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INTRODUCTION.

Les recherches atmosphériques se sont beaucoup dévelop

pées récemment. Plusieurs domaines sont étudiés :

- la physico-chimie de l'atmosphère : sa composition,

les flux énergétiques, les réactions chimiques et les phénomènes

de transport;

- la météorologie, la climatologie et la paléoclimato

logie, nécessaires pour comprendre les phénomènes de transports

et l'influence du climat sur les milieux naturels.

Ces différents domaines de recherche sont tous intime

ment liés. Une meilleure connaissance des cycles climatiques

passés peut permettre d'évaluer les variations du climat dans

un futur proche, et d'injecter ces données dans des modèles de

circulation atmosphérique. La paléoclimatologie a donc été

très étudiée depuis quelques dizaines d'années. Le nombre de

facteurs entrant en jeu rend ces recherches complexes.

Il est difficile de reconstituer le climat de la terre

à l'aide d'un seul signal, aussi bien défini soit-il, comme

les profils en oxygène 18 du carbonate des squelettes de fora-

minifères (micro-animaux marins). La teneur en oxygène 18 de

ce carbonate dépend de plusieurs facteurs, les trois principaux

étant : la composition isotopique de l'eau dans laquelle ils

vivent (dépendant du volume des glaces) , la température de

l'eau dans laquelle le carbonate a été formé, et l'espèce de

foraminifère étudiée. La définition de nouveaux paramètres

présente donc un grand intérêt. Il existe peu de données sur

le rapport isotopique deutérium/hydrogène des sédiments marins

(HOERING, 1974, 1977), et il s'agit surtout de la matière or

ganique, dont le rapport isotopique n'a pas de lien direct avec

la composition de l'eau à cause de la photosynthèse. Il est in

téressant de savoir si la variation du deutérium dans les sédi

ments peut être utilisée en paléoclimatologie.
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Nous limiterons cette étude aux foraminifères, qui

présentent l'avantage d'être bien représentés dans les sédiments,

et qui sont bien connus, tant biologiquement (BE, 1982),

qu'isotopiquement (DUPLESSY, 1978). Notre travail consistera à

étudier les composés hydrogénés présents sur les squelettes de

foraminifères récents, éventuellement à séparer ces produits,

à définir la valeur et la reproductibilité du rapport isotopique

(D/H), avec pour objectif l'utilisation de ce signal en paléo

climatologie.
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I. RAPPELS THEORIQUES

I - DIFFERENTES METHODES UTILISEES EN PALEOCLIMATOLOGIE.

Différentes méthodes permettent de reconstituer le

climat de la terre à l'échelle des temps géologiques. Les plus

anciennes sont essentiellement descriptives, mais peuvent néan

moins apporter des informations quantitatives.

Depuis une trentaine d'années, se sont développées des
méthodes plus physiques, basées sur les analyses isotopiques
des milieux océaniques ou continentaux. Ces méthodes sont de
plus en plus fines, mais il reste des incertitudes, notamment
dans le détail des enregistrements. C'est pourquoi l'étude du
rapport isotopique de l'hydrogène dans les foraminifères, que
nous mettons en oeuvre, peut apporter des informations complé
mentaires par rapport à celles déduites des profils 0/ 0,
déterminés dans ces mêmes foraminifères (EMILIANI, 1955;

SHACKLETON, 1967; SHACKLETON et OPDYKE, 1973; DUPLESSY, 1978;

CLIMAP, 1984 entre autres).

1°) - Méthodes descriptives : elles sont rappelées dans
l'article de synthèse de BERGER (1979). Elles se répartissent
en deux domaines principaux : la trace des anciens climats
peut se retrouver dans les fossiles (végétaux et animaux) et
dans la géomorphologie des roches anciennes. Nous ne citerons
que quelques exemples significatifs.

a) La géomorphologie donne des informations de plusieurs
manières : les dépôts de moraines indiquent l'existence de gla
ciers, les formations de dunes de sable caractérisent des séche
resses, les roches gardent la trace de cours d'eau ou du niveau
de 1'océan...
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2 ) *> Les isotopes en géochimie,

a) Définitions t

Les isotopes sont différents noyaux d'un même élément

chimique, ayant le même nombre de protons Z, et le même cortège

électronique, mais différents nombres de neutrons N, donc dif

férentes masses atomiques A, Ces différences de masse entraî

nent des variations dans les processus physico-chimiques et

biologiques mettant en jeu ces isotopes.

On définit les abondances isotopiques relatives, comme

la proportion de chacun des isotopes, par rapport à la quantité

totale de l'espèce chimique considérée. Dans les milieux natu

rels, pour les principaux éléments chimiques, l'isotope le

plus léger est souvent le plus abondant. Nous citerons à titre

d'exemple :

Isotope Masse Abondance relative

(g/1 mole) • CD

H 1,0078 99 ,985

D(2H) 2,014 0,015

12C 12,000 (référence) 98,892
13c

16o
13,0033

15,9949

1,108

99,759

180 17,9991 0,204

Le rapport isotopique est le rapport de l'isotope le

moins abondant sur l'isotope le plus abondant, comme (D/H),

(180/160), ...

En géochimie, on exprime la différence entre le rap

port isotopique d'un échantillon et celui d'une référence

par la relation :
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S=(^hantillon _^) x WQQ
référence

(6 est donné en pour mille).

Pour le deutérium, à cause des ordres de grandeur, les
valeurs absolues (exprimées en ppm : 10"6) sont également
utilisées.

b) Variations des rapports isotopiques. Fractionnement
isotopique.

Les molécules isotopiques ont certaines propriétés
physico-chimiques différentes : les rapports isotopiques ne
sont pas constants dans tous les milieux, par exemple dans
les différentes phases d'un même composé. Le fractionnement
isotopique est la variation de la composition isotopique d'un
corps lors d'un processus physico-chimique ou biologique,
comme 1'évaporation, la condensation, la photosynthèse, pour
n'en citer que quelques-uns.

Le coefficient de fractionnement isotopique, a, est
le rapport des concentrations isotopiques des deux phases,
ou des deux composés.

Nous prendrons l'exemple des molécules d'eau. Les
18pressions de vapeur saturante des molécules HDO et H-

sont légèrement plus faibles que celle de la molécule H2160.
Pour un mélange de ces trois molécules, à l'équilibre, la
vapeur est plus pauvre en isotopes lourds que la phase conden

sée. Le coefficient de fractionnement pour l'hydrogène est :

C[HDO] /fH-,0] ) .
_ '- ' '- 2 -IJphase condensée
" (LHD0|/[H90l)vL J L 2 J^vapeur

0
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Les valeurs à l'équilibre de a varient, selon la phase

condensée (liquide ou solide) et la température. Par exemple,

pour un équilibre liquide-vapeur, a varie entre 1,085 (à 20° C)

et 1,149 (à - 20° C) pour HDO/H-O, et entre 1,01 (à 20° C) et

1,014 (à - 20° C) pour H^O/H^ 60.

L'enrichissement isotopique est donné par ((a - 1) x 1000),

en pour mille. Cet effet est 8 à 10 fois plus marqué pour l'hy

drogène que pour l'oxygène.

Les termes d'enrichissement (ou d'appauvrissement) par

rapport à une valeur correspondent à une teneur plus élevée

(respectivement plus faible) en isotopes lourds, deutérium et

oxygène 18.

c) Variation des rapports isotopiques dans le cycle

de 1'eau.

Au niveau du globe, le principal réservoir d'eau est

l'océan. La valeur moyenne des rapports isotopiques de l'eau

de mer, à l'époque actuelle, est proche du SMOW (Standard

Mean Océan Water), soit 155,76.10 en deutérium (HAGEMAN et

al, 1970), et 2005,2.10"6 en oxygène 18 (BAERTSCHI, 1976).

La vapeur d'eau océanique est plus pauvre que l'eau

dont elle est issue par évaporation, de l'ordre de 10°/oo en

oxygène 18 et de 70 °/oo en deutérium. A l'intérieur d'une

masse nuageuse, du fait de la condensation, l'eau précipitante

est plus riche que la vapeur qui lui donne naissance. Il en

résulte un appauvrissement isotopique progressif de la vapeur

restante, et donc des nouvelles précipitations formées, au fur

et à mesure que le contenu en eau de la masse d'air diminue.

Les valeurs isotopiques les plus faibles des précipitations

recueillies, dans les régions polaires, vont jusqu'à - 60°/o°

en oxygène et - 460 °/°° en deutérium (LORIUS et MERLIVAT,

1977). De plus, la concentration en oxygène 18 et en deutérium
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des précipitations dépend de leur température de formation

(DANSGAARD et TAUBER, 1969) : les précipitations formées en

climat froid sont plus pauvres en isotopes lourds, qu'en cli

mat chaud. Cet appauvrissement est plus marqué aux hautes la

titudes, où les températures sont basses. Ceci se retrouve

dans les enregistrements des isotopes dans les calottes polaires

L'évaporation d'eau, plus pauvre que le réservoir

océanique, a pour conséquence d'enrichir les eaux de surface.

Lors des périodes glaciaires, l'accumulation de glaces, isoto

piquement pauvres, aux pôles, correspond à un enrichissement

global de l'océan. L'amplitude de cette variation entre les

époques glaciaire et interglaciaire, dans l'eau de fond, est

au moins égale à 1,2 e/°o en <5180 (DUPLESSY, 1978). Cette va
riation a été établie grâce aux enregistrements du rapport
1 8 1 (S
0/ 0 dans la coquille calcitique des foraminifères, zooplanc

ton marin dont les squelettes se conservent bien.

1 s
3°) Utilisation du 6 0 dans les carbonates.

L'idée d'utiliser le rapport isotopique de l'oxygène

dans les carbonates fossiles est née dans les années 1950.

En 1947, UREY avait montré que les carbonates déposés à partir
•1 O 1 fi

d'une solution aqueuse avaient un rapport ( 0/ 0) qui variait

avec la température. EPSTEIN et al. (1953) ont établi une

échelle de température de formation des carbonates, en élevant

des mollusques à différentes températures. Ils ont obtenu une

relation empirique; elle a été modifiée par CRAIG (1961), afin

de s'affranchir de paramètres expérimentaux :

t= 16,9 -4,2 (618Ocarb-*18Oeau) ♦ 0,13 (ô180carb-S180eau)2

Une variation de température de 1° C correspond à
1 8

une variation du ô 0 de 0,23 °/oo.
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Cette relation a été établie pour des températures com

prises entre 7 et 29° C. Pour les foraminifères benthiques, qui

vivent entre - 1 et + 5° C environ, SHACKLETON (1974) a montré

que l'on pouvait utiliser l'approximation suivante :

t = 16,9 - 4,0 (6 '8°carb "{18W-

Les carbonates qui sont formés en suivant ces relations

sont dits déposés en équilibre isotopique.

Ces relations montrent que deux facteurs principaux

régissent le fractionnement isotopique de l'oxygène lors de la

formation duicarbonate : la température de formation et la

composition isotopique de l'eau.

EMILIANI (1955) a présenté les premiers profils d'oxy-

gène-18 dans les squelettes de foraminifères planctoniques pro

venant de carottes de sédiments marins. Il interprétait les
1 8variations du <5 0 par des variations de la composition isoto

pique, et de la température de l'eau. Il a ainsi défini des stades

climatiques (la figure 1.1 donne un exemple de ces stades, dans

une carotte analysée plus récemment). Ces stades définissent

des cycles climatiques majeurs.
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J8Hg, ±,1 : Profil 6 0 dans les foraminifères (SAYS et al,, 1976).

Carotte provenant de 43°31 S, 79eS2 E (Sud Océan Indien),
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Stades d'EMILIANI pour le dernier cycle :

1) Holocène :interglaciaire actuel (de 0àenviron - 10.000 ans).
2 à 4) Glaciaire.
5) dernier interglaciaire, dont le maximum est daté à

- 122.000 ans (CLIMAP, 1984) .

Les cycles climatiques sont généralement expliqués à
partir de la théorie de MILANKOVITCH, selon qui la succession
d'ères glaciaires et interglaciaires serait liée aux variations
des paramètres de l'orbite terrestre (et plus précisément à
l'insolation d'été vers 65° N) (HAYS et al., 1976, IMBRIE
et IMBRIE, 1980).

Dans les profils isotopiques, la variation du ô O
entre le glaciaire et 1'interglaciaire est de l'ordre de
1,65 °/°o pour les foraminifères benthiques de l'Océan Indien
et du Pacifique, EMILIANI a estimé la yariation du Ô O de
l'eau océanique à partir de l'excès du volume des glaces au

glaciaire, en prenant comme 6 0 moyen des glaces, - 15 "/•••
La variation du Ô180 de l'océan calculée est de 0,5 e/o».
L'effet de température correspond à la différence (1,65 - 0,5),
soit 1,15 °/oo entre le glaciaire et 1'interglaciaire, équiva
lent à une variation de la température de l'eau de surface, en

Atlantique, de 5 à 6° C (pour des profils de foraminifères pé
lagiques) .

.DANSGAARD et al. (1969) ont repris le modèle d'EMILIANI,
1 8

car les données plus nombreuses sur les valeurs 5 O des

glaces polaires, ainsi qu'une meilleure connaissance de la
1 8

dynamique des calottes glaciaires, ont montré que le 5 O moyen

des glaces était inférieur à - 15 °/oo. Il est au plus égal à

- 30 °/oo pour les glaces actuelles (<SGA) , et de 5 °/oo plus

pauvre au glaciaire (A<5GE). Le volume des glaces aujourd'hui,
r\ "\

VrA, est estimé à 47.10 km d'eau. L'excès au glaciaire

(d'après les niveaux de la mer), a été calculé:YGE = 29.10 km
d'eau. La quantité totale d'eau dans l'océan aujourd'hui, V ,
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est de 1370.106 km3 (6 =0 •/••)".

1 8
La variation du 6 O de l'océan entre les périodes

glaciaire et interglaciaire est donnée par :

oc

VGA *GA * VGE A6GE (1)

Aô1«0 . (47.106 x 30) + (29.106 x 5)
(1370 - 47)1O6

(2)

Ces auteurs calculent donc un A6 de 1,2 °/oo.

L'effet de température ne joue plus que pour au plus :
1,65 - 1,2 °/oo = 0,45 °/oo,

(soit une variation de température de l'eau de surface de

2° C).

Il est actuellement admis que la variation de compo

sition isotopique de l'eau, entre le glaciaire et 1'intergla

ciaire, contribue plus que celle de la température, dans le

Aô180. Il reste cependant des incertitudes. Par exemple, dans
le modèle de DANSGAARD, le volume des glaces à l'époque gla

ciaire n'est pas connu très précisément; de plus, la valeur

du <5180 des glaces, estimée'par DANSGAARD à - 30°/eO)peut être
plus pauvre (jusqu'à - 60 °/oo en Antarctique). La contribu
tion de chacun des deux facteurs (composition isotopique et

température) n'est donc pas parfaitement déterminée. De plus,

contrairement au cas général, l'effet de température est par

fois plus important que la variation de composition isotopique
18

de l'eau. Ainsi, pour les variations du <5 0 du dernier inter

glaciaire, DODGE et FAIRBANKS, en travaillant sut les coraux

d'Haïti, qui gardent la trace du niveau de la mer, ont trouyé

que la variation du volume des glaces ne joue que pour 30 %,

et l'effet de température donne 70 %des variations (J983),
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Un problème d'interprétation se pose pour les profils

d'oxygène 18 des foraminifères planctoniques : selon les ré

gions, la composition isotopique de l'eau de surface est sus

ceptible de variations. Par exemple, des précipitations impor

tantes, constituées d'eau plus pauvre que l'océan, peuvent

localement appauvrir les rapports isotopiques des eaux de sur

face, ce qui se retrouvera dans les teneurs des tests des fora

minifères. De même, une forte evaporation dans certains bassins

fermés, enrichit l'eau en oxygène 18. Un exemple de ces pro

blèmes est la mousson dans la baie du Bengale (DUPLESSY, 1982).

Bien que globalement cohérente, l'interprétation des

résultats obtenus à partir de l'analyse en oxygène 18 du sque

lette des foraminifères n'est pas sans difficultés. Ceci

motive la recherche d'un paramètre complémentaire, susceptible

d'apporter une contrainte supplémentaire. Lors de réactions

chimiques, seuls les isotopes permettent d'identifier l'ori

gine des molécules ou les processus de transformation. La

recherche d'un signal complémentaire de l'oxygène 18 des fos

siles .porte préférentiellement sur d'autres isotopes.

Il est donc apparu intéressant d'étudier le rapport

isotopique de l'hydrogène de composés restant sur la coquille

des foraminifères, si ces composés sont accessibles, car les

variations des rapports (D/H) et (180/360) de l'eau de mer
sont parallèles, et l'hydrogène peut être un second paramètre

permettant de retrouver la composition isotopique de l'océan.
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II - FAISABILITE DE L'ANALYSE DU DEUTERIUM DES FORAMINIFERES,

Les précipitations modernes suivent une relation li

néaire (CRAIG, 1961) :

6D = 8 <5180 + 10.

Cette relation a été vérifiée par plusieurs équipes,
1 9

et la même pente ôD/<5 O semble également s'appliquer à l'époque
glaciaire (JOUZEL et al., 1982). Le bilan isotopique, au niveau
du globe, étant conservatif, une relation de ce type peut s'ap
pliquer à l'eau océanique. En considérant que la variation du
18
6 O de l'océan entre le glaciaire et 1'interglaciaire est de

1,2 °/oo (DUPLESSY, 1978) et en appliquant l'équation (1),
(DANSGAARD), la variation minimum du 6D de l'océan entre le

glaciaire et 1'interglaciaire atteint environ 10 °/00. Cette

variation est assez importante pour être mesurée par spectromé-
trie de masse : des auteurs analysant le deutérium de la matière

organique (dans les algues, la cellulose des anneaux des arbres..)
rapportent une précision de 1 à 2 °/°o (1 a )- : SMITH et EPSTEIN,

1970; EPSTEIN et al., 1976. Les spectromètre servant à l'analyse
de l'eau ont une précision de 0,5 °/eo en deutérium.

L'extraction et l'analyse des composés hydrogénés
provenant de sédiments n'est pas facile, à cause des faibles

quantités de matériau accessible. Nous avons repris une méthode
développée au Laboratoire de Géochimie Isotopique (MERLPi/AT
et al., 1974, ROBERT, 1978) pour l'analyse du deutérium des

roches lunaires et de météorites. Cette méthode permet d'ex
traire et d'analyser la totalité des composés hydrogénés, et
de suivre la cinétique d'extraction, grâce à une introduction
directe de l'hydrogène dans le spectromètre de masse.
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Lors d'une recherche préliminaire, S. BERGMAN (1981)

avait montré la faisabilité de l'extraction et de l'analyse

de composés hydrogénés dans les foraminifères. L'objet de

notre travail de thèse a été de réaliser l'étalonnage de l'ex

traction, de rechercher si différents composés pouvaient éven

tuellement être séparés, et d'étudier la reproductibilité du

signal isotopique sur des échantillons homogènes. Cette repro

ductibilité doit être la meilleure possible, afin de pouvoir

éventuellement détailler les transitions entre des climats

froids et chauds.

Le signal d'hydrogène attendu est petit : il reste

peu de matière organique sur les tests. HORNE (1969 a) indique

une proportion en poids de 2,7 % dans des tests provenant de

sédiments. Une matrice organique a été identifiée (WEINER et

al., 1982); elle joue un rôle dans l'édification du carbonate.

Chez les foraminifères, ont été identifiés des protéines, des

lipides et un polysaccharide, la quantité totale représentant

0,02 à 0,06 % en poids des tests. La matière organique restant

sur les tests est donc probablement formée de différents

composés hydrogénés. L'idée est de séparer ces différents

composés en chauffant progressivement l'échantillon, de façon

à dégazer les produits selon leur liaison avec la calcite.

Cette procédure s'appuie sur des analyses de météorites

(ROBERT et al., 1979) où l'on sépare ainsi différents composés

hydrogénés ayant des rapports isotopiques (D/H) variés.
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II, METHODE EXPERIMENTALE.

I - SENSIBILITE DE LA METHODE.

L'analyse classique du rapport (D/H) de la matière orga
nique, décrite par plusieurs auteurs (SMITH et EPSTEIN, 1970,
HOERING, 1977, entre autres), nécessite une quantité de matériau
assez importante. Les quantités de matière analysées sont de
l'ordre de 100 mg; la plus faible quantité citée (HOERING, 1977)
est de 15 mg de matière organique par échantillon. La combustion
dans l'oxygène à 800-900° C décompose cette matière en gaz car

bonique et en eau (CRAIG, 1953), cette eau est réduite sur de
l'uranium chauffé à 600-700° C (FRIEDMAN, 1953). L'hydrogène

libéré est analysé par un spectromètre de masse, dont la ligne
d'introduction comporte un capillaire.

Pour l'analyse des produits hydrogénés des foraminifères,
il n'est pas possible de travailler dans ces conditions : avec
l'hypothèse de 2 %en poids de matière organique sur les tests,
il faut au moins 750 mg de coquilles par échantillon, ce qui

est impossible à obtenir dans un niveau de carotte. La ligne
d'extraction développée initialement au Laboratoire pour l'ana
lyse des échantillons lunaires, permet d'introduire directement
dans la source du spectromètre de masse l'hydrogène libéré, en
prenant avantage des propriétés d'une membrane de palladium, qui
évite l'usage d'un capillaire. Le spectromètre VG 602 utilisé
est plus sensible que les spectromètres du même type, d'un fac
teur 10, grâce à la géométrie de la source et à des paramètres
électroniques différents (par exemple, l'énergie des électrons
est de 92 eV, au lieu de 70 eV normalement, et le courant d'émis
sion est de 1 mA, au lieu de 400 pA pour les sources du même type)

Grâce à cette sensibilité et à l'introduction directe

dans la source, sans passer par un capillaire, les quantités
d'hydrogène qui peuvent être analysées sont très faibles, de
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travers une membrane de palladium (C). Il entre directement

dans la source d'un spectromètre de masse double faisceau où
+

l'on analyse simultanément les deux isotopes, sous la forme H2

et HD+. Certaines étapes (réduction sur l'uranium, effet de
la membrane de palladium) seront étudiés plus en détail.

Les étalonnages de la ligne et du spectromètre se font

grâce à des introductions de gaz standard (aliquot du mélange

D, entraîné sur la membrane) et des injections d'eau (E) réduite

sur le four à uranium, le tout sous courant d'hélium.

L'ensemble de la ligne est en pyrex, sauf les parties

chauffées qui sont en c[uartz : le four à échantillon, le four
à uranium, l'enveloppe de la membrane, et également l'injecteur.

L'injecteur d'eau n'existait pas sur l'ancienne ligne,

car l'étalonnage se faisait par des analyses de roches standard,

ce qui ne convient pas pour l'étude des foraminifères :

a) l'analyse d'une roche suit la procédure d'un échan

tillon, soit une journée par analyse, ce qui est très long;

b) les rapports (D/H) des météorites varient dans un

très large domaine : plusieurs centaines de ppm. La précision

du 5D n'est donc pas aussi critique que pour les foraminifères,

où le domaine attendu est de quelques ppm. Les roches utilisées

comme référence ne sont pas'aussi bien définies en (D/H), ni

aussi reproductibles que des eaux de références conservées dans

de bonnes conditions. Nous avons donc été amenés à construire

un injecteur d'eau, dont l'étude fait l'objet d'un chapitre

séparé.
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III - LE SPECTROMETRE DE MASSE.

1) Principe du spectromètre :

Le gaz à analyser est introduit dans la source à pression

réduite (généralement moins de 10" mbar). Un filament de tungs

tène chauffé émet des électrons qui ionisent les molécules de

gaz :

M + e" ->• M+ + 2 e-

Les ions formés sont accélérés grâce à une haute tension

de quelques milliers de volts, focalisés par des demi-plaques,

et déviés selon une trajectoire circulaire par un champ magné

tique intense. Le rayon de courbure de la trajectoire est donné

par la relation

D2 2 Vm

q B2

où R est le rayon de courbure, V la haute tension d'accéléra

tion, m, la masse atomique, q la charge de l'ion et B. le

champ magnétique.

Dans un spectromètre de masse à simple faisceau, l'ana

lyse se fait par balayage, soit en champ magnétique, soit en

champ électrique. Dans les spectromètres de masse à plusieurs

faisceaux, pour les faibles masses qui sont bien séparées, la

haute tension et le champ magnétique sont fixés. Les trajec

toires des ions de différentes masses ont donc des rayons de

courbure différents, et il y a autant de détecteurs que de masses

à analyser. Les molécules sont d'autant plus déviées que leur

masse est faible.
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B <, ohamp magnétique )

Figure 2.2 : Schéma du spectromètre de masse utilisé

pour l'hydrogène.

2) Le spectromètre VG 602 E (VG Instruments).

Ce spectromètre possède deux tubes de 6 cm de rayon.

Il a deux systèmes différents source-tube-détecteurs, l'un

réservé à l'hydrogène, avec des détecteurs plus séparés et un

aimant plus petit, l'autre pour l'analyse de masses plus lourdes.

La source pour l'analyse de l'hydrogène étant un proto

type, a présenté quelques difficultés de mise en route, notam

ment par des défauts d'isolation causés par des dépôts métal

liques sur les céramiques. Ces problèmes ont été résolus par

la Société V.G.
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3) Contribution des H-

Lors de l'analyse de l'hydrogène, il se forme dans la

source du spectromètre, par réarrangement, l'espèce H-, .

Ces ions sont détectés en même temps que les ions HD , sur le

détecteur de masse 3.

La réaction est :

H2+ + H2 * H3+ + H*

La quantité de H, formée s'écrit :

LV] - k CH2+]- LH2] (])
La masse 3 analysée par le spectromètre, est la somme

des ions HD et H_ . Le rapport isotopique lu par le

spectromètre est donc :

_K1 - LV1 .[<!Masse 3 = L J L 3 J ML J_ + k |~ B "| (2)
Masse 2 [H2+" [H2+J 2

Le rapport isotopique apparent du gaz, qui est

[~HD j/Th2 (ce rapport dépend de la pente de mesure du
spectromètre), est le rapport isotopique lu, corrigé de la

contribution des (H.. ) .

La mesure de cette contribution se fait grâce à des

introductions par le capillaire, de protonium, gaz pauvre en

deutérium (D/H = 1,1 ppm). Le signal de masse 3 est donc dû

quasiment seulement aux (H., ); de plus, il ne peut y avoir de

fractionnement isotopique au travers du capillaire, et la

mesure est plus précise.
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La relation (2) montre que la contribution des (H, )

varie linéairement avec la quantité de molécules (H2) présentes
dans la source, c'est-à-dire avec la pression; cette contribu

tion est donnée par la pente de la droite (rapport isotopique

lu/signal de masse 2). Cette pente est appelée "pente de pres

sion" du spectromètre. Nous avons vérifié la linéarité de

cette contribution sur un large domaine, ainsi que la stabi

lité au cours du temps. La valeur habituelle de la pente des

(H., ) est de l'ordre de 3,4 ppm/volt, les mesures se faisant

entre 1 et 6 volts sur le détecteur de masse 2 (avec une am-
8

plification de 10 ).

VOLTS MASSE 2

Figure 2.3 : Pente de pression du spectromètre :

contribution des fg, ). (gaz = protonium).

Le calcul du signal de masse 3 corrigé, donnant le

signal réel dû aux ions (HD+), est effectué à partir des
signaux Qz et Q3 des deux masses (donnés par le spectromètre),
et du coefficient c qui exprime la contribution des (H., ) :

+ 1 2Q3 =Masse 3 =[HD+] + [h3+ " = "HD+ " +c [h2+]

M Q3 - c(Q2) (3)
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4) Détection et acquisition des données.

Les détecteurs sont des cages de Faraday. Les courants

ioniques dûs aux deux isotopes sont amplifiés, 10° fois pour la

masse 2, 1011 fois pour la masse 3, de façon à obtenir un
signal en sortie variant entre 1 et 10 volts pour les deux

masses.

Ces courants sont repris par des convertisseurs ten

sion-fréquence de caractéristique 10 H^/volt et intégrés
pendant des intervalles de temps T choisis, sur un compteur
à 2 voies. Les comptages sont ensuite transférés à un micro

ordinateur et stockés'.

5) Calculs.

Les intégrations se font sur des temps de 40 s, ce

qui correspond, pour un signal de 5 V sur la masse 2, à des
intégrations de 2.10 coups.

Le bruit de fond est principalement dû au zéro de

l'électronique, que nous avons volontairement légèrement

décalé afin de ne pas avoir de tensions négatives ou nulles,

qui poseraient des problèmes de comptage. Les résidus sont de
l'ordre de 0, 1 V pour les deux masses, ce qui correspond à
des intégrations de l'ordre de 18.000 coups pour 40 s. La
moyenne de ces résidus, qui est soustraite des signaux Q2 et
Qj, se fait sur plusieurs intégrations, juste avant chaque

analyse.

Les chiffres stockés pour les deux masses sont les

chiffres bruts, tels qu'ils sont donnés par le compteur.

Après l'analyse, le traitement des données est le suivant :

a) les résidus R2 et R3 sont soustraits de chaque

intégration;
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b) les intégrations Q3 sont divisées par 1000 (car
11 8

l'amplification est de 10 au lieu de 10 pour la masse 2);

c) la correction des H., est effectuée, selon la rela

tion (3) donnée au § 3 ;

d) le rapport Q3/Q2 est alors effectué, donnant pour

chaque intégration le rapport isotopique apparent instantané,

et le rapport cumulé : l'hydrogène et le deutérium ne diffusant

pas de la même façon à travers la membrane de palladium (ce

qui sera discuté plus loin), le rapport isotopique instantané

varie au cours de l'entrée du gaz dans la source du spectromètre

Ensuite, selon la nature de l'hydrogène analysé (stan

dard ou échantillon), le programme de traitement donnera :

a) Pour des doses de gaz standard, la sensibilité du

spectromètre, en nombre de coups de masse 2 et de masse 3 par
•7

mm de gaz (connaissant le volume d'une dose de gaz).

b) Pour des injections d'eaux de référence, les rap

ports isotopiques apparents instantané et cumulé, ainsi que

les volumes instantané et cumulé d'hydrogène entré dans la

source (grâce à la valeur de la sensibilité).

c) Pour un échantillon, les rapports isotopiques vrais

(corrigés de la pente de mesure), instantané et cumulé, ainsi

que les volumes d'hydrogène instantané et cumulé.

Le programme a été modifié afin de :

a) pouvoir traiter plusieurs pics, sans cumuler les

rapports isotopiques et les volumes d'un pic sur l'autre;

b) calculer des résidus variables, par une approxima

tion linéaire établie entre les moyennes du bruit de fond

avant et après un pic.
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Correction de la pente de mesure :

Le spectromètre de masse donne un rapport isotopique

apparent. Celui-ci dépend de la sensibilité propre du spectro

mètre aux ions analysés; la pente de mesure du spectromètre

est établie à l'aide de deux étalons de rapports isotopiques

connus : le spectromètre donne les rapports apparents

(D/H)l, app et (D/H)2, app* La Pente est :

(D/H).
vrai • Wl, vrai

v ~

CD/H)-
• >

app • CD/H)2, app

Cette pente est stable pendant des temps assez longs

et n'est pas déterminée tous les jours. Chaque échantillon

est précédé de l'analyse d'un standard.

Le rapport isotopique vrai de l'échantillon est donné

par rapport à cette référence, par la relation

(D/H)
Ech ,vrai =^Ref.rrai +? [^Ech.app "CD/HW,ap^]

Les rapports, exprimés en ppm par commodité, sont

ensuite exprimés en <5D, soit la déviation par rapport au

SMOW, en pour mille.
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IV - LA MEMBRANE DE PALLADIUM.

1°) Principe.

La quantité d'hydrogène accessible étant très petite,

l'introduction du gaz ne peut pas se faire par le capillaire

du spectromètre, qui demande une trop grande quantité de gaz,

de l'ordre de 1 ce. NTP.

Nous avons repris une méthode précédemment développée

pour l'étude de roches lunaires (MERLIVAT et al., 1974) et de

météorites (ROBERT et al., 1979), où les composés hydroxylés

sont en faibles quantités. Le mélange d'hélium et d'hydrogène

passe sur une membrane de palladium chauffée à 400° C, qui ne

laisse passer que l'hydrogène . L'hydrogène diffuse à travers

le palladium dans lequel il est soluble; la différence de pres

sions partielles entre le courant de gaz d'un côté, et le spec

tromètre de l'autre, permet la diffusion (LEWIS, 1967).

Il faut ajuster le débit d'hélium aux caractéristiques

de la membrane, en particulier sa surface et son épaisseur. Le

débit d'hélium optimal pour la membrane que nous utilisons, est

de 10 ml/mn; il a été déterminé sur l'ancienne ligne, dont

provient cette membrane.

2°) Introductions de doses de gaz standard.

Elles servent à établir la sensibilité du spectromètre

drogène

Cette sensibilité est exprimée en nombre de coups par mm d'hy-

On observe une baisse apparente de cette sensibilité

lorsque la membrane est polluée par l'oxygène, même en traces,

qui forme, à 400° C, des oxydes de palladium, empêchant la

X La membrane est en fait constituée d'un alliage de palladium

à 25 % d'argent pour offrir une meilleure résistance aux

déformations.
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diffusion de l'hydrogène. Cette perte de sensibilité s'accompagne

d'une baisse de plusieurs ppm du rapport isotopique. C'est pour

quoi il faut s'affranchir des fuites sur la ligne d'extraction.

Le gaz analysé par la membrane a un rapport isotopique

connu. Pour avoir des volumes d'hydrogène assez faibles, on ef

fectue une dilution dans l'hélium dans le rapport

(H9)
—— de l'ordre de 2/1000. L'analyse de ce gaz donne le rapport
(He) +
isotopique apparent (seulement corrigé des Hj ), et la sensibi
lité.

3°) Les variations du rapport isotopique lors d'une

introduction instantanée d'hydrogène par la membrane,

sont données en figures 2.4 et 2.5.

L'apport d'un volume d'hydrogène sur la membrane, par

transport dans la ligne, se fait sans fractionnement. Le rapport

isotopique instantané de ce volume (intégré toutes les 40 se

condes) , varie au cours du temps : les deux espèces H2 et HD ne
traversent pas la membrane de la même façon. Le rapport isotopi
que est plus riche au début du pic, ce qui signifie que les molé
cules HD traversent la membrane plus vite que les molécules H2.

Lorsque la membrane est saturée en hydrogène, il y a compétition

entre :

a) la solubilité de l'hydrogène dans le palladium : le

rapport des solubilités 5ZZâ- à 400° C, est de 0,75 : l'hydro-
H/Pd

gène est nettement "plus•solubie que le deutérium, sa désorption
est donc plus lente : une colonne chromatographique de grains de
palladium, avec comme gaz vecteur l'argon, libère d'abord le
deutérium, puis l'hydrogène (LEWIS, 1967).

b) La vitesse de diffusion de l'hydrogène à travers le

palladium varie comme les coefficients de diffusion, c'est-à-
dire comme les racines des masses :
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\ fi—£ = J±± = 0,82

DHD ^3

La différence de solubilité l'emporte sur la différence

des vitesses de diffusion. H-, plus soluble que HD, est moins

bien désorbé, et les molécules HD entrent d'abord dans le spec

tromètre, les rapports isotopiques instantanés sont plus riches

en deutérium au début du pic, ce qui se remarque sur les figures

2.4 et 2.5.

Les rapports isotopiques instantanés en fin de pic sont

très variables, car ils correspondent à des quantités très fai

bles d'hydrogène; il n'y a pas d'influence sur le rapport isoto

pique cumulé car le volume d'hydrogène analysé ne contribue pra

tiquement plus : la figure 2.4 indique que le rapport cumulé est

stable à + 0,01 ppm près sur 17 intégrations.

Du fait du fractionnement isotopique lors de la diffu

sion de l'hydrogène à travers le palladium, il faut que tout le

gaz d'une dose ou d'un échantillon entre dans la source du spec

tromètre, ce qui a conduit à définir le débit d'hélium optimal

de 10 ml/mn.

La richesse du rapport isotopique en début de pic nous

a aidé à reconnaître la présence de différents pics lors des

premières analyses de foraminifères : une brusque remontée du

rapport isotopique signale un nouveau composé qui entre dans la

source du spectromètre.

4°) Valeurs de la sensibilité. Reproductibilité de doses

de gaz : la source du spectromètre n'a pas été démontée depuis

Novembre 1983.
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Figure 2.4 : Traitement de la dose de gaz standard D 35.
(D/H) ANC : rapport isotopique apparent (corrigé des H )t
non cumulé.

(D/H) AC : rapport isotopique apparent cumulé.

D ose a 84 PP m 5/10/84

TEMPS EN MINUTES

— MASSE 2

— D/H INST , PPM

- • D/H CUM , PPM

Dose de qaz standard D 35.((D/H) . = 84.1 ppm).

Volume - 3,4 mm NTP (Masse 2 : nombre de coups par 40 s).

Figure 2.5

a.
a.

X
S
•
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Les valeurs apparentes (corrigées des H, ) de doses

d'un gaz de référence, dont le rapport (D/H) est de 84,1 ppm,

et les sensibilités correspondantes, sont celles du 8/12/1983

N° *• ^apparent, ppm ô (10° coups/mm3H2)

1 84,03 2,653

2

3

4

S

82,65

82,85

82,15

82,50

2,630

2,621

2,646

2,631

(°/HWn = 82'54 Ppm

a = 0,26 ppm

•Sn,^ -»« " 2,632.10moyen *

a = 0,010.10'

Remarque : la première dose de la journée reconditionne la

ligne et le spectromètre, c'est pourquoi elle a un rapport

isotopique différent des autres.

V - LE FOUR A URANIUM.

L'introduction de doses de gaz n'a servi qu'à établir

la sensibilité, et comme contrôle du bon fonctionnement du

spectromètre et de la membrane. L'étalonnage de la ligne doit

être le plus proche possible de l'analyse d'un échantillon,

notamment à cause du fractionnement du four à uranium.

La réduction des composés hydrogénés s'effectue sur

de l'uranium chauffé à 600° C. L'hydrogène est libéré par

l'uranium, pour une température supérieure à 500° C

(FRIEDMAN HARDCASTLE, 1970). D'autres métaux ont été utilisés,
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comme le platine, à 750° C (ESTEP HOERING, 1980), ou le vana

dium, à 800° C (ROBERT, 1978). Les réactions sont les suivantes

a) Combustion de la matière organique

MO •* H20 + C02 + nitrates ...

b) Réduction de l'eau, avec formation d'oxydes d'uranium;

par exemple :

8 H20 + 3 U •*• U3Og + 8 H2

Le gaz carbonique et les nitrates empoisonnent l'ura

nium. Dans l'analyse classique du rapport (D/H) de la matière

organique, le gaz carbonique est piégé et ne passe pas sur

l'uranium, ce que nous ne pouvons faire ici, car nous voulons

suivre la cinétique de libération des composés, et la combus

tion de la matière organique n'a lieu que dans le four à

uranium. Il est donc nécessaire de changer l'uranium plus

souvent que pour de simples réductions d'eau.

En pratique, le four contient environ 400 mg d'ura

nium naturel en copeaux. L'expérience a montré que l'on peut

faire, avec cette charge, 150 injections d'eau correspondant
•t

à environ 3 mm d'hydrogène chacune, ou moins d'une dizaine
3

d'échantillons, chaque échantillon donnant 30 à 40 mm d'hy

drogène .

Il a été vérifié que le débit d'hélium de 10 ml/mn

est assez faible, pour que la réaction soit totale.

Nous n'avons pas pu évaluer précisément la mémoire

du four à uranium, car il faut passer par l'injecteur, or

celui-ci peut présenter sa propre mémoire, masquant l'effet

dû au four.
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III - ETALONNAGE EN EAU.

I - DESCRIPTION DE L'INJECTEUR.

L'étalonnage de la ligne d'extraction et du spectromètre

par des doses de gaz est insuffisant pour l'analyse des forami

nifères : le gaz passe par la membrane de palladium, mais l'ef

fet du four à uranium reste inconnu. Nous avons donc cherché à

faire des introductions d'eau sur le four à uranium, en suivant

les conditions expérimentales de l'analyse d'un échantillon.

Le problème principal est lié à la faible quantité d'hy

drogène qui doit être introduite, pour ne pas saturer le spectro-
3

mètre : l'introduction ne doit pas dépasser 4 à 5 mm d'hydro

gène NTP (quantité calculée à partir des introductions de gaz).
3 -7

4 mm d'hydrogène NTP correspondent à 1,8.10 mole d'eau. Or,

les seringues les plus petites ont un volume total de 1 ul d'eau,

soit 55,5.10" mole d'hydrogène. La plus petite quantité d'eau

que l'on puisse injecter manuellement est de l'ordre de 0,05 ul,

soit 2,8.20" mole d'hydrogène. Il faut donc diviser cette quan

tité au moins par 20, sans fractionnement, pour obtenir le bon

volume d'hydrogène. Cette division s'effectue, dans les spectro-

mètres à eau utilisés au laboratoire, par vaporisation sous vide,

puis réduction sur l'uranium d'un volume aliquot de cette vapeur

à faible pression, après passage à travers le capillaire. La

réduction s'effectue sous vide. Or, pour conserver les condi

tions de l'extraction des foraminifères, la réduction de l'eau

doit se faire sous courant d'hélium. L'idée retenue est d'uti

liser le principe d'un injecteur de chromatographe (puisque

l'injection se fait sous débit de gaz vecteur), puis d'effectuer

une séparation de l'écoulement après la volatilisation, par une

vanne 3 voies à aiguille. Le schéma de cet injecteur est donné

en figure 3.1. La quantité d'eau réduite par rapport au volume

injecté est donnée par le rapport des débits vers l'uranium et

en entrée de l'injecteur.
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Raccord verre-métal

I
Serpentin j

(vaporisation ) /p± f~\ ^s\- Four Uranium ( 10 ml/mn )

Raccords verre_métal

X
Vers 1'ext.

', Ruban chauffant
( 150 oC )

Acier inox

Vanne 3 voies

a aiguille

Joint Teflon

"V yrex

Figure 3.1 : Premier injecteur utilisé.

Le calcul initial prévoyait des débits à l'entrée de

l'injecteur et en sortie de membrane, de 1 1/mn et 10 ml/mn

respectivement. Le rapport des débits étant de 100, une injec-

tion de 0,5 ul d'eau correspondant à 2,8.10 mole d'hydrogène
3

après réduction, soit 6 mm NTP environ. Ces paramètres ont été

changés par la suite : un gros débit de 0,5 1/mn et une meil

leure sensibilité du spectromètre nous ont conduit à injecter

des volumes d'eau de l'ordre de 0,08 ul, correspondant à envi-
3

ron 4 mm d'hydrogène NTP entrant dans la source.

La mise au point de l'injecteur a soulevé des problèmes

de deux types liés :
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1) au défaut d'étanchéité, qui crée des échanges avec

la vapeur d'eau atmosphérique, spécialement pendant la nuit

où l'injecteur reste fermé, plein d'hélium, sans balayage;

2) à l'adsorption et aux échanges de molécules d'eau

à la surface de l'injecteur. Les quantités d'eau injectées

étant très faibles, ces phénomènes deviennent très importants.

De plus, l'acier inox du premier injecteur, ainsi que le joint

en téflon de la vanne à aiguille, sont des matériaux peu hy

drophiles, mais où l'adsorption, par rapport aux quantités

d'eau injectées, n'est pas négligeable, et cet injecteur pré

sentait une forte mémoire.

Pour ces raisons, l'injecteur a été modifié, tout en

gardant le principe de la division des débits. L'acier inox

a été supprimé, l'injecteur a été réalisé entièrement en pyrex,

puis en quartz, afin de limiter les échanges.

Le serpentin a été remplacé par une chambre de vapori

sation; la division est effectuée par des tubes de sections

différentes : la voie menant au four à uranium comporte un

capillaire. Le septum a été surdimensionné afin d'éviter les

fuites : l'injecteur ainsi conçu, tient un vide (en dynamique)

de 10~6 mbar. Enfin, une vanne, après la sortie de l'injecteur,
permet d'ajuster précisément le rapport des débits (voir la

figure 3.2).
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Chambre de

vaporisation
Capillaire

/C£
%^ç^

Réglage fin

Figure 3,2 : Injecteur définitif (quartz).

Four

Uranium

II - PROTOCOLE DES INJECTIONS.

Des problèmes sont apparus lors des injections d'eau,

en particulier une non-reproductibilité du rapport isotopique

de l'eau de référence, d'une seringue à une autre. L'injection

d'eau était incomplète : nous avons pu estimer à 30 % environ

la quantité d'eau restant dans la seringue, après une injection

normale. Il se produisait alors un fractionnement isotopique,

et ce fractionnement était différent selon la seringue utilisée.

Les seringues de 1 ul ont une conception particulière :

pour prélever un volume aussi faible, toute l'eau est contenue

dans l'aiguille, qui est très fine : le rapport surface/volume

est important, et les phénomènes d'adsorption sur le métal ne

sont plus négligeables. L'injection ne se faisant pas sous vide,
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la vaporisation n'est pas suffisamment efficace pour compenser

l'adsorption. Il a donc fallu définir un protocole d'injection,

en laissant la seringue plusieurs minutes dans le courant

d'hélium chaud, afin de vaporiser toute l'eau. Une seconde

introduction permet de vérifier l'efficacité de l'injection

(il faut vérifier la validité de ce protocole pour chaque nou

velle seringue utilisée). Avec ce protocole, 99,5 %de l'eau

est injectée en une fois.

III - PENTE DU SPECTROMETRE.

Chaque analyse d'eau dure environ 45 mn : après

l'introduction d'un volume de 0,08 ul, il faut environ 30 mn

pour revenir, dans le spectromètre, au niveau du bruit de fond

(voir en exemple, la figure 3.3). Il faut ensuite 15 mn pour

effectuer le traitement des données et le comptage du bruit de

fond. La mémoire de l'injecteur étant importante, il faut

plusieurs injections à chaque changement de standard pour sta

biliser la valeur du rapport isotopique. En routine, nous pro

cédons à des "rinçages", c'est-à-dire des injections rapprochées,

sans attendre le retour au niveau du bruit de fond.

La reproductibilité des injections d'eau est assez

bonne, lorsque l'injecteur est bien conditionné : la valeur

isotopique est donnée, sur 4 ou 5 points, avec une précision

de +/- 0,14 ppm, soit +/- 1 °/0Q. La figure 3,3 montre l'ana

lyse d'une dose d'eau de référence; le bruit de fond est plus

élevé, car le four à uranium réduisant l'eau en traces, produit

de l'hydrogène. Cependant, l'allure du pic est la même que

pour une dose de gaz. Les références utilisées pour l'analyse

des foraminifères sont l'eau permutée (D/H = 148,43.10 ;

SD = - 47,1 °/oo), et l'eau de mer de St Cast (D/H = 155,93.10'6;
<5D = + 1,1 7oo).
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1.2
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10 20

TEMPS D' INTEGRATION,EN MN

MASSE 2

D/H INST , PPM

— • — • D/H CUM , PPM

12/3 /84

30

Figure 3.3 ; Intégration d'une dose d'eau de référence.
(D/B). = 155,9 1Q~6.

vrai.

(Masse 2 : nombre de coups par 20 s),
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A titre d'exemple, l'étalonnage du 26/11/1984 a

donné les valeurs apparentes suivantes :

(D/H) = 139,00.10"6 pour l'eau permutée, et

(D/H) = 144 ,90 .1O"6 pour l'eau de St Cast.
CL

La pente p du spectromètre était alors :

155,93 - 148,43
p = = 1,250

145,00 - 139,00

IV - CONCLUSION.

Nous avons défini un protocole permettant d'étalonner,

grâce à des introductions d'eau de référence par la ligne,

l'analyse isotopique des foraminifères. Cette méthode est ce

pendant assez lourde et il serait souhaitable de trouver des

améliorations. Nous avons pensé notamment, à reprendre le prin

cipe de l'injection sous vide, dans un volume chauffé, qui est

plus efficace pour la vaporisation de l'eau. Un volume aliquot

de cette vapeur à faible pression, peut ensuite être poussé

par un courant d'hélium de 10 ml/mn sur le four à uranium,

afin d'effectuer la réduction. Nous n'avons pas pu, faute de

temps, étudier cette introduction d'eau. Elle peut éventuel

lement améliorer l'étalonnage; la mémoire, en particulier,

devrait être bien plus faible qu'avec l'injecteur que nous

avons utilisé.
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IV, PRESENTATION DES ECHANTILLONS.

I - DEROULEMENT DE L'ANALYSE. PREMIERS ECHANTILLONS.

L'échantillon, placé dans un sac de platine de façon

à l'isoler du quartz, est dégazé toute la nuit par l'hélium

tiède (la température est inférieure à 100° C). Le four à

échantillon, refroidi, est sous pompage secondaire pendant

les injections d'eau de référence; le débit d'hélium est

ensuite rétabli à travers la ligne à échantillon. L'enregis

trement du bruit de fond indique la qualité du dégazage de la

ligne. L'échantillon est alors poussé dans le four par un

marteau métallique enrobé de quartz, manoeuvré depuis l'exté

rieur à l'aide d'un aimant. Le programme thermique choisi est

réalisé grâce à une alimentation variable manuelle, préalable

ment calibrée.

Le signal dû à l'hydrogène provenant de l'échantillon

est intégré par pas de temps de 20 ou 40 s, et stocké sur

bande. Les premiers échantillons ont été analysés afin d'avoir

les ordres de grandeur.

Les premiers essais ont porté sur une quantité de 6

à 7 mg d'un mélange de foraminifères récents. L'échantillon,

fourni par J.C. DUPLESSY, est référencé MD 03 et provient de

l'Océan Indien. La quantité a été déterminée d'après les ana

lyses de S. BERGMAN (1981), et la sensibilité comparée des

deux spectromètres, afin d'obtenir un signal significatif

sans saturer le spectromètre. Le programme thermique consistait

en une montée approximativement linéaire de la température,

avec une pente de 350° C, environ, par heure. Le chauffage

était poussé jusqu'à 1000° C (ce programme thermique s'inspi

rait des travaux de S. BERGMAN). Un exemple d'application de ce
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programme thermique est donné en figure 4.1. Le dégazage des

produits hydrogénés a engendré un pic important. La présence

d'épaulements sur le pic principal, tant pour la masse 2 que

pour la masse 3 (qui n'est pas représentée), et les remontées

correspondantes du rapport isotopique instantané, ont fait

penser à la présence de plusieurs pics, que nous avons cherché

à séparer.

II - SEPARATION DES DIFFERENTS PICS.

Nous avons cherché à faire des plateaux de température

afin de retarder la sortie des composés, qui sont mélangés

lorsque la montée en température est trop rapide. Nous avons

déterminé les plateaux empiriquement, en nous basant sur l'in

fléchissement du signal de masse 2, qui annonçait le maximum

d'un pic. Il a fallu plusieurs essais avant de déterminer un

programme de chauffage correct dont un exemple est donné

en figure 4.2 :

a) la stabilisation à une température choisie, est difficile à

obtenir manuellement avec l'alimentation variable;

b) les composés sont biogéniques, donc complexes et les pics

ont parfois des ondulations qui font penser à un maximum

du signal, alors que la température adéquate n'est pas

encore atteinte. Lorsque l'on reprend la montée en tempé

rature, le signal remonte, ce qui rend l'interprétation

difficile.

Les plateaux déterminés sur plusieurs échantillons,

se sont situés à 360° C pour le premier pic et environ 500° C
pour le deuxième pic. Pour chacun des plateaux, nous avons
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Fig. 4.1 : Echantillon analysé avec une montée linéaire
en température.

REMARQUES :
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Fig. 4,2 ; Analyse d'un échantillon avec un programme
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vérifié que la remontée du signal ne se faisait pas immédiate

ment, mais pour une température nettement supérieure à celle

du plateau. La présence de trois composés différents était

donc présumée. Le troisième pic était cependant nettement

plus petit que les deux premiers.

III - VERIFICATION DE LA TEMPERATURE DES PLATEAUX.

Nous nous sommes proposés d'améliorer la séparation

des pics. Nous avons utilisé pour cela les deux méthodes

suivantes :

1°) Une montée linéaire lente en température (avec une

pente de l'ordre de 200° C/heure) sépare les sommets des pics

fig. 4.3.

i

Ma«»e 2 yf
(Volt.) HjS1**?

/im

T3/^
/*B

4

T2/^
3 /424

^s '^, "^ ' V

v^ / ^^*lL ; *
2 /328 , v

/ > x
j^* * s

^r ' N
^^ ' N

Jr * v»_.^

1

// '****'*». He»~ 2 (Volt.)
""/ *« —. —-

0 Z. i i 1 1 1 i i • »1 » Tenip» ( mn )
30 60 90 120 150 180 210 240

Figure 4.3 : Evaluation des températures des maxima.
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Le temps de transfert entre l'extraction du composé

dans le four à échantillon, et la mesure par le spectromètre,

en passant par le four à uranium et la membrane, est de l'ordre

de 5 mn. En tenant compte de ce décalage avec la mesure de la

température, les sommets des pics correspondent à des tempéra

tures de :

1) 330° C

2) 425° C

3) 560° C.

2°) Le calcul peut reproduire la cinétique de sortie

des différents composés. Un calcul écrit par P. JEAN-BAPTISTE

(Laboratoire de Géochimie Isotopique), utilise une loi du type

Arrhénius pour modéliser la décomposition des différentes

espèces chimiques (hydrogénées) présentes sur les tests de

foraminifères.

La vitesse de décomposition s'écrit :

dN

— = - k N exp (-Q/RT) (1)
dt

N est le nombre de molécules de l'espèce considérée, à l'ins

tant t. T est la température absolue, R la constante des gaz

parfaits, k est la constante de vitesse et Q l'énergie d'acti-

vation de la réaction. Cette vitesse de décomposition dépend

de la variation de température en fonction du temps; l'inté

gration de l'équation (1) donne la variation de la quantité

de l'espèce considérée, en fonction du temps et de la tempéra

ture :

a) Dans le cas d'une température constante (plateau),

cette variation a la forme d'une exponentielle décroissante :
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N = No exp (- k exp (- Q/RT) ) t

(No est le nombre de molécules à l'instant initial),

b) Dans le cas d'une croissance linéaire de la tempé

rature, où dT = pdt, l'équation (1) s'écrit :

dN k

— = N exp (- Q/RT)
dT p

(2)

dN

Dans ce cas, la vitesse de décomposition — passe
dt

par un maximum, comme le montre l'étude de la dérivée seconde

d2N

dt'

d2N k
—j = N - exp (-Q/RT)
dTz p

- exp (-Q/RT)
RT'

Le signal mesuré par le spectromètre au cours du

temps, pour l'espèce N, a alors une forme de pic, avec un

maximum tel que

d2N
= 0.

dt'

Ce maximum correspond donc à une valeur de la température

Tmax telle ^ue :

exp (•—)N RT
max

Q
= 0

RT'
max

(3)
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Dans un premier temps, P. JEAN-BAPTISTE a cherché à

montrer que les courbes de décomposition déjà obtenues, avec

un programme de température empirique, pouvaient être relati

vement bien simulées à partir d'un modèle de ce type. Les

coefficients k et les énergies d'activation Q pour chaque pic,

ont été calculés par approches successives. Il a alors été

vérifié, pour plusieurs courbes, en injectant le programme

thermique expérimental, que le modèle donnait les mêmes pics

que l'enregistrement. Nous avons eu confirmation de l'existence

du troisième pic, car en ne considérant que deux composants

définis par les couples (k., CO et Pu» Q?)» ^ n'existait pas

de valeurs de k et Q permettant de décrire en même temps les

trois pics.

Un exemple de corrélation est donné en figure 4,4.

Nous avons ensuite utilisé les valeurs k et Q
n xn

calculées, pour déterminer les températures T des maxima
c r max

de ces trois pics. Nous obtenons les valeurs suivantes, selon

la pente thermique :

max ^"^-—-^^^ Pic 1 Pic 2 Pic 3

Valeur déterminée

empiriquement
(200° G/h)

330 425 560

Valeur calculée

p = 200° C/h)
285 433 551

Valeur calculée

p = 300° C/h
303 449 570
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Les valeurs pour les deuxième et troisième pics sont

assez bien corrélées, un peu moins pour le premier pic (les

coefficients k et Q ne sont probablement pas tout-à-fait

exacts). Les plateaux déterminés au début des analyses étaient

de 360° C et 500° C. Le premier plateau était trop élevé

d'environ 30° C, le deuxième de plus de 60° C, dans le program

me empirique.

IV - ANALYSE D'ECHANTILLONS NON TRIES DE MD 03.

Ces échantillons ont été analysés en suivant des

valeurs de plateaux plus faibles : le premier à 315° C (+ 5° C),

le deuxième à 415° C (+ 5° C), soit légèrement en-dessous de .

la valeur calculée pour être sûr de ne pas dépasser le maximum,

et ainsi de ne pas mélanger le pic suivant. Les proportions de

chacun des pics ont été calculées (la moyenne est donnée pour

3 échantillons à chaque fois).

Pic (%) 1 2 3

Ancien programme
thermique

Programme modifié

53,6

43,5

42,2

43,5

4,2

13

Les proportions des trois pics sont assez différentes

avec le nouveau programme, le premier pic est plus petit,

le troisième pic est nettement plus important. Les plateaux

du programme empirique étant trop élevés, une partie du deu
xième pic sortait en même temps que le premier, et les deux
tiers du ^troisième pic sortaient avec le deuxième.
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La proportion du troisième pic est très stable :

13 % du total, dans les trois échantillons.

La séparation paraît donc au point.

V - ANALYSE D'ECHANTILLONS TRIES.

Nous avons ensuite analysé des échantillons bien

définis, afin de nous affranchir de l'hétérogénéité des

espèces, dans le mélange MD 03, (Une description sommaire

de la biologie des foraminifères est donnée en annexe).

L'espèce choisie est Globorotalia menardii, qui présente de

nombreux avantages :

a) Ce foraminifère a un test de grande taille

(jusqu'à 1,3 mm de diamètre) et très caractéristique; il

est donc facile à trier, et le poids d'un test est de l'ordre

de 0,1 mg : quelques dizaines d'individus suffisent pour

obtenir un échantillon de 5 mg,

b) Cette espèce est très intéressante biologiquement

son habitat est assez profond (en-dessous de la therraocline),

ce qui limite les variations saisonnières de température.

Elle est présente à toutes les époques (glaciaire - intergla

ciaire) dans l'océan subtropical, et assez abondante. C'est

une espèce sans épine, dépourvue d'algues symbiotes (il n'y

a pas de fractionnement isotopique dû aux algues). De plus,

le test est assez résistant à la dissolution.

Nous avons donc analysé :

- un échantillon de G, menardii, trié du mélange MD 03,

- des tests de G. menardii de plusieurs niveaux de la

carotte MD 76128, fournis par J.C, DUPLESSY (Centre des

Faibles Radioactivités, Gif-sur-Yvette). Cette carotte
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provient du nord de l'Océan Indien. Les niveaux triés appar

tiennent tous à l'Holocène (actuel interglaciaire).

Les échantillons triés de 2 niveaux (50 et 60 cm),

ainsi que celui de MD 03, étaient propres (tests en bon état,

sans inclusions visibles à la loupe binoculaire); nous les

avons analysés sans nettoyage préalable, avec le nouveau

programme thermique (MD 03 est l'échantillon FM 16, les

deux niveaux 50 et 60 cm sont respectivement FM 17 et FM 18).

La figure 4.5 est l'analyse de l'échantillon FM 18.

Parmi les 6 niveaux de carotte analysés, 5 échantil

lons étaient assez sales. Ils ont été nettoyés au méthanol,

dans un bain à ultra-sons pendant 2 mn,- selon la procédure

suivie à Gif par l'équipe de J.C. DUPLESSY. Ce temps est suf

fisamment court pour, en principe, ne pas trop altérer la

matière organique (KATZ et MAN, 1979). Le dernier échantillon

était très sale et présentait des inclusions noires dans les

loges; les tests ont été cassés, puis nettoyés.

Les échantillons nettoyés sont référencés FM 19 à

FM 23. Il s'agit des niveaux 20, 30, 40, 70 et 80 cm de la

carotte MD 76128. L'échantillon dont les tests ont été cassés

puis nettoyés est noté FM 24, et provient du niveau 90 cm de

la même carotte.

L'analyse a d'abord porté sur les échantillons non

lavés. Ces échantillons ont montré un quatrième pic, très

visible, à la fin du troisième pic. Ce quatrième pic, très petit,
correspond à une remontée brutale des rapports isotopiques

instantanés. Ce pic était parfois visible sur le signal de

masse 2 d'échantillons non triés, mais sans variation remar^

quable du rapport isotopique : il est probablement dépendant

de l'espèce. La température à laquelle sort ce pic (supérieure

à 600° C, ce qu indique une forte liaison avec le carbonate
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Fig. 4.5 : Analyse d'un échantillon trié de

G. m.enardii.
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du test), son rapport isotopique plus proche de celui de l'eau

de mer que ceux des autres composés, ainsi que sa reproducti

bilité, nous ont conduits à chercher une séparation supplémen

taire .

VI - SEPARATION DU QUATRIEME PIC.

La température du maximum du troisième pic est de

550° C environ. Nous avons donc ajouté un plateau à 545° C au

programme thermique.

Le quatrième pic sort vers 650° C (température à laquel

le le carbonate commence à se décomposer : PASCAL, 1958), et est

isotopiquement plus riche que les trois premiers pics de 6 ppm

en moyenne. La séparation avec le troisième pic n'est cependant

pas très facile : la fig. 4.6 montre un exemple, où le troi-

ième pic a continué à sortir lors de la reprise du programme

thermique, et a perturbé l'analyse du quatrième pic. Le plateau ther

mique est très critique, et le pic recherché très petit (en

quantité, il représente environ 2 $ du volume total), ce qui

rend la séparation difficile.

Les résultats de la dernière analyse (FM 24) indiquent

que le composé à l'origine du quatrième pic est rendu plus

accessible lorsque les tests sont brisés. Une partie de ce pic

est confondue avec le pic précédent, comme le montrent le

volume, plus faible que pour les autres échantillons, et le

rapport isotopique, plus pauvre.

Nous donnerons au chapitre suivant le tableau des

résultats pour les échantillons dont les pics ont pu être

séparés.
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V. INTERPRETATION DES RESULTATS,

I - EVALUATION DU BRUIT DE FOND,

A cause des mélanges entre les différents pics, le

traitement des données est délicat. Le calcul des résidus est

différent selon les pics et s'effectue de la manière suivante :

a) Les premier et deuxième pics sont importants par rapport au

bruit de fond. De plus, la queue du premier pic représente un

faible volume par rapport au deuxième pic, et contribue peu.

Les résidus sont donc les valeurs moyennes du bruit de fond

avant l'analyse, pour les masses 2 et 3, Ces valeurs sont consi

dérées constantes pour le traitement des deux pics, car l'ana

lyse de blancs, avec le même programme thermique, a montré la

stabilité du bruit de fond, tant en volume qu'isotopiquement

(la valeur moyenne étant de l'ordre de 132 ppm),

b) Le troisième, et surtout le quatrième pics, plus petits,

sont fortement entachés des pics précédents. Les queues de

ces pics décroissent de façon suffisamment stable, pour que

l'exponentielle qui les caractérise soit assimilable à une

droite. Les résidus sont donc calculés par une approximation

linéaire entre les valeurs moyennes de plusieurs couples, au

début et à la fin du troisième - respectivement du quatrième -

pic. Le début et la fin de ces deux pics sont marqués par des

points d'inflexion, reconnaissables sur les chiffres enregistrés.

II - RESULTATS.

Le tableau 5.1 donne l'ensemble des valeurs pour les

échantillons où les pics sont séparés. Pour chaque pic sont

indiqués :
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a) le rapport isotopique, <5D, exprimé en pour mille par rapport
au SMOW (D/H = 155 ,76 .1O"6) .

b) la quantité d'hydrogène analysée, ramenée à un poids équiva
lent en eau, en ug (10 g)

c) le rapport du poids équivalent en eau, sur le poids de

l'échantillon de foraminifères avant lranalyse, (exprimé
en pour cent).

La dernière colonne donne ces résultats pour la totalité
de chaque échantillon.

Nous rappellerons les caractéristiques des échantillons :

1) FM 9 à FM 11 : mélange MD 03, ancien programme thermique,
étalonnage imparfait.

2) FM 12 : mélange MD 03, montée linéaire lente en température.
Les pics, mal séparés, n'ont pu être étudiés en détail. La

pente du spectromètre était connue,

3) FM 13 à FM 15 : mélange de MD 03; nouveau programme thermique

et bon étalonnage (identique pour tous les échantillons sui

vants) .

4) FM 16 : échantillon composé uniquement de G. menardii,
triés dans le mélange MD 03,

5) FM 17 - FM 18 : G. menardii, carotte MD 76128, niveaux 50
et 60 cm, non lavés.

6) FM 19 - FM 23 : G. menardii, MD 76128 (niveaux 20 à 40 et

70-80 cm) lavés dans du mëthanol, dans un bain à ultrasons.

7) FM 24 : G. menardii, MD 76128, niveau 90 cm. Tests cassés

puis lavés.
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III - QUANTITES RECUPEREES ET VALEURS ISOTOPIQUES.

1) Quantités récupérées : Les échantillons non traités

donnent des produits hydrogénés correspondant à un poids en

eau de 0,55 à 0,66 i du poids des foraminifères, ce qui

confirme les travaux de S. BERGMAN (1981).

Les échantillons de G. menardii triés ont un poids

équivalent en eau de 0,46 à 0,64 %, ce qui est du même ordre

de grandeur. La proportion dans les échantillons lavés décroît,

entre 0,42 et 0,50 %, et seulement 0,38 %pour l'échantillon

où les tests ont été cassés avant d'être lavés. Le traitement

enlève donc une partie des composés hydrogénés, mais apparem

ment sans fractionnement (voir figure 5.1).

Les diminutions de composés hydrogénés sont plus

sensibles sur le premier, et un peu moins sur le deuxième

pic. Ceci n'est pas surprenant, car ces pics sont formés des

composés les moins liés à la calcite.

|Echantillons triés

[Echantillons nettoyés ( ultra-sons )

9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Figure 5,1 : Ensemble des résultats
(19 et 23 > problème analytique)

No échantillon
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2) Valeurs isotopiques.

Le rapport isotopique instantané n'a qu'un rôle d'infor

mation. Le rapport isotopique cumulé à l'instant t, est le

rapport des sommes des intégrations jusqu'à cet instant, de la

masse 3 sur la masse 2. Ce rapport varie peu en fin de pic,

car l'essentiel a été intégré. Les rapports instantanés varient

beaucoup en début de pic, principalement à cause des phénomènes
de fractionnement sur la membrane de palladium, mais sont stables

en fin de pic, au moins pour les deux premiers pics (voir les
figures 4.5 et 4.6).

Remarque : nous noterons que deux échantillons dont les valeurs

sont soulignées (FM 19 et FM 23) posent des problèmes d'inter

prétation. Les résultats correspondants sont cependant mention
nés car une partie de l'information reste utilisable :

a) l'échantillon FM 19 présente une chute de la valeur

isotopique des trois derniers pics; cette chute n'a pu être
expliquée.

b) Lors de l'analyse de l'échantillon FM 23, une impor
tante baisse de tension du secteur à la fin du premier pic a
perturbé l'intégration. Le spectromètre, stabilisé, a donné

une bonne valeur pour le quatrième pic.

Pour ces deux échantillons, la valeur isotopique du

volume total n'est pas utilisable.

Les valeurs du tableau 5.1 appellent les remarques

suivantes :

a) La valeur individuelle des deuxième et troisième pics

des trois premiers échantillons (FM 9 à FM 11) n'a pas pu être

calculée de façon précise : le programme thermique ne permettait

pas une bonne séparation des pics.
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b) Les trois échantillons FM 13 à FM 15 ont des pics
de teneurs assez semblables : le <5D moyen est de l'ordre de
- 45 °/oo.

c) Les échantillons triés montrent trois pics à teneur

isotopique assez voisine, et plutôt appauvris (<5D de l'ordre

de - 90 °/oo), et un quatrième pic, plus petit (il représente
2 %du total des composés hydrogénés) et plus riche (<5D de

l'ordre de - 53 °/oo) . Ce pic est parfois apparu dans le
mélange MD 03 mais il était trop petit pour que l'on puisse

le traiter. Ce composé n'est peut-être pas aussi important chez

toutes les espèces (les divers échantillons de MD 03 n'avaient

probablement pas la même répartition d'espèces).

Valeurs moyennes : elles sont reportées sur le tableau 5.2.

Les échantillons sont regroupés en fonction du programme ther

mique utilisé, et éventuellement du tri d'espèce (ligne C).

Nous avons également porté les valeurs des premier et deuxième

pics pour tous les échantillons du nouveau programme thermique,

et la valeur totale pour tous les échantillons (sauf FM 19 et

FM 23). La quantité relative moyenne de chacun des pics est

indiquée (colonne %), ainsi que la dispersion (colonne a).



Série d'échantillons

60

PIC 1

a % 6D

PIC 2

a %

PIC 3

ôD a %

PIC 4

6D a %

A - Ancien programme
thermique
(FM 9 à FM 11)

-51,1 8,9 53,6 -49,6 5,5 42,2 -84,8 25 4,2 - - -

B - Nouveau programme
thermique (FM 13
à 15) non triés

-52,8 4,6 43,5 -40,5 10,4 43,5 -36,0 8,1 13
"

-

C - Nouveau programme
thermique +
éch. triés

(9 échantillons)
-92,4 15,2 41 -85,7 10,7 42 -90,6 12,4 15 -53,3 13,4 2

Nouveau programme
thermique (B + C) -82,5 22 -74,4 24,4 - - -

TOTAL : FM 9 à FM 24. ôD = - 75,1 °/o0. a = 21 °/00.

TABLEAU 5.2 Valeurs moyennes et dispersion de

différents échantillons

(a = o -1, en °/oo) .
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La dispersion est élevée (1 a est de l'ordre de 10 °/oo

en moyenne). Cette dispersion est due à deux facteurs :

a) la variabilité naturelle des échantillons, qui n'est pas

connue ;

b) l'erreur sur l'extraction et la mesure.

L'ensemble des échantillons traités avec le nouveau

programme thermique montre un a de plus de 20 a/oo, pour les

premiers et deuxièmes pics (ligne B + C : 12 points) et pour

le total de tous les échantillons. Nous avons cherché des

facteurs qui expliqueraient ces variations.

Nous avons d'abord porté le ôD total en fonction du

poids de l'échantillon : il s'agit de la figure 5.2.

cîDtot X.SMQW
A

-40

-50

:60

-70

-80

-90

-100

-110

-120

• MD03 non triés

° MD03 triés

o MD128 triés non lavés

a MD128 triés lavés

-• Poids Foram ( mg )

Figure 5,2 : Ensemble des résultats;

§D, , en fonction du poids avant analyse,
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Plusieurs tendances se dégagent de ce graphique :

- le rapport (D/H) est plus faible quand la quantité analysée

est plus petite;

- pour un même poids d'échantillon (vers 6 mg), G. menardii

a un ôD plus pauvre que le mélange MD 03;

- la carotte MD 76128 semble avoir un SB plus faible que le

mélange MD 03 (de la même époque) .

- Nous n'observons pas de fractionnement entre les échantillons

lavés et non lavés.

Nous avons ensuite porté les 5D en fonction de la

proportion de composés hydrogénés par rapport au poids des

foraminifères; il n'y a pas de relation apparente.

En revanche, les 6D portés en fonction du volume

d'hydrogène analysé (ou du poids équivalent en eau) montrent

une forte corrélation pour les deux premiers pics et pour le

volume total : figure 5.3, A à D (Les deux échantillons mar

qués par un x sur la figure 5.3 D correspondent aux deux

échantillons'dont le volume est le plus important : FM 12,

à pics non séparés, et FM 13 qui présente le deuxième pic

le plus important, celui-ci également indiqué par x, sur

la figure 5.3 B). Les droites correspondantes ont été calcu

lées par la méthode des moindres carrés; les coefficients de

corrélation sont compris entre 0,904 et 0,977, sauf pour le

troisième pic (dont le volume est plus faible) , dont le

coefficient n'est que de 0,62 . Le quatrième pic, très petit,

ne présente pas cet effet de volume (les volumes de ce pic

sont assez reproductibles), La non-reproductibilité du ôD

de ce pic provient de la séparation, qui est délicate.



«s

S
Ci

O

O

t..

Ûi

co

O
3

SK >

&> f=" J C

Q
-u

O

CD> TCD TS\L-

-m

-*»

o /

/a

•m
«

BU

o

~1*

s °

o

M

-m
Q/

-se
-

o.
O

I*

/
-III /

12» 1 1 i .1

ai a «

POIOS £~/\U 10-S C

p-2. 679

b—154. 1

r—0. 974



- 67 -

3) Nous observons donc un effet de volume très net,

avec un rapport isotopique plus riche en deutérium lorsque

le volume est plus important. Nous avons cherché à expliquer

ce phénomène :

La quantité de produits hydrogénés analysés, en

fonction du poids des foraminifères, est assez bien reproduite

et indépendante du 5D : l'effet de volume ne vient pas de.

1'échantillon.

Différentes causes possibles de cet effet de volume

peuvent être avancées :

a) Le fractionnement sur la membrane de palladium,

si tout l'hydrogène n'est pas récupéré. Ce fractionnement

peut provenir du vieillissement de la membrane, se traduisant
par une diminution de la perméabilité. Ce fractionnement

peut également être dû au manque d'efficacité du pompage du
spectromètre; en effet, le pompage aide la diffusion. Dans
ce cas, il faudrait modifier les paramètres expérimentaux.

b) Une réduction incomplète de la matière organique

sur l'uranium, notamment si l'on forme des nitrates d'uranium

(STILLER et NISSENBAUM, 1980). Le fractionnement qui en ré
sulte peut varier en fonction du volume des composés réduits.

La cause de cet effet n'est pas tranchée à ce jour;

néanmoins, il semblerait que le vieillissement de la membrane
soit en cause. La membrane de palladium a depuis été remplacée,

et les essais en cours devraient lever l'incertitude.

Cet effet du volume d'hydrogène n'a pas été remarqué

sur des doses de gaz ou d'eaux de référence, car les volumes

introduits étaient toujours du même ordre de grandeur. De

plus, les Su des deux échantillons les plus gros (FM 12 et
FM 13) ne se trouvent pas sur la droite : cet effet de volume
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n'est peut-être pas linéaire sur un grand domaine,

4) Correction de l'effet de volume.

Afin d'essayer d'évaluer la reproductibilité des

échantillons, nous sommes donc partis de l'hypothèse que

l'effet de volume était analytique, linéaire et stable.

Nous avons alors corrigé les <5D, pour les ramener à un volume

moyen (calculé comme la moyenne des volumes) : les résultats

sont représentés en figure 5,4, La correction n'a pas été

effectuée sur le quatrième pic, dont le volume est trop

faible.

Effet de la correction du volume sur les ôD moyens

et la variance résiduelle :

Pic 1 (12 pts) Pic 2 ( 9 pts) Pic 3 (7 pts) Total (12 pts)

— — —- __

<5D a 5D a <5D a • ôD a

Valeurs sans
correction

-82,5 22 -74,4 24,4 -90,6 12,4 -75,1 21

Valeurs avec
correction da
volume

-78,7 9-4 -63,7 4,8 -80,8 9,6 • -73,7 4,7

Les valeurs du rapport isotopique sont différentes,

car la correction a ramené les volumes, pour chaque pic, à

un volume moyen; or le volume à prendre en compte (c'est-à-

dire le sens dans lequel la correction doit être effectuée,

enrichissant ou appauvrissant le D/H) reste inconnu. Cette

correction donne seulement la reproductibilité réelle des pics

Cette reproductibilité devient meilleure, particulièrement

pour le deuxième pic (le a passe de 24,4 °/oo à 4,8 °/oo

pour 9 points) et pour le total des échantillons : les deux
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échantillons ayant le plus gros volume exceptés, le a passe de

21 °/oo à 4,7 °/oo. La variance résiduelle des premiers et troi

sièmes pics reste importante. Le premier pic étant dû à de la

matière organique peu liée, les hydrogènes sont plus échangea

bles, ce qui explique en partie la mauvaise reproductibilité.

La variance résiduelle du troisième pic reste importante,

probablement à cause de la contribution du quatrième pic, qui

est difficile à séparer; ceci explique également en partie la

mauvaise reproductibilité du quatrième pic, l'autre cause étant
3

le faible volume de ce pic (1 mm d'hydrogène au plus).

Bien que meilleur, un écart-type de près de 5 °/oe>

est trop important pour une utilisation du signal en paléocli

matologie. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans cette variance :

a) Tous les échantillons ont été pris en compte pour le calcul

de la variance sur le volume total, sauf les deux échantil

lons présentant des problèmes d'analyse et les deux plus gros.

En particulier, les valeurs de FM 9 à FM 11 sont reportées :

l'étalonnage n'était qu'approximatif, les valeurs sont cepen

dant assez cohérentes, mais pas certifiées.

b) La correction a porté sur le volume total de chaque pic et

non sur les volumes instantanés. De plus, cette correction

n'a pas été déterminée expérimentalement; il se peut qu'elle

soit insuffisante.

c) La reproductibilité naturelle des composés hydrogênés des

foraminifères est inconnue. Sur 4 échantillons, S. BERGMAN

obtenait un a de 2,5 °/qo, mais les travaux de MACKO et al.

sur les amphipodes (1983) rapportent une précision de + 5 °/oo,

ce que l'on observe ici.
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L'effet naturel est inconnu. Il faudra d'abord connaî

tre, et si possible éliminer l'effet de volume pour mesurer la

reproductibilité des échantillons. Elle devrait toutefois pou

voir être meilleure que 4,7 °/oo.

Nous portons en figure 5.5 les S^rotaux de la carotte
MD 76128. (Les <5D corrigés sont donnés pour un volume moyen

de ces échantillons; le a passe de 11,7 °/oo à 4,4 °/oo).

é D tôt X* A

-60

-70

-90-

-100

-110

-120 20 30 40 50 60 70

• é D non corrigé

° eSD corrigé

• Problème spectro

80

J > Profondeur cm
90

Figure 5.5 : Carotte MD 76128 (Océan Indien, G. menardii)
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IV - VALEURS DU RAPPORT (D/H) DANS LA MATIERE ORGANIQUE,

Il est intéressant de comparer nos résultats avec le

rapport (D/H) de divers composés organiques, étudiés par d'au

tres équipes. Nous citerons quelques valeurs significatives

de composés importants pour notre étude, d'après leur méca

nisme de formation.

1°) Formation des composés organiques.

La réaction de base est la photosynthèse, qui est

opérée par la chlorophylle des plantes, avec l'apport de la

lumière :

nC02 +nH20 -^ (CH2°->n +n02 (HOERING, 1974).
(glucides)

En milieu marin, la photosynthèse est.principalement

effectuée par les algues du phytoplancton. La réaction inverse

est la respiration; elle est globalement moins importante que

la photosynthèse. Les glucides se transforment ensuite, par

des processus biologiques que nous n'étudierons pas ici, en

protéines et en lipides. Tous ces composés comportent en

majorité des liaisons C-H, mais aussi des liaison -0-H, -N-H,

-C=0, ... La matière organique élaborée lors de la photosyn

thèse est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Chaque

réaction d'assimilation ou de.transformation de ces composés

hydrogénés, peut donner lieu à des fractionnements isotopiques.

2°) Fractionnements isotopiques.

Le fractionnement le plus important a lieu pendant

la photosynthèse (ESTEP et HOERING, 1980) : la variation du

<5D entre la matière organique et l'eau varie entre - 95 et

- 178 °/oo. Lors de la synthèse d'autres composés, les frac

tionnements sont moindres, ^Un autre fractionnement important

a lieu lors de la formation des lipides : ceux-ci sont appau

vris, par rapport à la matière organique totale, de 100 °/9o
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en moyenne (SMITH et ÏPSTEIN,1970 ; EPSTEIN et al., 1976;

ESTEP et HOERING, 1980) .

Les fractionnements intervenant dans la formation d'es

pèces vivantes supérieures, sont moindres et variables en fonc

tion de l'espèce.

a) Les espèces animales supérieures sont plutôt enrichies

par rapport à la nourriture accessible : SCHIEGL et VOGEL (1970)

ont travaillé sur des organismes marins. Les algues, prélevées

en Afrique du Sud, ont un ôD de - 57 à - 166 °/0o selon l'espèce

Les 6D des animaux sont variables : pour une moule,

ôD = - 99°/oo, pour un oursin ôD = - 82 °/o0; ces valeurs sont

à peu près celles de la nourriture (les algues). L'analyse de

tissus d'une morue en revanche, donne un 6D de - 13 °/oo, soit

un enrichissement notable par rapport aux premiers maillons

de la chaîne alimentaire (plancton, crustacés).

b) Le rapport (D/H) de la matière organique d'un animal

reflète plutôt celui de la nourriture que celui de l'eau de

boisson ou de l'eau environnante :

- ESTEP et HOERING (1978) ont travaillé sur des tissus de souris.

Alors que l'eau avait un 6D de - 48 °/°o, la nourriture avait

un SD de - 106 °/oo. Les valeurs des tissus analysés sont res

pectivement de - 103 °/0o pour le foie, et - 115 °/0o pour les

muscles. Ces valeurs sont assez proches de celle de la nour

riture.

MACKO et al. (1983) ont analysé le <5D d'amphipodes (crustacés

élevés sur des algues). Selon l'algue utilisée comme aliment,

la différence A<SD, entre le ôD de l'animal et celui de l'algue,

est de - 3,4 à + 8,6 °/00 pour une algue, et de + 50 à + 70 °/00

pour une autre. Les valeurs du SB des algues et des amphipodes

sont toutes très appauvries par rapport à l'eau du milieu

(6Deau = -1 à-7 °/oo,(6Deau - «Dalgues)= - 90 à - 120 •/..
environ). MACKO et al ne notent pas de variation du ôD des
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crustacés avec la variation du 5D de l'eau : l'apport d'eau

enrichie en deutérium (5D = 94 °/oo) ne change pas le ôD des

algues, ni celui des crustacés : la plupart des atomes d'hy

drogène des tissus animaux proviennent de la nourriture.

L'analyse du rapport isotopique (D/H) de la

matière organique ne donne pas directement de renseignements

sur l'eau du milieu, à cause des fractionnements entrant en

jeu; mais ce rapport donne des informations sur la nature des
composés (nous avons vu que les lipides sont très appauvris

en deutérium par rapport à la matière organique totale). Des

tissus formés dans des conditions bien définies d'alimentation

ont des 6D similaires.

3°) Echangeabilité.

L'hydrogène est lié de deux différentes façons

dans la matière organique :

a) Dans les liaisons 0-H, l'hydrogène est facilement échan

geable .

b) Les liaisons C-H sont beaucoup plus stables.

La cellulose des arbres contient jusqu'à 30 %

de liaisons 0-H, pour 70 %de liaisons C-H (EPSTEIN et al.,

1976). Les lipides, en revanche, sont principalement consti
tués de liaisons C-H, et quoique très appauvris en deutérium,
ils peuvent présenter un intérêt dans les sédiments récents,
car les hydrogènes seront peu échangés (HOERING, 1974).

4°) Effet de température sur le (D/H) des plantes aquatiques :

Il serait intéressant de pouvoir relier les

variations du rapport (D/H) des plantes aquatiques à un effet
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de température, comme lors de la formation du carbonate. Il

existe peu de données sur ce point :

- EPSTEIN et al. (1976) indiquent une différence de fraction

nement de 25 °/oo pour des températures variant de 11° C,

pour le 6D de la cellulose de plantes aquatiques.

- ESTEP et HOERING (1980) ne trouvent en revanche pas de

relation entre les variations du ÔTJ d'algues, et la tempé

rature de culture.

V - ESSAI D'ATTRIBUTION DES PICS.

Nous avons représenté en figure 5.6 les différents

(D/H), selon les pics et le volume d'hydrogène analysé (ramené

au poids en eau). L'interprétation est délicate car l'effet

de volume perturbe le signal, néanmoins les composés analysés

se répartissent en deux groupes :

a) les trois premiers pics, représentant 98 % des composés

hydrogénés, ont un ôD moyen de l'ordre de - 80 °/oo. Ces

composés ont un rapport isotopique typique de la matière

organique, mais non lipidique (car le ÔD serait beaucoup

plus faible, inférieur à - 150 °/oo) .

Les foraminifères analysés datent de l'Holocène, où

l'eau de mer a un ôD de l'ordre de 0 °/oo. La valeur ôD

des composés hydrogénés reflète donc les fractionnements

intervenus lors de leur formation. La valeur, comprise

entre - 40 et - 100 °/oo, est légèrement plus riche que

celle des produits de la photosynthèse. On peut imaginer

que ce ôD représente celui d'algues photosynthétiques, ou

d'autres composés organiques élémentaires, légèrement
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POIDS EN EAU ( 10 G )

Figure 5.6 : Comparaison de la teneur en deutérium des différents pics
(effet de volume non corrigé).

enrichi lors de la digestion par la foraminifère. Le signal est

probablement complexe et reflète un mélange de composés dont les

ôD peuvent être différents. KATZ et MAN, lors de leurs essais

sur le lavage aux ultrasons des tests de foraminifères (1979),

ont identifié trois groupes d'acides aminés, réagissant diffé

remment au traitement. Ces trois groupes peuvent correspondre

à nos trois pics.
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b) Le quatrième pic, qui pour l'espèce G. menardii ne repré
sente que 2 %des produits hydrogénés, est plus riche que

les autres composés, le ôD moyen étant de - 53 8/oo. Ce

pic étant entaché du troisième pic, et de l'effet de volume,

est probablement plus riche que cette valeur, et son rapport
isotopique est plus proche de celui de l'eau de mer. Ce

produit apparaissant vers 650° C, lorsque le carbonate com

mence à se décomposer, est donc très lié à la calcite. Il

peut s'agir d'eau incluse dans les mailles cristallines,

lors de la formation du test. Ce signal paraît donc extrê

mement intéressant pour la paléoclimatologie, et devra être
étudié en détail.
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CONCLUSION.

L'extraction et l'analyse isotopique des composés

hydrogénés présents dans les foraminifères sont délicates, et

les informations qui en résultent ne sont pas encore utilisables

en paléoclimatologie. Deux ans de travail expérimental ont

cependant permis de mettre au point l'étalonnage et de séparer

quatre types de composés différents dans les foraminifères.

Les rapports isotopiques des composés les plus abondants ont des

valeurs plutôt proches de celle des algues (très appauvries

en deutérium par la photosynthèse : SCHIEGL et VOGEL, 1970;

SMITH et EPSTEIN, 1970; ESTEP et HOERING, 1980), et non celle

de l'eau de mer dans laquelle l'animal a vécu. Ceci confirme

les travaux de MACKO et al. (1983),

Un espoir réside toutefois dans la présence du quatrième

pic, qui n'apparaît de façon reproductible que dans les échan

tillons triés, et dont le rapport isotopique se situe, au stade

actuel de l'analyse, entre celui de la matière organique photo-

synthétique et celui de l'eau de mer, La valeur de ce pic sera

peut-être différente lorsque l'on aura pu s'affranchir de l'effet

de volume et du mélange avec le pic précédent; cette valeur

pourrait alors être plus riche.

Les trois premiers pics sont complexes à interpréter

en termes de paléoclimatologie, à cause des fractionnements

mis en jeu. Le quatrième pic est prometteur, et devra être

isolé davantage. Ce composé sera analysé plus aisément si les

échantillons sont chauffés sous vide à 400° C, comme pour

l'analyse en oxygène 18 (DUPLESSY, 1978). Ce traitement devrait

éliminer les composés formant les deux premiers pics. Des

échantillons plus gros (plus de 5 mg) seraient plus favorables,

car le quatrième pic est presque en limite de détection. Cepen

dant, l'analyse de ce pic sera probablement plus facile dans
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des échantillons débarrassés en grande partie de la matière

organique, et la reproductibilité devrait être améliorée.

Le premier problème à résoudre est la correction, et

si possible l'élimination de l'effet de volume. Ce point

devrait être rapidement éclairci.

De même que l'effet d'espèce joue pour le rapport

isotopique 0/0 du carbonate, il joue probablement pour

la fixation des composés hydrogénés. Le tri d'espèce permet

d'avoir des échantillons bien définis; il en limite cependant

la taille, spécialement si les tests de l'espèce étudiée

sont petits.

La méthode d'analyse du rapport (D/H) est très sen

sible et peut permettre d'étudier d'autres échantillons que

les tests de foraminifères, et d'obtenir une bonne précision

sur des petites quantités de matériau, grâce à l'étalonnage

du four à uranium par des eaux de référence. L'amélioration

de la reproductibilité devrait permettre d'utiliser le deuté

rium comme signal climatique complémentaire de l'oxygène 18.
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ANNEXE,

I - BIOLOGIE DES FORAMINIFERES,

Pour décrire la biologie des foraminifères, nous nous

appuierons sur l'article de BE (1982).

Les foraminifères sont des protozoaires marins (animaux

unicellulaires), répandus dans toutes les mers du globe. Ils

existent depuis 500 millions d'années environ, et certaines

espèces sont caractéristiques d'une époque géologique donnée.

On en dénombre actuellement plus de 30.000 espèces, fossiles

ou contemporaines, et le catalogue augmente régulièrement. La

classification ne peut se faire que grâce aux caractéristiques
du test (squelette calcitique interne), ce qui présente des
difficultés.

Les foraminifères appartiennent au zooplancton. On distingue

les espèces pélagiques, vivant dans les couches superficielles

(généralement moins de 500 m de profondeur) et les espèces
benthiques, vivant au fond,

La taille de leur test ne dépasse généralement pas

1 mm (sauf quelques espèces géantes, telles les Nummulites,

dont le test peut avoir un diamètre de quelques centimètres).

Le test se compose de plusieurs loges successives, de

taille croissante, édifiées par le cytoplasme en quelques
heures.

Les foraminfères sont des organismes dérivants, et

possèdent un réseau de rhizopodes (supportés par des épines

dans certaines espèces, comme les Globigérinoîdes sacculifer

( fig. 2 ) servant à capturer les proies; ce réseau peut attein

dre 10 fois la taille du test ( fig. 1 ). Les foraminifères
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vivent de quatre à huit semaines (BERGER, 1969; BÉ et al,,
1977). Ils se reproduisent par division nucléaire, libérant

plusieurs milliers de gamètes. Cette gamétogénèse s'accom

pagne parfois d'une calcification supplémentaire, lorsque

l'animal descend dans la colonne d'eau. La température

étant plus basse, le carbonate déposé est plus riche en

oxygène 18, ce qui altère le signal climatique potentiel

qu'ils contiennent.

La gamétogénèse débarrasse le squelette d'une grande

partie de la matière organique. Le test sédimente alors et

subit peu d'altérations.

L'alimentation des foraminifères est assez mal

connue; ces protozoaires semblent omnivores, ce qui leur

permet de s'adapter à différents milieux : on trouve des

foraminifères dans toutes les mers du globe, à part les zones

les plus froides.

Les espèces à épines (comme G. sacculifer) présentent

souvent des algues hôtes dans leur réseau de rhizopodes. Ces

algues ayant besoin de lumière, ces espèces de foraminifères

vivent plus près de la surface que les espèces sans épines,

comme les Globorotalia menardii. Les espèces plus profondes

sont donc moins affectées par les variations saisonnières

de température.

Il existe un effet d'espèce sur le fractionnement

isotopique de l'oxygène, lors de la formation du carbonate.

Ce fractionnement étant àû à un processus biochimique (l'édi

fication du carbonate par la matrice organique : WEINER et al

1982), un effet similaire peut intervenir sur le SB de la

matière organique, ce qui rendra ce signal d'autant plus

complexe à interpréter.
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Fig. 1

Fic> 2

1 : G. Sacoulifer ; animal vivant . Le reseau de rhizopodes est bien visible.

2 : G. Sacoulifer ; test après la mort de l'animal ) montrant les épines.

(in Bé , 8iology of plonktonic Foraminifera)

Fig. 3 : Globorotalia Menardii ( espèce non épineuse )•
Tests provenant de l'Océan Indien .
* : début de dissolution.
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II - PROBLEMES POUVANT AFFECTER LA PRESERVATION DU SIGNAL

DANS LE SEDIMENT.

Lors de la sédimentation du test, après la gamétogé

nèse, il reste peu de matière organique sur le test. La sédi

mentation est rapide par rapport aux variations des rapports

isotopiques de l'eau de mer, ce qui limite l'effet des échanges iso
topiques. En revanche, dans le sédiment, au cours du temps,

des échanges ont lieu entre l'oxygène du carbonate et de l'eau,

spécialement lors de la diagénèse (recristallisation du car

bonate) , ce qui a pour conséquence de lisser le signal

(KILLINGLEY, 1983). Ce phénomène intervient aussi sur la

matière organique, par échange des atomes d'hydrogène avec

ceux de l'eau interstitielle; en particulier, les atomes

d'hydrogène liés à l'oxygène sont facilement échangeables

(EPSTEIN et al., 1976). Ce signal isotopique dans les sédi

ments très anciens est donc fortement altéré (HOERING, 1977).

Nous limiterons notre étude aux sédiments récents, afin

d'éviter ces problèmes.

Une autre perturbation du sédiment a des conséquences

sur les profils isotopiques, il s'agit de la bioturbation, ou

mélange de la couche superficielle du sédiment par l'activité

biologique benthique. Cette bioturbation homogénise le sédiment

sur environ 8 cm de profondeur, La vitesse de sédimentation

nécessaire pour différencier, dans un profil, les époques

glaciaires et interglaciaires, est au minimum de 4 cm de dépôt

par 1000 ans (LABEYRIE, DUPLESSY, 19.83).

La dissolution du carbonate dans l'eau de mer inter

vient à toutes les profondeurs, mais elle est plus sensible

aux grandes profondeurs (la profondeur de compensation est

de l'ordre de 4000 m); c'est pourquoi on ne trouve générale

ment plus de tests entiers dans des carottes de sédiments
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prélevés à des profondeurs supérieures à 3500. m. Cette dissolu

tion du carbonate affecte différemment les espèces : certaines

sont plus résistantes. L'effet de la dissolution sur le rapport

isotopique de l'oxygène du carbonate a été étudié. Les résul

tats sont différents selon les auteurs et les conditions expé

rimentales. L'analyse portant sur des tests déjà attaqués lors
18du prélèvement montre une variation du ô 0 selon le degré de

dissolution (BONNEAU et al., 1980). Les tests dissous au labo-
i

ratoire ne présentent pas ce phénomène (BE et al., 1975).

Pour l'analyse de l'hydrogène, le carbonate supportant la

matière organique, il est préférable d'analyser des tests pré

sentant le moins de dissolution possible.

Enfin, l'existence de bactéries dégradant la matière

organique dans le sédiment, est connue . Ces bactéries ont

tendance à fabriquer de l'hydrogène pauvre en deutérium

(CLOUD et al., 1958; KRICHEVSKY et al., 1961). Le rapport

(D/H) de la matière dégradée est susceptible de varier. L'action

de ces bactéries est cependant limitée, car elles sont aérobies,

or la quantité d'oxygène accessible dans le sédiment est faible.

La matière organique restant sur les tests de foraminifères

est donc probablement peu dégradée.
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ZDANEVITCH ]SABELLE

Mise au point de la technique de mesure du deutérium dans

les foraminifères.

Les foraminifères, qui sont des animaux unicellulaires

marins, ont un test (ou squelette) calcitique. Le rapport iso-
18 16

topique ( 0/ 0) de ce carbonate varie en fonction de la compo

sition isotopique de l'eau de mer (dépendant du volume de glaces

accumulées) et de la température de l'eau où vivait le forami

nifère. Ces variations sont utilisées en paléoclimatologie,

pour reconstituer le climat de la Terre, principalement au

cours du dernier million d'années. Le rapport (D/H) de l'eau de
18 1 fi

mer variant parallèlement avec le rapport ( 0/ 0), il est

apparu intéressant d'étudier le rapport (D/H) des matériaux

hydrogénés restant sur ces tests; c'est l'objet de ce travail.

Un programme de température choisi a permis d'extraire,

et de séparer, quatre composés hydrogénés différemment liés à

la calcite. L'analyse du rapport isotopique se fait en continu

au cours du dégazage, grâce à une introduction directe de l'hy

drogène dans la source d'un spectromètre de masse. Trois des

composés hydrogénés ont un rapport isotopique caractéristique

de la matière organique, qui est notablement appauvrie en deu

térium par rapport à l'eau de mer. Le dernier composé, présent

en faible quantité, est très lié à la calcite du test, et son

rapport est plus riche que celui des autres produits séparés.

Il pourrait s'agir d'eau incluse dans les mailles de la calcite.

MOTS CLÉS : Foraminifères, calcite, paléoclimatologie,

isotopes, deutérium, matière organique.


