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Introduction 

Tous les éléments chimiques connus ont pu être détectés dans l’eau de mer à des concentra-
tions diverses comme le montre le célèbre tableau périodique de Nozaki (1997) (Figure 1). En géo-
chimie, les éléments dont la concentration est inférieure à 100 µmol kg–1 sont appelés éléments-
traces par opposition aux éléments majeurs. Les éléments-traces sont essentiellement représentés 
par des métaux et des métalloïdes, c’est la raison pour laquelle les océanographes utilisent commu-
nément les termes “éléments-traces” et “métaux-traces” comme synonymes (Libes, 2009).  

Depuis le début des années 1970, les océanographes chimistes ont progressivement acquis la 
compréhension des processus de première importance dans le contrôle de la concentration, des dis-
tributions et des comportements chimiques des métaux traces dans l’eau de mer. Les principaux 
facteurs responsables de ce saut quantique dans la connaissance ont été les avancées majeures de la 
chimie analytique moderne et de l’instrumentation, ainsi que le développement et l’adoption de 
techniques ultra-propres tant pour l’échantillonnage en mer que pour la mesure à terre (Bruland & 
Lohan, 2003). Le développement du four à graphite comme système d’introduction des échantillons 
dans les spectromètres d’absorption atomique (Atomic Absorption Spectrometry ou AAS) a incité à 
mener les premières recherches sur les métaux-traces. Plus récemment, le développement de la 
spectrométrie de masse à plasma couplé par induction (Inductively Coupled Plasma Mass Spectro-
metry ou ICP-MS) a fourni une capacité instrumentale encore plus sensible. La mise à disposition 
de ces instruments basés dans les laboratoires à terre s’est accompagné du développement de mé-
thodes à la mer sensibles telles que la voltamétrie par redissolution anodique (Anodic Stripping Vol-
tammetry 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. Le développement 
de toutes ces techniques analytiques a rapidement mis en valeur l’importance de traiter les pro-
blèmes de contamination en utilisant des techniques ultra-propres pendant toutes les phases 
d’échantillonnage et d’analyse. Ces précautions particulières s’avèrent indispensables en raison des 
faibles concentrations en métaux-traces de l’eau de mer par rapport à l’omniprésence des métaux 
sur les navires ou dans les laboratoires (poussières, câbles en acier, rouille, peintures anti-fouling au 
cuivre et au zinc, raccords en laiton, matériaux galvanisés, …). Les concentrations de la plupart des 
métaux-traces dans l’eau de mer ont ainsi été déterminées avec précision au moins dans certaines 
régions océaniques et leurs distributions ont été jugées compatibles avec les processus océanogra-
phiques connus. 

Malgré leurs faibles concentrations dans l’eau de mer, certains éléments, comme le fer et 
l’aluminium, sont, avec l’oxygène et le silicium, les constituants essentiels de la croûte terrestre. Par 
ailleurs, certains éléments-traces sont des sels nutritifs donc susceptibles de contrôler la production 
et/ou la composition du plancton océanique. Cette fonction leur assure une place essentielle dans le 
couplage du cycle du carbone et du climat mondial au sein de la machinerie continent-océan-
atmosphère. La majeure partie des métaux-traces est éliminée de la couche de surface par la sédi-
mentation particulaire et l’enfouissement dans les sédiments. C’est la raison pour laquelle ces élé-
ments vont constituer des traceurs paléocéanographiques permettant de mettre en évidence la varia-
bilité de la pompe biologique ou encore celle de la circulation océanique. Plusieurs éléments-traces 
vont ainsi entrer dans un cycle biogéochimique dans l’eau de mer et les sédiments, sous le contrôle 
des processus biologiques qui modulent les réactions d’oxydoréduction ainsi que la formation et 
l’agrégation de la matière particulaire. 



 

Figure 1 : Profils verticaux des éléments dans l’Océan Pacifique nord (d’après Nozaki, 1997). 
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Figure 2 : Modèle en boîtes résumant les voies de transfert et les réservoirs d’éléments-traces dans 
la machinerie continent-océan-atmosphère. (d’après Libes, 2009). 

Il y a 15 milliards d’années, à l’issue du Big Bang, les éléments légers H et He, ainsi que de 
petites quantités de Li, ont d’abord été formés. Par la suite, au cours de la formation et de la mort 
des étoiles, les réactions de fusion nucléaire ont donné naissance à une séquence d’éléments plus 
lourds, pour lesquels certaines masses, multiples de 4He, ont été privilégiées : 12C, 16O, 24Mg, 28Si, 
32S et 56Fe. Les abondances des éléments chimiques dans notre système solaire montrent ainsi une 
décroissance parallèle à l’augmentation des masses atomiques mais les « multiples » de 4He se dé-
tachent de cette tendance en présentant des maximums bien différenciés. Cette tendance se retrouve 
globalement pour la planète Terre, y compris son noyau de fer, et pour sa croûte externe qui con-
tient en moyenne environ 3,5% de fer. L’élément métallique Fe se caractérise ainsi par une forte 
abondance qui pourrait sembler anormale par rapport à la tendance générale à la décroissance. Fe 
est ainsi le quatrième élément le plus abondant dans la croûte terrestre. Par ailleurs, les abondances 
des éléments métalliques les plus lourds diminuent fortement avec le numéro atomique. Les métaux 
de transition de la première rangée du tableau périodique sont ainsi beaucoup plus abondants que 
celles de la seconde, eux-mêmes plus abondants encore que les métaux de la troisième rangée, 
comme Hg. 
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Figure 3 : Abondances solaires des éléments chimiques, normalisées par rapport à Si et représen-
tant également la tendance générale de l’abondance dans la biosphère terrestre. Chaque 
unité de l’échelle logarithmique d’abondance représente un ordre de grandeur. Les élé-
ments qui se détachent dans al tendance décroissante générale sont les métaux de transi-
tion de la première rangée (Mn, Fe, Ni, Co et Zn), les métaux de transition de la seconde 
rangée (Ag et Cd) et les métaux de la troisième rangée (Hg et Pb) du tableau périodique. 
Les flèches indiquent les augmentations de plusieurs métaux (Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Cd, 
Hg et Problème) dans la biosphère terrestre en relation avec les activités humaines.  

 (d’après De Baar et Laroche, 2003). 

1 - Les sources d’éléments-traces 

Comme le montre la Figure 2, les éléments-traces sont introduits dans l’eau de mer via diffé-
rents mécanismes comme le ruissellement et les apports fluviaux, le transport éolien, 
l’hydrothermalisme, les infiltrations d’eaux souterraines en zone côtière ou encore la diffusion à 
partir des sédiments, jusqu’aux apports externes constitués par les micrométéorites. Les apports 
fluviaux représentent la source majeure entrant dans l’océan mondial suivis par les flux atmosphé-
riques et les flux hydrothermaux associés aux dorsales océaniques (Tableau 1). 

1.1 Les apports fluviaux 

L’apport des fleuves est généralement la principale source pour les ions majeurs de l’eau de 
mer. L’approche historique pour estimer les apports fluviaux en éléments majeurs a consisté à me-
surer les concentrations des formes dissoute et particulaire dans l’eau douce et à multiplier ces con-
centrations par le débit du fleuve. Cette approche est rendue difficile pour les métaux traces car des 
problèmes majeurs se présentent en raison notamment du sous-échantillonnage des réseaux hydro-
graphiques représentatifs. Bien que les grands cours d’eau dominent les apports à l’échelle mon-
diale, certains sont situés dans des régions éloignées et insuffisamment échantillonnées pour per-
mettre la détermination correcte des flux d’éléments-traces dissous en fonction de la saison et des 
débits. Par ailleurs, les données historiques de métaux-traces en eau douce s’avèrent, pour la plu-
part, peu précises voire inexactes, compte tenu du retard pris pour appliquer les techniques ultra-
propres (trace-metal clean) à l’échantillonnage et à la mesure (Bruland & Lohan, 2003). 
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Tableau 1 : Flux élémentaires (moles an–1) entrant dans l’océan mondial (d’après Libes, 2009). 
Les apports modernes d’origine anthropique en sont exclus. 

Elément 
Apports fluviaux bruts totaux 

(particulaire + dissous) 
Flux atmosphériques totaux 

(particulaire + soluble) 
Hydrothermalisme de dor-

sales (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 – 

 

L’estimation des apports à l’océan est encore compliquée par les processus se déroulant en 
zone estuarienne à l’interface mer–fleuve. L’augmentation de salinité qui se produit dans l’estuaire, 
concomitante à l’augmentation de concentration des cations majeurs de l’eau de mer, peut conduire 
à la floculation et à la sédimentation de certains métaux-traces comme le fer ou à la désorption à 
partir de particules d’origine fluviale en suspension d’autres éléments comme le baryum (Hanor & 
Chan, 1977). Dans les eaux fluviales riches en matière organique une part importante des métaux-
traces dissous peut exister sous forme colloïdale en association physico-chimique avec des acides 
humiques. Ce comportement non conservatif (Figure 4) dans les estuaires rend difficile la réalisa-
tion d’estimations réalistes de la contribution des fleuves à l’échelle globale. 

Figure 4 : relation entre la concentration en éléments-traces dissous et la salinité dans l’estuaire de 
la Baie de Chesapeake et dans celui de la Merrimack River (Massachusetts) montrant le 
comportement non conservatif du baryum et du fer en milieu estuarien (respectivement 
d’après Coffey et al., 1997 et Boyle et al., 1974). 

1.2 Les infiltrations d’eaux souterraines 

De plus en plus d’attention est portée au rôle des eaux souterraines dans l’apport d’éléments 
nutritifs en zone côtière. Ce processus de transport peut, dans certains cas (zones sableuses, reliefs 
karstiques, …) rivaliser en importance avec les apports directs d’eau douce à l’océan. Ainsi les ap-
ports nutritifs peuvent-ils, à certains endroits, être suffisamment importants pour élever localement 
la production primaire marine. Pour ce qui est des éléments-traces, le transport par infiltration 
d’eaux souterraines doit être compliqué par les modifications de spéciation chimique qui se produi-
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sent lorsque les eaux infiltrées rencontrent les eaux marines ou les eaux estuariennes. 

 

Figure 5 : 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 impor-
tant à l’embouchure des grands fleuves méditerranéens (Rhône, Danube) où il provoque 
une salinisation des eaux souterraines. 

Lorsque les conditions hydrauliques sont adéquates, les eaux douces peuvent s’écouler sous la 
surface continentale vers l’océan. Ce flux de subsurface n’est possible que dans la mesure où le 
substrat est poreux par suite de fissures dans des roches compactes ou de l’existence de sédiments 
non ou peu cohésifs. Ces formations souterraines poreuses sont très perméables aux eaux douces et 
sont appelées des aquifères. D’autres formations, peu perméables à l’eau, les aquitards, séparent 
éventuellement les aquifères les uns des autres. Les infiltrations d’eaux souterraines sont donc con-
finées aux aquifères (Figure 5). L’eau douce pénètre dans les aquifères par percolation des eaux de 
surface (eaux de pluie, écoulements de surface, …) à travers les sols, par un processus appelé re-
charge de l’aquifère. Si la pression hydrostatique est suffisante, l’eau douce s’écoule à travers 
l’aquifère et se déverse dans les eaux de subsurface de la zone estuarienne ou de la zone côtière. 
Dans certains cas, la pression hydrostatique exercée par les eaux marines ou estuariennes excède 
celle de l’eau douce, ce qui aboutit à l’infiltration d’eaux saumâtres dans l’aquifère. La zone de mé-
lange entre les eaux saumâtres et les eaux souterraines se localise alors dans les eaux interstitielles 
situées vers la zone continentale formant un estuaire souterrain. 

Le degré du mélange à l’intérieur des estuaires souterrains varie au cours du temps en fonc-
tion du passage des dépressions, des précipitations atmosphériques ou des marées. Dans les eaux 
côtières soumises à l’action des marées les déversements d’eau souterraine peuvent être constitués 
d’eau saumâtre, un phénomène connu sous le terme de pompage tidal. Dans certaines régions, 
l’utilisation des eaux souterraines pour un usage domestique a provoqué une diminution de leur 
pression hydrostatique et des intrusions d’eau salée ont rendu les aquifères inutilisables pour 
l’alimentation humaine. Ce phénomène est particulièrement important dans la zone méditerra-
néenne. 

C’est au travers des sédiments du plateau continental que les eaux souterraines se déversent 
dans l’océan côtier. Les flux sont extrêmement variables à l’échelle régionale car ils dépendent de la 
structure interne des sédiments. Ils sont ainsi 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 déver-
sements d’eaux souterraines peuvent se produire sous l’effet de courants de convection à l’intérieur 
des sédiments en réponse au gradient géothermique. 

Les eaux souterraines ont tendance à être anoxiques et les métaux-traces y seront donc pré-
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sents sous forme réduite. La plupart de ces eaux contiennent ainsi du fer ferreux (Fe2+
(aq)) 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, selon la réaction : 

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 oxyhy-
droxydes colloïdaux par des processus de co-précipitation1 et d’adsorption électrostatique. Le trans-
port des métaux et du phosphate des eaux souterraines vers la zone côtière va donc dépendre étroi-
tement 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 mé-
taux à l’océan côtier. 

1.3 Les apports par l’atmosphère 

Tous les éléments chimiques sont apportés à l’océan sous forme dissoute et sous forme parti-
culaire par des processus atmosphériques, en particulier le transport éolien. La majeure partie des 
apports particulaires concerne des particules dont la taille est inférieure à 10 µm : les aérosols 
(Libes, 2009). Le transport éolien se produit lorsque les vents entraînent ces petites particules de la 
surface continentale et les transportent au-dessus des océans. Pour certains éléments comme le mer-
cure la pression de vapeur est suffisamment élevée et ils seront alors présents à l’état gazeux dans 
l’atmosphère. Enfin le volcanisme apporte aussi une part importante du flux atmosphérique sous 
forme particulaire ou gazeuse (lors des grandes éruptions, les particules sont transportées jusque 
dans la stratosphère où elles peuvent séjourner pendant plusieurs années avant d’être renvoyées à la 
surface de la planète). La charge atmosphérique est transférée à la surface océanique via deux pro-
cessus : le dépôt sec et le dépôt humide. 

 

Figure 6 : Simulation à l’aide d’un modèle global d’émission-transport du flux annuel moyen 
d’émissions de poussières (à gauche) et du flux annuel total de dépôt (à droite) – unités : 
g poids sec m–2 an–1 (d’après Tanaka & Chiba, 2006). 

1.3.1 Les dépôts « secs » 

Les dépôts secs sont sous le contrôle presqu’exclusif de la gravité et se produisent lorsque les 
vents faiblissent, les particules chutant alors vers la surface marine. On dit que les éléments se dé-
posent lorsqu’ils sont « absorbés » par l’eau, le sol ou la végétation. Ce phénomène constitue un 
terme de perte élevé de la charge atmosphérique transportée. Au-dessus des masses d’eau, le dépôt 
sec croît avec la solubilité de l’espèce considérée (Mallet, 2005). Les flux de dépôt sec (Fds) sont 
calculés en multipliant la concentration mesurée de l’aérosol (Ca) par la vitesse de dépôt 
(vds) (Turner & Hunter, 2001) : 

                                                 
1 La méthode MAGIC (MAGnesium Induced Coprecipitation) de Karl & Tien (1992) utilise se processus de co-

précipitation pour concentrer le phosphate dans les échantillons de très faibles concentrations des zones oligotrophes. 
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Fds = Ca · vds 

Les processus physiques qui contrôlent le dépôt sec sont représentés par la sédimentation par 
gravité, l’impaction et la diffusion. Ces processus agissent simultanément et sont eux-mêmes affec-
tés par la taille de l’aérosol, la vitesse du vent, l’humidité relative et la rugosité de surface de 
l’océan. Dans ces conditions on comprend que vds soit extrêmement variable et difficile à calculer. 
Les mesures directes en mer sont aussi très difficiles à réaliser ce qui entraîne de fortes incertitudes 
dans les calculs des flux en provenance de l’atmosphère. Duce et al. (1991) indiquent que vds varie 
en fonction de la taille des particules et donc de la distance de la région source (de 2 cm s–1 en ré-
gion côtière à 0,4 cm s–1 en zone océanique). Bien que cette vision des choses semble logique, Ari-
moto et al. (1997) indiquent que cette décroissance de la taille des particules en fonction de la dis-
tance à la source n’est pas toujours observée dans la réalité. 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. 

1.3.2 Les 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 lessi-
vage se déroule dans les nuages où les espèces solubles subissent des échanges (transferts de masse) 
avec les gouttes d’eau (Mallet, 2005). Les flux de dépôt humide (Fh) sont calculés en multipliant la 
concentration mesurée de l’aérosol (Cp) par le volume de précipitations (P) (Turner & Hunter, 
2001) : 

Fh = Cp · P 

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. L’échantillonnage et l’analyse des éléments-traces dans les précipitations 
sont par ailleurs très exigeants en terme de précautions à prendre en vue d’éliminer tout artefact lié 
à une contamination éventuelle. 

1.3.3 Composition des dépôts 

Les particules éoliennes sont très variées en quantité et en qualité dans l’espace et dans le 
temps. On rencontrera des fragments provenant de l’altération des roches, des sols ainsi que des 
détritus (fragments de plantes terrestres par exemple). Une fraction de ces particules est également 
biogénique, constituée par des bactéries, des cellules phytoplanctoniques, des spores de champi-
gnons, des graines et même des insectes. 

1.4 La remobilisation diagénétique 

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

Les sédiments riches en matière organique, rencontrés en particulier dans la zone côtière, 
constituent des sources majeures de métaux-traces remobilisés pour au moins deux raisons. La ma-
tière organique va tout d’abord créer un environnement réducteur qui va favoriser les réactions 
d’oxydoréduction libérant les métaux en solution. Cette matière organique est par ailleurs riche 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 régénéra-
tion plutôt que comme un apport nouveau à l’océan (Libes, 2009). 
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1.5 L’hydrothermalisme océanique 

Certains éléments sont apportés dans l’océan par la voie de l’hydrothermalisme de dorsales. 
Les fluides hydrothermaux sont formés par l’infiltration de l’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 résul-
tent sont acides et anoxiques, ce qui fait que la plupart des métaux sont présents sous forme réduite. 

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 (Tableau 1). 
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. Les flux semblent pré-
senter des variations importantes sur de courtes périodes en relation avec les activités tectoniques 
qui ouvrent ou referment les fissures de la croûte océanique. 

Figure 7 : Schéma de fonctionnement des sources hydrothermales océaniques (d’après Zal, 2002). 
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 les 144 sources hydrothermales 
observées (point noirs) et les 132 autres détectées (d’après Baker & German, 2004). 

En ce qui concerne le fer et le manganèse, la plus grande partie des émissions va précipiter 
près de la source (Figure 7). Certains de ces dépôts se trouvent sous forme de sulfures qui se for-
ment au moment où le fluide hydrothermal est rejeté dans l’océan profond. Les dépôts résiduels se 
forment lorsque le fluide hydrothermal se mélange avec l’eau de mer (alcaline, oxygénée et froide) 
qui va entraîner l’oxydation des métaux réduits. Là encore, Fe2+

(aq) et Mn2+
(aq) vont être transformés 

en oxydes insolubles, sous forme colloïdale ou particulaire, qui vont être incorporés dans les sédi-
ments proches de la source. 

1.6 Les apports anthropiques 

Plusieurs éléments-traces, notamment les métaux lourds, sont introduits dans l’océan par les 
activités anthropiques (Tableau 2), en particulier par la combustion des carburants fossiles. Lorsque 
ceux-ci sont brûlés les métaux lourds sont transférés à l’atmosphère sous forme gazeuse ou sous 
forme d’aérosol. L’exploitation minière de la surface terrestre expose également les roches à 
l’altération par les gaz et les précipitations atmosphériques. 
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Tableau 2 : Comparaison des flux naturels et anthropiques de métaux lourds dans l’océan mon-
dial entre 1983 et 1995 (d’après Libes, 2009). 

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 9,0 5,8 344 63 177 31 74 81 

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

Apports atmosphériques dans l’océan 3,2 1,7 88,0 34,0 136,0 5,8 – 25,0 

Apports fluviaux dans l’océan 0,07 0,03 0,3 4,0 5,6 1,6 5,0 4,6 

Somme des apports à l’océan 3,27 1,73 88,3 38,0 141,6 7,4 – 29,6 

Part des émissions atmosphériques 98 % 98 % 100 % 89 % 96 % 78 % – 84 % 

Certains métaux sont libérés par lixiviation2 de l’eau de pluie qui ruisselle ensuite éventuelle-
ment jusqu’aux océans. D’autres comme le mercure vont se volatiliser, compte tenu de leur pression 
de vapeur élevée. Les autres sources anthropiques incluent les déversements de déchets dans les 
océans, les explosions nucléaires et le lessivage à partir de plateformes d’exploitation (plateformes 
pétrolières notamment) ou encore à partir des peintures anti-fouling des navires. La série de métaux 
présentés dans le Tableau 2 concerne ceux dont les émissions à partir de sources anthropiques sont 
équivalentes voire supérieures aux apports atmosphériques naturels. Ces métaux sont toxiques à des 
concentrations relativement faibles et sont généralement désignés sous le terme générique de « mé-
taux lourds ». 

Une caractéristique majeure des émissions anthropiques est leurs modifications parfois rapides 
et soudaines. Ainsi, certaines législations interdisant ou réglementant de façon drastique l’utilisation 
de certains éléments, ceux-ci peuvent voir leurs émissions diminuer ou même cesser. Ce fut le cas 
du plomb après la diminution de l’utilisation du plomb tétra-éthyle dans l’essence à la fin du XXème 
siècle et son interdiction totale au début du XXIème siècle. C’est aussi le cas du zinc, utilisé sous 
forme de tri-butyl étain (Tri-Butyl Tin ou TBT) depuis les années 1950 dans les peintures anti-
fouling et dont l’usage est également réglementé depuis le début du XXIème siècle. On peut encore 
citer l’abandon progressif des essais nucléaires atmosphériques qui ont entraîné la quasi-disparition 
du transport du 3H et du 14C anthropiques vers les eaux océaniques et l’interdiction des chlorofluo-
rocarbones (CFC) à l’issue du protocole de Montréal signé par 46 pays en 1987. 

Il est à noter que certains métaux comme le fer ou le zinc sont également des éléments nutri-
tifs mais qu’ils se révèlent toxiques à fortes concentrations. 

Le plomb constitue un excellent exemple d’un polluant traceur des apports atmosphériques 
dans les eaux de surface, concentration de l’eau est du plomb. Le plomb tétra-éthyle a été largement 
utilisé dans les années 1960 et 1970. Son utilisation a atteint son apogée dans les années 1970 puis 
l’usage du plomb tétra-éthyle a diminué sensiblement dans les années 1980 et 1990 à la suite des 
mesures prises, notamment aux U.S.A. (Clean Air Act de 1970). L’utilisation de l’essence au plomb 
a produit un signal anthropique dans les poussières atmosphériques, en particulier en aval des na-
tions industrialisées. Cet apport anthropique de plomb atmosphérique a sensiblement perturbé la 
distribution du plomb dans les différents bassins océaniques à l’apogée de sa contribution à la fin 
des années 1970 et 1980. En raison de la configuration des vents dominants dans l’Atlantique Nord, 
c’est cette région qui a reçu les plus gros apports en provenance des U.S.A. tandis que la gyre du 

                                                 
2 On appelle lixiviation le lessivage d’éléments solubles au cours du contact d’un solvant avec un substrat solide. 

Le ruissellement et l’infiltration des eaux de pluies sur ou dans les roches et sédiments permet la dissolution de certains 
composés chimiques qui sont alors entraînés dans le lixiviat (eau de lixiviation). 
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Pacifique Sud central est restée peu perturbée compte tenu de son isolement lié à l’éloignement des 
continents.  

 

Figure 8 : Profils verticaux de plomb dissous dans les zones centrales de l’Atlantique nord, du 
Pacifique nord et du Pacifique sud (d’après Bruland & Lohan, 2003). 

2 - Les puits océaniques d’éléments-traces 

2.1 Temps de séjour 

Le temps de séjour () d’un élément correspond à la durée nécessaire pour que les différents 
processus fassent entrer (ou sortir, si on se trouve à l’état d’équilibre) d’un compartiment une quan-
tité égale au stock total dans le compartiment. Appliquée à l’Océan Global cette définition se traduit 
par la relation suivante : 

  = [E]moyenne · Vocéan / QE 

 où [E]moyenne est la concentration moyenne de l’élément dans l’Océan Global (µmoles kg–1), 
Vocéan est le volume total de l’Océan Global (Vocéan = 1,37 1021 L) et QE est la quantité de l’élément 
(kg) apportée annuellement dans l’Océan Global. Cette dernière valeur doit être en toute rigueur la 
somme de toutes les entrées à l’océan. Cependant, le temps de séjour est souvent calculé en utilisant 
un seul ou quelques uns des processus majeurs. Pour de nombreux éléments, l’apport principal pro-
vient des fleuves et peut être estimé en multipliant une valeur moyenne de concentration dans l’eau 
douce et le débit du ruissellement continental (3,6 1016 L an–1). Si la concentration de l’élément ne 
change pas au cours du temps (état d’équilibre) il ya égalité entre les entrées et les sorties et le 
temps de séjour peut alors être calculée en utilisant les estimations de sorties (enfouissement dans 
les sédiments profonds). 

Dans les eaux marines, les éléments-traces sont généralement présents à des concentrations 
bien inférieures à celles résultant d’un simple équilibre physico-chimique entre les phases particu-
laire et dissoute. C’est donc l’indice de l’existence d’autres processus qui interviennent dans le con-
trôle des concentrations en ces éléments. Il s’avère ainsi que tous ces processus impliquent 
l’incorporation des éléments-traces dans les particules en cours de sédimentation, ce que Libes 
(2009) nomme avec humour la « Great Particle Conspiracy ». Ce transfert de la phase solide à la 
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phase particulaire est notamment assuré par une incorporation dans la matière biogénique ou par 
l’adsorption à la surface de particules inertes ou vivantes (scavenging3). Bien qu’en théorie certains 
métaux puissent précipiter de façon abiotique dans le milieu océanique, toutes les études tendent à 
montrer que leur disparition de la phase liquide est assurée par l’intermédiaire de la biologie. 

Ces processus d’élimination sont rapides et la plupart des métaux-traces présentent des temps 
de séjour inférieurs à 50 000 ans. Ceux-ci présentent une évolution périodique en fonction du numé-
ro atomique de l’élément (Figure 9). Cette évolution reflète la réactivité de chaque élément qui est 
liée bien entendu à sa configuration électronique externe. La probabilité pour qu’un élément 
s’engage dans une interaction particulière est largement déterminée par sa configuration électro-
nique car c’est elle qui détermine ses caractéristiques atomiques fondamentales. Ces caractéristiques 
fondamentales, comme le rapport entre la charge ionique d’un élément et son diamètre ionique (z/r), 
ont été utilisées par Mendeleïev pour développer la structure (familles et groupes) du tableau pério-
dique, ce qui fait que la spéciation des métaux-traces dans l’eau de mer montre aussi une telle ten-
dance périodique. 

  

Figure 9 : Relation entre le temps de séjour dans l’océan et 1) le numéro atomique des éléments 
chimiques, 2) la concentration moyenne dans les océans (d’après Libes, 2009 et 
http://www.mbari.org/chemsensor/summary.html consulté le 12 octobre 2009). 

2.2 Le scavenging 

2.2.1 Définition et mécanismes 

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. La majeure 
partie de la matière particulaire en suspension dans les océans est en effet légèrement électronéga-
tive. C’est le cas notamment des argiles, des oxyhydroxydes métalliques et de la matière organique 
particulaire au sens large qui présentent une légère charge négative nette aux valeurs de pH rencon-
trées dans l’eau de mer. Cette propriété est à l’origine de l’attraction électrostatique et de 
l’adsorption des métaux 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 (Figure 10).  

                                                 
3 Dans la suite de ce cours, comme il n’existe pas de traduction française satisfaisante, on utilisera le terme an-

glo-saxon « scavenging », introduit par Goldberg (1954) pour désigner tout processus physico-chimique (sorption, 
complexation ou tout autre type de réactions de surface) liant à la matière particulaire, vivante ou détritique, des élé-
ments provenant de la phase dissoute. 
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Figure 10 : Schéma des modalités d’adsorption d’un métal sur une particule minérale ou orga-
nique : 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). 

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

1. la nature de l’élément, 
2. l’abondance de la matière particulaire, 
3. les concentrations d’autres solutés entrant en compétition pour les sites d’adsorption, 
4. 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 barite (sulfate de baryum, BaSO4). 

2.2.2 Scavenging et devenir des particules 

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 ca-
ractéristique de régénération de la matière organique par dissolution, oxydation ou tout autre pro-
cessus transformant les phases organiques en composés minéraux dissous. Plus l’horizon de régéné-
ration est profond et plus le transfert de CO2 de l’atmosphère dans l’océan profond est intense. 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). C’est le bilan entre le taux de reminéralisation et 
la vitesse de sédimentation de la matière organique particulaire qui va contrôler la profondeur carac-
téristique de la régénération. Les vitesses de chute sont quant à elles tributaires de la dynamique des 
particules (agrégation et désagrégation) et de leur composition qui contrôle leur densité (Anderson, 
2003). 

La remobilisation des particules et le transport latéral sont aussi des éléments importants du 
déterminisme des cycles biogéochimiques. La redistribution latérale de sédiments modifie en effet 
l’enregistrement sédimentaire des conditions environnementales passées ce qui oblige à prendre ce 
phénomène en considération dans les études paléocéanographiques qui s’appuient sur la reconstruc-
tion du taux d’accumulation des constituants sédimentaires. 
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Figure 11 : Schéma de la production et du devenir du 230Th dans l’eau de mer. La décroissance ra-
dioactive du 234U produit du 230Th initialement en phase dissoute. Celui-ci peut subir 
une désintégration radioactive et produire du 226Ra ou s’adsorber sur les particules. 

La décroissance radioactive est contrôlée par la constante de radioactivité  = ln(2) /  et le 
scavenging par la constante de premier ordre k1. Le 230Th va d’abord s’adsorber sur des particules 
de petite taille caractéristiques de la majeure partie de la masse particulaire des océans et qui sédi-
mentent lentement (exposant “s”). Ce 230Th adsorbé peut lui-même subir une nouvelle désintégra-
tion radioactive et produire du 226Ra, être désorbé et revenir en solution (sous le contrôle de la cons-
tante de premier ordre k–1 ou sédimenter au sein de la colonne d’eau sous le contrôle de la constante 
de premier ordre k2. Des processus identiques contrôlent l’évolution du 234Th qui est formé à partir 
de l’238U et qui forme du 234Pa par désintégration radioactive (d’après Anderson, 2003). Plusieurs 
radionucléides naturels peuvent être employés comme traceurs du transport des particules. Pour 
cela, ces traceurs doivent avoir une source bien définie, ce qui est généralement le cas car les radio-
nucléides ne proviennent souvent que de la seule désintégration radioactive de leurs  radionucléides 
parents dissous. Ces traceurs radioactifs sont donc formés à partir d’espèces chimiques dissoutes et 
ils vont se lier aux particules en suspension à une vitesse caractéristique de leurs propriétés chi-
miques. Des informations sur la dynamique (agrégation et désagrégation) et le transport (vertical ou 
horizontal) des particules peuvent alors être obtenues en combinant des mesures de concentrations 
des radionucléides parents dissous et des radioéléments fils particulaires, par des approches de bilan 
de masse et des modèles simples. La série naturelle de désintégration de 234U est ainsi utilisée par 
les biogéochimistes comme traceur de la matière particulaire. 

2.2.3 Sélectivité des traceurs vis-à-vis des particules 

Certains éléments-traces ne s’adsorbent que sur certains types de particules. Krauskopf (1956) 
a ainsi montré que Cu, Zn et Pb sont fortement et constamment adsorbés par les minéraux argileux 
et par Fe2O3 hydraté tandis que Ni et Cu, à des concentrations de 100 µg kg–1, sont adsorbés à plus 
de 90% sur l’oxyde de fer mais à moins de 20% sur les minéraux argileux. 

2.3 Incorporation dans la matière biogénique 

Les organismes marins concentrent les éléments-traces à l’intérieur de leurs cellules ou de 
leurs tissus ainsi que dans leurs biominéraux (parois cellulaires calcaires ou siliceuses, squelettes, 
…). Plusieurs éléments-traces, notamment les métaux, sont des micronutriments nécessaires à la 
réalisation des fonctions métaboliques par l’intermédiaire de leur intervention au sein des systèmes 
enzymatiques ou en tant que cofacteurs (fournisseurs d’électrons). 

Le degré de concentration d’un métal dans un organisme marin peut être appréhendé par le 
facteur d’enrichissement FE : 

merdeeauldansmétalduionconcentrat

biogéniquematièreladansmétalduionconcentrat
FE

'
  

Des valeurs de FE atteignant jusqu’à 105 ont été mises en évidence. Les cations majeurs pré-
sentent les valeurs les plus faibles tandis que, parmi les éléments-traces, c’est le fer qui présente les 
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valeurs les plus élevées. Les valeurs de FE varient selon l’organisme considéré et en fonction des 
phases biominérales, entre la calcite et l’opale notamment (Tableau 3). La calcite biogénique pré-
sente ainsi des concentrations élevées en Mg, Sr et Ba. Ces éléments-traces constituent des proxys 
paléocéanographiques vis-à-vis de propriétés particulières comme l’alcalinité (Ba des coquilles de 
foraminifères benthiques), le pH (B dans les coraux) ou la concentration en phosphate (Cd dans les 
coquilles de foraminifères). 

Tableau 3 : Facteurs d’enrichissement élémentaires et concentrations dans les biominé-
raux pour différents groupes d’organismes marins (d’après Libes, 2009). 

Elément 
Facteur d’enrichissement EF  Concentrations dans les biominéraux (ppm) 

Plancton Algues brunes  Foraminifères Acanthaires 

Ag – –  3 0 

Al 25 000 1 550  – – 

B – –  0 0 

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  – – 

N 19 000 7 500  – – 

Na 0,14 0,78  – – 

Ni 1 700 140  0 57 

P 15 000 10 000  – – 

Pb 41 000 70 000  10 105 

S 1,7 3,4  – – 

Si 17 000 120  – – 

Sn 2 900 92  – – 

Sr – –  400 Elément majeur 

Ti – –  15 30 

V 620 250  trace 0 

Zn 65 000 3 400  0 600 

Ho et al. (2003) ont analysé le contenu cellulaire en C, N, P, S, K, Mg, Ca, Sr, Fe, Mn, Zn, 
Cu, Co, Cd, et Mo de cultures de 15 espèces phytoplanctoniques eucaryotes représentant les princi-
paux phylums marins. Tous les organismes ont été cultivés dans des conditions de culture identique, 
dans un milieu conçu pour permettre une croissance rapide tout en minimisant la précipitation de 
l’hydroxyde de fer. Les résultats de ces expérimentations indiquent que les quotas cellulaires en 
métaux-traces et en cations majeurs varient d’un facteur d’environ 20 entre les différentes espèces 
(à l’exception du cadmium qui varie de deux ordres de grandeur) contre des facteurs de 5 à 10 pour 
les éléments nutritifs majeurs. Les chlorophycées présentent des quotas plus élevés en C, N, Fe, Zn, 
Cu et des quotas inférieurs en S, K, Ca, Sr, Mn, Co, Cd par rapport aux coccolithophoridés et aux 
diatomées. Les quotas en Co et Cd sont également plus faibles chez les diatomées que chez les coc-
colithophoridés. Bien que les quotas soient fortement influencés par les conditions de cultures, Ho 
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et al. (2003) considèrent que leurs résultats reflètent principalement la physiologie intrinsèque (gé-
nétique) des éléments-traces des espèces testées. Ils proposent la stœchiométrie moyenne suivante 
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 

La prise en considération des biominéraux aboutit à la stœchiométrie suivante : 

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

S’il est clair que ces stœchiométries varient selon l’espèce considérée mais aussi en réponse 
aux changements de composition de l’eau de mer, elles offrent une première base (« redfildienne ») 
de réflexion quant à l’examen du rôle joué par le phytoplancton dans la répartition relative de 
l’ensemble des éléments majeurs et des éléments-traces dans l’océan. 

 

Figure 12 : Diagrammes en boîtes Box-and-Whisker des quotas élémentaires du phytoplancton. Les 
valeurs des rapports de Redfield pour les éléments majeurs sont indiquées par les traits 
rouges. Les unités sont en mol/mol pour C, N, P et S et en mmol/mol P pour Fe, Cd, Zn 
et Cu. La variabilité des rapports entre les cinq groupes phytoplanctoniques est présen-
tée dans les graphiques inférieurs (d’après Ho et al., 2003). 
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La stœchiométrie des éléments-traces du phytoplancton n’est pas calquée sur celle de l’eau de 
mer mais reflète plutôt la composition chimique crustale des continents (Figure 13). C’est aussi ce 
qu’on observe chez les plantes terrestres, ce qui suggère que l’implication de ces éléments dans le 
métabolisme, en particulier de la photosynthèse, est acquise depuis l’origine de la vie sur Terre. 
Plusieurs métaux de la première série de transition (Fe, Mn, Co, Cu) sont particulièrement bien 
adaptées 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 solubles 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 considé-
rés, de ce point de vue, comme des vestiges de l’apparition d’une photosynthèse anoxygénique pri-
mordiale dans laquelle Fe et Mn jouent le rôle de donneurs d’électrons à la place de H2O. 

 

 

Figure 13 : Relations entre la composition en éléments-traces du phytoplancton, de l’eau de mer et 
de la croûte continentale. Les concentrations dans le phytoplancton et la croûte conti-
nentales sont normalisées par rapport au phosphore (ppm élément-trace / ppm P), celles 
dans l’eau de mer par rapport au phosphate (ppb élément-trace / ppb P-PO4) (d’après 
Libes, 2009). 

3 - Profils verticaux de distribution des éléments-traces 

Les éléments-traces se divisent en trois catégories principales lorsqu’on considère leurs distri-
butions et leur comportement dans l’eau de mer. On distingue, selon Bruland & Lohan (2003), des 
éléments conservatifs, des éléments nutritifs et des éléments soumis au scavenging. 

3.1 Profils de type conservatif 

Les éléments-traces qui présentent des distributions conservatives interagissent très peu avec 
les particules et présentent des temps de séjour de l’ordre de 105 années, c’est-à-dire largement su-
périeurs 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. 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. Ainsi Mo est un nutriment essentiel pour le phytoplancton mais il 
va présenter un comportement conservatif avec une concentration moyenne de l’oxyanion molyb-
date (MoO4

2–) de 105 nmol kg–1 et un temps de séjour océanique de l’ordre de 8 105 années. (Emer-
son & Huested, 1991). Le molybdate présente une répartition quasi-uniforme dans les océans pré-
sentant seulement un léger appauvrissement dans la couche à la surface. Bien que le molybdène soit 
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indispensable comme cofacteur métallique pour le fonctionnement d’un certain nombre d’enzymes 
comme la nitrogénase ou la nitrate-réductase, cette exigence est faible par rapport à la quantité de 
molybdène disponible et son utilisation par les organismes n’a pratiquement aucune incidence sur 
sa répartition. En outre, les anions chargés négativement, comme MoO4

2–, ont une affinité relative-
ment faible vis-à-vis des particules au pH légèrement basique de l’eau de mer. D’autres oxyanions 
de métaux-traces, comme le tungstate (WO4

2–) ou le perrhénate (ReO4
–) ont un comportement voi-

sin (Bruland & Lohan, 2003). 

Certains de ces oxyanions sont des proxys paléocéanographiques particulièrement intéressants 
car ils vont refléter la teneur en oxygène ou l’état d’oxydoréduction des eaux profondes. Dans des 
conditions anoxiques le molybdène peut être réduit de l’état d’oxydation +6 de l’oxyanion à celui 
de sulfure de molybdène (MoS2) insoluble ou être converti en thiomolybdate qui va lui s’associer 
aux particules réactives. Parmi les métaux-traces de type conservatif on peut encore citer Cs et Rb. 
Le césium (I) existe à une concentration moyenne de 2,2 nmol kg–1 sous forme de cation monova-
lent Cs+ ayant un temps de séjour de près de 3 105 années. Quant au rubidium, présent lui aussi sous 
forme de cation monovalent (Rb+) à la concentration de 1,4 mmol kg–1,  son temps de séjour océa-
nique est estimé à 3 millions d’années. Tous ces éléments vont ainsi pouvoir servir de traceurs du 
mélange des masses d’eau. 

3.2 Profils de type « nutritif » 

Les métaux-traces qui présentent ce type de distribution sont ceux qui interviennent de façon 
significative dans le cycle de la matière particulaire biogénique et qui, en retour, voient leurs con-
centrations modifiées de façon significative par les organismes vivants. Leurs distributions sont 
donc contrôlées par : 

1) l’assimilation par le plancton dans les eaux de surface, 
2) la production exportée et le transport d’une partie du matériel biogénique hors de la 

couche de surface, 
3) et en dernier lieu, l’oxydation et la reminéralisation de l’essentiel dans les eaux plus pro-

fondes des compartiments méso- et bathypélagiques. 

 

Figure 14 : Profils verticaux d’acide orthosilicique, de zinc dissous et d’argent dissous dans 
l’Atlantique nord et le Pacifique nord (d’après Martin et al., 1993, Martin et al., 1989, 
Rivera-Duarte et al., 1999 et Zhang et al., 2001 in Bruland & Lohan, 2003). 

Les concentrations sont par conséquent les plus faibles dans les eaux de surface, en réponse à 
l’absorption par le phytoplancton et au scavenging par les particules biogéniques, et élevées dans 
les eaux de fond au fur et à mesure que les particules qui sédimentent subissent les processus de 
décomposition et de dissolution. En outre, les métaux-traces nutritifs sont peu affectés par le sca-
venging dans l’océan profond et leurs concentrations vont augmenter tout au long du trajet des eaux 
et de leur vieillissement au sein de la circulation thermohaline globale. Les temps de séjour caracté-
ristiques varient ici de quelques milliers d’années à cent mille ans. Le zinc est l’exemple classique 
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d’un élément-trace présentant une répartition du type « nutritif » dans les océans. Bruland et al. 
(1978) ont montré que la distribution du zinc est ainsi fortement corrélée à celle de l’acide silicique. 
Par ailleurs, il existe une dissymétrie très forte des concentrations entre les grands bassins océa-
niques pour les éléments-traces de type nutritif avec des situations extrêmes dans l’Atlantique nord 
et le Pacifique nord (Figure 14). L’ensemble des données disponibles pour les eaux profondes 
montre qu’il existe une relation linéaire entre les concentrations en zinc dissous et en acide sili-
cique : 

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

(nmol kg–1)      (µmol kg–1) 

Ce type de comportement est observé par ailleurs entre le cadmium et le phosphate dans les 
eaux profondes. Le baryum dissous présente aussi des distributions de type “nutritif” avec des con-
centrations variant de 35 nmol kg–1 dans les eaux de surface à 56 nmol kg–1 à 3 000 m de profon-
deur dans l’Atlantique nord ainsi qu’une augmentation tout au long de la circulation thermohaline 
profonde marquée par des concentrations atteignant 150 nmol kg–1 dans les eaux de fond du Paci-
fique nord (Bruland & Lohan, 2003). 

 

Figure 15 : Exemple de similitude des profils de Cd et de phosphate dans le Pacifique (d’après Abe, 
2004). 

L’argent suit également un comportement de type « nutritif » et montre de fortes disparités 
des concentrations entre les bassins océaniques extrêmes. Les profils verticaux des concentrations 
en argent dissous présentent de fortes similitudes avec celles de l’acide orthosilicique dans les eaux 
profondes de l’Atlantique nord et du Pacifique nord, allant même jusqu’à un fractionnement entre 
bassins hydrographiques pour l’argent encore plus grand que celui observé pour le zinc. Cette ob-
servation pose un vrai problème car on voit mal pourquoi l’argent ne présente un profil de type 
« nutritifs » puisqu’on ne connaît aucun rôle biologique à ce métal. Plusieurs hypothèses peuvent 
alors être formulées, sans qu’aucune n’ait, pour l’instant, reçue de réponse expérimentale : 

1) les sites d’absorption des métaux nutritifs ne sont pas suffisamment sélectifs pour dis-
criminer à l’encontre d’argent qui serait alors à tort assimilé par le phytoplancton à un 
véritable nutriment (par exemple le zinc), 

2) l’argent est passivement adsorbé à la surface de particules biogéniques et transporté à 
une profondeur où il est remis en solution quand ces particules subissent une transfor-
mation par oxydation ou par dissolution. 

Quelle que soit l’explication mécaniste de leurs comportements, les métaux-traces de type 
« nutritif » ont été utilisés comme proxies paléocéanographiques des concentrations de nutriments 
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majeurs ou de datation des eaux profondes. Ils s’avèrent être de bons enregistrements fossiles des 
concentrations en phosphate, nitrate et acide orthosilicique des eaux de fond, composés pour les-
quels il n’existe pas de proxy directement relié aux valeurs absolues des concentrations4. Les enre-
gistrements fossiles de cadmium ou de zinc dont les concentrations sont fortement corrélées avec 
celles des macronutriments, phosphate, nitrate ou acide orthosilicique, constituent donc des proxies 
indirects de l’environnement trophique passé. Le rapport Cd/Ca des foraminifères benthiques au 
sein des carottes sédimentaires sert, non seulement, à déduire les concentrations en cadmium dans 
l’eau de mer profonde, mais aussi par corrélation, les concentrations passées en phosphore (phos-
phate) dans ces mêmes environnements, compte tenu de la relation existant, à l’échelle régionale, 
entre ces deux éléments. Cette stratégie est complémentaire à l’utilisation d’autres traceurs comme 
le 13C, dans une approche qualifiée de « multi-proxies ». 

3.3 Les profils de scavenging 

Les métaux-traces montrant ce type de profil se caractérisent bien entendu par leurs fortes in-
teractions avec les particules et en conséquence par des temps de séjour océanique très courts (une 
centaine à un millier d’années). Leurs concentrations sont maximales à proximité des sources im-
portantes 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 métaux ont tendance à diminuer tout au long de la voie 
d’écoulement des eaux profondes sous l’effet du scavenging continu par les particules qui sédimen-
tent. 

Le comportement de l’aluminium est peut-être la meilleure illustration de la distribution de 
type scavenging dans les océans. Le principal apport extérieur d’aluminium est la dissolution par-
tielle des poussières atmosphériques déposées à la surface des océans. 

 

Figure 16 : Profils verticaux d’aluminium dissous en Méditerranée occidentale (34°18’ N, 20°02’ 
W), dans l’Atlantique nord (40°51’ N, 64°10’ W et dans le Pacifique nord (28°15’ N, 
155°07’ W) (respectivement d’après Hyde et al., 1988, Hyde, 1979 et Orians & Bru-
land, 1986, in Bruland & Lohan, 2003). L’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. Ces tempêtes de poussière sont 
courantes et celle-ci a continué jusqu’à la fin octobre 2001 (source : 
http://veimages.gsfc.nasa.gov/view_rec.php?id=2197, consulté le 17 octobre 2009). 

                                                 
4 Les proxys directs concernant ces nutriments majeurs (30Si ou 15N par exemple) ne rendent compte « que » de 

l’utilisation relative du stock de surface) 
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Les profils verticaux de concentration en aluminium dissous de la Figure 16 indiquent que des 
valeurs très élevées sont observées en Méditerranée car c’est une région qui reçoit des apports im-
portants de poussières en provenance du désert du Sahara. Les concentrations de l’Atlantique Nord 
sont élevées dans les eaux de surface (le Sahara influence aussi de façon sporadique mais impor-
tante les eaux de surface de tout l’Atlantique nord) ainsi que dans les eaux profondes relativement 
jeunes de ce bassin. Quant au Pacifique Nord qui reçoit moins de poussières que l’Atlantique, il 
présente les concentrations d’aluminium proportionnellement les plus faibles. Les eaux profondes 
du Pacifique Nord, qui les plus anciennes de l’Océan Mondial, ont ainsi des concentrations en alu-
minium dissous qui sont de 8 à 40) fois plus faibles que celles de l’Atlantique Nord et près de 100 
fois plus faibles que celles de la Méditerranée (Bruland & Lohan, 2003). Cette diminution dans le 
sens de l’écoulement des eaux profondes est compatible avec un temps de séjour océanique de 
l’aluminium dissous de seulement 200 ans (Orians et Bruland, 1986). Il est intéressant de noter que 
le comportement des métaux-traces influencés par le scavenging est l’inverse de celui des métaux-
traces nutritifs. 

3.4 Les distributions hybrides 

Certains métaux-traces comme le fer et le cuivre montrent des distributions influencées à la 
fois par le recyclage et par un scavenging intense. Comme les éléments de type « nutritif », le fer 
dissous montre des concentrations réduites dans les eaux de surface des systèmes HNLC (High Nu-
trient Low Chlorophyll) et semble être régénéré en profondeur (Figure 17). Dans les eaux les moins 
productives des gyres oligotrophes, en particulier près des sources de poussières, le fer dissous peut 
présenter dans les eaux de surface des concentrations maximales qui reflètent le processus de sca-
venging (Bruland & Lohan, 2003). 

 

Figure 17 : 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 profils verticaux de 
fer dissous aux hautes latitudes de l’Atlantique nord et du Pacifique nord (d’après Mar-
tin et al., 1993 et Martin et al., 1989 in Bruland & Lohan, 2003). 

Contrairement aux métaux-traces de type « nutritif » dont les concentrations dans les eaux 
profondes de l’océan à augmentent en relation directe avec l’âge des masses d’eau, le fer ne pré-
sente pas de telle tendance et son temps dans les eaux profondes est estimé à seulement environ 200 
ans. Par ailleurs les concentrations aux profondeurs supérieures à 1000 m ne sont pas significative-
ment différentes entre l’Atlantique nord et la Pacifique nord, contrairement à ce qu’on observe sur 
les profils de nutriments ou d’éléments-traces de type « nutritif ». Les concentrations dans les eaux 
de fond semble donc contrôlées par l’équilibre entre la reminéralisation à partir de la pluie de parti-
cules qui sédimentent et le scavenging particulaire, ce qui caractérise ainsi ces distributions de type 
hybride. 
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3.5 Les 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 (Figure 1). L’acide ger-
manique présente un comportement semblable à celui de l’acide silicique dans l’eau de mer. Il est 
assimilé dans le rapport molaire Ge/Si ≈ 0,7 x 10–6 dans les frustules de diatomées et dans les sque-
lettes siliceux d’autres organismes planctoniques. Lorsque la silice biogénique se dissout, le germa-
nium est régénéré dans le même rapport et il y a donc une étroite corrélation entre la distribution de 
l’acide germanique (H4GeO4) et celle de l’acide silicique (H4SiO4) dans l’eau de mer (Froelich & 
Andreae, 1981)5. 

 

Figure 18 : Profils verticaux des différentes espèces de germanium dissous dans les eaux du Paci-
fique nord (d’après Froelich & Andreae, 1981 et Lewis et al., 1985 in Bruland & Lohan, 
2003). 

Mais, contrairement au silicium, le germanium existe aussi sous les formes méthylées 
CH3Ge(OH)3 et (CH3)2Ge(OH)2 qui sont si stable et résistantes à la dégradation qu’elles ont été 
surnommées le « téflon de la mer ». La stabilité remarquable de ces espèces méthylées se reflète 
dans des profils verticaux de type conservatif (les concentrations de di-méthyl-germanium avoisi-
nent 100 pmol kg–1 et celles de mono-méthyl-germanium varient de 310 à 330 pmol kg–1) (figure 
6). Cette distribution conservative contraste donc de manière frappante avec la distribution de type 
« nutritif » de l’acide germanique dont les concentrations varient entre 2 et 120 pmol kg–1). Il y a 
d’autres composés méthylés qui constituent une fraction significative de métaux-traces et de métal-
loïdes-traces dans l’eau de mer : As, Se, Hg, Sn en sont ainsi d’autres exemples. 

4 - Les traceurs du mélange 

4.1 Le concept de traceur passif 

Selon Jenkins (2003), les traceurs constituent une catégorie générale de composés océaniques 
qui sont présents en quantités suffisamment petites (traces) pour ne pas influencer directement la 
densité du fluide et donc son comportement (température et salinité ont été dénommées «traceurs» 
actifs –par opposition aux traceurs « passifs »–, et n’entrent pas techniquement dans cette définition 

                                                 
5 Comme pratiquement tout l’apport de silicium et tout l’apport de germanium dans les océans se retrouve finalement 

incorporé dans les biominéraux siliceux, les changements du rapport Ge/Si de l'opale sédimentaire sont le reflet des 
variations des flux de ces deux éléments à l’échelle géologique. Froelich & Andreae (1981) ont ainsi été les premiers 
à proposer d’utiliser le rapport Ge/Si de l’opale sédimentaire afin d’estimer les variations relatives des taux d'altéra-
tion chimique des continents et des apports liés à l’activité hydrothermale du plancher océanique, les deux processus 
qui contrôlent les flux des principaux cations et anions dans les océans. 
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stricte). L’aspect essentiel de cette définition est le fait que les traceurs du mélange suivent, d’une 
certaine façon, les mouvements des masses d’eau. Dans l’Atlantique Nord, la pénétration du tritium 
produit par les essais nucléaires atmosphériques en est un bon exemple (Figure 19) : Elle retrace 
ainsi le point d’entrée d’eau nouvellement ventilée dans la circulation thermohaline globale. Sur un 
plan qualitatif, ces distributions fournissent des visualisations des voies de ventilation et des 
échelles de temps de la circulation en indiquant tout simplement les régions où le traceur se trouve 
et celles où il ne se trouve pas. La présence d’un traceur produit par les essais nucléaires atmosphé-
riques à certains endroits de l’Atlantique abyssal en 1980 implique, par exemple, une connexion à la 
surface de l’océan dans les décennies précédentes. 

 

Figure 19 : Répartition méridionale du tritium dans l’Atlantique nord au début des années 1980 
(unités : TU ou Tritium Unit6) – d’après Jenkins (2003). 

 

Figure 20 : 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 Sv7 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 pro-
fils de Nd sont superposés au champ de salinité. Dans la NADW les valeurs de Nd por-
tent la signature des vieux continents entourant l’Atlantique Nord (Nd = –13,5 ; valeur 
indiquée par la ligne rouge sur chaque profil). L’AABW, vers 60 º S a un Nd de –9, 
marquant l’influence de l’érosion de ceintures montagneuses plus jeunes (d’après von 
Blanckenburg, 1999). 

Des traceurs caractéristiques de la composition chimique des roches peuvent aussi être utilisés 
pour identifier l’origine des masses d’eau et/ou leur transit près de masses continentales. Un bon 
exemple est fourni par le néodyme (Nd) qui est une terre rare que l’on trouve à la surface terrestre 
en très forte majorité dans l’enveloppe solide (Lacan, 2002). Nd possède 7 isotopes, tous stables, 

                                                 
6 L'unité de mesure du tritium dans l'eau de mer est l'unité de tritium (UT). Une unité de tritium est égale à 1 

atome de tritium pour 1018 atomes d'hydrogène. Dans le système international (SI), une unité de tritium correspond à 
environ 0.118 becquerels par litre (Bq / L). 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. 

7 Sv : abréviation de Sverdrup, 1 Sv = 106 m3 s–1. 
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mais c’est le rapport entre le 143Nd et le 144Nd qui est utilisé en géochimie. Plus exactement, on uti-
lise la valeur Nd qui exprime la déviation du rapport 143Nd/144Nd d’un échantillon par rapport à une 
référence moyenne terrestre (le CHUR ou chondritic uniform reservoir). 
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L’isotope 143Nd est radiogénique, produit par désintégration du 147Sm. La composition isoto-
pique du néodyme d’une roche est donc fonction de son âge et de son abondance relative en Sm par 
rapport au Nd. De ce fait, Nd varie entre les différentes formations géologiques, ce qui n’interdit 
cependant pas son utilisation pour tracer les masses d’eau. En effet, lorsqu’une masse d’eau circule 
à proximité d’une marge, sa composition isotopique en Nd peut être modifiée par celle de la marge 
(phénomène complexe de boundary exchange; Lacan & Jeandel, 2005). La distribution hétérogène 
d’Nd dans les différentes formations géologiques successivement en contact confère aux différentes 
masses d’eau des signatures isotopiques différentes. On peut ainsi suivre la progression de ces 
masses d’eau dans les différents bassins océaniques (Figure 20). 

 

Figure 21 : Répartition méridienne de l’oxygène dissous dans l’Atlantique (d’après Schlitzer, 
2000). 

Les distributions des composés chimiques 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 élément varie d’une substance à l’autre, en fonction de sa réactivi-
té 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. Pour illustrer ce point, on peut 
prendre l’exemple de la distribution de l’oxygène (Figure 21). 

L’oxygène est un gaz dissous et sa concentration sera proche de la saturation au contact avec 
l’atmosphère. C’est par ailleurs un sous-produit de la fixation biologique de carbone par photosyn-
thèse dans les eaux de surface. Enfin il est consommé par l’activité hétérotrophe, notamment par la 
dégradation bactérienne de matière organique dans la colonne d’eau et dans les sédiments sous-
jacents. Tous ces processus sont variables dans l’espace et le temps et mal quantifiés individuelle-
ment à l’échelle globale. En plus de ces processus biogéochimiques la distribution de l’oxygène va 
être influencée par les processus physiques comme la circulation à grande échelle mais aussi la ven-
tilation et le mélange des masses d’eau. Comme la distribution à grande échelle de l’oxygène dis-
sous semble être à l’état d’équilibre, ce paramètre doit représenter un équilibre entre les processus 
physiques et biogéochimiques. 
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4.2 Les processus du mélange 

L’épaisseur de l’océan est extrêmement réduite par rapport à sa surface, ce qui conduit Jen-
kins (2003) à le comparer à une feuille de papier : “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.” 

Il est donc tout à fait remarquable que le mélange vertical soit aussi lent et les masses d’eau 
vont pouvoir se déplacer horizontalement sur des dizaines de milliers de kilomètres avant d’être 
mélangées sur une distance verticale de seulement quelques kilomètres au plus. Ce comportement 
est lié au fait que l’océan est en grande partie un fluide stratifié et que le mélange ne se produit donc 
pas de façon spatialement isotrope8. 

D = 10–5 – 10–4 m2 s–1 
 

I = 102 – 103 m2 s–1 

Figure 22 : Illustration des deux grands types de mélange : diapycnal (à droite) et isopycnal (à 
gauche), et ordres de grandeur des coefficients de diffusion turbulente (associés . 

Les forces de flottabilité s’opposent au mouvement du fluide sur la verticale ou plus correc-
tement dans le sens de l’orientation diapycnale (direction orthogonale à la surface de densité cons-
tante) ; la composante diapycnale (approximativement verticale) de mélange est donc généralement 
de plusieurs ordres de grandeur inférieure à la composante isopycnale (approximativement horizon-
tale). Malgré cela, les deux composantes sont considérées comme ayant des importances à peu près 
égales dans la distribution des masses d’eau : le mélange diapycnal exerce ainsi un impact détermi-
nant sur le comportement des OGCM. 

 

Figure 23: Age des eaux profondes (1 500 m de profondeur) déterminé par datation au 14C 
(d’après Matsumoto, 2007) 

                                                 
8 Rappel : l’isotropie caractérise l’invariance des propriétés physiques d’un milieu en fonction de la direction. 
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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 sera courte et plus son influence sur la distribution des propriétés océanogra-
phiques sera grande. L’échelle de temps dominante pour la circulation océanique globale se situe 
entre 500 et 1 000 ans comme l’indiquent les mesures de 14C (Figure 23). Afin d’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. Selon Jenkins (2003) 
l’échelle de temps du mélange, T, est donnée par la relation : 

T ≈ L2/ 

dans laquelle L est l’échelle spatiale du mélange et  le coefficient de diffusion turbulent. Ce 
dernier varie en fonction du gradient spatial de sorte que les valeurs sont différentes dans la direc-
tion diapycnale et dans la direction isopycnale soit : 

– direction diapycnale : D = 10–5 – 10–4 m2 s–1 
– direction isopycnale : I = 102 – 103 m2 s–1 

L’échelle de temps réelle de la diffusion se situe probablement au milieu de la gamme car le 
mélange est beaucoup moins intense dans la thermocline par rapport à des masses d’eau peu strati-
fiées. 

Pour le mélange diapycnal, les échelles de longueurs varient entre 300 m (épaisseur caracté-
ristique de la thermocline principale) et 3 000 m (profondeur moyenne de l’océan), ce qui permet 
d’estimer les échelles de temps minimale et maximale : 
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En ce qui concerne le mélange isopycnal, l’échelle dominante de longueur varie entre 
quelques centaines de km (typiquement 103 km = 106 m) et l’échelle du plus grand bassin océanique 
(104 km = 107 m). Dans ce cas, on peut calculer l’échelle de temps du mélange diapycnal de la fa-
çon suivante : 
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Ainsi, 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 aussi importants à l’échelle de la circulation globale. 

4.3 Quelques exemples de traceurs physiques 

Les traceurs radioactifs sont fréquemment utilisés en géochimie marine. Ces traceurs ont deux 
origines principales : 

1) des isotopes radioactifs naturels, provenant d’une part des chaînes de désintégration de 
l’uranium et du thorium (Figure 24) et, d’autre part, produits par l’action des rayons 
cosmiques dans l’atmosphère supérieure (isotopes cosmogéniques, par exemple 3H, 
7Be, 10Be, 14C, 32Si, 32P, 33P, …), 

2) des radio-isotopes anthropogéniques provenant essentiellement des essais nucléaires et 
de la production d’énergie (notamment 14C, 3H, 137Cs, 90Sr, 85Kr, 239Pu et 240Pu). 
 



 

Figure 24 : Isotopes radioactifs provenant de la désintégration naturelle de 238U, 232Th et 235U. 
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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 devront bien en-
tendu correspondre aux périodes de demi–vie des différents traceurs et il sera ainsi possible de 
suivre les vitesses d’échanges aux interfaces, de transport particulaire, de mélange (horizontal ou au 
sein de la thermocline), de circulation océanique ou encore de sédimentation dans l’océan profond 
(Figure 25). 

 

Figure 25 : Relation entre les périodes radioactives des traceurs et l’adéquation de ceux–ci à la me-
sure de différents processus dans le domaine marin. 

4.3.1 Traceurs à l’équilibre (steady state) 

La distribution des traceurs à l’équilibre a été traditionnellement utilisée pour étudier la nature 
de la circulation océanique et retracer les origines et les trajectoires des masses d’eau. 

LE CARBONE 14 (14C) 

Malgré son comportement non-conservatif, le 14C est un traceur important compte tenu des 
déductions qui ont été réalisées en ce qui concerne l’importance du mélange océanique. Munk 
(1966) puis Craig (1969) ont été les premiers à proposer un simple calcul d’échelle pour estimer le 
taux net de mélange vertical des eaux profondes du Pacifique en posant pour hypothèse que les dis-
tributions verticales de température et de salinité reflètent l’équilibre advection–diffusion sur la ver-
ticale (1-D) ; ils utilisent alors le profil vertical du 14C naturel pour résoudre le mélange et 
l’advection verticale. Le principal argument étayant l’hypothèse de départ est l’existence d’un pro-
cessus unique, unidimensionnel, d’advection–diffusion entre l’eau entrante à 3 000 m de profondeur 
et de l’eau intermédiaire au-dessus de 1000 m : les propriétés des eaux pacifiques entre ces deux 
sources sont donc contrôlées uniquement par le mélange vertical et de l’advection verticale. Cette 
dernière peut être considérée comme un upwelling généralisé des eaux profondes préalablement 
issues des régions polaires. L’upwelling doit, à son tour, être compensé par la diffusion verticale 
pour que puisse s’établir un état d’équilibre. 

En résolvant par itérations un ensemble d’équations différentielles partielles simultanées, 
Munk (1966) et Craig (1969) ont pu calculer les termes individuels de mélange et d’advection. En 
se basant sur les profils verticaux de la salinité et de température, considérés comme traceurs pas-
sifs, on peut écrire : 

 
, 

et ,
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dans lesquelles  est le coefficient de diffusion verticale (vertical eddy-diffusion coefficient) et w la 
vitesse d’advection verticale et dont les solutions sont des courbes exponentielles entre les valeurs 
des deux termes sources ayant une échelle spatiale caractéristique définie par : 

 
La deuxième contrainte est reliée au profil d’oxygène qui doit satisfaire à la condition sui-
vante (Craig, 1969) : 

 

dans laquelle JO2 est le taux de consommation de l’oxygène (indépendant de la concentration 
en O2). Craig (1969) obtient ainsi les valeurs suivantes : w = 6,8 m an–1 et  = 2,2 10–4 m2 s–1 pour 
les eaux de fond du Pacifique. 

La distribution du 14C naturel, dont la période est de 5734 ± 40 ans, est un outil unique pour 
diagnostiquer les caractéristiques du mélange océanique et de la circulation. Outre sa période suffi-
samment 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. C’est donc un traceur très sensible du 
temps de séjour des eaux de fond remontées (upwelling) à la surface des océans. De plus, le 14C est 
parfaitement piégé dans les coraux (carbonate de Ca, CaCO3, sous forme d’aragonite), ce qui per-
met de retracer les concentrations dans les eaux de surface sur plusieurs siècles. L’utilisation de ce 
traceur reste cependant assez compliquée. Sa distribution dans les eaux profondes est en effet affec-
tée par la reminéralisation de la matière organique issue des eaux de surface. Les inventaires atmos-
phériques ont par ailleurs été profondément perturbés par “l’effet Suess” (dilution avec le carbone 
ancien issu des combustibles fossiles et par les explosions nucléaires atmosphériques). Avant 
d’utiliser efficacement ce traceur, il faut donc impérativement évaluer les effets de toutes ces com-
posantes. 

LE RADON 222 (222Rn) 

Dans les sédiments océaniques, la désintégration du thorium (entraîné par scavenging des par-
ticules sédimentaires) produit le 222Rn qui est rejeté dans l’eau interstitielle et diffuse ensuite dans 
l’eau de fond. On peut évaluer le 222Rn excédentaire de l’eau de fond par comparaison avec le 222Rn 
produit par désintégration “directe” in situ du 226Ra dont la distribution est relativement uniforme 
dans l’Océan Mondial, compte tenu de sa période (Figure 26) et de sa faible réactivité vis–à–vis des 
particules 

 

Figure 26 : La chaîne de filiation de l’238U comporte un certains nombre de traceurs “intéressants” 
notamment le 230Th, le 266Ra, le 222Rn ou encore le 210Pb (source : IPSN, 2009).  
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 La courte période du 222Rn implique que son excès sur plusieurs centaines de mètres dans 
l’eau de fond correspond à un flux important en provenance du sédiment ce qui fait que la forme 
des profils peut être modélisée en ne considérant que l’équilibre entre sa diffusion verticale et sa 
décroissance radioactive d’une part, et, d’autre part, sa production in situ par désintégration du 
226Ra dissous dans l’eau de fond : 

 

où  est la constante radioactive et C la concentration de l’isotope (222 ou 226). Les valeurs de  
estimées sont de l’ordre de 10–4 à 10–2 m2 s–1 et sont anticorrélées à la stabilité verticale (Sarmiento 
et al., 1976). Ces estimations appuient l’existence d’un taux de mélange vertical élevé à proximité 
du fond (Figure 27). Il reste toutefois difficile de faire la distinction entre un véritable mélange ver-
tical local et des processus de cisaillement et de l’advection à plus petite échelle de couches mélan-
gées de fond liées à la proximité de structures topographiques particulières (Jenkins, 2003). 

 

Figure 27 : Profils de 222Rn et de la température potentielle dans l’Atlantique sud (45°W 36°S, don-
nées 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). Noter que V di-
minue de presque deux ordres de grandeur au-dessus de la couche homogène de fond. 

 
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). 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 en-
traîne 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. Le frottement 
sur le fond est considéré comme un puits important d’énergie cinétique au sein des océans par 
l’intermédiaire du pompage d’Ekman (Richards, 1990). La couche limite benthique est souvent 
surmontée par une région de fort gradient de densité qui va freiner les échanges avec les niveaux 
supérieurs. La couche limite benthique se caractérise par un minimum marqué sur les profils de 
transmissiométrie (Figure 28). 
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Figure 28 : Exemple de profil de température potentielle et 
de transmission 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). 

LE RADIUM 

Il n’existe pas d’isotopes stables du radium. Celui-ci est en effet produit par la désintégration 
des isotopes du thorium dans les séquences de décroissance naturelle des chaînes de l’actinium et 
du thorium. Contrairement au thorium, Ra est relativement soluble dans l’eau de mer et présente 
une distribution conservative. Le radium est apporté par les eaux douces où il est fortement adsorbé 
sur les particules. Ces différences de comportement chimique sont dues au changement du coeffi-
cient d’adsorption du Ra entre l’eau douce et eau salée. 

Les quatre principaux isotopes 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). Le 226Ra est réparti de manière relativement homogène dans 
l’Océan Mondial car sa décroissance est caractérisée par une échelle de temps plus longue que celle 
de la circulation globale ; il présente toutefois des abondances plus élevées près des régions cô-
tières. 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. A cet endroit, 
les concentrations en radium sont élevées sous les effets conjoints d’un 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 de bons traceurs pour quantifier le pompage tidal des 
eaux souterraines (voir p. 9) et le rejet direct des eaux souterraines en zone côtière. Du fait de la 
courte période du 224Ra, sa distribution permet de caractériser les processus de mélange à petite 
échelle horizontale. Torgersen et al. (1996) ont ainsi utilisé la distribution du 224Ra dans le Long 
Island Sound, une baie étroite de quelques dizaines de kilomètres de large, pour évaluer des taux de 
mélange de l’ordre 5 à 50 m2 s–1, compatibles avec cette courte échelle spatiale. 

 

Figure 29 : Distribution des activités moyennées de 4 isotopes du radium le long de la côte est des 
U.S.A. entre Cape Fear et l’embouchure de la Savannah River (d’après les données de 
Moore, 2000). 
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Moore (2000) a effectué des mesures des quatre isotopes dans les eaux côtières de la côte est 
des U.S.A. (Figure 29). Il considère que le changement de concentration ou 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 comme un équilibre entre l’advection et la diffusion : 

 

où Kh est le coefficient de diffusion horizontale et  est la vitesse d’advection horizontale. Il s’agit 
d’une approximation unidimensionnelle dans laquelle les effets latéraux (autres que dans la direc-
tion côte-large) sont négligés. Si Kh et  sont constants, la distribution vers le large d’un traceur 
conservatif peut être utilisée pour déterminer l’importance relative de ces deux processus dans le 
déplacement du signal offshore (advection) et dans sa dilution (diffusion). Si la distribution offshore 
est dominée par la diffusion et avec Kh constant, la représentation graphique de l’activité par rapport 
à la distance sera une droite reliant les deux termes extrêmes. L’advection offshore provoquera une 
courbure positive tandis que l’advection vers la côte produira une courbure négative. 

Le modèle utilisé par Moore (2000) suppose qu’il n’y a pas d’entrée supplémentaire du tra-
ceur au-delà du littoral. Une fois apportés aux eaux littorales, les deux isotopes à longue période, 
226Ra et 228Ra, sont donc des traceurs conservatifs. La décroissance de l’activité du 228Ra peut être 
négligée car le temps de séjour de l’eau en zone côtière est largement inférieur à la période de 
l’isotope. Pour la même raison, aucune désintégration significative de 226Ra ne se produit à l’échelle 
des phénomènes étudiés. Au contraire, pour les isotopes à courte période, un facteur de décrois-
sance doit être inclus dans l’équation décrivant leurs distributions : 

 

où  est la constante radioactive de l’isotope considéré (223
Ra = 0,061 j–1 et 224

Ra = 0, 187 j–1). Si 
l’advection nette peut être négligée, l’équation devient alors : 

 
avec les limites suivantes : 

A = A0 (activité initiale) lorsque x = 0, et 
A → 0 lorsque x → ∞. 

Si Kh est constant et que le système est à l’état d’équilibre, on peut écrire : 

 

où Ax est l’activité de l’isotope à la distance x de la côte. On peut alors estimer graphiquement le 
coefficient de diffusion Kh, dans les conditions d’un système à l’état d’équilibre où l’advection est 
négligeable par rapport à la diffusion en traçant la courbe de ln A223

Ra ou de ln A224
Ra en fonction de la 

distance à la côte : 

 

qui est l’équation de la droite d’ordonnée à l’origine ln A0 et de pente
 

. 
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Figure 30 : Distribution des activités moyennées du 226Ra (a) et du 228Ra (b), et des logarithmes 
népériens des activités moyennées du 223Ra (c) et du 224Ra (d),  en fonction de la dis-
tance à la côte. Les droites représentent le meilleur ajustement correspondant aux échan-
tillons prélevés à moins de 50 km du rivage (d’après Moore, 2000, mêmes données que 
sur la Figure 29). 

La distribution des activités moyennées du 226Ra (Figure 30-a) et du 228Ra (Figure 30-b),  
montre l’existence d’une rupture de pente à 50km au large des côtes pour les deux isotopes. Moore 
(2000) attribue cette rupture à plusieurs processus susceptibles de perturber le comportement 1-D 
horizontal : l’advection d’eau en provenance du sud-ouest, un mélange plus rapide de l’eau dans la 
région située entre 50 et 100 km de la côte ou la présence d’un tourbillon à grande échelle transpor-
tant le Ra depuis un autre domaine. La relation linéaire dans la zone située à moins de 50 km de la 
côte peut cependant être considérée comme une preuve du contrôle des distributions isotopiques par 
la seule diffusion horizontale et de l’effet négligeable de l’advection horizontale. On peut donc uti-
liser les distributions de ln A223

Ra (Figure 30-c) et de ln A224
Ra (Figure 30-d) en fonction de la distance 

à la côte pour estimer le coefficient de diffusion horizontal. Moore (2000) estime ainsi la valeur de 
Kh entre 360 10–4 et 420 10–4 m2 s–1 en se basant respectivement sur le 223Ra et le 224Ra. 

L’ARGON 39 (39AR) 

L’39Ar est un isotope extrêmement rare de l’argon. Il est produit par l’action des rayons cos-
miques sur l’40Ar dans la stratosphère et se désintègre avec une période de demi-vie de 269 ans. 
L’39Ar possède plusieurs avantages pour un traceur à l’état d’équilibre notamment sa période (qui le 
rend utile pour des échelles de temps de la décennie à plusieurs millénaires) et son inertie chimique 
(qui en fait un traceur conservatif, et donc simple). Le taux de production de cet isotope par le 
rayonnement cosmique est par ailleurs resté à peu près constant (± 7%) au cours des 1000 dernières 
années (Jenkins, 2003). Le principal handicap dans l’utilisation de ce traceur reste la difficulté pour 
obtenir et traiter des échantillons d’eau de mer de grande taille (il faut près d’1 m3 d’eau par échan-
tillon) et l’extrême difficulté à effectuer des mesures suffisamment précises des très faibles radioac-
tivités naturelles. Ces problèmes concourent à limiter actuellement la quantité de données dispo-
nibles bien que les résultats obtenus dans les eaux profonde de l’Atlantique Nord montrent une 
bonne cohérence entre le 14C et l’39Ar (Schlitzer et al., 1985) dans les estimations des taux de re-
nouvellement des eaux profondes, du mélange et dans la mise en évidence de la circulation dans 
cette zone. Quoi qu’il en soit, l’39Ar est un bon exemple d’un traceur potentiellement intéressant 
dont l’utilisation est conditionnée à un développement des techniques analytiques. 

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 des traceurs 
transitoires 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 phytoplancto-
niques, tempêtes, …etc.). Les traceurs transitoires correspondent donc plutôt à des traceurs dont les 
distributions sont impactées, aux échelles régionales ou globale, volontairement ou involontaire-
ment, par les activités humaines. Jenkins (2003) distingue trois sources principales de traceurs tran-
sitoires : 

• 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 
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plusieurs isotopes radioactifs : 3H, 14C, 90Sr, 129I, 137Cs, … etc., 

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

• des sources ponctuelles et des rejets épisodiques de radio-isotopes provenant du retrai-
tement des combustibles nucléaires (e.g. effluents des centres de retraitement de Sella-
field au Royaume-Uni ou de La Hague en France) et d’accidents (e.g. les catastrophes 
de Windscale/Sellafield en 19579, de Three Miles Island en 1979, de Tchernobyl en 
1986). 

 

Figure 31 : Evolution de traceurs transitoires de 1950 à nos jours (sources des données : Δ14C, Na-
tural Climate Variability on Decade-to-Century Time Scales (1995) 
http://books.nap.edu/catalog.php?record_id=5142, The Tropospheric 14CO2 Level in Mid-
Latitudes of the Northern Hemisphere (1959–2003), Ingeborg Levin & Bernd Kromer 
http://www.radiocarbon.org/IntCal04.htm; Tritium, U.S. Geological Survey Circular 1213, 
38 pp. http://pubs.water.usgs.gov/circ1213/; CFC, NOAA/ESRL Global Monitoring Divi-
sion http://www.esrl.noaa.gov/gmd/hats/, IPCC’Climate Change 2001: The Scientific Ba-
sis http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/. Le traité de Moscou, signé en 1963, pré-
voyait l’arrêt des essais nucléaires atmosphériques. Le TNP, signé en 1969, est le traité de non-
prolifération des armes atomiques. Le protocole de Montréal, en 1987, a mis un terme à 
l’utilisation des chlorofluorocarbones (CFC) et à leur rejet dans l’atmosphère. 

La Figure 31 montre l’évolution historique de traceurs représentatifs des deux premiers types 
d’émission. Trois de ces traceurs (le 14C et les CFC) sont des traceurs de phase gazeuse qui se répar-
tissent 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 forma-
tion de vapeur d’eau tritiée. Il a ensuite été réinjecté dans la troposphère, principalement aux lati-
tudes moyennes, sous forme de précipitations tritiée (Weiss et Roether, 1980). C’est la raison pour 
laquelle il existe une forte asymétrie entre les deux hémisphères (Figure 32). 

                                                 
9 Décrit dans l’ouvrage de Jean-Pierre Pharabod et Jean-Paul Schapira “Les jeux de l'atome et du hasard” (Publ. Cal-

mann-Lévy, 1994). 
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Figure 32 : Distribution des valeurs moyennes de tritium sur la période 1960-1986 (d’après Doney 
et al., 1972) et 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 dis-
tinctes :  la composante nord (la plus importante) et la composante sud (plus diffuse). 

Une autre différence tient à la manière dont les traceurs sont introduits dans l’océan. Les CFC 
ont les conditions aux limites les plus simples car ils 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 des CFC est de l’ordre de 1 à 2 mois, variant selon la vitesse du vent et la profon-
deur de la couche mélangée. Le 14C pénètre aussi dans l’océan échange gazeux (sous forme de CO2) 
mais l’échelle de temps typique pour son échange est amplifiée par l’inertie isotopique associée au 
système des carbonates et se situe ainsi entre 10 et 12 ans. Le tritium, quant à lui, est apporté à la 
fois par les précipitations directes et par les échanges de vapeur d’eau, selon l’équation suivante 
(Jenkins, 2003) : 

 

dans laquelle P et E sont les taux de précipitation et d’évaporation, Cp, Cv et Cs sont les con-
centrations en tritium respectives dans les précipitations, la vapeur d’eau atmosphérique et l’eau de 
mer de surface, et où h et  sont respectivement l’humidité relative de l’atmosphère et le facteur de 
fractionnement du tritium. 

Figure 33 : Distributions méridiennes compa-
rées du CFC-11 (pmol kg–1) et du 
tritium (TU) dans le Pacifique en 
1991, à 135°W (données de la 
campagne WOCE). 
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L’impact de la différence des conditions aux limites entre les différents traceurs est clairement 
perçu à l’examen de la Figure 33 qui compare les distributions méridiennes de tritium et de CFC-11 
dans le Pacifique central. Les deux distributions ont en commun une langue de concentrations éle-
vées subductée dans la zone subtropicale nord, advectée vers l’équateur puis ramenée vers la sur-
face par upwelling au niveau tu tropique nord. Cette caractéristique de la distribution des traceurs 
impose des contraintes importantes sur les échelles de temps des échanges de la circulation des eaux 
entre les zones tropicale et subtropicale du Pacifique. C’est aussi potentiellement un élément régula-
teur important des variations décennales d’intensité de l’ENSO10. Le contraste entre la distribution 
des CFC et celle du tritium trouve son origine dans l’asymétrie méridienne prononcée de la réparti-
tion du tritium par rapport à celle des CFC, plus équilibrée. L’autre caractéristique majeure des dis-
tributions est l’existence d’un maximum de tritium aux latitudes moyennes dans l’hémisphère nord 
alors que le CFC-11 montre un accroissement en direction du pôle. Le maximum de tritium est lié à 
une fixation progressive dans les tourbillons subtropicaux, un phénomène similaire à celui concer-
nant le 14C et directement contrôlé par l’histoire du traceur et son mode de dépôt. Un tel comporte-
ment contrasté est une propriété importante qui peut être exploitée dans les calculs de mélange et 
dans la validation des OGCM. 

Les approches « multi-traceurs » constituent des outils essentiels car elles apportent les con-
traintes 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. 

Jenkins (2003) distingue 4 approches fondamentales de l’utilisation des traceurs transitoires : 

• la visualisation des flux, c’est-à-dire où le traceur est et où il n’est pas, qu’est-ce qu’il 
trace en entrant dans l’océan, et quelles sont les échelles de dilution, 

• le calcul direct de l’ “âge”, basé sur des modèles simples de “vieillissement” des tra-
ceurs, 

• des calculs diagnostiques, utilisant les distributions observées des traceurs (e.g. gra-
dients de traceur ou d’âge, relations avec d’autres traceurs), qui rendent possibles les 
calculs directs de mélange, de vitesse ou de taux de ventilation directement à l’aide de 
modèles en boîtes simples d’advection-diffusion (e.g. modèle PANDORA de Peng et 
al., 1993), 

• la comparaison avec des modèles pronostiques, en confrontant les champs de traceurs 
observés aux simulations de modèle, permettant ainsi d’améliorer le choix des para-
métrages du modèle, d’identifier des régions ou des processus pour lesquels le modèle 
est ou n’est pas n’est pas très performant. 

•  
Dans une certaine mesure, toutes ces approches, qui se recouvrent d’ailleurs partiellement, ont 

été utilisées avec un certain succès au cours de ces dernières années (Jenkins, 2003) et ne manque-
ront sans doute pas de progresser rapidement dans le cadre des programmes internationaux tels que 
GEOTRACES (Anderson et al., 2006). 
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