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Tous	les	éléments	chimiques	connus	ont	pu	
être	détectés	dans	l’eau	de	mer	à	des	
concentrations	diverses	(Nozaki,	1997)
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http://eps.mcgill.ca/~egalbrai/Earth
_System_Dynamics/Tracers_in_th
e_Sea.html

‘Tracers	in	
the	Sea’

Broecker, 1982

Définition :

En	géochimie,	les	
éléments	dont	la	concentration	
est	inférieure	à	100	µmol	kg–1
sont	appelés	éléments-traces	
par	opposition	aux	éléments	
majeurs.	
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Définition :

Les éléments–traces doivent donc leur nom générique à leur faibles concentrations
dans l’eau de mer mais cette notion de “trace” est aussi intimement liée à leur
utilisation par les géochimistes marins qui s’en servent comme traceurs c’est–à–dire
comme des éléments d’un ensemble dont la détection permet d’étudier le
comportement de cet ensemble.

Définition :
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sont	appelés	éléments-traces	par	opposition	aux	éléments	majeurs.	
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Les éléments-traces sont essentiellement représentés par des métaux et des
métalloïdes, c’est la raison pour laquelle les océanographes utilisent communément les
termes “éléments–traces” et “métaux–traces” comme synonymes (Libes, 2009).
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Les éléments-traces sont essentiellement représentés par des métaux et des
métalloïdes, c’est la raison pour laquelle les océanographes utilisent communément les
termes “éléments–traces” et “métaux–traces” comme synonymes (Libes, 2009).
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Compréhension des processus importants dans le contrôle de la concentration, des
distributions et des comportements chimiques des métaux–traces dans l’eau de mer :
Dans les années 1970s, développement de la chimie analytique moderne et de
l’instrumentation, ainsi que l’adoption de techniques ultra-propres tant pour
l’échantillonnage en mer que pour la mesure à terre.
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Compréhension des processus importants dans le contrôle de la concentration, des
distributions et des comportements chimiques des métaux–traces dans l’eau de mer :
Dans les années 1970s, développement de la chimie analytique moderne et de
l’instrumentation, ainsi que l’adoption de techniques ultra-propres tant pour
l’échantillonnage en mer que pour la mesure à terre.

Les étapes historiques :

• développement de méthodes à la mer sensibles telles que la voltamétrie par
redissolution anodique (Anodic Stripping Voltammetry ou ASV) et l’analyse par
injection en flux (Flow Injection Analysis ou FIA) couplée à une détection
spectrophotométrique sensible par chimiluminescence ou par catalyse.

• développement de la spectrométrie de masse à plasma couplé par induction
(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry ou ICP-MS) et progression dans la
sensibilité des méthodes, au début des années 1990s,

• mise au point du four à graphite comme système d’introduction des échantillons dans
les spectromètres d’absorption atomique (Atomic Absorption Spectrometry ou AAS)
par le géochimiste russe Boris V. L’vov en 1956,
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Couplage océan−continent : L’océan est une étape pour les matériaux issus de
l’érosion continentale qui sont transférés vers les sédiments. Ces derniers s’accumulent
dans les profondeurs puis vont former les roches sédimentaires. Les forces tectoniques
peuvent ramener par la suite ces matériaux au–dessus du niveau de la mer où ils seront
à nouveau soumis aux processus d’érosion.

Traceurs : Certains matériaux issus de l’érosion continentale vont se dissoudre et
être transportés sous forme ionique ou complexée vers la mer. Ce sont ces substances
qui seront intéressantes pour être utilisées comme traceurs.

Composition de l’eau de mer : Elle est le reflet non seulement de l’abondance des
substances dissoutes dans l’eau douce apportée par les fleuves mais aussi de la facilité
avec laquelle une substance donnée peut être piégée dans les sédiments océaniques
(ex. Na vs. Ca).

Conservativité : Plusieurs constituants de l’eau de mer montrent peu de variations
de leurs concentrations, à salinité constante, et seront dits ‘conservatifs’. D’autres
montrent de très grandes variations de concentration d’un endroit à un autre en grande
partie liées au contrôle de leurs cycles par les organismes ; ces éléments sont dits ‘non
conservatifs’ et leur cycle est un cycle bio–géochimique.



GEOSECS	214	dans	le	Pacifique	Nord	(32°N,	176°W)	

Introduction

Les propriétés chimiques
primaires de l’océan sont
telles que l’eau profonde se
trouve toujours enrichie par
rapport à l’eau de surface, la
seule exception notable étant
l'oxygène dissous (Broecker,
1982).



Introduction

1	- Les	sources	d’éléments−traces

2	- Les	puits	océaniques	d’éléments−traces

3	- Profils	verticaux	de	distribution	des	éléments-traces

4	- Les	traceurs	du	mélange

Généralités	sur	l’étude	des	traceurs	géochimiques	



1	−	Les	sources	d’éléments−traces

Abondances cosmiques (solaires) des éléments chimiques, normalisées par rapport à Si
(arbitrairement fixé à 106). Cette répartition se retrouve également plus ou moins dans la
biosphère terrestre (d’après De Baar et Laroche, 2003).

Nucléosynthèse originelle : Certaines masses,
multiples de 4He, ont été initialement privi-
légiées : 12C, 16O, 24Mg, 28Si, 32S et 56Fe.

Les augmentations d’abondance de
plusieurs métaux dans la biosphère
terrestre sont dues aux activités
humaines.
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Quelle est la principale source d’éléments-traces à l’océan?



Elément
Apports fluviaux bruts
totaux (particulaire + 

dissous)

Flux atmosphériques
totaux (particulaire + 

soluble)

Hydrothermalisme de 
dorsales (flux dissous)

Al 54 x 1012 0,25 x 1012 1,2-6,0 x 108

Fe 13,3 x 1012 0,065 x 1012 2,3-19 x 1010

Mn 30 x 1010 0,14 x 1010 1,1-3,4 x 1010

Ni 2,4 x 1010 < 0,12 x 1010 –

Co 0,56 x 1010 0,004 x 1010 6,6-68 x 105

Cr 3,1 x 1010 < 0,10 x 1010 –

V 5,2 x 1010 < 0,07 x 1010 –

Cu 2,5 x 1010 0,06 x 1010 3-13 x 108

Pb 0,75 x 1010 0,13 x 1010 2,7-110 x 105

Zn 6,0 x 1010 0,31 x 1010 0,12-0,32 x 1010

Cd 0,15 x 109 < 0,03 x 109 –

Flux en moles an–1 (Libes, 2009)

1.2	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	apports	fluviaux



Elément
Apports fluviaux bruts
totaux (particulaire + 

dissous)

Flux atmosphériques
totaux (particulaire + 

soluble)

Rapport des flux 
(fluviaux/atmosphériques)

Al 54 x 1012 0,25 x 1012

Fe 13,3 x 1012 0,065 x 1012

Mn 30 x 1010 0,14 x 1010

Ni 2,4 x 1010 < 0,12 x 1010

Co 0,56 x 1010 0,004 x 1010

Cr 3,1 x 1010 < 0,10 x 1010

V 5,2 x 1010 < 0,07 x 1010

Cu 2,5 x 1010 0,06 x 1010
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1.2	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	apports	fluviaux

Flux en moles an–1 (Libes, 2009)

Comparaison des flux atmosphériques et fluviaux



Elément
Apports fluviaux bruts
totaux (particulaire + 

dissous)

Flux atmosphériques
totaux (particulaire + 

soluble)

Rapport des flux 
(fluviaux/atmosphériques)

Al 54 x 1012 0,25 x 1012 216

Fe 13,3 x 1012 0,065 x 1012 205

Mn 30 x 1010 0,14 x 1010 214

Ni 2,4 x 1010 < 0,12 x 1010 20

Co 0,56 x 1010 0,004 x 1010 140

Cr 3,1 x 1010 < 0,10 x 1010 31

V 5,2 x 1010 < 0,07 x 1010 74

Cu 2,5 x 1010 0,06 x 1010 42

Pb 0,75 x 1010 0,13 x 1010 6

Zn 6,0 x 1010 0,31 x 1010 19

Cd 0,15 x 109 < 0,03 x 109 5

1.2	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	apports	fluviaux

Flux en moles an–1 (Libes, 2009)

Comparaison des flux atmosphériques et fluviaux



Elément
Flux atmosphériques
totaux (particulaire + 

soluble)

Hydrothermalisme de 
dorsales (flux dissous)

Rapport des flux 
(atmosphériques/hydroth

ermaux)

Al 0,25 x 1012 1,2-6,0 x 108

Fe 0,065 x 1012 2,3-19 x 1010

Mn 0,14 x 1010 1,1-3,4 x 1010

Ni < 0,12 x 1010 –

Co 0,004 x 1010 6,6-68 x 105

Cr < 0,10 x 1010 –

V < 0,07 x 1010 –

Cu 0,06 x 1010 3-13 x 108

Pb 0,13 x 1010 2,7-110 x 105

Zn 0,31 x 1010 0,12-0,32 x 1010

Cd < 0,03 x 109 –

1.2	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	apports	fluviaux

Flux en moles an–1 (Libes, 2009)

Comparaison des flux atmosphériques et hydrothermaux



Elément
Flux atmosphériques
totaux (particulaire + 

soluble)

Hydrothermalisme de 
dorsales (flux dissous)

Rapport des flux 
(atmosphériques / 
hydrothermaux)

Al 0,25 x 1012 1,2-6,0 x 108 417-2083

Fe 0,065 x 1012 2,3-19 x 1010 0,3-2,8

Mn 0,14 x 1010 1,1-3,4 x 1010 0,04-0,13

Ni < 0,12 x 1010 – –

Co 0,004 x 1010 6,6-68 x 105 5,9-61

Cr < 0,10 x 1010 – –

V < 0,07 x 1010 – –

Cu 0,06 x 1010 3-13 x 108 0,5-2,0

Pb 0,13 x 1010 2,7-110 x 105 118-4815

Zn 0,31 x 1010 0,12-0,32 x 1010 1,0-2,6

Cd < 0,03 x 109 – –

1.2	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	apports	fluviaux

Flux en moles an–1 (Libes, 2009)

Comparaison des flux atmosphériques et hydrothermaux
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1	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	apports	fluviaux

Difficulté	de	l’estimation	des	apports	fluviaux	:	
conservativité et	non-conservativité

(Coffey et al., 1997)
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1	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	apports	fluviaux

Difficulté	de	l’estimation	des	apports	fluviaux	:	
conservativité et	non-conservativité

(Boyle et al., 1974)

Estuaire	de	la	Baie	de Chesapeake



1	- Les	sources	d’éléments−traces

1.1	Les	apports	fluviaux

1.2	Les	infiltrations	d’eaux	souterraines

1.3	Les	apports	par	l’atmosphère

1.4	La	remobilisation	diagénétique

1.5	L’hydrothermalisme	océanique

1.6	Les	apports	anthropiques

Généralités	sur	l’étude	des	traceurs	géochimiques	



Zone	côtière

substratum	

Eau	souterraine	profonde	et	circulation	d’eau	océanique
Flux	géothermiques,	...

Aquifère	confiné

Intrusion	d’eau	salée	et	mélange

Zone
estuarienne

Zone	du	plateau
continental

1.2	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	infiltrations	d’eaux	souterraines

Mouvements des eaux souterraines dans l’océan illustrant la possibilité de mélange entre
eaux douces et eaux marines à l’intérieur des sédiments et des sols vers l’intérieur des
terres de la zone côtière (Libes, 2009). Ce phénomène est particulièrement important à
l’embouchure des grands fleuves méditerranéens (Rhône, Danube) où il provoque une
salinisation des eaux souterraines.



1.2	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	infiltrations	d’eaux	souterraines

Les flux d’eaux souterraines sont extrêmement variables à l’échelle régionale car ils
dépendent de la structure interne des sédiments. Ils sont favorisés par la présence de
paléo-vallées qui sont d’anciens lits fluviaux aujourd’hui immergés et au niveau desquels
les aquifères affleurent puisque les eaux fluviales ont entaillé la structure géologique.

Au niveau du talus continental d’autres déversements d’eaux souterraines peuvent se
produire sous l’effet de courants de convection à l’intérieur des sédiments en réponse au
gradient géothermique.

Dans les zones à marées, le pompage tidal entraîne l'eau marine dans l'aquifère à marée
haute et rejette l'eau saumâtre à marée basse.



1.2	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	infiltrations	d’eaux	souterraines

Image	thermique	infrarouge	de	la	zone	littorale	de	Waquoit Bay,	Massachusetts	
(Mulligan	&	Charrette,	2006).

Ecoulements	d’eaux	
souterraines	à	marée	basse



1.2	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	infiltrations	d’eaux	souterraines

• Le radium (Ra) et le radon (Rn) sont générés par la chaîne de
désintégration de l'uranium-thorium et sont omniprésents dans les
sédiments, indépendamment de la composition de ces derniers.

LE RADIUM ET LE RADON , TRACEURS DES ÉCOULEMENTS D’EAU SOUTERRAINES

• Ce sont des marqueurs efficaces des eaux souterraines parce qu'ils sont
généralement présents à des concentrations élevées dans les eaux
souterraines côtières par rapport à l'océan côtier et parce qu'ils
subissent un mélange conservatif une fois introduits dans les eaux de
surface. Par conséquent, des modèles de bilan de masse relativement
simples peuvent être utilisés pour estimer le flux d'eaux souterraines à la
côte.



Radio-isotopes	naturels	des	séries	de	l’uranium	et	du	thorium	

1.2	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	infiltrations	d’eaux	souterraines

La	mesure	in	situ	du	radon	se	fait	par	
détection	des	particules	a du	polonium,	
car	il	est	très	difficile	de	concevoir	un	
détecteur	portable	de	rayonnement	b ou	
g qui	présente	à	la	fois	un	faible	bruit	de	
fond	et	une	sensibilité	élevée.



Radio-isotopes	naturels	des	séries	de	l’uranium	et	du	thorium	

1.2	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	infiltrations	d’eaux	souterraines

Principe	de	l’équilibre	séculaire (Anderson,	2004)	:

Dans un système fermé à l’intérieur duquel il n’existe pas de séparation
physique entre élément-père et élément-fils, la série de décroissance
radioactive atteint un état d’équilibre, dit équilibre séculaire où le taux de
décroissance radioactive de chaque élément-fils est égal à son taux de
production. Comme le taux de production du fils est égal au taux de
décroissance du père, à l’état d’équilibre dans le système clos le taux de
décroissance, c’est-à-dire l’activité, de l’élément-père, est égal à l’activité de
l’élément-fils.

remarque : Dans un système ouvert, si des processus physiques, chimiques ou
biologiques séparent le père du fils, par exemple au cours de l’absorption
différentielle d'un des deux éléments, il s’instaure alors un déséquilibre radio-
actif dans lequel les activités du père et du fils sont momentanément diffé-
rentes.



1.2	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	infiltrations	d’eaux	souterraines

• Le radium (Ra) et le radon (Rn) sont générés par la chaîne de
désintégration de l'uranium-thorium et sont omniprésents dans les
sédiments, indépendamment de la composition de ces derniers.

• Ce sont de bons traceurs des eaux souterraines parce qu'ils sont
généralement présents à des concentrations élevées dans les eaux
souterraines par rapport à l'océan côtier et parce qu'ils se caractérisent
par leurmélange conservatif.

• Des modèles de bilan de masse relativement simples peuvent ainsi être
utilisés pour estimer les flux d’eaux souterraines vers l’océan côtier.

LE RADIUM ET LE RADON , TRACEURS DES ÉCOULEMENTS D’EAU SOUTERRAINES



1.2	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	infiltrations	d’eaux	souterraines

Variabilité	de	l’activité	du	222Rn	dans	la	zone	littorale	de	Waquoit Bay,	Massachusetts	
(Mulligan	&	Charrette,	2006).

Les	concentrations	de	radon	dans	l'eau	de	surface	varient	entre	1	et	13	dpm L-1 .	
Les	valeurs	les	plus	faibles	sont	observées	à	marée	haute	(dilution	des	apports	d’eaux	
souterraines).	Les	pics	se	produisent	de	1	à	2	h	après	la	marée	basse.

marnage

Marée	mixte	à	dominante	semi-diurne



1.2	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	infiltrations	d’eaux	souterraines

Spéciation	chimique	des	éléments	à	l’interface	entre	eau	souterraine	et	eau	marine

Les	eaux	souterraines	ont	tendance	à	être	anoxiques	et	les	métaux-traces	y	seront	donc	
présents	sous	forme	réduite.	La	plupart	de	ces	eaux	contiennent	ainsi	du	fer	ferreux	(Fe2+)	
à	fortes	concentrations.	Lorsque	le	fer	réduit	dissous	entre	en	contact	avec	des	eaux	
marines	ventilées	la	réaction	d’oxydation	par	O2 va	entraîner	la	formation	d’oxyhydroxydes	
insolubles	qui	précipitent	dans	ou	à	la	surface	du	sédiment.

4	Fe2+(aq) +	O2(aq) +	6	H2O → 4	FeOOH(ins) +	8	H+

D’autres	métaux-traces	ainsi	que	le	phosphate	vont	être	incorporés	au	sein	de	ces	
oxyhydroxydes	colloïdaux	par	des	processus	de	co-précipitation	et	d’adsorption	
électrostatique.	Le	transport	des	métaux	et	du	phosphate	des	eaux	souterraines	vers	la	
zone	côtière	va	donc	dépendre	étroitement	de	leurs	solubilités	en	présence	d’oxygène	et	
d’oxyhydroxydes.

L’observation	de	précipités	riches	en	fer	dans	les	sols	superficiels	côtiers	ainsi	que	dans	les	
sédiments	littoraux	suggère	que	les	réactions	sont	suffisamment	rapides	pour	diminuer	
efficacement	les	apports	de	phosphate	et	de	métaux	à	l’océan	côtier	par	les	eaux	
souterraines.



• Si le bilan global des apports d’eaux fluviales mesuré est relativement
bien connu, celui des écoulements sous-marins d’eaux souterraines reste
encore mal appréhendé.

1.2	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	infiltrations	d’eaux	souterraines

BILAN GLOBAL DES ÉCOULEMENTS D’EAUX SOUTERRAINES

• Un bilan a été pour la première fois réalisé par Kwon et al. (2014) : en
utilisant un modèle inverse combiné à une compilation mondiale des
observations de 228Ra, ils ont montré que les écoulements d’eaux
souterraines intégrés entre 60°S et 70°N représenterait 12 ± 3 × 1013 m3

an-1, soit 3 à 4 fois la quantité d'eau douce apportée dans les océans par
les fleuves.

• Contrairement aux fleuves, où plus de la moitié du flux total est déversé
dans l'Atlantique, environ 70% des eaux souterraines se jettent dans la
zone Indo-Pacifique. Kwon et al. (2014) suggèrent que les écoulements
sous-marins d’eaux souterraines représentent la voie dominante d’apport
de matériaux terrestres dissous à l'océan mondial, ce qui nécessiterait de
réviser les bilans élémentaires, y compris celui du carbone.



1.2	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	infiltrations	d’eaux	souterraines

BILAN GLOBAL DES ÉCOULEMENTS D’EAU SOUTERRAINES

Distributions du 228Ra dans l’océan global entre 60°S et 70°N et modélisation
des distributions, d’après Kwon et al. (2014).
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Emissions	de	poussières

Modèle	d’émission–transport	de	Tanaka	&	Chiba	(2006)
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Flux	annuel	total	de	dépôt Des dépôts ‘secs’ se produisent dans les
régions sources du fait de la sédimentation
de particules de grande taille. En revanche,
les dépôts éloignés des régions sources sont
essentiellement de type ‘humides’.

Modèle	d’émission–transport	de	Tanaka	&	Chiba	(2006)
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Climatologie	globale	des	aérosols	en	2006	(capteur	MODIS)
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Climatologie	globale	des	aérosols	en	2006	(capteur	MODIS)

1.3	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	apports	atmosphériques

Epaisseur	optique	des	aérosols
0,0 0,5

Limites	de	la	précision	des	capteurs	:
Les	capteurs	passifs	comme	MODIS	ont	du	mal	à	

mesurer	l'interférence	aérosol	sur	des	zones	très	lumineuses	
(nuages,	neige,	déserts…).	Comme	la	neige	et	la	couverture	
de	glace	altèrent	la	précision	des	mesures	en	hiver,	
l’importance	d’événements	estivaux,	comme	les	incendies	
en	Russie,	est	exagérée.

De	même,	les	teneurs	en	aérosols	provenant	du	bassin	
amazonien,	où	la	déforestation	par	brûlis	et	les	feux	
agricoles	sont	très	répandus,	sont	probablement	sous-
estimées	en	raison	de	la	nébulosité	fréquente	de	cette	
région.



Emission	and	transport	of	key	tropospheric	aerosols	from	August	17,	2006	to	April	10,	2007
10	km	resolution	GEOS-5	"nature	run"	using	the	GOCART	model

1.3	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	apports	atmosphériques






1.3	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	apports	atmosphériques

Composition	des	dépôts	:	Dépôts	secs	et	dépôts	humides

Dépôts secs :
Les dépôts secs (ou particulaires) sont sous le contrôle presqu’exclusif de la gravité et se

produisent lorsque les vents faiblissent, les particules (et les éléments adsorbés) chutant
alors vers la surface marine ou continentale. Ce phénomène constitue un terme de perte
élevé de la charge atmosphérique transportée.

Fds =	Ca · vds
Fds : flux de dépôt sec,
Ca : concentration de l’aérosol,
vds : vitesse de dépôt.

vds varie en fonction de la taille des particules et donc de la distance de la région source :
de 2 cm s–1 en région côtière à 0,4 cm s–1 en zone océanique (Duce et al., 1997)

La décroissance de la taille des particules en fonction de la distance à la source n’est pas
toujours observée. Au contraire le processus semble être discontinu : après un transfert
rapide des grosses particules près de la source, la distribution en taille devient homogène et
varie peu pendant le transport au-dessus des océans (Arimoto et al., 1997).



1.3	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	apports	atmosphériques

Composition	des	dépôts	:	Dépôts	secs	et	dépôts	humides

Dépôts humides :
On qualifie de dépôt humide ou de lessivage la perte due aux transferts de masse avec la

phase aqueuse de l’atmosphère (nuages ou pluies). Les éléments peuvent pénétrer les
gouttes de pluie lors de leur chute et sont ainsi précipités vers la surface océanique. Une
autre forme de lessivage se déroule dans les nuages où les espèces solubles subissent des
échanges (transferts de masse) avec les gouttes d’eau.

Fp =	Cp · P
Fp : flux de dépôt humide,
Cp : concentration de l’aérosol,
P : volume des précipitations.

L’échantillonnage et l’analyse des éléments-traces dans les précipitations demandent des
précautions en vue d’éliminer tout artefact lié à une contamination éventuelle.

Les estimations de Cp requièrent l’acquisition de séries de données chimiques à long terme,
séries qui ne sont actuellement disponibles que dans un nombre de sites encore plus réduit
que pour les données d’aérosols.



Grains	de	pollen

Piège	à	sédiment	au	large	du	Cap	Blanc	
(sédimentation	d’origine	sahélienne)

1.3	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	apports	atmosphériques

Composition	des	dépôts	:	Des	matériaux	hétérogènes	(Romero	et	al. ,	2003)

Diatomées	d’eau	douce

Particules	lithogéniques

Phytolithes



1.3	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	apports	atmosphériques

Poussières	volcaniques

D’autres	matériaux	…

Particules	de	suie
China	et	al.,	2013

Cristaux	de	NaCl
Stefanis	et	al.,	2009



1.3	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	apports	atmosphériques

(background image) MODIS image of a large Sahara 
dust storm on March 4, 2004. Image courtesy of Jeff 
Schmaltz, MODIS Rapid Response Team, NASAGSFC.
(inset) A one micrometer kaolinite Sahara dust particle
collected at 300 m elevation near St. Croix on July 22, 
2011. Image courtesy of James Anderson, Arizona State 
University

Duce	et	al.,	2014



1.3	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	apports	atmosphériques

Grand	et	al.,	2014



1.3	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	apports	atmosphériques

Après leur dépôt, les particules atmosphériques entrent en contact avec un nouveau
solvant : l'eau de mer. Les processus de solubilité se modifient drastiquement à partir des
conditions atmosphériques, passant de faibles valeurs de pH et de force ionique dans les
gouttelettes de nuages à une forte force ionique et une valeur de pH légèrement basique
pour l'eau de mer. La solubilité de plusieurs éléments-traces est ainsi plus faible dans l'eau
de mer que dans l'eau déminéralisée ultrapure, sous l'effet principal du pH.

Devenir des dépôts (de Leeuwe et al., 2014)

Exemple : la solubilité du fer inorganique dans l'eau de mer (en conditions oxiques) se situe
entre 100 et 200 pM. Des concentrations plus élevées de fer dissous sont
cependant atteintes par complexation avec des ligands organiques et plus de 99%
du fer dissous se présente ainsi sous la forme de complexes organiques.

Kieber et al., Marine Chemistry, 73 (2001), 83–95



1.3	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	apports	atmosphériques

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F9
78-3-642-25643-1.pdf
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1.3	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	La	remobilisation	diagénétique

Les particules qui chutent dans la colonne d’eau transportent les éléments jusqu’aux
sédiments à l’intérieur desquels des réactions chimiques vont remettre en solution une
fraction significative notamment de métaux-traces. Ce processus est appelé remobilisation
diagénétique. Ces éléments remis en solution vont ensuite transiter au travers de l’interface
eau-sédiment et enrichir les eaux profondes.

Les sédiments riches en matière organique, rencontrés en particulier dans la zone côtière,
constituent des sources majeures de métaux-traces remobilisés :
1. La matière organique va créer un environnement réducteur qui favorise les réactions

d’oxydoréduction libérant les métaux en solution.
2. Cette matière organique est enrichie en éléments-traces car elle provient pour l’essentiel

des débris planctoniques eux-mêmes enrichis en ces composés par voie biologique par
rapport au milieu ambiant.

Comme la plupart des éléments relargués à partir des sédiments ont d’abord été fixés à
partir d’autres processus (apports fluviaux et éoliens notamment) la remobilisation
diagénétique est considérée comme un processus de régénération plutôt que comme un
apport nouveau à l’océan
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1.5	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	L’hydrothermalisme	océanique

Les fluides hydrothermaux sont formés par infiltration d’eau de mer dans les fissures de la
croûte océanique dans les régions proches des centres d’expansion tectonique des dorsales
médio-océaniques. Au contact avec le magma l’eau de mer voit sa température s’élever ce
qui lui permet d’extraire des métaux par lessivage de la roche en fusion.

Les fluides hydrothermaux qui en résultent sont acides et anoxiques, ce qui fait que la
plupart des métaux sont présents sous forme réduite. Au contact d’eaux oxygénées, la
majeure partie des métaux précipite, participant à la formation des cheminées de sources
hydrothermales (principalement constituées de barytine−BaSO4 et de sulfate de Ca− CaSO4).

Les émissions hydrothermales sont des sources importantes de fer, de manganèse et de
zinc et des sources de moindre importance pour l’aluminium, le cuivre, le cobalt et le plomb.
D’autres éléments comme le lithium, le césium, le rubidium et le potassium sont aussi
apportés de façon significative par l’hydrothermalisme océanique.

L’estimation des flux reste sujette à de très fortes incertitudes car ils sont le résultat
d’extrapolations à partir d’un petit nombre de systèmes hydrothermaux dont on ne connaît
pas par ailleurs la variabilité temporelle.



Fonctionnement	d’une	source	hydrothermale	(d’après	Zal,	2002)

1.5	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	L’hydrothermalisme	océanique

Au contact du magma l’eau de mer se charge en divers composés (méthane, hélium, gaz
carbonique, acide silicique, métaux : manganèse, zinc, cuivre et fer notamment).



Carte	montrant	la	position	des	dorsales	océaniques	ainsi	que	144	sources	
hydrothermales	observées	(point	noirs)	et	132	autres	détectées	(points	jaunes)	,	
d’après	Baker	&	German (2004).

1.5	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	L’hydrothermalisme	océanique



Anderson	et	al.,	2014
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Sources de métaux-traces Flux (103 tonnes an–1)

Cd Hg Pb Cu Zn As Cr Ni

Emissions naturelles dans l’atmosphère 1,4 2,2 12 28 45 12 43 29

Emissions anthropiques dans l’atmosphère (1983) 7,6 3,6 332 35 132 19 31 52

Emissions anthropiques dans l’atmosphère (1995) 3,0 2,2 119 26 57 5,0 15 95

Total des émissions dans l’atmosphère (1983) 9,0 5,8 344 63 177 31 74 81

Part des émissions anthropiques 84 % 62 % 97 % 56 % 75 % 61 % 42 % 64 %

1.6	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	apports	d’origine	anthropique

Flux	de	métaux	dont	les	émissions	à	partir	de	sources	anthropiques	sont	équivalentes	ou	
supérieures	aux	apports	atmosphériques	naturels.	Ces	métaux	sont	généralement	toxiques	à	
des	concentrations	relativement	faibles	(« métaux	lourds »)	−	d’après	Libes (2009)



Flux	net	de	Pb	d’origine	atmosphérique	(pmol cm–2 an–1)
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1.6	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	apports	d’origine	anthropique

Exemple	du	plomb	– variabilité	régionale	des	apports	et	des	profils	verticaux	en	zone	océanique	
(Bruland &	Lohan,	2003;	données	de	Flegal &	Patterson,	1983)

Concentration	en	Pb	dans	l’eau	de	mer	(pmol	kg–1)
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Boyle	et	al.,	2014



1.6	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	apports	d’origine	anthropique

Boyle	et	al.,	2014

Diploria strigosa



1.6	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	apports	d’origine	anthropique

Sources	naturelles	de	quelques	métaux	lourds	vers	l’atmosphère	(Nriagu,	1979)

Quelles	sont	les	principales	sources	naturelles	de	métaux	vers	l’atmosphère	?



1.6	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	apports	d’origine	anthropique

Sources	anthropiques	de	quelques	métaux	lourds	vers	l’atmosphère	(Nriagu,	1979)

Quelles	sont	les	principales	sources	anthropiques	de	métaux	vers	l’atmosphère	?



1.6	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	apports	d’origine	anthropique

Emissions	cumulées	de	quelques	métaux	lourds	vers	l’atmosphère	(Nriagu,	1979)

Quelle	a	été	l’évolution	des	apports	de	métaux	vers	l’atmosphère	depuis	la	révolution	
industrielle	?



1.6	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Les	apports	d’origine	anthropique

Sources	naturelles	de	quelques	métaux	lourds	vers	l’atmosphère	(Nriagu,	1979)

Quelles	sont	les	principales	sources	naturelles	de	métaux	vers	l’atmosphère	?

Difficulté	liée	à	l’estimation	des	flux	
d’émission	de	particules	par	les	différents	

processus
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Sources	anthropiques	de	quelques	métaux	lourds	vers	l’atmosphère	(Nriagu,	1979)

Quelles	sont	les	principales	sources	anthropiques	de	métaux	vers	l’atmosphère	?



1.6	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Multiplicité	des	sources	−	l’exemple	du	fer	dans	l’Atlantique	N

Concentrations		en	Fe	dissous	Fe	et	d56Fe	dans	l'Atlantique	Nord	(transect	zonal	
GEOTRACES	USGT	GA03)	−	Conway	&	John	(2014)

d56Fe (‰) = 1000 x ((56Fe/54Fe)échantillon /(56Fe/54Fe)IRMM-014 – 1)

Les différentes sources de fer peuvent être 
identifiées par leur signature d56Fe qui 
presiste tout au long du trajet dans la 
colonne d’eau.



1.6	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Multiplicité	des	sources	−	l’exemple	du	fer	dans	l’Atlantique	N

Concentrations		en	Fe	dissous	Fe	et	d56Fe	dans	l'Atlantique	Nord	(transect	zonal	
GEOTRACES	USGT	GA03)	−	Conway	&	John	(2014)

OMZ	de	l’Afrique	de	l’ouest
([O2]	>	120	µmol	kg−1)

d56Fe (‰) = 1000 x ((56Fe/54Fe)échantillon /(56Fe/54Fe)IRMM-014 – 1)



1.6	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	Multiplicité	des	sources	−	l’exemple	du	fer	dans	l’Atlantique	N

Quantification des sources de Fe : Fractions de Fe dissous provenant de la libération
réductrice des sédiments (a), de la dorsale médio-atlantique (b), de la libération non
réductrice des sédiments (c) ou des poussières de l’aérosol saharien (d), calculées par
un modèle de mélange isotopique à deux composantes (transect zonal GEOTRACES
USGT GA03) − Conway & John (2014)



Flux en moles an–1 (Libes, 2009)

1.2	−	Les	sources	d’éléments−traces	:	traceurs	des	différentes	sources APPORTS	ÉOLIENS

SOURCES	HYDROTHERMALES

Elément
Apports fluviaux bruts
totaux (particulaire + 

dissous)

Flux atmosphériques
totaux (particulaire + 

soluble)

Hydrothermalisme de 
dorsales (flux dissous)

Al 54 x 1012 0,25 x 1012 1,2-6,0 x 108

Fe 13,3 x 1012 0,065 x 1012 2,3-19 x 1010

Mn 30 x 1010 0,14 x 1010 1,1-3,4 x 1010

Ni 2,4 x 1010 < 0,12 x 1010 –

Co 0,56 x 1010 0,004 x 1010 6,6-68 x 105

Cr 3,1 x 1010 < 0,10 x 1010 –

V 5,2 x 1010 < 0,07 x 1010 –

Cu 2,5 x 1010 0,06 x 1010 3-13 x 108

Pb 0,75 x 1010 0,13 x 1010 2,7-110 x 105

Zn 6,0 x 1010 0,31 x 1010 0,12-0,32 x 1010

Cd 0,15 x 109 < 0,03 x 109 –
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Pour	de	nombreux	éléments,	l’apport	principal	provient	des	fleuves	et	
peut	être	estimé	en	multipliant	une	valeur	moyenne	de	concentration	
dans	l’eau	douce	et	le	débit	du	ruissellement	continental	(estimé	à	
3,6 1016 L	an–1).

t =	[E]moyenne	·	Vocéan /	QE

2.1	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Temps	de	séjour	des	éléments

Si	la	concentration	de	l’élément	ne	change	pas	au	cours	du	temps	
(état	stationnaire)	il	y	a	égalité	entre	les	entrées	et	les	sorties	et	le	temps	
de	séjour	peut	alors	être	calculée	en	utilisant	les	estimations	de	sorties	
(Qs =	enfouissement	dans	les	sédiments	profonds).

t =	[E]moyenne	·	Vocéan /	Qs



t =	[E]moyenne	·	Vocéan /	QE

[E]moyenne : concentration	moyenne	de	l’élément	dans	l’Océan	Global	
(µmoles kg–1),

Vocéan : volume	total	de	l’Océan	Global	(Vocéan =	1,37 1021 L)	,

QE : quantité	de	l’élément	(kg)	apportée	annuellement	dans	
l’Océan	Global.

2.1	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Temps	de	séjour	des	éléments

QE	est	égal	à	la	somme	de	toutes	les	entrées	à	l’océan.	Cependant,	
dans	la	pratique,	le	temps	de	séjour	est	souvent	calculé	en	utilisant	un	
seul	ou	quelques	uns	des	processus	majeurs.

t =	[E]moyenne	·	Vocéan /	Qs



t =	[E]moyenne	·	Vocéan /	QE

Dans les eaux marines, les éléments-traces sont généralement
présents à des concentrations bien inférieures à celles résultant d’un
simple équilibre chimique entre les phases particulaire et dissoute.

C’est l’indice de l’existence de processus qui interviennent dans le
contrôle des concentrations.

Tous ces processus impliquent l’incorporation des éléments-traces
dans les particules en cours de sédimentation :

« The	Great	Particle Conspiracy »	Libes (2009)

2.1	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Temps	de	séjour	des	éléments



Les	processus	d’élimination	sont	‘rapides’	et	la	plupart	des	traceurs	présentent	des	
temps	de	séjour	inférieurs	à	50 000	ans.	

t =	[E]moyenne	·	Vocéan	/	QE

L’évolution	‘périodique’	en	fonction	du	numéro	atomique	de	l’élément	reflète	la	
réactivité	de	chaque	élément.

2.1	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Temps	de	séjour	des	éléments



t =	[E]moyenne	·	Vocéan	/	QE

Tendance générale : La concentration moyenne d’un élément est d’autant plus élevée
que son temps de séjour est long (celle−ci dépend aussi de la
taille des réservoirs de l’élément considéré).

2.1	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Temps	de	séjour	des	éléments
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Ceci est le reflet de la grande différence entre l’échelle de temps de la sédimentation
particulaire (quelques jours à quelques semaines) et l’échelle de temps de la
remontée des eaux profondes (quelques mois à quelques centaines d’années sont
nécessaires pour que celles-ci remontent à la surface et échangent leurs gaz avec
l’atmosphère).

Devenir	des	particules	sédimentaires	:

Le dioxyde de carbone est transféré de façon efficace de l’atmosphère vers l’océan
intérieur par les particules biogènes qui sédimentent. L’ampleur de ce transfert
dépend de la profondeur caractéristique de régénération de la matière organique par
dissolution, oxydation ou tout autre processus transformant les phases organiques en
composés minéraux dissous. Plus l’horizon de régénération est profond et plus le
transfert de CO2 de l’atmosphère dans l’océan profond est efficace en termes de
séquestration.

Définition :Le terme anglo-saxon « scavenging », introduit par Goldberg (1954),
désigne tout processus physico-chimique (sorption, complexation ou tout
autre type de réactions de surface) liant à la matière particulaire, vivante
ou détritique, des éléments provenant de la phase dissoute.

2.2	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Scavenging



Propriété	des	particules	: La	majeure	partie	de	la	matière	particulaire	en	suspension	
dans	les	océans	est	en	effet	légèrement	électronégative.	
C’est	le	cas	des	argiles,	des	oxyhydroxydes	métalliques	et	de	
la	matière	organique	particulaire	au	sens	large	qui	présen-
tent	une	légère	charge	négative	nette	aux	valeurs	de	pH	
rencontrées	dans	l’eau	de	mer.

Cette propriété est à l’origine de l’attraction électrostatique et de l’adsorption des
métaux (électropositifs) à la surface des particules marines. Les forces de liaison
peuvent être de différentes natures, allant d’une faible attraction externe de la
particule à la formation de liaisons covalentes.

Le	scavenging et	l’enfouissement	dans	les	sédiments	marins	sont	les	principaux	
processus	de	perte	influant	sur	le	cycle	biogéochimique	de	nombreux	éléments-traces	
dans	l’océan.	

2.2	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Scavenging



2.2	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Scavenging

La	vitesse	de	scavenging d’un	élément	dépend	de	plusieurs	facteurs :

• la	nature	de	l’élément,

• l’abondance	de	la	matière	particulaire,

• les	concentrations	d’autres	solutés	entrant	en	compétition	pour	les	sites	
d’adsorption,

• la	profondeur.

Certains	éléments-traces	peuvent	être	éliminés	de	façon	irréversible	via
l’incorporation	dans	une	phase	minérale.	C’est	le	cas	des	oxyhydroxydes évoqués	
précédemment	ou	encore	de	minéraux	particuliers	formés	au	sein	de	la	colonne	d’eau,	
comme	la	baryte	(barytine	=	sulfate	de	baryum,	BaSO4).



Processus d’adsorption d’un métal sur une particule minérale ou organique : a – faible attraction
externe de la particule, b – adsorption sur des groupements donneurs d’électrons, c – adsorption
sur des sites électronégatifs, d – liaison covalente avec des groupements de surface de la particule
(d’après Libes, 2009)

2.2	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Scavenging



2.2	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Scavenging

Devenir	des	particules	sédimentaires	:

C’est le bilan entre le taux de reminéralisation et la vitesse de sédimentation de la
matière organique particulaire qui va contrôler la profondeur caractéristique de la
régénération.

Les vitesses de chute sont tributaires de la dynamique des particules (agrégation et
désagrégation) et de leur composition, deux processus qui contrôlent leur densité
(Anderson, 2003)

² Théorie du ‘ballast’ d’Armstrong et al. (2002).



2.2	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Scavenging

Théorie du ‘ballast’ d’Armstrong et al. (2002)
Le flux de matière organique est partitionné entre :
• une fraction quantitativement associée à des minéraux ballasts et

soumise à la reminéralisation uniquement lorsque ces minéraux se dissolvent,
• une fraction de matière organique en excès, entièrement reminéralisée

dans la partie supérieure de la colonne d’eau



2.2	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Scavenging

Relation	empirique de	Martin	et	al.	(1987)

F	=	F100 (z/100)b

Flux	de	COP	(mol m−2 an−1)	en profondeur
pour	l’océan ouvert :

F	=	1,53	(z/100)−0.858

Flux	de	COP	total	( )	et	quantitativement	associé	aux	ballasts	minéraux	( )	(silice,	
carbonate	de	Ca,	minéraux	lithogéniques)	−	d’après	Armstrong	et	al.	(2002)



2.2	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Scavenging

Klaas & Archer (2002) : Association de la matière organique en cours de
sédimentation avec différents types de ballast minéral.



2.2	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Scavenging

Klaas & Archer (2002) : Association de la matière organique en cours de
sédimentation avec différents types de ballast minéral.



Production et devenir du 234Th (T1/2 = 24 jours) dans l’eau de mer : La décroissance
radioactive d’ 238U (T1/2 = 4,5 109 ans) produit du 234Th initialement en phase dissoute (d).
Celui-ci peut s’adsorber sur les particules (s) et subir une désintégration radioactive qui
produit du 234Pa (T1/2 = 1 minute) qui se désintègre lui-même en 234U (T1/2 = 345 000 ans).

238Ud 234Thd
lU

234Pas

234Pad

234Ths

Perte	par	
sédimentation	des	
particules

2.2	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Scavenging

Le	234Th	:	traceur	de	l’exportation	des	particules	(Buesseler et	al.,	1992)



2.2	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Scavenging

=	0.069	x	S (Chen	et	al.,	1986)238UA

(± 0,061)	=	(0,100	± 0,006)	x	S	−	(0,326	± 0,206)	(Owens	et	al.,	2011)238UA

Le	234Th	:	traceur	de	l’exportation	des	particules	(Buesseler et	al.,	1992)

𝜕𝐴 #$%&'
(

𝜕𝑡
= 𝐴 +%&, 	×	𝜆 − 𝐴 #$%&'

( ×	𝜆 −	𝐽#$

𝜕𝐴 #$%&'
2

𝜕𝑡
= 𝐽#$ − 𝐴 #$%&'

2 ×	𝜆 −	𝑃#$

Bilan de masse à l'état stationnaire :

𝐴 +%&, :	Activité	de	238U

𝐽#$ :	Taux	d'adsorption	de	234Th	dissous	sur	les	particules

𝜆 :	constante	radioactive	de	234Th

𝑃#$ :	Taux	de	perte	de	234Th	lié	aux	particules

𝐴 #$%&'
( :	Activité	de	234Th dissous	

𝐴 #$%&'
2 :	Activité	de 234Th	particulaire



2.2	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Scavenging

=	0.069	x	S (Chen	et	al.,	1986)238UA

(± 0,061)	=	(0,100	± 0,006)	x	S	−	(0,326	± 0,206)	(Owens	et	al.,	2011)238UA

Le	234Th	:	traceur	de	l’exportation	des	particules	(Buesseler et	al.,	1992)

𝜕𝐴 #$%&'
(

𝜕𝑡
= 𝐴 +%&, 	×	𝜆 − 𝐴 #$%&'

( ×	𝜆 −	𝐽#$

𝜕𝐴 #$%&'
2

𝜕𝑡
= 𝐽#$ − 𝐴 #$%&'

2 ×	𝜆 −	𝑃#$

Bilan de masse à l'état stationnaire :

L'exportation	de	C	particulaire	
peut	être	estimée	à	partir	du	flux	
de	234Th	à	condition	de	connaître	

le	rapport	POC/234Th	des	
particules	qui	sédimentent	

(= échantillonnées	sous	la	couche	
de	mélange).



La vitesse de dépôt des
particules sur le fond marin à un
site subissant une focalisation
des sédiments est supérieure au
taux moyen de sédimentation
(rain rate) à travers la colonne
d'eau à l’échelle régionale.

La	focalisation	des	sédiments	(focusing)	est	un	terme	utilisé	pour	décrire	les	conditions	
où	les	courants	océaniques	produisent	un	transport	latéral	net	de	particules	à	un	endroit	
donné.

Profil d’échosondage sur une section parallèle
à la côte de Namibie montrant des preuves de
winnowing des sédiments et de focusing
(Mollenhauer et al., 2002)

2.2	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Scavenging



L’entraînement	des	sédiments	(winnowing)	est	le	terme	qui	est	appliqué	lorsque	les	
courants	produisent	un	transport	latéral	net	de	particules	à	distance	d’un	endroit	donné.

Profil d’échosondage sur une section parallèle
à la côte de Namibie montrant des preuves de
winnowing des sédiments et de focusing
(Mollenhauer et al., 2002)

2.2	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Scavenging

La vitesse de dépôt des
particules sur le fond marin à un
site subissant une focalisation
des sédiments est supérieure au
taux moyen de sédimentation
(rain rate) à travers la colonne
d'eau à l’échelle régionale.



2.2	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Scavenging

A la différence du 234Th, le 230Th a une période très longue (T1/2 = 76 000 ans).

Le	230Th	:	traceur	de	transport	sédimentaire

234Ud 230Thd
lU

226Ras

226Rad

230Ths

Perte	par	
sédimentation	des	
particules



2.2	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Scavenging

• L'utilisation du 230Th comme traceur de transport sédimentaire repose sur l'hypothèse que
la totalité du 230Th provenant de la décroisance de l'uranium est retiré de la phase dissoute
par scavenging sur les particules qui sédimentent. Le flux de 230Th vers le sédiment est
donc égal au taux de production intégrée sur la colonne d'eau.

• Le temps de résidence du thorium, estimé entre 10 et 40 ans, est considéré comme
suffisamment court pour que le flux ne soit pas affecté par un transport latéral dans la
colonne d'eau entre sa production et son arrivée dans la couche de fond (couche
néphéloïde).

• La focalisation du sédiment peu donc être évaluée en comparant le taux d'accumulation
en excès du 230Th dans le sédiment par rapport au taux de production dans la masse
d'eau sus-jacente.

y =

⌠
⌡

z1

z2
(xs

230Th0) rb dz

P230Th
(t1– t2)

Facteur de focalisation :

François et al. (1990) in Anderson (2003)



2.2	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Scavenging

y =

⌠
⌡

z1

z2
(xs

230Th0) rb dz

P230Th
(t1– t2)

Facteur de focalisation :

: profondeur dans la carotte sédimentaire d'âge ti,

xs
230Th0 : activité en excès corrigée de la décroissance depuis le moment du 

dépôt,
: masse volumique sèche du sédiment,
: taux de production du 230Th intégré sur la colonne d'eau = constante.P230Th

zi

y > 1 : le flux sédimentaire de 230Th est supérieur à ce qui est attendu par rap-
port au taux de production, ce qui veut dire que les courants profonds ont
transporté latéralement des particules jusqu'au site de prélèvement.

y < 1 : le flux sédimentaire de 230Th est inférieur à ce qui est attendu par rapport
au taux de production, ce qui traduit un export net de sédiment à partir du
site de prélèvement.

rb



2.2	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Scavenging

Fractionnement 231Pa-230Th dans les océans. Les deux éléments sont formés à partir de la 
désintégration de U dans la colonne d'eau. La longueur des flèches grises représente la taille 
des flux, ce qui illustre le scavenging général rapide du 230Th tandis que le 231Pa peut être 
advecté à partir de zones de faible production. Le rapport sédimentaire 231Pa/230Th est donc 
fonction de la production et du transport latéral net de 231Pa par la circulation océanique

Henderson & Anderson (2003)



Plusieurs éléments radioactifs
peuvent être utilisés comme
traceurs des divers compartiments
biogéochimiques en fonction de
leurs propriétés d’adsorption et de
leurs périodes.

2.2	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Scavenging
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Le degré de concentration d’un métal dans un organisme marin peut 
être appréhendé par le facteur d’enrichissement FE :

1. Les cations majeurs (cf. Na+) présentent les valeurs les plus faibles facteurs
d’enrichissement .

2. Parmi les éléments-traces du plancton, c’est le fer qui présente les valeurs de
FE les plus élevées.

3. Les valeurs de FE varient selon l’organisme considéré et en fonction des
phases biominérales (calcite vs. opale).

2.3	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Incorporation	dans	la	matière	biogène

FE =
concentration du métal dans la matière biogène

concentration du métal dans l’eau de mer



Elément

Facteur	d’enrichissement	FE Concentrations	dans	les	biominéraux	(ppm)
Plancton Algues	brunes Foraminifères Acanthaires

Al 25 000 1 550 – –
Ba – – 700 5 400
Cd 910 890 – –
Co 4 600 650 – –
Cr 17 000 6 500 8 90
Cu 17 000 920 25 750
Fe 87 000 17 000 9 300
I 1 200 6 200 – –

Mg 0,59 0,96 – –
Mn 9 400 6 500 300 0
Mo 25 11 – –
Na 0,14 0,78 – –
Ni 1 700 140 0 57
Pb 41 000 70 000 10 105
Sn 2 900 92 – –
Sr – – 400 Elément	majeur
Ti – – 15 30
V 620 250 trace 0
Zn 65 000 3 400 0 600

2.3	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Incorporation	dans	la	matière	biogène



Ho	et	al. (2003)	quotas	cellulaires	de	15	espèces	phytoplanctoniques	eucaryotes	en	
cultures	

2.3	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Incorporation	dans	la	matière	biogène



2.3	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Incorporation	dans	la	matière	biogène



Stœchiométrie	moyenne	pour	la	matière	organique	phytoplanctonique	(hormis	les	
biominéraux) :

(C124 N16 P1 S1,3 K1,7 Mg0,56 Ca0,5)1000 Sr5,0 Fe7,5 Zn0,80 Cu0,38 Co0,19 Cd0,21 Mo0,03

Stœchiométrie	moyenne	pour	la	matière	organique	phytoplanctonique	(incluant	les	
biominéraux) :

(C147 N16 P1 S1,3 K1,7 Mg0,56 Ca23)1000 Sr54 Fe7,5 Zn0,80 Cu0,38 Co0,19 Cd0,21 Mo0,03

Ho	et	al.,	(2003)

2.3	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Incorporation	dans	la	matière	biogène



La stœchiométrie des éléments-traces du phytoplancton n’est pas calquée sur celle de l’eau
de mer.

(d’après	Libes,	2009)

2.3	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Incorporation	dans	la	matière	biogène



La stœchiométrie des éléments-traces du phytoplancton reflète la composition chimique
crustale des continents.

(d’après	Libes,	2009)
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La stœchiométrie des éléments-traces du phytoplancton reflète la composition chimique
crustale des continents.

(d’après	Libes,	2009)

2.3	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Incorporation	dans	la	matière	biogène

Plusieurs métaux de la première série de transition (Fe, Mn, Co, Cu) sont particulièrement
bien adaptés aux fonctions métaboliques des organismes car ils possèdent des paires d’états
d’oxydation qui diffèrent par un seul électron et qui sont relativement proches en terme d’énergie
libre (Frausto da Silva & Williams, 1994).

Il y a 3,8 à 2,5 milliards d’années, dans « l’océan Archéen » suboxique ou légèrement
réducteur, ces métaux aurait été facilement dissous sous forme de Mn2+, Fe2+, Co2+ et CuCl2 et
auraient sans doute été présents à des concentrations relativement élevées dans un océan où le
soufre est également présent sous forme réduite de sulfure (De Baar & Laroche, 2003).

Les besoins en fer et en manganèse des organismes photosynthétiques peuvent être
considérés, de ce point de vue, comme des vestiges d’une photosynthèse anoxygénique
primordiale dans laquelle Fe et Mn jouent le rôle de donneurs d’électrons à la place de H2O.



Le	rapport	B/Ca	des	formainifères benthiques,	proxy	
de	[CO3

2–]	des	eaux	profondes	(Yu et	al.,	2014)

2.3	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Incorporation	dans	la	matière	biogène

Δ[CO3
2–] = [CO3

2–]in situ – [CO3
2–]sat

[CO3
2–]sat reste à peu près stable sur les

échelles de temps des alternances
glaciaire-interglaciaire,

Les rapports B/Ca peuvent être convertis
envaleurs de Δ[CO3

2–] grâce à des relations
empiriques établies sur deux espèces de
Cibicidoides benthiques,
La causalité de la relation entre B/Ca et
Δ[CO3

2–] reste hypothétique et metttrait en
jeu des mécanismes de spéciation du bore
entre l’acide borique (B(OH)3) et le borate
(B(OH)4

–), mais la différence observée entre
les deux espèces suggère également
l’intervention d’un mécanisme biologique,
jusqu’ici inconnu.



2.3	−	Les	puits	océaniques	d’éléments–traces	:	Incorporation	dans	la	matière	biogène

Anderson	et	al.,	2014
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Cinq types de profils selon Bruland & Lohan (2003)

Profils de type conservatif

Profils de type « nutritif »

Profils de scavenging

Profils hybrides

Profils mixtes

3	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs



Les éléments-traces qui présentent des distributions
conservatives interagissent très peu avec les particules et
présentent des temps de séjour très longs, largement supérieurs
à l’échelle de temps du mélange de l’océan mondial. Ces
éléments sont toujours présents à des concentrations dans un
rapport constant avec la salinité.
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Les éléments-traces présentent ce type de distribution sont
ceux qui interviennent de façon significative dans le cycle de la
matière particulaire biogène et qui, en retour, voient leurs
concentrations modifiées de façon significative par les organismes
vivants.

3	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs

Cinq types de profils selon Bruland & Lohan (2003)
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Les métaux-traces montrant ce type de profil se
caractérisent par leurs fortes interactions avec les particules et en
conséquence par des temps de séjour océanique très courts (une
centaine à un millier d’années). Les concentrations sont maximales
à proximité des sources importantes – fleuves, zones arides et
déserts, sédiments du fond, sources hydrothermales – et
diminuent rapidement à distance des sources.

3	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs
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Les métaux-traces de ce type de profil montrent des
distributions influencées à la fois par le recyclage et par le
scavenging.

3	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs

Cinq types de profils selon Bruland & Lohan (2003)

Profils de type conservatif

Profils de type « nutritif »
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Ce type de distribution concerne les éléments-traces qui
existent sous plusieurs espèces chimiques caractérisées par des
distributions différentes.

3	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs
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• Certains de ces éléments, comme Mo, Sb, W, Rh, Cs et Rb interviennent
pourtant dans les cycles biogéochimiques majeurs au cours de la formation et
de la disparition des particules, mais ces processus sont négligeables par rapport
à leurs concentrations dans l’eau de mer.

• Ces éléments sont toujours présents à des concentrations dans un rapport
constant avec la salinité.

• Les éléments conservatifs servent de traceurs du mélange des masses d’eau.
Leur spéciation permet de tracer les conditions d’oxydo–réduction.

3.1	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs	:	type	conservatif

• Ces traceurs présentent peu d’interactions avec les particules et se
caractérisent par des temps de séjour de l’ordre de 105 années, c’est-à-dire
largement supérieurs à l’échelle de temps du mélange de l’océan mondial.



3.1	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs	:	type	conservatif

L’exemple du molybdène

[Mo]dis = 3,13 S – 1,88
|

(nmol kg–1) (Prange & Kremling, 1985)

Concentration conservative :

[Mo] = 107,6 nmol kg–1 à S = 35.

Profils verticaux des [Mo]dis
normalisées par rapport à une
salinité de 35 à deux stations du
Pacifique (d’après Collier, 1985).

L’utilisation biologique reste faible
par rapport aux stocks.



• Le molybdate présente une répartition quasi-uniforme dans les océans
présentant seulement de faibles variations de concentrations (Tuit, 2003).

• Mo est un nutriment essentiel pour le phytoplancton. Il est indispensable
(cofacteur métallique) au fonctionnement d’un certain nombre d’enzymes
importantes du cycle de l’azote : nitrogénase (fixation d’azote), nitrate− et
nitrite−réductase (assimilation du nitrate).

3.1	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs	:	type	conservatif

L’exemple du molybdène

[Mo]dis = 3,13 S – 1,88
|

(nmol kg–1) (Prange & Kremling, 1985)

Concentration conservative :

[Mo] = 107,6 nmol kg–1 à S = 35.

L’utilisation biologique reste faible
par rapport aux stocks.



Plusieurs	mécanismes	ont	été	avancés	pour	expl	iquer	la	fixation	du	Mo	dans	les	
sédiments	anoxiques.	À	l’intérieur	d’une	gamme	de	concentration	en	sulfure	dissous	
comprise	entre	50	μM	et	250	μM,	l’ion	molybdate	(MoO4

2-),	la	forme	dominante	du	
Mo	dans	l’eau	de	mer	oxygénée,	se	transformerait	en	MoS42-,	en	passant	par	un	certain	
nombre	de	formes	intermédiaires,	des	thiomolybdates,	qui	s’associent	à	des	pyrites	
(FeS2)	et	à	des	monosulfures	FeS.	(Chappaz,	2008)

3.1	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs	:	type	conservatif

Mer Noire (Emerson & Huested, 1991)



Profils	verticaux	des	éléments	dans	l’Océan	Pacifique	nord	(d’après	Nozaki,	1997)

3.1	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs	:	type	conservatif
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Les distributions de ces traceurs sont contrôlées par :

• l’absorption/assimilation par le plancton dans les eaux de surface,

• la production exportée et le transport d’une partie du matériel biogène hors de la
couche de surface,

• l’oxydation et la reminéralisation de l’essentiel dans les eaux profondes des
compartiments méso- et bathypélagiques.

Les concentrations sont faibles dans les eaux de surface, en réponse à
l’absorption par le phytoplancton, et élevées dans les eaux de fond au fur et à
mesure que les particules qui sédimentent subissent les processus de
décomposition.

Les temps de séjour caractéristiques varient de quelques milliers d’années à
cent mille ans.

3.2	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs	:	type	nutritif



Z	(m)

[	traceur	]

Augmentation des concentrations
dans les eaux de fond au cours de
la circulation thermohaline

Concentrations faibles dans les eaux de
surface (absorption biologique )

Concentrations élevées dans les
eaux de fond (décomposition des
particules)

3.2	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs	:	type	nutritif



d’après	Gruber	(2008).

Forts	gradients	verticaux	dans	les	
zones	intertropicales	jusqu’à	

500m	de	profondeur



d’après	Gruber	(2008).

Gradients	verticaux	modérés	dans	
les	latitudes	moyennes



d’après	Gruber	(2008).

Des	concentrations	élevées	en	
surface	liées	à	l’upwelling	

antarctique



Au	dessous	de	1000 m	de	profondeur	la	distribution	est	tout	à	fait	différente	et	le	
gradient	majeure	est	horizontal,	des	faibles	concentrations	observées	dans	les	
eaux	profondes	de	l’Atlantique	jusqu’aux	très	fortes	concentrations	des	eaux	

profondes	du	Pacifique	N

d’après	Gruber	(2008).



(d’après	Bruland	&	Lohan,	2003)

Le zinc, exemple classique d’un traceur présentant une répartition de
type « nutritif ».

[Zn]dis = 0,05 [H4SiO4] + 0,8
| |

(nmol kg–1) (µmol kg–1)

3.2	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs	:	type	nutritif



(Vance	et	al.,	2017)

• la similitude des distributions verticales du zinc et de l'acide silicique est due aux propriétés
particulières de l'Océan Austral (forts rapports d'uptake Zn/P, parallèles aux fortes valeurs des
rapports Si/P, enfouissement au-delà de 200 m de profondeur en hiver et entraînement dans la
circulation globale par la SAMW ("zinc leakage"⑊ "silicic acid leakage").

• Pas d'effet direct des processus biologiques de silicification sur l'évolution des rapports Zn/Si : le Zn
n'est pas associé au frustule (contrairement à Al) mais au protoplasme des diatomées (enzymes).

3.2	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs	:	type	nutritif
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Stœchiométrie métal:P de la matière particulaire (Twining & Baines, 2013)



3.2	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs	:	type	nutritif

Stœchiométrie métal:P de la matière particulaire (Twining & Baines, 2013)



Les diatomées de l'Océan Austral ont des rapports
Zn/P particulièrement élevés. La raison en est
inconnue (relation possible avec la limitation en fer
⎼remplacement métallique⎼?)

3.2	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs	:	type	nutritif

Stœchiométrie métal:P de la matière particulaire (Twining & Baines, 2013)



Similitude des profils de Cd et de phosphate dans le
Pacifique (d’après Abe, 2004)

3.2	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs	:	type	nutritif

Le problème du cadmium



3.2	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs	:	type	nutritif

Le problème du cadmium

Relation Cd−phosphate à l’échelle de l’Océan Global
(d’après Hendry et al., 2008)



3.2	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs	:	type	nutritif

Relation Cd−phosphate à l’échelle de l’Océan Global

• Xu et al. (2007) montrent que Cd peut se substituer à Zn chez les coccolithophoridés, en
condition de limitation par Zn.

• Lane et al. (2005) indiquent que Cd consitute le centre actif de certaines anhydrases
carboniques et qu’il existe alors un contrôle de la concentration cellulaire en Cd,

• Lee et al. (1995) montrent que le cadmium est un nutriment pour certaines espèces de
phytoplancton,

• la distribution du cadmium peut reflèter son scavenging par les particules mais l’étroite
relation entre cadmium et phosphate, à l’échelle globale, suggère une incorporation dans la
matière vivante et une régénération similaire à celle du phosphate,

Historique :
• on ne connaissait pas initialement de fonction biologique au cadmium, plutôt considéré

comme un polluant toxique,



3.2	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs	:	type	nutritif

Relation Cd−phosphate à l’échelle de l’Océan Global

• Le Cd est un traceur intéressant car il est incorporé dans la calcilte et le rapport Cd/Ca des
sédiments peut ainsi tracer les concentrations passées en phosphate dans les océans.

Conclusion :
• La distribution du Cd semble bien être contrôlée par la biologie mais la relation étroite avec

les phosphates reste inexpliquée,



Un autre problème : celui de l’argent, exemple d’un élément-trace non nutritif
présentant une répartition de type « nutritif ».

Hypothèses :

• les sites d’absorption des métaux
nutritifs ne sont pas suffisamment
sélectifs pour discriminer à l’encontre
de l’argent qui est alors à tort absorbé
par le plancton comme un nutriment
(compétition avec le zinc sur les sites
d’absorption par exemple),

• l’argent est passivement adsorbé à la
surface de particules biogènes et
transporté à une profondeur où il est
remis en solution quand ces particules
subissent une transformation par
oxydation ou par ‘dissolution’.

3.2	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs	:	type	nutritif



Profils	verticaux	des	éléments	dans	l’Océan	Pacifique	nord	(d’après	Nozaki,	1997)
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Les métaux-traces montrant ce type de profil se caractérisent par leurs fortes
interactions avec les particules et en conséquence par des temps de séjour océanique
très courts (une centaine à un millier d’années).

3.3	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs	:	scavenging

Les concentrations en phase dissoute sont maximales à proximité des sources
importantes comme les fleuves, les zones arides et les déserts, les sédiments du fond
et les sources hydrothermales, puis elles diminuent rapidement à distance des sources.

A l’échelle de l’Océan Mondial, les concentrations de ces traceurs ont tendance à
diminuer le long de la voie d’écoulement des eaux profondes sous l’effet du
scavenging continu par les particules qui sédimentent.



3.3	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs	:	scavenging

Image en télédétection du 22 Octobre 2001, enregistrée par le capteur SeaWiFS
(Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor) montre le transport de poussières sahariennes
sur la Méditerranée.



Le comportement de l’aluminium est une bonne illustration de la distribution de
type scavenging dans les océans. Le principal apport extérieur d’aluminium est la
dissolution partielle des poussières atmosphériques déposées à la surface des océans.

3.3	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs	:	scavenging
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Z	(m)

[	traceur	]

Diminution des concentrations dans les eaux de fond
au cours de la circulation thermohaline

Concentrations élevées dans les eaux de
surface (près des sources)

Concentrations faibles dans les eaux de fond
(flux continu de particules)
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Profils	verticaux	des	éléments	dans	l’Océan	Pacifique	nord	(d’après	Nozaki,	1997)

3.3	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs	:	scavenging
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Certains métaux-traces comme le fer et le cuivre montrent des distributions
influencées à la fois par le recyclage et par un scavenging intense.

Profil vertical de fer dissous dans des eaux de surface de type HNLC de l’Océan Austral à proximité du Plateau de
Kerguelen (d’après Blain et al., 2007) et aux hautes latitudes de l’Atlantique nord et du Pacifique nord (d’après
Bruland & Lohan, 2003).

3.4	−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs	:	Distributions	hybrides
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3.5−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs	:	Distributions	mixtes

Ce type de distribution va concerner les éléments-traces qui existent sous
plusieurs espèces chimiques caractérisées par des distributions différentes (Bruland &
Lohan, 2003).

C’est le cas du germanium, situé juste au-dessous du silicium dans le tableau
périodique. L’acide germanique présente un comportement semblable à celui de
l’acide silicique dans l’eau de mer.

Contrairement au silicium, le
germanium existe aussi sous les
formes méthylées CH3Ge(OH)3 et
(CH3)2Ge(OH)2 stables et très
résistantes à la dégradation (le
« téflon de la mer »).

Bruland & Lohan (2014)



3.5−	Profils	verticaux	de	distribution	des	traceurs	:	Distributions	mixtes
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Définition (Jenkins, 2003):

Les traceurs passifs du mélange constituent une catégorie générale de
composés chimiques qui sont présents en quantités suffisamment petites
(traces) pour ne pas influencer directement la densité du fluide et donc son
comportement. Ces traceurs sont donc « passifs ».

Température et salinité sont considérés comme des traceurs «actifs » car
ils influencent la densité du fluide.

4.1	−	Les	traceurs	du	mélange:	Le	concept	de	traceur	passif	



L’exemple du tritium (3H)
4.1	−	Les	traceurs	du	mélange:	Le	concept	de	traceur	passif	

3H 3He	+	b− Emax =	18,6	keV

Le tritium est un isotope radioactif cosmogénique produit dans la haute atmosphère
sous l’effet des rayons cosmiques et qui se rencontre naturellement en très petites
quantités. Cet isotope a cependant été produit en masse par les essais nucléaires
atmosphériques de la fin des années 50 au début des années 60. Il a également été
libéré en grandes quantités à partir des installations de retraitement nucléaire. Il est
incorporé dans les océans par les précipations mais aussi par remplacement isotopique
à partir de la vapeur d’eau.



Répartition méridionale du tritium dans l'Atlantique nord au début des années 1980 (unités : TU ou Tritium Unit
= [3H] / [2H + 3H] x 1018, soit environ 0.118 Bq / L) – d’après Jenkins (2003)

L’exemple du tritium (3H)
4.1	−	Les	traceurs	du	mélange:	Le	concept	de	traceur	passif	

3H 3He	+	b− Emax =	18,6	keV



4.1	−	Les	traceurs	du	mélange:	Le	concept	de	traceur	passif	

• On peut combiner les mesures de 3H et de 3He pour en dériver un ‘tritium stable’ :
le paramètre ζ. Ce paramètre se comporte comme un colorant dont la distribution
est contrôlée par les processus de mélange et de dilution. Ce traceur composite
peut servir à étudier les voies de ventilation de l’océan et les processus de mélange
au sein de la thermocline permanente (Jenkins, 1998)

• La seconde approche consiste à calculer un ‘âge tritium-hélium’ en considérant que
3He et 3H sont échangés avec l’atmosphère à partir de la couche de surface et que
3He ne s’accumule en profondeur que lorsqu’une masse d’eau quitte la surface en
emportant une certaine quantité de 3H qui va ensuite se désintégrer (T1/2 = 12,45
ans) :

3H 3He	+	b− Emax =	18,6	keV
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4.1	−	Les	traceurs	du	mélange:	Le	concept	de	traceur	passif	

Répartition	des	âges	tritium-3He	sur	la	surface	isopycnale	s =	26,5	kg	m-3 durant	les	
années	1990	(Jenkins,	2003).

Pénétration d'eaux récemment ventilées 
des hautes latitudes vers l'équateur au 
niveau des gyres.Eaux plus anciennes 
provenant de la zone tropicale est.

Eaux plus anciennes 
provenant de la zone 
tropicale est (upwellling du 
Pérou-Chili).
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L’exemple du néodyme

Du fait de la désintégration radioactive du 147Sm (T1/2 = 1,06 × 1011 ans)
en 143Nd, stable, le rapport 143Nd/144Nd des roches de la croûte terrestre est le
reflet de leur âge et de leur rapport 147Sm/144Nd (T1/2 = 2,29 × 1015 ans,
émetteur a) .

Référence :	CHUR ou	chondritic uniform reservoir

eNd =	– 40	sur	les	vieux	continents		(ex	:	Groenland)
eNd =	+	10	sur	les	îles	volcaniques	(ex	:	Islande)

(Lacan,	2002)

4.1	−	Les	traceurs	du	mélange:	Le	concept	de	traceur	passif	
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L’exemple du néodyme

Du fait de la désintégration radioactive du 147Sm (T1/2 = 1,06 × 1011 ans)
en 143Nd, stable, le rapport 143Nd/144Nd des roches de la croûte terrestre est le
reflet de leur âge et de leur rapport 147Sm/144Nd (T1/2 = 2,29 × 1015 ans,
émetteur a) .

4.1	−	Les	traceurs	du	mélange:	Le	concept	de	traceur	passif	

Le temps de séjour du Nd dans l’océan est estimé à 500–1000
ans, du même ordre de grandeur que l’échelle de temps de la
circulation thermohaline. Il peut donc servir de traceur de la
circulation de l’échelle régionale à l’échelle globale (Lacan, 2002).
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L’exemple du néodyme

Du fait de la désintégration radioactive du 147Sm (T1/2 = 1,06 × 1011 ans)
en 143Nd, le rapport 143Nd/144Nd des roches de la croûte terrestre est le reflet
de leur âge et de leur rapport 147Sm/144Nd.

DePaolo &	Wasserburg (1976)

Le temps de séjour du Nd dans l’océan est estimé à 500–1000
ans, du même ordre de grandeur que l’échelle de temps de la
circulation thermohaline. Il peut donc servir de traceur de la
circulation de l’échelle régionale à l’échelle globale (Lacan, 2002).

4.1	−	Les	traceurs	du	mélange:	Le	concept	de	traceur	passif	



Distribution	actuelle	de	la	salinité	de	l'océan	Atlantique.	Une	longue	langue	de	l'eau	à	salinité	élevée	(la	NADW	
– North Atantic Deep Water,	identifiée	en	jaune)	s’écoule	avec	un	débit	de	l’ordre	de	18	Sv	vers	le	sud.Cet
écoulement	est	compensé	par	le	transport	vers	le	nord	de	deux	masses	d'eau	de	salinités	inférieures	(l’AABW –
AntArctic Bottom Water,	en	vert,	et	de	l’AAIW –AntArctic Intermediate Water,	en	bleu).	Les	profils	de	eNd sont	
superposés	au	champ	de	salinité.	Dans	la	NADW	les	valeurs	de	eNd portent	la	signature	des	vieux	continents	
entourant	l'Atlantique	Nord	(eNd = –13,5 ;	valeur	indiquée	par	la	ligne	rouge	sur	chaque	profil).	L’AABW,	vers	60	º	
S	a	un	eNd de	–9,	marquant	l’influence	de	l'érosion	de	ceintures	montagneuses	plus	jeunes	(d’après	von
Blanckenburg,	1999).

4.1	−	Les	traceurs	du	mélange:	Le	concept	de	traceur	passif	



• Les distributions des composés chimiques et donc des traceurs dans l'océan
sont régies par plusieurs processus : biologiques, chimiques, physiques et
géologiques.

• L'importance relative de chaque processus dans le contrôle de la distribution
d'un traceur varie d’une substance à l'autre, en fonction de sa réactivité
chimique et de son rôle dans les cycles biogéochimiques.

• Les processus précis sont souvent mal compris notamment parce qu’ils
sont étroitement liés entre eux.

4.1	−	Les	traceurs	du	mélange:	Le	concept	de	traceur	passif	

L’exemple de l’oxygène



Répartition méridienne de l'oxygène dissous dans l'Atlantique.
(d’après http://www.ewoce.org/gallery/, 2017).
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Répartition méridienne de l'oxygène dissous dans l'Atlantique.
(d’après http://www.ewoce.org/gallery/, 2017).
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• [O2 ]dissous tend vers la saturation près de la surface par échange rapide avec l'atmosphère,
• sa production liée à la photosynthèse dans la couche de surface induit sa sur-saturation,
• sa consommation par dégradation bactérienne de matière organique dans la colonne 

d'eau et les sédiments induit une sous-saturation.
Ces processus sont variables dans l'espace et le temps et ne sont pas toujours bien quantifiés 
sur des échelles de temps longues (année). 



En plus de ces processus biogéochimiques, la distribution de [O2 ]dissous est contrôlée par la cir-
culation à grande échelle, la ventilation des eaux et les processus de mélange (e.g. péné-
tration d'eau relativement oxygénée en zone bathypélagique dans l'hémisphère nord et circula-
tion vers le sud, ainsi que la pénétration aux profondeurs intermédiaires de l'hémisphère sud.
Toutefois, comme la répartition à grande échelle de [O2 ]dissous semble être dans un état station-
naire, elle doit représenter un équilibre entre les processus physiques et 
biogéochimiques.

Répartition méridienne de l'oxygène dissous dans l'Atlantique.
(d’après http://www.ewoce.org/gallery/, 2017).
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Répartition méridienne de l'oxygène dissous dans l'Atlantique.
(d’après http://www.ewoce.org/gallery/, 2017).

4.1	−	Les	traceurs	du	mélange:	Le	concept	de	traceur	passif	

• Les processus physiques sont un facteur déterminant de toutes les distri-
butions géochimiques, et leur quantification peut permettre de mieux cerner la
nature et l'ampleur des autres processus. Par exemple, la détermination des taux
de ventilation de traceurs (e.g. 3H/3He) a été utilisée pour quantifier les taux d'uti-
lisation de l'oxygène (AOU), qui à son tour peuvent être utilisés pour une
estimation de la production exportée dans l'océan.

• À l'inverse, les distributions de certains traceurs géochimiques influencés 
par des processus biogéochimiques bien compris ou suffisamment simples 
peuvent être utilisées pour obtenir des informations quantitatives concernant la 
vitesse des processus physiques dans l'océan.
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L’épaisseur de l’océan est extrêmement réduite par rapport à sa surface.

Jenkins (2003) : “Think of the ocean in its true geometry: the ratio of its
vertical to horizontal dimensions is comparable to the page of paper on which you
read these words.”

4.2	−	Les	traceurs	du	mélange:	Les	processus	du	mélange



4.2	−	Les	traceurs	du	mélange:	Les	processus	du	mélange

Anisotropie de l’océan
L’océan est un fluide stratifié et le mélange entre des couches de différentes

densités ne se produit pas de façon spatialement isotrope (les propriétés physiques
varient selon la direction).

Lenteur du mélange vertical
Les masses d’eau peuvent cependant se déplacer horizontalement sur des

dizaines de milliers de kilomètres avant d’être mélangées sur une distance verticale
de seulement quelques kilomètres au plus.



sn

s1
s2
s3
s4

Surfaces isopycnales et mélange
Dans l’océan à l'état stationnaire la densité augmente toujours avec la profondeur.

Les mouvements d'eau se produisent de manière préférentielle le long des surfaces
isopycnales (= égale densité) mais les vitesses du mélange diapycnal (= à travers les
surfaces isopycnales) ont souvent une contribution significative dans les équations de
conservation de chaleur et de sel (et donc aussi de traceurs). Le mélange diapycnal a un
impact déterminant sur le comportement des OGCM.

4.2	−	Les	traceurs	du	mélange:	Les	processus	du	mélange
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mélange	diapycnal

mélange	isopycnal
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• Les forces de flottabilité s’opposent au mouvement du fluide sur la
verticale = dans le sens de l’orientation diapycnale (direction
orthogonale à la surface de densité constante),

• la composante diapycnale (approximativement verticale) du mélange
est donc généralement de plusieurs ordres de grandeur inférieure à la
composante isopycnale (approximativement horizontale).

• les deux composantes sont considérées comme ayant des importances à
peu près égales dans la distribution des masses d’eau à l’échelle globale.

mélange	diapycnal

mélange	isopycnal
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Comparaison	des	échelles	de	temps	des	mélanges	diapycnal	et	isopycnal

La comparaison des échelles de temps des mélanges diapycnal et isopycnal
permet d’évaluer leurs importances relatives en particulier dans le cadre de la
circulation globale.

Plus l’échelle de temps du mélange est courte et plus son influence sur la
modification des propriétés océanographiques est importante.

4.2	−	Les	traceurs	du	mélange:	Les	processus	du	mélange



Age	des	eaux	profondes	(1	500	m	de	profondeur)	déterminé	par	datation	au	14C	(d’après	Matsumoto,	
2007).

Comparaison	des	échelles	de	temps	des	mélanges	diapycnal	et	isopycnal
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Age	des	eaux	profondes	(1	500	m	de	profondeur)	déterminé	par	datation	au	14C	(d’après	Matsumoto,	
2007).

Comparaison	des	échelles	de	temps	des	mélanges	diapycnal	et	isopycnal

L’échelle de temps dominante pour
la circulation océanique globale se
situe entre 500 et 1 000 ans.

4.2	−	Les	traceurs	du	mélange:	Les	processus	du	mélange



L’échelle	de	temps	du	mélange,	T,	est	donnée	par	la	relation:

T	~	L2/k

Avec : L, l’échelle spatiale du mélange,
k, le coefficient de diffusion turbulente.

(Jenkins,	2003)

Pour estimer l’échelle de temps des phénomènes diffusifs on peut caractériser
l’intensité du mélange turbulent en termes de coefficient de diffusion de Fick, par
analogie à la diffusion moléculaire.

4.2	−	Les	traceurs	du	mélange:	Les	processus	du	mélange



k varie en fonction du gradient spatial de sorte que les valeurs sont diffé-
rentes dans la direction diapycnale (kD) et dans la direction isopycnale (kI) .

Direction	diapycnale :

kD =	10–5 à	10–4 m2 s–1

Direction	isopycnale :

kI =	102 à	103 m2 s–1

4.2	−	Les	traceurs	du	mélange:	Les	processus	du	mélange



Pour le mélange diapycnal, les échelles
de longueurs varient entre 300 m (épaisseur
caractéristique de la thermocline principale) et
3 000 m (profondeur moyenne de l'océan).

kD =	10–5 à	10–4 m2 s–1

4.2	−	Les	traceurs	du	mélange:	Les	processus	du	mélange
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Pour le mélange isopycnal, les échelles de
longueurs varient entre quelques centaines de
km et 104 km (échelle d’un bassin océanique).

kI =	102 à	103 m2 s–1

4.2	−	Les	traceurs	du	mélange:	Les	processus	du	mélange
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Malgré des valeurs de coefficient de diffusion turbulente très
éloignées, les échelles de temps du mélange diapycnal et du mélange
isopycnal sont comparables et les deux processus sont donc théoriquement
aussi importants à l’échelle de la circulation globale

mélange	diapycnal

mélange	isopycnal

kD =	10–5 à	10–4 m2 s–1

T = 10 à 10 000 ans

kD =	102 à	103 m2 s–1

T = 30 à 30 000 ans

4.2	−	Les	traceurs	du	mélange:	Les	processus	du	mélange
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Les traceurs radioactifs

• isotopes radioactifs naturels :

Origine des isotopes utilisés en géochimie marine

• isotopes provenant des chaînes de désintégration de l'uranium et
du thorium,

4.3	−	Les	traceurs	du	mélange:	Quelques	exemples	de	traceurs	physiques



Radio-isotopes	naturels	des	séries	de	l’uranium	et	du	thorium	

4.3	−	Les	traceurs	du	mélange:	Quelques	exemples	de	traceurs	physiques



Les traceurs radioactifs

• isotopes radioactifs naturels :

3H,	7Be,	10Be,	14C,	32Si,	32P,	33P

Origine des isotopes utilisés en géochimie marine

• isotopes provenant des chaînes de désintégration de l'uranium et
du thorium,

• isotopes produits par l’action des rayons cosmiques dans
l'atmosphère supérieure (isotopes cosmogéniques).

• radio-isotopes anthropogéniques provenant essentiellement des essais
nucléaire et de la production d'énergie.

14C,	3H,	137Cs,	90Sr,	85Kr,	239Pu,	240Pu

4.3	−	Les	traceurs	du	mélange:	Quelques	exemples	de	traceurs	physiques



53,22	± 0,06	ans7Be

3H 12,32	± 0,02	ans

1,39	106 ans10Be

5	734	± 40	ans14C
172	ans32Si
14,284	± 0,036	jours32P

33P 25,383	± 0,040	jours

137Cs 30,018	± 0,025	ans

90Sr 28,79	± 0,06	ans

4.3	−	Les	traceurs	du	mélange:	Quelques	exemples	de	traceurs	physiques



La désintégration des isotopes radioactifs, sur des périodes de demi–vie
connues, permet de les utiliser comme de véritables chronomètres qui vont
permettre d’estimer les vitesses de plusieurs processus importants dans le
domaine marin.

Les échelles de temps des processus doivent correspondre aux
périodes de demi–vie des différents traceurs.

Il est ainsi possible de mesurer les vitesses de différents processus :
• échanges aux interfaces,
• transport particulaire,
• mélange (horizontal ou au sein de la thermocline),
• circulation océanique,
• sédimentation dans l’océan profond …

4.3	−	Les	traceurs	du	mélange:	Quelques	exemples	de	traceurs	physiques
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L’exemple du carbone 14 (14C)

• La distribution du 14C naturel, dont la période est de 5 734 ± 40 ans, est un
outil unique pour diagnostiquer les caractéristiques du mélange océanique
et de la circulation. Outre sa période suffisamment longue, le 14C naturel a
aussi l’avantage d’échanger très lentement avec l'atmosphère en raison du
rôle tampon assuré par le système des carbonates,

• Les inconvénients sont liés :

1) à la reminéralisation de la matière organique de la neige marine qui
affecte considérablement les distributions du 14C en profondeur,

2) Aux perturbations de l’inventaire atmosphérique soit par effet Suess
(dilution par du carbone ancien "épuisé" en 14C provenant des
combustibles fossiles) soit résultant des essais nucléaires
atmosphériques.

4.3.1	−	Les	traceurs	du	mélange:	Quelques	exemples	de	traceurs	physiques	−	Traceurs	à	l’état	stationnaire	(Steady–state)



Les travaux de Craig (1969)

Craig (1969) a développé un modèle dynamique simple pour analyser
les profils verticaux de 14C, de DIC et d’O2 afin d’évaluer les vitesses
d’advection des eaux profondes.

4.3.1	−	Les	traceurs	du	mélange:	Quelques	exemples	de	traceurs	physiques	−	Traceurs	à	l’état	stationnaire	(Steady–state)



Les travaux de Craig (1969)

• Hypothèse de départ :
Les distributions verticales de température et de salinité reflètent

l’équilibre advection–diffusion sur la verticale (modèle 1-D),

• Pour tout élément dont la distribution verticale est à l’état stationnaire, au sens
Eulérien, le profil est uniquement déterminé par les concentrations aux frontières
(supérieure et inférieure), par un paramètre de mélange vertical et un paramètre
d’advection verticale; et, dans le cas d’un composé radioactif, par les taux de
production et/ou de décroissance.

Estimation du taux net de mélange vertical des eaux profondes du Pacifique à
l’aide du traceur 14C et de l’oxygène dissous

• L'advection verticale est considérée comme un upwelling général des eaux
profondes en équilibre de continuité avec la plongée dans les régions polaires.
L'advection verticale compense également la diffusion de chaleur (et d'autres
traceurs) vers le bas liée au réchauffement de surface.

4.3.1	−	Les	traceurs	du	mélange:	Quelques	exemples	de	traceurs	physiques	−	Traceurs	à	l’état	stationnaire	(Steady–state)



La solution générale de Craig (1969) est donnée par l’équation suivante :
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• ,
• w, vitesse d’advection verticale (positive vers le haut = upwelling),
• k, coefficient de diffusion verticale,
• C, concentration du traceur : C = C0 à z = 0,

C = Cm à z = zm,
• zm, épaisseur de la couche subissant le mélange,
• J, vitesse d’apport du traceur (ordre 0 = indépendante de la concentration),
• l, constante radioactive (ou constante de disparition de premier ordre).
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Les solutions sont ensuite explorées pour 4 classes de traceurs :

1) stable et conservatif (J = l = 0),

2) stable et non–conservatif (k = 0),
3) radioactif et conservatif (J = 0),
4) radioactif et non–conservatif.

La méthode de Craig (1969) vise à estimer successivement z* et donc k/w
puis J/w et enfin l/w pour obtenir finalement la valeur de w.

Ceci est réalisé par des ajustements successifs aux profils de concentrations
:

• d’un traceur stable et conservatif, la salinité,

• puis de deux traceurs liés, l’un stable et non–conservatif et l’autre radioactif
et non–conservatif, respectivement le couple température/salinité, la
concentration en O2 et la concentration en DI14C.

4.3.1	−	Les	traceurs	du	mélange:	Quelques	exemples	de	traceurs	physiques	−	Traceurs	à	l’état	stationnaire	(Steady–state)



Les travaux de Craig (1969)

• Equations de départ :

Estimation du taux net de mélange vertical des eaux profondes du Pacifique à
l’aide du traceur 14C et de l’oxygène dissous
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Avec : k, coefficient de diffusion turbulente,
w, vitesse d’advection verticale (>0 vers le haut).

• Longueur d’échelle caractéristique :
w

z k
=*

z* représente le paramètre du mélange 1–D

SOLUTION	POUR	UN	TRACEUR	STABLE	ET	CONSERVATIF		
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En ajustant les paramètres pour
restituer les profils de
température et de salinité, on
obtient directement la valeur de
z* qui correspond au mélange
purement physique.

Les limites raisonnables de k et
w fixées à partir de ces
considérations varient sur deux
ordres de grandeur, avec :

• 0,1 < k < 10 cm2 s–1

• 0,3 < w < 30 m an–1

Craig (1969) obtient ainsi :
z*	=	1	km
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Les travaux de Craig (1969)

• Contraintes supplémentaires :
La quantité de DIC (et donc de 14C) varie aussi en fonction de l’activité

biogéochimique. Celle–ci peut être contrainte par les profils verticaux
d’oxygène dissous qui doivent satisfaire à l’équation suivante :

d O2[ ]
dt

= 0=κ
∂2 O2[ ]
∂z2

−w
∂ O2[ ]
∂z

−JO2

Avec :
2O

J , vitesse	de	consommation	de	l’oxygène	(indépendante	
de	la	concentration).	

• Longueur d’échelle caractéristique : J * =
JO2
w

SOLUTION	POUR	UN	TRACEUR	STABLE	ET	NON	CONSERVATIF		

obtenue par ajustement aux profils verticaux d’oxygène dissous
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Les travaux de Craig (1969)

d 14C!" #$
dt

= 0 =κ
∂2 14C"# $%
∂z2

−w
∂ 14C"# $%
∂z

−R ⋅ JO2

Avec :
C41l , constante	radioactive	du	14C,

• Longueur d’échelle caractéristique : λ* =
λ14C

w

SOLUTION	POUR	UN	TRACEUR	RADIOACTIF	ET	NON	CONSERVATIF		

−λ14C
14C"# $%

R , rapport	stœchiométrique	oxygène/carbone	dans	la	reminéralisation
(obtenu	à	partir	des	profils	de	l‘UAO	et	de	SCO2).

• Contrainte supplémentaire : La radioactivité
La désintégration alliée à l’utilisation du CO2 doivent satisfaire à

l’équation suivante :

obtenue par ajustement aux profils verticaux de 14C
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k = 2,2 10–4 m2 s–1

w = 6,8 m an–1
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L’exemple du radon 222 (222Rn)

• Dans les sédiments océaniques, la désintégration des isotopes de la série
de l’238U conduit à la formation du 222Rn, de courte période (3,82 j) qui
est rejeté dans l’eau interstitielle du sédiment et diffuse ensuite dans
l'eau de mer sus–jacente.

• À proximité du fond, un excès de 222Rn peut être observé par
comparaison avec un stock permanent de cet isotope dans la colonne
d'eau (issu de la décroissance in situ du 226Ra, isotope de période longue
– 1 620 ans – et donc uniformément réparti dans les océans).

• Compte tenu de sa courte demi-vie, l'existence de l’excès de 222Rn parfois
sur plusieurs centaines de mètres au dessus du fond implique un flux
important dans les eaux de fond (entretenu par le scavenging du 230Th)
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Chaîne de filiation de 238U

222Rn
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L’exemple du radon 222 (222Rn)

• A l’état stationnaire, les concentrations dans l’eau de fond sont contôlées
par la diffusion verticale, la désintégration radioactive du 222Rn et sa
production in situ par désintégration du 226Ra; ce qui se traduit par
l’équation suivante, en négligeant l’advection verticale :

d 222Rn!" #$
dt

= 0 =κ
∂2 222Rn"# $%

∂z2
−λ222Rn

222Rn"# $% +λ226Rn
226Ra!" #$

• Les valeurs de k estimées par ce traceur sont de l'ordre de 10–4 à 10–2 m2

s–1 et sont anticorrélées à la stabilité verticale (Sarmiento et al., 1976).
Elles traduisent l’existence d’un mélange vertical accru à proximité du
fond.
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Profils de 222Rn et de la température potentielle dans l’Atlantique sud (45°W 36°S, données
GEOSECS). Les coefficients de diffusion verticale et la distance au-dessus du fond sont calculés par
un modèle à deux couches (Sarmiento et al., 1976). k diminue de presque deux ordres de
grandeur au-dessus de la couche homogène de fond.
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• Le 222Rn en excès traduit l’existence de la couche limite benthique,
marquée également par une augmentation de la turbidité liée à plusieurs
processus physiques dont la remise en suspension des sédiments et le
ralentissement de la sédimentation (cette zone correspond également à la
couche néphéloïde benthique).

• Mécanisme : A proximité du fond, les courants océaniques sont en effet
atténués par le frottement. Le cisaillement vertical de l'écoulement
devient alors turbulent et cette turbulence entraîne un mélange des
propriétés telles que la température et la salinité dont le résultat est
l’établissement d’une couche homogène de quelques dizaines de mètres
d'épaisseur. Cette couche limite peut varier également sous l’effet de la
marée.
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Profil de température potentielle (q ) et
de transmission (T) à proximité du fond
dans une zone caractérisée par
l’existence d’une couche néphéloïde
benthique.

(d’après Elliott et al., 1983, in Richards,
1990).
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Quelques propriétés de la couche limite benthique (Benthic Boundary Layer)

• de 0 à 100 m au-dessus du fond, homogène sur la verticale,
• générée par friction sur le fond,
• fortement influencée par la topographie (turbulence),
• épaisseur définie par la vitesse de l’écoulement (courant de fond) et le

gradient de densité,
• limite supérieure située à une hauteur proportionnelle à la vitesse de

l’écoulement et inversement proportionnelle au paramètre de Coriolis,
• conditionne les flux (larvaires, de sels nutritifs, de déchets,…).
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L’exemple des isotopes du radium

• Dans l’eau douce le Ra est fortement adsorbé par les particules tandis
que, dans l'eau de mer, il est surtout sous forme dissoute. Ces
différences de comportement chimique sont dues à un changement de
coefficient d'adsorption lié à la force ionique de l’eau de mer.

• Les quatre isotopes naturels possèdent des périodes allant de quelques
jours (3,7 jours pour 224Ra et 11,4 jours pour 223Ra) à plusieurs années
(5,7 ans pour le 228Ra), voire plusieurs centaines d’années (1 600 ans
pour 226Ra).

• Les isotopes du Ra à courte période ont des abondances contrôlées par
leur production dans les sédiments marins, en particulier sur le plateau
continental aux environs du talus.
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Radio-isotopes	naturels	des	séries	de	l’uranium	et	du	thorium	
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L’exemple des isotopes du radium

• A proximité des marges côtières, les concentrations en radium élevées
résultent des effets conjoints de l’apport direct par les eaux
souterraines et de la désorption à partir des particules (ayant pour
origine les eaux fluviales ou les sédiments).

• Les isotopes du radium s’avèrent ainsi de bons traceurs pour quantifier
le pompage tidal des eaux souterraines et le rejet direct des eaux
souterraines en zone côtière.

• Les isotopes du Ra à courte période permettent aussi de caractériser les
processus de mélange à petite échelle.
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Détermination des taux de mélange en zone côtière à l’aide des isotopes du
radium (Moore, 2002)
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• le changement d’activité (A) avec le temps (t) en fonction de la distance à
partir de la côte (x) pour un traceur conservatif non réactif peut s’exprimer
par un rapport entre l’advection et la diffusion qui satisfait la relation :

dA
dt

= KH
∂2A
∂x2

−w
∂A
∂x

Avec : A, l’activité du traceur,
KH, coefficient de diffusion horizontale,

w, vitesse d’advection horizontale.

• Si KH et w sont constants, la distribution côte–large du Ra (considéré
comme un traceur conservatif) peut être utilisée pour déterminer
l'importance relative de ces processus dans le déplacement du signal
offshore (advection) et dans sa dilution au cours du transport (diffusion).
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Une advection offshore produit une courbure négative (vers l’axe des abcisses) tandis
qu’une advection vers la côte provoque une courbure positive par rapport à l’état
initial.

Si l’échange côte–large est dominé par la diffusion (avec KH = cte), l’évolution de
l’activité par rapport à la distance est une droite reliant les 2 end–members .
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Contrainte liée à la radioactivité :

• Compte tenu des longues périodes de demi–vie du 228Ra et du 226Ra par
rapport au temps de séjour des eaux côtières, il n’est pas nécessaire
d’introduire de terme de décroissance et ces 2 traceurs peuvent être
considérés comme totalement conservatifs.

• Pour le 223Ra et du 224Ra dont les périodes de demi–vie sont du même
ordre de grandeur ou inférieures au temps de séjour des eaux côtières,
l’équation de départ doit être modifiée :

dA
dt

= KH
∂2A
∂x2

−w
∂A
∂x

−λA

• En prenant pour hypothèse que le système est dominé par la diffusion
horizontale (advection nette négligée) :

dA
dt

= KH
∂2A
∂x2

−λA
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• Si KH est constant et que le système est à l’état stationnaire, l’équation a
pour solution :

dA
dt

= KH
∂2A
∂x2

−λA

• Les conditions aux limites étant :

– A = A0 (activité initiale) lorsque x = 0,
– A → 0 lorsque x → .¥

Ax = A0 ⋅e −x λ
KH

#

$
%

&

'
(

ln Ax = ln A0 − x
λ
KH
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dA
dt

= KH
∂2A
∂x2
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∂A
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Cas	où	w =	0	et	KH =	cte

• La corrélation linéaire entre les
activités du 228Ra et du 226Ra avec
la distance à la côte, permet de
conclure que l’advection peut être
négligée jusqu’à 50 km de la côte
et que le processus d’échange est
la diffusion turbulente (eddy
diffusion).
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est	la	pente

• On peut alors estimer directement
le coefficeint de diffusion
turbulente à partir de la
décroissance des activités du 224Ra
et du 223Ra avec la distance à la
côte (en ne retenant que les
valeurs situées dans la bande des
50 km.

4.3.1	−	Les	traceurs	du	mélange:	Quelques	exemples	de	traceurs	physiques	−	Traceurs	à	l’état	stationnaire	(Steady–state)



–3

223Ra

224Ra

0 20 40 60 80 100
Distance	de	la	côte	(km)

–2

0

–1

1

2

3
Ln
	A
ct
iv
ité

	(d
pm

	1
00
	L
–1
)

KH varie entre 360 10–4 et 420 10–4 m2 s–1 en se
basant respectivement sur le 223Ra et le 224Ra.
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Généralités	sur	l’étude	des	traceurs	géochimiques	

4	- Les	traceurs	du	mélange

4.1 Le concept de traceur passif

4.2 Les processus du mélange

4.3 Quelques exemples de traceurs physiques

4.3.1	Traceurs	à	l’état	stationnaire	(Steady–state)

4.3.2	Traceurs	transitoires



• Les traceurs transitoires sont des substances dont les concentrations
évoluent sur des échelles de temps annuelles et de façon non cyclique
(Jenkins, 2003).

• Cette définition exclut l’oxygène dissous ou l'argon dont les concentrations
au sein de la couche mélangée de surface varient en fonction de la
saisonnalité des forçages qui l’affectent (e.g. blooms phytoplanctoniques,
tempêtes, …etc.).

• Les traceurs transitoires correspondent à des traceurs dont les
distributions sont impactées, aux échelles régionales ou globale,
volontairement (cas du SF6) ou involontairement (pollutions), par les
activités humaines.

4.3.2	−	Les	traceurs	du	mélange:	Quelques	exemples	de	traceurs	physiques	−	Traceurs	transitoires



• les retombées des essais d’armes nucléaires qui se caractérisent par une
injection dans l'atmosphère de type impulsionnel, principalement entre
1950 et 1960, et concernent plusieurs isotopes radioactifs : 3H, 14C, 90Sr,
129I, 137Cs, … etc.,

• les émissions industrielles et domestiques de substances associées à des
activités civiles ou militaires telles que le CO2 des combustibles fossiles,
les chlorofluorocarbures (CFC) issus de sources diverses, ou encore le 85Kr
provenant du retraitement des combustibles nucléaires,

• des sources ponctuelles et des rejets épisodiques de radio-isotopes
provenant du retraitement des combustibles nucléaires (e.g. effluents
des centres de retraitement de Sellafield au Royaume-Uni ou de La
Hague en France) et d’accidents nucléaires (e.g. les catastrophes de
Windscale/Sellafield en 1957, de Three Miles Island en 1979, de
Tchernobyl en 1986, de Fukushima en 2011).

Les trois sources principales de traceurs transitoires « involontaires » :
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Comparaison des inventaires des deux radioisotopes naturels les plus
abondants, 40K et 238U, avec le 137Cs produit par quelques sources
anthropiques. Les stocks sont calculés pour l'ensemble de l’Océan Global
pour les radioisotopes naturels, et pour les quantités relarguées au moment
de l’apport en ce qui concerne le 137Cs (unités en PBq, ou 1015 Bq, d’après
Buesseler et al., 2014).
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4.3.2	−	Les	traceurs	du	mélange:	Quelques	exemples	de	traceurs	physiques	−	Traceurs	transitoires

Cartographie des marquages en tritium dissous dans le proche Atlantique en 1994 (Mer
Celtique, Mer d’Irlande, Manche). Les résultats montrent l’influence des rejets des usines de
traitement de combustibles usés de La Hague en Manche et de Sellafield en Mer d’Irlande.
Les activités volumiques mesurées varient de 0,3 à 10 Bq L-1) dans ces mers. En dehors de
l’influence de ces usines, les contributions des autres installations nucléaires sont difficiles à
déceler par les mesures de surveillance.

(Bailly du Bois et al., 1999)

source : www.asn.fr/sites/tritium/fichiers/Tritium_CHAP_1-2.pdf
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Simulation numérique de la disper-
sion du tritium rejeté par les instal-
lations nucléaires françaises et an-
glaises (concentrations en Bq m-3).

source : www.asn.fr/sites/tritium/fichiers/Tritium_CHAP_1-2.pdf



Evolution	de	traceurs	transitoires	de	1950	à	nos	jours
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• Le 14C et les CFC sont des traceurs de phase gazeuse qui se répartissent de
façon relativement homogène entre les deux hémisphères au bout d’un an
ou deux

• Le tritium a par contre été rejeté directement dans la stratosphère où son
oxydation a entraîné la formation de vapeur d'eau tritiée. Il a ensuite été
réinjecté dans la troposphère, principalement aux latitudes moyennes,
sous forme de précipitations tritiée.

→ Raison pour laquelle il existe une forte asymétrie entre les deux
hémisphères.

Des comportements différents :
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Asymétrie de la distribution de 3H entre les deux hémisphères : Distribution des deux
premières EOF du tritium (d’après Doney et al., 1992, in Jenkins, 2003) à partir de données de
l'AIEA montrant deux composantes distinctes : nord (la plus importante) et sud (plus diffuse).
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• Les CFC se comportent comme des gaz inertes dont la dissolution suit les
règles classiques de solubilité et d’échanges gazeux. L’échelle de temps
typique pour l’échange est de l’ordre de 1 à 2 mois (selon la vitesse du vent
, la profondeur de la couche mélangée).

• Le 14C pénètre dans l’océan par échange gazeux (sous forme de CO2) mais
l’échelle de temps typique de cet échange est amplifiée par l’inertie
isotopique associée au système des carbonates. Elle se situe entre 10 et 12
ans.

Des différences de processus d’introduction dans l’océan de surface :
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Equation du dépôt de tritium dans l’océan de surface :

• P : taux de précipitation,
• E : taux d’évaporation,
• Cp : concentration en tritium dans les précipitations,
• Cv : concentration en tritium dans la vapeur d’eau atmosphérique,
• Cs : concentration en tritium dans l’eau de mer de surface,
• h : l’humidité relative de l’atmosphère,
• a : le facteur de fractionnement du tritium.
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• Le tritium est apporté à la fois par les précipitations directes et par les
échanges de vapeur d’eau.

Datm = P ⋅Cp + E
h
1− h

Cv − E
1

α ⋅ (1− h)
Cs



Impact	de	la	différence	des	conditions	aux	limites	sur	la	distribution	des	traceurs	dans	le	
Pacifique	en	1991.

• concentrations élevées sub–
ductées dans la zone subtro–
picale nord, advectées vers
l'équateur puis ramenées vers la
surface par upwelling au niveau
du tropique nord,

• asymétrie méridienne pronon–
cée de la répartition du tritium
par rapport à celle des CFC, plus
équilibrée,

• accroissement du CFC-11 en
direction des pôles vs. maxi–
mum de tritium aux latitudes
moyennes de l’hémisphère nord.

CFC-11

3H
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Les approches « multi-traceurs » constituent des outils essentiels car elles apportent
les contraintes les plus fortes sur le mélange et de ventilation. Schlosser et al. (1990,
1994, 1995) ont ainsi exploité les différences de trajectoires temporelles et de
conditions aux limites de toute une série de traceurs (tritium, 3He , CFC, 14C et 39Ar)
pour étudier les processus de ventilation et de mélange de l’Océan Arctique et
montrer les variations climatiques de la formation des eaux profondes dans les mers
du Groenland et de Norvège.

Utilisation de la panoplie de traceurs:
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Les 4 apports fondamentaux de l’utilisation des traceurs transitoires :

• la visualisation des flux (où le traceur est–il et où n'est–il pas? Quel processus
trace–t’il en entrant dans l'océan? Quelles sont les échelles de dilution?)

• le calcul direct de l’âge des masses d’eau, basé sur des modèles simples de
“vieillissement” des traceurs,

• des calculs diagnostiques, utilisant les distributions observées des traceurs (e.g.
gradients de traceur ou d’âge, relations avec d'autres traceurs) rendant possibles
les calculs directs du mélange, du transport ou des taux de ventilation
directement à l’aide de modèles en boîtes simples d’advection-diffusion (e.g.
modèle PANDORA),

• la comparaison avec des modèles pronostiques (OGCM et modèles régionaux),
en confrontant les champs de traceurs observés aux simulations (amélioration
du choix des paramétrages, identification des régions ou des processus pour
lesquels le modèle est ou n'est pas très performant).
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Expériences de largage de traceurs:

Il	est	possible	d’étudier	directement	et	simultanément	les	processus	de	mélange	
isopycnal	et	diapycnal	en	dispersant	un	traceur	artificiel	et	en	mesurant	sa	dispersion	
dans	le	milieu.

Expérience	‘North	Atlantic	Tracer	Release	Experiment’	entre	1992	et	1994	dans	la	
gyre	subtropicale	nord	:	Près	de	140	kg	de	SF6 ont	été	déversés	sur	une	surface	
isopycnale	initialement	située	aux	alentours	de	300	m	de	profondeur	et	la	dispersion	
dutraceur	a	ensuite	été	surveillée	pendant	30	mois,	ce	qui	a	permis	d'observer	sa	
dispersion	au	travers	et	le	long	des	surfaces	isopycnales.	

Le	patch	intial	de	20	km	de	large	et	de	20	m	d’épaisseur	s’est	finalement	répandu	
horizontalement	sur	une	distance	de	1000	km	et	une	épaisseur	de	150	m.	L’étude	a	
permis	d’évaluer	un	coefficient	de	diffusion	verticale	de	1,7	± 0,2	10–5 m2 s–1.
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Concentrations en SF6 (fmol L-1)

Kersalé et al. (2016)

LATEX (Lagrangian transport experiment)



4.3.2	−	Les	traceurs	du	mélange:	Quelques	exemples	de	traceurs	physiques	−	Traceurs	transitoires

Cartographie lagrangienne des concentrations en SF6 (fmol L-1)

11 septembre 2010

15 septembre 2010

13 septembre 2010

18 septembre 2010

Kersalé et al. (2016)

LATEX (Lagrangian transport experiment)



4.3.2	−	Les	traceurs	du	mélange:	Quelques	exemples	de	traceurs	physiques	−	Traceurs	transitoires

LATEX (Lagrangian transport experiment)

(°C)

Kersalé et al. (2016)




