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Résumé de la thèse  

 

L’élément uranium aux propriétés oxydo-réductrices particulières est souvent 

associé à des milieux riches en matière organique, c’est pourquoi plusieurs auteurs ont 

proposé de l’utiliser comme traceur de paléoproductivité dans les sédiments marins. Ce 

travail présente la répartition des radionucléides des familles naturelles de l’uranium dans 

des niveaux riches en matière organique de la Méditerranée : les sapropèles. Plusieurs 

techniques des mesures ont été mises en œuvre : spectrométrie de masse (TIMS, ICP-

QMS), spectrométrie alpha et gamma. 

Les rapports d’activité 234U/238U ainsi que les âges U-Th des sapropèles présentent 

des profils irréguliers qui ne correspondent pas aux hypothèses qui avaient été avancées 

pour expliquer leur formation. A l’aide d’un modèle de diffusion 1D nous avons 

démontré que ces profils résultent de la migration des radionucléides hors des sapropèles. 

Nous avons validé ces observations avec des analyses de plusieurs niveaux de sapropèles 

qui présentaient une variabilité spatio-temporelle. 

Notre étude confirme la migration de l’uranium radiogénique 234Urad, qui est 

produit in situ par son père le 238U, ainsi que la migration du 226Ra. Cependant la mobilité 

de l’uranium radiogénique (234Urad) n’est pas suffisante pour expliquer la dérive des 

rapports 230Th/238U et 231Pa/235U dans le sapropèle S5. Un résultat important est que 

l’uranium authigène migre aussi, mais avec des coefficients effectifs de diffusion plus 

faibles que ceux du 234Urad. A cause de cette mobilité l’utilisation de l’U authigène des 

sédiments comme indicateur de la paléoproductivité doit donc être utilisé avec 

précaution. 
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Contexte général de l’étude  

 

Depuis les premières mesures de radium (1933) dans les sédiments, 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. 

Plus récemment, 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. 

Alors que les familles de l’uranium sont les plus utilisées en géochimie marine, le 

comportement de la plupart des éléments reste encore mal connu en particulier celui des 

pères des familles : les uraniums 238 et 235, depuis leur introduction dans l’océan par les 

systèmes fluviaux, jusqu’à leur enfouissement dans les sédiments marins. L’élément 

uranium aux propriétés oxydo-réductrices particulières est souvent associé aux milieux 

riches en matière organique, c’est pourquoi plusieurs auteurs ont proposé de l’utiliser 

comme traceur de paléoproductivité dans les sédiments marins. Cependant l’évolution 

diagénétique de ces milieux peut entraîner une remobilisation dans la colonne 

sédimentaire. Ce travail a pour principal objectif de contribuer à une meilleure 

connaissance du comportement géochimique de l’uranium dans les sédiments marins. 

Les sédiments méditerranéens présentent de dépôts caractéristiques: des couches 

successives noires riches en matière organique appelés sapropèles. Ces niveaux qui sont 

aussi enrichis en uranium, ont fait plusieurs fois l’objet de datations par la méthode 

radiochronologique Uranium – Thorium (U-Th). Les premiers essais basés sur des 

mesures par spectrométrie alpha, ont été effectués par Mangini and Dominik, (1979) et 

quelques années plus tard par Bernat et al., (1989) et Severmann and Thomson, (1998).  
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Les âges obtenus pour les sapropèles par la méthode U-Th ne sont pas cohérents 

avec les âges obtenus à partir d’autres méthodes comme la stratigraphie isotopique de 

l’oxygène, la biostratigraphie, la téphrochronologie et pour les sapropèles les plus jeunes 

le 14C.  

Cette discordance entre les âges réels et les âges U-Th a été attribuée à une série 

des processus diagénétiques qui ont lieu après le dépôt du sapropèle.  

Ces processus contredisent l’hypothèse d’une évolution temporelle du sapropèle 

en système fermé et par conséquent interdisent la datation par la méthode U-Th.  

Parmi les six premiers sapropèles (S1-6), le S5 (125 ka) est un des mieux 

conservé et le plus riche en uranium (40-60ppm). Une synthèse des données U-Th 

existantes pour le sapropèle S5 est présentée dans la figure 1. Cette figure met en 

évidence les écarts entre l’âge réel (point rouge) et les âges obtenus par la méthode U-Th, 

en général trop élevés. Une des principales raisons qui pourrait expliquer ces écarts 

d’âges serait une migration hors du sapropèle d’une fraction de l’uranium : 234U 

radiogénique fils du 238U (Mangini and Dominik, 1979; Severmann and Thomson, 1998). 

Le but de ce travail est alors double: i) il s’agit d’abord d’étudier précisément le 

comportement des radionucléides des familles d’uranium (238,235U) dans le sapropèle S5. 

Notre approche sera basée sur le développement d’un modèle simple de diffusion 1D afin 

de calculer les coefficients effectifs de diffusion d’uranium. Pour ce calcul, la précision 

analytique fournie par la spectrométrie alpha n’est pas suffisante. Pour cette raison on 

ferra appel à la spectrométrie de masse qui permet d’obtenir une meilleure précision sur 

les rapports isotopiques de l’uranium et du thorium. ii) dans un deuxième temps, nous 

appliquerons ces coefficients effectifs de diffusion à d’autres sapropèles, pour essayer de 

corriger les phénomènes de migration et d’obtenir des âges corrects. 

L’originalité de ce travail consistera à étudier en parallèle l’autre famille de 

l’uranium, la famille du 235U. En effet l’âge donné par le rapport 231Pa/235U est moins 

dépendant de l’origine des isotopes puisque cette famille ne comprend pas d’uranium 

radiogénique. 

Ce mémoire contient quatre parties. Le chapitre I  rappelle les principales 

connaissances sur la géochimie de l’uranium dans le milieu marin et les divers scenarii 

qui ont étés avancés pour la formation des sapropèles. 
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Dans le chapitre II  nous présentons les méthodes analytiques qui ont été utilisées 

pendant cette étude. Le sapropèle S5 d’une carotte de Méditerranée orientale (ADE3-24) 

a été étudié en détail dans le chapitre III  qui comporte deux volets : un article 

scientifique dans lequel nous avons développé un modèle de diffusion afin d’expliquer la 

migration des radionucléides et une étude sur la possibilité d’utiliser le 223Ra comme 

représentant du 231Pa. Dans le chapitre IV  nous étudions le comportement géochimique 

de l’uranium d’une part dans des sapropèles S5 des différentes carottes et d’autre part 

dans des sapropèles d’âges différents (S3, S4, S7, S9). 
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Figure 1 Représentation graphique de l’équation de datation réalisée à l’aide du programme ISOPLOT 
version 3 qui résout des algorithmes crées par (Ludwig and Titterington, 1994). Les points sont des 
données U-Th de différents sapropèles S5 obtenues par spectrométrie alpha avec des barres d’erreurs à 1σ 
(Mangini and Dominik, 1979; Bernat et al., 1989; Severmann and Thomson, 1998). Les lignes diagonales 
représentent les âges en ka et la ligne bleue l’évolution du rapport d’activité 234U/238U de l’eau de mer 
(1.15) pour un système fermé. 
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Chapitre I – Introduction Générale 

 

Le présent chapitre est une introduction générale sur la radioactivité naturelle et 

les épisodes de formation des sapropèles de la Méditerranée orientale. Les chaînes de 

désintégrations radioactives sont définies dans un premier temps ainsi que le 

comportement géochimique de l’uranium et du thorium dans le milieu marin. Après, à la 

fin de ce chapitre nous exposons brièvement les différentes hypothèses qui ont été 

proposées pour la formation des sapropèles. 
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1. Radioactivité naturelle  

 

1.1. Chaînes radioactives naturelles  

 

Lors de la création de l’univers, des nucléides stables et instables se sont formés. 

Les radionucléides de courte ou moyenne période  radioactive (T1/2) ont peu à peu 

disparu, laissant place à des éléments stables. L’uranium et le thorium ont ainsi pu 

traverser les 4,5 milliards d’années qui nous séparent de la naissance de notre planète et 

on les rencontre aujourd’hui dans la nature sous la forme de trois grandes familles de 

décroissance naturelle (Uranium-238, Thorium-232, Uranium-235) (Figure I 1). Ces 

familles radioactives portent le nom de leurs éléments-pères respectifs et incluent des 

radioéléments naturels secondaire issus de celui-ci. Tous les isotopes de la chaîne sont 

radioactifs excepté le dernier qui est stable et qui termine la chaîne de décroissance. Les 

éléments de la chaîne sont émetteurs, soit de particulesα , soit de particulesβ  et de 

rayonnementsγ . Le thorium 232 est l’élément père qui a la plus longue période par 

rapport aux autres éléments des chaînes radioactives. Toutes les désintégrations des 

éléments radioactifs correspondent à des énergies caractéristiques de chaque élément 

permettant de les identifier. 

Dans l’environnement, les différentes propriétés physicochimiques de chaque 

élément fils des trois grandes familles radioactives peuvent provoquer des 

fractionnements. Les isotopes de l’uranium sont parfois solubles contrairement à ceux du 

thorium qui s’adsorbent toujours rapidement sur des particules. Les trois familles 

radioactives contiennent chacune un isotope du radon (222Rn, 220Rn, 219Rn), le radon est 

un radioélément gazeux de très courte période. Il peut facilement diffuser ou être entraîné 

à distance dans l’atmosphère et dans les eaux souterraines. Le radon est donc un élément 

qui introduit une rupture dans les chaînes de désintégrations ce qui engendre un 

déséquilibre entre tous les éléments de cette chaîne. Ces fractionnements donnent 

naissance aux déséquilibres radioactifs naturels sur lesquels est basée toute l’étude 

géochimique. 
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Figure I 1 Familles radioactives naturelles du 238U, 232Th et du 235U. Une filiation radioactive est constituée d’un 
élément générateur, le père de la famille et de ces produits de filiation. Les désintégrations s’accompagnent de 
l’émission de particules α (flèches verticales) et β- (flèches diagonales). Les différentes couleurs indiquent les 
différentes propriétés physicochimiques des éléments de chaque filiation.    
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1.2. Déséquilibres radioactifs et retour à l’équilibre  

 

Lors d’une évolution en système clos, les trois chaînes de décroissance 

radioactive, présentées ci-dessus, tendent vers un état d’équilibre séculaire. A l’état 

d’équilibre séculaire, les activités des tous les produits fils de chaque famille sont égales 

à celle du père de la famille. 

Dans les systèmes naturels, en fonction des processus de transfert géochimiques, 

l’état d’équilibre séculaire est souvent rompu. A partir de ce moment, un déséquilibre est 

créé dans la chaîne. Si le système évolue à nouveau en système fermé, la chaîne 

radioactive retrouvera son état d’équilibre au bout d’un temps t fonction de la période de 

l’isotope modifié (t≈6T1/2 de l’isotope modifié) (figure I 2). 
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Figure I 2 Evolution en système clos de couples de nucléides de périodes différentes, à partir d’un rapport 
initial (t=0) fixé arbitrairement. 
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2. L’uranium dans l’océan 

 
L’uranium, dans des eaux marines bien oxygénées, est un élément conservateur 

(Ku et al., 1977; Chen et al., 1986) car il est complexé avec les carbonates sous la forme 

de carbonates d’uranyle, UO2(CO3)2
4- (Langmuir, 1978), qui est une soluble.  

La stabilité des carbonates d’uranyle dans l’eau résulte d'un grand temps de 

résidence de l’uranium dans l’océan, de l’ordre de 3.2 à 5.6×105 ans (Dunk et al., 2002). 

En comparant ce temps avec les temps moyens de mélange de l’océan (~1000 ans), on 

considère que la concentration de l’uranium est homogène en tout point de l’océan (Chen 

et al., 1986; Dunk et al., 2002). 

Un grand nombre de mesures de la concentration en uranium et de la salinité, 

effectuées dans différents océans, montre que ces deux paramètres sont fortement 

corrélés en rappelant que l’uranium contenu dans les océans provient essentiellement de 

l’érosion des continents via les fleuves (Ku et al., 1977; Chen et al., 1986; Dunk et al., 

2002). Chen et al. (1986) ont établi une relation entre la concentration en uranium et la 

salinité valable pour tous les océans selon la quelle: 238U (ng.g-1)= 

(0,0919±0,0005)×salinité ‰. Par cette équation, la concentration de l’uranium, 

normalisée à la salinité de l’eau, est quasi constante dans tous les océans, et ce 

indépendamment de la profondeur. Pates and Muir (2007) proposent actuellement une 

valeur pour la concentration d’uranium dans les océans rapportée à une salinité de 35‰, 

de l’ordre de 3,257±0,057 ng.g-1 en moyennant toutes les données existantes obtenues par 

spectrométrie de masse. Cette valeur est un peu plus élevée que la valeur moyenne 

proposée par (Chen et al., 1986) de 3,215±0,018 ng.g-1. En effet, des écarts à cette valeur 

avaient été observés à plusieurs reprises (Schmidt and Reyss, 1991; Robinson et al., 

2004; Schmidt, 2006) indiquant que cette relation atteignait ses limites dans certains cas 

particuliers (systèmes fermés).  
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Figure I 3 Concentrations moyennes en 238U normalisées à une salinité de 35‰. Sur l’axe x est présenté le 
nombre d’échantillons analysés par chaque auteur. La ligne continue représente la valeur moyenne du 238U 
proposée par Chen et al. (1986) avec une erreur de 3σ (lignes pointillées). La dernière valeur (¨All¨) 
représente la moyenne de toutes les données données avec une incertitude de 3σ. Modifié d’après Pates and 
Muir, (2007). 
 

Les nouvelles méthodes analytiques basées sur la spectrométrie de masse, 

permettent aujourd'hui d’obtenir de meilleures précisions analytiques et montrent que 

cette concentration, rapportée à une salinité de 35‰, varie entre 3.190 et 3.35 ng.g-1  (Ku 

et al., 1977; Chen et al., 1986; Gustafsson et al., 1998; Delanghe et al., 2002; Robinson et 

al., 2004; Pates and Muir, 2007) (figure I 3).  

 

2.1. Les sources principales d’uranium dans l’océan 

 

Dunk et al. (2002) en faisant une synthèse de toutes les données bibliographiques 

existantes, ont réussi à réévaluer le bilan océanique de l’uranium (figure I 4). Leur travail 

confirme que l’océan se trouve à l’état stationnaire concernant la concentration en 

uranium.  
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Figure I 4 Puits et sources de l’uranium dans l’océan. La surface de chaque boîte (ligne noire) est 
proportionnelle à son flux. Les lignes grises représentent l’incertitude sur les flux de chaque boîte. Les flux 
son répresentés en Mmol/an et la quantité de l’uranium dans l’océan en Mmol. D’après Dunk et al. (2002). 

 

Contrairement aux travaux scientifiques précédents qui avançaient que les apports 

fluviaux étaient la seule source significative d’uranium dans l’océan (Palmer and 

Edmond, 1993), Dunk et al. (2002) font apparaître l’importance de deux sources 

supplémentaires. Ces sources sont, les apports éoliens de poussières minérales et la 

décharge directe des eaux souterraines dans l’océan avec des flux d’uranium respectifs de 

l’ordre de 1,8±1,1 Mmol/an et 9,3±8,7 Mmol/an (figure I 4).  

Bien sûr l'apport d’uranium par les rivières dans l’océan, avec un flux de l’ordre 

de 42,0±14,5 Mmol/an (Borole et al., 1982; Dunk et al., 2002), reste toujours la source 

principale mais la contribution de ces sources secondaires ne peut pas être négligé. 
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La concentration d’uranium dans les différents systèmes fluviaux est quant à elle 

très variable. Elle dépend fortement des types de roches altérées, de leur degré 

d’altération et de la surface du bassin de drainage.  

 

2.2. Les puits principaux de l’uranium 

 

Pendant les vingt dernières années, des progrès considérables ont été réalisés dans 

la compréhension de la géochimie marine de l’uranium et plus particulièrement en ce qui 

concerne les processus extraient l’uranium dissous de la colonne d’eau vers les sédiments 

marins. 

 

2.2.1. Sédiments réducteurs – anoxiques, formation de l’U authigène  

 

Dans un grand nombre de bassins océaniques anoxiques, un enrichissement des 

sédiments en uranium qui dépasse les teneurs en uranium détritique a été observé 

(Anderson et al., 1989; Barnes and Cochran, 1990; Barnes and Cochran, 1991; 

Klinkhammer and Palmer, 1991; Zheng et al., 2002b).    

L’U 6+ de l’eau profonde diffuse vers l’eau interstitielle. Les conditions étant alors 

de plus en plus réductrices, l'U6+ (forme soluble) se réduit en U4+ (forme insoluble) et 

précipite dans les sédiments. Cette précipitation conduit à une augmentation graduelle de 

la concentration d’U dans les sédiments au dessus de celle des argiles qui peut atteindre 

des valeurs de l’ordre de 60ppm dans des bassins anoxiques (Mangini and Dominik, 

1979; Anderson et al., 1989; Barnes and Cochran, 1991; Legeleux et al., 1995).  

Ce mécanisme de formation de l’U authigène dans les sédiments marins est 

responsable de l’extraction de 40 à 70% de l’U entré par le biais des rivières (Barnes and 

Cochran, 1990; Klinkhammer and Palmer, 1991). 

Un des paramètres mal connu concernant la géochimie de l’U est le potentiel 

d'oxydo-réduction auquel l’U se réduit et précipite.  
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Des études ont montré que cette précipitation se manifeste au même moment que 

la réduction du Fe3+ en Fe2+ (Cochran et al., 1986) alors que d'autres (Klinkhammer and 

Palmer, 1991) proposent la nécessité des conditions encore plus réductrices, équivalentes 

à celles qui favorisent la réduction du soufre. 

Pour tester le potentiel de précipitation de l’U, Zeng et al. (2002), ont comparé le 

MARUathigène (Mass Accumulation Rate de l’U authigène formé dans les sédiments par 

précipitation) de différents bassins marins sous différentes conditions réductrices.  

Ils ont constaté que le niveau redox qui favorise la réduction du soufre n'a 

finalement pas de rôle significatif sur l’augmentation du MARUathigène par rapport à celui 

du fer.  

D'autre part, la réduction de l’U dans des colonnes d’eau de bassins anoxiques 

riches en soufre n’a pas été observée (Anderson et al., 1989), ce qui est contradictoire 

avec les conditions thermodynamiques supposées la favoriser (Langmuir, 1978). Par 

ailleurs, une bonne corrélation entre le flux de matière organique et la précipitation in situ 

de l’uranium a été observée (Zheng et al., 2002b; McManus et al., 2005) (figure I 5). Cela 

a donc amené Zeng et al. (2002) à conclure que le mécanisme principal qui gouverne la 

précipitation et l’enfouissement de l’U authigène serait d'origine bactérienne et non plus 

uniquement le résultat de réactions chimiques inorganiques. 

 

2.2.1.1. Activité bactérienne et  formation de l’uranium authigène 

 

Des réactions chimiques inorganiques et des processus impliquant l’activité 

bactérienne ont été proposés pour expliquer la réduction de l’uranium dans les sédiments 

marins. En effet, bien que la réaction de précipitation de l’uranium telle qu'elle a été 

décrite par (Langmuir, 1978) (1) est un processus inorganique, (Klinkhammer and 

Palmer, 1991) pensent que ce mécanisme est déclenché par la sulfato-réduction réalisé 

par les bactéries. (Kniewald and Branica, 198 

8) 
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4[UO2(CO3)3]
4- + HS- + 15 H+

→ 4 UO2
* + SO4

2- + 12 CO2(g) + 8 H2O                          (1) 

 

Ils concluent que la précipitation de l’uranium dans les sédiments marins se 

manifeste après la réduction du fer dans les conditions qui favorisent celle du soufre mais 

que ce phénomène inorganique est lui-même initié et gouverné par la décomposition 

bactérienne de la matière organique et la réduction des sulfates. 

D’autres travaux ont montré que la présence des microparticules (Liger et al., 

1999) ou d'enzymes associés à l’activité des bactérienne joue probablement un rôle d’un 

catalyseur des réactions inorganiques capables de réduire l’uranium de l’U(VI) en U(IV). 

L’implication de l’activité microbienne dans la réduction de l’uranium est plutôt un 

processus indirect ayant un double rôle.  

D'une part, elle fournit les composants chimiques nécessaires à la réduction 

inorganique de l’uranium (soufre) et d'autre part, les surfaces cellulaires peuvent 

constituer des milieux favorables à cette réduction.  

Des expériences de laboratoires mettent en avant le rôle de l’activité microbienne 

dans la réduction de l’uranium. Ils montrent que l’utilisation directe par les bactéries de 

l’uranium, comme accepteur terminal des électrons, peut être un des principaux processus 

conduisant à la réduction de l’uranium (Lovley et al., 1991; Lovley et al., 1993; Tebo and 

Obraztsova, 1998; Fredrickson et al., 2000). Ce nouveau mécanisme peut se révéler une 

voie de réduction de l’uranium beaucoup plus rapide que celle de la réduction 

inorganique. 

Cependant, la complexité des systèmes naturels fait que l’importance de ce 

mécanisme de réduction, par médiation directe des bactéries, est très difficile à démontrer 

dans la nature.   

 

 

 

 

                                                 
* Bien que la réaction précédente montre qu’au molécule du précipité principal d’uranium dissous dans les 
sédiments, UO2, l’uranium participe à l’état d’oxydation U4+, il est probable que ces précipités initiaux ont 
une forme intermédiaire métastable contenant de l’U5+ (Kniewald and Branica, 1988). 
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2.2.2. Uranium particulaire non lithogénique 

 

Les analyses de la matière particulaire marine ont mit en évidence un 

enrichissement en U par rapport à la teneur en U détritique (U contenu dans les argiles) 

(Anderson, 1982; Knauss and Ku, 1983). Cet fraction de l’U en excès est appelé uranium 

particulaire non lithogénique (UPN). Le UPN est originaire de la colonne d’eau mais le 

mécanisme de sa formation reste encore énigmatique.  

Deux processus ont été proposés pour expliquer sa formation sont, la complexion 

de l’U dissous aux surfaces des particules et sont incorporation aux particules via des 

processus biologiques (Knauss and Ku, 1983).  

Anderson (1982) a montré que le UPN est totalement régénéré dans des sites 

pélagiques et donc cette fraction d’uranium n’est jamais préservée dans les sédiments 

marins. En revanche des travaux plus récents montent que cette fraction peut être 

préservée dans les sédiments marins en contribuant pour 40 à 70% de l’U authigène dans 

des sédiments des bassins fermés et appauvris en oxygène, et entre 10-50% pour des 

sédiments marins marginaux (Zheng et al., 2002a). Ce processus d’extraction de 

l’uranium dissous de la colonne d’eau vers les sédiments marins contribue à 10% de 

l’extraction total de l’uranium vers les sédiments (Zheng et al., 2002a).  
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Figure I 5 Corrélation entre le flux du carbone organique et l’accumulation de l’U authigène total dans les 
sédiments (points noirs) et l’accumulation de l’U authigène formé dans les sédiments par précipitation 
(points clairs), pour des différents bassins anoxiques. L’U authigène total est la somme de l’U authigène 
formé dans les sédiments par précipitation plus la contribution d’une fraction d’uranium appelée «Uranium 
Particulaire non Lithogénique» qui se forme dans le colonne d’eau et une partie se dépose à la surface des 
sédiments (Zheng et al., 2002a). D’après  Zeng et al. (2002b).  
 
 
 
2.2.3. Dépôts métalliques  

 

La quantité d’uranium piégée dans les dépôts métalliques (sédiments métallifères, 

Mn-Fe nodules, boues rouges) joue un rôle secondaire par rapport aux processus de 

réduction et précipitation d’uranium vers les sédiments. Dunk et al. (2002) ont estimé le 

taux de l’uranium piégé à 1.4±0.8 Mmol/ans. 

 

2.2.3.1. Sédiments métallifères 

 

La formation des sédiments métallifères se manifeste en général dans des zones 

d’accrétions océaniques au niveau des rides présentant une activité volcanique ou 

hydrothermale.     
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Le contact des fluides hydrothermaux très acides avec l’eau froide alcaline de la 

mer provoque une précipitation des particules métallifères.  

Pendant cette précipitation, l’uranium dissous de l’eau de mer est entraîné vers les 

sédiments, très probablement via des processus de co-précipitation avec les oxy-

hydroxydes de fer et de manganèse (Mills and Elderfield, 1995). 

 

2.2.3.2. Mn-Fe nodules 

 

Les Fe-Mn nodules concentrent l’uranium dissous de l’eau de mer. Les teneurs en 

uranium dans les nodules peuvent atteindre des valeurs entre 5 et 20 ppm avec une 

moyenne de l’ordre de 9-10 ppm (Ivanovich and Harmon, 1992; Henderson and Burton, 

1999). 

 

2.2.3.3. Boues rouges 

 

La co-précipitation de l’uranium dissous dans l’eau de mer avec du fer ou du 

manganèse peut aussi exister dans les boues rouges. Les teneurs importantes d’uranium 

contenues dans ce type d’argiles font qu'il est difficile de quantifier l’importance de ce 

puit d’uranium (Krishnaswami, 1976). 

 

2.2.4. Dépôt biogéniques  

 

Les organismes vivants dans l’eau de mer absorbent de l’uranium pendant leur 

croissance. Cet uranium est stocké à la fois dans la masse organique et dans les tissus 

solides. Alors que l’uranium incorporé dans la masse organique peut se recycler dans la 

colonne d’eau (ou arriver aux sédiments sous forme de UPN), celui des tissus solides 

précipite vers les sédiments. Le flux d’uranium vers les sédiments par la précipitation des 

tests calcaires et siliceux des organismes planctoniques est estimé à 13,3±5,6 Mmol/ans 

et 0,6±0,3 Mmol/ans respectivement (Dunk et al., 2002). 

 

 



Chapitre I  – Introduction générale 

  30 

2.3. Le Rapport isotopique 234U/238U dans l’océan  

 

Les premières mesures d’eau de mer réalisées par spectrométrie de masse donnent 

une valeur pour ce rapport de 1,144±0,004 (Chen et al., 1986) et des analyses plus 

récentes sur des carbonates marins indiquent un rapport d’activité de ~1,148 (Stirling et 

al., 1995). En recalculant le rapport d’activité avec la nouvelle valeur de la période du 
234U (Cheng et al., 2000), ce rapport devient égal à 1,146±1.7‰.  

Des mesures récentes sur des sédiments de Bahamas par spectrométrie de masse à 

multicollection montrent que ce rapport n’a pas changé de plus que 15‰ par rapport à sa 

valeur moderne au cours des derniers 360 kans (Henderson, 2002).  

 

2.3.1. Effet de recul 

 

Le mécanisme principal qui conduit à un excès en 234U, de l’ordre de 15% dans 

l’eau de mer, est l’effet de recul ou recul α. Lors de la décroissance alpha du 238U, 

l’énergie cinétique transmise au noyau fils, le 234Th, peut endommager le réseau cristallin 

de la roche où le noyau père était initialement incorporé. Dans certains cas, le noyau 

reculé peut directement sortir de la roche (Fleischer and Raabe, 1978; Fleischer, 1988). 

La conséquence de ce mécanisme est un lessivage préférentiel du 234Th et de l’234U lors 

de l’altération des roches par les systèmes fluviaux.  

 

2.3.2. Effet d’oxydation  

  

Compte tenu des propriétés ionisantes des désintégrations α et β, le 234U formé se 

trouve à l’état d’oxydation VI+ qui est une forme mobile. Ce changement d’état se fait par 

déplacement des électrons orbitaux ou changement de niveau d’énergie (Fleischer, 1982)     

Suite à la décroissance alpha du 238U en 234Th, les atomes de 234Th sortent du 

réseau cristallin et/ou se désintègrent en 234U.   
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La portion de noyaux éjectés par les grains sédimentaires est une fonction de 

plusieurs paramètres comme la nature, la taille moyenne et la forme du grain 

sédimentaire. Pour les sédiments pélagiques, on considère qu'environ 25% du 234Th 

produit se retrouve dans l’eau interstitielle du sédiment. 

 

1.2.3. Apports de 234U par les sédiments 

 

Dans l’océan, la perte du 234U par désintégration radioactive est beaucoup plus 

importante que sa formation par celle du 238U. Or, pour expliquer le rapport 234U/238U de 

l’océan à une valeur constante de ~1,145, il faut un apport supplémentaire de 234U. Ku, 

(1965) et Organo, (1997) ont montré que cette source peut liée être à la diffusion du 234U 

contenu dans l’eau interstitielle des sédiments marins vers la colonne d’eau. Henderson, 

(2002) a estimé avec un simple modèle en boîte ce flux à environ 0,5×105 g/ans (2×10-4 

Mmol/ans). 

 

2.4. L’uranium dans les sédiments marins  

 

Dans les sédiments, on distingue trois phases principales de l’uranium. Chaque 

phase possède un rapport isotopique 234U/238U caractéristique de la source d’origine. 

 

2.4.1. Phase détritique terrigène 

 

On définit ainsi l’ensemble des particules d’origine continentale transportées 

jusqu’à l’océan par les fleuves ou les vents. Elles sont issues de l’altération physique et 

chimique des formations continentales superficielles.  

Leur teneur en uranium varie entre 1 et 4 ppm. Dans cette phase détritique, les 

deux isotopes de l'uranium devraient être à l’équilibre séculaire mais compte tenu de 

l’effet de recul, le rapport d’activité 234U/238U est souvent inférieur à l’unité (Ku, 1965).   
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1.3.2. Phase biogène carbonatée et/ou siliceuse 

 

La phase biogène carbonatée ou siliceuse, est principalement formée de tests 

calcaires ou siliceux des organismes planctoniques. Durant leurs vies, ces organismes 

absorbent de l’uranium dissous de la colonne d’eau et le stockent dans leurs tissus 

solides. Lorsque ces organismes meurent, leur test entre dans le cycle de la 

sédimentation. La teneur en uranium de cette phase est très faible, de l’ordre de 0,04 ppm 

(Henderson and Keith O'nions, 1995), et agira donc essentiellement comme un diluant 

pour les autres phases. 

Des analyses on monté que la phase biogène dans les sédiments se comporte 

comme un système ouvert permettant des échanges d’uranium avec l’eau interstitielle. 

Pour cette raison, le rapport d’activité 234U/238U peut y être très variable. (Henderson and 

Keith O'nions, 1995)  

 

2.4.2. La phase authigène 

 

La phase authigène est l’uranium d’origine marine qui enrichit les sédiments sous 

des conditions qui favorisent : i) la réduction de l’U(VI+) en U(IV+), ii) la formation des 

dépôts métalliques via des processus de précipitation – coprécipitation tels qu’elles ont 

été décrites ci-dessus et iii) la formation de l’uranium particulaire non lithogénique 

(UPN). 

Quel que soit le mécanisme conduisant à l'extraction de l’uranium (réaction 

inorganique, médiation bactérienne) de la colonne d’eau vers les sédiments marins, on 

considère qu’il n’y a pas de discrimination isotopique entre les deux isotopes, 234U et 
238U. Par conséquent, le rapport d’activité de la phase authigène dans les sédiments doit 

être celui de l’eau de mer soit 1,146. Cependant, la mesure du rapport d’activité de la 

phase authigène montre des déviations par rapport à celui de l’eau de mer à cause des 

processus diagénétiques dans les sédiments.  
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Ces processus contraignent l’évolution du dépôt authigène au cours du temps 

comme un système fermé comme cela a été observé dans des sédiments anoxiques riches 

en carbone organique (Mangini and Dominik, 1979) et en nodules de manganèse 

(Henderson and Burton, 1999) 

 

3. Le thorium dans l’océan  

 

Le comportement géochimique de l’uranium et du thorium dans l’eau de mer bien 

oxygénée est très contrasté. Cette différence devient particulièrement évidente en 

comparant leurs temps de résidence. L’uranium a un temps de résidence compris entre 

3,2 et 5,6×105 ans (Dunk et al., 2002)  alors que le thorium Th(IV+) a un temps de 

résidence inférieur à 100 ans. En effet, de par sa forte affinité vis-à-vis des particules 

(Langmuir and Herman, 1980), il est rapidement lessivé de la colonne d’eau vers les 

sédiments (Bacon and Anderson, 1982; Roy-Barman et al., 2002). Le 232Th est introduit 

dans l’océan par la fraction détritique alors que les autres isotopes du thorium (234Th, 
230Th et 228Th) sont principalement formés dans la colonne d’eau par la désintégration 

radioactive de leurs pères disposant d'une solubilité plus élevée (respectivement 238U, 
234U et 228Ra). La forte affinité dont les isotopes du thorium disposent vis-à-vis des 

particules est utilisée comme chronomètre pour certains processus comme la 

sédimentation.  

 

3.1. Le thorium dans les sédiments  

 

Alors que le 232Th arrive uniquement dans les sédiments avec la fraction 

détritique, il n’en est pas de même pour le 230Th pour lequel on distingue trois sources 

principales. Ces sources sont les suivantes : i) le 230Thexcès  formé dans la colonne par 

l’uranium dissous et directement lessivé vers les sédiments, ii) le 230Thdét contenu dans la 

phase détritique qui théoriquement est à l’équilibre séculaire avec son père l’238U et iii) le 
230Thrad formé dans les sédiments par la décroissance de l’U authigène. 
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Dans le sédiment, l’activité du 230Thexcès décroît au cours du temps alors que 

l’activité du 230Thrad formé par son père, l’U authigène, augmente. L’activité du 230Thdét, 

quant à elle, reste constante car il se trouve à l’équilibre séculaire avec l’uranium 

détritique (238Udét) (figure I 6).  
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Figure I 6 Evolution temporelle des différentes fractions du 230Th dans les sédiments. Les activités  pour 
les trois fractions sont fixées arbitrairement.   
 

 

4. Sapropèles  

 

Les carottes sédimentaires de la Méditerranée, orientale et occidentale 

(Shipboardscientificparty, 1996), présentent différentes couches laminées, individualisées 

par leur couleur noire, riches en matière organique. Ces niveaux ont été nommés par 

Olausson « sapropelic layers » en associant les noms grecs « sapros » (pourri) et « pêlos » 

(boue). Kidd et al. (1978) ont défini comme sapropèle des couches sédimentaires, d’une 

épaisseur supérieure à 1cm, contenant plus de 2% de matière organique en poids déposé 

en mer ouverte. 

La formation de ces niveaux sédimentaires particulièrement enrichis en matière 

organique a fait l’objet de multiples recherches puisqu’elle est essentielle à 

l’interprétation des paléoclimats méditerranéens. Cependant, les processus qui ont 

stimulé leur formation restent encore mal connus. Depuis la découverte des sapropèles, 

trois principales théories ont émergé pour expliquer leur formation. 



Chapitre I  – Introduction générale 

  35 

4.1. Modèles de formation des sapropèles  

 

4.1.1. Stratification de la colonne d’eau – modèle de préservation  

  

La première théorie porte sur l’arrêt de la formation des eaux profondes. La 

plongée des eaux de surface bien oxygénées transporte de l’oxygène au fond des océans. 

La stratification de la colonne d’eau durant la formation des sapropèles a provoqué une 

anoxie des eaux du fond permettant la conservation de la matière organique. Ce scénario 

est basé sur les anomalies des rapports isotopiques d’oxygène δ18O que présentent les 

foraminifères planctoniques dans les sapropèles (Cita et al., 1977; Vergnaud-Grazzini et 

al., 1977; Williams et al., 1978; Thunell and Williams, 1989; Emeis et al., 2003). Les 

rapports isotopiques négatifs observés pour les niveaux des sapropèles ont été interprétés 

comme des signaux d’apports d’eau douce vers la surface de la Méditerranée durant la 

formation des sapropèles.  

Cette eau moins dense a stratifié la colonne d’eau en empêchant le transport de 

l’oxygène au fond de la Méditerranée. Ce scénario de la stratification de la colonne par de 

l’eau douce a été renforcé par l’abondance élevée dans les sapropèles d’espèces de 

foraminifères planctoniques caractéristiques des eaux de faible salinité (Thunell et al., 

1984). 

 Alors que l’existence d’eau douce durant la formation des sapropèles était une 

évidence, deux principales théories ont émergé concernant son origine. 

 

4.1.1.1. Origine de l’eau douce 

 

Une des premières hypothèses sur l’origine de l’eau douce est la fonte des calottes 

glaciaires de l’hémisphère nord. Cette théorie a été fondée sur la corrélation entre les 

épisodes de formation des sapropèles et les variations des cycles glaciaires–interglaciaires 

de l’hémisphère nord (Olausson, 1961). La fonte de la calotte glaciaire aurait généré un 

apport massif d’eau douce vers la Méditerranée via les fleuves de la bordure européenne 

ou la Mer Noire.  
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Cependant, cette hypothèse ne peut pas expliquer la formation des sapropèles au 

début du Pliocène alors que la calotte de glace était pratiquement inexistante sur 

l’hémisphère nord (Thunell and Williams, 1989). Pour cette raison, elle a été remise en 

cause par plusieurs scientifiques. 

La deuxième hypothèse met l’accent sur les apports d’eau douce par les systèmes 

fluviaux de la Méditerranée (Rossignol-Strick et al., 1982; Rossignol-Strick, 1983, 1985). 

Ce scénario s’appuie sur les variations de l’intensité des moussons africaines résultant des 

variations du taux d’insolation. Durant le minimum de la précession de l’axe de la terre, 

quand l’insolation estivale de l’hémisphère nord atteint son maximum, l’augmentation 

des moussons africaines conduit à des décharges massives d’eau douce du Nil vers la 

Méditerranée (Rossignol-Strick et al., 1982; Rossignol-Strick, 1999). Ce processus peut 

être intense en périodes glaciaires, interglaciaires et permettrait ainsi d’expliquer la 

formation de tous les épisodes de formation des sapropèles. 

 

4.1.2. Augmentation de la production primaire – modèle de productivité 

 

D’autres scientifiques proposent que la formation des sapropèles est stimulée par 

une augmentation de la production primaire de la couche euphotique (Fontugne et al., 

1989; Calvert et al., 1992). Ces auteurs ne remettent pas en cause l’hypothèse de la 

présence des conditions anoxiques des eaux profondes durant la formation des sapropèles 

mais pensent qu’elle seule ne suffit pas à expliquer leur formation. 

 

4.1.3. Modèles couplés  

 

Des études plus récentes ont justement combiné les deux processus, une 

stratification de la colonne d’eau associée et une production primaire élevée. L’apport 

d’eau douce du Nil vers la Méditerranée d’une part stratifierait la colonne d’eau en 

réduisant la ventilation de l’eau profonde et d’autre part apporterait de grandes quantités 

de sels nutritifs nécessaires à la stimulation d’une production primaire élevée (Rohling 

1991-1994). 
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Howell and Thunell (1992) sont les premiers à avoir proposé que cette dichotomie 

pour la formation des sapropèles était aberrante. Les travaux de ces scientifiques 

montrent en effet que la stratification de la colonne d’eau et l’augmentation de la 

production primaire ne sont pas deux hypothèses contradictoires mais plutôt 

complémentaires. 

Rohling en 1994 propose que la formation des sapropèles résulte d’une 

diminution de la circulation anti-estuarienne de la Méditerranée initiée par une 

intensification : i) des moussons de l’Océan Indien qui se traduit par des décharges 

massives du Nil et ii) du système dépressionnaire de la Méditerranée provoquant une 

augmentation de la pluviosité. Ainsi, la stratification de la colonne d’eau provoquée par 

ces apports d’eau douce à la surface de la Méditerranée réduirait la ventilation des eaux 

profondes en favorisant la préservation de la matière organique. Cependant, le même 

auteur pense que ce scénario seul ne pourrait pas expliquer les teneurs élevées de la 

matière organique observées dans les sapropèles.  

Il conclut donc que la stratification de la colonne d’eau est nécessairement 

associée à une augmentation de la production primaire (modèle de productivité). 

 

4.2. Chronologie des épisodes des sapropèles  

 
Les épisodes de sapropèles ont été datés avec précision par l’intermédiaire de 

l’analyse du rapport isotopique de l’oxygène δ
18O. Il a été montré qu’ils se sont formés 

en relation étroite et constante avec la variation de l'insolation d'été aux basses latitudes 

de l'hémisphère nord, contrôlée par la mécanique de l'orbite de la Terre autour du Soleil 

(Figure I 7) (Rossignol-Strick, 1983; Hilgen, 1991). Comme nous l’avons déjà 

mentionné, l’intensification périodique de l’insolation amplifie la mousson de l'Afrique 

de l'Ouest qui nourrit, par les pluies sur le nord de l'Ethiopie, la crue estivale du Nil 

(Hilgen, 1991).  
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Figure I 7 Corrélation des épisodes des sapropèles et des sapropèles fantômes avec les variations de 
l’isolation de Juin à 30°N (ligne noire) et 65°N (ligne grise) et les variations du niveau marin. Les zones 
grisées représentent les sapropèles. Modifié d’après Lowemark et al., 2006. 
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Chapitre II - Matériels et méthodes 

 

Ce chapitre dans un premier temps présente la procédure analytique qui a été 

suivie pour traiter les échantillons. Après nous présentons les méthodes des mesures 

utilisées dans ce travail. La mesure de la composition isotopique (234U, 238U) par 

spectrométrie de masse à thermo-ionisation ou encore par spectrométrie de masse 

quadripolaire couplée à un plasma inductif est discutée de manière plus détaillée. 
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1. Procédure analytique   

 

Après échantillonnage des carottes, le sédiment est séché à 50 oC et broyé en 

poudre très fine dans un mortier en agate afin d’éviter des problèmes d’homogénéisation. 

La poudre de sédiment est ensuite stockée dans des récipients en plastique numérotés. 

Selon la méthode analytique utilisée : spectrométrie alpha, gamma, spectrométrie de 

masse à thermo-ionisation (TIMS), spectrométrie de masse quadripolaire couplée à un 

plasma inductif (ICP-QMS) ou microfluorescence X, le protocole qui a été suivi est le 

suivant : 

 

1.1. Protocole analytique pour la mesure de l’Uranium et du Thorium: 

spectrométrie alpha, TIMS, ICPQ-MS 

 

1.1.1. Mise en solution du sédiment  

 

La quantité de sédiment attaquée dépend de la méthode spectrométrique utilisée et 

de la teneur en uranium de l’échantillon. Pour la spectrométrie alpha, la quantité attaquée 

varie entre 500 mg pour un échantillon riche en uranium (sapropèles) et 1000-1500 mg 

pour un échantillon pauvre (argiles, carbonates). Par contre, pour la spectrométrie de 

masse (TIMS et ICP-QMS), la quantité utilisée est beaucoup plus faible : de l’ordre de 30 

mg pour un échantillon riche en uranium et de l’ordre de 70 à 100 mg pour un pauvre.   

La poudre de sédiment est transférée dans un bécher où sont ajoutés : de l’eau 

distillée pour humidifier le sédiment, de l’acide chlorhydrique (HCl 8N) et de l’acide 

nitrique (HNO3 8N), qui permettent de dissoudre les carbonates et d’oxyder la matière 

organique. Cette dissolution est accompagnée d’un dégagement de CO2. Ensuite, une 

quantité connue d’un double traceur (232U, 228Th) est ajoutée pour la spectrométrie alpha 

ou d’un triple traceur (233U, 236U, 229Th) pour la spectrométrie de masse (TIMS, ICP-

QMS).  
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Le rôle du traceur est de pouvoir corriger le rendement de la chimie et celui du 

détecteur, ainsi que le fractionnement isotopique dans le cas de la spectrométrie de masse 

(TIMS et ICP-QMS). 

Cette étape est suivie d’une séparation du résidu et de la phase surnageante par 

centrifugation et précipitation à chaud des hydroxydes (notamment les hydroxydes du Fe 

et de l’Al) par ajout d’ammoniaque (NH4OH). La solution obtenue est centrifugée.  

Le culot des hydroxydes est ensuite lavé à l’eau distillée afin d’éliminer les ions 

ammonium (NH4
+) qui nuisent à la fixation sur la résine lors de l’étape suivante. Les 

hydroxydes sont transférés avec le sédiment dans un bécher en téflon et repris par : de 

l’acide perchlorique (HClO4 concentré) afin d’oxyder la matière organique, et de l’acide 

fluorhydrique (HF concentré) pour détruire la matière silicatée par formation 

d’hexafluorure de silicium gazeux (H2S2F6↑). Après évaporation à sec et reprise du résidu 

en milieu chlorhydrique dilué, une nouvelle précipitation des hydroxydes avec de 

l’NH 4OH est réalisée. Les hydroxydes sont repris en milieu chlorhydrique 8N. 

L’échantillon est alors prêt pour l’étape suivante qui consiste à séparer l’uranium et le 

thorium et, en même temps, à les purifier des autres éléments constitutifs du sédiment 

totalement dissous.  

Nous présentons dans la figure II 1, les principales étapes de la mise en solution 

des échantillons.  
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Figure II 1  Procédure chimique de la mise en solution des sédiments marins riches 
en matière organique. 
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1.1.2. Séparation Uranium - Thorium 

 

La séparation des fractions U et Th est réalisée à l’aide d’une résine échangeuse 

d’ions de type DOWEX 1X8 (100-200 mesh) pour la spectrométrie alpha et DOWEX 

1X8 (200-400 mesh) pour la spectrométrie de masse. Cette séparation est basée sur les 

différentes propriétés chimiques des éléments et des composants. Le volume de la résine 

utilisé est de l’ordre de 6 ml pour la spectrométrie alpha et de l’ordre de 2 ml pour la 

spectrométrie de masse. Les hydroxydes obtenus précédemment, dissous dans l’acide 

chlorhydrique concentré (HCl 12N), sont transférés sur la résine, elle-même conditionnée 

en HCl 8N. S’ensuivent plusieurs passages dans la résine afin de séparer l’uranium et le 

thorium et d’éliminer le fer et l’aluminium. La figure II 2  présente le protocole détaillé 

de la séparation uranium - thorium.  
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Figure II 2  Séparation chimique uranium – thorium sur des résines échangeuses d’ions 
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1.1.3. Purification de l’U et du Th  
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Figure II 3 a) Etape de purification de l’uranium et du thorium pour la spectrométrie alpha et b) étape 
de purification de l’uranium et du thorium pour la spectrométrie de masse 
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1.1.3.1. Spectrométrie alpha  

 

L’élimination de la fraction résiduelle du fer dans l’éluant contenant l’uranium se 

fait par extraction liquide – liquide, à l’aide de diisopropyle éther saturé en HCl 8N. La 

purification finale est obtenue par extraction dans un solvant organique, le 

thenoyltrifluoroacétone (TTA) en milieu nitrique dilué. La figure II 3a  présente le 

protocole détaillé de la purification de l’uranium et du thorium pour la spectrométrie 

alpha. 

 
1.1.3.2. Spectrométrie de masse (TIMS, ICPQ-MS)  

 

Pour la purification de l’uranium et du thorium dans le cas de la spectrométrie de 

masse, les solutions obtenues à l’issue de l’étape précédente sont transférées sur des 

résines du même type que celles utilisées à la séparation U - Th mais cette fois d’un 

volume de l’ordre de 0,5 ml. La figure II 3b présente le protocole détaillé de la 

purification U- Th pour la spectrométrie de masse. 

 

1.1.4. Dépôts de l’uranium et du thorium 

 

1.1.4.1. Spectrométrie alpha  

 

La séparation finale par phase organique (TTA) est ensuite suivie d’un dépôt par 

évaporation sur une feuille d’aluminium. Cette étape chimique permet d’une part, de 

purifier de nouveau l’uranium et le thorium et d’autre part, d’obtenir un dépôt très mince 

compatible avec le faible parcours des particules alpha dans la matière. Le dépôt se 

réalise par simple évaporation de la phase organique sur une plaque métallique. 

 
1.1.4.2. Spectrométrie de masse à ionisation thermique 

 

Après purification le volume de la solution contenant l’uranium et le thorium est 

réduit par évaporation, à une goutte.  
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Enfin cette goutte est déposée sur un filament de rhénium (99,9 % de pureté), 

purifié par fusion de zone et préalablement dégazé sous vide vers 1800 oC pendant 

environ 2 heures. 

 
1.1.4.3. Spectrométrie de masse à ICPQ-MS  

 

Après la purification de l’uranium, la solution obtenue est chauffée à sec et reprise 

avec de l’acide nitrique dilué (HNO3 1N). Afin d’assurer les mêmes conditions de 

comptage, des dilutions sur chaque échantillon ont été effectuées pour obtenir la même 

concentration en uranium. Ensuite la solution est directement introduite à l’ICPQ-MS.  

 

1.2. Préparation des échantillons pour la spectrométrie gamma 

 

La spectrométrie gamma est une méthode non destructive. Une quantité connue 

du sédiment sec, bien broyé, est transférée directement dans des récipients en plastique 

adaptés aux différents types de détecteurs gamma. Deux types de détecteur gamma ont 

été utilisés et donc deux géométries différentes pour les récipients en plastique.  

Un tube cylindrique est utilisé pour le détecteur gamma, type puits, et une boîte de pétri 

pour le détecteur gamma type plan. Les récipients contenant la poudre sédimentaire sont 

hermétiquement fermés pour éviter l’émanation du radon et sont ensuite directement 

placés dans le détecteur gamma. 

 

1.3. Microscope électronique à balayage – microfluorescence X   

 

1.3.1. Pastilles  

 

Le sédiment sec, bien broyé, est réduit en pastilles d’un volume de quelques mm3 

par un système de compression. Ensuite, les pastilles sont de nouveau séchées par 

pompage et un dépôt (pulvérisation cathodique) d'une fine couche conductrice de carbone 

est effectué. 
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1.3.2. Micro-carottes  

 

Un prélèvement, « u – channel », a été effectué directement sur la zone d’intérêt 

de la carotte étudiée. L’ « u – channel » a été coupé en morceaux de 5 cm de long et les 

microcarottes ont été déposées sur un support en plastique, où elles ont été séchées et 

métallisées (figure II 4). Cette méthode nous a permis d’observer les microvariations des 

éléments à une résolution spatiale entre 1 et 2 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Méthodes de mesures   

 

2.1. Spectrométrie alpha  

 

Deux types de détecteurs ont été utilisés dans ce travail : la chambre à grille (ou 

chambre à ionisation) et le semi conducteur. Sur le premier type de détecteur, le signal 

électrique se produit par l’ionisation d’un gaz (Ar) contenu dans la chambre et sur le 

deuxième type par l’ionisation d’un cristal de silicium. Le rendement moyen de détection 

en semi-conducteur est de l’ordre de ~20% alors qu’en chambre à grille il est de ~47%. 

Pour les mesures, avec le semi-conducteur le bruit de fond peut être considéré comme 

négligeable alors qu’en chambre à grille des corrections doivent être prises en compte.  
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Les isotopes déterminés en spectrométrie alpha sont les suivants : 238U, 234U, 
232Th, 230Th. On mesure également  le rapport 227Th/230Th.  

 
2.1.1. Détermination Uranium Thorium  

 

La détermination des radioéléments s’effectue par leurs énergies d’émission 

respectives. En spectrométrie alpha, nous nous focalisons sur un spectre réduit allant de 

3,5 à 4,9 MeV pour l’uranium et de 3,5 à 6,7 MeV pour le thorium.  

La précision des mesures dépend à chaque fois du rendement chimique, du temps 

de comptage et de l’efficacité du détecteur (chambre à grille ou semi conducteur). La 

forme des pics est largement dépendante de l’épaisseur de la source (celle-ci n’est pas 

parfaitement fine et la particule alpha perd une partie de son énergie en la traversant). 

La détermination des activités de l’uranium et du thorium est réalisée à l’aide 

d’un double traceur (232U, 228Th). Après les corrections nécessaires du bruit de fond sur 

tous les pics du spectre (chambre à grille), et de la contribution du 228Th naturel sur le 
228Th du traceur, on applique une simple règle de trois entre le nombre de coups obtenus 

et attendus pour le traceur et l’échantillon. Etant donné qu’en spectrométrie alpha les 

mesures sont basées sur la radioactivité des échantillons, les résultats sont présentés en 

désintégration par minute par gramme d’échantillon (1dpm/g=0,746 ppm d’uranium 

238).  

 

2.1.2. Détermination 227Th/230Th 

 

L’estimation du rapport 227Th/230Th par spectrométrie alpha qui a été proposé par 

Mangini et Sonntag (1977) permet de contourner la difficulté de la mesure du 231Pa d’un 

échantillon. Cette méthode n’est valable qu’à condition que le 227Th soit à l’équilibre 

séculaire avec le 231Pa. Dans ce cas, le rapport 227Th/230Th est égal au rapport 231Pa/230Th 

qui peut être assez facilement converti en 231Pa/235U à l’aide du rapport 230Th/238U et de 

l’abondance naturelle des isotopes de l’uranium (238U/235U=137,88).  

Le protocole chimique qui a été suivi pour cette méthode est le même que celui de 

la détermination de l’uranium et du thorium mais sans ajout de traceur (232U, 228Th).  



Chapitre II  – Matériels et méthodes 

  56 

La correction du rendement chimique n’est plus nécessaire puisque les deux 

isotopes sont obtenus sur le même spectre. Le calcul du rapport d’activité 227Th/230Th 

s’effectue par une série de formules mathématiques basées sur la décroissance du 227Th 

après la séparation de son père 227Ac et la recroissance (thèse Didier Franck 1987) de ses 

descendants. En même temps, des corrections sont appliquées pour soustraire la 

contribution des descendants du 228Th naturel, ceux-ci croissent rapidement dans le 

domaine d’énergie du 227Th.     

L’avantage de cette méthode est double : i) protocole analytique simple, par 

rapport à celui de la détermination du 231Pa, ii) comparaison directe des activités du 227Th 

et du 230Th sur le même spectre qui fait que la correction du rendement chimique n’est 

plus nécessaire. En raison de l’activité faible de la famille du 235U, un des principaux 

inconvénients de la méthode est que le volume d’échantillon nécessaire pour l’analyse du 
227Th est assez important. En outre, la courte période, le spectre complexe des raies alpha 

du 227Th, ainsi que les interférences des descendants du 227Th et du 228Th, sont trois 

éléments qui entraînent la nécessité d’effectuer une série de corrections qui augmentent 

l’erreur statistique sur le rapport 227Th/230Th. 

 

2.1.3.  Limites statistiques sur la valeur des rapports 234U/238U et 230Th/238U 

 

En spectrométrie alpha la précision relative statistique maximale, sur les rapports 

d’activité 234U/238U et 230Th/238U et pour un intervalle de confiance 1σ est de l’ordre de 

1%. L’augmentation du nombre de coups totaux pour les deux isotopes au delà de 10.000 

n’améliore que très légèrement l’erreur statistique (figure II 5). Ce qui signifie que pour 

des échantillons relativement faibles en activité, pour obtenir une précision sur le rapport 

d’activité de l’ordre de 1,5 %, il faut : d’une part, des grandes quantités d’échantillon et 

d’autre part, des temps de comptage de plusieurs jours. C’est pour cette raison que, dans 

certains cas, il faut envisager de faire appel à la spectrométrie de masse. Cette méthode 

analytique permet d’obtenir des précisions sur le rapport d’activité de l’ordre de quelques 

‰ avec des quantités d’échantillon de quelques mg et un temps de comptage variant de 

quelques minutes à quelques heures.  
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2.2. Spectrométrie de masse à thermoionisation (TIMS) 

  

Une des méthodes couramment employée pour mesurer avec précision les 

rapports isotopiques 234U/238U, 230Th/238U est la spectrométrie de masse à thermo-

ionisation (TIMS). Cette méthode a l’avantage de mesurer directement le nombre 

d’atomes d’un isotope au lieu de mesurer sa radioactivité. Ceci se traduit par un gain de 

précision très important car au lieu de mesurer quelques émissions alpha par minute, on 

mesure des dizaines à des milliers d’ions par seconde. Le spectromètre de masse qui a été 

utilisé pour ce travail est un Finnigan MAT262 et il est composé de trois parties 

principales, la source, l’analyseur et les collecteurs. La source contient le barillet sur 

lequel sont fixés les filaments et un ensemble de lentilles électroniques pour permettre 

l'accélération et la focalisation des ions émis d'un filament par évaporation à 1600-

1900°C sous vide. Les ions sont accélérés à 10kV et focalisés avant d'entrer dans 

l’analyseur. Celui-ci est constitué d’un électro-aimant (secteur magnétique de 60°).  
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Figure II 5 Erreur relative statistique 1σ, pour les rapports d’activité 234U/238U et 230Th/238U. Les 
lignes rouges (augmentation successive de 1000 coups) et l’axe x représentent le nombre de coups 
de deux isotopes. Au delà de 10000 coups pour les deux isotopes on observe que l’erreur statistique 
ne s’améliore pas significativement. 
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En fonction de leur rapport masse - charge, les ions, décrivent des trajectoires 

différentes. Le système de détection comporte un collecteur central fixe (cage de 

Faraday), six collecteurs mobiles et un multiplicateur d’électrons secondaires (SEM).  

Pour des faisceaux ioniques importants (>100000cps) les mesures sont effectuées 

sur des collecteurs de type cage de Faraday alors que dans le cas des faibles signaux (0-

100000cps), les mesures s’effectuent avec le multiplicateur d’électrons secondaires 

(SEM). 

L’uranium est ionisé dans la source du TIMS à des températures de 1650 à 

1800°C. Le rendement d’ionisation est faible (n+/n~10-4) mais la quantité d’ions est 

suffisante pour obtenir des précisions analytiques de l'ordre de ±2-5‰ (2σ). 

Dans ce travail toutes les mesures ont été effectuées sur le multiplicateur 

d’électrons (SEM). Ce type de détecteur ne pouvant détecter qu’un seul isotope à la fois 

la méthode du «peak jumping» a été utilisée pour mesurer les isotopes, 236U, 235U, 234U et 
233U et 232Th, 230Th et 229Th avec un temps d’intégration de 4 à 8 secondes par isotope. 

Avant de corriger le fractionnement thermique du rapport 234U/235U, la contribution du 

traceur en 234U et 235U a été enlevée grâce aux rapports 233U/234U et 233U/235U du traceur 

connus très précisément. Le fractionnement thermique a été corrigé en utilisant une 

relation linéaire entre le rapport 233U/236U du traceur mesuré et la valeur connue. Enfin les 

rapports 234U/238U et les concentrations de 238U sont calculés a partir des rapports 

isotopiques traceurs - échantillons et en utilisant le rapport de l’abondance naturelle 

(238U/235U=137.88).  

Alors que pour les isotopes de l’uranium les mesures ont été effectuées dans le 

même ¨run¨ il n’en est pas de même pour le thorium. Pour les échantillons riches en 

matière détritique donc riches en 232Th le rapport atomique 232Th/230Th est extrêmement 

élevé pour le mesurer dans le même ¨run¨ que le rapport 230Th/229Th. Le risque de saturer 

le multiplicateur d’électron en dessus de ces capacités et donc de le dégradé est trop 

élevé. Pour cette raison deux comptages ont été effectués, d’abord un pour mesurer le 

rapport 232Th/229Th et un deuxième pour le rapport 230Th/229Th. Pour le thorium, aucune 

correction du fractionnement thermique ne peut être apportée car le nombre d’isotopes 

naturels et artificiels (traceur) est insuffisant, ce qui limite largement la reproductibilité 
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sur TIMS. Enfin, les concentrations en 232Th et 230Th et le rapport d'activité 230Th/232Th 

ont étés calculés. 

La mesure d’un standard HU1, dupliquée à chaque série d’analyses a été effectuée 

systématiquement de manière à tester, la présence d’un biais analytique, la justesse et la 

reproductibilité des mesures. Ce standard se caractérise par des rapports d’activité 
234U/238U et 230Th/238U à l’équilibre séculaire (δ234U‰=δ230Th/238U‰=0). En générale, la 

reproductibilité des mesures varie de ±2 à 4‰ pour les mesures de l’uranium et de ±4 à 

6‰ pour le thorium. 

Quelques résultats de rapports isotopiques 234U/238U et 230Th/238U effectués au 

cours de deux dernières années au LSCE sont présentés sur la figure II 6. 
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Figure II 6 Série de mesures du standard HU1 du LSCE sur le TIMS, a) rapport d’activité  δ234U‰ et b) 
rapport d’activité δ230Th/238U‰. La ligne rouge est la moyenne des mesures et la ligne pointillée représente 
l’équilibre séculaire. La zone grise représente une erreur autour de l’équilibre séculaire de ~3‰ pour  
δ

234U‰ et de ~4‰ pour δ230Th/238U‰. Les barres d’erreur sont à 2 σ. 
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2.3. Spectrométrie de masse couplée à un plasma inductif (ICP-QMS) 

 

Des travaux analytiques récents ont montré la capacité et les performances de 

l’ICP-QMS (Inductively Coupled Plasma – Quadrupole Mass Spectrometry) pour la 

mesure isotopique de l’uranium dans des échantillons naturels avec une précision de 

l’ordre de pour mille (Halicz et al., 2000; Shen et al., 2006). Inspirés de ces travaux, nous 

avons développé une procédure analytique similaire sur l’ICP-QMS XseriesII Thermo 

Fisher Scientific installé fin 2006 au LSCE pour déterminer le rapport isotopique 
234U/238U dans des sédiments marins après mise en solution et purification chimique de 

l’uranium.  

Le principe de l’ICP-QMS est basé sur le couplage d'une torche à plasma d’argon 

capable d’ioniser la plupart des éléments du tableau périodique avec un spectromètre de 

masse de type quadripolaire qui permet de séparer très rapidement les ions formés selon 

leur rapport masse sur charge (m/z) (figure II 7). 

 

 
Figure II 7 Les principales parties d’un spectromètre de masse couplée à un plasma inductif.  

 
 

L’échantillon est introduit dans l’ICP-QMS directement en solution. Un passeur 

automatique d'échantillons couplé à une pompe péristaltique introduit la solution dans 

une chambre de vaporisation via un nébuliseur qui la transforme, à l'aide d’un flux 

d’argon gazeux en un aérosol liquide constitué de micro-gouttelettes de quelques µm. 

L'aérosol ainsi formé est entrainé dans une torche à plasma d'argon à très haute 

température (entre 6000 et 10000°C), suffisante pour vaporiser, dissocier, atomiser et 
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ioniser complètement la plupart des éléments. Un système de vide différentiel accélère 

les ions du plasma vers un ensemble de lentilles électrostatiques qui extrait les ions 

chargés positivement et les transporte vers un filtre de masse quadripolaire. Celui-ci est 

composé de quatre barres cylindriques parallèles et sont rôle est de séparer les éléments 

en fonction de leur charge et de leur masse. Enfin, la détection s'effectue grâce à un 

multiplicateur d'électrons. Pour un isotope donné, le nombre d'ions mesuré permet de 

calculer directement la concentration de l'élément analysé grâce à un logiciel de 

traitement quantitatif et qualitatif de l'enregistrement. Les nombres de coups sont 

convertis en concentrations grâce à l’utilisation de deux types de calibrations : externe 

(solutions standard) et interne (spikes). Pour les matrices complexes telles que les roches, 

un traitement supplémentaire des données est nécessaire. 

 
2.3.1. Détermination du rapport isotopique 234U / 235U sur ICP-QMS 

 

Le rapport isotopique 234U/238U d’un échantillon est déterminé à partir de la 

quantification des isotopes 233U, 234U, 235U et 236U sur ICP-QMS. Le détail des 

paramètres analytiques utilisés pour la mesure isotopique de l’uranium par ICP-QMS est 

présenté dans le tableau II 1. 

Le suivi des masses 233 et 236 u.m.a.et le rapport 233U/236U permet de corriger le 

fractionnement isotopique lié à l’appareil. Trois méthodes différentes de correction 

isotopique (linéaire, puissance et exponentielle, Russell et al., 1978; Wombachera and 

Rehkamperc, 2003) ont été testées afin de trouver la plus adaptée à nos analyses. Aucune 

différence majeure n’a été observée entre les trois méthodes. Nous avons appliqué une 

correction isotopique de type linéaire. Plusieurs mesures de solutions standards HU-1 ont 

été réalisées pour étudier la justesse et la reproductibilité de la méthode et suivre un 

éventuel dérive du biais de masse au cours du temps. Ainsi, des standards HU-1 ont été 

intercalés entre chaque série de deux échantillons de sédiments. La valeur de référence du 

rapport 234U/238U pour l’HU-1 retenue pour cette étude est celle proposée par Cheng et al. 

(2000). La correction apportée aux rapports isotopiques 234U/238U des échantillons repose 

sur la loi logarithmique (pics gaussiens) proposée par Shen et al. (2006).  
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Enfin, les rapports 234U/238U et les concentrations de l’uranium pour les 

échantillons ont été déterminés selon la méthode appliquée aux mesures isotopiques 

TIMS.  

 
 

Paramètres analytiques  Réglage ICP-QMS XseriesII     

 

Puissance générateur  1400 W  

Débits Argon  Plasmagène: 13l/min 

  Auxiliaire: ~0.83 l/min 

  Nébuliseur: ~0.90 l/min 

Sensibilité (238U)  1 ppb U ~ 400 000 cps. 

Bruit de fond (0.5N HNO3)  < 0.5 cps: masses 228, 233, 234, 236 u.m.a. 

Signaux (pics gaussiens)  234U: 500-1000 cps & 233U, 236U: 500 - 2500 cps 

Taux d’oxydes (Ce) et ions ++ (Ba) < 3 % 

Sensibilité en abondance  M+1/M < 5 10-5 

Concentration en U (10 mL)  25 ppb - 50 ppb 

Chambre de nébulisation  Chambre à bille d’impact – effet Peltier  

Débit introduction échantillon  Nébuliseur concentrique: 1 mL/min. 

Cônes  Cônes écrêteur & échantillonneur en Ni (Xs) 

Détecteur  Multiplieur d’électron à dynodes discrètes 

Dwell times  5-50 ms pour 235U & 10-50 ms pour 233U, 234U, 236U 

Statistique  30 intégrations par échantillon (8 min.)  

Temps de rinçage  0.5N HNO3  ~ 2 min. 

Méthode dite par encadrement « Bracketing »  …Std - Blc - Ech - Blc - Std… 
 

Tableau II 1 Les réglages de l’ICPQ-MS qui ont été utilisés pendant les comptages d’uranium. 
 

 

Cette première application développée pour mesurer les isotopes de l’uranium sur 

l’ICP-QMS XseriesII du LSCE a montré la capacité de ce spectromètre de masse récent de 

type quadripolaire pour effectuer des mesures isotopiques de l’uranium rapides et 

précises, de l’ordre de 4‰ (2σ) (figure II 8). En outre, le bas bruit de fond (< 0,5 cps) 

entre les masses 228 et 236 u.m.a et la bonne stabilité des signaux ont permis également 

d’envisager la mesure isotopique du thorium. L’analyse du thorium par ICP-QMS est 

assez délicate car cet élément possède un effet mémoire relativement élevé de par ses 

propriétés chimiques et sa grande réactivité.  
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Cette analyse isotopique du thorium sur ICP-QMS n’est envisageable qu’en 

maîtrisant, d’une part, cet effet de mémoire notamment par l’introduction de faibles 

concentrations de thorium (~10 ppt) à de faibles débits (micro-nébuliseur de type PFA 

50-100 µl/min.) et d’autre part, l’abondance du 232Th afin qu’elle ne soit pas trop élevée 

ce qui risquerait de biaiser le signal du 230Th. Récemment l’équipe GEOTRAC du LSCE 

a développé l’analyse isotopique du thorium dans les coraux profonds, dont les 

carbonates sont faiblement enrichis en matière détritique donc en 232Th.  

Associé à l’isotopie de l’uranium, le développement analytique a abouti à 

l’obtention de rapports U-Th permettant la datation des carbonates marins (Douville et 

al., en préparation). 
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Figure II 8 Reproductibilité de la mesure par ICP-QMS XseiesII du rapport isotopique 234U/238U de solutions 
standard HU-1. La bonne sensibilité et la stabilité de l’appareil associées à un faible bruit de fond 
permettent d’obtenir une reproductibilité de l’ordre de ± 4‰ (2σ, n= 39). 
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2.4. Spectrométrie gamma 

 

Les détecteurs gamma qui ont été utilisés sont composés d’un cristal semi – 

conducteur, le germanium. Parmi les interactions rayonnements gamma – matière, seul 

l’effet photoélectrique, selon lequel toute l’énergie du photon est déposée dans le cristal 

de germanium, créera un signal utilisé pour l’identification et la quantification des 

éléments en spectrométrie gamma. 

Ce type d’événement se transforme en signal électrique qui est ensuite amplifié et 

mis en forme pour obtenir une impulsion dont la hauteur est proportionnelle à l’énergie 

déposée par le photon. La hauteur de cette impulsion est ensuite convertie en valeur 

numérique appelée numéro de canal. Le spectre est ainsi construit en comptant le nombre 

d’évènements dans chaque canal. Pour pouvoir fonctionner comme semi-conducteur, le 

cristal doit être refroidi à la température de l’azote liquide. 

Grâce au parcours important des rayons gamma dans la matière, la spectrométrie 

gamma ne nécessite pas de préparation préalable, c’est une méthode non destructive.  

La spectrométrie gamma apparaît comme un outil indispensable pour les études 

géochimiques, du fait de sa capacité de comptage des éléments à vie courte et du fait 

qu’il s’agit d’une méthode de mesure directe de l’activité de l’échantillon brut. 

 

2.4.1. Détermination des radioéléments  

 

Six isotopes (238U, 235U, 231Pa, 227Ac, 226Ra, 210Pb) ont été déterminés par 

spectrométrie gamma. Ces éléments ont été mesurés, soit directement, lorsqu’ils sont 

eux-mêmes émetteurs gamma, soit par l’intermédiaire de leurs descendants (tableau II 2). 

La détermination de l’activité de ces éléments a été effectuée à l’aide d’un échantillon 

type standard RGU-1 fourni par l’Agence International de l’Énergie Atomique (AIEA). 

Dans l’échantillon standard tous les éléments de la même famille sont considérés comme 

étant à l’équilibre séculaire avec le père de la famille dont l’activité est connue. La même 

géométrie de comptage a été utilisée pour le standard et les échantillons afin d’éliminer 

les différences d’autoabsorption entre les deux.  
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En spectrométrie gamma, la précision de mesure de chaque raie dépend de son 

intensité d’émission, de l’activité de l’échantillon et de l’état d’équilibre entre le 

radioélément émetteur et son père de filiation. Elle dépend aussi de la performance du 

détecteur et des conditions de comptage.  

 

Raie (keV) Elément émetteur Elément mesuré Intensité %

25.6 231Th 235U 14.5

27.4
231Pa 231Pa 10.3

63.2 234Th 238U 3.9

269.7 223Ra+219Rn 227Ac

295 214Pb 226Ra 19.2

352 214Pb 226Ra 37.1

609.3
214Bi 226Ra 46.09

 
Tableau II 2 Les raies gammas utilisés ainsi que leurs taux d’émission. 

 

2.4.2. Choix du détecteur  

 

Pour les éléments déterminés on peut distinguer deux bandes d’énergies. Une 

bande de basse énergie entre 20 et 30 keV (231Pa, 231Th) et une autre de plus haute énergie 

entre 40 et 1500 keV (238U, 227Ac, 226Ra, 210Pb).  

Actuellement il n’existe pas de détecteur gamma qui puisse satisfaire 

simultanément aux contraintes d’une bonne résolution et d’une grande efficacité de 

détection pour les deux bandes d’énergie. Dans le cadre du travail présenté ici, il a été 

nécessaire d’utiliser deux types de détecteur différents. Pour la bande de 40-1500 keV, un 

détecteur germanium haute pureté type ¨puits¨ (Reyss et al., 1995) a été choisi. Le bruit 

de fond de ce détecteur installé au Laboratoire Souterrain de Modane (LSM) est très 

faible. Pour les basses énergies, 20-30 keV, un détecteur germanium haute pureté type 

¨plan¨ a été utilisé à l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire d’Orsay (LMRE-

IRSN). Le détecteur type plan présente une très bonne résolution à basse énergie, par 

rapport au détecteur type puits (figure II 9b), mais au-delà de 100 keV son efficacité 

s’affaiblie (figure II 9a), rendant indispensable l’utilisation d’un détecteur type puits qui 

présente une meilleur efficacité de détection. 
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Yokoyama and Nguyen, (1980) ont déterminé le 231Pa dans des échantillons 

naturels par mesure directe en spectrométrie gamma. Ils ont utilisé trois raies gamma, 

Eγ= 302.52, 299.94 et 283.56 keV. Le faible taux d’émission du 231Pa à ces énergies 

(<2.5%) et les interférences importantes avec d’autres éléments font que ces énergies ne 

sont pas utilisables pour l’estimation quantitative du 231Pa.  

C’est pour cette raison que le comptage habituel du 231Pa en spectrométrie gamma 

se réalise indirectement par la mesure de ses descendants à vie courte (223Ra à 269.7 keV) 

en supposant que ces éléments sont à l’équilibre séculaire avec le 231Pa. 
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Figure II 9 À gauche, la courbe d’efficacité du détecteur gamma type plan. La courbe a été réalisée à l’aide 
du standard RGU-1 et les éléments qui ont été choisi pour calculer l’efficacité du détecteur à différentes 
énergies figurent sur la courbe. À droite, comparaison de deux spectres à basses énergies obtenus avec un 
détecteur type puit et un détecteur type plan. Pour les deux spectres ont été utilisé 5g du standard RGU-1, et 
les temps de comptage sont : 12h pour le puits et 24h pour le plan. Cette comparaison met en évidence la 
bonne résolution du détecteur type plan par rapport au détecteur type puits mais on constate son manque 
d’efficacité par rapport au détecteur type puits.  

 
 

Pour ce travail nous avons envisagé le comptage direct du 231Pa à 25.6 keV qui est 

une énergie très peu utilisée pour la détermination du 231Pa. En effet les détecteurs de 

type coaxiaux dont la plupart des laboratoires disposent, présentent une mauvaise 

résolution à cette énergie. La mesure directe du 231Pa à 25.6 keV présente deux 

avantages : i) les incertitudes liées au degré d’équilibre avec ces éléments fils sont évitées 

et ii) le rapport 231Pa/235U est directement obtenu à partir de deux pics qui sont émis à la 

même énergie et qui par conséquent subissent une autoabsorption équivalente. 
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2.5. Microfluorescence X sur Microscope Electronique à Balayage 

(MEB)     

 

La microanalyse X sur MEB est une technique qui donne accès à une information 

sur la composition chimique locale de l’échantillon dans un volume de quelques microns. 

Sur un tel système MEB/microfluorescence X, le MEB est alors utilisé pour localiser la 

zone à analyser, et ensuite le système de la microfluorescence X fournit la composition 

élémentaire du point visualisé.  

Le MEB du LSCE dispose d’un spectromètre à énergie dispersive (SDE, détecteur 

Ge haute pureté) qui permet de mesurer la composition élémentaire du point visualisé. 

Cependant sa limite de détection des éléments avec ce système est de l’ordre de 0.1 % 

alors qu’en fluorescence X la limite de détection est 100 fois plus basse. Il est donc 

intéressant d’envisager la microfluorescence X pour détecter les éléments à faible 

concentration. 

Le système de la microfluorescence X est un tube de rayons X de 30 watts adapté à 

l’extérieur de la chambre du MEB et refroidi par air. Les rayons X sont guidés jusqu’au 

centre de la chambre du MEB par un capillaire en verre sous forme d’un spot intense 

avec une résolution maximale de 50×50µm. 

A cause du faible volume d’échantillon visé par le faisceau de rayons X, Il est 

important d’utiliser un échantillon parfaitement homogène. Les hétérogénéités 

matricielles peuvent conduire à l’estimation de valeurs non représentatives de 

l’échantillon mesuré. Pour cette raison tous les échantillons ont bien été broyés et pour le 

même échantillon plusieurs zones d’analyse ont été choisies.  

Ensuite la détermination quantitative des éléments par fluorescence X se réalise à 

l’aide d’échantillons standard de composition chimique connue. Les corrections sur les 

effets d’absorption et fluorescence secondaire ont été pris en compte par le programme 

ZAF (Bjeoumikhov et al., 2005).  
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3. Carottes étudiées  

 

La position des carottes étudiées en Méditerranée orientale ainsi que la 

profondeur de carottage sont données sur la figure II 10 et dans le tableau II 3. Les 

données de la carotte KC19C ont été obtenues par l’article de Severmann et Thomson 

(1998). 

 

Carottes Profondeur en m
ADE3-23 2630 Aigaio

ADE3-24 2630 Aigaio

84MD638 1220 Marion Dufresne

87DED06 3595 Marion Dufresne
KC19C

(36°04'N, 21°24'E)
        Severmann and Thomson (1998)

Navire OcéanographiquePosition
(34°02'N, 20°85'E)

(33°66'N, 20°86'E)

(32°32'N, 33°21'E)

 
Tableau II 3 Positions des carottes dans la Méditerranée orientale et profondeur auxquelles elles ont été 
prélevées. 
 
 
 

ADE3-24
ADE3-23

87DED06

KC19C
84MD638

 
 

Figure II 10 Position de carottes dans la Méditerranée orientale  
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Chapitre III – Mobilité des radionucléides dans le sapropèle S5 

 

L’objectif de ce chapitre est  d’étudier précisément le comportement des 

radionucléides des familles d’uranium (234, 235, 238U, 223, 226Ra, 227Ac) dans le sapropèle S5 

d’une carotte de la Méditerranée orientale.  

Dans la première partie du chapitre nous développons un modèle simple de 

diffusion 1D pour la famille du 238U. Le but est de calculer les coefficients effectifs de 

diffusion de l’uranium et de ces descendants en ajustant le modèle avec les rapports 

d’activité mesurés (234U/238U, 230Th/238U, 226Ra/230Th) dans le sapropèle. Pour ce calcul, 

la précision analytique fournie par la spectrométrie alpha sur les rapports 234U/238U et 
230Th/238U n’est pas suffisante c’est pour cette raison nous avons fait appel à la 

spectrométrie de masse qui permet d’obtenir une meilleure précision. Les premiers 

résultats du modèle montrent que la diffusion de l’234Urad radiogénique seul n’est pas 

suffisante pour expliquer les rapports d’activité 230Th/238U élevés. Il faut donc envisager 

la diffusion de l’U authigène ce qui est cohérent avec les valeurs élevées du rapport 

d’activité 231Pa/235U.  

Dans la deuxième partie de ce chapitre nous étudions le comportement 

géochimique du 223Ra et de l’227Ac dans le même sapropèle S5. Nous testons la 

possibilité d’utiliser ces radionucléides comme représentants du 231Pa afin d’étudier la 

migration de l’U authigène. Cette étude se base sur des comparaisons des mesures 

directes du 231Pa par MC-ICPMS et des mesures indirectes via son fils le 223Ra par 

spectrométrie gamma.  Les résultats montrent que les trois éléments, dans la marge 

d’erreur liée à la précision analytique, sont à l’équilibre séculaire. Nous adaptons le 

modèle développé pour la famille du 238U à la famille du 235U et par l’ajustement du 

modèle  Ensuite nous étudions si la migration de l’U authigène peut expliquer la 

mauvaise corrélation entre U et Corg observée pour le sapropèle S5.  
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1. Uranium and Ra migration in the S5 sapropel 

 
Gourgiotis Alkis1, Reyss Jean-Louis1, Frank Norbert1 

1 Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement, CEA-CNRS-UVSQ, Allée de la Terrasse, 

91198 Gif/Yvette cedex, France  

 

 
1.1. Abstract  

 

Here we measured U concentrations and activity ratios of 234U/238U, 230Th/238U, 

226Ra/230Th and for the first time also 231Pa/235U in one S5 sapropel of a sediment core of 

the eastern Mediterranean Sea by using gamma and mass spectrometry. Compared to a 

sea water origin of uranium and a closed system evolution we find that measured ratios in 

the center of S5 are depleted in 234U/238U, 226Ra/230Th and elevated for 230Th/238U and 

231Pa/235U activity ratios. Because Th and Pa can be considered immobile the observed 

systematic deviation from closed system evolution across S5 is not only due to radiogenic 
234U migration as previously stated, but also to U (235U and 238U) and 226Ra migration. To 

constrain effective diffusion coefficients (Deff) for radiogenic 234Urad, authigenic U and 
226Ra we have developed a 1D box model, which accurately fits the measured 

radionuclide profiles. Considering that 100% of total radionuclides are available for pore 

water migration theses coefficients are equal to 0.8×10-12cms-1, 7×10-12cms-1 and 1.3×10-

10cms-1 for authigenic U, 234Urad radiogenic and 226Ra respectively. Thus, U migration has 

to be taken into account to improve the interpretation of U profiles as a productivity 

proxy or to establish U series dating of organic rich sediments. 
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1.2. Introduction 

 

Sediment cores from the eastern Mediterranean Sea contain numerous dark-

colored layers that are rich in organic carbon and commonly laminated. These organic-

rich layers are called sapropels and their thickness exceeds 1 cm and the total organic 

carbon (Corg) content exceeds 2% (Kidd et al., 1978). For the sapropel formation two 

different models have been proposed. The first one is the stagnation model, which 

proposes reduced or inexistent deep-water ventilation, due to stratification of the water 

column, leading to anoxic conditions at sea floor and consequently to preservation of 

organic material (Cita et al., 1977; Thunell and Williams, 1989; Aksu et al., 1995). The 

second one is the productivity model, which proposes elevated primary production due to 

the increased nutrient availability in the surface water (Delange and Tenhaven, 1983; 

Castradori, 1993). Recent studies proposed a combination of these tow models, a reduced 

deep-water ventilation and increased productivity in the surface water (Rohling, 1994; 

Emeis et al., 2000a; Emeis et al., 2000b; Warning and Brumsack, 2000). 

The ages of the sapropels were determined, by oxygen isotope stratigraphy, 

biostratigraphy, tephrochronology and radiocarbon 14C for the youngest ones (Thomson, 

1982; Paterne et al., 1986; Hilgen, 1991; Jorissen et al., 1993; Lourens et al., 1996). 

Severmann and Thomson (1998) using the isochron technique, based on the in-growth 

systematics of U-series daughters tried to give precise sapropel ages. However, precise 

U-series chronologies were not achieved because of many factors that violate the closed-

system evolution of the U-series nuclides in sapropels. 

Here we present results of 238U, 234U, 230Th, 226Ra and 231Pa activities for one 

Mediterranean sapropel (S5) by using mass and gamma spectrometry methods. Our goal 

is to better understand diagenetical processes affecting uranium and its decay products in 

organic rich sediments.  

Especially we investigate if radionuclide migration can explain the deviation from 

close system evolution of the 234U/238U, 230Th/238U, 226Ra/230Th and 231Pa/235U activity 

ratios as previously observed in sapropels. 
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1.3. Material and methods   

 
One gravity core, ADE3-24, was collected from the Eastern Mediterranean sea 

(33°.66, 20°.86) (fig. III 1). The core is characterized by a succession of sapropels and 

tephra interspersed with episodes of pelagic sedimentation. The so called S5 sapropel, 

deposited roughly 125000 years ago was investigated in great detail. All sediment 

samples were dried at 50°C and ground in an agate mortar for analysis. Samples for U-Th 

determination were spiked with a mixed 233U-236U-229Th spike and analyses were 

performed by the total sample dissolution method. U and Th were separated and purified 

by ion-exchange chemistry (Lawrence et al., 1987) and were deposited on rhenium 

filaments. The samples were analyzed using a thermal ionization mass spectrometer 

(Finnigan MAT262) at LSCE - Gif-sur-Yvette. Mass fractionation of 234U/235U isotopic 

ratio and 235U concentrations were estimated using the known 233U/236U ratio and 236U 

concentration in the spike. 232Th/230Th ratios were too high to measure both isotopes on 

the same electron multiplier during a single peak jump routine. Thus, 232Th/229Th was 

measured first at low 229Th intensities, and then 229Th/230Th was measured in a second 

run.  Procedural blanks had an average value of 3.8 ng for 238U, 30 fg for 230Th and 0.3 ng 

for 232Th and are negligible with respect to the samples 238U, 234U, 230Th and 232Th 

concentrations.   

For 226Ra nuclide determination, powdered samples weighing between 1.8g and 

2g were sealed in plastic cylindrical tubes and were analyzed at the underground 

laboratory of Modane (Laboratoire Souterrain de Modane, French Alps) by using gamma 

spectrometry. High-efficiency, low-background, well-type germanium detectors (430 cm3 

and 950 cm3) were used (Reyss et al., 1995). These detectors are shield from cosmic 

radiation by 1700 m of rocks, which results in very low activities background radiation. 
226Ra were determined using the 214Pb (295 and 352 keV) and 214Bi (609 keV) peaks.   

231Pa measurments were kindly provided by using a Nu 500 HR at Ecole Normale 

Superieure de Lyon, France. Prior to the analyses about 50 mg of sediment were taken, 

totally dissolved and spiked with 233Pa and 236U The Pa and U fractions were separated 

with anion exchange chromatography - AG1x8 BioRad® and purified solution were 

injected into the MC-ICPMS.  
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The signal was corrected for background noise of the instrument, the procedural 

blank and the tailing of 232Th on mass 231 and 233. The overall correction was below 5% 

for Pa and 5‰ for U. The instrumental mass bias was monitored by standard bracketing 

with the IRMM 184 uranium isotopic standard and the ratios were corrected using an 

exponential law (Maréchal et al., 1999). 

Al and Mn contents were determined using an IfG MOdular X-ray source 

iMOXS, attached to a JEOL 840 Scanning Electron Microscope (SEM) (Bjeoumikhov et 

al., 2005). The iMOXS system consists of a low-power X-ray tube (Rh tube) with 

focusing glass polycapillary optics allowing local excitation of fluorescence lines with 

high emission intensity. Compared to electron, the photon-induced excitation increases 

significantly the sensitivity of detection of X-ray emissions due to considerable 

background reduction (down to 500 and 10 ppm for Al and Mn, respectively). X-ray 

micro fluorescence analyses were performed on a few milligrams of compacted sediment 

powders. No special sample preparation is required. Multi-element spectra were obtained 

with an Energy Dispersive Spectrometer (EDS) equipped with a high purity Ge detector 

from PGT. USGS rocks MAG-1, GXR1, QLO-1, RGM-1, SCo-1, SGR-1, STM1, 

BHVO-2, NOD-A-1, NOD-P-1 and IAEA rock SL1 were used as standards. The 

accuracy of the analysis is better than 3% (2σ confidence limit). 

Two different carbon measurements are done on each sediment sample: total 

carbon on bulk sediment and organic carbon after sediment leaching. About 15-20 mg of 

sediment is weighed using tin cups for measurement (with a precision of 1 µg). The 

sample is combusted in a Fisons Instrument NA 1500 Element Analyzer and carbon 

content determined by the Eager software. An acetanilide standard (71.07 %wt of carbon) 

is inserted every 10 samples. Assuming that mineral carbon exists only under CaCO3 

form, organic carbon content in bulk sediment is deduced. Results are reported in 

%weight of organic carbon / bulk sediment. 
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1.4. Results 

 

1.4.1. Corg, Mn and 238U-234U-230Th-226Ra distributions in S5 sapropel 

 

Organic carbon, Corg, presents low concentration out of S5 with values lower than 

0.5 % and elevated values of up to 4 % in its center of S5 (fig. III 2a). The uppermost 

layer of S5 at 214.5 cm is characterized by an abrupt increase of Corg, compared to Corg of 

the neighboring pelagic sediment. In contrast the deepest layer of S5 at 225.25cm shows 

a gradual decrease of Corg towards the pelagic sediment underneath. Within S5, an 

important variability was observed with two distinct peaks at 217.5 and 221.5 cm 

respectively with Corg concentrations of 8%. 

The 232Th concentrations (fig.III 2b) in the sediment above the S5 vary between 4 

and 7 ppm, and a peak is observed at 213.5 cm. Within S5 the 232Th concentration varies 

between 2 and 5.5 ppm with a maximum seen in the middle of S5 at 219.5 cm. 232Th 

concentration in the sediment immediately below S5 at 226.5cm is lower than that at 

213.5cm.   

Manganese data (fig.III 2c) are represented here as Mn/Al ratio in order to avoid 

carbonate dilution. Low and without important variations Mn/Al values inside S5 are 

followed by a characteristic zone of high Mn/Al ratios (Mn rich zone) located 

immediately above S5 between 210.5 and 213.5 with the highest value at 211.5 cm.   

U concentrations (fig.III 2d) vary between 4 and 13 ppm in the sediment zone 

above the sapropel with a small but characteristic U peak at 211.5 cm. Inside S5 U 

concentrations are very high (~60ppm), relatively homogenous and strongly decrease at 

the S5 limits. The concentration of the lower limit of S5 at 225.5 cm is tow times higher 

than the concentration on the upper limit at 214.5 cm. 

The 234U and 230Th activity distributions (fig.III 2e,f) are identical to that of 238U. 

Above S5, isotope activities range from 3 to 10 dpm/g. Here, 234U shows a distinct peak 

at 211.5 cm while 230Th shows a gradual increase with depth. Inside S5 activities are 

highest in the center of S5 and decrease at its limits similar to 238U. Again both isotopes 

yield activities twice as high underneath S5 at 226.5 cm, compared to the sediment on top 

of S5 at 213.5 cm. 
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The 234U/238U activity ratio (fig. III 3c) does range from 1.18 to 1.23 in the 

sediment above S5 and from 1.14 to 0.97 inside S5. In the Mn rich zone above S5 at 

212.5cm activity ratios are elevated. Inside S5 activity ratio presents the lowest values in 

the center of S5 and the ratio gradually increases towards the limits of the sapropel.  

Immediately below S5 at 226.5 cm the activity ratio is high but remains much 

lower than that immediately above S5 at 213.5 cm. 

Important variations are observed for the 230Th/238U activity ratio (fig. III 3b) in 

the sediment above S5 with the minimum ratio in the center and the maximum at the end 

of the Mn rich zone. Inside S5 the ratio shows the lowest values in the center of S5 and 

gradually increases towards its limits.  

The 231Pa/235U activity ratios (fig.III 3c) inside S5 range from 0.98 to 1.24 with 

the maximum ratio at 221.5 cm. 

The 226Ra activity (fig.III 2g) gradually increases in the sediment above S5 with a 

remarkable maximum at 212.5-213.5 cm. Activities within the sapropel show micro-

variations with highest concentrations in the center of S5.  

Unlike the activities of 234U and 230Th, 226Ra activity in the sediment immediately 

below the S5 at 226.5 cm is lower than the activity in the sediment immediately above 

the S5 at 213.5 cm. 

The 226Ra/230Th activity ratio (fig.III 3a) shows a characteristic peak at the end of 

Mn rich zone, at 213 cm, a result of the 226Ra peak described above.  

Within S5 the ratio decreases progressively with depth until the center of S5 at 

220 cm. From 220 cm to the sediment below S5, the activity ratio does not show 

significant variations, only a slight increase in the lower part of S5. 

 
1.5. Discussion  

 

1.5.1. Sapropel S5  

 

The sharp increase of the organic matter concentration on top of S5, compared 

with those of the above pelagic sediments, is most likely the result of the propagation of 

an oxidizing front (Ten Haven et al., 1988; Higgs et al., 1994; Van Santvoort et al., 1996; 
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Jung et al., 1997; De Lange et al., 1999; Thomson et al., 1999; Mercone et al., 2001) and 

does not reflect an abrupt stop of organic matter deposition and preservation. After 

sapropel deposition, the upper part of S5, has likely been oxidized by a downwards 

migrating oxidation front causing a sharp transition of Corg concentration between pelagic 

sediments above S5 and the upper part of the sapropel.  

Regarding the lower part of S5 we observe a smooth transition of Corg concentration from 

S5 to sapropelitic sediments due to the absence of this oxidation front. Consequently the 

lower part of the sapropel reflects the gradual increase of sapropel formation and can be 

consider largely unaffected in terms of organic matter remineralization. 

The progressive oxidation front will be discussed in more details below. The two distinct 

peaks of Corg in the center of S5 indicate probably a short-term variability of the 

processes responsible for organic matter precipitation or preservation, which has been 

observed previously. 

The 232Th is primordial and can be considered as exclusively derived from detrital 

material, as deposition of Th dissolved in seawater is negligible.  

The concentration of 232Th inside S5 is low (<5.5ppm) and the observed variations 

are a result of fluctuations of organic matter and carbonate deposition. This is nicely 

illustrated by the observed maximum of 232Th in the middle of S5 coinciding with a 

decrease of Corg (fig. III 2a,b). 

The detrital contribution is calculated from the measured 232Th, assuming that the 
238U/232Th ratio in the S5 overlying pelagic sediments is representative of the average 

detrital material in the sapropel and that the decay chain 238U→234U→230Th→226Ra is in 

radioactive equilibrium. Based on this assumption, the detrital 238U/232Th activity ratio is 

0.76 (Thomson, 1982).  

Using this ratio we can estimate the detrital contribution to the 230Th contribution, 

which is constantly below 3% of the overall 230Th concentration in S5 and which reaches 

~6% at its upper and lower limits. Corrections of detrital contribution in the 234U/238U, 
230Th/238U, 231Pa/235U and 226Ra/230Th activity ratios for the S5 may reduce the authogenic 

ratios by 0.3% to maximum 0.7%. For this reason the detrital contribution inside S5 can 

be considered negligible. 
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In the main section of S5 the observed high uranium concentrations is a result of 

anoxic conditions prevailing during sapropel formation. Dissolved uranium (234U, 235U, 
238U) in sea water, with a valence U6+ under anoxic conditions is reduced to U4+ and 

removed from solution onto marine sediments (Cochran et al., 1986; Anderson et al., 

1989; Barnes and Cochran, 1990; Barnes and Cochran, 1991; Klinkhammer and Palmer, 

1991; Barnes and Cochran, 1993; Zheng et al., 2002). Previous scientific works based on 

alpha spectrometry and neutron activation analysis, confirm the high uranium 

concentrations into the Mediterranean sapropels (Mangini and Dominik, 1979; Thomson, 

1982; Ten Haven et al., 1988; Severmann and Thomson, 1998). This view, for a marine 

origin of uranium into S5, has been challenged by (Bernat et al., 1989) who suggested 

that uranium is derived from terrigenous material. Here we assume, however, that the 

source of uranium is sea water and that the isotopic activity ratio 234U/238U of soluble 

uranium in sea water is constant and equal to 1.15 for a period of time that covers the age 

of S5 (Henderson, 2002). 

Uranium concentration in the upper level of S5 is approximately two times lower 

than the concentration in the lower level of S5 while, concentration of Corg is much higher 

in the upper level of S5 compared to the lower level. The action of the progressive 

oxidation front is probably the reason for this low uranium concentration in the upper 

level of S5.  

During oxidation, uranium becomes mobile and it is lost into the water column, 

which causes a reduction of its bulk concentration within the upper part of sapropel. This 

phenomenon of uranium displacement due to an oxidizing front has been previously 

observed in organic rich tourbidites in the Northeast Atlantic (Colley et al., 1989). 

 

The observed 234U/238U activity ratio (fig. III 3c) inside S5 is markedly different 

from that expected if uranium originates from sea water. The theoretical activity ratio for 

a closed system of 125 kyr (age of S5) with an initial 234U/238U activity ratio of 1.15 

(seawater) is 1.10.  

At peak of U concentrations (fig. III 2d) measured activity ratios are as low as 

0.97, compared to this ratio expected from close system decay of 238U and 234U.  
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In contrast, activity ratios higher than expected occur in samples located at the 

base of the uranium peaks. We observe a trend of a lower-than-expected 234U/238U 

activity ratio at high U concentration, and a high ratio at low U concentration inside S5.  

It appears that S5 is affected by preferential diffusion of 234U due to the alpha 

recoil process (Mangini and Dominik, 1979; Severmann and Thomson, 1998). 

During alpha decay of 238U, the recoil energy given to the daughter 234Th is 

sufficient, in many cases, to cause the daughter 234Th to be displaced from its lattice site 

to an interstitial location where it then rapidly decays, producing 234U.  

This process makes the radiogenic 234Urad in situ produced, more reactive and prone to 

preferential migration relative to 238U (Fleischer, 1988).  

Mangini and Dominik (1979) have modeled this migration process of 234Urad in a 

S5 sapropel and found an effective diffusion coefficient between 10-11 and 10-12 cm2s-1. 

Another effect of the recoil process is that, 234Urad produced in the (VI) oxidation state 

which is mobile but in anoxic environments, as the sapropels, must be reduced in the (IV) 

oxidation state in the immediate locality of its production.  

At this point, it is very important to investigate if authigenic uranium, inside S5, is 

susceptible to migration. To test this hypothesis, we have selected four points in the 

center of the S5 to measure the 231Pa/235U activity ratio. These four samples have high 

uranium concentrations, approximately the same 234U/238U activity ratio and can be 

considered unaffected by the oxidation front.  

The decay from 235U→231Th→231Pa is rapid, and 231Pa geochemistry is similar to 

the one of 230Th. Thus 231Pa/235U should follow radioactive ingrowth independent of the 

mobility of radiogenic 234U.  

The contribution of authigenic (excess) 231Pa scavenged from the water column 

into the sediment can be considered negligible after 125 kyr (~4 half-lives).  

Consequently 231Pa measured in S5 originates solely from radioactive decay from 

its radioactive parent 235U. The activity ratio of (231Pa/235U) for closed system evolution 

across S5 is 0.929, using a 231Pa half life T½ of 32.76 kyr (Robert J. et al., 1969).  

Measured activity ratios are thus superior to the closed system value (fig. III 3c), 

indicating clear evidence of Pa or U migration. However, Pa is unlikely to migrate as 

recoil displacement of 235U would cause lower than closed system activity ratios of 
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(231Pa/235U) and in addition migration of Pa is unlikely given its strong particle reactivity. 

Therefore, the observed excess 231Pa can solely result from 235U migration and thus also 
238U and 234U will migrate (in addition to) independent of recoil processes.  

Sapropel’s authigenic uranium must migrate with an effective diffusion 

coefficient much lower compared to the one of radiogenic 234U for which the recoil effect 

is the driving process of mobility. Assuming a similar effective diffusion coefficient for 

authigenic and radiogenic uranium would inhibit the build-up of isotopic gradients 

observed inside S5. 

However, 231Pa/235U activity ratios within S5 indicate variable 231Pa excess which 

may be explained by variations of the uranium concentration in S5. Given the fact the U 

migrates through recoil and physico-chemical migration, the U concentration measured in 

S5 does not correspond to the initially precipitated U concentration, as in particular U is 

lost through time and initial concentration gradients within S5 might be erased.  

Therefore we consider the relationship between U and organic carbon as the initial 

precipitation of U will be related to organic carbon preservation. As organic carbon 

shows significant gradients along S5 it is likely that the initial U concentration followed a 

similar profile, which has been modified through time by U migration. Such a process 

could explain the apparent variability observed in the excess 231Pa/235U. 

While 231Pa inside S5 can be considered to be entirely from radiogenic origin for 
230Th, two different sources must be distinguished:  

i) Radiogenic 230Thrad, in situ produced through radioactive decay of its parent 

authigenic 234U derived from sea water.   

Due to high authigenic uranium concentration inside S5 and because of sufficient 

time has elapsed since S5 deposition, 230Th shows distinct ingrowths and his distribution 

is identical to that of its parent 234U (fig. III 2e,f) and  

ii) Non supported 230Thexcess produced in seawater from decay of dissolved 234U 

and scavenged from the water column by settling material.  

The flux F of 230Thexcess from water column towards sediments can be easily 

calculated and is equal to 2.63 dpmcm-2kyr-1km-1. Inside S5 230Thexcess is a minor 

proportion compared to that of 230Thrad but probably not negligible since it could be 

changing the isotopic activity ratio 230Th/238U value. 
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  The expected 230Th/238U activity ratio for a closed system after 125 kyr in which 
230Th is not initially present, and in which the initial 234U/238U activity ratio is 1.15, is 

0.76.  

Measured values of the 230Th/238U activity ratio (fig. III 3b) in the center of the S5 

are slightly higher than those expected, and this ratio increases towards the limits of the 

S5. We suggest that the possible mechanisms, which can explain this discrepancy, are an 

important input of 230Thexcess during sapropel formation, authigenic U migration, or a 

combination of these two factors.  

To calculate the contribution of 230Thexcess inside S5 we propose two methods:  

Considering that the flux (F) of 230Thexcess to the sea floor is constant and equal to the rate 

of its production from the decay of 234U in the overlying water column, and for a known 

sedimentation rate (S) during S5 formation and S5 density (DBD), we can estimate the 
230Thexcess in dpm/g into the sediments using the following equation: 

 

230230 t
excess

F z
Th e

DBD S
λ−×= ×

×

 

 

Where z is the water depth, λ230 is the radioactive decay constant for 230Th, t is the 

time before present. The problem is that, in our case the previous equation can not be 

used because we don’t know the sedimentation rate (S) during S5 sapropel formation. 

The second way to calculate 230Thexcess is through the following equation: 
230Thexcess=

230Thmeas-
230Thrad, where 230Thmeas is the measured 230Th in the S5, 230Thrad is 

the radiogenic thorium in situ produced by its father 234U. In order to estimate 230Thexcess, 

we must first calculate the 230Thrad. Considering that radiogenic 234Urad migrates out of 

S5, we cannot use measured 234U to calculate 230Thrad for the sapropel.  

In order to avoid the problem of 230Thexcess contribution inside sapropels and to be 

able to find the ages of Sapropels, Severmann et al. (1998) used the isochron dating 

technique.  

Two different fractions, for 226Ra of S5, have also to be distinguished. The first 

one is non supported 226Raexcess derived from the sea water by in situ formed settling 

1
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BaSO4 minerals (Chow and Goldberg, 1960; Dehairs et al., 1980; Bishop, 1988; 

Stroobants et al., 1991). 

The second one is radiogenic 226Ra produced inside S5 by radioactive decay from his 

father 230Th. Due to the short half life of  226Ra,  non supported 226Raexcess after 125 kyr 

(age of S5) inside S5 is zero.  Moreover, radiogenic 226Ra must be in secular equilibrium 

with its father 230Th. 

In the center of S5, the values of the measured 226Ra/230Th activity ratio (fig.2a) 

are lower than the ones expected in the secular equilibrium; they progressively increase 

towards the limits of S5. There is a clear evidence of 226Ra migration from the center of 

the S5, where there is a high 230Th concentration, towards their limits, where 230Th 

concentration is low (fig. III 2g). Thorium is not expected to diffuse in sediment pore 

waters because of its strong reactivity with particulate surfaces. Colley and Thomson 

(1992) have modeled 226Ra migration in organic-rich turbidites and have found effective 

diffusion coefficients equal to Deff= 0.1-0.6-7×10-10 cm2s-1 with percentages of 35%, 70% 

and 100% respectively of total 226Ra available for pore water migration. 

 

1.5.1.1. Model description 

 
To test the influence of uranium migration on the activity ratios of 234U/238U, 

230Th/238U and 226Ra/230Th inside S5 we have formulated a 1D diffusion box model. For 

this model, we consider that the uranium source in the sapropel is sea water.  

At the time of S5 formation the initial 234U/238U activity ratio is therefore equal to 

1.146 (Cheng et al., 2000) and the initial presence of 230Th and 226Ra is neglected. 

Radionuclide migration takes place via diffusion between pore water - sapropel matrix. 

Here the sapropel is represented by 37 parallel boxes of 0.3 cm width (fig. III 4a).  

Model equations take into account both molecular diffusion and radioactive decay 

(alpha recoil processes). Direct alpha recoil incorporation of 234Th, 230Th and 226Ra atoms 

into neighboring boxes is negligible and we consider that advective migration of nuclides 

is equally negligible.  
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Previous model attempts have solely considered migration of radiogenic 234U as 

overall U migration was assumed to be negligible (Ku, 1965; Mangini and Dominik, 

1979; Severmann and Thomson, 1998; Henderson et al., 1999). Here, the migration of 

authigenic uranium with a different effective diffusion coefficient to that of radiogenic 
234U is possible.  

In the model system equations, radiogenic 234Urad in situ produced by radioactive 

decay of its parent authigenic238U is considered separately as within the approach of 

(Robinson et al., 2006) trying to model migration of U in deep water corals. We model 
238U and 234U authigenic fractions, radiogenic 234U, 230Th and 226Ra. The intermediate 

daughter radionuclides of the decay series may be ignored because their half-lives are too 

short with respect to migration over a distance larger than the model box (0.3 cm). The 

equation for each isotope follows the form: 
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Where N238
i, N234

i, N234
rad(i), N230

i, N226
i
 are the atoms of authigenic 238U and 234U, 

radiogenic 234Urad, 
230Th and 226Ra for box «i». Where λ238, λ234, λ230, λ226 are the 

radioactive decay constants for 238U, 234U, 230Th and 226Ra respectively and t is the time 

before present since S5 formation (125 kyr).  
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The diffusion coefficients used in this model, DU, Drad and DRa are effective 

diffusion coefficients Deff. Deff values include all modifications to the molecular diffusion 

coefficient Dm, which include tortuosity, porosity, chemical exchange between solution 

and solid phase. The Deff of the model does not take into account chemical reaction which 

irreversibly removes the migrating species from solution to the solid phase.  

Fitting the model output with the measured data allows us to determine the 

different Deff, of authigenic U, radiogenic234U and 226Ra. The best fit is assessed by 

minimizing the Sums of Squares of Differences (SSD) between the model output and 

measured radionuclide data.  

 
a) Radiogenic 234U migration only  

 
In the first scenario we consider that DU of the equations 2 and 3 is zero, allowing 

solely radiogenic 234Urad migration which is produced by radioactive decay of authigenic 
238U. Considering that post-depositional migration of uranium in the upper limit of the S5 

due to the oxidation front is a rapid phenomenon <10 kyr  (Jung et al., 1997), we used a 

non-linear regression of 238U measurements to obtain the initial conditions for the model 

(fig. III 5a). The 234U initial conditions were deduced from 238U distribution, supposing 

that the initial 234U/238U activity ratio is 1.15. For the boundaries boxes (1,37) we 

consider that all fluxes are equal to zero and only radioactive decay influence the 

radionuclides (fig. III 4c). The model runs for 125 kyr and we can estimate the effective 

diffusion coefficients for radiogenic 234Urad and 226Ra by tuning the model to generate the 

measured activity ratios for S5. 

The best fit for the 234U/238U activity ratio is obtained for an effective diffusion 

coefficient Drad of 5.5×10-12cm2s-1 (fig.III 5b). At the boxes 8 and 29, the model predicts 

lowest activity ratios as a result of strong upward and downward migration due to the 

important 238U concentration gradients.  

At the limits of the sapropel, and especially at the upper limit, the model generates 

lower values than observed.  

Secondary diagenetical processes, such as input of downward migrating 

radiogenic 234Urad produced in the upper pelagic sediments, have not been taken into 

account here, which may explain the excess 234U compared to the model best fit. 
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The estimated value of Drad ~10-11 - 10-12 is 103-104 times lower than the one 

found in pelagic sediments (Ku, 1965; Henderson et al., 1999) and 105-106 times lower 

than proposed by (Yuan-Hui and Gregory, 1974) for conservative species in marine 

sediments. This suggests that, in the strongly reducing sediments like S5, U ions chemical 

exchanges between pore fluid and sapropel matrix cause U diffusion retardation. Unlike 

to our results, (Colley and Thomson, 1990, 1992) have find that, in organic rich tourbities 

the radiogenic 234U is remarkably immobile with very small effective diffusion 

coefficients, Deff < 10-14 cm2s-1. 

  For the 230Th/238U activity ratio, the model calculates values which are 

systematically lower than the measured values (fig.III 5c). This model deviation from the 

experimental data can be explained by either a contribution of 230Thexcess, or by 238U 

migration, or both. We find that subtracting 3dpm/g of 230Th from all the measuring 
230Th/238U activity ratios the data shows a good fit with the model (fig. III 5d). Supposing 

that authigenic U does not migrate, 3dpm/g can be considered as the contribution of the 
230Thexcess remaining after 125 kyr in the S5.  

Reformulating the equation 1 and using 3dpm/g as 230Thexcess, F=2.63 dpmcm-

2kyr-1km-1, z=2.6 km and DBD ranges between 0.7 and 1.1 gcm-3, we obtain 

sedimentations rates between 0.6 and 1 cmkyr-1 during S5 formation. These 

sedimentations rates are relatively low compared to that proposed in other scientific 

works which show higher sedimentation rates than 1cmkyr-1 during sapropel S5 

formation (Emeis and Sakamoto, 1998; Weldeab et al., 2003; Lowemark et al., 2006) 

The best fit for 226Ra/230Th activity ratio is obtained for an effective diffusion 

coefficient of DRa=1.3×10-10cm2s-1 (fig. III 5e). On the upper part of S5, we observe an 

important discrepancy between the measurements and the model output.  We believe that 

this poor correlation comes from the diagenetical processes which have not been included 

in the model.  

For example, the Mn rich zone, which follows the end of the S5, can constitute a 

chemical barrier due to Ra’s strong affinity with Mn resulting in an accumulation of Ra 

in the upper part of S5. 
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b) Authigenic U and Radiogenic 234U migration 

 

In this second scenario, the model takes into account not only the migration of 

radiogenic 234Urad, but also that of authigenic uranium (234, 235, 238U) therefore for the 

equation 2 and 3 DU≠0.  Assuming that authigenic uranium is susceptible to migration, 

the measures of 238U can no longer serve as an indicator of the initial conditions. We try 

to reconstruct the initial conditions using the actual profiles of 238U and 230Th, and 

assuming that the effective diffusion coefficient of authigenic uranium must be inferior to 

that of radiogenic uranium.   

We successively increase the concentrations of the initial conditions used in the 

preceding scenario (fig.III 6a) by applying each time a different effective diffusion 

coefficient for authigenic uranium in order to obtain the best fit of the model with the 

profile of the concentrations of 238U and 230Th.  

For the boundaries boxes (1,37) we consider that all fluxes are equal to zero and 

only radioactive decay influence the radionuclides (fig. III 4c). 

For the profile shows in fig. III 6a as initials conditions and for an effective 

diffusion coefficient of authigenic uranium DU=0.8×10-12cm2s-1, we obtain a satisfying fit 

between the model and the data (fig.III 6b).   

For radiogenic 234Urad, we obtain an effective diffusion coefficient Drad=7×10-

12cm2s-1 (fig.III 6d), which is slightly higher than that obtained in the preceding scenario 

due to the migration of authigenic uranium. 

We observe that the diffusion of authigenic uranium could explain the 230Th/238U 

ratios which are slightly higher than the theoretical value in the center of the sapropel 

(fig.III 6e).  

The model insufficiency in reproducing the data at the limits of S5 is explained by 

processes other than migration which were not modelled here. Some of possible 

hypothesis that may lead to a high activity ratio will be discussed in the next paragraph. 

The diffusion of authigenic uranium only slightly changes the 226Ra/230Th ratio.  For 

radium, we obtain the same effective diffusion coefficient DRa as in the preceding 

scenario (fig.III 6f). 
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c) Authigenic U and Radiogenic 234U migration with input of radiogenic 234U produced in 

the neighbor pelagic sediments  

 

In this case the input and output migration fluxes in the boundary boxes (1, 37) 

are not in equilibrium as in the previous cases. We consider that the boundary boxes 

receive an important external flux of radiogenic 234Upel
rad produced in the neighbor 

pelagic sediments (fig.III 4d). We use the same initial conditions with the case of 

authigenic and radiogenic uranium migration. By tuning the model to generate the 

measured activity ratios for S5, we can estimate the input effective diffusion coefficients 

Dpel(1)
rad and Dpel(37)

rad of radiogenic 234Upel
rad of the upper and lower boxes respectively. 

The best fit between the model output and the measurements activity ratios is obtained 

for a Dpel(1)
rad=1,5×10-8 cm2s-1 of the upper box, Dpel(37)

rad=1,3×10-8 cm2s-1 of the lower 

box,  Drad=8×10-12 cm2s-1 and DU=0.6×10-12 cm2s-1 (fig. III 7a,b). The DRa has not 

changed significantly.  

These values of Dpel(1)
rad and Dpel(37)

rad  are slightly different but within the range 

proposed by Ku (1965) and Henderson et al. (1999) who reported values of 1.5-4.5×10-8 

cm2s-1 and 1-2×10-8 cm2s-1 respectively, for radiogenic 234Urad migration from a variety of 

pelagic sediments.  

We observe that the model is able to produce the high activity ratios 234U/238U of 

the boundary boxes (fig.7a) and a better fit for the 230Th/238U activity ratio (fig.III 7b) 

compared to previous simulations. Nevertheless, the model output for the upper S5 limit 

continues to show a poor correlation with the measurement 230Th/238U activity ratio. 

Subtracting 1.7 dpm/g of 230Th from the measurement 230Th activity of the upper S5 limit, 

the 230Th/238U activity ratio becomes equal to the one in the model output.  

We propose three processes that may be explaining this supplementary 230Th 

activity in the upper limit of S5, which conduces to a high 230Th/238U activity ratio:  

i) an important input of 230Thexcess at the end of S5 formation, ii) a remaining 

fraction of 230Th after uranium’s lost in the water column due to the downward oxidation 

front. Although the oxidation of the upper part of S5 is a rapid phenomenon <10 kyr 

compared to the age of S5, there is enough time to produce a significant portion of 230Th 

from an initially high uranium concentration.  
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Assuming that before oxidation of the upper part of S5 uranium, concentration 

was 40 dpm/g, the produced 230Th after 8 ky is ~ 3.2 dpm/g. After S5 oxidation and 

uranium loss, this non supported fraction decreases with time and after 125 kyr its 

activity became ~ 1 dpm/g. Increasing slightly the concentration and the duration of 

oxidation, we can obtain higher 230Th activities and iii) a combination of these two 

processes, will yield a high 230Th/238U in the upper limit of the S5 through moderate input 

of 230Thexcess together with remaining 230Th from lost uranium. 

 

1.5.2. Mn-rich zone   

 

After sapropel formation, reoxygenation of bottom waters generates a progressive 

downward migrating oxidation front that oxidizes the upper part of the S5. In sapropels, 

manganese is used as a terminal electron acceptor for the oxidation of organic matter and 

Mn2+ is released to pore water solution. Dissolved Mn diffuses upwards and precipitates, 

forming Mn-oxyhydroxides when it meets the oxidation front.  

This phenomenon has been intensely studied by several authors for the most 

recent S1 sapropel (Ten Haven et al., 1988; Van Santvoort et al., 1996; Jung et al., 1997; 

De Lange et al., 1999; Thomson et al., 1999; Mercone et al., 2001). 

Due to this oxidation front, Corg concentration is very low in the Mn rich zone and 

abruptly increases in the upper limit of S5, as it has been previously reported (fig.III 2a). 

The oxidation of Corg, in the Mn-rich zone, is also reflected by an abrupt increase of 232Th 

concentration in the lower limit of the Mn-rich zone (fig.III 2b). 

The oxidation of the labile organic carbon of the upper sapropel side releases 

authigenic uranium in oxic pore water.  

Downwards-migrating uranium is reduced and re-deposited below the oxidation 

front, while upwards-migrating uranium is lost in bottom water.  

Another part of authigenic uranium co-precipitates with Mn-oxyhydroxides in the 

Mn-rich zone, forming smalls but significant 238U and 234U peaks which coincides with 

Mn peak (fig.III 2d,e).  
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We believe that this uranium co-precipitation does not take place only during Mn 

peak formation, but rather that it is a continuous phenomenon. Both authigenic and 

radiogenic uranium continuously migrate out of S5 and precipitate in the Mn-rich zone 

due to the high uranium affinities with Mn. In addition, preferential migration of 

radiogenic uranium out of S5 increases the 234U/238U activity ratios as observed in this 

zone (fig. III 3c). We should point out that pelagic sediments may generate radiogenic 

uranium in the pore waters as well, but here we consider that the sapropel is the basic 

producer of outward migrating radiogenic uranium responsible for the high 234U/238U 

activity ratio in the Mn-rich zone. 

If co-precipitation took place only at the time of Mn peak formation, few kyr 

(<10) after S5 supply, only a short period of time has elapsed for radiogenic 234U 

formation. Therefore during uranium co-precipitation the 234U/238U activity ratio should 

be equal to the ratio which uranium had before sapropel oxidation, 1.15. After 125 kyr of 

radioactive decay, this ratio became ~1.10 and with a mixture with terrigenous material, 

this ratio must be inferior to 1.10.  

Therefore the high 234U/238U activity ratios in the Mn rich zone clearly point 

towards continuous migration and precipitation of uranium and most particularly, of 

radiogenic 234U. 

The 230Th/238U activity ratio being superior to the unity at the beginning of the 

Mn-rich zone (fig. III 3b) it probably reflects the remaining fraction of 230Th that had 

been produced before uranium mobilization. It is very difficult to explain variations in the 

activity ratio in this zone due to the fact that, in the absence of radiogenic 230Th in situ 

produced by authigenic uranium, the influence of many factors, such as  detritic fraction, 

carbonates dilution and 230Thexcess, becomes very important. 

The excess of 226Ra at the beginning of the Mn-rich zone (fig.III 3a) yields clear 

evidence of the continuous migration of 226Ra out of S5.  

Unsupported excess of 226Ra, after 9.6 kyr, must be returned to secular 

equilibrium with its father 230Th. Indeed, 226Ra migrating out of the sapropel is 

continuously deposited at the beginning of the Mn-rich zone due to the high affinity of 

Ra with Mn (Kadko et al., 1987).  
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This continuous supply of radium, which is more important than its loss through 

radioactive decay, maintains the high 226Ra/230Th activity ratios in the lower limit of the 

Mn-rich zone.   

 Thereafter, we observe a rapid decline in the activity ratio within this zone, which 

means that this zone probably acts as a chemical barrier by reducing the mobility of 

radium much more than the one of uranium. 

 
1.6. Conclusions  

 
1) In this work, we demonstrate that authigenic U in sediments is susceptible to 

migration with an effective diffusion coefficient far less important than the one of 

radiogenic 234U. The 231Pa/235U dating method, which in an ideal case would 

allow us to avoid the mobility problems of radiogenic 234U, is not valid due to the 

migration of authigenic U.  

2) The mobility of authigenic U could also explain the high 230Th/238U activity ratios 

observed in the S5. The weakest concentrations of U observed in the S5, which 

existed initially, result in an underestimation of radiogenic 230Th and, 

consequently, an overestimation of 230Thexcess. 

3) We created a simple 1D diffusion model which allowed us to estimate the 

effective diffusion coefficients for authigenic U, radiogenic 234U, and 226Ra, 

which are, respectively, in the order of 0.8×10-12cm2s-1, 7×10-12cm2s-1 and 1.3×10-

10cm2s-1. With the help of the model, we propose a reconstruction of the initial 

conditions of the S5, assuming, of course, that the oxidation of the upper part of 

the S5 after its formation is a rapid phenomenon.  

4) The 226Ra/230Th isotopic ratios which are higher than the theoretical value in the 

zone rich in manganese oxyhydroxides prove that the phenomenon of the 

migration of radionuclides out of the S5 is still active. 
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depth Corg

%
208.5 - 4.18 ±0.01 6.69 ±0.07 2.17 ±0.03 43417±1260 1.182±0.013 0.755±0.086 1.44 ±0.16 0.92 ±0.11 0.024±0.001
209.5 0.13 4.85 ±0.01 5.16 ±0.08 2.51 ±0.08 37719±1105 1.191±0.006 0.930±0.012 2.67 ±0.04 0.75 ±0.05 0.032±0.001
210.5 0.13 7.75 ±0.01 4.87 ±0.05 3.01 ±0.06 43418±1260 1.218±0.004 0.803±0.008 3.90 ±0.04 0.65 ±0.03 0.024±0.001
211.5 0.06 10.10 ±0.01 4.31 ±0.04 4.50 ±0.08 26589±841 1.221±0.004 0.711±0.014 5.10 ±0.10 0.84 ±0.03 0.103±0.004
212.5 - 8.69 ±0.02 4.94 ±0.05 10.91±0.15 26341±832 1.231±0.006 0.869±0.007 4.68 ±0.04 1.94 ±0.06 0.081±0.003
213.5 0.60 6.92 ±0.01 5.90 ±0.16 11.99±0.17 32982±1029 1.213±0.006 1.133±0.028 4.06 ±0.10 2.05 ±0.08 0.031±0.001
214.5 6.65 10.48 ±0.01 2.59 ±0.11 11.03±0.16 0.53 ±0.11 20513±648 1.147±0.005 1.101±0.010 13.60±0.12 1.28 ±0.04 1.47 ±0.31 0.023±0.001

215.5 7.77 36.19a ±1.21 18.20±0.20 0.88 ±0.14 0.71 ±0.11
216.5 7.89 35.21 ±0.22 17.20±0.21 1.05 ±0.03 0.999±0.009 0.87 ±0.02
217.5 9.67 63.77 ±0.11 3.74 ±0.06 27.20±0.10 2.03 ±0.04 18488±590 0.971±0.004 0.834±0.005 41.67±0.28 0.72 ±0.01 0.950±0.007 0.97 ±0.02 0.030±0.001
219.5 4.67 57.97 ±0.30 5.29 ±0.12 22.51±0.20 2.10 ±0.11 29696±931 0.992±0.006 0.776±0.011 26.01±0.35 0.67 ±0.02 1.137±0.009 1.05 ±0.06 0.026±0.001

220.5 5.21 46.25a ±0.90 21.64±0.06 1.90 ±0.04 1.19 ±0.03
221.5 8.77 58.91 ±0.02 3.71 ±0.08 28.12±0.32 2.60 ±0.19 30997±972 0.987±0.005 0.808±0.008 39.89±0.41 0.78 ±0.02 1.239±0.011 1.26 ±0.09 0.022±0.001
222.5 5.41 48.18 ±0.10 2.98 ±0.05 19.00±0.20 2.00 ±0.16 29645±930 1.015±0.004 0.836±0.005 41.32±0.27 0.63 ±0.01 1.21 ±0.10 0.024±0.001
223.5 6.22 59.86 ±0.02 3.38 ±0.04 22.60±0.20 2.04 ±0.16 23067±728 1.002±0.004 0.799±0.004 42.52±0.22 0.64 ±0.01 0.980±0.007 1.01 ±0.08 0.030±0.001

224.5 3.12 32.71a ±0.40 14.58±0.07 1.22 ±0.05 1.08 ±0.04
225.25 1.43 19.21 ±0.54 4.27 ±0.08 10.20±0.20 0.92 ±0.13 28852±909 1.123±0.007 0.895±0.010 12.30±0.15 0.80 ±0.03 1.39 ±0.20 0.022±0.001
226.5 0.70 13.69 ±0.04 3.95 ±0.04 7.92 ±0.15 23448±747 1.135±0.006 0.953±0.009 10.06±0.10 0.82 ±0.03 0.029±0.001
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a mesures d’uranium par spectrométrie gamma 

Tableau III 1 Données des mesures de la carotte ADE3-24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre III  – Mobilité des radionucléides dans le sapropèle S5 

  93 

 

ADE3-24

 
 

Figure III 1 Map showing the location of ADE3-24 core 
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Figure III 2 Distributions of a) organic carbon, b) thorium 232Th, c) Mn/Al e) uranium 238U f) uranium 234U g) thorium 230Th and e) radium 226Ra. 
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Figure III 3 Distributions of a) 226Ra/230Th activity ratio, b) 230Th/238U activity ratio, c) 234U/238U and 
231Pa/235U (red line) activity ratio and d) Mn/Al. Black and red dotted lines are the theoretical activity ratios 
for a closed system evolution. 
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Figure III 4  Model description a) model boxes, b) initial conditions and initial activity ratio, c) input and 
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Figure III 5 Model output for radiogenic 234Urad migration only, a) red and blue lines are the initials distributions for 238U and 234U respectively with an activity 
ratio 234U/238Uequal to 1.15, b) model output for an effective diffusion coefficient (edc) equal to 5.5×10-12cm2s-1. Upper and downed dotted line are the model 
results for 120 and 130 kyr respectively c) model output for 230Th/238U activity ratio, d) fit model-data 230Th/238U, dotted line represents the measurement activity 
ratio minus 3dpm/g of 230Th and e) model output for an edc equal to 1.3×10-10cm2s-1. 
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Figure III 6 Model output for radiogenic 234Urad and authigenic U migration, a) red and blue line are the initial distributions for 238U and 234U respectively with 
an activity ratio 234U/238Uequal to 1.15, b) model output for authigenic 238U with an effective diffusion coefficient (edc) equal to 0.8×10-12cm2s-1 c) model output 
for 230Th with edc 0.8×10-12cm2s-1 and 7×10-12cm2s-1 for authigenic U and radiogenic 234Urad respectively, d) fit model-data 234U/238U for edc equal to 0.8×10-

12cm2s-1 and 7×10-12cm2s-1 for authigenic U and radiogenic 234Urad respectively, e) fit model-data 230Th/238U for the same edc, and f) model output for 226Ra/230Th 
for an edc equal to 1.3×10-10cm2s-1. 
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Figure III 7  Model output for 234Urad external input with radiogenic 234Urad and authigenic U migration. 
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2. Migration de l’U authigène et corrélation U - Corg : 

utilisation du 223Ra et de l’227Ac  

 

2.1. Mobilité du 223Ra et de l’227Ac dans le S5  

 

Le 223Ra et l’227Ac, sont des produits de désintégration du 231Pa (figure III 8). Le 
227Th et le 231Pa sont considérés comme immobiles, car ils ont une forte affinité vis-à-vis 

des particules. En revanche, le 223Ra et l’227Ac peuvent être des éléments mobiles. 

 

 

 
2.1.1. Mobilité du 223Ra 

 

A l’aide du modèle décrit dans le chapitre 1.5.1.1, nous avons calculé le 

coefficient effectif de diffusion du 226Ra (DRa) dans le S5. La valeur estimée est 1.3×10-10 

cm2.sec-1 en supposant que 100% des atomes du 226Ra produits dans S5 sont 

potentiellement sensibles aux processus de migration. Cela veut dire que le DRa estimé est 

un coefficient effectif de diffusion minimal et que la migration du 226Ra peut être un 

processus plus rapide.  

Figure III 8 Filiation radioactive 231Pa→...223Ra de la famille du 235U 

231Pa
3.25×104

ans

227Ac
21.8
ans

227Th
18.7

jours

223Ra
11.4

jours
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Ce coefficient effectif de diffusion est cohérent avec la valeur proposé par (Colley 

and Thomson, 1992), DRa=7×10-10 cm2.sec-1 (supposant que 100% d’atomes du 226Ra sont 

potentiellement mobiles), pour des turbidites riches en carbone organique. 

En supposant que, durant les processus de migration il n’y a pas de discrimination 

isotopique, et que 100% des atomes du 223Ra produits dans S5 sont potentiellement  

mobiles, le DRa est alors le même pour le 223Ra. En comparant le coefficient effectif de 

diffusion et la constante de désintégration du 223Ra, nous constatons que la disparition des 

atomes par désintégration radioactive est beaucoup plus rapide que celle induite par la 

migration. Autrement dit, la migration d’un atome de 223Ra est limitée par sa propre 

disparition radioactive. Pour quantifier ces deux processus, à l’échelle de la boîte 

proposée par le modèle (xi=0,29 cm), on divise le DRa par xi
2. La constante obtenue, 0,049 

ans-1, représente un coefficient d’échange d’atomes du 223Ra entre les différentes boîtes. 

Cette constante multipliée par le nombre d’atomes de 223Ra contenus dans la boîte nous 

donne le flux, c’est-à-dire le nombre atomes qui sortent de la boîte par an. Si on compare 

cette valeur avec la constante de désintégration radioactive du 223Ra, soit 22.19 ans-1, 

pour un même nombre d’atomes, la désintégration radioactive est 453 fois plus 

importante.  

En conséquence, nous pouvons considérer que quelques mois après le carottage le 

le 223Ra et le 227Th sont à l’équilibre séculaire avec l’227Ac.  

 

2.1.2. Mobilité de l’227Ac  

 

La géochimie de l’actinium dans l’eau de mer et dans les sédiments marins reste 

encore mal connue. Mangini and Sonntag (1977) ont démontré que pour des carottes 

marines profondes la filiation radioactive 231Pa→227Ac→227Th était à l’équilibre 

séculaire. En revanche, d’autres travaux plus récents (Nozaki et al., 1990; Walter et al., 

2007) ont montré que l’227Ac dans les sédiments marin d’interface est potentiellement 

mobile ce qui se traduit par un enrichissement des eaux de fond par diffusion 

moléculaire. Dans ce cas, la filiation radioactive de ces trois éléments n’est plus à 

l’équilibre séculaire. 



Chapitre III  – Mobilité des radionucléides dans le sapropèle S5 
 

  102 

Dans la figure III 9 nous comparons quatre mesures du 231Pa dans le S5 obtenues 

par MC-ICPMS avec celles du 223Ra par spectrométrie gamma pour les mêmes 

échantillons. En calculant le rapport d’activité 223Ra/231Pa, nous observons que ces 

isotopes sont à l’équilibre séculaire dans la marge d’erreur de ±10% attribuée à la 

précision analytique. Les deux isotopes 223Ra et 231Pa sont à l’équilibre séculaire or 

l’ 227Ac étant l’isotope intermédiaire dans la chaîne radioactive, il doit également se 

trouver à l’équilibre  séculaire.  
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Figure III 9 Rapport d’activité 223Ra/231Pa dans le S5. Les barres d’erreurs des mesures sont à 1σ. La zone 
grise représente une zone de variabilité autour de l’équilibre séculaire de 10%. 
 

 

Le fait que la filiation radioactive 231Pa…→223Ra soit à l’équilibre séculaire nous 

permet de mesurer indirectement le 231Pa par l’intermédiaire de son fils, le 223Ra, par 

simple comptage gamma et donc de nous affranchir d’une préparation chimique assez 

compliquée nécessaire à la mesure directe du 231Pa par MC-ICPMS. Il faut noter que 

cette méthode ne peut fournir des résultats précis que pour des échantillons riches en 

uranium, ce qui est bien le cas du sapropèle S5 (chapitre II paragraphe 2.2.4).  
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2.1.3. Migration de l’uranium authigène dans le S5 : utilisation du rapport 223Ra/235U 

 

Etant donné que dans le S5 le 223Ra est à l’équilibre avec son père 231Pa, l’étude 

du rapport d’activité 223Ra/235U est une autre façon de tester la migration de l’uranium 

authigène. Ce rapport est calculé à partir des valeurs de 223Ra mesurées par spectrométrie 

gamma, et des valeurs du 235U mesurées par TIMS ou par spectrométrie gamma en cas 

d’absence de mesures TIMS.  
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Figure III 10 Distribution du rapport d’activité 223Ra/235U dans le S5. La zone grise représente l’épaisseur 
du S5. Les points bleus correspondent aux échantillons où l’uranium est mesuré par spectrométrie gamma 
et les points noirs aux échantillons où l’uranium est mesuré par TIMS. Les incertitudes sont à 1 σ (tableau 
III 1).  

 

Dans le cas de l’évolution du sapropèle S5 au cours du temps, considéré comme 

un système fermé, sans 231Pa initialement présent, le rapport 223Ra/235U après 125 ka 

devrait être 0,93. Le profil du rapport d’activité 223Ra/235U dans le S5 (figure III 10, 

tableau III 1) présente des valeurs très différentes de la valeur théorique. Le fort 

déséquilibre du rapport dans la zone comprise entre 219-222 cm, qui peut atteindre une 

valeur de 1,2, prouve que l’uranium authigène du sapropèle S5 migre.  
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On suppose que la migration la plus intense se manifeste dans cette zone où la 

concentration en uranium est la plus élevée. Les valeurs du rapport pour les bords du 

sapropèle n’ont pas été représentées en raison de la forte incertitude sur les mesures  de 
223Ra liée aux faibles concentrations en U authigène.   

 

2.1.3.1. Description du modèle 231Pa/235U 

 
A l’aide du profil 223Ra/235U dans S5 nous allons modéliser la migration de 

l’uranium authigène. Puis nous comparerons le coefficient effectif de diffusion de 

l’uranium authigène DU obtenu par le profil 223Ra/235U avec le DU obtenu par les profils 

des rapports 234U/238U et 230Th/238U. 

Le modèle précédemment développé est adapté pour les deux éléments radioactifs 

père-fils : (235U→231Pa). Les processus que ce modèle prend en compte sont la migration 

de l’uranium 235U authigène et la décroissance radioactive de deux éléments. Le 231Pa est 

considéré comme immobile en raison de sa forte affinité pour les surfaces particulaires. 

L’idée est que l’ajustement du modèle avec le profil du rapport mesuré 233Ra/235U 

(231Pa/235U) dans le S5 va nous permettre d’estimer directement le coefficient effectif de 

diffusion (DU) de l’U authigène. L’avantage de ce modèle réside dans l’absence 

d’uranium radiogénique 234Urad, et donc que le seul facteur qui influence le profil de 

migration, pour des conditions initiales données, est le DU, de l’uranium authigène. Le 

système d’équations du modèle est : 

235 235
235 235

231
235 235 231 231

( )
i

i
U

i
i i

dN dNd
N D

dt dz dz

dN
N N

dt

λ

λ λ

= − +

= −

 

Où Ni
235, Ni

231 sont respectivement le nombre d’atomes de 235U et de 231Pa 

contenus dans le sapropèle, λ235 et λ231, sont les constantes de décroissance radioactive du 
235U et du 231Pa, et DU le coefficient effectif de diffusion de l’uranium authigène.  

8 

9 
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Pour ce modèle nous supposons qu’à t=0, le 231Pa dans le S5 est négligeable et 

que 100% des atomes d’uranium sont sensibles aux processus de migration. Le modèle 

calcule, alors, un DU minimal.  

Le milieu de migration de l’U authigène est l’eau interstitielle. Cette migration est 

contrôlée par des phénomènes réversibles d’adsorption - désorption de l’U authigène 

avec la matrice du sapropèle.  

 

2.1.3.2. Application du modèle 231Pa/235U  

 

Les conditions initiales pour le 235U sont identiques à celles utilisées dans le cas 

de la migration de l’uranium radiogénique et authigène (paragraphe 1.4.1.1b), divisées 

par 21,7 (rapport d’activité 238U/235U). Les conditions limites considèrent que tous les 

flux sont égaux à zéro et que le seul processus influent est la décroissance radioactive. 

Nous supposons que la migration d’uranium authigène depuis les sédiments encadrant le 

sapropèle vers le sapropèle est négligeable.  

La figure III 11 présente les résultats du modèle pour trois coefficients DU 

différents. Le DU(1) est le coefficient effectif de diffusion de l’uranium authigène estimé 

précédemment par les profils des mesures 234U/238U et 230Th/238U (chapitre III, 

paragraphe 1.4.1.1b). Les deux autres valeurs, DU(2) et DU(3), sont des ajustements afin 

d’estimer le DU nécessaire pour obtenir les valeurs mesurées les plus élevées. Cependant 

ces deux coefficients, DU(2) et DU(3), sont irréalistes puisque conduisent à une disparition 

complète de l’uranium contenu dans le sapropèle. Ces résultats montrent que, quelle que 

soit la valeur du DU, le modèle n’est pas capable de reproduire le profil des mesures 
231Pa/235U.  

La mauvaise corrélation entre le modèle et les données peut être expliquée par 

l’existence de processus qui n’ont pas été pris en compte par le modèle. Ces processus 

pourraient être liés au comportement géochimique particulier du 231Pa en effet nous avons 

considéré d’une part que le 231Pa originaire de la colonne d’eau est négligeable après 4 

périodes (âge du sapropèle ≈ 4×λ231) est d’autre part nous avons postulé qu’il était 

immobile dans les sédiments après dépôt, comme le 230Th.  
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Cependant sa réactivité vis-à-vis des particules est moins forte que celle du 

thorium (Henderson and Anderson, 2003) c’est pourquoi il n’est pas impossible 

d’envisager une certaine mobilité du protactinium. Nous estimons que le profil 231Pa/235U 

observé ici est le résultat de plusieur processus dont le plus important est la migration de 

l’U authigène. 

Un autre processus qui pourrait contribuer à la mauvaise corrélation entre le 

modèle et les données est une réorganisation interne de l’U authigène par migration non 

homogène. Ce processus va avoir un impact plus important sur le rapport d’activité 
231Pa/235U que sur les rapports 234U/238U et 230Th/238U dû à l’absence de la fraction 

intermédiaire du 234U radiogénique.  
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Figure III 11 Profils de migration de l’uranium authigène pour trois DU différents 

 

Plusieurs travaux scientifiques ont montré une corrélation positive entre la 

concentration de l’U authigène dans les sédiments et la teneur en carbone organique 

(Cochran et al., 1986; Landais, 1996; Luning and Kolonic, 2003).  
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Cette observation est renforcée par d’autres travaux qui montrent une corrélation 

étroite ente le flux de carbone organique dans les sédiments et l’accumulation de l’U 

authigène (Zheng et al., 2002; McManus et al., 2005).  

En revanche, cette corrélation est faible dans le cas du sapropèle S5 étudié dans ce 

travail (figure III 12a). Admettons qu’à la formation du S5, le Corg et l’U authigène soient 

corrélés, le profil initial de l’U authigène devrait présenter des variations dans le S5 

puisque le Corg est réparti de manière hétérogène (figure III 13). Ces variations pourraient 

conduire à une migration hétérogène de l’U authigène dans le S5 et par conséquent, 

expliquer la mauvaise corrélation entre U et Corg.  

 

2.2. Corrélation entre Uranium et Corg dans le sapropèle S5 

 

Dans le cas d’une corrélation entre Corg et U authigène lors de la formation du 

sapropèle S5, observée à partir des relations U vs. Corg et U/Corg vs. Corg pour trois 

sapropèles S5 différents, nous proposons deux processus principaux qui peuvent modifier 

cette corrélation : 

 

� Oxydation de la partie supérieure du sapropèle par la propagation d’un front 

progressif oxydant après la réoxygénation des eaux profondes. La profondeur 

d’action dans les sédiments de ce front d’oxygène est une fonction de la vitesse de 

sédimentation et du contenu en Corg des sédiments (Jung et al., 1997). Ce 

processus oxyde et met en solution l’U authigène associé à la matière organique. 

La majorité de cet uranium diffuse vers la colonne d’eau et le reste va 

probablement reprécipiter à la base du sapropèle où les conditions restent 

anoxiques (Ten Haven et al., 1988; Thomson et al., 1995). Certains travaux ont 

montré que la reprécipitation de l’uranium initialement dissous peut former, dans 

les couches anoxiques, des pics d’uranium ¨secondaires¨ (Colley et al., 1989; 

Mangini et al., 2001). Pour le sapropèle S5 étudié ici, nous n’avons pas observé la 

formation de tels pics. En revanche, l’échantillon situé au sommet du S5, zone 

affectée par le front oxydant et pour lequel les teneurs en Corg sont relativement 

élevées, est pauvre en U avec un rapport U/Corg très faible. Ce rapport faible 
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reflète probablement la perte d’uranium durant le processus d’oxydation (figure 

III 12a). Le même comportement du rapport U/Corg, a été observé pour la partie 

supérieure de deux sapropèles S5 dans deux carottes différentes (figure III 12b,c). 

Pour les trois sapropèles, nous observons que les échantillons situés à la base du 

S5 (8, 11, 13) et qui ne sont pas affectés par le front d’oxygène, disposent d’un 

rapport U/Corg très élevé.   

� L’autre mécanisme qui peut diminuer la corrélation Corg-U, est la migration 

d’uranium authigène dans le sapropèle. Ce mécanisme est beaucoup plus intense 

dans les zones à fortes teneurs en uranium. Les niveaux les plus riches en uranium 

et carbone organique vont progressivement perdre une partie de l’U authigène par 

migration. Cet Uauth va enrichir les niveaux les moins riches en uranium et de plus 

faibles teneurs en Corg. Dans la figure III 13 nous avons tracé la distribution du 

Corg et de l’U mesurés en fonction de la profondeur dans le sapropèle S5 de la 

carotte ADE3-24. A partir d’une corrélation initiale entre U et Corg la migration de 

l’U authigène pourrait expliquer les valeurs faibles du rapport U/Corg dans les 

échantillons 3 et 5 alors que la teneur en Corg de ces échantillons est très élevée. 

Elle explique également le rapport élevé de l’échantillon 4 où la teneur en Corg est 

plus faible. L’échantillon 2 présentant un rapport U/Corg faible semble lui aussi 

être affecté par une perte d’U. Pour les échantillons 6 et 7 c’est plus difficile de 

juger si ces échantillons sont dominés par une accumulation ou une perte d’U. 

L’échantillon 8 au bord inférieur du sapropèle (début de sa formation), présente 

un rapport très élevé indiquant probablement un gain en U. Ce processus pourrait 

expliquer la tendance à l’augmentation du rapport U/Corg observée dans les deux 

autres sapropèles S5, alors que le Corg diminue(figure III 12b,c). 
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Figure III 12 Distributions U vs Corg et U/Corg vs %Corg pour trois sapropèles S5 différents. Les chiffres 
figurant au dessus des points représentent leur emplacement en fonction de la profondeur dans le sapropèle. 
Le 1 correspond au sommet du S5 (fin de sa formation) et les chiffres a) 8, b) 11 et c) 13 à la base du S5 
(début de sa formation). La section gris foncé représente les points probablement affectés par la migration 
de l’U authigène et la section gris clair les points affectés par le front d’oxygène. 
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Figure III 13 Distribution du Corg et de l’U pour le sapropèle S5 de la carotte ADE3-24. Pour une 
corrélation initiale entre U et Corg, le processus de migration de l’U pourrait expliquer les rapports U/Corg 
faibles des échantillons 3 et 5 ainsi que les rapports élevés des échantillons 4 et 8. Dans le graphique U/Corg 
– vs – U la section gris foncé représente les points probablement affectés par la migration de l’U authigène 
et la section gris clair le point affecté par le front oxydant. 
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2.4. Conclusion  

 

1) Les déséquilibres mesurés 231Pa/235U et 223Ra/235U sont la preuve que l’uranium 

originaire de la colonne d’eau, appelé U authigène, contenu dans les sapropèles, 

est aussi sensible aux processus de migration. Les études précédentes 

considéraient cette fraction d’uranium comme immobile et sensible uniquement 

aux changements de conditions redox dans le sédiment. La migration de l’U 

authigène que nous proposons est un processus qui se manifeste alors que le 

sédiment est en condition anoxique. Toutefois, ce coefficient effectif de diffusion 

calculé dans le paragraphe 1.5.1.1, par le rapport d’activité 230Th/238U, est très 

faible, la migration est donc un processus long qui n’a d’effet que pour de grandes 

échelles de temps.  

2) La mauvaise corrélation entre les prédictions du modèle et les données 231Pa/235U, 
223Ra/235U, peut être expliquée par des processus qui n’ont pas été pris en compte 

par le modèle. Un de ces processus pourrait être une migration hétérogène de l’U 

authigène. Elle a tendance à homogénéiser les variations initiales de la 

concentration en U authigène. En conséquence de cette migration hétérogène, 

notre modèle de diffusion 231Pa-235U n’est pas capable de reproduire le profil 

mesuré 223Ra/235U dans le S5. 

3) En supposant que Corg et U étaient corrélés initialement, nous envisageons deux 

processus qui puissent conduire à l’écart observé dans le S5 entre Corg et U 

authigène. Le premier est le front oxydant qui a un impact important sur le 

sommet du sapropèle. Ce processus est rapide et peut mobiliser des quantités 

importantes d’U authigène. Dans notre cas cette remobilisation est marquée par 

des rapports U/Corg faibles, indiquant la perte d’U authigène. Le deuxième est la 

migration d’U authigène dans les zones de fortes concentrations en U authigène. 

Cette migration est un processus assez lent et ne peut jouer un rôle important que 

sur de grandes échelles de temps. Une migration de l’U authigène des niveaux les 

plus riches en Corg vers les niveaux les moins riches pourrait expliquer 

l’augmentation du rapport U/Corg  dans les niveaux où la teneur en Corg est faible. 
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4) Contrairement aux travaux scientifiques récents qui montrent que l’227Ac dans les 

sédiments marins est un élément mobile, nos résultats montrent que l’227Ac dans 

le sapropèle S5 se comporte comme un élément immobile et est à l’équilibre 

séculaire avec le 231Pa. Le 223Ra lui aussi se comporte comme un élément 

immobile en raison de sa période courte.  
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IV – Le rapport d’activité dans différents sapropèles  

 
 

Dans la première partie de ce chapitre, nous testons le modèle de diffusion 

développé pour la famille du 238U aux sapropèles S5 issus de différentes carottes, ADE3-

23, 84MD638, KC19C (Severmann and Thomson, 1998). Nous allons tester si les 

coefficients effectifs de diffusion de l’U authigène, DU, et du 234Urad radiogénique, DRad, 

sont les mêmes ou s’ils diffèrent d’un site à l’autre.  

Dans la deuxième partie du chapitre nous allons examiner l’évolution temporelle 

des processus de migration de l’uranium en étudiant des sapropèles d’âges différents. 

Cette étude va d’abord se réaliser sur les prédictions du modèle pour le sapropèle de la 

carotte ADE3-24 et ensuite sur des mesures du rapport d’activité 234U/238U dans quatre 

sapropèles d’âges différents (S3, S4, S7, S9). Toutes les mesures ont été réalisées ici par 

ICP-QMS afin d’assurer une bonne précision sur le rapport d’activité 234U/238U.  
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1. Application du modèle de diffusion au sapropèle S5 dans 

différentes carottes 

 

Jusqu’à maintenant nous avons mesuré le rapport d’activité 234U/238U des 

sapropèles S5 de différentes carottes et nous avons essayé de calculer les coefficients 

effectifs de diffusion pour l’U authigène et le 234Urad radiogénique à l’aide du modèle de 

diffusion. Notre modèle prend en compte la migration du 234Urad radiogénique (DRad ≠ 0) 

et de l’U authigène (DU ≠ 0). Le profil des conditions initiales du 238U, comme dans le 

chapitre III, paragraphe 1.5.1.1, a été obtenu par une corrélation gaussienne des valeurs 

mesurées du 238U de chaque sapropèle S5. Celui du 234U a été déduit de celui du 238U en 

postulant que le rapport d’activité initial (234U/238Ut=0) dans le sapropèle est de 1,15 

indiquant que l’U est d’origine marine.  

Au cours du temps, la migration de l’U authigène dans le S5 entraîne des 

modifications sur le profil initial du 238U. Dans les sapropèles, le profil des conditions 

initiales est déduit des mesures du 238U par l’intermédiaire d’une corrélation gaussienne, 

mais l’utilisation de ces mesures peut introduire des erreurs sur l’estimation des 

coefficients effectifs de diffusion. Nous supposerons alors que la migration de l’U 

authigène ne modifie pas de manière significative la forme initiale du profil du 238U et 

que, par conséquent, la corrélation gaussienne des mesures actuelles du 238U représente 

un profil satisfaisant des conditions initiales. Certes, les concentrations initiales étaient 

plus élevées que celles observées actuellement mais, pour un profil à l’allure similaire, 

les concentrations initiales n’influencent pas les rapports d’activité 234U/238U, 230Th/238U. 
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1.1. Carotte ADE3-23 

 

Avant l’application du modèle au sapropèle S5, nous avons comparé les profils 

des rapports d’activité 234U/238U et 230Th/238U, des sapropèles S5 de la carotte 

précédemment étudiée (ADE3-24) à ceux de la carotte ADE3-23.  

Les similarités entre les profils des rapports d’activité des deux sapropèles nous 

permettraient de mettre en valeur les processus diagénétiques capables d’influencer ces 

sapropèles. Comme pour la carotte ADE3-24, nous identifions deux zones distinctes : la 

zone du sapropèle S5 et la zone caractérisée par des concentrations élevées en Mn, située 

immédiatement au dessus du sapropèle (figure IV 2). Les analyses des rapports 

isotopiques de la carotte ADE3-23 ont été effectuées par spectrométrie alpha.  

 

1.1.1. Sapropèle  S5  

 

Les valeurs les plus élevées de la distribution du 238U sont observées au centre du 

sapropèle et les plus faibles à ses bords (figure IV 2c).  

Les hypothèses retenues pour cette étude sont les mêmes que pour l’étude 

précédente : i) l’uranium dans le sapropèle est originaire de l’eau de mer et ii) la 

contribution de la fraction détritique dans le sapropèle S5 est très faible, (232Th<2 dpm.g-

1) (tableau IV 1), et donc son impact sur les rapports d’activité 234U/238U et 230Th/238U 

peut être considéré comme  négligeable. 

 

1.1.1.1. Rapport d’activité 234U/238U 

 

Le profil du rapport d’activité 234U/238U dans le sapropèle S5 est similaire à celui 

dans la carotte ADE3-24. Les valeurs du rapport 234U/238U sont en dessous de la valeur 

théorique au centre du sapropèle, et augmentent progressivement vers ses bords (figure 

IV 2d). Comme nous l'avons déjà exposé, ce profil est le résultat de la migration du 
234Urad radiogénique et de l’U authigène, avec des coefficients effectifs de diffusion 

différents. Le 234U radiogénique migre plus rapidement que l’U authigène.  
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Cette migration différentielle conduit à un rapport isotopique faible au milieu, 

c'est-à-dire au niveau des plus fortes teneurs en 238U, et à une augmentation du rapport 

vers les bords au niveau des faibles activités en 238U (figure IV 2c,d).  

Pour le S5 de la ADE3-24, nous avons montré également qu’un rapport 234U/238U 

élevé  au niveau des bords pouvait s’expliquer par une contribution du 234U radiogénique, 

formé dans les sédiments pélagiques.  

Dans le cas présent, l’importante erreur statistique du rapport 234U/238U aux bords 

du sapropèle S5 de la carotte ADE3-23 ne nous permet pas d'avancer une hypothèse 

similaire.  

 

1.1.1.2. Rapport d’activité 230Th/238U 

 

Le profil 230Th/238U est lui aussi comparable avec celui de la carotte ADE3-24. Ce 

rapport reste supérieur à la valeur théorique correspondant à son âge, et la valeur la plus 

élevée est observée au sommet du sapropèle (fin de sa formation) comme pour le S5 de la 

ADE3-24  (figure IV 2e).  

Notre étude sur le S5 de la carotte ADE3-24 a montré que quatre processus 

principaux pouvaient expliquer la déviation du rapport d’activité 230Th/238U mesuré par 

rapport à la valeur théorique.  

C’est pourquoi nous estimons que les mêmes processus sont responsables de la 

déviation du rapport d’activité 230Th/238U de la carotte ADE3-23. Ces processus ne vont 

toutefois pas influencer de la même façon ce rapport au milieu et aux bords du sapropèle. 

Ces processus sont :  

 

� 230Th en excès : La contribution du 230Th en excès, après 125 ka pour une vitesse 

de formation entre 1 et 5 cm.ka-1  varie entre 0,5 et 2,2 dpm.g-1 (figure IV 1a). La 

contribution du 230Th en excès va jouer un rôle plus important aux bords du 

sapropèle qu’en son centre pour deux raisons principales: i) les faibles 

concentrations en 238U et en 230Th et, ii) la diminution de la teneur en matière 

organique qui joue le rôle de diluant pour les concentrations des éléments (figure 

IV 2a). Cette diminution de la teneur en matière organique influence la 
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concentration du 230Th mais pas le rapport d’activité 230Th/238U. Sur la figure IV 

1b, est présentée une zone des profils 230Th/238U (zone grise) obtenue en 

soustrayant le 230Th en excès (0,5-2,2 dpm/g) du 230Th mesuré. Cette figure met 

en évidence le fort impact du 230Th en excès sur le rapport 230Th/238U aux bords 

du sapropèle. 

� Le 230Th résiduel : Comme nous avons montré dans la carotte ADE3-24, le 230Th 

résiduel se forme dans la partie supérieure du sapropèle par la décroissance 

radioactive de l’U authigène. Après oxydation du sommet par le front d’oxygène, 

alors que l’U authigène va se mobiliser, le 230Th reste immobile. L’activité de 

cette fraction de 230Th non supportée dépend de la concentration en uranium au 

sommet du S5 avant son oxydation mais aussi de la durée de l’oxydation. Il est 

donc évident que ce processus influence exclusivement le sommet du sapropèle, 

conduisant à des rapports 230Th/238U élevés. 

� Migration de l’U authigène : Ce processus va avoir un fort impact au milieu du 

sapropèle, au niveau des fortes teneurs en 238U, conduisant à un rapport 230Th/238U 

élevé. 

� Contribution externe du 234Urad radiogénique aux bords du S5 : Les bords du 

sapropèle sont influencés par le 234Urad radiogénique formé dans les sédiments 

pélagiques. Une partie de cette fraction mobile précipite aux bords du sapropèle à 

cause des conditions anoxiques. Par désintégration radioactive, le 234Urad 

radiogénique va ensuite former du 230Th en augmentant le rapport d’activité 
230Th/238U.    
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Figure IV 1 a) 230Th en excès dans le sapropèle S5 après 125 ka en fonction de la vitesse de sédimentation. 
Cette courbe a été obtenue à l’aide de la formule 1 du chapitre III, paragraphe 1.5.1, pour une densité sèche 
moyenne de 1 g.cm-3 (Diester-Haass et al., 1998; Nijenhuis et al., 2001) et pour une profondeur de la 
colonne d’eau 2,6 km et, b) les différents profils du rapport 230Th/238U (zone grisée) obtenus en soustrayant 
le 230Th en excès (0.5-2.2 dpm.g-1) par le 230Th mesuré.  
 

1.1.2. Zone riche en manganèse (Mn) 

 

Une autre similarité entre les sapropèles S5 des deux carottes est la présence d'un 

pic de 238U juste après le sommet du sapropèle (fin de formation). Ce pic est observé dans 

la zone affectée par le front d’oxygène et coïncide avec le pic de Mn et celui du rapport 
234U/238U (figure IV 2b,c,d). 

Comme nous avons expliqué auparavant pour le S5 de la carotte ADE3-24, ce pic 

résulte de la migration continue de l’U authigène et du 234U radiogénique hors du 

sapropèle. Une partie de ces deux fractions d’uranium précipite dans la zone riche en Mn, 

à cause des fortes affinités de l’uranium pour le Mn. La migration plus intense du 234U 

radiogénique conduit alors à un rapport 234U/238U élevé dans la zone riche en Mn. 
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profondeur Corg

cm %
215.5 2.62 3.35 ±0.05 1.07 ±0.02 0.010 ±0.001
220.5 1.22 4.81 ±0.07 1.13 ±0.02 0.030 ±0.001
223 0.43 8.61 ±0.20 5.25 ±0.37 1.18 ±0.02 0.73 ±0.04 3.70 ±0.20 0.035 ±0.002

224.5 0.54 8.08 ±0.12 7.17 ±0.29 1.14 ±0.02 0.99 ±0.03 3.46 ±0.13 0.017 ±0.001
225.5 2.5 8.53 ±0.27 6.88 ±0.37 1.13 ±0.06 1.18 ±0.06 3.90 ±0.11
226 5.1 12.23±0.22 6.08 ±0.37 1.13 ±0.02 1.05 ±0.04 6.56 ±0.39
227 5.1 22.57±0.27 8.13 ±0.53 1.03 ±0.01 1.01 ±0.03 8.70 ±0.60
228 4.16 30.01±0.94 9.00 ±0.70 1.05 ±0.02 0.84 ±0.04 8.69 ±0.64
229 6.96 34.13±0.86 7.92 ±0.61 0.96 ±0.02 0.91 ±0.04 12.19±0.88
230 6.29 52.80±1.84 5.29 ±0.45 0.98 ±0.03 0.79 ±0.03 24.16±2.11
231 8.5 54.19±1.75 7.33 ±0.41 0.98 ±0.02 0.96 ±0.04 21.81±1.11
232 7.6 39.77±1.06 5.83 ±0.49 1.04 ±0.02 0.90 ±0.04 19.02±1.49
233 4.69 53.39±2.81 6.42 ±0.29 1.03 ±0.02 0.87 ±0.05 22.46±0.80
234 4.87 28.08±1.06 4.29 ±0.33 1.01 ±0.03 0.91 ±0.04 18.29±1.50
236 0.65 12.02±0.27 7.13 ±0.25 1.11 ±0.02 1.01 ±0.03 5.30 ±0.20 0.011 ±0.001
240 0.53 8.65 ±0.30 5.71 ±0.29 1.13 ±0.03 0.96 ±0.05 4.50 ±0.21 0.014 ±0.001

-

Mn/Al

-
-
-
-
-
-
-
-
-

- - -
- - -

230Th/238U 230Th/232Th

ppm ppm rapport d'activité rapport d'activité rapport d 'activité

ADE3-23
238U 232Th 234U/238U

 
Tableau IV 1 Données mesurées dans la carotte ADE3-23. La zone grisée indique les données dans le sapropèle. Les barres d’erreur des mesures sont données à 
1σ. 
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Figure IV 2 Distributions de a) % carbone organique, b) rapport Mn/Al, c) 238U, d) rapport d’activité 234U/238U et 
e) rapport d’activité 230Th/238U, de la carotte ADE3-23. Les barres d’erreur sont données à 1σ. 
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1.1.3. Application du modèle 

 

La longueur de ce sapropèle est équivalente à celle du S5 de la carotte ADE3-24,  le 

modèle contient donc le même nombre de boîtes (37). Les conditions initiales utilisées sont 

présentées dans la figure IV 3a. Comme nous l'avons déjà mentionné ci-dessus, les bords du 

sapropèle sont exposés à un grand nombre de processus diagénétiques. Ces processus, 

difficiles à modéliser, vont avoir un impact fort sur les rapports 234U/238U et 230Th/238U aux 

bords du sapropèle.  

C’est pour cette raison que, pour l’ajustement du modèle avec les données, nous avons 

volontairement ignoré les données aux bords du sapropèle en se basant seulement sur les 

données de la partie centrale du sapropèle, la moins affectée par ces processus. 
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Figure IV 3 Application du modèle de diffusion de la famille du 238U au sapropèle S5 de la carotte ADE3-23, a) 
conditions initiales pour le 234U et le 238U, b) le profil de diffusion du 238U après 125 ka,c) ajustement du modèle 
avec le profil du rapport d’activité 234U/238U, et c) ajustement du modèle avec le profil du rapport d’activité 
230Th/238U. La zone grisée représente l’erreur statistique sur les rapports, 234U/238U et 230Th/238U, exprimé à 1σ.   

 

 

L’ajustement du modèle avec les rapports mesurés 234U/238U et 230Th/238U de la partie 

centrale du S5 donne respectivement DRad=5×10-12 cm2s-1 et DU=0,8×10-12 cm2s-1 pour le 
234Urad radiogénique et l’U authigène (figure IV 3c,d). 
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 Ces coefficients effectifs de diffusion sont comparables à ceux de la carotte ADE3-

24, mais l’importante erreur statistique sur la mesure des rapports 234U/238U et 230Th/238U 

(zone grisée, figure IV 3c,b) augmente significativement l’imprécision sur leur calcul. 

L’impact de la migration de l’U authigène sur le profil initial du 238U est représenté 

dans la figure IV 3b. 

 
1.2. Carotte 84MD638 

 

L’épaisseur de ce sapropèle est de 41cm donc ~4 fois plus importante que dans les 

deux carottes précédentes. La méthode analytique utilisée pour la mesure du rapport 234U/238U 

du sapropèle S5 de la carotte 84MD638 est l’ICP-QMS.  

Dans ce sapropèle, nous observons un profil du rapport 234U/238U similaire à celui des 

deux autres carottes. Les valeurs les plus faibles (tableau IV 2) sont observées au milieu du 

sapropèle, au niveau des fortes concentrations en 238U, et les valeurs les plus élevées aux 

bords du sapropèle, au niveau des faibles concentrations en 238U (figure IV 4). Pour les 

sédiments situés au dessus du sapropèle, nous observons toujours un pic en 238U (330 cm de 

profondeur) qui coïncide avec un rapport d’activité 34U/238U assez élevé (figure IV 4). 

 

 

profondeur

cm
325.5 4.75 ±0.02 1.190±0.015
330.5 6.79 ±0.02 1.175±0.005
331.25 7.22 ±0.03 1.173±0.005

335 6.62 ±0.02 1.155±0.008
336 7.38 ±0.03 1.147±0.009
339 24.29±0.15 1.080±0.005

347.5 36.70±0.12 1.058±0.004
359.5 32.68±0.15 1.035±0.006
371.5 12.64±0.05 1.106±0.004
376.5 9.06 ±0.04 1.108±0.004
377.5 6.36 ±0.02 1.104±0.006

rapport d'activité

238U

ppm

234U/238U

 
Tableau IV 2 Données des mesures de la carotte  84 MD 638. La zone grise indique les données dans le 
sapropèle. Les barres d’erreurs des mesures sont égales à 2σ. 
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Figure IV 4 Profils du rapport d’activité 234U/238U et de la concentration du 238U dans le S5 et dans les sédiments 
juste au dessus du S5. Les barres d’erreurs des mesures sont exprimées à 2σ. 
 
 
1.2.1. Application du modèle  

 
Compte tenu de l’épaisseur du sapropèle pour la simulation, nous avons utilisé 137 

boîtes. Les conditions initiales utilisées pour les 238U et 234U sont présentées à la figure IV 5a. 

L’ajustement du modèle avec le profil des rapports, 234U/238U et 230Th/238U, donne 

respectivement DRad=25×10-12 cm2s-1 et DU=4×10-12 cm2s-1 pour le 234Urad radiogénique et l’U 

authigène (figure IV 5c). Ces coefficients effectifs de diffusions sont beaucoup plus 

importants que pour les carottes précédentes (ADE3-23, ADE3-24). 
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Figure IV 5 Application du modèle de diffusion de la famille du 238U au sapropèle S5 de la carotte 84MD638, a) 
conditions initiales pour le 234U et le 238U, b) le profil de diffusion du 238U après 125 ka, c) ajustement du modèle 
avec le profil du rapport d’activité 234U/238U. La zone grisée représente l’erreur statistique, exprimée en 2σ.   
 
 

1.3. Carotte KC19C - Severmann et Thompson (1998) 

 

Nous avons appliqué le même modèle sur les données d’un sapropèle S5, obtenues par 

(Severmann and Thomson, 1998). L’épaisseur de ce sapropèle est de 26.5 cm donc ~2 fois 

plus importante que dans les carottes ADE3-23 et ADE3-24 et ~2 fois moins importante que 

dans la carotte 84MD638. 

 Pour la simulation de ce sapropèle, le modèle contient 89 boîtes. Les conditions 

initiales utilisées pour les 238U et 234U sont présentées sur la figure IV 6a. Pour l’ajustement du 

modèle avec les données, nous avons ignoré les valeurs des rapports 234U/238U et 230Th/238U 

mesurés aux bords du sapropèle, et pris en compte seulement les valeurs de la partie centrale. 

Cela nous donne respectivement: DRad=18×10-12 cm2s-1 et DU=5×10-12 cm2s-1, pour le 234Urad 

radiogénique et l’U authigène (figure IV 6c,d). 
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Figure IV 6 Application du modèle de diffusion de la famille du 238U sur les données du sapropèle S5 obtenues 
par le travail de Severmann et Thompson (1998), a) conditions initiales pour le 234U et le 238U, b) profil du 238U 
après 125 ka, c) ajustement du modèle avec le profil du rapport d’activité 234U/238U, et c) ajustement du modèle 
avec le profil du rapport d’activité 230Th/238U. La zone grisée représente l’erreur statistique sur les rapports 
234U/238U et 230Th/238U, exprimée à 1σ.   
 
 

Ces coefficients effectifs de diffusions sont beaucoup plus importants que pour les 

carottes ADE3-23, ADE3-24, mais proche de ceux de la carotte 84MD638. 

 
1.4. Conclusion 

 
1. En comparant les profils des rapports d’activité 234U/238U et 230Th/238U du sapropèle 

S5 dans les deux carottes ADE3-23 et ADE3-24, nous avons monté que ces profils ont 

été influencés par cinq principaux processus diagénétiques. Ces processus sont : i) la 

migration du 234Urad radiogénique, ii) la migration de l’U authigène, iii) la contribution 

externe aux bords du sapropèle en 234Urad radiogénique formé dans les sédiments 

pélagiques, iv) le front d’oxydant et v) le 230Th en excès originaire de la colonne 

d’eau. Dans la figure IV 7, nous représentons une synthèse de tous les processus 

diagénétiques cités (ou recensés) ci-dessus qui influencent les deux sapropèles S5 des 

deux carottes avec leurs impacts respectifs sur les rapports d’activité 234U/238U et 
230Th/238U.  
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2. Les coefficients effectifs de diffusion du sapropèle S5 des différentes carottes sont 

variables (tableau IV 3). Comme nous l’avons déjà mentionné au chapitre III, 

paragraphe 1.5.1.1, les coefficients effectifs de diffusion du modèle incluent les 

modifications du coefficient moléculaire de diffusion : porosité, tortuosité et 

adsorption réversible. Pour le modèle, nous avons considéré que les échanges 

d’atomes d’uranium entre les phases liquide – solide (matrice du sapropèle eau 

interstitielle) sont à l’équilibre et que cet équilibre chimique se maintient durant le 

processus de diffusion. La variabilité des coefficients effectifs de diffusion montre 

que, très probablement, la diffusion de l’uranium est aussi influencée par des 

processus qui n’ont pas été pris en compte par le modèle. 

3. Cependant la corrélation positive entre l’épaisseur des sapropèles et les coefficients 

effectifs de diffusion obtenus les différentes carottes (tableau IV 3), montre que 

d’autres processus entrent probablement en jeu comme par exemple le taux de 

sédimentation ou la compaction. 

4. Le profil initial du 238U dans le sapropèle n’a que peu d’impact sur le résultat du calcul 

du coefficient effectif de diffusion de l’uranium. En effet, c’est surtout la forme du 

profil qui influence le résultat et non pas la concentration réelle d’uranium. On ne 

connaît pas précisément le profil initial du 238U dans les sapropèles. Cette imprécision 

peut introduire une variabilité des coefficients effectifs de diffusion des différents 

sapropèles. Cependant, elle est insuffisante pour expliquer les fortes variations entre 

les différents coefficients calculés.   

 

Carottes 234U rad U auth épaisseur des
cm2s-1 cm2s-1

 sapropèles en cm

ADE3-24 7×10-12 0.8×10-12 11.5

ADE3-23 5×10-12 0.8×10-12 10.5

84MD638 25×10-12 4×10-12 41

KC19C 18×10-12 5×10-12
26.5

 
Tableau IV 3 Coefficients effectifs de diffusion déterminés pour le sapropèle S5 de différentes carottes 
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Figure IV 7 Synthèse de l’impact des différents processus diagénétiques sur les rapports d’activité 234U/238U et 
230Th/238U du sapropèle. La zone en gris foncé représente la partie centrale du sapropèle et les deux zones en gris 
clair, les bords. La ligne pointillée indique la valeur théorique du rapport 234U/238U ou 230Th/238U. L’absence de 
flèche signifie que le rapport n’est pas affecté par le processus en question. 
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2. Évolution du rapport d’activité dans le temps 

 

2.1. Prédictions du modèle  

 

Les simulations précédemment décrites montrent que le modèle prédit les rapports 

d’activité 234U/238U les plus faibles au niveau des plus fortes concentrations en uranium (pour 

les sapropèles étudiés ici au milieu des sapropèles).  

Afin de comprendre l’évolution du rapport prédit par le modèle, et de voir si les 

processus de migration et de désintégration radioactive vont atteindre l ‘équilibre, nous avons 

représenté l’évolution du rapport d’activité 234U/238U de la boîte située au milieu du sapropèle 

théorique en fonction du temps.  

Nous allons tout d’abord étudier la migration seule du 234Urad radiogénique puis la 

migration du 234U radiogénique et de l’U authigène. 

Dans le cas de la migration seule de l’234Urad radiogénique, le rapport d’activité 

diminue au cours du temps de manière presque linéaire jusqu’à 400 ka. Après 400 ka les trois 

processus qui influencent la concentration du 234U, formation, désintégration radioactive, et 

migration tendent à s’équilibrer. Au-delà de 1000 ka, le rapport se stabilise à une valeur de 0.4 

(figure IV 8).  

Dans le cas de la migration de deux fractions d’uranium, la migration d’U authigène 

aura tendance à homogénéiser le profil des concentrations initiales dans le sapropèle. La 

concentration de l’234U diminue plus rapidement que celle de l’238U, donc le rapport diminue.  

Pour l’234U, les trois processus : formation, désintégration et migration s’équilibrent à 

partir de 460 ka, où la concentration de l’234U devient constante et homogène dans le 

sapropèle. En revanche, la concentration de l’238U continue de diminuer après 460 ka, ce qui 

conduit à une nouvelle augmentation du rapport 234U/238U. Autour de 2000 ka les deux 

processus qui influencent la concentration du 238U, migration et désintégration radioactive, 

s’équilibrent, et sa concentration devient homogène et égale à celle du 234U (figure IV 8). 
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Figure IV 8 Evolution du rapport d’activité 234U/238U au milieu du S5 de la carotte ADE3-24 pour la migration 
seule de l’234U radiogénique (ligne continue) et pour la migration de l’234U radiogénique et de l’U authigène 
(ligne pointillée). Pour la migration seule du 234U radiogénique on applique Drad=5.5×1012cm2s- et pour la 
migration du234U radiogénique et de l’U authigène, Drad=7×1012cm2s- et DU=0.8×1012cm2s-. 
 
 

Dans la figure IV 8 nous observons que pour l’échelle de temps considérée dans ce 

travail (0-125 ka) les deux versions du modèle se comportent de façon presque identique. 

Pour cette période le modèle prévoit une diminution linéaire du rapport d’activité 234U/238U 

avec le temps. 

 

2.2. Rapport d’activité 234U/238U des sapropèles S3, S4, S7 et S9 de la carotte 

87DED06 

 

Le tableau IV 4 présente les rapports d’activité 234U/238U dans quatre sapropèles 

d’âges différents (S3, S4, S7, S9) par ICP-QMS. Pour les âges des ces sapropèles nous 

utilisons des données obtenues par Emeis et al., (2003) pour les bases des sapropèles. 
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sapropèle profondeur

cm
S3 176.5 9.34 ±0.01 1.112±0.003

177.5 12.97±0.02 1.106±0.002
179.5 16.43±0.02 1.108±0.002
182.5 20.65±0.06 1.114±0.005
184.5 21.86±0.04 1.091±0.002
187 16.77±0.06 1.103±0.009

S4 248.5 18.26±0.05 0.996±0.003
250.5 12.09±0.02 1.079±0.002
252.5 8.67 ±0.02 1.061±0.004

S7 580 25.30±0.06 0.946±0.001
584 37.05±0.06 0.957±0.002

585.5 30.99±0.17 0.955±0.008
587 29.00±0.11 1.012±0.004
590 7.73 ±0.02 1.185±0.007

S9 709.5 3.53 ±0.01 1.068±0.009
710.5 17.72±0.07 0.975±0.004
712.5 18.26±0.07 0.958±0.006
714 10.39±0.03 1.015±0.005
715 5.81 ±0.02 1.091±0.003

âges de

sapropèles en ka
83

105

197

241

238U 234U/238U

ppm rapport d'activité

 
Tableau IV 4 Rapport d’activité 234U/238U et concentration en 238U pour les sapropèles S3, S4, S7, S9 de la 
carotte 87DED06. La zone grise représente les données dans les sapropèles. Les barres d’erreurs des mesures 
sont égales à 2σ. Sur le même tableau nous présentons également les âges pour les bases des sapropèles obtenus 
par Emeis et al., 2003. 
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Figure IV 9 Distributions du rapport d’activité 234U/238U et de la concentration en 238U dans les sapropèles S3, 
S4, S7, S9 de la carotte 87DED06. La ligne pointillée représente la valeur théorique du rapport d’activité 
234U/238U de chaque sapropèle. 
 

Les profils irréguliers des rapports d’activité 234U/238U pour la partie supérieure de ces 

quatre sapropèles sont présentés dans la figure IV 9. Ces profils traduisent un fort impact des 

processus diagénétiques (chapitre IV paragraphe 1.1.1). Au centre de ces sapropèles, la valeur 

du rapport d’activité mesurée est inférieure à valeur théorique corrigée de l’âge (évolution des 

sapropèles comme un système fermé pour un rapport d’activité 234U/238U initial de 1,15). Pour 

notre étude nous avons choisi un point dans la partie centrale de chaque sapropèle d’une part 

afin d’éviter le fort impact des processus particuliers (chapitre IV, paragraphe 1.1.1) aux 

bords des sapropèles et d’autre part afin de choisir un point dans la zone la plus riche en 

uranium où les processus de migration serons plus intenses. 

Ensuite nous représentons le rapport d’activité 234U/238U de ces points en fonction de 

leurs âges (figure IV 10). Nous constatons que le rapport d’activité diminue en fonction de 

temps jusqu’au sapropèle S7 et que, ensuite, entre les sapropèles S7 et S9, il reste constant 

même avec un écart d’âge de ~50 ka.  

Nous avons déjà montré que l’effet de recul est le mécanisme responsable de la 

création des gradients isotopiques entre le 234U et le 238U dans les sapropèles. La migration 

seule de l’U authigène ne pourrait pas expliquer l’écart entre la valeur théorique et les valeurs 

mesurées du rapport d’activité 234U/238U de différents sapropèles.  
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La diminution du rapport d’activité au cours du temps pour le centre des sapropèles 

S3, S4 et S7 (niveau des fortes activités en U) montre probablement que la migration du 
234Urad radiogénique est un phénomène continu et dominant jusqu’à l’âge du sapropèle S7. A 

partir de cet âge les deux processus de migration du 234Urad radiogénique et de l’U authigène 

s’équilibrent et le rapport d’activité reste constant.  

Une telle hypothèse doit être utilisée avec précaution car le rapport d’activité 234U/238U 

dans les différents sapropèles n’est pas seulement fonction du temps mais dépend de 

nombreux autres paramètres. Comme nous avons montré auparavant, les processus de 

migration du 234Urad radiogénique et de l’U authigène peuvent être très variables entre 

différents sapropèles. 

Cependant le modèle de migration prévoit également une diminution continue du 

rapport d’activité pour le centre du sapropèle S5, au niveau des plus fortes concentrations en 

U, de la carotte ADE3-24 jusqu’à ~450 ka (figure IV 10). 
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Figure IV 10 Valeurs du rapport d’activité 234U/238U pour les centres des sapropèles S3, S4, S7 et S9 de la 
carotte 87DED06 en fonction de l’âge. Pour le sapropèle S5 nous avons fait la moyenne de la valeur du rapport 
d’activité au centre du sapropèle de la carotte ADE3-24 avec la valeur du rapport pour le centre du sapropèle de 
la carotte 84MD638. La ligne continue représente l’évolution du rapport d’activité pour un système fermé. La 
ligne pointillée est l’évolution du rapport d’activité prédite par le modèle au centre du sapropèle S5 de la carotte 
ADE3-24 pour Drad=7×1012cm2.s- et DU=0.8×1012cm2.s-.  
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2.3. Carotte 87DED06, gypse - eau interstitielle 

 

Une particularité de cette carotte est l’apparition des cristaux de gypse aux niveaux des 

sapropèles. Ces cristaux d’une taille variable entre 0,5 et 1 cm (figure IV 11) présentent une 

répartition homogène dans les quatre sapropèles étudiés ainsi que dans une zone de 10 cm au 

dessus et en dessous (figure IV 11). Nous focalisons notre attention sur les cristaux de gypse 

contenus dans les sapropèles.  

Nous estimons que, si le gypse est d’origine authigène (formé dans les sapropèles), il 

enregistre le rapport d’activité 234U/238U de l’eau interstitielle des sapropèles au moment de sa 

formation. La comparaison du rapport d’activité de l’eau interstitielle pour un niveau donné 

dans le sapropèle avec celui de la matrice du sapropèle peut nous fournir des informations 

importantes sur les processus qui favorisent la migration de l’uranium sous des conditions 

anoxiques. Pour obtenir ces informations il est tout d’abord nécessaire de connaître quand et 

comment ces cristaux ont été formés.  

 

2.3.1. Formation du gypse dans les sapropèles  

 

Cita et al. (1977) ont observé des cristaux de gypse, d’une taille d'environ 1mm, dans 

des carottes profondes de la Méditerranée orientale. La concentration des cristaux était 

négligeable dans la zone située en dessous des sapropèles mais augmentait progressivement 

vers leurs sommets. La répartition des cristaux de gypse dans les carottes, le fait que ces 

dernières ont été préservées dans des boîtes hermétiquement fermées et le fait que le gypse 

n’était pas présent dans toutes les carottes ont conduit Cita et al. (1977) à suggérer une 

formation du gypse in situ, et pas une formation secondaire après ouverture et stockage des 

carottes au laboratoire. De plus, la forme cristalline parfaite du gypse observée dans ces 

carottes combinée à la fragilité élevée de ce minéral exclut une origine détritique.  

Les mêmes auteurs proposent que la formation in situ du gypse dans certains 

sapropèles résulte de l’activité bactérienne dans un milieu anaérobique mais pas totalement 

anoxique (Cita et al., 1977).  

Différents types de bactéries peuvent à la fois transformer l'hydrogène sulfuré (H2S) 

en gypse (CaSO4×2H2O) et en pyrite (FeS2). Ce mécanisme peut alors expliquer la co-

existence du gypse et de la pyrite dans les sapropèles. 
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Pour la partie supérieure des sapropèles, l’oxydation de la pyrite contenue dans les 

sapropèles par le front oxydant, en présence des ions de calcium, peut donner naissance à des 

cristaux de gypse (CaSO4×2H2O) qui précipitent dans les sédiments (Cita et al., 1977; 

Calvert, 1983; Ten Haven et al., 1987). La diminution de la concentration du gypse en 

fonction de la profondeur dans le sapropèle observée par les auteurs cités ci-dessus est en 

accord avec le mécanisme de diffusion d’oxygène dans les sédiments. 

Des cristaux de gypse d’une taille centimétrique ont également été observés dans des 

carottes prélevées dans des bassins profonds hypersalins de la Méditerranée orientale. Ces 

bassins, composés d’eau saumâtre provenant de la dissolution des évaporites lors de la crise 

de salinité du Messinen, présentent des conditions géochimiques assez particulières 

(Camerlenghi, 1990; Westbrook and Reston, 2002). Dans ces bassins hypersalins, des cristaux 

de gypse peuvent se former, soit dans l’eau saumâtre avant d'être précipités dans les 

sédiments, soit directement dans l’eau interstitielle des sédiments (Cita et al., 1985; Wallmann 

et al., 1997; Wallmann et al., 2002). 

Dans la carotte 87DED06 ces cristaux de gypse n’avaient pas été observés lors de son 

ouverture et de sa description il y a 21 ans (Anne Murat, comm. pers.). Ces cristaux ont donc 

très probablement été formés durant le stockage de la carotte à la carothèque. La pénétration 

de l’oxygène dans l’eau interstitielle des sédiments après l’ouverture de la carotte a 

probablement oxydé le soufre des sapropèles (Passier et al., 1999) en sulfates.  De plus, l’eau 

interstitielle est riche en calcium à cause de la dissolution de tests calcaires des organismes 

planctoniques dans les sapropèles. Les processus d’association des radicaux libres des sulfates 

avec les ions de calcium dans l’eau interstitielle peuvent stimuler la précipitation du gypse. 

Le scénario de formation du gypse proposé par Cita et al. (1977), Calvert (1983) et Ten 

Haven et al. (1987) est en désaccord avec la répartition des cristaux de gypse dans les 

sapropèles de la carotte 87DED06. En effet dans leurs carottes les cristaux de gypse étaient 

concentrés au sommet des sapropèles. De plus, la carotte (figure II 9) ne provient pas d'un 

bassin hypersalin qui pourrait expliquer la formation du gypse par l’eau saumâtre.  

Certes, le processus de formation du gypse dans la carotte 87DED06 reste flou. 

Cependant, dans la mesure où ces cristaux se sont formés après l’ouverture de la carotte et que 

le rapport d’activité 234U/238U de l’eau de fond durant la formation des sapropèles était égal à 

celui de l’eau de mer (soit 1,146) (Cheng et al., 2000), l’analyse de ces cristaux doit pouvoir 

nous fournir des informations intéressantes sur les processus de migrations de l’uranium.  

Un éventuel mélange de l’eau de fond avec de l’eau saumâtre se traduirait par un rapport 

d’activité  234U/238U différent de celui de l’eau de mer (Beets et al., 1994). 
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Figure IV 11 Sur la photo de gauche, on observe la base et le sédiment en dessous d’un sapropèle de la carotte 
87DED06. Les flèches blanches indiquent quelques endroits sur la surface de la carotte où des cristaux de gypse 
ont été observés. Sur la photo de droite un cristal de gypse du même sapropèle est observé.  
 

2.3.2. Rapport d’activité 234U/238U des gypses 

 

Nous avons mesuré le rapport d’activité 234U/238U dans des cristaux de gypse prélevés 

au milieu de deux sapropèles différents (S3, S9), au niveau des fortes concentrations en U 

(tableau IV 5-6). Étant donné que le gypse de deux sapropèles se forme après l’ouverture de la 

carotte, le rapport d’activité 234U/238U mesuré reflète celui de l’eau interstitielle après ~80 ka 

pour le S3 et après ~240 ka pour le S9.  

Nous avons également mesuré le rapport d’activité 234U/238U du sédiment (matrice du 

sapropèle) au niveau du prélèvement des cristaux de gypse (tableau IV 5-6). La comparaison 

du rapport d’activité entre gypse et matrice du sapropèle pour le même sapropèle va nous 

permettre d’obtenir des informations sur les processus qui mettent en solution l’uranium et qui 

favorisent sa migration. De plus, la comparaison du rapport d’activité entre les cristaux de 

gypse de deux sapropèles différents nous permettra probablement d’obtenir des informations 

sur l’évolution de ces processus au cours du temps. 
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S3 (179.5 cm)

gypse 582 ±1 1.253 ±0.003

sédiement (sapropèle) 16430 ±24 1.108 ±0.002

valeur théorique de l'eau inter. 0.5 1.12

rapport d'activité

238U

ppb

234U/238U

 
Tableau IV 5 Valeurs de la concentration du 238U et du rapport d’activité 234U/238U pour le gypse et le sapropèle 
S3. Les barres d’erreur des mesures sont données à 2σ. 
 

S9 (712.5 cm)

gypse 648 ±1 0.988 ±0.004
sédiment (sapropèle) 18260 ±71 0.958 ±0.006

valeur théorique de l'eau inter. 0.5 1.08

238U 234U/238U
ppb rapport d'activité

 
Tableau IV 6 Valeurs de la concentration du 238U et du rapport d’activité 234U/238U pour le gypse et le sapropèle 
S9. Les barres d’erreur des mesures sont données à 2σ. 
 
 

Sur un graphe représentant le rapport d’activité 234U/238U en fonction de la 

concentration en 238U, on trace les valeurs mesurées du gypse et du sapropèle pour le S3 et le 

S9 ainsi que la valeur de l’eau interstitielle théorique pour un sédiment anoxique (figure IV 

12). Le rapport d’activité théorique de l’eau interstitielle est celui de l’eau de mer pour un âge 

de ~80 ka pour le sapropèle S3 et de ~240 ka pour le S9. On suppose que cette eau se 

comporte comme un système fermé ne permettant pas d’échanges d’atomes avec la matrice 

environnante.  

Sa concentration en 238U reste constante au cours du temps et égale à une valeur 

moyenne mesurée pour l’eau interstitielle des sédiments anoxiques récents, quelques 

centimètres en dessous de l’interface eau-sédiment (Barnes and Cochran, 1990; Barnes and 

Cochran, 1991; Klinkhammer and Palmer, 1991). Cette valeur est sept à huit fois plus faible 

que la concentration d’uranium dans l’eau de mer.   

On estime que quatre interactions principales entre la matrice solide du sapropèle et  

l’eau interstitielle peuvent influencer la concentration d’uranium ainsi que le rapport d’activité 
234U/238U de l’eau interstitielle et par conséquent sa migration : 
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� Effet de recul alpha : Ce processus ayant lieu dans la matrice solide du sapropèle. Il 

enrichit préférentiellement l’eau interstitielle avec des atomes 234U. Cet apport en 234U 

se produit soit par injection directe des atomes du 234U dans l’eau interstitielle soit 

indirectement par une mise en solution provoquée  par à l’affaiblissement de liens du 
234U avec la matière solide (Fleischer, 1982, 1988).   

� Adsorption : Selon ce processus les atomes d’uranium dissous dans l’eau interstitielle 

s’adsorbent aux surfaces des particules de la matrice du sapropèle. Ce processus 

diminue la concentration de l’uranium dans l’eau interstitielle sans influencer son 

rapport d’activité 234U/238U. 

� Désorption : C’est le mécanisme réversible de l’adsorption. Ce processus augmente la 

concentration d’uranium dans l’eau interstitielle et à tendance à modifier son rapport 

d’activité de l’eau interstitielle si les rapports entre matrice solide et eau interstitielle 

sont différents. 

� Désintégration radioactive : Etant donné que la constante radioactive du 238U est 

négligeable devant celle du 234U, la désintégration radioactive va diminuer le rapport 

d’activité  234U/238U de l’eau interstitielle. 
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Figure IV 12 Sur les graphes rapport d’activité 234U/238U vs 238U, sont présentées les valeurs mesurées pour le 
gypse, la matrice du sapropèle (sédiment) ainsi que la valeur théorique pour a) le sapropèle S3 et b) le sapropèle 
S9. 
 

 

Pour le sapropèle S3 le rapport d’activité 234U/238U du gypse est supérieur à celui de la 

matrice du sapropèle (sédiment) ainsi qu’au rapport théorique de l’eau interstitielle (figure IV 

12). Ce rapport élevé met en évidence l’importance de l’effet de recul comme étant le 

processus dominant par rapport à la désorption et la désintégration radioactive qui s’opposent 

à l’augmentation du rapport d’activité. 

La concentration du gypse en uranium est beaucoup plus élevée que la concentration 

de l’eau interstitielle (~1000 fois) et beaucoup plus faible que la concentration de la matrice 

de sapropèle (~30 fois).  
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En raison du grand nombre de processus mal connus qui peuvent influencer la 

concentration du gypse en uranium, nous ne pouvons pas déduire d‘informations sur la 

concentration en uranium de l’eau interstitielle à partir de la concentration en uranium du 

gypse. Ces processus peuvent être distingués en trois groupes : i) processus qui contrôlent 

l’incorporation d’uranium dissous dans le réseau cristallin du gypse durant sa formation, ii) 

processus qui contrôlent la concentration en uranium de l’eau interstitielle (adsorption – 

désorption de l’uranium avec la matrice solide du sapropèle et mise en solution de l’uranium 

dû à son oxydation après l’ouverture de la carotte et iii) éventuelle contamination du gypse 

avec des impuretés originaires de la matrice du sapropèle. 

Pour le gypse du sapropèle S9 le rapport d’activité 234U/238U est légèrement plus élevé 

de celui de la matrice du sapropèle et plus faible de la valeur théorique de l’eau interstitielle. 

Nous ne pouvons pas dire avec certitude si le processus de l’effet de recul joue un rôle moins 

important pour le sapropèle S9 ou si ce processus est ¨masqué¨ par d’autres mécanismes 

secondaires qui conduisent à un rapport d’activité de l’eau interstitielle similaire à celui de la 

matrice du sapropèle.  

 Cependant l’hypothèse que le processus de l’effet de recul joue un rôle moins 

important pour le sapropèle S9 par rapport aux autres (S3, S4, S5, S7) est en accord avec 

l’évolution du rapport d’activité 234U/238U pour les centres des sapropèles au cours du temps 

(figure IV 10).  

 

2.3. Conclusions  

 

1. Pour le centre du sapropèle S5 de la carotte ADE3-24, le modèle prévoit une 

diminution du rapport d’activité 234U/238U presque linéaire avec le temps jusqu’à ~460 

ka. Après, ce rapport tend vers un état stationnaire, et revient à l’équilibre séculaire.  

2. Les mesures du rapport d’activité 234U/238U, de sapropèles d’âges diffèrents montrent 

une diminution du rapport d’activité en fonction du temps jusqu’au sapropèle S7. 

Ensuite pour le sapropèle S9 le rapport semble se stabiliser. Cette diminution du 

rapport d’activité montre que probablement la migration du 234Urad est un processus 

continu dans le temps dominant la migration de l’U authigène. Les deux processus ont 

tendance à s’équilibrer au cours du temps. Cependant une telle hypothèse doit être 

utilisée avec précaution car le rapport d’activité 234U/238U dans les sapropèles dépend 

de nombreux paramètres.  
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3. Les résultats obtenus par les analyses du gypse des sapropèle S3 et S9 confirment 

l’hypothèse suivant la quelle la migration du 234Urad radiogénique tend à s’équilibrer 

avec celle du U authigène au cours du temps. Cependant d’autres investigations seront 

nécessaires pour conclure définitivement sur ce point. 
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Conclusion générale  

 

Au cours de ce travail nous avons abordé le problème de la mobilité de l’uranium et de 

ses descendants dans des niveaux sédimentaires méditerranéens riches en matière organique : 

les sapropèles. 

Par l’étude approfondie en spectrométrie de masse de la répartition des radioéléments 

de la famille de l’uranium dans le sapropèle S5 nous avons pu confirmer et modéliser la 

migration de l’uranium radiogénique 234U, celui qui est produit in situ par son père 238U. Ces 

migrations sont responsables des valeurs anormales du rapport 234U/238U et de son profil dans 

le sapropèle dans le cas où l’origine de l’uranium serait l’eau de mer. Cependant la mobilité 

de l’uranium radiogénique (234Urad) n’est pas suffisante pour expliquer la dérive « d’âge 

U/Th » dans ce sapropèle qui s’est formé pendant le dernier interglaciaire. Un résultat 

important est que les uraniums authigènes migrent aussi cependant avec des coefficients 

effectifs de diffusions plus faibles. C’est donc un processus lent qui n’a d’effet que pour de 

grandes échelles de temps. Cependant nos résultats montrent que ces deux processus de 

migration tendrent à s’équilibrer pour des échelles des temps longs (>200ka). L’étude du 

sapropèle S5 de différentes carottes ainsi que de niveaux des sapropèles d’âges différents a 

montré d’une part que la migration de l’uranium peut être un processus variable selon les 

sapropèles et d’autre part que c’est un phénomène continu dans le temps. A cause de cette 

variabilité même si sa mobilité est relativement limitée l’utilisation de l’U authigène des 

sédiments comme indicateur de la paléoproductivité doit donc être utilisé avec précaution. 

Alors que plusieurs travaux récents avaient prouvé une certaine mobilité de l’actinium 

pour les sédiments d’interface, ce travail montre que pour des sédiments plus anciens il n’a 

pas lieu de considérer cette mobilité et par conséquent il représente son père le 231Pa dont la 

mesure est plus aisée. 

La migration du 226Ra déjà reportée dans la littérature a été confirmée pour le cas des 

sapropèles. En revanche l’autre isotope du radium le 223Ra se comporte comme un élément 

immobile qui est à l’équilibre avec son père le 231Pa en raison de sa période trop courte par 

rapport à son coefficient de diffusion.   
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Annexes 1 – Microfluorescence X sur MEB 
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Carotte ADE3-24 
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Carotte 87DED06 – Microcarottes  
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Annexes 2 – Mesures de 231Pa par spectrométrie alpha, gamma et 
par MC-ICP-MS  
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analytical 

samples method
87DED06

296 gamma H 4.00 ±0.50 0.69 ±0.17 3.74 ±0.90
gamma H 59.00 ±1.30 0.89 ±0.17 0.33 ±0.06

297 gamma H 69.90 ±0.70 1.27 ±0.03 0.36 ±0.02
gamma L 60.93 ±0.77 3.09 ±0.17 1.56 ±0.17 0.54 ±0.07

MC-ICP-MS 60.94 ±2.12 2.81 ±0.02 1.22 ±0.02 0.44 ±0.01
alpha 0.45 ±0.03

300 gamma H 37.70 ±0.60 1.53 ±0.08 0.88 ±0.05
gamma L 36.03 ±0.62 1.71 ±0.15 1.35 ±0.17 0.79 ±0.12

302 gamma H 41.30 ±0.50 1.8 ±0.09 0.95 ±0.05
gamma L 37.77 ±0.45 1.89 ±0.12 2.02 ±0.13 1.07 ±0.10

MC-ICP-MS 37.28 ±1.30 1.71 ±0.01 1.73 ±0.03 1.01 ±0.02

305 gamma H 43.20 ±1.00 2.34 ±0.17 1.18 ±0.09
gamma L 37.84 ±0.54 1.81 ±0.13 2.46 ±0.16 1.36 ±0.13

MC-ICP-MS 39.77 ±1.38 1.83 ±0.01 2.21 ±0.05 1.21 ±0.03

310 gamma H 24.50 ±0.60 1.08 ±0.07 0.96 ±0.06
gamma L 22.73 ±0.29 0.88 ±0.08 0.97 ±0.09 1.10 ±0.13

314 gamma H 27.30 ±0.70 1.06 ±0.10 0.84 ±0.08

316 gamma H 21.00 ±0.30 0.58 ±0.03 0.60 ±0.04
gamma L 20.60 ±0.44 0.83 ±0.11 0.49 ±0.13 0.59 ±0.17

ADE3-24
217 gamma H 50.80 ±0.60 2.03 ±0.04 0.87 ±0.02

MC-ICP-MS 47.57 ±0.08 2.189 ±0.003 2.09 ±0.06 0.95 ±0.03

219 gamma H 42.90 ±0.70 2.10 ±0.11 1.02 ±0.06
MC-ICP-MS 43.25 ±0.03 1.993 ±0.001 2.267 ±0.05 1.14 ±0.02

220 gamma H 32.70 ±0.30 1.895 ±0.04 1.26 ±0.03

221 gamma H 48.40 ±1.30 2.60 ±0.19 1.17 ±0.09
MC-ICP-MS 43.94 ±0.02 2.022 ±0.001 2.508 ±0.05 0.98 ±0.03

223 gamma H 43.70 ±1.10 2.04 ±0.16 1.02 ±0.08
MC-ICP-MS 44.66 ±0.02 2.055 ±0.001 2.015 ±0.05 1.24 ±0.03
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Tableau A2.1 Mesures de 231Pa par différentes méthodes : Spectrométrie gamma à basse et à haute énergie 
(Gamma H, L), spectrométrie alpha et spectrométrie de masse (MC-ICP-MS).  
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                     Figure A2.1 231Pa mesuré par MC-ICP-MS et Gamma L vs 223Ra. 

 


