles
et compatibilité avec des analyses par spectrométrie de masse à thermo-ionisation.
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Attaques séquentielles

X5

0,5 g de sédiment finement broyé
~ Ajouter acide acétique (0,516M) tamponné à
pH 5 avec NaOAc (1 M) : 22 ml pour la première

extraction et 20 ml pour les 4 suivantes.

Tube à centrifuger
Nalgene. 50 ml

Passage aux ultrasons pendant 10 minutes, tube ouvert
i pour permettre le dégagement de CO2

' Tube fermé, agitation, ultrasons puis
centrifugation (13 000 trs/min.), 10 minutes de chaque

Soutirer le surnageant, transvaser dans un flacon polyethylene 125 ml
| Ajouter le traceur 233U/236U Séparation U
I en le pesant *" après prédpitation
* des hydroxydes

Rincer le résidu de centrifugation 1 fois à l'eau (agitation, centrifugation)
I jeter l'eau du rinçage

CARBONATES

X 2

Résidu : Ajouter solution chaude (100°C) de Sodium Dodecyl
sulfate (1%), tamponnée à pH 8,3 par NaHCO3 (0,2M) :
22 ml pour la première extraction, 20 ml pour la seconde

Tube à centrifuger
N a] gène, 50 ml

f Tube fermé, agitation, ultrasons puis
centrifugation (13 000 trs/min.), 10 minutes de chaque

Soutirer le surnageant, transvaser dans un flacon polyethylene 125 ml

MATIERE
ORGANIQUE

X 3 Sur le résidu, même attaque que précédemment mais à température ambiante :
utiliser 20 ml d'extractant pour les 3 extractions

X5

Résidu, préalablement rincé 1 fois avec NaHCO3 (0,2M) :
Ajouter NH2OH-HCI (1M), tamponnée avec citrate de Na

(0,175M) à pH 5 : 22 ml pour la première extraction,
20 ml pour les 4 suivantes

Tube à centrifuger
Nalgènc, SO ml

' Tube fermé, agitation, ultrasons puis
centrifugation (13 000 trs/min.), 10 minutes de chaque

Soutirer le surnageant, transvaser dans un flacon polyethylene 125 ml

OXYHYDROXYDES
DE FER

ET DE MANGANESE

Rincer le culot de centrifugation 3 fois à l'eau (jeter l'eau de rinçage).
Transvaser le culot dans un bêcher téflon et sécher à l'étuve à 60°C.

Réhumidifier le résidu sec avec 1 ml d'eau

Ajouter le traceur 233U/236U en le pesant
puis le mélange (HF/ HNO3) à raison de 8 ml

pour 0,5 g de sédiment au départ

Attaque complète sous la hotte pendant 12 heures (1 nuit)
Reprendre le résidu sec avec HC1 6N puis suivre le protocole de

séparation de l'U sur résine anionique AG 1X8 200-400 mesh
en vue de l'analyse au spectromètre de masse

DISSOLUTION DE
LA TRAME SILICATEE

Figure Al-1 : Protocole d'attaques séquentielles (Ieachings) de sédiment en vue de la détermination du rapport 234U/238I
et de la teneur en uranium dans les différentes phases sedimentaires, d'après Robbins, Lyle et Heath (1984)
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Annexe 2
Description des sues échantillonnés

I)- LA CAROTTE AET 7611 (BASSIN DE MADAGASCAR -
OCEAN INDIEN AUSTRAL) :

Cette carotte (24°05'S - 59°55'E - 4 440 mètres de profondeur - 80 centimètres

de longueur) de type "boîte" à large section (0,25 m2) a été prélevée au cours de la

campagne Osiris M.D.09 effectuée à bord du "Marion Dufresne" (1976) - Figure A2-1.

AET 7611

Figure A2-1 : Cadre géographique et géologique
du bassin de Madagascar (d'après Denis-Clocchiatti, 1982)

1)- Contexte géographique et géologique (Figure A2-1 ) :

Depuis le Plio-Quaternaire, l'Océan Indien n'a pas subi de modifications

morp ho structurales majeures. Les trois branches de la dorsale indienne sont

caractérisées par des vitesses et des directions d'expansion différentes, ce qui a pour

conséquence de générer des fractures (décrochements en échelons par des failles

transformantes) d'une largeur moyenne de 50 kilomètres, qui sont autant de structures à

relief marqué sillonnant les flancs des dorsales et donc la majorité des bassins répartis

sur l'ensemble de l'Océan Indien. Indépendamment des dorsales, ces bassins sont

également limités par un ensemble de rides et de plateaux asismiques (Leclaire, 1979).
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De ce fait, la répartition des sédiments sera fortement influencée par le relief ainsi

dessiné, la profondeur de la CCD. (Carbonate Compensation Depth = profondeur de

compensation des carbonates) et l'hydrologie (courants de surface et courants de fond).

Les principaux types de sédiments observés (Figure A2-2) sont une boue

calcaire à silice biogène (moins de 10% de S1O2) pour les zones équatoriale et

subantarctique, des diatomite&pour le secteur antarctique et une boue calcaire pour les

zones intermédiaires. On observera également le faciès à "argiles rouges", prédominant

pour des profondeurs supérieures à la C.C.D., et des dépôts polymétalliques sous forme

de cuirasses recouvrant la partie sommitale des reliefs liés aux grandes fractures ou bien

lorsque le taux de sédimentation est très faible.

Boues calcaires

Boues siliceuse

Sédiments terrigènes

Argiles pélagiques

Autres types d'argiles profondes

Sédiments volcaniques

Figure A2-2 : Carte de la répartition des sédiments de surface
dans l'Océan Indien actuel (d'après Kidd et Davies, 1978)

Les apports détritiques restent localisés aux débouchés des grands fleuves

indiens (deep-sea fans du Gange, de l'Indus dans la Mer d'Oman et du fleuve Zambèze

entre l'Afrique et Madagascar) mais peuvent également être dispersés sur de plus

grandes distances via les processus d'écoulements gravitaires (turbidites) ou encore par

les vents dans le cas des poussières issues des grands déserts asiatiques et australiens.

Les études sédimentologiques ont mis en évidence des provinces argileuses dominées
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par la smectite, l'illite, la chlorite et la kaolinite (Figure A2-3), ce qui permet de

déterminer l'origine et la provenance de cette fraction et partant, de connaître le

cheminement des masses d'eau (Kolla et al., 1976).

ecr-

Figure A2-3 : Provinces minéralogiques de l'Océan Indien occidental (d'après Kolla et al., 1976) ;
pointillés = smectite (altération in situ des basaltes sous-marins) non transportée ;

Wane = minéraux variés issus des continents ou des aires volcaniques
de l'Océan austral et transportés sur de longues distances par différents modes de transport ;

hachuré = province mixte sans dominante minéralogique particulière ;
2 = source des sédiments inconnue

2)- Contexte sédimentaire de la carotte AET 7611 :

Le bassin de Madagascar proprement dit s'étend entre 20° et 35°N (Figure A2-

4). En de rares endroits, sa profondeur peut atteindre 6 000 mètres. Il est limité au Nord

par les contreforts de Madagascar et la zone de fracture portant les îles de la Réunion et

de Rodrigues, au Sud par la dorsale ouest-indienne, à l'Est par le point triple (point de

jonction entre les trois branches de la dorsale indienne) et à l'Ouest par le flanc oriental

du plateau malgache. La séquence des anomalies magnétiques reconnues s'étend de 1 à

33 (0 à 78 millions d'années) et permet de définir une direction d'expansion nord-

est/sud-ouest (Denis-Clocchiatti, 1982). La productivité biologique actuelle est faible.
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Figure A2-4 : Le bassin de Madagascar (d'après Denis-Clocchiatti, 1982)

Le courant sud-équatorial (de direction est/ouest) contribue à la formation du

courant des Aiguilles et présente une ramification vers le Sud longeant la côte ouest de

Madagascar pour aboutir dans le bassin du même nom (Figure A2-5). Dans les

sédiments, on trouvera donc des produits issus de la ceinture équatoriale (boue calcaire

à fraction siliceuse). A ces constituants majeurs, on peut ajouter les silicates de fer non

cristallisés (improprement appelés "argiles rouges" des grands fonds) et les matériaux

détritiques véhiculés par le vent et les turbidites du delta du Gange. La circulation en

vortex de type cyclonique des masses d'eau au-dessus du bassin a pour conséquence de

créer de nombreux arrêts de sédimentation, phénomènes observés dans les couches de

sédiments récents ou plus anciens, notamment sur les points hauts de semi-profondeur

(Leclaire, 1979).

Les eaux de fond issues de la péninsule antarctique empruntent le seuil de

Crozet-Kerguelen pour envahir le bassin de Crozet (Figure A2-5), puis s'infiltrent dans

le bassin de Madagascar en utilisant les grandes failles nord-sud de la dorsale ouest-

indienne, engendrant un courant de fond qui remonte le long de Madagascar pour

pénétrer dans le bassin de Somalie (Warren, 1974 et 1978). Cette circulation de fond a

des répercussions sur la sédimentation dans l'Océan Indien, notamment dans le bassin

de Madagascar : un transport de radiolaires et de diatomées antarctiques dans des zones

subtropicales, un vannage de sédiment, un remaniement des microfaunes et
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nannoflores, une interruption de la sédimentation pélagique (la présence de nombreuses

lacunes sédimentaires dans l'Océan Indien sur les 30 derniers millions d'années serait

en relation avec le début de la circulation circum-antarctique).

Zoom : ride indienne sud-occidentale
çn noir = profondeurs < 4 000 m

(d'après Warren, 1978)

Figure A2-5 : Circulation de l'eau antarctique de fond (AABW), de l'eau atlantique profonde
(NADW) et de l'eau de surface (circulation saisonnière) dans l'Océan Indien occidental

(d'après Kolla étal, 1976)

Depuis les 300 000 dernières années jusqu'à l'Actuel, on observe une

augmentation progressive des teneurs en carbonates dans les sédiments. Ce "chapeau

carbonate", visible sur la carotte AET 7611, vient en concordance sur des "argiles

rouges" sous-jacentes. Il disparaît complètement au-delà de la profondeur de la C C D .

qui se situe actuellement aux environs de 4 800 - 4 900 mètres de profondeur dans le

bassin de Madagascar. Les auteurs relient cette augmentation des teneurs en carbonates

à une "progradation" de la sédimentation carbonatée (Figure A2-6) qui s'effectue sur

les points hauts vers 4 000 mètres de profondeur au Pliocène et se termine en biseau par

grands fonds au niveau de la C C D . Cet approfondissement d'environ 800 mètres de la

limite de dissolution des carbonates entre le Pliocène et l'Actuel dans l'Océan Indien

s'intègre dans un phénomène général de plus grande ampleur observé depuis 10

millions d'années environ (Denis-Clocchiatti, 1982).
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Figure A2-6 : Progradation plio-quatemaire des séries carbonatées dans l'Océan Indien ;
schéma théorique issu de l'étude du bassin de Madagascar (d'après Denis-Clocchiatti, 1982)

A = position de la CCD il y a 3 millions d'années ; fi. = CCD actuelle

II)- LA CAROTTE K 47008 (BASSIN ORIENTAL DU PACIFIQUE
NORD-EQUATORIAL) :

1)- Contexte géographique et géologique :

Prélevée au cours de la campagne Ifremer NIXO 46-47 (1986) du navire

océanographique "Jean Charcot", cette carotte de type Kullenberg provient d'une zone

"gouttière" de la province à nodules Clarion-Clipperton dite d'intérêt économique

maximum qui se situe dans le bassin oriental du Pacifique nord-équatorial (14°04'N -

130°56'W - environ 4 700 mètres de profondeur - longueur carottée : 5,70 mètres).

Des données antérieures à cette mission, obtenues au cours des programmes

américains D.O.M.E.S. (Deep Ocean Mining Environmental Studies - Piper, 1977),

M.A.N.O.P. (Marine geology and oceanography of the Pacific MAnganese NOdule

Province, 1979) et plus généralement le programme international D.S.D.P. (Deep Sea

Drilling Project, sites 155 à 163) m'ont permis de définir le cadre géologique de la zone

d'étude (Figure A2-7).

A l'échelle régionale, la sédimentation est fortement influencée par la

topographie et l'allure du relief sous-marin dont les dénivelés sont de l'ordre de la

centaine de mètres. Ce dernier se compose d'une succession de points hauts

(seamounts), lieux privilégiés de l'accumulation sédimentaire, séparés par des vallées

(gouttières) plus ou moins larges qui, d'après la littérature, seraient épisodiquement

balayées par des courants de fond, reliques de l'A.A.B.W. (Antarctic Bottom Water =

eau antarctique de fond). Ces circulations erratiques auraient pour conséquence de
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redistribuer les sédiments accumulés pendant les périodes d'accalmie et seraient à
l'origine de mises à l'affleurement locales de l'unité tertiaire inférieure, encore appelée
formation des Marquises (Figure A2-8). Ainsi, si la sédimentation quaternaire atteint 60
mètres d'épaisseur sur les plateaux, elle est souvent absente dans les zones balayées par
ces courants de fond. Ces phénomènes de redistribution semblent avoir été
particulièrement actifs à la fijfl du Miocène (séquence sédimentaire "Line Islands"),
mais des indices sédimentologiques tendent à prouver qu'ils le sont encore actuellement
(présence de microfossiles d'âge tertiaire à l'intérieur d'un sédiment quaternaire).

A, B et C = Sites DOMES

Figure A2-7 : Cadre général de la zone d'étude de la carotte K 47008
(d'après Piper et ai, 1979)
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Figure A2-8 : Coupes stratigraphiques nord/sud entre 135 et 140°W (à gauche)
et est/ouest entre 5 et 12°N (à droite) de la zone d'étude du programme DOMES

(d'après Piper et al., 1979)
Les numéros font référence aux sites de forages DSDP
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Les carottages Kullenberg effectués au cours de la campagne NIXO ont montré

que la sédimentation quaternaire avait été extrêmement régulière depuis environ

400 000 ans, mais qu'elle était très variable d'un site à l'autre (0,5 à 5 mm.lO-3 ans'1)

car influencée par la topographie régionale (Reyss, corn. pers.).

Les profils sismiques à haute résolution effectués au cours du programme de

forages profonds D.S.D.P. corroborent ces informations (Figure A2-9). Sur ces profils,

on peut reconnaître une séquence supérieure acoustiquement transparente (formation

Clipperton, fin Tertiaire-Quaternaire, puissance moyenne de 40 mètres) sous laquelle

on distingue une série de forts réflecteurs (formation des Marquises d'âge oligo-

miocène).
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Figure A2-9 : Gauche = profils sismiques 3,5 kHz effectués sur les sites A (haut), B (milieu)
et C (bas) du programmes DOMES ; Droite = interprétation stratigraphique des unités sismiques

traversées sur le site C du programme DOMES (d'après Piper et al., 1979)

Le style tectonique de la région (site D.S.D.P.-160) est défini par les deux

fractures majeures Clarion et Clipperton, avec des blocs effondrés séparés par des

failles normales à faible rejet vertical. Les failles les plus importantes ont une longueur

de 10 à 20 km et une direction dominante d'orientation est/ouest, tout comme

l'orientation générale des structures (est/ouest à est nord-est/ouest sud-ouest). On

observe également des changements de direction entre les deux fractures majeures par

des virgations ouest à nord.
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2)- Contexte sédimentaire de la carotte K 47008 :

La cartographie des sédiments de surface établie par Horn et al. (1973) indique

que la carotte K 47008 se situe à la limite entre deux zones de faciès différents, un

faciès à "argiles rouges" (red clay) et un faciès de type "siliceous ooze" correspondant à

la ceinture équatoriale de productivité primaire maximum (Figure A2-10), dont l'axe

(2°N à 3°N) coïncide d'ailleurs avec la zone d'accumulation sédimentaire maximale

(Figure A2-11).

HO- MO-

Figure A2-10 : Distribution des
sédiments de surface dans l'Océan

Pacifique nord-équatorial
(d'après Horn et al., 1973 dans

Piper et ai, 1979)

• K47008

Figure A2-11 : Carte en isopaques
(m) de la couverture sédimentaire

superficielle de l'Océan
Pacifique nord-équatorial (d'après

Piper «fat , 1979)
Sites A, B et C du programme

DOMES

Les paramètres influençant la répartition des sédiments dans cette partie du

Pacifique sont, outre la production biologique de surface :

(i) la profondeur de la C.C.D., qui se situe actuellement aux environs de 4 400

mètres de profondeur pour les latitudes supérieures à 5°N ; les dépôts tertiaires sont

affectés par des variations du %CaCÛ3 et du taux de sédimentation ce qui indique que

cette profondeur a fluctué au cours du temps (site D.S.D.P.-162),

(ii) les courants de fond,

(iii) les effets de dilution par des constituants de type inorganique (d'origine

sous-marine ou éolienne),

(iv) la diagénèse,
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(v) et Taccrétion océanique, qui a pour effet de déplacer spatialement des

régions dont la sédimentation est dominée à un instant T par une composante biogène

ou terrigène.

Les sédiments déposés dans toute la province à "argiles rouges" du Pacifique

nord sont oxydés. Cet état est la résultante de quatre facteurs (Dickens et Owen, 1996) :

(i) la production de carbone organique dans les eaux de surface modérée

(environ 60 g Cnr^an'1),

(ii) les taux de sédimentation également peu importants,

(iii) les eaux de fond caractérisées par des concentrations en oxygène dissous

assez élevées (environ 4 ml.l*1),

(iv) et les profondeurs d'eau très importantes (Figure A2-12).

IÎO* ISO» I«O* 160* 140" 120* 100* «0*

Figure A2-12 : Gauche = production primaire marine en g Cm"2 jm"1 dans l'Océan
Pacifique nord (d'après Jacques et Tréguer, 1986) ; Droite = Taux de sédimentation dans

POcéan Pacifique (d'après Lisitzin, 1972 dans Piper et al., 1979)
Sites A, B et C du programme DOMES

Les résultats du programme D.O.M.E.S. (Piper et ai, 1979) montrent que les

sédiments sont composés pour 87% d'argiles pélagiques (illite et smectite), 2% de silice

biogène et d'une fraction résiduelle de sédiment d'origine métallifère. Les auteurs

notent la présence non négligeable de smectite authigène (10% du sédiment total, 30%

de la fraction argileuse et 95% de la smectite dans la fraction < ljim) qui proviendrait

de la combinaison chimique à basse température d'hydroxydes de fer (originaires de la

Ride est-Pacifique et transportés dans l'océan par la fraction colloïdale) et de silice

dissoute (Figure A2-13). La seule source de smectite terrigène pour le Pacifique étant la
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rivière Columbia qui débouche sur la côte nord-ouest des Etats-Unis, la prédominance

du type authigénique semble d'ailleurs logique. On notera également l'existence rare de

poussières éoliennes issues des stratovolcans sud-américains.

Figure A2-13 : Quatre types d'argile rouge dans le Pacifique centre-est
(d'après Hoffert, 1980, Sci. Géol., 61 dans Chamley, 1990)

Les analyses chimiques effectuées sur les sédiments des trois sites D.O.M.E.S.

soulignent leur très forte ressemblance avec la moyenne établie par Cronan (1969),

basée sur les argiles pélagiques prélevées dans différentes zones du Pacifique. De plus,

des expériences d'attaques séquentielles (leachings) ont montré que la composition

chimique moyenne de la fraction résiduelle de ces sédiments était très proche de celle

des shales, ce qui a logiquement amené Piper et al. (1979) à conclure que cette fraction

(comptant pour plus de 75% pour la plupart des sédiments analysés) était d'origine

terrigène.

III)- LES SEDIMENTS HEMIPELAGIQUES DE L'ATLANTIQUE
NORD - EST TROPICAL (programme EUMELI - J. G. O. F. S. -
France) :

1)- Contexte géographique et géologique :

Le site d'étude choisi pour le programme EUMELI (J.G.O.F.S.-France), dont

l'objectif était de quantifier les flux de matière entre la surface de l'océan et les
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sédiments sous-jacents, se situe au large de la côte mauritanienne, siège de remontées

d'eaux profondes riches en sels nutritifs (upwelling) propices à une production

biologique de surface accrue.

Trois sites, caractérisés par une productivité primaire différente mais couvrant

une gamme assez représentative de celles de l'océan mondial ont été retenus. Ils sont

centrés sur la latitude 20°N, c^tre 18°W et 31°W, définissant un transect de 1 000 km

environ (Figure A2-14).

Ce lieu d'étude a été choisi de manière à maintenir constant le plus grand
nombre de facteurs :

(i) basse latitude (faibles variations saisonnières, climatologie identique - alizés

permanents et régime de vents parmi les plus stables de la planète, constante irradiation

en surface),

(ii) propriétés des masses d'eau et apports latéraux identiques,

(ni) faune, flore et réseaux trophiques voisins,

(iv) source de matériel particulaire d'origine terrigène restreinte (l'embouchure

du fleuve Sénégal se situe à plus de 500 kilomètres au Sud).

20*

XONCS CUMCLI

Figure A2-14 : Situation des sites EUMELI et productivité des eaux de surface
contourées en unités de g C.m'^an"1 (d'après Auffret et al., 1992)
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Les trois sites étudiés sont les suivants (Auffret et al., 1992 - Figure A2-14) :

* le site "Oligotrophe", caractérisé par une faible productivité primaire des

eaux de surface (environ 50 g C.nr^an'1), se situe au niveau de la plaine abyssale du

Cap Vert (21°N - 31°W). Sa profondeur varie entre 4 400 et 4 900 mètres. Les données

SAR de la mission EUMEL1 1 indiquent qu'il se caractérise par l'alternance de sillons

orientés N210 (direction héritée de l'accrétion océanique) à fonds plats, séparés par des

crêtes plus aigiies. A la périphérie du site, on note également la présence de reliefs de

forme conique semblant s'aligner selon une direction N140, direction sub-parallèle à

celle des volcans sous-marins cartographies à l'échelle régionale,

* le site "Eutrophe", caractérisé par une productivité primaire importante

(supérieure à 180 g C.m"2.an*1) de par sa proximité avec la bande active de l'upwelling

mauritanien, se situe au large du Cap Blanc (20°N - 18°W), sur la pente continentale,

entre 760 et 2 300 mètres de profondeur. De 800 à 1 300 mètres, la pente moyenne est

de 1,33% puis augmente jusqu'à 2 300 mètres où elle atteint 3,3%. Le site d'étude

proprement dit est localisé sur le flanc nord d'un éperon sédimentaire d'orientation

N265 (est/ouest),

* le site "Mésotrophe" est caractérisé par une une productivité primaire

intermédiaire entre les deux sites précédents (130 g C.m^.an"1). Il se situe au niveau de

la terrasse du Cap Vert (18°N - 21°W), à une profondeur moyenne de 3 300 mètres

c'est à dire au niveau du glacis continental. La pente, orientée selon une direction sud-

ouest/nord-est, est faible (0,215%). Exceptée la présence d'un sillon de direction

également sud-ouest/nord-est attribué à un début de chenalisation susceptible de

déboucher sur un canyon sous-marin de plus grande envergure, la topographie est

uniforme.

2)- Description et composition des sédiments :

Les vitesses de sédimentation pour chacun de ces sites ont été déterminées par la

distribution des activités de 230Th en excès dans la colonne sédimentaire (Auffret et al.,

1992):

- 5 mm.10"3 ans"1 pour le site oligotrophe,

- 15 mm.10"3 ans"1 pour le site mésotrophe,

- et 44 mm.10"3 ans"1 pour le site eutrophe.

Les propriétés oxydo-réductrices de la colonne sédimentaire (Figure A2-15) ont été

particulièrement bien étudiées sur chacun des trois sites (Rabouille et a/., 1993).

183



Annexe 2
Description des sites échantillonnés

M M • «

• t.» I M I x.f

»•»«•<«*»» , f'-Tl

o*Mena« ^ N .

Figure A2-15 : Propriétés oxydo-réductrices de la colonne sédimentaire
des trois sites EUMELI (d'après Rabouille et al., 1993)

Au site oligotrophe, la pénétration importante de l'oxygène souligne le caractère

oxique des sédiments sur les 30 premiers centimètres. Les nitrates restent relativement

constants avec la profondeur et les concentrations de fer et de manganèse dissous

demeurent très faibles du fait de la bonne oxygénation du milieu.

Le site eutrophe est caractérisé par des conditions suboxiques ; la séquence

diagénétique définie par Froelich et al. (1979) (Figure 1-3) est comprimée vers

l'interface eau-sédiment : l'oxygène dissous disparaît au-delà de 2 cm de profondeur,

les nitrates sont consommés dans les quatre premiers centimètres, les oxydes de

manganèse et de fer sont réduits (présence de Mn et Fe dissous) à 2 et 5 cm de

profondeur respectivement et l'on note une augmentation des concentrations de NH4+

ainsi qu'une odeur d'H2S (présence de sulfures), preuves que la réduction des sulfates

commence à prendre le relai.

Quant au site mésotrophe, l'oxygène disparaît vers 4-5 cm, les nitrates vers 8-10

cm et la réduction des oxydes de manganèse et de fer débute respectivement vers 7 et

10 cm de profondeur.

Le caractère suboxique des sédiments du site eutrophe par rapport aux

conditions oxiques qui régnent dans les sédiments des sites oligotrophe et mésotrophe a
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permis d'étudier le comportement de certaines espèces chimiques sensibles aux

variations de potentiel redox et notamment de mettre en évidence une augmentation des

concentrations en uranium, molybdène et arsenic dans la phase solide des sédiments en

fonction de la profondeur (Legeleux, 1994 ; Legeleux et al, 1994).

L'étude géochimique des sédiments du site oligotrophe a montré que les teneurs

en éléments trace ne variaient pas de manière importante, les rapports U/Sc, Mo/Se et

As/Se restant même quasiment constants avec la profondeur, avec des valeurs proches

de celles des "shales". La productivité des eaux de surface étant moins importante à ce

site, le flux de carbone organique vers les sédiments est tel que les conditions

suboxiques favorables à ces phénomènes d'enrichissement ne s'établissent pas, et la

colonne sédimentaire est oxydée sur une très grande épaisseur (Rabouille et al, 1993).

Deux carottes du site eutrophe (KTB 16 et KG 06) ont été choisies. Le niveau

14-15 cm d'une carotte supplémentaire provenant également de ce site (KG 08) a été

soumise à une expérience d'attaques séquentielles (teachings) afin d'illustrer les

conséquences du mélange de phases sédimentaires d'origine différente sur le rapport

234u / 238u mesuré sur un sédiment total (Figure A2-16 et Tableau A2-1).

30°N

20= N

30°W 20°W 10°W

Figure A2-16 : Position des trois sites EUMELI et des carottes étudiées
(Atlantique nord-est tropical)
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Site

EUTROPHE

OLIGOTROPHE

Carotte

KTB16
(Multitudes)

KG 06
(Boîte-USNEL)

KG 08
(Boîte-USNEL)

KG 01
(Boîte-USNEL)

KS01
(Kullenberg)

Position

20°32N
18°36W

20°34N
18°09W

20°33N
18°27W

21°O3N
31°08W

21°03N
31°09W

Profondeur

2 042 m

1019 m

1415 m

4495 m

4 450 m

Date de prélèvement

5.06.92
(Eumeli 4)

23.07.89
(Eumeli 1)

25.07.89
(Eumeli 1)

(Eumeli 1)

(Eumeli 1)

Tableau A2-1 : Position des carottes étudiées sur les
sites eutrophe et oligotrophe du programme EUMELI

IV)- LES SEDIMENTS DU SECTEUR INDIEN (ouest Kerguelen)
DE L'OCEAN AUSTRAL (programme ANTARES - J. G. O. F. S. -
France) :

Le programme ANTARES (Southern Ocean - J.G.O.F.S.-France) s'intéresse à la

caractérisation du système de production biologique dans une région à fortes variations

saisonnières néanmoins caractérisée par de faibles températures et éloignée des apports

éoliens et anthropiques directs. L'objectif principal de ce programme est la description

et la modélisation du flux de carbone et des éléments biogéniques associés (silicium,

soufre), afin de définir la contribution de l'Océan Austral aux cycles biogéochimiques

de l'océan mondial pour, à terme, prévoir la réaction du premier aux changements

climatiques globaux. L'ensemble des informations récoltées permettra d'envisager

l'évolution future des flux de matière entre les différents réservoirs constituant le

système "Océan-Atmosphère-Continent-Fonds sous-marins".

L'Océan Austral est, de par sa forte homogénéité, la plus vaste entité écologique

de notre planète. Limité au Sud par le continent Antarctique et au Nord par la

convergence sub-tropicale (C.S.T.), la superficie de cet océan est de 76.106 km2 soit

21% de l'océan mondial (Figure A2-17).
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OCE*N
PACIFIQUE 1 5 ,

Figure A2-17 : L'Océan austral et ses différentes régions (d'après Bouvier, 1993)
Le triangle en relief représente la zone d'étude ANTARES 1 ; 1 = divergence antarctique

2 = front polaire ; 3 = convergence subtropicale ; 4 = front subantarctique

Cet océan se caractérise par un écosystème paradoxal : sa production primaire

annuelle est proche de l'oligotrophie malgré la richesse en sels nutritifs des eaux de

surface (Bouvier, 1993).

La circulation des masses d'eau est essentiellement zonale (axe est-ouest). Les

grands traits de la circulation méridionale, selon l'axe nord-sud, sont les suivants : l'eau

circumpolaire profonde arrive du Nord, l'eau antarctique de fond trouve ses origines sur

le plateau continental antarctique, l'eau antarctique superficielle et l'eau subantarctique

superficielle sont séparées par le front polaire et l'eau antarctique intermédiaire exporte

ses eaux froides vers les régions sub-tropicales (Figure A2%18).

3')

Eau

I B S tau Antarctique
Supcrficdle.

E f l l Eau Antarctique
Intermédiaire

ECP Eau Orcumpolaire
Profonde

EBF Eau Antarctique
de fond

Figure A2-18 : Circulation des masses d'eau dans l'Océan austral (inspiré de
Gordon et Taylor, 1975, dans Bouvier, 1993) ; les valeurs indiquées en regard des

flèches représentent les débits méridionaux en millions de m3.s"1
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Les sédiments étudiés pour ce travail ont été prélevés au cours de la première
mission ANTARES 1 qui s'est déroulée du 29 Mars au 18 Mai 1993 à bord du navire
M/S Marion-Dufresne. Cette campagne était principalement axée sur la caractérisation
biologique et chimique des sédiments superficiels afin de définir les modes de
préservation du message sédimentaire et les taux de reminéralisation qui affectent les
particules d'origine biogénique avant leur enfouissement permanent.

Les zones de travail initialement prévues s'intéressaient à deux régions
localisées au niveau de la S.I.Z. (Seasonal Ice Zone) et de la P.O.O.Z. (Permanent Open
Ocean Zone) mais les conditions météorologiques rencontrées n'ont pas permis le bon
déroulement des opérations.

La nouvelle stratégie mise en place s'est donc orientée vers l'étude d'une zone
plus septentrionale s'articulant autour de deux radiales sud-nord le long des méridiens
56°E et 58°E, recoupant la P.F.Z. (Polar Front Zone) vers 50°S et les convergences sub-
antarctique (C.S.A.) et sub-tropicale à 45°S et 42°S respectivement (Figure A2-19).

Le front polaire est le siège de mouvements complexes de plongées et de
remontées d'eau. Il sépare deux masses d'eau, l'eau antarctique superficielle (inférieure
à 2°C) et l'eau subantarctique superficielle plus chaude. Les convergences sont des
fronts hydrologiques de surface séparant les eaux tropicales chaudes et salées des eaux
sub-antarctiques qui dérivent vers l'Est Nord-Est sous l'action des forts vents d'ouest.
La position latitudinale de ces frontières hydrologiques varie selon la longitude mais se
repère par un gradient de température de part et d'autre.

«•s

45*S

sers

SO*E

Figure A2-19 : Position des sites de prélèvements (hydrologie et mouillages)
réalisés au cours de la mission ANTARES 1 (d'après Bouvier, 1993)

FP = Front Polaire ; CST = Convergence SubTtopicale ; CSA = Convergence SubAntarctique
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Trois carottes longues prélevées au cours de la campagne ANTARES 1 ont été

étudiées (Figure A2-20) :

(i) KGL 01 (sur le site Antarfix, 50°40'S - 68°25'E - 1 650 mètres de

profondeur),

(ii) KGL 05 (proche du site M2, 51°58'S - 61°08'E - 4 670 mètres de

profondeur)

(iii) et KGL 08 (site S6,45°01'S - 58°00'E - 4 490 mètres de profondeur).

*o«

Fix = KGL 01

M» = KGL 05

S 6 = KGL 08

Figure A2-20 : Campagne ANTARES 1 ; zone d'étude et sites de prélèvements
avec position des carottes étudiées dans ce travail

V)- ETUDE D'UN ENCROUTEMENT POLYMETALLIQUE :

Sans discuter des critères externes (forme, taille...) ou internes (structure,

couleur, épaisseur...) des dépôts polymétalliques, on peut distinguer trois grands types

(Lyle, 1981) en fonction de l'origine des deux éléments principaux les constituant1 :

1 Le propos de ce travail n'étant pas d'établir une classification des encroûtements polymétalliques, on se
référera aux nombreux ouvrages cités et traitant ce vaste sujet pour de plus amples informations.
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(i) Fe et Mn d'origine hydrothermale (liée au volcanisme sous-marin), rapport

Mn/Fe à la source # 0,33, mais le fractionnement important entre ces deux éléments

peut mener à la formation de dépôt constitués de manganèse ou de fer purs. Ces dépôts

se caractérisent par de faibles teneurs en éléments trace et des vitesses de croissance

plutôt rapides (> 500 mm.10-6 ans"1) ;

(ii) Fe et Mn d'origine diagénétique, Mn/Fe > 1. Pour ce type de dépôt, la source

des éléments constitutifs est le sédiment sur lequel il repose. Les processus d'accretion

sont moins rapides que pour les dépôts polymétalliques d'origine hydrothermale ;

(iii) Fe et Mn d'origine hydrogénée, Mn/Fe # 1. C'est le mode de formation des

encroûtements polymétalliques des affleurements rocheux. Ils se forment par

précipitation des hydroxydes de fer et de manganèse avec adsorption des métaux trace

puis dépôt sur une surface en contact avec l'eau de mer. Ils sont caractérisés par de très

fortes teneurs en éléments trace (temps de contact avec l'eau de mer important) et de

très faibles vitesses d'accretion (de l'ordre du mm.10-6 ans"1).

1)- Contextes géographique et géologique généraux :

La croûte DR 10 provient de la zone "Romancha" située dans la région

équatoriale de la dorsale médio-atlantique (coordonnées géographiques de la zone :

18°34'W à 18°22'W - 0°06'N à 0°15'S - Figure A2-21), cadre d'étude de la mission du

même nom qui a été effectuée au cours de l'année 1977 à bord du navire

océanographique "Jean Charcot" (Bonté, 1981 ; Franck, 1987).

C'est une zone sismique active liée aux grands décrochements des continents

africain et sud-américain (Figure A2-21). L'important système de fractures régionales

dessine une structure en gradins à la topographie accidentée (fossés d'effondrement) et

favorise les circulations hydrothermales. La partie active de la région se caractérise par

une succession de fosses étroites et profondes (la plus profonde étant celle de la

Romanche à 7 850 m), séparées par des seuils aux environs de 4 000 m de profondeur,

lieux de passage privilégiés pour l'eau antarctique profonde (A.A.B.W.) qui circule

entre les bassins ouest et est de l'Atlantique (Figure A2-22).

La zone "Romancha" est centrée sur la paroi nord-orientale de la fosse de la

Romanche (Figure A2-23). Cette dernière a une orientation générale est/nord-est à

ouest/sud-ouest (N80), une longueur de 300 kilomètres environ pour une largeur

inférieure à 30 kilomètres à l'isobathe (- 5 000 m). Ces parois sont très abruptes, d'où

une quasi absence des sédiments sauf en certains endroits, à la faveur de replats
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morphologiques. La banquette du fond est pratiquement plane vers 7 600 m de

profondeur (Figure A2-24).

Figure A2-21 : Océan Atlantique equatorial ;
situation de la zone "Romancha" (d'après Bonté, 1981)

i «MO •
o «00 i woo •
—'>MOO •

Figure A2-23 : Bathymétrie de la faille transformante
de la Romanche (d'après Gorini, 1977, dans Bonté, 1981)

Figure A2-22 : Circulation profonde
dans l'Atlantique (d'après Bonté, 1981)

Figure A2-24 : Unités morphologiques de "Romancha"
(d'après un bloc diagramme établi par L. Berthois

dans Bonté, 1981)
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L'épaisseur des sédiments à ce niveau est d'environ 200 à 300 m (taux de

sédimentation très importants ; fortes teneurs en matière organique ; sédiments

réducteurs malgré une colonne d'eau particulièrement bien oxygénée jusqu'au fond de

la fosse).

2)- Description de la croûte DR10 (contexte géologique,
composition chimique et minéralogique) :

La croûte DR 10 provient d'un dragage effectué au cours de la mission

"Romancha", le long de la "grande pente" de la paroi nord de la fosse de la Romanche

(Figures A2-25 et A2-26 ; trait de drague exact entre les positions 0°05.15'S -

18°29.04'W - 4970 m de profondeur et 0°04.04'S - 18°28.04'W - 4650 m de

profondeur). Cette pente est inclinée en moyenne à 15°, mais elle peut atteindre des

inclinaisons à plus de 45°.

La drague proprement dite contenait peu de sédiment, surtout des débris rocheux

de type ultramafiques (pauvres en quartz mais composés de minéraux riches en Fe, Mg

et Ca) très transformés et altérés : des basaltes métamorphisés, des dolérites, des

péridotites serpentinisées (témoins d'une altération hydrothermale), des gabbros frais,

des mylonites et surtout des plaquettes de talc servant de support à des encroûtements

polymétalliques à structure particulièrement plane (Bonté, 1981) dont l'échantillon

DR 10 est un exemple.

Cet encroûtement polymétallique se présente sous la forme d'un oxyde en

plaques, d'épaisseur variable (de 3 à 20 mm) et à surface régulièrement plane (Bonté,

1981). Il est composé d'un mélange d'oxy-hydroxydes de fer et manganèse dans un

rapport Mn/Fe de 0,65 environ. Ramené au poids de l'oxyde, le manganèse représente

entre 14,9% (mesures par activation neutronique) et 18,6% (mesures par sonde EDAX

couplée à un microscope électronique à balayage) et le fer entre 23,2 et 27,9%. L'étude

minéralogique a permis de déterminer l'existence d'une seule phase à base de MnC<2

appelée ÔMnÛ2.

La composition chimique moyenne de l'oxyde en éléments majeurs est

homogène sur toute l'épaisseur de la croûte et conforme aux caractéristiques des dépôts

polymétalliques observés dans l'Atlantique nord. Il en est de même pour les teneurs en

éléments de transition Ni, Co et Cu (Bonté, 1981).

L'uranium et le thorium (232Th) présentent des teneurs en moyenne supérieures

à celles que l'on rencontre dans les sédiments marins, environ 10 M-g.g"1 et supérieures à

100 \ig.g"1 respectivement.
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Figure A2-25 : Carte Seabeam de la zone "Romancha"
avec position de la drague DR 10 (cerclée)

(d'après Bonté, 1981)

Figure A2-26 : Position de la drague DR 10 sur une coupe
schématique N-S du versant nord de la fosse de la Romanche

(d'après Bonté, 1981)
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I)- MODULES PRINCIPAUX DU LOGICIEL MAT 262 HT Basic :

Sequence Table

Préchauffage des filaments, nom du fichier pour le stockage des résultats, numéro

d'identification de l'échantillon.

Support

Focalisation du faisceau, sélection de la position du barillet, chauffage des

filaments.

Scale 1

Centrage de pic, calibration de l'électroaimant, calibration du gain des

amplificateurs, calibration du multiplicateur d'électrons secondaires.

Cup Confîg

Configuration (position) des collecteurs (cages de Faraday) suivant le type

d'analyse.

Computer Scan

Contrôle visuel suite à un balayage de la haute tension (variation de 1 %) dans les

différents collecteurs.

Experi Editor

Paramètres de chauffage des filaments, enregistrement des données, numéro de

l'expérience (programme associé à un type d'analyse).

Experiment Table

Liste des expériences.

Analysis Table (en relation avec Sequence Table)

Nombre et séquence des échantillons analysés, nom de l'analyse, commentaires,

nom du fichier de stockage.

Acq

Supervise les acquisitions simples ou automatiques, programmation du

spectromètre de masse en mode manuel ou automatique.
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II)- DESCRIPTIF DES DIFFERENTES EXPERIENCES
UTILISÉES :

1)- Le programme FIL 1.2 :

II contrôle l'intensité $u courant des filaments afin d'obtenir un signal optimal

par rapport à un pic spécifié (Pilot Isotope Peak) pour les analyses en mode

automatique uniquement.

Les différentes actions programmées possible sont les suivantes :

- PC Peak Center : recentrage des pics (implique une variation de 1% de la haute

tension),

- FI : variation de ± 0,5 unité de masse pour repositionner le pic Pilot Mass

(implique une variation du champ magnétique),

- MF : refocalise le faisceau en sortie de source par une action sur le barillet et

sur le potentiel contrôlant la déflexion suivant l'axe z,

- LF Lens Focus : refocalise le faisceau par l'intermédiaire des lentilles.

2)- Le programme COL 6 (module de collecte des données -
Multicollector Jumping Mode) :

II est utilisé pour recueillir les données en mode dynamique (Jumping Mode). Il

prend en compte la valeur d'un rapport standard par rapport auquel tous les autres

seront normalisés. Comparée au mode statique, l'acquisition est plus longue et de plus,

la position des faisceaux dans les collecteurs est susceptible de varier en cours

d'analyse. Par contre, ce mode d'acquisition permet de mesurer simultanément dans

plusieurs collecteurs (2, 3 ou 4 à la fois) ainsi que dans le multiplicateur d'électrons

secondaires et permet, de ce fait, d'éliminer les erreurs dues aux différentes efficacités

de ces mêmes collecteurs. Les informations principales de ce programme sont les

suivantes :

In t e rb lock Action Base l ine : each block (ligne de base à effectuer après
chaque bloc)
Basel ine Mass SEM : 231,5 (masse sur laquelle on effectue
la ligne de base du multi.)
Delay Time : 5 sec (temps d'attente après avoir effectué la
ligne de base)
Integration time : 16 sec (temps pendant lequel on
compte la ligne de base)

InterScan report I s t r a t i o : 233/236
2n d r a t i o : 234/236,5
3 r d r a t io : 234/234,5
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Mass

233
234
234,
235
236
236.

5

5

Type

ISC
ISO
ISO
ISC
ISC
ISO

Channel

ICM
ICM
ICM
ICM
ICM
ICM

Annexe 3
Spectrométrie de masse

Tps integration Tps attente (après
changement du champ magnétique)

1 sec 1 sec
4 sec 1 sec
4 sec 1 sec
1 sec 1 sec
1 sec 1 sec
4 sec 1 sec

ISC = pic correspondant au collecteur de référence.

ISO = mesure dans un seul collecteur ( /ISO : pics intégrés simultanément, utilisé en

multicollection statique uniquement).

ICM = le collecteur utilisé est le multiplicateur d'électrons secondaires en mode

comptage d'ions.

3)- Le programme RED 1.5 (premier module de correction -
Multicollector Quadratic Drift Correction) :

II réalise les corrections nécessaires à l'obtention des signaux (gain des

amplificateurs, interférences entre pics et éléments non désirés, lignes de base,

déviation quadratique des multicollections en mode statique ou dynamique). Il calcule

et sort sur imprimante les rapports des pics après chaque mesure et sort la moyenne sur

un bloc (20 mesures ou scans). Les informations principales de ce programme sont les

suivantes :

1 s t i n t e r f e r i n g i so tope - p i l o t : 234,5 (masse à laquelle sera mesurée
l'intensité du signal interfèrent avec l'élément à analyser)
- r a t i o : 1 (valeur du rapport des pics de Vélément
interférant)
- in ter fered mass : 234 (masse à laquelle
l'interférence a lieu)

2nd in te r fe r ing isotope - p i l o t : 236,5
- r a t i o : 0,5
- in ter fered mass : 236

Dixon Tes t (type de test de probabilité effectué sur les mesures)
Mass/Mass Correction
233/236 1.000000 IEC RS
235/236 1.000000 RS
234/235 1.000000 RS
235/236 1.000000 IEC NRM RS
234/235 1.000000 IEC NRM RS

Correction = facteur de correction qui multipliera chaque valeur moyenne du rapport

isotopique calculée.

Types de corrections apportées aux résultats :

IEC = correction d'interférence
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NRM = correction de normalisation spécifiée dans le programme RED 2.2.

RS = imprime la valeur moyenne des rapports isotopiques corrigés à la fin de chaque

bloc.

4)- Le programme RED 2.2 (second module de correction -
Internai Standard Normalization) :

II corrige les valeurs moyennes des rapports isotopiques suivant le

fractionnement de l'échantillon étudié et suivant une normalisation interne standard

(facteur de normalisation). Il sort sur imprimante les résumés de chaque bloc. Les

informations principales de ce programme sont les suivantes :

Normalizing ratio : 233/236
True value of normalizing ratio : 0 ,9683 (valeur du rapport isotopique

dans le traceur)
Dixon Test
Print run summary : Yes (sort sur imprimante la moyenne des

rapports normalisés et non normalisés de
tous les blocs)

Minimum of values : 49 (nombre de mesures minimum)
Fractionation correction law : Power (loi utilisée pour corriger le

fractionnement isotopique)

III)- CONDITIONS DE MESURE "CLASSIQUE" OBSERVEES
AU COURS DE CE TRAVAIL :

Quantité d'uranium déposée :

200 à 250 ng d'uranium

Intensité du courant dans les filament (chauffage) :

minimum observé : 3,8 A (1 520°C)

maximum observé : 5,4 A (2 160°C)

moyenne : 4,2 à 4,5 A (1 680 à 1 800°C)

Taux de comptage pour le 234U :

minimum observé : 70 cps

maximum observé : 650 cps

moyenne : environ 300 cps (4 mV) ce qui correspond environ à un signal de 100 mV

en 238U
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Conditions minimales (intensité du signal) pour une mesure de bonne qualité :

233U: 1500 cps
2 3 4 U:>150cps

235U: lOOOOcps
236U : 1 500 cps
2 3 8U:2OmV

Nombre de mesures (scans) effectuées au cours d'une analyse : chaque bloc est

constitué de 20 mesures individuelles. Pour une analyse comprenant 6 blocs, on arrive à

un total de 120 mesures de rapport. Pour une analyse comprenant 10 blocs, le total est

donc de 200 mesures de rapport. Le nombre de bloc par analyse est choisi par l'analyste

(programmation). Chaque bloc comporte le module de collecte des signaux (COL 6)

ainsi que les deux modules de correction présentés précédemment (RED 1.5 et

RED 2.2).

Dans le manuscrit (troisième, quatrième et cinquième parties), les erreurs qui figurent

dans les tableaux de résultats à côté des rapports 234U / 238U ou des concentrations en

238TJ présentent parfois des valeurs très supérieures à la moyenne couramment

observée. C'est le cas notamment pour le rapport de surface de la carotte K 47008

(troisième partie) avec une erreur comparable à celle que l'on peut obtenir en

spectrométrie a, ou encore pour les rapports 234U / 238TJ mesurés dans la croûte DR 10

(cinquième partie). L'origine de ces erreurs importantes est due à une mauvaise

statistique de comptage, l'analyse s'arrêtant automatiquement avant d'arriver à son

terme ou étant provoquée par l'analyste (20 à 40 prises de mesure -1 bloc- au lieu des

120 ou 200 escomptées lorsque l'analyse arrive à son terme) lorsque le signal perd en

intensité (par exemple pour un signal inférieur à 50 cps en 234U). Les raisons de cette

chute d'intensité doivent être mises sur le compte du dépôt qui, parfois, peut ne pas

remplir les conditions nécessaires à la bonne tenue d'une analyse (qualité du graphite,

quantité et pureté de l'échantillon...).
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