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Introduction

Le vanadium de symbole V, est classé dans la table de Mendeleïev sous le numéro atomique

23 (Fig 1).

Le  vanadium  est  utilisé  comme  élément  d’alliage  par  l'industrie  de  pointe  comme

l'aéronautique ou l'aérospatial. Il est également présent à l'état naturel. Comme beaucoup de métaux,

le vanadium est présent en faible quantité dans les eaux océaniques. On le retrouve ainsi dans le

sédiment, et enfin dans les roches sédimentaires ou métamorphiques. L'objectif de cette étude sera

de lister les différentes formes du vanadium dans les différentes phases de la pleine eau à la roche

émergée. On cherchera également à comprendre les différents mécanismes particuliers du vanadium

dans  le  sédiment.  En  effet,  le  vanadium a  des  concentrations  qui  peuvent  augmenter  avec  la

profondeur  d'enfouissement  de  celui-ci.  La  question  à  laquelle  on  tentera  de  répondre  est  la

suivante : Quels sont la provenance et le devenir du vanadium dans le milieu océanique ?

Des mesures effectuées par Mélany Dugardin sous la tutelle d'Anne Murat, sur deux carottes

l'une du 19 mars 2015 dans l'estuaire de la Seine par 00W 01' 22,5'' et 49°N25' 39,2'' et la seconde

dans l'estuaire  de l'Orne,  par 00W 10'  00,0 ''  et  49°N 18'  30,0''  montrent  des concentrations  en

vanadium total différentes, de l'ordre de 130 ppm pour l’estuaire de la Seine et de 170 ppm pour

l'estuaire de l'Orne. On a donc là deux échantillons très proches l'un de l'autre mais à des teneurs en

vanadium différentes. La conjecture serait de dire que les apports en vanadium de l'Orne et de la

Seine sont différents. D'autres constats sont plus troublants, comme l'augmentation brutale de la
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Fig 1 : Position du vanadium dans le tableau périodique des éléments (2)



teneur en vanadium totale en fonction de la profondeur d'enfouissement. Plusieurs carottes montrent

cette particularité. 

On  cherche  alors  dans  cette  synthèse  bibliographique  à  expliquer  les  mécanismes  de

dissolution/dépôt, d'enfouissement, de diagenèse et d'altération du vanadium. On développera dans

une première partie  les caractéristiques physico-chimiques du vanadium, puis dans une seconde

partie nous détaillerons  les différentes formes du vanadium dans l'eau de mer,  à l'interface eau

sédiment, dans le sédiment, à la diagenèse et enfin ses formes à l'altération de la roche. Enfin dans

un dernier chapitre, nous tenterons d'expliquer les différents phénomènes constatés. 

Tout au long de cette étude nous nous appuierons sur des études scientifiques parues dans les

journaux scientifiques les plus récents possibles. Toutes les références qui ont permis l'élaboration

de cette  étude  sont  citées  au  moment  opportun puis  référencées  dans  la  bibliographie  dans  les

dernières pages de ce document.
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I.L'élément vanadium

1.Historique

Le vanadium a été découvert par le minéralogiste espagnol André Manuel del Rio en 1801.

Au début, il fut nommé « plomb brun » en raison de sa couleur. Puis il découvrit que la couleur était

due à  des  traces  de chrome ce qui valut  à  l'élément  d'être  renommé « Panchromium ». Puis le

chimiste  français,  Hippolyte-Victor  Collet-Descotils  avança  que  les  échantillons  analysés  par

del Rio,  étaient  en  réalité  du  chrome  impur.  Il  fut  rejoint  par  le  scientifique  Allemand

Alexander von Humbolt.  En 1831 le  suédois Niels Gabriel Sefström redécouvrit  le  vanadium en

travaillant sur le minerai de fer.

En 1867 Henry Enfield Roscoe isole le vanadium en réduisant le chlorure de vanadium avec du

dihydrogène. (Wikipédia)

Toutefois,  le  vanadium était  déjà  utilisé  au  Moyen-Age en  métallurgie,  car  il  permet  à

seulement 30ppm d'induire l'agrégation du carbone en feuillet. C'est ce qui a permis la fabrication

des lames dites de Damas (Fig 2)(Verhoeven, Pendray, & Dauksch, 1998).
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Fig 2 : Lame de Damas (3)



2.Le Vanadium dans la nature

Le vanadium apparaît sous trois différentes formes d'oxydation : V+3 ; V+4 et V+5. Chaque

état est indicateur du caractère oxydant ou réducteur du milieu où il se trouve. L'état d'oxydation III

est  un  indicateur  d'un  milieu  extrêmement  réduit.  A  l'opposé,  l'état  V+5 se  retrouvant  en

environnement  de haute oxydation.  Tandis que le V+4 est présent en milieu redox intermédiaire

(Wanty & Goldhaber, 1985). 

Le vanadium est un composé requis par les micro-organismes, à l'état de traces seulement. Il

s’avère  qu'il  devient  toxique  à  haute  concentration.  Le  vanadium  est  composant  de  certaines

enzymes. Certaines bactéries utilisent le vanadium  comme accepteur d’électrons pour la respiration

(Zhang et al. 2014). Les tuniciers (fig 3) sont des espèces animales, pouvant contenir beaucoup de

vanadium dans le  sang,  cette  haute concentration  qui n'est  pas pour autant  toxique servirait  de

catalyseur respiratoire. La concentration en vanadium du sang du tunicier est supérieure à celle du

milieu environnant (Botte, Scippa, & Vincentiis, 1979).
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Fig 3 : Tuniciers (4)



II.Les formes du vanadium

Le Vanadium est un élément qui comme nous l'avons noté est présent naturellement sous trois

formes oxydés,  V+3 ; V+4 et V+5.. On ne retrouve pas de vanadium libre à l'état naturel.

Ces formes dépendent de l'état d'oxydation ainsi que du PH du milieu où il se trouve, voire

le diagramme de Pourbaix  (Fig 4)  (Pourbaix, 1966).  Plus le milieu est oxydant plus le potentiel

redox (EH) est élevé. Plus le milieu est réduit plus le redox est faible.  

Ainsi lorsque la forme V+5 est dominante, le vanadium est présent comme vanadate,

HnVOn-3
4.(avec 0 < n < 4 ) (Baes, 1924-, Mesmer, & 1934-, 1976). Lorsque l'oxygène est très rare

voire absent, le V+4 est en concentration dominante, le vanadium se lie de manière à former un ion

vanadyl, VO(OH)2-n
n (avec 0 < n < 2) voire même lorsque le PH est faible, VO2

+ (Wehrli & Stumm,

1989). L'état d'oxydation III est présent en milieu euxinique, donc à l'interface du sédiment. Dans ce

milieu les bactéries rejettent du sulfure d’hydrogène : H2S. Le V+3 est formé par le V+5,V+4 et le

sulfure d’hydrogène selon les réactions suivantes (Breit & Wanty, 1991):

H2VO4
- + H2S                    VO2+

VO2+ + H2S                   V(OH)3 + ?
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Fig 4 : Diagramme de Pourbaix du vanadium (Pourbaix 1966)



1.Le vanadium dans la colonne d'eau

1.1 Stabilité ionique du vanadium

 Globalement, la colonne d'eau des océans est chargée en oxygène, le milieu réducteur

se trouve là où les bactéries l'ont consommé, soit à faible profondeur dans le sédiment. Grâce à ces

informations on peut situer dans le diagramme de Pourbaix les différentes formes chimiques que

peuvent prendre le vanadium en fonction des caractéristiques physico-chimiques du milieu (Fig 4).

Connaissant la variation du taux d'oxygène dans l'eau en fonction de la profondeur, on peut dire que

le vanadium réduit ne sera qu’exceptionnellement présent dans la colonne d'eau (mer très salée,

recouverte de banquise...) (Fig 5).

L'état réduit sera dominant dans le sédiment alors que l'état V+5 sera en milieu oxydant

donc plutôt en surface. La forme intermédiaire V+4 sera présente à une profondeur comprise entre

celles des deux états précédemment cités. 

En milieu anoxique et hors présence de sulfure d'hydrogéne, le V+4 forme des complexes

forts avec les composés organiques (Breit & Wanty, 1991). D'après Szalay et Szilágyi (1967), les

composés organiques comme les acides humiques peuvent également réduire le V+5 en V+4 . D'après

eux entre 20 et 80 % du vanadium dissout serait lié à la matière organique.

Les oxyhydroxydes, formés par le V+3 ou le V+4, sont insolubles dans les gammes de PH

naturels des eaux de mer, qui sont généralement compris entre 7,5 et 8,4. Ainsi le vanadium sera

essentiellement présent sous forme particulaire à partir de la limite, milieu oxique/milieu anoxique

La géochimie du vanadium  (G.Leguen ; 2015)                                                                                 6

Fig 5 : Taux d’oxygène en fonction de la 
profondeur (5)



(Emerson & Huested, 1991).  La figure 6 récapitule les différentes formes du vanadium dans la

colonne d'eau (Breit et Wanty 1991). Dans la colonne d'eau, l'équilibre protonique du vanadium

dans l'eau est aussi influencé par la présence d'autres cations en solution. Particulièrement avec le

sodium, qui formera alors le complexe : NaHVO4. Par conséquent le vanadium est incapable de

produire des cations libres dans un système aqueux. Le vanadium peut alors se lier avec d'autres

ligands  comme,  l'ion  hydroxyde  (OH-),  l'ion  chlorure  (Cl-),  l'ion  fluorure  (F-)  ou  encore  l'ion

carbonate (CO3
2-) (Jeandel, Caisso, et Minster 1987).

La concentration en vanadium dissout est liée aux taux d'oxygénation du milieu et non à la

concentration  en  sulfures  d'hydrogénes  (H2S)  (Emerson  & Huested,  1991).  Les  figures  7  et  8

montrent très bien cette corrélation entre taux d'oxygénation et taux de vanadium dissout dans la

colonne d'eau. 

La géochimie du vanadium  (G.Leguen ; 2015)                                                                                 7

Fig 6 : Forme du Vanadium dans les eaux de mer (Breit et Wanty 1991)



1.2 Apport de vanadium à la colonne d'eau

Le vanadium est  relativement  inactif  dans  l'eau  de  mer,  il  sera  alors  préférentiellement

concentré à la surface du sédiment ou à proximité des eaux anoxiques. Les fleuves apportent du

vanadium encore  une fois  essentiellement  sous  forme particulaire.  Le rapport  entre  les  flux de

vanadium sous forme particulaire et des flux sous forme dissout est d'environ 100  (Emerson &

Huested, 1991) (Tableau 1).
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Fig 7 : Corrélation vanadium dissous avec le taux d'oxygénation 
au Venezuela golf de Cariaco (Emerson et Huested 1991)

Fig 8 : Corrélation du vanadium dissous avec le taux 
d'oxygénation en mer noire (Emerson et Huested 1991)



En effet : 

disous/ particulaire=
50000

555
=90,09

Le cycle géochimique du vanadium dans les océans est largement contrôlé par les conditions

redox du milieu, car le changement d'état d'oxydation du vanadium peut influencer les proportions

des rejets depuis les océans (Algeo & Maynard, 2004; Morford & Emerson, 1999; Wu et al., 2015).

Par définition pour les océans à un état stable les apports (inputs) en vanadium aux océans sont

équivalents aux rejets (outputs). 

F in=Fout

Où Fin est  le  flux  entrant  et  Fout le  flux  sortant  des  océans.  Les  flux  des  rivières  sont

considérés comme le plus grand apport en vanadium aux océans, alors que la plus grande sortie de

vanadium des océans est le sédiment marin (Wu et al., 2015).

Les apports en vanadium dans la colonne d'eau sont d'origine, continentale, atmosphérique,

sédimentaire et hydrothermal.  Les apports en vanadium à la colonne d'eau par le sédiment sont

négligeables.  Les  rejets  anthropiques  sont  à  70 % immédiatement  solubilisés  dans  l'eau  à  leur

pénétration dans l'océan  (Duce & Hoffman, 1976; Jeandel, Caisso, et Minster 1987). Une grande

partie de ce flux est rapidement déposée aux abords de la source. On considère alors que la majorité

des apports particulaires de fleuves s'accumule dans la marge continentale. Ce flux particulaire est

de  125.108 mol.ans-1.  Il  peut  être  décomposé  par  10.108 mol/ans  d'origine  atmosphérique,

5.108 mol.ans-1  venant des composés authigèniques et 110.108 mol.ans-1 attribués à des composés

recyclés, qui sont des formes issues de processus chimiques ou métaboliques remis en circulation

dans les océans (Fig 9) (Jeandel, Caisso, & Minster, 1987)
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Tableau 1: Apport du vanadium par les fleuves ((Martin & Meybeck, 1979)Emerson et Huested 
1991)



Le vanadium issu de composés recyclés est déduit  du flux de particules vers les océans

profonds  (Atlantique  et  Pacifique).  En  effet  en  raison  du turnover de  ces  océans  profonds  de

1 000 ans, ce flux offrirait à l'Atlantique et au Pacifique un enrichissement en vanadium dans l'eau

de l'ordre de 8 nmol.kg-1 (Jeandel, Caisso, et Minster 1987).

Le cas de la méditerranée est différent. En effet sa concentration en vanadium est fortement

influencée  par  les  échanges  avec l'océan Atlantique  par  le  détroit  de Gibraltar.  Mis  à  part  ces

échanges, il n'y a aucun autre moyen de sortie du vanadium. Lors de cet échange, on constate un

apport de l'Atlantique plus important que ce que la Méditerranée lui restitue (Jeandel, Caisso, et

Minster 1987). Cette différence est de 1,7 .108 mol/ans (Fig 9 bis).
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Fig 9 : Flux de vanadium dissout et particulaire dans l'océan mondial exprimé en 108 mol/ans 
(Jeandel, Caisso, et Minster 1987). 

Fig 9 bis: Flux de vanadium dissout et particulaire dans la mer Méditéranée exprimé en 
10^8 mol/ans (Jeandel, Caisso, et Minster 1987). 



2.Le Vanadium à l'interface Eau/Sédiment

Le sédiment  marin est  quasiment  l'unique sortie du vanadium de la colonne d'eau.  Tout

particulièrement le sédiment marin en milieu oxydant et hydrothermal (Wu et al., 2015).

 

A l'interface  eau/sédiment  il  y a,  si  la  profondeur est  suffisante  pour que le  milieu  soit

anoxique, synthèse de sulfure d'hydrogène par la sulfato-réduction bactérienne. En effet, en milieu

anaérobique, les bactéries sulfato-réductrices utilisent les ions sulfates présents dans le milieu pour

leur  respiration.  Ces  bactéries  rejettent  des  sulfures  d’hydrogènes  H2S  (Fig  6).  Ce  composé

contribue à réduire le V+5 et le V+4 en V+3, qui est la forme la plus anoxique (Breit & Wanty, 1991).

Différentes recherches montrent bien que le vanadium comme l'uranium et le molybdène

forment  des  oxyanions  solubles  dans  les  eaux  normalement  oxygénées.  Lorsque  les  conditions

réductrices se développent, le vanadium forme d'autres oxyanions qui sont eux insolubles, qui alors

précipitent (Baudin, Tribovillard, & Trichet, 2007).  Le front redox peut-également, être présent à

proximité immédiate de l'interface, eau/sédiment. Dans ces conditions, le vanadium traversant le

milieu redox, passe d'un état dissout à un état particulaire directement dans l'eau interstitielle du

sédiment. Cette métamorphose, entraîne inévitablement un déséquilibre, ou gradient de vanadium

dissout orienté vers la colonne d'eau. Pour revenir à l'équilibre, le vanadium dissout présent dans la

colonne d'eau et/ou dans le sédiment situé au dessus du front redox, migre vers la zone déficitaire

franchissant  alors  la  limite  inférieure  du  milieu  oxique.  Le  vanadium  précipite  (Fig  10).  Ce

processus est continu et mène à l'enrichissement en vanadium entre la partie de sédiment oxique et

la partie anoxique (Baudin, Tribovillard, et Trichet 2007).
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Ce processus sera à son paroxysme si le front redox gagne la colonne d'eau, comme par

exemple dans le cas des milieux euxiniques. Au contraire, si le front redox est distant de la surface

du sédiment en profondeur, le vanadium dissout n'est pas transporté et il n'y a pas d'enrichissement

détectable (Baudin et al., 2007).

3. Le vanadium dans le sédiment

3.1 La sorption des métaux par les argiles

La sorption est un terme générique qui désigne tout processus à l’interface conduisant à un

changement de phase (solide - liquide) du soluté ou à la transformation d’une surface, de par la

présence du soluté ou de son environnement. D’une manière générale, la sorption peut être définie

comme la réaction faisant intervenir un ion en solution avec un groupe fonctionnel à la surface d’un

solide. 

Dans le sédiment marin la différence de la colonne d'eau est que la matrice principale n'est

plus l'eau mais le sédiment. Celui-ci selon sa taille peut présenter plus ou moins d’interactions inter-

granulaires et donc avec d'autres éléments comme les métaux. Les argiles sont des sédiments très

cohésifs grâce notamment à leur taille (inférieur à 2μm). Les argiles forment des complexes offrant

une grande surface spécifique permettant aux cations comme le vanadium de venir se fixer. 
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Fig 10 : Migration du vanadium dans le sédiment selon : Baudin, 
Tribovillard, et Trichet (2007)

Oxique

Anoxique



On caractérise  alors  ces sédiments  comme des « puits »  à  cations  métalliques.  Dans le  cas des

argiles  (exemple  de  la  montmorillonite),  qui  présentent  une  structure  en  feuillet,  appelé  TOT.

Chaque feuillet est constitué de deux couches T tétraédriques constitués d'ions Si4+ entourés de 4

atomes d'oxygènes. Chaque tétraèdre partage un atome d’oxygène avec son voisin, laissant alors

apparaître une cavité appelée cavité siloxane ditrigonale (Fig 11) (Tournassat, 2003). 

Entre ces couches tétraédriques dites couches T, est installée une couche octaédrique dite

couche O, d'où la foliation TOT. La couche octaédrique est constituée d'octaédres composés d'un

ions Al3+ entourés de six atomes d’oxygènes. Ces octaédres sont liés les uns aux autres par mise en

commun de deux atome d’oxygènes soit une arrête (Fig 12) (Tournassat 2003).
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Fig 11 : Schéma d'une couche tétraédrique (Tournassat 2003)

Fig 12 : schéma d'une couche octaédrique (Tournassat 2003)



Chaque tétraèdre (couche T) partage un sommet avec la couche octaédrique (couche O) on

obtient ainsi des feuillets TOT présentant une grande surface en contact avec l’extérieur (Fig 13). 

Les  feuillets  présentent  différentes  surfaces  de propriétés  différentes.  Seul  l'espace  inter

foliaire est capable de la sorption des cations. On obtient alors des particules constituées de feuillets

TOT entre lesquelles s'installent des cations (Fig 14) comme par exemple le vanadium ( V+5 ; V+4 et

V+3). 
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Fig 14 : Schéma d'une particule argileuse et ses cations interfoliaires

Fig 13 : Schématisation de feuillets TOT (Tournassat 2003)



3.2 Affinités, vanadium/complexes organiques

La matière  organique  présente  dans  le  sédiment  est  le  résultat  de  la  sédimentation

d'organisme mort. Seul trois complexes organiques peuvent se lier au vanadium, les tétradentates,

les acides humiques et les acides fulviques (Cheshire et al. 1977; Wehrli et Stumm 1989; Emerson

et Huested 1991) ainsi que les complexes tétrapyroliques (Fig 15). Toutefois en présence de ces

différents composés organiques, le vanadium s'associera de préférence,  car plus stable,  avec les

complexes tétrapyrolliques (Hodgson et al. 1960).

La concentration de vanadium dans la matière organique des roches sédimentaires dépend

de la conservation du complexe tétrapyrolle et de la persistance d'un système sédimentaire ouvert.

Les  complexes  tétapyrolles  issus  de  plantes  continentales,  se  dégradent  rapidement  ce  qui  par

conséquent  indique  que  l'enrichissement  en  vanadium  est  peu  envisageable  dans  la  matière

organique de cette origine.

A contrario, les microalgues sont des sources qui peuvent plus facilement être l'origine des

tétrapyrolles dans le sédiment.  La différence entre apport continental  et marin est due au temps

d’exposition  à  un  milieu  oxyque.  En  effet,  c'est  en  grande  partie  l'oxygène  qui  par  processus

d'oxydation par les bactéries présentes dans le sédiment est responsable de la dégradation de la

matière organique. En milieu continental l'oxygène étant très présent, la matière organique y est

donc facilement dégradée. De plus une fois arrivée dans l'eau, elle aura l'ensemble de la colonne

d'eau à traverser pour atteindre le sédiment, qui souvent peu profond aux abords des côtes est en

milieu oxyque. Ainsi la matière organique issue des continents aura passé d’avantage de temps en

milieu oxydant que la matière organique issue du phytoplancton qui peut très bien vivre au front

redox si la profondeur de compensation le permet.
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Fig 15 : Liaison vanadium et complexe tétrapyrolique (6)



3.3 Affinités du vanadium au calcium

Le  vanadium  semble  corréler  au  calcium,  en  effet  la  concentration  en  vanadium

augmente avec la concentration en calcium, toutefois la droite ne montre pas une proportionnalité.

La  fonction  est  de  la  forme :  ax+b avec  b = 130 ppm  (Fig  16).  Les  deux  paramètres  sont

significativement corrélés. Cette relation met en évidence qu'une partie du vanadium est liée à la

phase carbonatée du sédiment (Murat, Baudin, Beaufort, Ducassou, & Bernasconi, 2014). 

Cette corrélation fut observée pour des zones pauvres en COT (Carbone organique Total),

(voir  paragraphe  sur  le  vanadium dans  le  sédiment).  Ainsi,  on  observe  que  le  vanadium total

correspond en ces zones (pauvres en COT) à la somme du vanadium minéral (liés aux carbonates)

et le vanadium détritique qui semble d'après la figure 16 et les expériences menées par A. Murat et

al. , être de valeurs constantes : autour de 130 ppm. 

Les  foraminifères  présentent  des  tests  calcaires  dont  la  concentration  en  vanadium  est

équivalente à celle de la concentration de ce même métal dans le milieu environnant  (Hastings,

Emerson, & Mix, 1996). Ainsi le vanadium minéral est représentatif du milieu dans lequel vécu

l'animal à l'époque, daté par la carotte. 
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Fig 16 : Evolution du taux de vanadium en fonction du taux de 
calcium dans le sédiment (Murat et al. 2014)



3.4 Apport du vanadium au sédiment

Le flux de vanadium total  dans le sédiment (Fvt),  est la somme des flux de composants

authigéniques (Fva) et détritiques (Fvd) (Thomson et al., 1984). 

Fvt=Fva+Fvd  

Le flux de vanadium authigénique est  très largement  indépendant  aux flux de vanadium

détritique.  Il  dépend  en  réalité  du  taux  moyen  de  sédimentation  du  sédiment  (S)  et  de  la

concentration en vanadium total (Cvt)et en vanadium détritique (Cvd) (Thomson et al., 1984).

Fva=(Cv t−Cvd)S

Dans les argiles grises, le flux de vanadium authigénique est négligeable, ce qui veut dire 

que la concentration en vanadium détritique est égale à la concentration en vanadium total dans les 

argiles grises (Thomson et al., 1984).

Deuxièmement :

Fvt=Fva+Cvd S

Cette  seconde  formule  est  liée  à  la  relation Fvt=Cv t S elle  donne  une  courbe  de

régression où Fa est la valeur à l'ordonnée lorsque le taux moyen de sédimentation du sédiment (S)

est nul. D'après Thomson et al. (1984), le flux authigénique serait constant pour tous les métaux.

Une comparaison des résultats obtenus des formules permet de dire cela (Fig 17).
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Fig 17: Flux authigénique (Fa) de 
certains éléments métalliques 
(Thomson et al. 1984)



4.Diagenèse et altération des roches chargées
en vanadium

Le faciès d'altération se situe non loin de Julia Creek. Celui-ci est un village australien du

désert du Queensland. Cette zone a fait l'objet de recherches concernant les ressources en vanadium

et molybdène (Lewis, Henderson, Dickens, Shields, & Coxhell, 2010). Cette étude vise à évaluer la

distribution  du  vanadium  et  du  molybdéne  autour  des  dépôts  de   Julia  Creek  et  comprendre

comment les  teneurs en ces métaux varient  avec le faciès  lithologique  et  l'érosion.  Avant  cette

étude, d'autre publications scientifiques ont fait l'objet de l'étude de ces deux métaux dans ce même

faciès (Tableau 2).

D'après le tableau précédent, on remarque que le vanadium est particulièrement présent dans

les argiles de montmorillonites (voire la sorption des métaux dans les argiles), 60 % dans les argiles

siliceux , dans les oxydes de fer, 15 % dans les complexes organiques. D'après Glikson et al (1985),

le  vanadium  est  très  concentré  dans  certains  organismes  vivants  tels  que  les  tuniciers  (cette

affirmation peut être confirmée par  Botte, Scippa, et Vincentiis (1979)). Mais ce vanadium serait

filtré  par  les  bactéries  pour  ensuite  être  plutôt  adsorbé  par  les  argiles.  D'après  ce  tableau,  les

affinités du vanadium avec son environnement est relativement le même que l'on parle de vanadium
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Tableau 2 : Résumé des conclusions des études préliminaires portant sur le V et Mo dans la formation de 
Toolbuc 



issu de roches fraîches (fresh) ou altérées (weathered). L'étude de Lewis et al. a fait l'objet de 141

échantillonnages qui ont fait l'objet de mesure par ICP-OES pour la mesure du taux de carbone

organique total,  ainsi  que des mesures  de concentrations  en éléments  métalliques  (vanadium et

molybdène) par fluorescence X (XRF). 

Le gisement  de Toolbuc est d'origine marine,  en effet  il  y a dans ce faciès présence de

coquilles d'Inoceramus (Fig 19) et d'Aucellina (Fig 19 bis) (dans une matrice de schiste noire), de

débris de poissons (écailles, arêtes et dents), et de fragments de bélemnites (Fig 19 ter) (Henderson,

2004).

Ce qui montre  bien que ces roches ont été  formées  au fond des océans,  et  donc que sa

formation dépend bien des problématiques que nous avons soulevées lors de cette étude. De plus les

schistes noires  sont  des roches  sédimentaires  voire  métamorphiques,  ce qui  inclut  que nous ne

sommes pas dans le domaine du volcanisme mais bien dans une roche formée de dépôts venus d'une

colonne d'eau et qui a ensuite subit une diagenèse. 

Les  analyses  puis  les  calculs  statistiques  de  cette  étude  ont  mené  à  des  calculs  de

coefficients de corrélations ( r² ). Ces valeurs sont précisées sous forme de tableau  (Tableau 3 et

3 bis). Le vanadium serait corrélé avec ( r²>0,80 ) avec le nikel (Ni), le cuivre (Cu), le zinc (Zn)

ainsi que le carbone organique total (TOC)  (Lewis et al., 2010). On remarque également que le

vanadium est l 'élément présentant dans les roches de Toolebuc la plus grande affinité au carbone

organique (Tableau 3 et 3 bis).
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Fig 19 : Inoceramus (7)

Fig 19 bis : Aucellina (8)

Fig 19 ter : Belemnites (9)
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Tableau 3 : Coefficients de corrélations entre les éléments selon les 
analyses des roches fraiches de Toolebuc (Lewis et al. 2010)
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Tableau 3 bis : Coefficients de corrélations entre les éléments selon les 
analyses des roches altérées de Toolebuc (Lewis et al. 2010)



Ce coefficient de corrélation entre le vanadium et le nickel, le cuivre et le zinc ne varie pas

ou très peu, que l'on parle de roches altérés ou non. Toutefois, le coefficient de corrélation entre le

vanadium et le COT est non spécifié dans le cas des roches altérées car la matière organique n'est

présente qu'en faible concentration (0,35%) (Lewis et al. 2010). Alors qu'elle est présente dans les

roches fraîches à hauteur de 8,30 % soit plus de 20 fois davantage. Ce qui rappelle que dans ces

roches, la matière organique a pu être dégradée grâce à la présence d'oxygène. Le vanadium est

également corrélé au fer dans les roches oxydées ( r²=0,61) alors qu'il est peu corrélé au fer dans les

roches fraîches  (  r²=0,21 )  (Lewis  et  al.,  2010).  Il  y  a  donc des variations  de liaisons  entre  le

vanadium et différents autres éléments au moment de l'altération. Lors de l'altération des roches,

une importante oxydation fait disparaître le carbone organique mais pas les métaux. Par conséquent

les relations entre les métaux et le COT ne tiennent plus longtemps dans les échantillons altérés, ce

qui pourrait  être  la  raison de déplacement  de traces  métalliques  à  l'échelle  locale  (Lewis et  al.

2010).

D'après les tableaux 3 et 3 bis, le vanadium présente un coefficient de corrélation avec le

calcium de l'ordre de -0,3. ce qui veut dire que le vanadium et le calcium n'ont pas une relation très

étroite entre eux ( -05<r<0,5). 

Toutes les valeurs de vanadium sont significativement  plus élevées que la moyenne des

teneurs en vanadium dans les roches de types schistes (130 ppm) et de calcaires (20 ppm) (Lewis et

al.,  2010;  Turekian  &  Wedepohl,  1961).  La  formation  de  Toolbuc  est  fortement  enrichie  en

vanadium. Ce phénomène serait peut-être les conséquences d'un effet évier sédimentaire dans cette

zone due à la forte concentration de ces schistes dans cette zone de l'Australie (Lewis et al. 2010).

Les formations de Toolbuc Lewis et al., distinguent deux unités différentes, celles des schistes et le

niveau coquillé. Les concentrations trouvées en vanadium sont bien plus élevées pour les niveaux

de  schistes,  3 040 ppm  pour  les  roches  altérées  que  pour  les  niveaux  coquillés,  1 880 ppm

également pour les roches altérées avec une concentration commune de 220 ppm pour les roches

fraîches. Il y a donc clairement un enrichissement en vanadium à l'altération des roches  (Fig 20,

20 bis et 21).
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Fig 20 : Concentration en différents éléments dans le milieu des schistes, roches fraîches 
ou altérées, elle montre les gains ou pertes en référence au Zr qui est un élément de 
concentration stable (Lewis et al. 2010) 

Fig 20 bis: Concentration en différents éléments dans le milieu coquillé, roches fraîches 
ou altérées, elle montre les gains ou pertes en référence au Zr qui est un élément de 
concentration stable (Lewis et al. 2010) 



La figure suivante (Fig 21) des mêmes auteurs montre bien un enrichissement en vanadium

au  moment  de  l'altération  des  roches.  D'une  part,  les  points  gris,  relatifs  aux  roches  altérées

montrent que pour une concentration en COT donnée, la concentration en vanadium est plus plus

élevée (presque 4 fois plus) que dans les roches fraîches. D'autre part, on remarque qu'il n'existe pas

de corrélation entre la concentration en vanadium et en COT dans les roches altérées. Contrairement

aux roches fraîches qui présentent des corrélations vanadium, COT de l'ordre de 87 %  (Fig 21).

Ainsi la dispersion des points représentants les concentrations en vanadium et COT pour les

roches  altérées  montre,  que  dans  ce  cas,  il  n'y  a  plus  d'affinité  entre  ces  deux  éléments.  Ce

phénomène est dûe à la variation soudaine du potentiel redox qui oxyde et dégrade donc le COT et

oxyde le vanadium (voir électrochimie du vanadium en introduction de ce chapitre).
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Fig 21: Relation entre le vanadium et le carbone organique dans les 
roches fraîches et altérées (Lewis et al. 2010)



III. Discussions

1.Relation vanadium, calcium

L'étude menée sur le marquage de la matière organique par le brome et le vanadium (Murat

et al., 2014) montre une corrélation évidente entre le vanadium et les carbonates. Ces résultats ont

été  tirés  de  l'étude  d'une  carotte  sédimentaire  prélevée  en  mer  méditerranée  orientale.  Cette

conclusion est confirmé par (Hastings et al., 1996), qui avancent que les foraminifères fixent à leurs

tests le vanadium de manière à ce que la concentration en vanadium de la coquille soit égale à celle

de l'eau qui l'entoure.  Le taux de vanadium serait  ainsi  lié à la concentration de carbonates  de

foraminifères uniquement. Toutefois aucune étude trouvée au cours de cette recherche n'a permis de

trouver une confirmation à la concentration en vanadium de 130 ppm lorsque les carbonates sont

absents. Au contraire, Hastings, Emerson, et Mix (1996) donnent des tables montrant des taux de

vanadium bien en dessous de 50 ppm pour des concentrations en carbonates dépassant les 50 %. On

rappelle  toutefois  que  les  carbonates  totaux  sont  composés  notamment  de  foraminifères  mais

également de coquilles ayant pu être synthétisées par un bon nombre d'animaux à coquilles comme

les bivalves ou encore certains malacostracés. Or nous ne connaissons pas les taux de fixation du

vanadium pour ces espèces. 

Au cours de leurs recherches, Lewis et al. (2010) ont montré que le vanadium était très peu

corrélé au carbonates voire même plutôt anti-corrélés. Leurs recherches à la différence de Hastings,

Emerson, et Mix (1996) et de Murat et al. (2014), se sont portées sur des roches métamorphiques

(schistes) altérées. On peut donc penser que l'affinité vanadium/carbonates est variable en fonction

de l'état de la matrice (Roche métamorphique ou sédiment).

2.Affinité vanadium, matière organique

Le vanadium est très clairement corrélé à la matière organique. Notamment à la suite du

brome, le vanadium pourrait être utilisé comme marqueur du COT (Murat et al., 2014). En effet, le

coefficient  de corrélation entre les taux de vanadium et de carbone organique présents dans les

formations de Toolbuc en Australie, soulèvent que le vanadium est l'un des éléments présentant le

plus d’affinités avec le COT (Lewis et al. 2010).
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3.Enrichissement en vanadium

L'hypothèse de la diffusion proposée par Baudin, Tribovillard, et Trichet (2007) et  Breit et

Wanty (1991) explique le phénomène d'enrichissement sur des profondeurs allant au maximum à

30 cm dans le sédiment, soit véritablement à l'interface eau/sédiment. Ces résultats ne sont toutefois

pas  suffisants  pour  expliquer  les  enrichissements  constatés  sur  toute  la  longueur  d'une  carotte

sédimentaire, à savoir plusieurs mètres. 

Cependant,  l'étude portant  sur les formations  de Julia  Creek en Australie,  (Lewis et  al.,

2010), indique clairement qu'il y a un enrichissement en vanadium au moment de l'altération des

roches  métamorphiques.  Ce  phénomène  est  dû  à  la  dégradation  de  la  matière  organique  par

oxydation de la roche. 

4.Apport du vanadium au sédiment

Outre les apports en vanadium par les fleuves, l'atmosphère ou encore les océans voisins, le

vanadium pourrait également venir de systèmes biologiques comme les tuniciers. Les tuniciers sont

des chordés, ou espèces filtreuses benthiques ou plus rarement pélagiques. Ce sont des espèces qui

se servent du vanadium pour leur métabolisme. Ils fixent alors le vanadium à une concentration

interne supérieure à celle de leur environnement  Également le vanadium sous la forme VO3-, de

même structure que le phosphate (PO3
-) est alors nécessaire pour certains micro-organismes à l'état

de trace (Zhang et al., 2014).

Le vanadium est  initialement  concentré  par  les  tuniciers. Les  acides  humiques  seraient

également un très grand détenteur de vanadium. De plus d'après Lewis et al. (2010), les coquilles

d'Inoceramus pourraient également contribuer à cet apport au sédiment. En effet ceux présents dans

les formations de Julia Creek étaient particulièrement enrichis en vanadium. 

Le  vanadium  est  probablement  accumulé  par  les  organismes  tels  que  ceux  cités

précédemment puis déposés dans le sédiment comme la matière organique. 
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Conclusion

La présente étude bibliographique rassemble une bonne partie des publications scientifiques

pouvant répondre à la question que nous nous posions d'entrée. Quels sont l'origine et le devenir du

vanadium dans le milieu océanique ? 

Ainsi  on  peut  maintenant  dire  que  le  vanadium est  essentiellement  d'origine  détritique,

apporté par les fleuves, venu de l'érosion des bassins versants ou des industries. Il peut également

venir  directement  de  l’atmosphère.  Cela  dit,  les  apports  en  vanadium  par  le  sédiment  sont

négligeables. Après avoir été déposé sur le sédiment, il progresse par les eaux interstitielles de la

diagenèse, et l'altération des roches sédimentaires. Le vanadium sous la forme V+5 est dissout en

milieu  oxydant  et  particulaire  une  fois  le  front  redox traversé.  Dans le  sédiment,  le  vanadium

détritique  se lie  peu  à  peu aux composés  organiques,  notamment  les  tétrapyrols.  Cette  affinité

augmente  avec  la  profondeur  d'enfouissement,  jusqu'à  la  la  diagenèse.  A l'altération,  une  forte

augmentation  de  concentration  en  vanadium est  constatée  dûe  à  la  dégradation  des  complexes

organiques par oxydation. Le vanadium est remis en milieu marin par charriage des roches par les

eaux de ruissellement. 

L'étude a également  permis  d'ouvrir  une nouvelle piste relative à un probable apport  du

vanadium par les tuniciers ou encore certaines bactéries mésophiles. Ces systèmes biologiques ont

besoin pour leur métabolisme d'une concentration interne en vanadium de même concentration ou

supérieure  à  celle  de  l’extérieur.  Leur  mort,  apporte  au  sédiment  de  la  matière  organique  qui

pourrait emporter avec elle le vanadium, déjà lié à la matière organique. De plus, le vanadium dans

le sédiment marin est corrélé aux carbonates grâce notamment à la fixation de ce dernier sur la

coquille des foraminifères. Toutefois il est difficile de dire que la concentration de ce métal lorsque

les carbonates sont absents, soit égal à 130 ppm.

Cette  étude  bibliographique,  donne  quelques  réponses  aux  problématiques  posées.  Elle

ouvre de nouvelles  perspectives pour comprendre plus aisément  la géochimie du vanadium. En

complément de cette étude bibliographique, suivra une étude technique, dont le rapport donnera de

nouveaux résultats et analyses portant sur différentes carottes sédimentaires océaniques prélevées

dans  différents  endroits  de  la  planète  afin  d'approfondir  les  caractéristiques  géochimiques  du

vanadium.
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