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Introduction

Ce  rapport  présente  les  analyses  de  différentes  carottes  sédimentaires  prélevées  en  divers

endroits de l'océan mondial. On cherche à travers l'étude de ces carottes à comprendre davantage le

mécanismes géochimiques, du vanadium. Le rapport fait suite à l'étude bibliographique portant sur

la géochimie du vanadium (Leguen, 2015). Au cours de différentes campagnes océanographiques,

des carottes sédimentaires ont été prélevées puis déposées en partie au Cnam-Intechmer pour le

groupe de recherche Géocéano. La technique de carottage permet aux scientifiques connaissant la

vitesse  de  sédimentation  de  remonter  le  temps  et  comprendre  les  conditions  climatiques,  des

paléoenvironnements,  sur des échelles de temps de l'ordre du millier  ou millions d'années.  Ces

échantillons peuvent également permettre d'étudier la géochimie, c'est à dire l'évolution des formes

chimiques de divers éléments dans le processus géologique.  Cette étude technique a  ainsi  pour

objectif de mieux comprendre les processus géochimiques du vanadium. Afin de parvenir à cette fin

on échantillonnera deux carottes prélevées dans le loch Sunart en Écosse, afin de déterminer les

concentrations en vanadium, en divers autres éléments comme le calcium ou le carbone organique.

Pour cela on utilisera deux techniques différentes qui sont la fluorescence X et l'analyse de gaz issu

d'une combustion. Les résultats de ces analyses seront ajoutés aux résultats déjà trouvés pour ces

carottes. Les résultats obtenues par analyses d'autres carottes sédimentaires prélevées en d'autres

endroits  permettront  de  comparer  le  comportement  du  vanadium  dans  différents  systèmes

sédimentaires.

Le rapport d'étude ici  présent sera organisé de la manière suivante.  Tout d'abord,  dans une

première  partie,  on  rappellera  les  aspects  importants  tirés  de  la  bibliographie,  on  expliquera

également les méthodes de carottage employées dans le loch Sunart. Pour finir cette première partie

nous présenterons une à une les carottes dont les résultats serviront à appuyer les données de cette

étude. Dans un second chapitre, on présentera les différentes méthodes qui permettront l'analyse des

carottes du loch Sunart,  ainsi  que le traitement des données numériques obtenues.  Pour finir  le

troisième  chapitre,  donnera  les  résultats  commentés.  Tout  au  long  de  cette  étude,  nous  nous

appuierons  sur  les  résultats  des  différentes  carottes  sédimentaires  étudiées  par  Géocéano.  Les

résultats seront traités sous forme de tableurs permettant de mieux comprendre le comportement du

vanadium dans le  sédiment.  Afin de confirmer les conjectures,  des recherches bibliographiques

seront  sans  doute  nécessaires.  Toutes  les  références  bibliographiques  seront  citées  au  moment

opportun puis listées et détaillées à la fin de ce rapport. 
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I.Mise en contexte

1.Le vanadium

Le  vanadium  est  un  élément  figurant  dans  le  tableau  de  Mendeleïev  sous  le  numéro

atomique 23. Il s'agit d'un métal qui fut isolé pour la première fois en 1867 par Henry Enfield

Roscoe (Wikipédia). Il était au moyen âge, utilisé dans la fabrication des lames de Damas et est

désormais utilisé dans la métallurgie moderne. Dans la nature, le vanadium est utilisé par certaines

espèces animales comme les tuniciers ou certaines bactéries, où il sert d'accepteur d’électrons dans

la respiration (Botte, Scippa, & Vincentiis, 1979). Les tuniciers sont bio-accumulateur de vanadium,

c'est à dire que leur sang présente une concentration en vanadium supérieure à celle de l'eau qui

entoure l'animal (Botte et al., 1979).

Le vanadium se présente sous divers formes d'oxydation qui sont : V+3, V+4 et V+5. L'état

d'oxydation V+5 se trouve en milieu très oxydé à l'inverse l'état V+4 est indicateur de milieux réduit.

Pour finir l'état d'oxydation V+3 est présent en milieu euxinique. C'est à dire en présence de H2S,

composé rejeté par les bactéries anaérobies. On ne trouve pas de vanadium libre à l'état naturel. Il se

présente toujours sous forme de complexes. On peut citer le vanadate pour la forme la plus oxydée,

le vanadyl pour la forme réduite V+4, ainsi que V(OH)3 pour la forme V+3, issu de la réaction entre

vanadyl ou vanadate avec le sulfure d'hydrogène. Ainsi on retrouvera le vanadate, dans la colonne

d'eau chargée en oxygène. Passé le front redox, on retrouvera  davantage de vanadyl, puis dans le

sédiment  du V(OH)3 (Breit  &  Wanty,  1991).  Le  vanadium  est  dissout  lorsqu'il  est  oxydé  et

particulaire lorsqu'il est sous forme réduite. La concentration en vanadium est liée à la concentration

en dioxygène dissout mais pas avec le H2S (Fig 1 et 1 bis) (Emerson & Huested, 1991).
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Fig 1 bis : Corrélation vanadium
dissous, oxygène et sulfure de 
dihydrogène, mer noire 
(Emerson & Huested, 1991)

Fig 1 : Corrélation vanadium 
dissous, oxygène et sulfure de 
dihydrogène, golfe de Cariaco 
(Emerson & Huested, 1991)



Alors  que  les  fleuves  constituent  les  principaux  apports  en  vanadium  aux  océans,  le

sédiment en est presque l'unique sortie. Si le front redox est placé dans le sédiment, à proximité de

l'interface eau/sédiment,  il  peut se produire un enrichissement en vanadium sur les 30 premiers

centimètres de la couche sédimentaire (Baudin, Tribovillard, & Trichet, 2007). Dans le sédiment, les

argiles gonflantes  comme la montmorillonite, peuvent absorber des cations métalliques comme le

vanadium (Tournassat, 2003). Le vanadium a également une grande affinité avec les tétradentates,

les  acides  humiques  et  les  acides  fulviques,  qui  sont  des  complexes  organiques.  Toutefois  en

présence de ces trois complexes, le vanadium s’associera préférentiellement avec les complexes

tétrapyrolliques  (Hodgson et al. 1960). Le calcium est un élément qui peut-être lié au vanadium,

notamment dû au fait que les foraminifères (animaux unicellulaires à coquille calcaire) fixent le

vanadium à leur coquille à la concentration équivalente à celle de leur environnement  (Hastings,

Emerson, & Mix, 1996). Le vanadium serait alors corrélé au calcium selon une équation de premier

degré où la concentration en vanadium lorsque le calcium est absent serait de 130ppm (Murat et al.

2014). Ces corrélations avec matière organique et calcium ne sont plus vrais après diagenèse (Lewis

et  al.  2010).  Toutefois  l'altération  des  roches  métamorphiques  conduit  à  un  enrichissement  en

vanadium total (Fig 2).
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Fig 2 : Relation entre le vanadium et le carbone organique dans
les roches fraîches et altérées (Lewis et al. 2010)



2.Méthodes de carottage

Le carottage  est  une  méthode  permettant  de  connaître  la  stratification  d'une  sol  ou  en

l'occurrence  d'un  fond  sédimentaire  dans  le  domaine  de  l'océanographie.  En  raison  de  la

sédimentation,  plus  on  souhaite  remonter  dans  le  temps  plus  il  est  important  de  prélever

profondément dans le sédiment. Cette longueur devra être d'autant plus longue que la vitesse de

sédimentation sera grande. Mais une grande vitesse de sédimentation, c'est à dire un plus grand

dépôt  sédimentaire  correspondant  à  une  même  époque  permettra  une  étude  plus  fine  des

paléoenvironnements ou de la géochimie. Il y a donc un compromis à faire afin de préférer une

carotte  permettant  de  remonter  au  plus  loin  dans  le  temps  et  pouvant  fournir  des  données

temporelles aussi précises que possible. 

Différentes méthodes de carottages existent, selon la profondeur souhaitée. Pour des études

des organismes benthiques,  on prélèvera sur quelques  dizaines  de cm seulement  alors qu’il  est

nécessaire de prélever sur plusieurs mètres pour étudier la géochimie ou les paléoenvironnements.

Pour notre étude, on utilise des carottes de grande longueur. La carotte MD04-2834 soit la carotte

casque qui est le double d'une carotte calypso permettant alors de comparer deux carottes provenant

d'un  même  emplacement.  Le  carottier  casque  est  un  outil  qui  pour  simplifier  est  un  pavé,  de

plusieurs mètres de longueur à section carrée (40x40cm). Le tube est projeté dans le sédiment à la

verticale. Il pénètre alors dans le sédiment et entoure alors une partie du sédiment qui après avoir

été remonté sur le pont constituera la carotte sédimentaire. On mesure la longueur de la carotte et

l'on la coupe en sections de 1,5m chacune. Chaque section est soigneusement découpée dans le sens

de la longueur puis référencée. Ainsi l'on obtient plusieurs carottes complètes qui seront transmises

à différents  laboratoires  qui  se  chargeront  de  l'analyse.  Chaque laboratoire  aura  donc la  même

carotte permettant de comparer les résultats et ainsi mettre en évidence des défauts d'analyse. Une

de ces carottes est archivée.

Pour la conservation d'une carotte, l'on prend soin de l'emballer dans divers couches de

protection, comme un film étirable, une gaine en plastique transparente dans laquelle on peut glisser

une éponge humide permettant de garantir une importante hygrométrie. La carotte ne doit en effet

jamais se dessécher. On prendra soin d'obstruer toutes les ouvertures, afin de garantir une meilleure

étanchéité. Le tout est ensuite inséré dans une gaine de PVC opaque fermée par des bouchons non

transparents. Une carotte doit être conservée au frais et sans lumière. 
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3.Présentation des échantillons

3.1 Loch Sunart

3.1.1 Présentation du loch Sunart

Le loch Sunart est une zone où la mer pénètre dans les terres Écossaises, il est situé au sud-

ouest des Highlands (Hautes terres) placé en latitude 56°37'22'' et 56°42'52''N ainsi qu'en longitude

entre 5°32'14'' et 6°00'03''O. D'une longueur totale de 33 km, il est constitué de deux seuils et trois

bassins  principaux  (Ozenne,  2010;  Edwards  & Sharples,  1986).  Les  profondeurs  moyennes des

bassins médians sont de l'ordre de soixante dix mètres. 

3.1.2 dynamique hydrologique dans un loch ouvert

Les lochs ou plutôt les fjord comme le loch Sunart, ouverts sur la mer ont la particularité de

présenter un ou plusieurs seuils, qui imposent une circulation de l'eau particulière. En effet ce loch

est  sujet  à  une  importante  stratification  due  aux apports  en  eau  douce  découlant  des  sommets

avoisinants comme le Garbh Bheinn (au Nord Est) et des autres loch plus ancrés dans les terres.

Cette eau en raison de son passage dans les tourbières qui recouvrent les landes écossaises est

particulièrement  chargée  en particules  fines.  Elle  est  donc caractérisée  d'eau  saumâtre.  Le loch

Sunart pourrait plutôt être nommé comme en Norvége : Fjord, car il est ouvert directement sur la
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Fig 3: Localisation du loch Sunart



mer, dû au fait qu'il y a 20 000 ans, les glaces arctiques recouvraient l’Ecosse. Ainsi le loch Sunart

subit également l'influence de l'apport d'eau de mer. Il y a donc stratification dans le loch avec de

l'eau saumâtre en surface et de l'eau salée stagnante en profondeur. En se rencontrant ces deux eaux

types forment une couche d'eau intermédiaire. Mais cette stratification peut être rompue lorsque la

mer apporte au bassin une eau plus dense que celle du bassin. L’affluent plonge alors dans le fjord

permettant  un  renouvellement  de  l'eau  du  bassin.  Ces  épisodes  de  renouvellement  sont  de

fréquences variables. Elle dépend de l'importance de l'apport en eau douce. Plus ils sont importants,

moins les épisodes de renouvellement sont fréquents (Fig 4) (Ozenne, 2010; Mokeddem, 2009).

3.1.3 Dynamique sédimentaire du loch Sunart

Depuis 100 000 ans le loch Sunart accumule le sédiment terrigène durant ses périodes de

déglaciation et effondrement des calottes glaciaires (Ozenne, 2010). En effet, les glaciers présents

en fond de fjord avançant vers la mer érodent par mécanisme de friction le continent augmentant

alors les apports sédimentaires au loch. C'est sans compter le sédiment apporté par le charriage des

sols  par  l'eau  issue  de  la  fonte  de  la  calotte  glaciaire.  Les  lochs  sont  ainsi  d'importants

accumulateurs  de  sédiments  fins.  De  ce  fait  certains  épisodes  de  déglaciation  peuvent  être

représentés par plusieurs centaines de mètres dans certains fjords norvégiens. 

Préalablement au carottage du fond sédimentaire lors de la campagne MD04, il a été réalisé

une mesure de sismique permettant de différencier dans le fond sédimentaire du loch, différentes

strates sédimentaires distinctes. 
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Fig 4: Dynamique des bassins des fjord (exemple bassin interne du loch 
Etive d'après Paul Tett) (Ozenne, 2010).



3.1.4 Présentation des carottes du loch Sunart

Lors de la campagne de 2004 du Marion Dufresne en Ecosse, deux carottages dans le loch

Sunart ont été effectué. La première, MD04-2833 est une carotte de type calypso (cylindrique)qui a

été prélevée par 56°N 39,91' et 5°W51,57' par 10 mètres de fond (Fig 5). 

La  carotte  calypso  mesure  près  de  10  mètres  de  long.  Après  ce  carottage,  l'équipe  du

Marion Dufresne a prélevé une carotte de type casque (cq) de manière à comparer ses résultats avec

ceux de la calypso et s'assurer de la fiabilité de ceux-ci. La carotte casque a été prélevée non loin

plus  au sud de la  calypso.  Chaque carotte  a  ensuite  été  découpée  en 7 sections  de 1,5 mètres

chacune. La carotte casque est constituée de sédiment fin et cohésif. Toutefois un épisode, celui de

la déglaciation en haut de la section VI, présente un sédiment moins bien trié présentant des vases

sableuses, des graviers ainsi que des coquilles de pectinidés. Ces coquilles ont été datées par la

méthode du carbone quatorze, à 16 750ans BP. En effet, il y a 20 000 ans, la Terre était en période

glaciaire, la glace descendait alors jusqu'à la frontière entre l'Ecosse et l'Angleterre. Ainsi l'Ecosse

était sous la glace. Lors de la déglaciation, les glaciers avançant vers la mer ont érodé la roche sur

laquelle ils se trouvaient laissant alors au loch des débris plus grossier. Également à la déglaciation,

la banquise qui recouvrait le loch a fondu laissant alors la lumière pénétrer dans la colonne d'eau. Il

s'en est suivi une augmentation de la productivité et donc des coquilles calcaires. 
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Fig 5 : position de la carotte MD04-2833 dans le 
loch Sunart (Ozenne, 2010)



3.1.5 Log de la carotte casque (MD04-2834 Cq)

La casque mesurant 9,3 m, a été divisée en 7 sections de 1,5 m environ chacune. Excepté

pour la septième section qui ne mesure que 38 cm. La carotte est principalement constituée d'une

vase silteuse. On retrouve dans la carotte plusieurs niveaux coquillés, un niveau à turitelles à 180

cm daté 7430 ans BP. Des coquilles dont des pectinidés, sont également présents de 401 cm à 444

cm, datés à 9433 ans BP. Pour finir, le niveau de transition vase à sable vaseux a été daté à 16670

ans BP (Fig 6) (Ozenne, 2010). De plus au cours des nouveaux sous-échantillonnage, nous avons

trouvé un nouveau niveau à Turritelle à la côte 199-200cm.
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Fig 6 : Log de la carotte MD04-2834 Cq du loch Sunart (à partir de Ozenne, 2010)



3.2 Mer Méditerranée Orientale

3.2.1 Présentation du bassin méditerranéen

La mer Méditerranée est  située entre le continent africain (Maghreb) et  l'européen. Les

deux continents sont placés chacun sur une plaque tectonique différente. La plaque eurasienne et la

plaque africaine. Ces deux plaques sont en subduction. Cette dynamique est la raison pour laquelle

la méditerranée est riche en sites volcaniques et est une zone particulièrement sujette aux séismes.

De plus, la méditerranée est une mer très profonde (plusieurs milliers de mètres). Le point commun

avec les lochs, est la présence d'un seuil à l'entrée du bassin. Toutefois, au contraire des lochs, la

méditerranée n'a pas connu de période de recouvrement par les glaces au cours des vingt milles

dernières années.

3.2.2 Dynamique hydrologique dans le bassin méditerranéen

A la manière des lochs, le bassin méditerranéen d'Europe, subit deux types d'apports aquifères.

• Les apports d'eau douce continentaux

◦ Fleuves (Nil, Tibre, Danube, Rhone…)

◦ Bassin versant découlant des reliefs

• Les apports d'eau salée de l'Atlantique par le détroit de Gibraltar.
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Fig 7 : Carte et dimension du bassin méditerranéen (5)



Bien que les deux types d'apports d'eaux soient présents dans la mer Méditerranée, celle-ci

est dite anti estuarienne. C'est à dire qu'elle présente un déficit des apports d'eau douce et une forte

évaporation.  Mais tous ces apports  contribuent  bien entendu à une importante  stratification des

eaux. Qui pour simplifier sont les eaux denses (plus faible température plus forte salinité) au fond,

et les eaux moins denses (plus forte température et plus faible salinité) en surface. Cela dit, le climat

de cette région est tellement chaud, que l'eau de surface s'évapore facilement. Ce phénomène a pour

incidence d'augmenter sensiblement la salinité de l'eau. Cette eau gagne alors en densité et plonge

sans scrupule vers le  fond du bassin pour atteindre sa profondeur d'équilibre  (Fig 8)  (Hervieu,

2013). 

La  particularité  de l'hydrologie de ce  bassin est  que au  cours  de  certaines  périodes  de

l'histoire de la méditerranée, celle-ci se trouvait en configuration estuarienne. Les apports d'eaux

douces  dominaient  alors  sur  les  apports  d'eau  de  mer  de  Gibraltar,  la  couche  d'eau  douce

superficielle constituait un barrage à l'oxygène pour les couches d'eaux inférieurs, le fond du bassin

méditerranéen était alors anoxique. Les 400 premiers mètres présentaient une production primaire

normale. L'étude qui suit, s'appuie sur une carotte prélevée dans le delta profond du Nil. Ce qui

n'exclut pas plus une plus grande fréquence des périodes d'anoxie qui seraient dues aux fortes crues

du Nil, qui peuvent atteindre presque dix fois le débit du fleuve en temps normal. 
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Fig 8 : Circulation des masses d'eaux dans le bassin méditerranéen (Hervieu, 2013)



II. Matériel et méthodes

1.Préparation préalable aux analyses

1.1 Sous-échantillonnage

Le sous échantillonnage d'une carotte sédimentaire permet de donner  des évolutions  en

divers paramètres chimiques en fonction de la profondeur. Pour cela on repère le haut et le bas de la

section de carotte étudiée, et on fixe un interval que l'on souhaite échantillonner. Ici on a fixé des

cotes nous permettant d'étudier des points entre ceux déjà étudiés pour augmenter la précision des

mesures  globales  (Annexe  1).  Les  échantillons  prélevés  préalablement,  ont  fait  l'objet  d'études

antérieures. Ces résultats (MD04-2834 Cq) seront intégrés aux résultats de l'étude ici présente afin

d'augmenter les précisions des mesures géochimiques de cette carotte. Toutefois, les échantillons

prélevés sur la Calypso (MD04-2833) ont fait l'objet d'études dans un autre laboratoire. N'ayant pas

accès  aux  mesures  de  celui-ci,  on  traitera  uniquement  les  données  issues  du  nouveau  sous-

échantillonnage.

Pour l’échantillonnage de la carotte on utilise un mètre ruban grâce auquel on se positionne

pour le prélèvement. Pour commencer on ôte la partie superficielle du sédiment à l'emplacement du

prélèvement. Puis à l'aide d'une spatule d'un centimètre de largeur, on délimite la zone à prélever en

rectangle d'un centimètre de hauteur. Enfin on prélève le sédiment sans emporter le sédiment en

contact avec le carottier. Chaque échantillon est placé dans un sachet plastique de conservation sur

lequel est noté la cote du prélèvement ainsi que la date de celui-ci. 
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Fig 9 : Échantillonnage d'une carotte Calypso (Delcambre, 2012)



1.2 Lyophilisation et broyage

Après l'échantillonnage,  les  sachets  plastiques sont  placés  dans  un congélateur  à  -18°C

permettant de solidifier toute l'eau présente dans le sédiment. Cette étape permet la lyophilisation

des échantillons. Cette étape faite à l'aide d'un lyophilisateur (Fig 10) est réalisée par sublimation de

l'eau (passage de l'état solide à gazeux sans passage par la phase liquide) s'effectue grâce à une

baisse de la pression. Le processus peut-être accéléré par chauffage des plateaux. Pour commencer,

on lance la préparation de l'appareil. Une fois prêt, le lyophilisateur nous avertit. On place alors les

échantillons  ouverts sur les plateaux. Puis on place la cloche par dessus en prenant soin de bien

ajuster le bord au joint afin de parfaire l'étanchéité. On lance le lyophilisateur. La sublimation peut

prendre plusieurs heures à plusieurs jours. 

Une fois la lyophilisation terminée, on soulève la cloche de plexiglas pour récupérer les

échantillons.  Puis  on  referme  soigneusement  chaque  sachet  afin  que  l'échantillon  ne  capte  pas

l'humidité de l'air. Pour finir et afin de permettre une bonne analyse, il est impératif de broyer les

échantillons à l'aide d'un mortier en porcelaine. Avant toute chose, il est important de nettoyer tout

le matériel avec un papier imbibé d'alcool (Ethanol ) afin de dégager les outils de toutes poussières

indésirables et de toute trace d'eau. On insère à l'aide d'une spatule en métal une partie du sédiment

sec dans le mortier et on broie énergiquement de manière à casser tous les grains (y compris le

quartz).  Cette  étape  a  pour  objectif  de  libérer  les  atomes  métalliques  et  offrir  plus  de  surface

d’interaction avec les rayons X. Après l'effort, on place le broyat dans un nouveau sachet plastique

numéroté et portant l’annotation : « Broyé ».
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Fig 10 : Lyophilisateur



2.Analyses

2.1 XRF

La méthode XRF, soit la spectrométrie de fluorescence X est une méthode d'analyse non

destructive pouvant donner le taux en divers éléments grâce à l’excitation par rayon X. Le principe

est le suivant : l'appareil génère par le biais d'un tube de Coolidge capable de générer des rayons X

grâce à l’excitation d'une anode en tungstène. Ce rayon X (de paramètres connus) dit primaire, est

dirigé vers l'échantillon à analyser. Chaque atome que rencontrera les rayons X primaire sera alors

ionisé.  En clair,  un électron  de  couche interne  passe  sur  un  niveau supérieur.  L'atome devient

instable, il va alors libérer de l'énergie sous forme de rayon X secondaire (fig 11).

Un récepteur permet d’acquérir les rayons X reçus, et dresse un spectre de raie. C'est à

partir de ce spectre que l'on peut déterminer les teneurs en divers éléments. L'énergie du photon X

émis est égale à la différence d'énergie des deux orbitales concernées. 

Il est donc caractéristique de l'atome où l'émission a été générée. Mais ce calcul peut-être fait de

manière automatique par un ordinateur couplé à l'appareil de mesure. Le X-SORT (Fig 12) est un

appareil  de  mesure  par  fluorescence  X  piloté par  un  PDA  (Fig  12) qui  calcule  également  les

concentrations de différents atomes dans l'échantillon. 

Pour l'étude que l'on mène, on tasse environ 1 cm3 de sédiment broyé dans un creuset à

fond transparent (film étirable ultra fin). Puis on place ce creuset sur le capteur du X-Sort en veillant

à bien dégager le capteur d'éventuels grains, à l'aide d'un pinceau. On lance la mesure sur une durée

de  300  s.  Au  bout  des  300  secondes,  l'appareil  restitue  un  tableau  de  données  contenant  les

concentrations  en  ppm ainsi  que  les  limites  de  quantification  d'un  bon nombre  d'éléments.  La

mesure doit être renouvelée quatre fois, pour évaluer par la suite la réplicabilité des mesures. 
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Fig 11 : Shéma de principe de la fluorescence X



Le X-SORT n'a pas été calibré pour l'ensemble des éléments pour lesquels il donne les

concentrations. En effet, seuls les éléments suivants peuvent êtres pris en compte : Silicium, Soufre,

Chlore,  Potassium,  Calcium,  Titane,  vanadium,  Manganèse,  Fer,  Nickel,  Arsenic,  Rubidium,

Strontium, Yttrium, Molybdène et Uranium.Ce qui représente 16 éléments sur les 45 que dose le X-

SORT (Fig 12). 

Toutefois la fluorescence X est  une méthode qui permet de mesurer des taux de divers

éléments, pourvu que ceux-ci aient déjà une masse atomique importante. Les éléments des deux

premières  lignes  du  tableau  périodique  des  éléments  sont  ainsi  difficile  à  mesurer  avec  la

fluorescence  X.  Pourtant  un  élément  important,  nous  manque  pour  compléter  une  étude

géochimique :  le carbone.

2.2 Spectrométrie infra-rouge (dosage carbone soufre)

2.2.1. Préparation pour l 'analyse

Le carbone est l'élément le plus présent dans la nature.  Notamment, dans les composés

organiques sans lesquels la  vie serait  impossible.  Ainsi  toute forme de vie  contient du carbone

organique (COT) qui après la mort de l'organisme, sédimente et est recouvert de sédiments. Dans un

souci de paléoenvironnement ou de géochimie, il  est important de dresser la courbe du taux de
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Fig 12 : X-SORT



carbone organique  en  fonction  de  la  profondeur  pour  apprécier  les  variations  de la  production

biologique de la zone dans le temps. 

Un appareil nommé, Leco® CS-300 (Fig 13) permet de mesurer à plus ou moins 0,025 %

près le taux de carbone présent dans le sédiment. La technique consiste à calciner le sédiment et à

analyser le gaz qui en résulte notamment le CO2.

Le Leco®, est constitué de deux parties, une partie four et une partie analyseur. Le four

nécessite un apport en argon pour actionner le piston de levée et ainsi qu' en guise de phase mobile.

Également, afin de calciner, il faut un apport important en dioxygène gazeux qui réagira avec le

carbone présent dans l'échantillon pour former du dioxyde de carbone. L'entrée des gaz peut être

contrôlée grâce aux manomètres situés à gauche du four. Le four permet de calciner l'échantillon en

le chauffant à près de 1200°C. 

En préparation à l'analyse, divers étapes sont à suivre scrupuleusement. Pour commencer,

on insère 0,05±0,002g de sédiment dans un creuset (Consommable Leco®) en céramique que l'on a

au préalable débarrassé de toutes traces de carbone par un passage au four à 600°C pendant 1h. On

prépare alors  2 creusets par  échantillon pour s'assurer  de la  réplicabilité  de la  mesure.  Chaque

creuset  ne pouvant  être  marqué au feutre,  est  placé sur  une grille  numérotée de A1 à F10.  La

position de chaque creuset est notée dans un tableau avec la côte de l'échantillon. Ce tableau suivra

jusqu'à l'analyse les creusets afin de ne pas perdre les références de ces derniers. En seconde étape,

on soumet aux échantillons une attaque à l'acide phosphorique (H3PO4) permettant d'éliminer tous

les carbones non organiques. L'attaque est déclarée terminée lorsque le sédiment à une apparence

sèche,  et  qu'il  n'y  a  aucune  effervescence  encore  visible.  Les  creusets  peuvent  être  menés  à

l'analyse. 
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Fig 13 : Leco® Cs-300



2.2.2 Calcination

Le Leco® commence par une phase de calcination c'est à dire qu'en augmentant fortement la

température de l'échantillon il oxyde le carbone grâce à un apport en dioxygène gazeux. Le four est

de  type  HF-300,  un  four  à  induction  magnétique.  Une  chambre  de  Faraday génère  un  champ

magnétique, qui crée des frottements entre particules des accélérateurs (tungstène et étain) que l'on

a inséré préalablement à la mesure à l'échantillon afin d'augmenter la température interne au creuset.

(Sa température monte alors ) à 1 200°C.

A la combustion, le carbone présent à l'origine dans le sédiment s'en échappe sous forme de

gaz, le dioxyde de carbone (CO2). 

Cn Hn+2+(
3
2

n+
1
2
)O2→

Δ
n(CO2)+(n+1)H2O

Ainsi, les composées organiques sont dénaturés, chaque carbone constituant la molécule

devient libre,  et  s'oxyde immédiatement au contact du gaz.  Toutefois si la réaction manque sur

l'étape de l'oxydation, du monoxyde de carbone (CO) peut se former au dépend de la mesure qui ne

peut prendre en compte le monoxyde de carbone. Pour contrer le problème, le gaz passe dans un

four à catalyse qui a la propriété de transformer le monoxyde de carbone en dioxyde de carbone.

Le gaz formé de ces oxydes de carbones, est ensuite transporté par le biais de la phase

mobile qui est ici un gaz rare, l'Argon. L’avantage de ce gaz est qu'il n'est pas dangereux et ne réagit

pas avec les composés qu'il transporte. Le gaz passe tout d'abord dans un déshumidificateur afin

d'éliminer toute l'eau contenue dans les gaz qui pourraient falsifier le résultat de l'analyseur. 

Avant l'analyse, il est important d'effectuer un étalonnage de l'appareil grâce à une pastille

étalon vendu par Leco®  , cette pastille à une teneur en carbone de : 0,530±0,02 %. On mesure la

masse de la pastille étalon avec une balance précise à 10-4 gramme. La valeur de la masse est

immédiatement envoyée au Leco® qui y est relié. On entre par l'interface de commande, le numéro

de l'étalon. Pour finir, on valide la commande. On peut alors sortir le creuset de la balance auquel on

ajoute les deux accélérateurs (deux doses de Tungstène et une dose d'étain). On referme le creuset

avec un couvercle destiné à limiter les projections dans la direction des lances à gaz. Enfin on place

le creuset sur le piston relevable, et on appuie sur le bouton de levée de la plate-forme. Le creuset

monte dans la chambre de combustion. Pour finir on lance l'analyse. Une purge est alors enclenchée

pendant dix secondes, l'électrovanne se ferme, et la calcination débute. Quelques secondes plus tard

le cadran affiche la teneur en carbone, puis la machine imprime le résultat. Si la valeur de l'étalon

est juste, on peut lancer suivant le même protocole la mesure du carbone pour chaque échantillon. 
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2.2.3 Analyse du taux de dioxyde de carbone

Le Leco® CS-300, utilise la spectrométrie d'absorption infra-rouge (IR). En effet, le dioxyde

de carbone a la faculté d'absorber la lumière à des longueurs d'ondes correspondantes à celle des

infra-rouges. Le principe est simple, un capteur mesure l'intensité lumineuse d'un rayon qui n'est pas

passé par l'échantillon et un rayon de même longueur d'onde, qui lui, a traversé les gaz à analyser. 

Pour générer un rayon IR, une résistance de Nichrome portée à 850°C émet un spectre

lumineux. Le rayon lumineux est haché par un disque occultant actionné par un moteur choper. Le

rayon sortant  est  ainsi  un signal  carré  à  87.5 Hz.  Ensuite  le  rayon passe par  un filtre  à  bande

passante  qui permet de ne laisser passer, qu'uniquement la longueur d'onde d'absorbance du gaz à

analyser. Pour finir, il passe dans un cône de concentration et finit sa course sur le détecteur.

Une autre partie du rayonnement est redirigée vers la cellule dans laquelle passe le gaz à

analyser.  Celui-ci  absorbe  le  rayonnement  proportionnellement  au  taux de CO2 présent  dans  la

cellule à cet instant. Le rayon finit également sa course sur le capteur photosensible. L'intensité des

deux  rayons  est  transcrit  en  signal  électrique  puis  numérique.  L'ordinateur  compare  les  deux

signaux (Fig 14) et calcule l'absorbance, laquelle permet pour finir de calculer la teneur en CO2.
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Fig 14 : Principe de comparaison du signal de mesure et de base



3.Traitement des données

3.1 Traitement de données XRF

Le traitement des données produites par l'instrument de mesure X-sort sont affichées sur

l 'écran du PDA à l'issue des cinq minutes d'analyses. Chaque élément est rattaché à une valeur de

concentration en partie par million (ppm) ainsi qu'à un seuil de quantification. Si la concentration

d'un élément est inférieur ou trop proche de la limite de quantification qui lui est rattaché, la valeur

en question ne doit pas être prise en compte. Le mini ordinateur du X-sort, enregistre toutes les

mesures effectuées dans son disque dure interne. Une fois la mémoire de l'appareil pleine, il est

alors  nécessaire  d'en  vider  le  contenu  dans  le  disque  d'un  ordinateur.  Les  données  sont  alors

organisées en fichiers XML et txt. Il y a un fichier de chacun de ces formats par analyse effectuée

portant le nom que l'on lui a attribué avec le PDA. A l'aide d'un tableur on ouvre un par un les

fichiers textes de manière à n'obtenir que les données nécessaires. Il s'en suit une longue étape de

formatage afin de pouvoir présenter les résultats suivant un format imposé et requis pour un bon

calcul par la suite. Un tableur préparé pour le traitement de données X-sort, dont l'objectif est de

synthétiser toutes les valeurs sur un même protocole pour que tous les résultats de cet appareil

soient comparables. Le tableur commence par calculer les moyennes des résultats des 4 replicas

successifs, en excluant les valeurs inférieurs à la limite de quantification.  Le tableur permet de

calibrer  les  résultats,  et  donner  des  résultats  finaux.  Les  droites  ont  été  calculées  grâce  à  des

analyses d'étalon, à concentration connue avec précision. Par exemple pour le vanadium, la relation

entre  valeur  mesurée et  valeur  réelle  est :  Valeur mesurée = 1,30*valeur calibré + 39,39.  Le

tableur range ensuite les valeurs dans une colonne que l'on doit mettre dans un nouveau tableau de

synthèse.  Le protocole ainsi  que les tableaux de traitements  ont été  conçus par Vincent  Perrier

ancien salarié de Géocéanoo. 

3.2 Traitement de données issues du Leco CS-300

Les  résultats  du  Leco® nous  sont  transmises  par  écrit.  En  effet,  la  seule  manière  qu'a

l'appareil pour transmettre les données est par le biais de l'impression sur papier.  Après chaque

analyse, le Leco® imprime les teneurs en carbone et soufre mesurées (pour notre étude nous ne

prenons pas en compte le soufre) ainsi que la référence de l’échantillon. Contrairement au x-sort les

calibrations sont déjà faites grâce à l'ordinateur qui peut se baser si nécessaire sur le résultat du

dosage d'un étalon passé tous les six échantillons, pour corriger les résultats des échantillons. Le

traitement des résultats demande simplement une inscription manuelle dans un tableur. 
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III.Résultats et discussions

1.Résultats

1.1.Profils

Les profils, sont des techniques graphiques permettant de mettre en évidence la variation du

taux d'un élément en fonction de la profondeur. Elle permet ainsi d'en étudier la variation dans le

temps car, on le rappelle, dans la plus part des carottes sédimentaires, on remonte dans le temps

lorsque l'on progresse vers le fond. Le plus important pour nous est d'étudier les variations du taux

de vanadium, calcium et carbone organique en fonction de la profondeur d'enfouissement. 

Sur chacune des figures de profils qui vont suivre, présentent pour le loch Sunart, les points

de la  carotte  casque (MD04-2834 Cq) ainsi  que les points de la  calypso mesurées  cette  année

(MD04-2833).
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1.1.1 Evolution du taux de COT dans les carottes

Ci-contre, est représenté le taux

de  carbone  organique  (%)  en

fonction  de  la  profondeur  de

l'échantillon mesuré. 

Globalement  on  observe  une

évolution  parabolique.  La

concentration augmente de plus en

plus vite que le temps s'écoule. La

courbe peut-être découpé en divers

événements du plus ancien au plus

récent:

-Du fond à la côte 770 cm, il y a

une  faible  teneur  en  carbone

organique,  le  loch  est  sous  la

glace,  il  y  a  peu  de  lumière,  la

production  primaire  est  ainsi

limitée. 

-De  770 cm  à  740 cm

(16 670 ans BP),  un  pic  de

productivité est observable, le loch

déglace,  la  lumière  pénètre,  la

production  primaire  augmente,

épuise  les  nutriments  présents  et

redescend.  La  production  se

stabilise. 

-A 450cm, (environ 10 000 ans

BP)on  observe  le  début  de

l'augmentation parabolique, due au

réchauffement  éventuel  de  la

colonne  d'eau.  L'augmentation  se

poursuit  jusqu'au  jour  du

prélèvement. 
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Fig 15: Taux de carbone organique en fonction de la profondeur dans le 
sédiment
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1.1.2 Evolution du taux de calcium dans les carottes

Le graphique présenté ci-contre,

montre  l'évolution  du  taux  de

calcium  en  fonction  de  la

profondeur  à  laquelle  chaque

analyse fut effectuée. 

Bien  que  l'on  observe  une

tendance  à  l'augmentation  depuis

le fond de la carotte, le graphique

nécessite  d'être  subdivisé  en

diverses parties présentées du plus

ancien au plus récent :

-Pour  commencer,  du  fond  à

770 cm,  le  calcium  et  donc  les

animaux  à  coquilles  sont  peu

présents (3%).

-A 770 cm,  un  pic  matérialisé

par   la  présence  de  coquilles,  est

daté  par  le  carbone  14,  à  16

750 ans BP (déglaciation du loch).

Après  l'épuisement  des  minéraux

indispensables à la vie, le taux de

calcium redescend à 4 %.

-De  470 cm  à  390 cm,  un

nouveau  pic  ici  beaucoup  plus

conséquent  se  fait  ressentir  et

monte jusqu'à 11 %. Le niveau se

stabilise à nouveau à 6 %.

Une  augmentation  à  partir  de

170 cm  se  dessine  et  se  stabilise

enfin à 9 % pour  rechuter à partir

de 25 cm à nos jours.
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Fig 16: Taux de calcium en fonction de la profondeur de sédiment
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1.1.3 Evolution du taux de vanadium dans les carottes

En  raison  d'une  mauvaise

fiabilité des valeurs d'origine de la

carotte  casque,  concernant

particulièrement  les  résultats  de

vanadium.  On  ne  peut  alors

qu'utiliser les données réalisées au

cours  de  cette  étude  en  2015.

Soient 31 points pour la calypso et

17 points pour la casque. 

Ci-contre,  les  mesures  de  la

concentration  en  vanadium  en

partie  par  million  (μg/g),  sont

représentées  en  fonction  de  la

profondeur à laquelle la mesure a

été prise. 

On  observe  une  bonne

corrélation  entre  les  valeurs  des

deux  carottes.  La  courbe  est

globalement  constante,  la

concentration  se trouve entre  135

et  140  ppm.  On  peut  noter  deux

pics, dont l'un semble en déficit, a

230 cm,  et  le  second  en

enrichissement à 400 cm. 
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Fig 17 : Taux de vanadium en fonction de la profondeur de sédiment
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Les courbes profils du titane et du rubidium sont comparables à la courbe d'évolution du

taux de vanadium en fonction de la profondeur  (Fig 18 et 18 bis). On observe une même allure

globale mais semble évoluer de manière inverse au vanadium. En effet, le pic en enrichissement de

vanadium à 400 cm est représenté par le titane et le rubidium par un épisode en déficit. 
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Fig 18: Profil du rubidium
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Fig 18 bis : Profil du titane
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Sur  ces  quelques  profils  on  peut  observer  notamment  sur  le  profil  de  calcium  et  de

rubidium un décalage entre 150 et 200 cm. Un problème qui posait quelques doutes quand au bon

référencement  de  la  section  2  à  bord  du  Marion  Dufresne.  L'hypothèse  au  départ  était  que  la

seconde section de la carotte calypso ou casque fut  graduée à  l'envers.  En effet,  les niveaux à

turritelles découverts avant cette étude semblaient placés à l'opposé. Mais c'était sans avoir trouvé

un autre niveau à turritelles entre 199 et 200 cm de profondeur. Un décalage était constaté dans les

profils  appuyant  encore l'hypothèse de départ.  Les  analyses  réalisées cette  année,  ainsi  que les

profils calculés, ont permis d'augmenter la résolution de la courbe. Ce qui montre plus clairement

un décalage entre les deux carottes. La calypso varie sur la fenêtre 150 cm à 200 cm avec un léger

retard sur la casque. 

On doit  alors rappeler la  différence de méthode entre  le carottier  casque et  le carottier

calypso. Tandis que le prélèvement d'une casque se fait par encadrement de la carotte sédimentaire

en projetant vers le bas un tube à section carrée qui agira tel un emporte pièce de pâtisserie. Puis est

remonté grâce à un capuchon se plaçant automatiquement sur le bout du carottier. Par comparaison,

la méthode du carottier calypso régit sur un système de tube et piston, on place le tube dans le

sédiment et l'on aspire à la manière d'une seringue la future carotte grâce à un piston. Cette action

d'aspiration peut être à l'origine d'une expansion du sédiment sur les premiers mètres. 

Cette expansion aura lieu en premier, sur les zones où le sédiment est le moins cohésif. La

carotte n'étant pas comparable à un ressort comprimé, en clair n'étant pas élastique, mais plutôt

comparable à un chaîne au repos. Lorsque l'on tire sur une extrémité de cette chaîne, on étire un à

un les maillons au fur et à mesure de leur contact entre eux (Fig 19). Ainsi toute la carotte n'est pas

dilatée, seulement les deux premières sections le sont. 
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Fig 19 : Schéma d'étirement d'une chaîne



1.2 Corrélation vanadium calcium

1.2.1 loch Sunart

Le vanadium et le calcium seraient liés en suivant une loi linéaire d'équation  ax+b, où b

serait souvent de l'ordre de 130 ppm (Murat et al., 2014). En effet, d'après une étude plus ancienne,

les animaux à coquille calcaire comme les foraminifères, fixent le vanadium à une concentration

équivalente à celle de l'eau qui entoure l'animal (Hastings et al., 1996). 

Pour étudier cette relation, on peut se servir des données obtenues à l'issue des mesures

XRF. On dressera alors le taux de vanadium présent en fonction du taux de calcium. Tout d'abord on

dresse une courbe présentant la totalité des échantillons (Fig 20).

Cette courbe de corrélation entre le vanadium et le calcium, n'est pas satisfaisante. En effet,

le coefficient de corrélation (R²) n'est qu'à 0,07. Or une corrélation est correcte si ce coefficient est

supérieur à 0,5. De plus, la pente de la droite de tendance  laisse à croire à une anti-corrélation entre

le vanadium et le calcium. On a décidé alors d'écarter les résultats antérieurs à cette étude. On se

basera alors désormais uniquement sur les données de vanadium de 0 cm à 300 cm pour la carotte

casque, et de 0 cm à 450 cm (Annexe 3).

On trace alors la corrélation entre le vanadium et le calcium pour les résultats de vanadium

et calcium obtenus au cours de cette étude.
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Fig 20: Relation vanadium calcium, MD04-2834 Cq
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On peut noter cette fois un coefficient de corrélation à 0,448, ainsi dans ce cas on peut

parler de corrélation. Également l'équation a 2 pour coefficient directeur et 119 pour ordonnée à

l'origine,  donne  une  corrélation  plus  habituelle.  En  effet,  c'était  bien  les  anciens  résultats  qui

dispersaient les points dans la figure qui précède celle-ci. 

Également  on  peut  évaluer  la  corrélation  entre  le  vanadium et  le  calcium à  l'aide  des

résultats de la carotte calypso (Fig 22). 

La figure précédente présente toujours la corrélation entre le vanadium et le calcium. Par
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Fig 21: Corrélation vanadium calcium, MD04-2834Cq 2015
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Fig 22: Corrélation vanadium calcium, MD04-2833 2015
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comparaison à la figure présentant le même rapport mais selon les résultats de la carotte casque

(MD04-2834 Cq), il y a une grande ressemblance entre le coefficient directeur qui est de 2, 1 pour

la casque et de 2,4 pour la calypso, et une quasi égalité des ordonnées à l'origine tournant autour de

118 ppm. La différence se trouve au coefficient de corrélation qui est de 0,448 pour la casque et

0,718 pour la calypso. La casque présente toujours une plus grande dispersion de ses points.

On peut également associer les données de la carotte casque et calypso dans l'objectif de

tracer une courbe de corrélation avec davantage de points (48 points) (Fig 23 ).

On  observe  sur  cette  dernière  figure,  un  coefficient  de  corrélation  (R²)  de  0,625  soit

supérieur à 0,5 , ce qui fait que la corrélation entre vanadium et calcium dans le loch Sunart est bien

existante. De plus, l'ordonnée à l'origine de 117,4 ppm, correspond à l'ordre de grandeur d'environ

130 attendu. 
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Fig 23 : Corrélation vanadium calcium, MD04-2834 et MD04-2834 
2015
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1.2.2 Synthèse de divers zones

La  corrélation  vanadium  calcium  peut-être  étendue  à  divers  zones  (Fig  24).  Comme

présenté sur la figure suivante.

La figure présente différents lieux, qui ont divers comportements géochimiques :

• Baie de Seine : Échancrure dans les terres françaises en Manche sous influence des apports

de la Seine.

• Seine : Zone de la Baie de Seine située juste à la sortie de l'estuaire de la Seine (plus proche

de la Seine que les échantillons "Baie de Seine" ). Zone sous influence mixte continentale et

marine 

• Orne : Zone  marine  située  en  Baie  de  Seine  à  proximité  de  l'estuaire  de  l'Orne,  les

échantillons sont au nord en sortie d'estuaire 

• Rade de Cherbourg : Milieu marin anthropisée sous la faible influence de la divette, zone

située entre les apports continentaux et océanique. La Rade est faiblement anthropisée, la
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Fig 24: Figure de synthèse des corrélation entre vanadium et calcium



Divette a une influence très limitée probablement restreinte aux périodes de crues. Elle peut

être considérée comme représentative des particules transitant en Manche qui viennent se

déposer dans cette zone plus abritée des houles.

• Pont  de  Normandie : Zone  avale  de  la  Seine,  échantillons  prélevés  sous  le  pont  de

Normandie, les apports sont mixtes continentaux et marin.

• Oualidia : Zone de lagune située au Maroc, sous influence océanique, zone sous l'influence

de marrées

• La Rance :  Zone estuarienne située à l'embouchure de la Rance (St Malo),  entre l'usine

marémotrice en aval et l'écluse de Lyvet en amont 

• Loire 15 : carotte prélevé sur le plateau continental au sud de l'embouchure de la Loire. La

carotte d'environ 1m50 de long est constituée de vases récentes, le taux de sédimentation est

probablement  élevé  (plusieurs  cm/an),  les  apports  viennent  sans  doute  de  La Loire  (Pb

présent dans tous les échantillons : anthropocène) dans le golfe de gascogne, sous inffluence

continentale et marine. 

• Loire  14 :  Échantillons  prélevés  vers  50m  de  profondeur  dans  une  fosse  du  plateau

continental  actuel  qui  correspond à une paléovallée de La Loire  non comblée depuis la

dernière transgression. Le taux de sédimentation est faible de l'ordre de 0,2cm/an bien que la

zone soit située juste en face de l'embouchure de la Loire ne subissant qu'uniquement des

apports océaniques.

• Prodelta du rhône : Zone d'envasement précoce à cause de la floculation organo-minérale,

située sur le  plateau continental  en Méditerranée occidentale sous influence continentale

dominante. 

• Plateau  du  Rhône :  Zone  du  plateau  continental  du  golfe  du  Lion  en  Méditerranée

occidental sous influence mixte marine et détritique. 

• Sunart : Carotte correspondant aux dépôts effectués depuis 16 à 20 milles ans soit depuis le

dernier maximum glaciaire, période où la zone était recouverte par la calotte glaciaire. 

La figure précédente ne comprend pas les données du delta profond du Nil comprenant une

trop grande dispersion des points liés à la grande quantité de carbone organique que contient cette

carotte.  Le  nuage de  points  ainsi  formé  montre  une  bonne corrélation  entre  le  vanadium et  le

calcium qui semble augmenter selon un même coefficient directeur. Il semble que le coefficient

directeur est constant et que l'ordonnée à l'origine est variable mais reste tout de même autour de

125 ppm (Fig 25 ).
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On  remarque  par  la  figure  précédente,  une  valeur  minimum  de  vanadium  autour  de

120 ppm. Cette concentration minimale semblerait à peu près constante et serait donc un vanadium

qui n'est ni liè au calcium ni lié au carbone organique. Ce vanadium que nous nommerons vanadium

détritique semble globalement plus important pour les zones sous influence océanique que ceux

sous influence continental. 

La figure précédente, montre un créneaux des mesures d'une même zone entre 10 et 20 %

de calcium. Ce qui en résulte une baisse du taux de vanadium pour une certaine teneur en calcium.

Ces figurés sont représentés par les données de Oualidia

On a ici mis en évidence deux formes de vanadium, le vanadium lié au calcium (en ppm)

qui  semble  être  constamment  de l'ordre de deux fois  la  valeur  de calcium (en%),  ainsi  que le

vanadium détritique qui correspond l'ordonnée à l'origine (b) qui semble souvent tourner autour de

120 ppm. Le vanadium responsable de la  dispersion des  points  est  le  vanadium lié  au carbone

organique soit le vanadium résiduel. 
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Fig 25 : Tendance pour la corrélation entre vanadium et calcium pour diverses zones



1.3 Vanadium résiduel

Pour le loch Sunart,  la corrélation entre le vanadium et le calcium semble être la seule

existante. Peu d'autres paramètres entrent en jeu, les points ne sont relativement pas très dispersés.

En effet, dans des milieux plus riches en carbone organique en profondeur, le vanadium peut se lier

aux molécules organiques. Cette liaison est en partie responsable de la dispersion des points dans

les corrélations entre vanadium total et calcium. Or, la forme du vanadium organique (Corg) ne se

forme qu'après une certaine profondeur d'enfouissement remplaçant alors le brome. L'étude de la

carotte de Méditerranée se prête bien à ce constat (Fig 26).

Ainsi,  dans  le  cas  de  la  carotte  du  loch  Sunart,  le  vanadium  total  ne  semble  pas

particulièrement  lié  au  carbone  organique.  En  effet,  le  carbone  organique  n'est  présent

qu’essentiellement dans les premiers mètres de la carotte, à ce stade le vanadium n'est pas encore lié

à  la  matière  organique.  Bien  que  le  vanadium organique  ne  puisse  être  bien  présent  dans  les

profondeurs plus importantes, le calcium n'étant pas non-plus très présent, les corrélations peuvent-

être parfois difficiles à observer. 

La géochimie du vanadium (G.Leguen ; 2016) 31

Fig 26 : Corrélation entre vanadium et calcium pour les 29 sapropèles, Méditerranée



La Méditerranée est une zone intéressante pour constater que le vanadium se lie peu à peu

avec la matière organique. Cette mer a connu au cours de son histoire des épisodes où la colonne

d'eau était en partie anoxique mais avec une forte productivité. Ces époques correspondent dans une

carotte à des épisodes appelés sapropèles (zone particulièrement riche en matière organique). La

carotte MD-2723 du delta profond du Nil comprend 29 sapropèles. Ils sont numérotés de 1 (en

surface) à 29 (sapropèle enregistré le plus ancien). Sur chaque sapropèle il a été réalisé divers sous

échantillonnages destinés à mesurer le taux de carbone organique et de vanadium dans l'optique de

dresser  des  courbes  de  corrélations  entre  vanadium  et  carbone  organique.  Les  résultats  sont

superposés sur une même figure (Fig 27 ).

Cette figure est conçue grâce aux données de vanadium résiduel calculées selon la formule

suivante :

V Résiduel=V Total−V Ca−V détritique

Où le vanadium total est la concentration en partie par million mesurée par la méthode de

fluorescence X.  VCa désigne le taux de vanadium lié aux carbonates. Le vanadium détritique est une

partie  inconnue mise  en  évidence  par  la  valeur  de l'ordonnée  à  l'origine  des  corrélations  entre
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Fig 27 : Evolution du taux de vanadium et brome organique dans le temps, Méditerranée
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vanadium et calcium. Dans le cas de la Méditerranée, le vanadium lié aux carbonates, exprimé en

ppm est  de  2  fois  la  valeur  du  taux  de  calcium en % trouvé  dans  l'échantillon.  La  valeur  du

vanadium détritique est de l'ordre de 122,77 ppm (Fig 28 ).

La figure présentée avant la précédente montre bien que le vanadium se lie au carbone

organique  à  partir  d'une  certaine  profondeur.  Les  courbes  de  corrélations  sont  pour  les  deux

premiers sapropèles peu convaincantes. Une fois une certaine profondeur dépassée (sapropèle 6) la

corrélation entre vanadium et carbone organique est évidente. Le coefficient directeur des équations

augmente alors pour atteindre un maximum près de 80, puis redescend et oscille autour de 30 à 40. 

Pour finir, globalement dans les sapropèles profonds plus la teneur en carbone organique

augmente plus celle du vanadium résiduel augmente. C'est un facteur qui peut alors être responsable

de la dispersion des points dans les courbes de corrélation entre vanadium et calcium. En effet celle-

ci montre si on simplifie par la droite de tendance, que le vanadium total est égal à environ 1/5 000

de la teneur en calcium plus la teneur en vanadium détritique de l'ordre de 120ppm. 

Mais on a remarqué que la corrélation n'est pas toujours possible notamment en présence d'une forte

teneur en carbone organique en profondeur, comme ci-dessous selon les données de la Méditerranée

(Fig 29 ).
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Fig 28 : Corrélation vanadium calcium, Méditerranée



Le  nuage  de  points  dispersé  au  dessus  de  ceux  qui  semblent  formés  une  droite,

correspondent à des valeurs de carbone organique importante ainsi qu'à un stade d'enfouissement

conséquent.  On  constate  également  un  enrichissement  en  vanadium  total  lorsque  le  carbone

organique est présent. Cela peut être démontré en supprimant de la figure, tous les points où le taux

de carbone organique est supérieur à 0,5 % (Fig 30 ). 
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Fig 29 : Corrélation vanadium calcium, Méditerranée
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Fig 30 : Corrélation vanadium calcium, COT<0,5% , Méditerranée
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2. Discussion

Concernant le loch Sunart, cette étude a permis d'améliorer la résolution des profils de la

carotte MD04-2834 Cq, ainsi que d'obtenir des données concernant la carotte sœur de la première,

la MD04-2833 (calypso). La superposition des profils a permis de dire que certaines sections des

carottes  n'ont  pas  été  retournées,  mais  plutôt  étirées  pour  la  casque  de  part  le  système  de

prélèvement de cette dernière, par piston et cylindre. 

Les  mesures  concernant  le  vanadium qui  avaient  été  fournies  pour  cette  étude que l'on

devaient compléter, étaient mauvaises car trop dispersées. Cette étude n'a ainsi pris en compte que

les mesures récentes, qui donc étaient réalisées par un même opérateur, suivant le même protocole

expérimental et  la même calibration.  Le problème étant alors de pouvoir visualiser le profil  du

vanadium dans la carotte jusqu'aux dix mètres que celle-ci représente. Toutefois, deux métaux, le

rubidium et le titane étant connus pour leurs variabilité semblable à celle du vanadium ont pu, nous

donner une simple idée du profil que pourrait prendre le vanadium sur l'ensemble de la carotte

étudié.  On y découvre notamment un enrichissement  linéaire  à partir  de 750 cm de profondeur

jusqu'au bout de la carotte. On rappelle que dans de forte profondeur, le vanadium se lie au carbone

organique et  semble  même souvent  responsable  d'un nuage de point  au dessus  des  courbes  de

corrélation entre le vanadium total et le calcium.

En  dehors  de  l’affinité  entre  vanadium et  carbone  organique,  les  points  formés  par  le

graphique défini avec en abscisse le taux de calcium et en ordonnée le taux de vanadium, montre

clairement  une  corrélation  entre  ces  deux  paramètres.  Si  l'on  superpose  diverses  courbes  de

corrélation  entre  vanadium  et  calcium  selon  diverses  zones,  qui  toutes,  ont  une  hydrologie

différente.  On  peut  remarquer  clairement,  que  les  courbes  semblent  évoluer  selon  une  même

équation (ax+b) où a, le coefficient directeur est constant et proche de 2. La valeur de l'ordonnée à

l'origine est elle, plus variable mais tourne autour de 125 ppm. On remarque qu'aucune valeur du

vanadium total n'est inférieur à 120 ppm. Ce qui représente sans doute l'existence d'une forme de

vanadium, ni organique, ni carbonaté : le vanadium détritique.

Les résultats de méditerranée ont permis de remarquer que le vanadium lié à la matière

organique  peut-être  à  l'origine  de  dispersion  des  points  de  corrélations  tel  que  celles  entre  le

vanadium et le calcium. Également, sur ces figures on observe une plus forte teneur en vanadium
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lorsqu'il y a une forte présence en matière organique. Deux solutions, soit le vanadium était présent

en plus forte quantité à l'époque correspondant aux points responsables de la dispersion. Soit la

matière organique lorsqu'elle se lie au vanadium aurait tendance à « pomper » le vanadium présent

au dessus. Ce qui conduirait à un gradient d'enrichissement orienté vers le bas. 

Toutes  ces  manipulations  sont  réalisées  en  suivant  un protocole précis,  et  constant  d'un

échantillon à un autre. La plus grande part des données étaient réplicables, et semblent évoluer dans

le même sens. Le principale problème rencontré lors de cette étude, est la mise en commun des

données  réalisées  et  des  données  antérieures.  En effet,  les  résultats  plus  anciens  concernant  le

vanadium formaient un nuage de points imprévisible ne ressemblant en rien à ceux obtenus plus

récemment. De plus des données moins importantes pour cette étude mais ayant permis de déceler

une erreur concernant la calibration du potassium et du silicium étaient deux fois inférieure à la

valeur réelle. 

Toutes  ces  erreurs  de  calibrations  montrent  bien  l'importance  de  garder  un  œil  sur  les

traitements de données qui sont loin d'être rapides. Plus que la mesure en elle-même, le traitement

des données est primordiale. Il est alors judicieux de confectionner un tableur commun, ce qui est la

raison du tableur confectionné par Géocano pour uniformiser les résultats.
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Conclusion

Le vanadium a au cours de cette étude, confirmé certains doutes que l'on avait avant de

commencer concernant notamment les trois formes de vanadium  présents dans le sédiment. Cela a

permis également d'améliorer les résultats de la carotte casque en augmentant le nombre de points

de divers profils. Également, l’étude a permis de déceler une probable erreur dans la mesure du

vanadium dans les anciennes mesures de la carotte casque. 

Les résultats montrent clairement un enrichissement en vanadium sous l'effet du carbone

organique. Ce phénomène reste toutefois à expliquer, car pour le moment aucune explication n'a pu

être démontrée. L'étude bibliographique rédigée sur le même sujet n'ayant pu clairement répondre à

cela, il serait judicieux de recommencer les recherches dans quelques années. Ou d'autres méthodes

dont j'ignore si elles existent, peuvent peut-être quantifier ces phénomènes et donner des réponses à

ces questions.

L'étude a ainsi permis de dire qu'aucune section des carottes du loch Sunart n'a subi de

retournement mais plutôt que la carotte MD04-2833 fut expansée lors du carottage. Le vanadium

est lié au calcium selon l'équation suivante Ca [%] = 2*Vtot[ppm]+b où b représente le taux de

vanadium détritique qui contrairement à toute attente n'est pas constamment de 130 ppm. 

Cette étude m'a personnellement permis tout d'abord d'élargir mes connaissances dans le

domaine de la géochimie et de la géologie. Elle m'a permis d'apprendre de nouvelles techniques

comme la fluorescence X et la mesure du carbone organique, et d'en explorer les inconvénients dus

à la répétitivité d'un geste. Pour finir cette étude m'a été très enrichissante pour ce qui concerne le

traitement des données numériques.
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Annexe 1

Cotes des sous échantillonnages de la carotte MD04-2834 Cq
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Annexe 2

Cotes des sous échantillonnages de la carotte MD04-2833 (Calypso)
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1-2 141-142 274-275 405-406
2-3 144-144 275-276 410-411

5-6 146-147 280-281 415-416
11-12 150-151 284-285 420-421
21-22 154-155 285-286 424-425

24-25 155-156 290-291 425-426
26-27 160-161 294-295 430-431
31-32 164-165 300-301 435-436
36-37 165-166 304-305 440-441
41-42 170-171 305-306 444-445

44-45 174-175 310-311 445-446
46-47 175-176 314-315
51-52 180-181 315-316
56-57 184-185 320-321
61-62 185-186 324-325

64-65 190-191 325-326
66-67 195-196 330-331
71-72 Turitelles 199-200 335-336
76-77 200-201 340-341
81-87 205-206 344-345

84-85 210-211 345-346
86-87 214-215 350-351
91-97 215-216 355-356
96-97 229-230 360-361

101-102 230-231 364-365
104-105 235-236 365-366

106-107 240-241 370-371
111-112 244-245 375-376
116-117 250-251 380-381
121-122 255-256 384-385

124-125 259-260 385-386
126-127 260-261 390-391
131-132 265-266 395-396

134-136 269-270 400-401
136-137 270-271 404-405
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térieurement 
[cm]

Nouveaux 
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Annexe 3

Tableau de résultats du vanadium
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MD04-2833 MD04-2834
Ref_prelevement Profondeur_cm V° [ppm] V°

MD04-2833 2 136,96 MD042834 0 130,93
MD04-2833 24 139,00 MD042834 10 137,01
MD04-2833 44 137,20 MD042834 20 137,78
MD04-2833 64 136,24 MD042834 30 138,55
MD04-2833 84 139,16 MD042834 40 136,98
MD04-2833 104 141,30 MD042834 50 139,09
MD04-2833 124 139,05 MD042834 55 138,15
MD04-2833 134 139,51 MD042834 65 137,02
MD04-2833 144 139,36 MD042834 85 137,88
MD04-2833 154 139,30 MD042834 115 135,61
MD04-2833 164 139,91 MD042834 145 139,36
MD04-2833 174 138,27 MD042834 175 136,55
MD04-2833 184 137,33 MD042834 178 132,44
MD04-2833 199 138,78 MD042834 205 138,12
MD04-2833 214 136,79 MD042834 235 134,65
MD04-2833 229 122,82 MD042834 265 125,68
MD04-2833 244 134,50 MD042834 295 133,30
MD04-2833 259 132,30
MD04-2833 269 138,77
MD04-2833 274 136,38
MD04-2833 284 136,14
MD04-2833 294 133,88
MD04-2833 304 135,54
MD04-2833 314 133,86
MD04-2833 324 134,90
MD04-2833 344 135,96
MD04-2833 364 137,62
MD04-2833 384 138,10
MD04-2833 404 150,06
MD04-2833 424 141,59
MD04-2833 444 135,59

Ref_preleve
ment

Profondeur_
cm


