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AVANT-PROPOS
Contrairement aux trois autres planètes internes (auxquelles on peut ajouter la Lune)
la Terre apparaît extrêmement active aussi bien au niveau de ses enveloppes externes
(océan et atmosphère) qu’internes (croûte, manteau, noyau). L’observation montre
qu’il s’agit d’un objet différencié en réservoirs plus ou moins concentriques : le
noyau métallique, le manteau et la croûte silicatés, l’océan et l’atmosphère. Les
géochimistes considérant que cette structure n’est pas le résultat du hasard, cherchent à en comprendre la logique : comment ces différentes enveloppes se sont-elles
mises en place, comment interagissent-elles et leurs compositions évoluent-elles ?
Cette question est beaucoup plus qu’académique : l’action de l’Homme sur son
environnement est devenue sensible, il est important de comprendre comment le
système terrestre réagit aux contraintes qui lui sont imposées. Les historiens de la
Terre nous apprennent qu’elle a subi dans le passé des évolutions majeures, parfois
lentes (l’évolution de la vie, par exemple) parfois brusques (la crise CrétacéTertiaire, la plus populaire mais certainement pas la plus importante) : les modifications récentes de l’environnement s’en rapprochent-elles ? Au cours des dernières
décennies la géochimie a montré sa capacité à appréhender un certain nombre des
questions majeures de la dynamique terrestre et ceci justifie la rédaction de cet
ouvrage.
Dans un premier temps, nous verrons comment il est possible de déterminer la
composition chimique globale de la Terre ainsi que la composition des réservoirs qui
la constituent. L’évolution séculaire est un aspect très important pour la connaissance de la Terre à tel point que les études historique et dynamique sont reconnues
comme les piliers des sciences géologiques. Les isotopes radioactifs et leurs descendants radiogéniques aussi bien pour la chronologie que pour les traçages constituent
des outils privilégiés de cette approche. La dynamique à court terme sera présentée
dans l’étude des cycles géochimiques qui décrivent quantitativement les réservoirs
et leurs interactions mutuelles. Une difficulté dans la présentation pédagogique vient
du fait que les réservoirs externes sont l’objet de processus à courte échelle de temps
contrairement aux processus internes beaucoup plus lents. Cette dualité est une
caractéristique fondamentale du fonctionnement de la planète.
La première partie de cet ouvrage exposera la méthodologie qui sera mise en
œuvre par la suite pour étudier la chimie de la planète Terre (deuxième partie) puis
la géodynamique globale et les cycles géochimiques internes et externes (troisième
partie).
La bibliographie, des photos couleurs sont disponibles sur le site web
Dunod.com.
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Partie 1

Fondements de la
géochimie

La géochimie moderne allie deux approches fondamentales : d’une part l’utilisation
des propriétés particulières de certains éléments chimiques, d’autre part la manipulation de concepts unitaires permettant de systématiser quantitativement le comportement des systèmes (ensemble de réservoirs interactifs) dans les cycles globaux. La
première partie de cet ouvrage consistera donc à exposer les grandes lignes de ces
deux approches. Les deuxième et troisième parties en seront des applications.
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CONCEPTS

OBJECTIFS

ET
PROCESSUS

1

➤ L’évolution chimique de la Terre procède par des mécanismes souvent
complexes pouvant être décomposés en processus unitaires. Le
principe fondamental en est le bilan de masse que l’on appliquera à
quelques processus de différenciation terrestre simples mais
fondamentaux : mélange, fusion et cristallisation.

1.1 MÉLANGES

GÉOCHIMIQUES

Les séparations de phases (cristallisation des carbonates marins, explosion volcanique…) et les mélanges (exutoire d’un fleuve dans l’océan, dépôt d’un sédiment…)
constituent des cas de figure extrêmement commun dans la nature. La géochimie
permet souvent d’analyser ces processus de façon quantitative. Nous allons rappeler
ici comment le mélange de deux composés quelconques en proportions quelconques, peut être abordé de façon quantitative.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

1.1.1 Mélange binaire simple
Au Piton de la Fournaise, on rencontre des laves appelées picrites. Ce sont des
roches contenant des cristaux d’olivine (jusqu’à 25 % environ) dans une matrice
basaltique. Les pétrologues ont longtemps débattu de la signification de ces roches.
Nous suivrons les interprétations d’Albarède et al. (1997) documentées par de
nombreuses données géochimiques. Ces auteurs proposent que les picrites résultent
très simplement du mélange d’un basalte avec des cumulats (très riches en olivine)
produits de magmas basaltiques ayant subi une cristallisation fractionnée. Nous
allons voir que l’analyse géochimique permet de vérifier cette hypothèse.
Dans un diagramme figurant la teneur en Ni en fonction de MgO, cumulats et
basaltes se placent aux deux extrémités d’un segment le long duquel se situent tous
les points représentatifs des picrites : cumulats et basaltes sont deux pôles du
mélange binaire (figure 1.1). Cette propriété découle simplement du principe de
bilan de masse. Nous avons pour une picrite de masse M constituée du mélange
d’une masse M1 de cumulats et M2 de basalte, la relation
M = M1 + M2
(11.1)

3
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et si l’on considère la fraction massique de cumulats dans le mélange M 1/M = X, il
vient :
M2/M = 1 – X
Nous avons écrit le bilan de masse global, mais nous pouvons aussi écrire le bilan
pour les constituants chimiques et leur fraction massique dans les roches. Par
exemple :
(Ni)p = (Ni)1X + (Ni)2(1–X)
soit (Ni)p = X[(Ni)1 – (Ni)2] + (Ni)2
D’où l’on tire la fraction X de cumulats :
( Ni ) p – ( Ni ) 2
X = -------------------------------(11.2)
( Ni ) 1 – ( Ni ) 2
Une relation équivalente peut être écrite pour MgO ou même pour n’importe quel
élément chimique :
( MgO ) p – ( MgO ) 2
(11.3)
X = ---------------------------------------------( MgO ) 1 – ( MgO ) 2
En regroupant (11.2) et (11.3) il vient :
( MgO ) p
( MgO ) 2
( Ni ) p = ---------------------------------------------- + ( NiO ) 2 – ---------------------------------------------( MgO ) 1 – ( MgO ) 2
( MgO ) 1 – ( MgO ) 2

(11.4)

de la forme (Ni)p = a(MgO)p + b
La relation entre Ni et MgO pour l’ensemble des picrites est donc bien un
segment de droite (Ni2 < Nip < Ni1) dont nous venons de dériver l’équation.
Quel intérêt y a-t-il à formaliser le problème de cette façon ? Pour une picrite
donnée si le modèle est correct n’importe quel élément C vérifiera la relation (11.2)
soit :
(Cp – C2) = X (C1 – C2)
(11.5)
Dans une roche on peut donc vérifier que le modèle de mélange (figure 1.2) est
correct et l’on obtient la fraction de cumulats incorporé par la picrite (figure 1.2).
Une autre façon de considérer un mélange et d’étudier un ensemble de roches et
montrer que deux éléments quelconques suivent une relation du type (11.5)
(Y)p = a(X)p + b
(11.6)
et donc la série des picrites génère une droite dans un diagramme à deux composants Y et X. Ceci pourrait permettre de déterminer les concentrations d’un élément
dans des pôles (1) et (2) si elles étaient inconnues. La figure illustre ce principe en
comparant le Ni à Al2O3 d’une part et au Ce (cérium) d’autre part (figure 1.2).

4
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Ni ppm

Piton de la Fournaise

1500

Picrites
cumulats
1000

500

basalte
0
0

10

20

30

40

MgO %
Figure 1.1 – Mélange binaire simple.
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Dans un diagramme MgO : Ni les échantillons de picrites du Piton de la Fournaise
(Réunion) se placent sur une ligne de mélange entre cumulats (riches en olivine) et
basalte (d’après Albarède et al. 1997).

L’exemple de la Fournaise est idéal à cause du nombre élevé d’échantillons ainsi
que du nombre d’éléments analysés (45). En l’absence d’informations suffisantes,
une distillation ou une cristallisation fractionnée, entre autres, (§ 1.2.2) peuvent
conduire à un ensemble de produits dont les points représentatifs s’alignent, à peu de
choses près, sur une droite bien qu’il ne s’agisse pas de processus de mélange.
D’autre part, lorsqu’un autre processus intervient après le mélange (cristallisation
par exemple) les relations simples sont perturbées. Pour ces raisons, on préfère
souvent des diagrammes plus sophistiqués.

5
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Piton de la Fournaise
Ni ppm

(Picrite /Basalte) -1

2000

a

Cumulats

b
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FeO

MnO

0
0

20

40

Al 2 O3 % ou

Ce ppm

0

10

20

(Cumulat / Basalte) -1

Figure 1.2 – Deux façons de représenter un mélange.
a) Pour un ensemble d’échantillons résultant de mélanges à des degrés divers, la
relation entre deux éléments (Ni et Al2O3 ou Ni et Ce par exemple) correspond à un
segment joignant les deux pôles. b) Si l’on choisit un échantillon (picrite LGV 129)
résultant du mélange de deux pôles connus (ici cumulats et basaltes) tous les
éléments doivent selon l’équation (11.5) se placer selon une droite passant par
l’origine et dont la pente indique la fraction de cumulats incorporés dans l’échantillon considéré [données de Albarède et al. 1997.

1.1.2 Topologie des diagrammes de mélanges
Nous verrons par la suite que le rapport de deux isotopes d’un même élément n’est
pas affecté par les processus pétrogénétiques (fusion, cristallisation…). Si l’on
mélange deux réservoirs de composition isotopique différente, le produit aura une
composition isotopique intermédiaire dépendant uniquement des proportions des
deux pôles. Si ce mélange subit ensuite une évolution (cristallisation, etc.) sa
composition chimique changera mais pas sa composition isotopique. On voit donc
l’intérêt de la mesure de ces rapports pour tester des mélanges éventuels en s’affranchissant de « perturbations » secondaires. L’île de Heard est située dans le sud de
l’océan Indien sur le plateau des Kerguelen. Comme toutes les îles océaniques, la
composition chimique de ses laves nous informe sur le manteau qui lui a donné naissance par fusion partielle. Les compositions isotopiques des laves de l’île montrent
une très bonne cohérence (figure 1.3) sans relation simple avec la composition
chimique des roches qui probablement résultent d’une cristallisation fractionnée.
Quelles informations peut-on tirer de cette relation ? Pour cela, il convient de considérer les relations entre rapports d’éléments dans le cas d’un mélange.
6
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206

Pb/
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204

Heard Island

Pb
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b)
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87

Sr/
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Figure 1.3 – a-b Les compositions isotopiques pour les laves de l’île de Heard
(plateau des Kerguelen) sont en accord avec un mélange de deux sources.
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On notera que la source des MORB (87Sr/86Sr = 0,7025) ne peut pas constituer l’un
des pôles car l’asymptote se situe à une valeur supérieure à 0,704 (d’après Barling
et Goldstein, 1990).

Pour tester si un ensemble d’analyses (de plusieurs éléments dans une série
d’échantillons) peut correspondre à un mélange, on utilise très souvent un
diagramme du rapport de deux éléments en fonction du rapport de deux autres.
Quelques propriétés des mélanges peuvent se lire facilement sur ce type de
diagramme. Les équations (1.1-2) s’appliquent à tous les constituants d’un système,
donc en particulier à quatre éléments A, B, C et D quelconques et nous considérons
les rapports de concentration CA/CB et CC/CD. Pour simplifier les mathématiques, on
décide de placer dans notre diagramme le premier pôle du mélange à l’origine des
coordonnées et le deuxième pôle aux coordonnées (1,1). Cela revient à effectuer le
changement de coordonnées suivant :
( C A /C B ) – ( C A /C B )1
( C C /C D ) – ( C C /C D )1
(1.4)
- Y = -----------------------------------------------------X = -----------------------------------------------------( C A /C B )2 – ( C A /C B )1
( C C /C D )2 – ( C C /C D )1
où les indices se rapportent aux deux pôles (figures 1.4 et 1.5) ; on peut montrer
que l’équation d’une courbe de mélange entre les pôles (1) et (2) s’écrit alors :
X/(1 – X) = k Y/(1 – Y)
(1.5)
avec k = (CB/CD)1/ (CB/CD)2, constante connue si les pôles le sont.
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Figure 1.4 – Diagramme de mélange.
Dans la pratique, l’hyperbole de mélange ne permet pas de déﬁnir les pôles qui
sont inconnus. Une contrainte importante permet d’éliminer certaines
possibilités : les pôles ne peuvent pas être situés au-delà des asymptotes (tiretés)
de l’arc d’hyperbole. Application au cas des picrites du Piton de la Fournaise (cf.
ﬁgures 1.1 et 1.2).

Les courbes correspondantes sont des branches d’hyperboles qui possèdent quelques propriétés intéressantes :
• pour les valeurs de k et 1/k les deux courbes obtenues sont symétriques par
rapport à la première diagonale ;
• k = 1 : la courbe de mélange est la droite joignant les deux pôles (1 re diagonale) ;
• k = 0 : la courbe de mélange est constituée des deux côtés du carré supérieurs à la
première diagonale ;
• k = infini : la courbe de mélange est constituée par les deux côtés du carré inférieurs à la première diagonale ;
• Si CB = CD, alors k = 1 la courbe de mélange est une droite joignant les deux
pôles et de même si CB = CD = 1 (diagramme à deux éléments).
Dans un mélange la fraction x1 du composant 1 s’obtient par :
x1 = (CA – CA2)/( CA1 – CA2)
(1.6)
ou en utilisant les rapports
x1 = (CA2/CB2 – CA/CB)/{(CA2/CB2 – CA/CB) – (CB1/CB2)(CA1/CB1 – CA/CB)}
x1 = (1 – x)/{(1 – x) + x (CB1/CB2)}
(1.7)
ou toute équation similaire impliquant un des autres éléments considérés. Le choix
des variables A, B, C, D est assez souple ; il peut s’agir de concentrations ou de toute
8
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Figure 1.5 –
Diagramme de mélange à
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C, D) après normalisation
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combinaison linéaire de concentration. Le rapport A/B peut être un rapport de deux
isotopes (par exemple 87Sr/86Sr) ou une composition isotopique exprimée sous
forme de δ (voir § 213). On peut introduire un certain nombre de simplifications si
cela est utile. Si on reporte A/B en fonction de C/B la ligne de mélange est une droite
puisque k = 1. Nous avons illustré un cas de ce type pour les basaltes de l’île de
Heard (figure 1.3). Lorsqu’on considère la relation entre les deux rapports isotopiques 87Sr/86Sr et 206Pb/204Pb une hyperbole de mélange apparaît. Si l’on reporte
207Pb/204Pb en fonction de 206Pb/204Pb on obtient une droite, ce qui est attendu pour
un mélange.
Les diagrammes de mélange mettant en œuvre des rapports se justifient surtout
par l’utilisation des rapports isotopiques. Ceux-ci ne sont en général, pas affectés
par les processus pétrogénétiques (fusion, dissolution, cristallisation, évaporation)
qui fractionnent les éléments chimiques entre eux. L’interprétation des données
isotopiques en termes de mélange et donc grandement simplifiée par rapport à
l’étude du comportement d’éléments de comportements chimiques variés.

1.2 SÉPARATIONS

DE PHASES ET FRACTIONNEMENT

La différenciation terrestre est le résultat d’une séparation des éléments chimiques
les uns des autres, ce que l’on appelle le fractionnement. Parmi les processus de
fractionnement, les séparations de phases sont les plus efficaces ; il est donc important de comprendre leur logique si l’on veut modéliser la différenciation terrestre. Il
9
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existe de nombreux cas possibles de séparation de phases impliquant solide, liquide
et gaz. Nous n’envisagerons pas de façon systématique toutes les possibilités mais
choisirons de décrire trois modèles typiques. Les autres cas peuvent en général se
rapporter à ceux-là moyennant des adaptations mineures.

1.2.1 Fusion partielle
La fusion partielle d’une roche (de la croûte ou du manteau) est une autre application du principe de bilan de masse. On la modélise généralement en supposant que
le liquide formé est en équilibre avec le résidu solide. Le raisonnement est donc
comparable à celui du paragraphe précédent (bilan de masse) et mutatis mutandis,
on peut écrire, si Cso est la concentration d’un élément dans le solide initial, Cs celle
du solide final en équilibre avec le liquide de concentration C et de fraction F :
Cso = C F + Cs (1 – F)
(1.9)
En introduisant le coefficient de partage global D, rapport des concentrations
entre solide et liquide (voir § 221) :
D = Cs/C
(1.10)

C / Cso

Fusion partielle

100
Na 2O
CaO
FeO
MgO
10

D
0
0,08
1

1
3

0,1
0

0,1

0,2

0,3

0,4

F
Figure 1.6 – La fusion partielle d’une lherzolite à spinelle
(sous une pression de 0,5 à 3 GPa) à des degrés de fusion variés F.
La composition du liquide, normalisée au solide initial, C/Co, est comparée aux
courbes de fusion globale à D constant (équation 1.11). Seul Na2O se comporte en
accord avec ce modèle simple valable pour les éléments-traces (d’après Kushiro,
1996).
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Il vient :
C/Cso = 1/{D + F (1 – D)}
(1.11)
Cela est l’équation de fusion à l’équilibre d’où l’on tire :
F = (Cso – DC)/ (C (1 – D))
(1.12)
Une illustration de cette approche est présentée en figure 1.6. La concentration
dans le résidu solide Cs est obtenue en utilisant l’expression de D. On notera que si
D = 0, la relation est simplifiée et
C/Cso = 1/F
(1.13)
Lors de la fusion partielle, l’équilibre global est le plus souvent respecté car on a
en présence une faible quantité de liquide et une forte fraction de solide ; le liquide
se sépare difficilement du solide et a donc suffisamment de temps pour s’équilibrer.
Dans le cas où le liquide est extrait au fur et à mesure (équilibre instantané) les
équations précédentes ne s’appliquent plus ; on parle de fusion fractionnée. Les
équations pour ce processus sont connues mais lourdes à manipuler. Nous ne les
développerons pas ici.
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1.2.2 Cristallisation fractionnée, distillation de Rayleigh
La cristallisation fractionnée est un processus très classique en pétrologie magmatique. Lorsqu’un magma cristallise, le solide n’ayant pas la même composition que le
liquide, ce dernier voit sa composition évoluer progressivement : cette évolution
dépend de la nature et la proportion des phases qui cristallisent (voir § 2.1). Prenons
l’exemple de l’île de Terceira (Açores) où l’on rencontre des laves dont la composition varie depuis des basaltes typiques jusqu’à des trachytes.
On observe que tous les éléments ont un comportement cohérent et dans des
diagrammes bilogarithmique, les variations des éléments deux à deux correspondent
à des segments de droite (figure 1.7).
Les études pétrologiques et géochimiques ont montré lors de la cristallisation des
magmas qu’un modèle d’équilibre global entre liquide et cristaux ne s’applique pas.
La fraction de liquide est importante et les cristaux, en général plus denses que le
liquide, se séparent assez rapidement du liquide. Tout se passe comme si la notion
d’équilibre ne s’appliquait que pour le liquide et les cristaux en train de se former.
Le bilan de masse, cette fois, a une validité instantanée et l’on peut écrire pour un
élément :
CF = – Cs dF + (F + dF) (C + dC)
(1.14)
où F est la fraction de liquide, dF la petite fraction de liquide qui cristallise, C la
concentration d’un élément dans le liquide (avant l’incrément de cristallisation) et
Cs la concentration dans le solide qui se forme. On néglige les infiniment petits du
deuxième ordre et l’on introduit le coefficient de partage global D pour éliminer C s.
Il vient :
(D – 1) dF/F = dC/C
(1.15)
On intègre entre l’instant initial (F = 1, C = Co concentration du liquide initial) et
(F, C). On obtient le résultat fondamental :
C/Co = F(D–1)
(1.16)
11
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qui est la loi de distillation de Rayleigh. On remarquera que la valeur de D comparée
à l’unité est critique puisque dans le cas de D > 1 l’exposant est positif et la concentration tend vers 0 en fin de cristallisation (F = 0) ; au contraire si D < 1, l’exposant
est négatif, la concentration tend vers l’infini en fin de cristallisation. Le cas où
D = 1 est trivial : il s’agit du cas où la concentration est la même dans le liquide et
dans les cristaux et reste donc toujours égale à la concentration initiale.
Cette équation a été dérivée sans faire appel explicitement au caractère trace d’un
élément. L’équation différentielle est valable aussi pour les éléments majeurs.
L’intégration suppose toutefois que le coefficient de partage D soit constant. C’est ce
dernier point qui interdit une utilisation précise pour les éléments majeurs ; leurs
coefficients de partage varient avec l’évolution de la composition du liquide dont ils
sont les principaux constituants.
Le cas où D = 0 est encore particulièrement intéressant ; en effet, on a alors:
C/Co = 1/F
(1.17)
La fraction de liquide résiduel est reliée de façon très simple à la variation de
concentration.

Application graphique : Considérons deux éléments A et B auxquels nous
pouvons appliquer la loi de Rayleigh. On déduit :
log (CA) = [(DA – 1)/(DB – 1)] log (CB) + cte
(1.18)
On peut choisir l’élément B de telle façon que DB soit nul (élément incompatible).
Il vient alors :
log(CA) = (1 – DA) log (CB) + cte

C’est l’équation d’une droite dans un diagramme log (CA) vs log (CB). Cette
méthode ne nécessite pas la connaissance a priori de la composition initiale du
système. La pente, égale à (1 – DA) permet de calculer le coefficient de partage DA.
La valeur de ce coefficient peut donner des indications sur la nature des phases qui
cristallisent.
Revenons au cas de Terceira (figure 1.7). Le tantale Ta, a été choisi car il est tel
que DTa = 0 quels que soient les cristaux formés (résultat expérimental). Parmi les
éléments présentés Ni, La et K2O présentent une corrélation linéaire en accord avec
le modèle de distillation. Pour La et K2O on peut même, d’après la pente, évaluer
DLa ≈ 0 et DK2O ≈ 0, ces deux éléments n’entrant pas de façon significative dans les
cristaux formés. Pour Ni la pente négative indique que Dni > 1 et on calcule DNi = 5.5
ce qui indique que des minéraux ferromagnésiens (clinopyroxène et olivine) cristallisent.
Pour Ti et Eu, deux segments de droite successifs sont observés. Cela indique
simplement que le coefficient de partage n’a pas la même valeur au début et dans un
second stade de cristallisation. Ti est d’abord tel que DTi ≈ 0 (incertitude importante)
puis la pente négative indique que des cristaux apparaissent qui l’incorporent en
quantité. L’observation des roches montre qu’il s’agit de l’apparition d’oxydes
ferro-titanés, processus classique dans l’évolution d’un basalte.
12
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Figure 1.7 – Mise en
évidence d’une
cristallisation fractionnée
pour le volcanisme de l’île
de Terceira (Açores).
La pente permet de calculer le
coefﬁcient de partage global.
Une rupture de pente indique
l’apparition (ou la disparition)
d’une nouvelle phase minérale,
(Allègre et al. 1977).

Pour Eu, un processus comparable apparaît. La phase responsable de son
piégeage est le plagioclase, ce que l’on pourrait vérifier par l’étude des roches et les
variations de CaO et Al2O3 par exemple.
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1.2.3 Un processus complexe : assimilation-cristallisation
fractionnée
Le lecteur perspicace aura relevé que les exemples précédents correspondent à des
îles océaniques. Dans ce contexte, la contamination par la croûte continentale est
exclue, ce qui simplifie l’interprétation.
Dans le volcanisme d’arc et plus précisément celui lié aux marges continentales
(Andes, par exemple), un modèle de cristallisation fractionnée simple n’est pas
compatible, en général, avec les observations. La chimie des éléments majeurs
indique pourtant que la cristallisation fractionnée est un phénomène important. Les
isotopes radiogéniques (par exemple, le Sr) montrent que la fusion simple de la
croûte est exclue, mais qu’une légère participation de celle-ci est toutefois nécessaire puisque les rapports isotopiques sont toujours plus élevés que les valeurs
mantelliques et que le processus de cristallisation fractionnée ne peut en aucun cas
faire varier ces rapports isotopiques.
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Figure 1.8 – Les laves de San Pedro Pellado (Chili) dans un diagramme
Rb : Ba s’organisent selon un modèle ACF.
Il est facile de vériﬁer que ni la cristallisation fractionnée (droite passant par
l’origine) ni le mélange (droite joignant les basaltes primitifs avec le socle) ne sont
en accord avec les données (d’après Davidson et al. 1988). Les fractions de contaminant d’un modèle AFC sont indiquées.

On peut illustrer cela sur l’exemple de la série de San Pedro Pellado (Chili). Un
diagramme Rb en fonction de SiO2, indice de différenciation classique, montre que
les différentes laves analysées forment un ensemble cohérent, mais ne permettent
pas de conclure sur la nature du processus les reliant. Un diagramme représentant
Rb en fonction de Ba pour une série de laves d’un même volcan (San Pedro Pellado
au Chili) nous permet de préciser le problème (figure 1.8). Ces deux éléments sont
incompatibles (D = 0). Dans une évolution par cristallisation fractionnée, le chemin
serait une droite passant par l’origine (Ba croissant ; DBa = DRb = 0, donc Rb/
Ba = cte). Pour un mélange avec l’encaissant, la ligne de mélange est une droite bien
distincte de la précédente, passant par les basaltes primaires (MgO > 7 %) et le
socle. Les points représentatifs des laves se placent dans une zone intermédiaire.
Comme précédemment on peut essayer de construire un modèle quantitatif. Cette
fois deux processus, contamination et cristallisation vont intervenir simultanément.
Nous allons voir que le formalisme est plus compliqué. On a donc été amené à développer un modèle mixte dans lequel assimilation de matériel crustal et cristallisation
fractionnée opèrent simultanément. Le moteur du phénomène est le suivant : la
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chaleur libérée par la cristallisation du magma est utilisée (en partie) pour faire
fondre l’encaissant. Il peut donc y avoir une quantité importante d’assimilation car,
dans l’hypothèse idéale où il n’y aurait pas de perte de chaleur, le volume de magma
resterait constant celui-ci changeant progressivement de composition. Bien évidemment dans la réalité l’assimilation est limitée à cause des pertes de chaleur par diffusion thermique qui servent à réchauffer l’encaissant et éventuellement à le
métamorphiser sans le faire fondre.
En ce qui concerne les éléments majeurs ce phénomène n’est pas toujours facile à
mettre en évidence à cause de la faible différence de composition entre le magma et
l’encaissant d’une part et du caractère, de toute façon limité, de l’assimilation. Par
exemple un basalte contient 50 % de SiO2. S’il assimile 10 % de croûte contenant
70 % de SiO2, sa teneur finale sera :
50 × 0,9 + 70 × 0,1 = 52 %
L’effet d’une cristallisation fractionnée sur la silice peut conduire à des variations
beaucoup plus importantes. Ainsi les éléments majeurs ne sont pas un bon indice
pour détecter la contamination
Si on considère, maintenant, un élément-trace abondant dans l’encaissant alors
que sa teneur dans le magma initial est faible : si l’élément n’entre pas dans les
phases qui cristallisent, la chambre magmatique agit alors comme un filtre retenant
l’élément en question qui s’accumule de plus en plus. Au bout de quelque temps, la
concentration de l’élément-trace aura nettement augmenté donnant la fausse impression d’une contamination très importante ; ce qui paraît tout à fait impossible dans
un modèle de contamination simple à cause du bilan énergétique d’une part et de la
contamination limitée en éléments majeurs suggérant une assimilation très faible.
On peut écrire l’équation différentielle qui régit le processus et qui n’est que
l’expression du bilan de masse :
La variation de la concentration C du liquide par unité de temps s’écrit :
dC/dt
Différence de concentration entre l’encaissant assimilé Ca et le liquide C :
A1 = (Ca – C)
La fraction massique de l’encaissant dissous dans le liquide par unité de temps
s’écrit : dMa/(M dt) = A2.
La différence entre concentration du solide qui cristallise et du liquide
magmatique : (Cs – C) ou (D – 1) C = A3
La fraction de liquide qui cristallise par unité de temps :
dMc/(M dt) = A4
Le bilan massique instantané s’écrit :
dC/dt = (A1) × (A2) – (A3) × (A4)
d’où
dC/dt = (Ca – C) dMa/(M dt) – (D – 1) C dMc/(M dt)
(1.21)
Après intégration, la solution s’écrit :
C/Co = F−z + (r/(r – 1)) (1 – F–z) Ca/(z Co)
(1.22)
15
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avec
z = (r + D – 1)/ (r – 1)
r = d Ma/dMc
F = M/Mo
On est donc en mesure moyennant des hypothèses raisonnables de calculer
l’évolution de la concentration d’un élément dans un tel modèle même si l’expression du résultat est plutôt lourde.
Dans la figure 1.8 nous avons relié deux éléments dont le coefficient de partage
est nul. L’expression (1.22) est alors simplifiée et on obtient :
C Rb – Co Rb
Co Rb + ( r/r – 1 )Ca Rb
--------------------------- = -------------------------------------------------C Ba – Co Ba
Co Ba + ( r/r – 1 )Ca Ba
Si r/r – 1 est fixé, alors cela est l’équation d’une droite passant par (Co Rb, CoBa)
composition des basaltes primitifs. La pente dépend de r, c’est-à-dire de l’importance relative de la contamination. Si r = 0, on a une cristallisation fractionnée
simple et la droite passe par l’origine. Si r = ∞, la cristallisation fractionnée est
négligeable et la droite passe par (CaRb, CaBa) composition du socle : nous retrouvons ce que nous savions déjà. On peut tracer les droites correspondant à différentes
valeurs de r et on trouve que des valeurs < 0,25 prévalent dans le cas de San Pedro
Pellado.
Points
Points clefs
clés

= La cristallisation fractionnée, le mélange simple, la fusion globale sont des
processus unitaires simples à modéliser. Lorsque plusieurs processus interviennent simultanément la modélisation devient complexe (cas de l’AFC, par exemple).
= L’utilisation des notions simples de bilan de masse et de séparation de phases à
l’équilibre, global ou local, permet de construire des modèles quantitatifs que
les données géochimiques permettent de tester.
= Les exemples développés ci-dessus sont classiques. Dans le même esprit
d’autres modèles peuvent être développés pour expliquer des processus de fractionnement variés et des ouvrages traitent de ces problèmes en détail (Albarède,
1995).
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OBJECTIFS

➤ En géochimie, on utilise les éléments chimiques en tant que témoins,
traceurs de processus dynamiques. Les propriétés des éléments
étudiés ne sont pas celles de la chimie classique mais sont en relation
avec le comportement des éléments dans les processus de
fractionnement. Les géochimistes privilégient l’étude des rapports
d’éléments, (traces et isotopes : stables, radioactifs ou radiogéniques).
Dans ce chapitre nous présenterons sur des exemples, la façon dont ces
outils de la géochimie peuvent être mis en œuvre tant pour élucider les
processus superﬁciels que profonds, récents ou anciens. Dans la suite
de l’ouvrage ces méthodes seront constamment utilisées, parfois
conjointement, pour élucider les grands événements de l’histoire de la
Terre.
➤ La présentation de familles d’éléments se fera avec le regard d’un
détective qui utilise leur comportement en tant qu’acteurs, témoins et
traceurs des processus que l’on se propose de comprendre. On apprend
à l’école que les propriétés chimiques des éléments dépendent
essentiellement de leur valence, c’est-à-dire du nombre d’électrons que
possède l’atome sur sa couche externe. En géochimie, cette logique ne
s’applique que pour les éléments majeurs, soit une dizaine d’éléments
parmi 90 environ. Le chimiste au laboratoire ou dans son usine, n’a pas
vraiment à se poser la question de savoir si les réactifs sont en
abondance pour pouvoir réagir puisqu’il les introduit en quantité
adéquate dans son système. Le géochimiste au contraire, n’est pas
maître du système qu’il étudie. Du fait des très grandes variations des
abondances naturelles (plus de 10 ordres de grandeur- voir chapitre 3).
➤ Certains éléments vont (ré-)agir ce sont les majeurs (une dizaine
d’éléments), les autres vont subir, ce sont les traces.
➤ Une illustration de la démarche particulière de la géochimie est la place
importante réservée aux isotopes de diverses natures : isotopes
radioactifs, isotopes radiogéniques et isotopes stables.
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2.1 ÉLÉMENTS-TRACES
Un élément-trace se définit par opposition à un élément majeur. De par sa faible
concentration il ne sera pas à l’origine de la disparition ou apparition de phases
minérales. Son comportement sera imposé par l’évolution du système lui-même. En
général, un élément-trace sera un traceur potentiel d’un processus qu’il servira à
révéler. Son comportement aura des similitudes avec celui des isotopes.

2.1.1 Un principe fondamental : le partage
De façon très schématique, un élément-trace peut servir de compteur des entrées et
des sorties d’un système : sa faible concentration n’ayant aucune influence sur le
système, les entrées et sorties de l’élément-trace étudié dépendront d’un certain
nombre de facteurs que l’on cherche à préciser, mais seront indépendantes de
l’élément-trace considéré. Ce comportement est fondamentalement différent de
celui des éléments majeurs. Les sorties d’un système peuvent être de différents
types :
1. Le flux de sortie peut avoir la même composition que le réservoir considéré : ce
sera le cas, par exemple, d’une rivière constituant l’exutoire d’un lac. Dans ce cas
le flux de sortie de l’élément-trace sera proportionnel aux flux de sortie global et
vice versa. Ce cas trivial n’est pas le cas général.
2. Le flux de sortie n’a pas la même composition que le réservoir ; ce sera, par
exemple, le cas de la cristallisation d’une substance solide entraînant une partie
de l’élément-trace (cristallisation des carbonates dans l’océan, cristallisation
fractionnée des magmas…), de l’évaporation de l’océan etc. Dans ce cas, il
existe encore une relation entre le flux de sortie global et le flux de sortie de
l’élément-trace considéré. Cette relation nécessite de connaître la loi d’entraînement de l’élément-trace lors de la précipitation, ce que nous allons expliciter.

a) Coefﬁcient de partage
La répartition d’un élément-trace entre une phase solide et un liquide (ou liquide et
vapeur ou deux phases solides) est le résultat de l’affinité plus ou moins grande de
cet élément pour l’une et l’autre phase. Par exemple, le sel se distribue entre l’huile
et le vinaigre d’une vinaigrette, le CO2 se distribue entre l’air et l’eau de pluie.
Soit un élément A (majeur) et un élément B (trace) qui peuvent s’échanger dans le
même site d’un cristal. On peut définir dans le solide la fraction de A dans le site S :
XA = As/(As + Bs)
XA + X B = 1
et de la même façon, dans le liquide
YA = AL/(AL + BL.)
La réaction d’échange s’écrit :
AL + Bs = As + BL
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avec la loi d’action de masse :
YA XB/YB XA = K(T)
Comme B est un élément-trace YA et XA sont voisins de l’unité, d’où
XB/YB ≈ K(T)
Pour des variations modérées de la composition du liquide, K(T) dépend de la
température mais pas de la composition. Pour des raisons de commodité, on utilise
plus fréquemment le coefficient de partage Kp qui est un rapport des concentrations du solide et du liquide :
Kp = Cs/CL
(2.1)
Dans le cas où le rapport As/AL varie peu, Kp et K(T) sont équivalents à une constante près, ce qui revient à dire que le coefficient de partage ne dépend que de la
température.
On appelle élément compatible un élément incorporé facilement par le solide,
Kp > 1 ; par exemple, Ni est facilement incorporé dans les minéraux ferro-magnésiens et en particulier, l’olivine : il est compatible avec la structure de ces minéraux,
il est compatible lors de la cristallisation des basaltes. Au contraire, si Kp < 1, il
restera préférentiellement dans le liquide ; on parlera d’élément incompatible ou
hygromagmaphile si Kp << 1 : il n’est pas accepté dans la structure des cristaux et
par conséquent, reste dans le liquide lorsque la cristallisation progresse.
On peut évaluer expérimentalement Kp pour le partage d’un élément entre un
liquide de composition donnée, par exemple un liquide basaltique, et une phase
solide supposée en équilibre, par exemple, olivine, clinopyroxène, plagioclase… La
valeur du coefficient de partage dépend, en toute rigueur, de la composition du
liquide et de la phase solide concernée. Les résultats montrent que si la composition
du liquide intervient c’est la structure du cristal, c’est-à-dire l’existence de sites
convenables pour accueillir l’élément considéré qui joue, en général, le rôle
essentiel : on parle de facteur cristallochimique. Pour l’incorporation d’un élément
dans un site cristallin, le paramètre le plus sensible est son rayon ionique, et plus
exactement la différence entre celui-ci et un rayon ionique optimal pour l’incorporation. Par exemple, des éléments comme les Terres Rares ont un rayon ionique voisin
de celui du calcium ; les minéraux calciques (calcite, clinopyroxène, apatite, grenat
calcique, plagioclase) seront des hôtes potentiels pour les Terres Rares. On voit sur
la figure 2.1 que le partage varie beaucoup d’un minéral à l’autre car des petites
variations sur la géométrie du site concerné peuvent avoir un effet important sur la
possibilité d’incorporation. La charge de l’élément est aussi un facteur important
comme cela peut s’illustrer dans le cas de divers éléments incorporés dans le plagioclase (figure 2.2) : il est facile de comprendre que substituer du strontium (Sr 2+) au
calcium (Ca2+) est relativement simple car ces deux éléments ont la même valence et
des rayons ioniques assez voisins. Substituer une Terre Rare (trivalente) au calcium
impose simultanément, au voisinage du site d’incorporation, une autre substitution
dans la structure afin de compenser l’excès de charge ; ce remplacement est donc
plus complexe et moins probable qu’une substitution n’impliquant pas de différence
de charge.
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Figure 2.1 – Coefficient de partage des Terres Rares pour différents
minéraux en équilibre avec un liquide basaltique.
On notera que seul le grenat présente des coefﬁcients supérieurs à l’unité et ceci
seulement pour les TR lourdes. Le comportement particulier de l’europium est en
relation avec son caractère divalent (Eu2+) en conditions réductrices.

Le partage des Terres Rares avec les minéraux du manteau (figure. 2.1) est une
illustration de ces principes : l’olivine n’accepte quasiment pas les Terres Rares car
les sites cationiques où l’on trouve normalement Mg2+ ou Fe2+ sont trop petits. Dans
les plagioclases et les clinopyroxènes l’incorporation n’est pas non plus très facile.
Le seul minéral important vis-à-vis des Terres Rares est le grenat : il incorpore en
quantité les Terres Rares lourdes alors que les Terres Rares légères sont mal acceptées, comme dans les clinopyroxènes. Si un basalte est en équilibre avec du grenat
résiduel (fusion à forte pression), le liquide sera pauvre en Terres Rares lourdes, qui
sont retenues par le grenat ; si un basalte est en équilibre avec un assemblage
minéral dépourvu de grenat (faible pression), toutes les Terres Rares, lourdes et
légères, seront concentrées dans le liquide car aucune phase solide ne peut les incorporer en quantité. Le solide résiduel aura une composition complémentaire. Dans
ces processus les abondances relatives des Terres Rares vont varier : cette propriété
importante sera discutée plus en détail au § 2.1.2.
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Figure 2.2 – Coefficient de partage de différents éléments
dans le plagioclase.
L’effet de charge est tout à fait évident ainsi que l’effet du rayon ionique. Il existe
une taille optimale pour le piégeage des éléments, voisine de celle du calcium, la
substitution ayant lieu dans le site occupé normalement par cet élément. (Blundy
et Wood, 1994)
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b) Coefﬁcient de partage global
Lorsqu’un liquide magmatique évolue (fusion ou cristallisation) plusieurs phases
solides sont en équilibre avec le liquide simultanément. Dans ce cas, il est utile de
définir un coefficient de partage global D (voir § 1.2.1). Il s’agit simplement du coefficient de partage entre le liquide et l’ensemble des cristaux. On peut écrire :
D = Σi Xi(Ci/Cl) = Σi Xi Kpi
(2.2)
où i se réfère à toutes les phases cristallines présentes, et où X est la fraction de
chaque phase solide tel que :
Σi Xi = 1
(2.3)
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Tableau 2.1 – Estimation des coefficients de partage globaux
pour la fusion partielle du manteau supérieur à faible pression (lherzolite à spinelle).
Ces coefﬁcients de partage dépendent de la fraction de fusion (la composition du
liquide basaltique et du solide résiduel change). L’ordre des éléments va du plus
compatible Ni au plus incompatible Cs. Les valeurs sont estimées d’après les
données expérimentales pour les minéraux (olivine, orthopyroxène et clinopyroxène) en utilisant l’équation [2.2] et en respectant l’ordre d’incompatibilité. Le
coefﬁcient de partage lors de la fusion est très différent de celui utilisé pour une
cristallisation : si les liquides ont la même composition, les proportions des
phases solides sont différentes.
Ordre

D

Ordre

D

Ni

0

14

Tb

22

0,050

Cr

1

10

Gd

23

0,049

Mg

2

5

Eu

24

0,048

Co

3

2,4

Ti

25

0,047

Si

4

0,9

Zr

26

0,041

Fe

5

0,9

Hf

27

0,040

Mn

6

0,8

Sm

28

0,040

Zn

7

0,6

Sr

29

0,033

V

8

0,4

Nd

31

0,032

Cu

9

0,35

P

33

0,030

Sc

10

0,34

Pr

34

0,022

Ca

11

0,30

Mo

35

0,015

Al

12

0,20

Ce

36

0,015

Ga

13

0,16

La

37

0,011

Na

14

0,08

Ta

38

0,007

Lu

15

0,053

Nb

39

0,006

Yb

16

0,053

K

40

0,003

Tm

17

0,052

U

41

0,003

Er

18

0,052

Th

42

0,002

Y

19

0,051

Ba

43

0,002

Ho

20

0,051

Rb

44

0,0015

Dy

21

0,051

Cs

45

0,001
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Exemple
Les coefﬁcients de partage Kp, pour l’europium entre plagioclase, augite et olivine
d’une part et liquide basaltique d’autre part sont respectivement de 1,2, 0,18 et 0.
Le solide en équilibre avec le basalte est composé de 50 % de plagioclase, 40 %
d’augite et 10 % d’olivine. On en déduit le coefﬁcient de partage global
D = (0,50 x 1,2) + (0,40 x 0,18) = 0,672
Il en résulte que les coefﬁcients de partage globaux vont varier en fonction des
phases qui précipitent : l’apparition ou la disparition d’une phase, correspond à un
changement brusque de la valeur de D. Lorsque la température d’un liquide
complexe diminue, il apparaît une première phase solide. Le coefﬁcient de
partage global D est alors égal à Kp pour cette phase. Il apparaît ensuite une
deuxième phase qui va cristalliser de concert avec la première phase. Les proportions de ces deux phases sont une donnée fondamentale du diagramme de phase.
Si la seconde phase a un Kp très différent de la première phase, alors le coefﬁcient
de partage global variera brusquement. Par exemple, dans un basalte alcalin il
cristallise d’abord de l’olivine dont le Kp pour l’europium est voisin de zéro. Un
clinopyroxène (augite) cristallise ensuite, de Kp = 0,18. Si les proportions d’olivine
et d’augite sont de 20 : 80. On a alors :
D2 = 0,18 x 0,8 = 0,144
On remarquera que cette valeur est beaucoup plus faible que lorsqu’olivine, clinopyroxène et plagioclase cristallisent simultanément. Une liste de coefﬁcients de
partage globaux pour la fusion partielle du manteau à faible pression est donnée
à titre indicatif dans le tableau 2.1. Le concept de partage des éléments-traces
permet d’élaborer des modèles quantitatifs par les phénomènes de cristallisation
fractionnée, de fusion partielle et de mélange, ce qui correspond typiquement à
des processus où l’on observe une entrée ou une sortie de solide du système (voir
§ 1.2.1).
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2.1.2 Les spectres expression de la signature géochimique
La géochimie, comme nous l’avons déjà mentionné, utilise des traceurs. On pourrait
penser utiliser un seul élément, le traceur idéal, pour des raisons de simplicité.
Celui-ci n’existant pas, on pense alors aux traceurs de processus : l’un pour la cristallisation de tel minéral, l’autre pour l’incorporation d’eau de mer etc., c’est
d’ailleurs comme cela que les choses ont commencé. Cette méthode est évidemment
limitée : si on ne connaît pas la réponse a priori, on ne saura résoudre que les problèmes pour lesquels la solution est évidente puisqu’on n’analyse pas systématiquement tous les éléments de la création. Le géochimiste souhaite donc disposer dans sa
boîte à outils de toute une panoplie d’éléments qu’il pourra appliquer à n’importe
quel problème. Certains éléments s’avéreront inutiles (ce qui est déjà un résultat),
d’autres seront redondants (permettant de réduire les incertitudes analytiques) mais
ainsi on sera beaucoup mieux armé pour répondre à n’importe quel problème sans
idée préconçue.
Nous allons voir dans un premier temps comment une famille d’éléments, les
Terres Rares, permet d’obtenir une information beaucoup plus riche qu’un seul
élément. Puis naturellement nous serons amenés à élargir la méthode à l’ensemble
des éléments chimiques. Enfin, dans les chapitres suivants nous verrons que l’utilisation conjointe des traces et des isotopes complètera notre outillage.
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a) Les spectres de Terres Rares
Les Terres Rares constituent une famille de quinze éléments qui ont trois électrons
sur leur couche électronique externe. Ils ont tous des propriétés chimiques voisines
car les couches électroniques plus internes n’interviennent pas dans les liaisons
chimiques. Les différences de comportement proviennent des variations de rayon
ionique R, depuis le lanthane R(La) = 1,15 Å jusqu’au lutécium R(Lu) = 0,93 Å. On
peut donc prévoir que les variations de concentration des Terres Rares, les unes par
rapport aux autres, seront simples à interpréter : il est toujours plus facile de
comprendre la relation entre deux objets se ressemblant que l’inverse.
• Normalisation aux chondrites
Il est naturel de représenter les concentrations des Terres Rares dans les roches, dans
l’ordre de la classification périodique qui est aussi l’ordre de variation de leurs
propriétés. Si on reporte les concentrations, on obtient des spectres semblables à
ceux de la figure 2.3 dont le caractère le plus apparent est l’aspect en dents de scie.
La différence entre le spectre d’une chondrite (météorite primitive ; cf. § 3.2) et d’un
basalte océanique est très difficile à visualiser. Les concentrations sont portées en
échelle logarithmique ce qui permet de représenter de grandes variations.
Ces spectres en dents de scie résultent de la nucléosynthèse qui favorise les
éléments de numéro atomique pair (voir § 3.1). Pour s’affranchir de cette complexité
de la nature, on peut normaliser la concentration des Terres Rares d’une roche à celle
des chondrites, représentatives du matériau terrestre primordial comme nous le
verrons au § 32. La première conséquence triviale de cette procédure est que le
spectre normalisé des chondrites sera plat, à la valeur unité, par construction ; il en
sera de même pour tous les systèmes dont les Terres Rares auront les mêmes proportions que dans les chondrites, autrement dit, chaque fois qu’elles n’auront pas été
fractionnées les unes par rapport aux autres depuis l’époque primordiale. Dans une
roche terrestre les déviations, par rapport à ce spectre de référence, résultent des
processus successifs ayant conduit à la formation des roches actuelles. Ainsi le
spectre d’un basalte de ride océanique (MORB) est assez régulier, plat du côté des
Terres Rares lourdes avec une pente positive du côté des Terres Rares légères
(figure 2.3) et un enrichissement d’un facteur 10-20 (environ) par rapport aux chondrites. La plupart des basaltes de rides présentent ce type de spectre ; on dit que l’on
a affaire à un basalte appauvri (sous-entendu en éléments incompatibles, car les
Terres Rares légères sont plus incompatibles que les Terres Rares lourdes pour
toutes les phases en équilibre avec un basalte). Cette nouvelle représentation permet
donc de visualiser très facilement une caractéristique d’un ensemble d’éléments,
résultat beaucoup moins entaché d’incertitude que l’étude d’un seul élément. Avant
d’expliquer les raisons de la différence entre MORB et chondrites, nous allons
étudier plus en détail les propriétés liées à ces spectres.
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Figure 2.3 – Spectres de TR avant et après normalisation.
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a) Les concentrations brutes des TR montrent que celles dont le numéro atomique
est pair sont plus abondantes, résultat de la nucléosynthèse. Un tel diagramme ne
fait pas ressortir la différence entre chondrites et N-MORB (Mid Ocean Ridge
Basalt).
b) Spectre normalisé. Les concentrations d’un échantillon, ici les N-MORB, sont ici
divisées par la concentration dans les chondrites. Si l’échantillon était chondritique, son spectre serait parfaitement plat à la valeur de 1. On remarque que les
variations après normalisation sont faibles (environ un facteur 2). Les concentrations d’un MORB sont plus élevées que celles des chondrites en partie à cause du
caractère incompatible des TR lors de la fusion partielle du manteau. L’appauvrissement relatif en TR légères est une caractéristique importante de ce spectre qui
découle de l’histoire de la différenciation chimique du manteau. Les N-MORB
présentent ce type de spectre avec, par déﬁnition, (La/Sm)n < 1. Au contraire les
MORB pour lesquels ce rapport est supérieur à l’unité sont enrichis et qualiﬁés E–
ou P– (panache).

• Propriétés des spectres de Terres Rares
Dans un spectre de Terres Rares, les concentrations normalisées sont reportées en
échelle logarithmique ; cela est important car les propriétés géométriques qui
suivent en dépendent.
Si les Terres Rares sont des éléments incompatibles alors, la fusion partielle
n’affecte pas la forme du spectre (cas où le résidu solide ne contient pas de grenat).
Dans l’hypothèse d’un coefficient de partage égal à zéro on obtient en effet (cf.
§ 1.2.1) :
C/Cso = 1/F
où C est la concentration dans le liquide, Cso la concentration dans la source et F la
fraction de fusion partielle. Ce spectre est identique à celui de la source, mais décalé
vers les fortes concentrations d’un facteur 1/F, donc d’autant plus que le degré de
fusion partielle est faible (figure 2.4). Deux liquides formés par des fractions de
fusion F1 et F2 à partir de la même source, auront des spectres identiques décalés de
log (F1) et log (F2) par rapport à leur source et ceci quel que soit l’élément considéré
de la série des Terres Rares.
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De même, la cristallisation fractionnée conduit à un enrichissement général du
liquide en ces éléments sans affecter la forme du spectre. La concentration C d’un
élément incompatible (D = 0), dans un liquide ayant subi la cristallisation fractionnée, est donnée par la relation (cf. § 1.2.2) :
C/Co = 1/F
où cette fois Co est la concentration dans le liquide initial et F la fraction de liquide
résiduel. Lors de la cristallisation fractionnée des basaltes à basse pression, les
Terres Rares sont toutes fortement incompatibles. Les spectres de Terres Rares sont
alors translatés d’un facteur log(F) vers les fortes concentrations mais leur allure
reste identique. On peut donc conclure que les spectres des MORB (dont la source
ne contient pas de grenat) reflètent ceux de leur source et ne sont pas affectés de
façon significative par les processus de fusion et de cristallisation. Leur spectre de
TR est donc équivalent à une empreinte digitale qui caractérise la source
mantellique : on parle ainsi de signature géochimique. La question qui émerge est
donc la suivante : si les MORB et leur source ont un spectre d’allure assez différente
de celui des chondrites et si les processus de pétrogenèse n’en sont pas la cause, quel
est donc le phénomène qui a conduit à ce résultat ? On obtiendra la réponse lorsque
l’on aura compris les processus de la différenciation terrestre dont on reparlera dans
les prochains chapitres.
Sur la figure 2.5 sont présentés quelques spectres de Terres Rares typiques. Les
chondrites ont, par définition, un spectre plat à la valeur de 1.

26

www.biblio-scientifique.net

Terres Rares / TR Chondrites

2.1 • Éléments-traces

1000

100

10

1

0,1

0,01

La Pr
Eu Tb Ho Tm Lu
Ce Nd Sm Gd Dy Er Yb

Figure 2.5 – Spectres de TR de quelques roches typiques.
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Un N-MORB (cf. ﬁgure précédente), une péridotite océanique (manteau ophiolitique) et la croûte continentale. La péridotite est beaucoup moins riche en TR qu’un
MORB, en relation avec le caractère incompatible des TR. La croûte continentale
(supérieure) possède une concentration plus élevée pour les TR légères, une
marque de son fort enrichissement en éléments fortement incompatibles et d’une
certaine façon apparaît symétrique des péridotites. L’anomalie négative en Eu est
une caractéristique importante de la croûte supérieure.

• Les péridotites ophiolitiques sont un exemple de manteau appauvri avec un
spectre très déprimé du côté des Terres Rares légères. La teneur absolue des péridotites en Terres Rares est faible et dépend surtout de l’abondance du clinopyroxène dans l’échantillon étudié. On notera que les Terres Rares lourdes sont
approximativement chondritiques. Le spectre d’une péridotite est à rapprocher de
celui d’un basalte de type MORB.
• Les basaltes d’îles océaniques (OIB) ont typiquement des spectres enrichis en T.R
légères, l’inverse de ce que l’on observe pour les MORB, alors que la composition en éléments majeurs ne permettrait pas vraiment de faire la différence dans la
plupart des cas (figure 2.6).
On constate ainsi que la croûte supérieure possède une anomalie négative en Eu
(figure 2.5). On explique cette particularité comme le résultat d’un fractionnement
interne à la croûte : la croûte inférieure enrichie en feldspaths serait le résidu d’une
fusion partielle ayant donné la croûte supérieure.
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Figure 2.6 – Spectre
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Pour caractériser rapidement un spectre de TR, on utilise classiquement les
rapports normalisés (La/Sm)n ou (La/Yb)n. La est la plus légère des TR, Sm un
élément intermédiaire et Yb un élément lourd de la série ; c’est une façon d’évaluer
la pente du spectre. Ainsi, un rapport (La/Sm)n < 1 caractérise un échantillon appauvri (sous-entendu, en éléments incompatibles par rapport aux chondrites).
Il convient de noter qu’un spectre de Terres Rares est une fonction robuste : les
incertitudes analytiques sont faibles par rapport aux variations observées. L’échelle
logarithmique utilisée indique que les variations sont importantes. Les processus
pétrogénétiques ont peu d’influence sur la forme des spectres. Les différences notables entre un spectre de chondrite, de MORB d’OIB ou de la croûte ne peuvent pas
être le résultat de processus mineurs.
A
EN CCART

Anomalie en europium

Sur certains spectres de Terres Rares l’europium (Eu) ne se trouve pas à la place
attendue, intermédiaire entre samarium (Sm) et gadolinium (Gd). Cet élément
possède la propriété unique, parmi les Terres rares, d’être divalent en conditions
réductrices (ce qui est le cas dans le manteau).
Son partage avec les phases cristallines sera donc voisin de celui des éléments
divalents de taille comparable : Eu a un partage favorable dans les plagioclases,
minéraux assez courants dans les roches magmatiques. Si une quantité importante de plagioclase cristallise on observe un deﬁcit de Eu par rapport aux autres
terres rares : c’est ce que l’on appelle une anomalie négative. Au contraire, l’accumulation de feldspaths dans une roche conduit à une anomalie positive.
L’anomalie en Eu peut s’évaluer par le rapport Eu/Eu* où Eu* = (Gd x Sm)1/2
Eu* est le milieu du segment joignant Gd et Sm. La croûte continentale supérieure
(ﬁgure 2.5) présente une anomalie négative en Eu.
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b) Éléments isotypes
Les grands processus de la différenciation des planètes ont probablement impliqué
des liquides magmatiques. C’est pourquoi les géochimistes ont élaboré une stratégie
à partir de cette hypothèse de travail. Si deux éléments incompatibles ont des coefficients de partage identiques, lors de la fusion partielle, le liquide sera enrichi mais
leur rapport restera constant, aussi bien dans le solide résiduel que dans le liquide. Si
le magma formé subit ensuite la cristallisation fractionnée, il est probable que ces
deux éléments auront encore le même coefficient de partage car les phases impliquées sont à peu près les mêmes.
Afin de définir quels éléments ont ce type de comportement, il suffit d’analyser un
grand nombre de basaltes de différentes origines (MORB et OIB) et d’évaluer le
rapport de tous les éléments deux à deux. Pour deux éléments A et B quelconques,
trois cas peuvent se présenter.
1. Le rapport A/B est constant lorsque A varie. Les deux éléments ont un même
comportement, ils sont isotypes. Les variations de A et B dépendent de
nombreux facteurs et en particulier de la fusion partielle et de la cristallisation.
Nous ferons deux remarques importantes :
® a) Si la propriété de partage lors des processus de pétrogenèse n’est pas suffisante pour assurer que deux éléments conservent toujours le même rapport
c’est une condition absolument nécessaire : il faut aussi que la source ait un
rapport constant, c’est-à-dire que lors de toute l’histoire antérieure de la source,
les deux éléments n’aient pas été fractionnés. Cela signifie que l’isotypie
dépasse le cadre de la genèse des basaltes et intègre le résultat de processus
antérieurs.
® b) D’autre part, on observe que les variations de concentration d’un élément A
peuvent atteindre trois ordres de grandeur, soit beaucoup plus que ce que cristallisation fractionnée et fusion partielle peuvent produire raisonnablement.
Ceci résulte d’un ensemble de processus ayant conduit à l’enrichissement de la
source (figure 2.7).
2. Le rapport A/B augmente lorsque A augmente. Si ce comportement était dû
uniquement à l’effet de la fusion partielle d’une source homogène, alors ceci
correspondrait au caractère plus hygromagmaphile (incompatible) de A par
rapport à B. Les rapports des isotopes radiogéniques indiquent que cela est en
grande partie dû à l’enrichissement de la source des basaltes, comparable à celui
que produirait une fusion partielle (pour le liquide). On maintiendra, conformément à l’usage, que A est plus incompatible que B, même si la teneur élevée de A
n’est due, que pour une partie seulement, à l’effet de partage lors de la fusion
partielle. Nous réserverons le terme d’hygromagmaphile pour parler spécifiquement du partage liquide/solide.
3. La troisième possibilité est la diminution du rapport A/B lorsque A augmente. Ce
cas est symétrique du précédent : cette fois B est plus incompatible que A.
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Figure 2.7 – a. Comparaison des concentrations de deux éléments A et B
dans une série de basaltes océaniques de tous types.
Si les variations de concentration dépendaient uniquement du degré de fusion
partielle d’une source homogène, pour un élément A plus hygromagmaphile
(incompatible) que B le rapport A/B augmenterait avec la concentration de A. Sans
faire d’hypothèse sur la cause des variations de ce rapport, on conviendra que A
est plus incompatible que B chaque fois que le rapport A/B augmente avec la
concentration de A. Ce type de diagramme permet de classer les éléments par
ordre d’incompatibilité en les comparant successivement deux à deux. b. Exemple,
comparaison de Rb et K pour des basaltes de la ride médio-Atlantique. Rb apparaît
plus incompatible que K. La dispersion des points analytiques indique la nécessité
d’un échantillonnage.

L’analyse chimique d’un grand nombre d’éléments des basaltes océaniques
permet de classer ces éléments selon leur incompatibilité. Cette approche peut être
illustrée par deux exemples.
Le rapport La/Sm : nous avons vu que dans les basaltes océaniques, le spectre de
TR peut être appauvri (cas des MORB) ou enrichi (cas des OIB) en TR légères, avec
tous les cas intermédiaires. Il est donc possible de tracer le diagramme La/Sm en
fonction de La et il apparaît nettement que La est plus incompatible que Sm
(figure 2.8). Ce caractère diminue de La à Lu, la plus lourde des TR ; il est en accord
avec ce que l’on sait des coefficients de partage pour ces éléments.
Un autre exemple important : le rapport K/U de tous les basaltes océaniques varie
peu autour d’une moyenne égale à 1,2 ⋅ 104. En conséquence le rapport K/U du
manteau source de tous ces basaltes doit aussi être égal à cette valeur ; fusion
partielle et cristallisation fractionnée ne changent pas ce rapport, de même que tout
processus ayant conduit au fractionnement du manteau actuel. S’il n’en était pas
ainsi, différents basaltes auraient différents rapports K/U.
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Figure 2.8 – Diagramme La/Sm vs La.
Le rapport La/Sm (normalisé aux chondrites) augmente progressivement avec la
concentration en La. Les échantillons de basaltes d’îles sont ceux de la ﬁgure 2.6

On peut ainsi comparer tous les éléments deux à deux et en rassemblant les résultats obtenir un ordre d’incompatibilité pour la genèse des MORB.
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c) Les diagrammes d’éléments-traces généralisés
• Limites de l’étude des Terres Rares
Les autres éléments-traces ont des propriétés différentes des Terres Rares : certains
éléments lithophiles comme K, Rb, Sr, U, Th, Pb (réfractaires ou volatils) et sidérophiles (Fe, Ni, Co, Cr…) devraient permettre d’obtenir des informations beaucoup
plus complètes qu’en se restreignant aux seules TR et de mieux tracer les processus
dans lesquels ils sont particulièrement impliqués : formation de la croûte, de
l’atmosphère, du noyau par exemple. Compte tenu de la complexité des processus
impliqués, il apparaît que l’étude d’un seul élément est insuffisante. Pour tirer profit
de l’étude des éléments-traces en général et des TR en particulier, il faut construire
un outil cohérent, c’est-à-dire trouver des règles pour compléter les spectres de TR
Nous devons pour cela résoudre deux difficultés : quelle normalisation et quel classement des éléments faut-il adopter afin d’obtenir un spectre généralisé qui soit
cohérent avec ce qui a déjà été fait pour les TR ?
• La normalisation
La référence chondritique n’a de sens que pour les éléments qui ont conservé dans le
manteau terrestre primitif l’abondance chondritique (voir § 3.2). La terre primitive
étant plus pauvre en volatils que les chondrites, une telle normalisation conduirait à
produire un spectre initial irrégulier compliquant l’interprétation pour les roches
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différenciées. Cherchons à tracer les processus de différenciation terrestre ; il
convient donc de normaliser au manteau primitif, c’est-à-dire à la composition
moyenne de la partie silicatée de la Terre après accrétion et formation du noyau
terrestre et avant les processus majeurs de différenciation. Cette méthode permet de
s’affranchir du problème de l’incorporation des sidérophiles dans le noyau. L’avantage de cette procédure est qu’elle s’applique à tous les éléments. La difficulté
majeure est qu’elle nécessite la connaissance de la concentration des éléments dans
le manteau primitif. Cela ne constitue une difficulté que pour les éléments volatils et
les éléments sidérophiles ; pour les autres, la normalisation est équivalente à la
normalisation aux chondrites.
• Classement relatif des éléments
Il a été proposé plusieurs méthodes. L’idée qui prévaut est que les processus de fractionnement majeurs sont contrôlés par des équilibres solide/liquide, donc dépendent
directement des propriétés de partage.
Une première méthode consiste à évaluer un coefficient de distribution en fonction des propriétés de l’élément (charge, rayon ionique…). Cette méthode, un peu
dogmatique, a donné des résultats cohérents assez voisins de ceux obtenus par
d’autres approches ce qui d’une certaine façon démontre la validité de l’hypothèse
de départ.
Une autre approche du problème découle de l’hypothèse suivante : les variations
de concentration dans le manteau sont essentiellement le résultat de la séparation de
la croûte continentale. L’ampleur du transport vers cette croûte peut être quantifiée
par la composition normalisée de la croûte continentale, qui n’est autre que le
facteur d’enrichissement lors du passage du manteau primitif à la croûte. Cette
méthode empirique ne fait pas d’hypothèse sur le processus qui a conduit à la formation de la croûte et donne des résultats aussi cohérents que la précédente.
Une troisième approche consiste à classer les éléments d’après leur comportement relatif dans les basaltes océaniques. Il est assez facile d’obtenir un bon échantillonnage de basaltes océaniques et donc de classer les éléments convenablement ;
il n’en est pas de même pour un certain nombre d’éléments de la croûte continentale.
Enfin ce classement ne fait aucune hypothèse particulière sur les processus à
l’origine de la différenciation du manteau. C’est celui que nous utiliserons dans tous
les spectres géochimiques (voir tableau 2.1).

2.1.3 Exemples de signature géochimique
a) La croûte océanique (N-MORB) (ﬁgure 2.9)
La bonne homogénéité de cette population permet d’évaluer une composition
moyenne et de tracer le spectre correspondant. On constate que les éléments compatibles sont appauvris, ce qui est normal pour un liquide de fusion partielle. Les
éléments incompatibles devraient être d’autant plus enrichis que leur incompatibilité
est marquée. La chute de l’abondance normalisée des éléments très incompatibles
ne peut être qu’un héritage de leur source.
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0,01
Cs Ba U Nb La Mo Pb Nd Sm Zr Eu Tb Ho Er Yb Na Ca Cu Mn Si Mg Ni
Rb Th Ta K Ce Pr P Sr Hf Ti Gd Dy YTm Lu Al Sc V Fe Co Cr

Figure 2.9 – Spectre géochimique des MORB et de la croûte continentale
(Hofmann, 1988).
Cette fois les éléments sont classés par ordre d’incompatibilité car les valeurs
numériques des coefﬁcients de partage appropriés ne sont pas connues (les
éléments les plus incompatibles sont à gauche).

Remarque
En conséquence le manteau supérieur, source des MORB, est fortement appauvri en
éléments incompatibles (cela sera conﬁrmé par leur composition isotopique).
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b) La croûte continentale (ﬁgure 2.9)
La concentration normalisée augmente régulièrement avec l’incompatibilité comme
si la croûte continentale était un liquide magmatique issu du manteau primitif. Les
abondances relatives des TR indiquent que le grenat a sans doute été une phase résiduelle lors de la fusion partielle ayant conduit à la croûte continentale. On notera
l’anomalie positive en Pb et négative en Nb et Ta. La composition de la croûte continentale sera discutée au chapitre 5.

c) Les îles océaniques
Elles présentent toutes, contrairement aux MORB, des spectres très enrichis en
éléments incompatibles qui se rapprochent du spectre de la croûte continentale
(figures 2.6 et 2.10). Cette particularité s’explique si leur source est enrichie avant la
fusion partielle. Cette caractéristique chimique est associée aux points chauds
(volcanisme intraplaque). Lorsque l’on reporte sur le même diagramme le spectre
pour un basalte du Devès (Massif Central français) on obtient un spectre indistingable du précédent. Il y a moins de différence entre ces deux spectres qu’entre d’autres
îles océaniques (voir figure 2.6). De cela on peut immédiatement conclure que la
contamination par la croûte continentale dans le cas du Devès est un phénomène
négligeable. De plus une telle similarité n’est possible que si les processus pétrogénétiques pour ces deux localités ont été très semblables.
1000

100

10

1

MORB

0,1

Rb Th K Ta Ce Pr Pb Sr Sm Zr Eu Tb Ho Er Yb Na Al Sc V Mn Si Mg Ni
Cs Ba U Nb La Mo P Nd Hf Ti Gd Dy Y Tm Lu Ga Ca Cu Zn Fe Co Cr

Figure 2.10 – Spectre géochimique pour un basalte de l’île Inaccessible
(Atlantique sud) (Cliff et al., 1991)et un basalte du Devès (Velde, 1998).
L’identité des spectres de ces basaltes océanique et continental montre que : 1) la
croûte n’a pas d’effet sur leur composition. 2) Source et pétrogénèse doivent être
très voisins.
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d) La complémentarité croûte/manteau
Depuis longtemps l’hypothèse a été émise que la croûte continentale est le résultat
de la différenciation du manteau primitif. Les arguments sont essentiellement
d’origine isotopique (Sr, Pb et Nd en particulier ; chapitre 5). Constater que la
composition isotopique du Sr de la croûte continentale (87Sr/86Sr > 0,711) est beaucoup plus radiogénique que celle du manteau supérieur actuel (< 0,703) revient à
dire que le rapport Rb/Sr de la croûte est beaucoup plus élevé que celui du manteau.
La géochimie des basaltes nous révèle que Rb est plus hygromagmaphile et plus
incompatible que Sr. De même, si la composition isotopique du Nd du manteau
supérieur actuel est nettement plus radiogénique que celle de la croûte, c’est que le
manteau a un rapport Sm/Nd nettement plus élevé que celui de la croûte continentale. Par ailleurs, Sm est moins hygromagmaphile et moins incompatible que Nd. Ce
type d’observation permet d’interpréter le manteau actuel et la croûte pourraient être
deux réservoirs complémentaires dont la somme serait identique au manteau primitif. Si cette hypothèse est correcte, elle devrait se vérifier pour tous les éléments
chimiques. Le manteau source des MORB a un caractère appauvri et son appauvrissement en éléments-trace est d’autant plus marqué que l’on a affaire à un élément
concentré dans la croûte continentale. Certes les MORB ne constituent pas le
manteau lui-même mais reflètent sa composition à travers le filtre de la fusion
partielle qui est aujourd’hui suffisamment bien comprise.
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Exercice : modélisation des compositions des MORB et de la croûte continentale (d’après Hofmann 1988)

On part du manteau primitif dont le spectre géochimique (normalisé au manteau
primitif) est plat à la valeur de 1 par définition.
1. On suppose que la croûte continentale est un liquide de fusion partielle du
manteau. Pour cela on utilise l’équation de la fusion globale et on ajuste le taux
de fusion partielle pour que la teneur en éléments les plus incompatibles correspondent à celles observées dans la croûte continentale. On choisit pour le calcul
des valeurs de D variant de 10 à 0,001. On calcule la composition du manteau
résiduel obtenu.
2. On calcule la composition des MORB par fusion partielle du manteau résiduel précédent. On prend une fraction de fusion partielle raisonnable (10 % ou
on peut l’ajuster pour obtenir la meilleure concordance possible avec les observations).
Résultats : Les compositions calculées sont reportées dans la figure 2.9, le
premier liquide correspond à la croûte continentale, le second liquide aux
MORB. La comparaison avec les valeurs observées effectivement montre que ce
modèle très simplifié est probablement proche de la réalité.
La composition moyenne du manteau actuel est difficile à obtenir précisément car
il n’est pas homogène. À l’heure actuelle, on ne peut pas dire si la croûte a été
extraite d’une partie du manteau laissant une portion de manteau primitif vierge, ou
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si le manteau, dans son ensemble, a contribué à la formation de la croûte mais qu’il
possède aujourd’hui des parties enrichies secondairement. Sur le plan qualitatif en
revanche, il n’y a aucune ambiguïté.

2.2 ISOTOPES

DES ÉLÉMENTS LÉGERS

Deux isotopes d’un même élément ayant les mêmes propriétés chimiques, leur
intérêt géochimique n’est pas évident pour le néophyte. Cela est dû au fait que le
géochimiste s’intéresse plus au traçage de processus qu’à la réaction chimique.
Nous allons voir comment les isotopes, dans cette perspective sont particulièrement
utiles.

2.2.1 Généralités
Un élément chimique est caractérisé par son numéro atomique Z égal au nombre de
protons dans son noyau. Deux éléments distincts, de propriétés chimiques distinctes
ont deux Z différents.
Un même élément chimique possède plusieurs isotopes si son noyau peut incorporer un nombre variable de neutrons et rester stable. Les isotopes d’un élément
auront les mêmes propriétés chimiques mais des masses différentes. Il en résultera
des différences subtiles dans leurs propriétés physiques (diffusivité, densité, volatilité, fusion…).
1H

Point de fusion (°C)
Point débullition (°C)
T de densité maximale (°C)
Viscosité (mpoise)

2O

0
100
3,98
8,9

2H

2O

3,8
101,4
11,2
10

Les variations de composition isotopique pour un élément donné peuvent avoir
plusieurs origines.
1. Une production radiogénique : par exemple, les rapports isotopiques 87Sr/86Sr et
40Ar/36Ar, parmi d’autres, qui dépendent de la désintégration radioactive (de 87Rb
et 40K) et seront examinées plus loin, (§ 2.4) varient en fonction de l’abondance
des parents radioactifs.
2. Un fractionnement lié aux différences de masse des isotopes. Ces variations sont
toujours faibles et leur mise en évidence nécessite des mesures extrêmement
précises. Dans les processus naturels, seuls les éléments légers présentent des
fractionnements suffisamment importants pour être mesurables.
En Sciences de la Terre, les éléments pour lesquels l’analyse isotopique est
fréquemment mise en œuvre sont : l’hydrogène (1H et 2H ou deutérium), le carbone
(12C, 13C), l’azote (14N, 15N), l’oxygène (16O, 17O, 18O), le soufre (32S, 33S, 34S, 36S).
Ce sont des éléments légers, aucun n’a une origine radiogénique. Leur abondance
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naturelle est donnée dans le tableau 2.2. Les variations isotopiques d’autres
éléments légers (Li, B, Cl) ont été explorées mais les résultats moins importants ne
seront pas abordés dans cet ouvrage.
La tradition qualifie souvent ces isotopes légers de stables. Ce terme est mal
choisi car les isotopes radiogéniques sont tout aussi stables bien que l’origine de leur
variabilité isotopique soit tout autre. Cette appellation historique avait pour but de
distinguer ces éléments des isotopes radioactifs, alors que l’étude des isotopes radiogéniques n’était pas encore à l’ordre du jour.

a) Notations
Les compositions isotopiques sont obtenues sous forme de rapport à l’isotope le plus
abondant (1H, 12C, 14N, 16O, 32S) par exemple (18O/16O)A = RA exprime le rapport
d’abondance des deux isotopes ou rapport isotopique dans le composé A
(A = H2O, SiO2, CaCO3, granite…).
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Tableau 2.2 – Abondances naturelles moyennes % des principaux isotopes stables.
1H

2H

99,985

0,0150

12C

13C

98,89

1,11

14N

15N

99,64

0,36

16O

17O

18O

99,759

0,037

0,204

32S

33S

34S

36S

95,0

0,75

4,23

0,02

L’évaluation des compositions isotopiques se fait par comparaison à un standard
de rapport connu Rstd. On définit la variable δ :
δΑ ‰ = (RA/Rstd – 1) × 1 000
(2.7)
Ce choix s’explique car les rapports isotopiques varient peu, donc R A/Rstd est
toujours voisin de l’unité. La multiplication par 1 000 a pour but de supprimer les
décimales. Ainsi, le rapport naturel 18O/16O est voisin de 2,04 10−3. Si le standard a
un rapport 18O/16O = 2.040 10−3 et notre échantillon A un rapport 2,050 10−3, alors :
δΑ ‰ = [(2,050/2,040) – 1] × 1 000 = 4,9 ‰.
Le facteur de fractionnement entre deux phases A et B : αAB est défini par :
αAB = RA/RB
(2.8)
Par exemple, pour le fractionnement de l’oxygène entre le quartz (SiO 2) et la
magnétite (Fe3O4) à 600 °C, déterminé au laboratoire :
αQz – Mt = (18O/16O)Qz/(18O/16O)Mt = 1,007
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pour l’eau et l’équilibre liquide/vapeur à 25 °C :
α(18O) = 1,0092 α(2H) = 1,074
Attention, le fractionnement entre vapeur et liquide serait l’inverse. Le
fractionnement entre deux espèces A et B peut s’exprimer à l’aide de
leur α respectifs ; on déﬁnit :
∆AB = δA – δB ≈ 1 000 (αAB – 1)
(2.9)

b) Les standards
Pour définir une valeur de δ, on a besoin de références appelées standards dont la
valeur de δ est 0 par définition. Pour H et O, on utilise le SMOW (Standard Mean
Ocean Water) composition d’une eau de mer idéale. Pour C, on utilise un carbonate
marin, PDB (Pee Dee Belemnite formation) et pour S, CDT (Canyon Diablo
Troïlite), sulfure de fer d’une météorite. Pour N, on prend l’azote atmosphérique. En
pratique, les laboratoires disposent de standards internes de valeur calibrée δi par
rapport au standard international. Le passage d’une échelle (δ-δi) à l’autre (δi-δstd )
étant triviale d’après :
δ – δstd = (δ – δi) + (δi – δstd)
(2.10)
Pour l’oxygène des carbonates on utilise parfois le standard PDB tel que :
δSMOW = 1,0309 δPDB + 30,91

2.2.2 Fractionnements isotopiques
a) Fractionnement d’équilibre
Dans un solide cristallisé, une partie de l’énergie est emmagasinée sous forme de
vibration des atomes. La fréquence de vibration dépend (comme pour une masse
suspendue à un ressort) de la racine carrée de la masse. Deux isotopes auront donc
des énergies de vibration légèrement différentes. Lors d’un équilibre entre deux
phases, les différences d’énergies entre les deux isotopes ne seront pas les mêmes
dans les deux phases (liaisons chimiques différentes), ce qui conduit à un fractionnement isotopique (minimisation de l’énergie du système). En règle générale, deux
phases en équilibre n’ont pas la même composition isotopique mais cela ne sera
mesurable que si la différence est suffisamment importante.
Prenons l’exemple des isotopes de l’hydrogène s’échangeant entre l’eau liquide et
l’hydrogène sulfuré gazeux :
1H O + 1H2HSg = 1H2HO + 1H Sg
2 l
l
2
Si p est la fraction de 2H dans l’eau, (1-p) est la fraction de 1H et les molécules
suivantes ont les fractions :
2H O
p2
2
1
H2O (1 – p)2
1 2
H HO, 2H1HO, 2 p (1 – p)
On peut écrire le rapport :
1H2HO/1H O = 2 p (1 – p)/(1 – p)2 = 2 p/(1 – p) = 2 R
2
H2O
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De même pour H2S :
1H2HS/1H

2S

= 2 RH2S
d’où la constante d’équilibre de la réaction.
K = [(1H2HO)/(1H2O)]/[(1H2HS/1H2S)]
K = (R)H2O/(R)H2S = αH2O – H2S
(2.11)
La constante d’équilibre est donc égale au facteur de fractionnement. Elle est
égale à 2,35 à 25 °C. Cette valeur élevée s’explique parce qu’il s’agit de
l’hydrogène ; pour les autres éléments, elle est toujours voisine de 1. La constante
d’équilibre, donc α, dépend de la température. Les volumes molaires associés à
deux isotopes sont égaux et donc la constante α est insensible aux variations de
pression, propriété intéressante en géothermométrie.
• Thermométrie isotopique
Comme pour n’importe quelle constante d’équilibre chimique, on peut écrire une
relation approchée du type :
∆AB = a + b/T + c/T2
(2.12)
où a, b, c sont des constantes et T la température (K) ; dans un domaine de température limité, le terme b/T est assimilable à une constante et on peut alors écrire plus
simplement :
∆AB = a’ + c/T2
(2.13)
Par exemple, pour l’équilibre entre la calcite et l’eau :
∆Calc-H2O = – 3,39 + 2,78 106/T2
1000 800 600 500

La valeur de ∆ A-H2O est
obtenue
expérimentalement. Pour
l’équilibre de minéraux entre
eux il sufﬁt d’utiliser la
relation : ∆ AB = ∆ A-H2O – ∆ BH2O. On note que les
fractionnements les plus
importants sont obtenus
entre quartz et magnétite ;
cela s’explique par l’énergie
très différente mise en jeu
dans les liaisons Si-O et FeO. Les fractionnements sont
d’autant plus importants
que la température est
faible. En pratique, aux
basses températures
l’équilibre n’est pas toujours
atteint car la cinétique est
trop lente.

400

°C

300

12
10
8

∆ = 1000 ln α
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Figure 2.11 –
Équilibre de
minéraux avec l’eau.

6
Q

4

z
rt
a
u

-

g
a
M

te
ti
é
n

2O

r
ua
Q

2
Mu

0

tz

s

-H

2O

-H

te
lbi

A
usc
Qz - M

2O
-H
ite
v
co

-2
Mag

-4
-6
0

1

nét

ite H2O

2
10 6 / T 2

3

4

( K -2 )

39

www.biblio-scientifique.net

Chapitre 2 • Outils et méthodes

Pour quelques composés gazeux simples, les valeurs des constantes a, b et c
peuvent être calculées d’après les mesures spectroscopiques. Plus généralement,
pour les composés complexes comme les minéraux, on détermine expérimentalement les valeurs de a, b et c pour des équilibres de minéraux avec l’eau (figure 2.11)
car la réaction directe des minéraux entre eux et leur séparation pour analyse est
difficile. On mesure donc le fractionnement isotopique entre l’eau et la phase
minérale : la réactivité de l’eau est importante et la séparation des phases (eau-minéral) est relativement facile. En utilisant la propriété :
∆A–B = ∆A–H2O – ∆B–H2O
(2.14)
on calcule facilement le fractionnement entre deux minéraux sans avoir besoin de
les faire réagir l’un avec l’autre (figure 2.11). Dans une roche, on peut faire l’analyse
isotopique des minéraux séparés ; d’après la valeur de ∆ mesurée, on peut déduire la
température d’équilibre en utilisant (2.13) (figure 2.12).
Schistes à sillimanite
Δ (Qz - X) - a

10

Δ (Qz - X) - a

= b / T2
T = 507 ± 20 °C

8
6

Figure 2.12 – Thermométrie
Magnétite
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isotopique.
Les analyses de plusieurs minéraux X,
d’une même roche, s’ils sont en équilibre
isotopique donnent une relation simple
avec la température et en particulier par
rapport au quartz : ∆(Qz − X) = a + b/T2.
Dans le diagramme présenté, les points
sont alignés si les minéraux sont à
l’équilibre et la pente est alors égale
à 1/T2 Exemple des schistes de Dutchess
County (SE New York) (d’après Javoy
et Bottinga 1977).

b

Des thermomètres proposés (figure 2.11), on voit que ceux faisant intervenir
quartz, albite, anorthite ou muscovite avec la magnétite sont les plus sensibles
(fortes variations de ∆ pour une faible variation de T). La précision des analyses
isotopiques de l’oxygène étant de 0,1 ‰ environ la précision, qui dépend de la
température, est de l’ordre de 20 °C à 600 °C et de 10 °C à 400 °C.
On distingue typiquement deux types de processus conduisant à des différences
de rapports isotopiques : le premier type correspond au cas d’un équilibre, les deux
isotopes n’ayant pas exactement le même coefficient de partage ; le second correspond à une réactivité différente des isotopes.

b) Fractionnement cinétique
La fréquence de vibration d’un atome est proportionnelle à m−1/2. La vitesse de réaction v est proportionnelle à la fréquence de vibration et la différence de vitesse dv
entre deux isotopes de masses M et M + dM est donc donnée par :
dv/v = – 1/2 dM/M
(2.15)
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On voit donc que des effets cinétiques peuvent entraîner des fractionnements
isotopiques.
Pour un même élément chimique, les isotopes légers réagissent plus vite que les
isotopes lourds. Il s’agit en général d’un processus se produisant hors d’équilibre.
C’est le cas, par exemple, des séparations isotopiques faisant intervenir la diffusion.

2.2.3 Fondements de l’hydrologie isotopique
L’eau possède deux éléments, H et O, se prêtant à l’analyse isotopique. Ces analyses
sont très largement utilisées pour déterminer les caractéristiques des eaux continentales (évaporation des lacs, mélange de réseaux, temps de résidence, bassins
d’alimentation) ou des eaux océaniques et leur variation au cours du temps.

a) La droite mondiale des précipitations
Les nombreuses mesures de la composition de l’eau de pluie (eau météorique) ont
montré que, dans un diagramme δ2H : δ18O, les points s’alignent sur une droite
d’équation (Craig, 1961).
δ2H = 8 δ18O + 9
(2.16)

2
δ( H ) ‰

Droite des eaux météoriques
20

a
Pluie
fractionnement
d'équilibre

0
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Figure 2.13 – Droite mondiale des eaux météoriques.
L’évaporation de l’eau de mer est un processus cinétique qui entraîne un fractionnement isotopique. La vapeur d’eau ainsi formée, évolue dans l’atmosphère. Lors
d’une précipitation, l’eau de pluie est enrichie en 18O et 2H et la vapeur résiduelle
évolue vers les valeurs négatives. Cela est typiquement un modèle de distillation
dont l’évolution est décrite par la droite mondiale des eaux météoriques. Lors des
précipitations le fractionnement liquide/vapeur est un fractionnement d’équilibre
différent du fractionnement observé lors de l’évaporation. D’après Taylor, (1974).
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Cette excellente corrélation (figure 2.13) s’explique par un phénomène de
distillation : lors des processus de précipitation, la fraction liquide (pluie) est enrichie en isotopes lourds par rapport à la phase gazeuse résiduelle (vapeur d’eau).
Nous allons expliquer cela plus en détail.
• Modèle de distillation
Considérons l’histoire d’une masse d’air chargée de vapeur d’eau qui évolue en
pluie. À un moment donné, f est la fraction de vapeur qui reste par rapport à la quantité initiale et df est l’incrément de liquide formé instantanément (pluie) en équilibre
avec la vapeur. La composition isotopique de cette goutte est déduite immédiatement de la composition de la vapeur lorsqu’on connaît les fractionnements ∆vap–liq
pour H et O (figure 2.13). Pour une raison de bilan massique, la composition de la
vapeur évolue (très peu) de façon complémentaire dans la direction opposée jusqu’à
la valeur (R + dR). Le bilan de masse pour l’isotope 18O permet d’écrire :
Rf = – Rl df + (R + dR) (f + df)
(2.17)
Rl étant le rapport isotopique du liquide, en tenant compte du fait que l’isotope
16O représente la presque totalité de l’oxygène.
De plus, on pose :
α = Rl/R
(2.18)
Après réorganisation de (2.17), on obtient :
(α−1) df/f = dR/R
(2.19)
Il reste à intégrer entre l’instant initial (f = 1 et R = R0) et l’instant t, soit
(α−1) ln f = ln R/Ro
(2.20)
ce qui peut se réécrire
R/Ro = fα−1
(2.21)
C’est l’équation de distillation de Rayleigh donnant l’évolution de la vapeur. La
composition du liquide en équilibre est obtenue immédiatement d’après (2.18). En
normalisant au liquide initial de rapport isotopique Rlo, il vient :
Rl/Rlo = fα−1
(2.22)
On peut maintenant passer des rapports isotopiques aux valeurs de δ.
R/Ro = (δ + 1 000)/(δo + 1 000) ≈ 1 + (δ – δo)/1 000
En utilisant la définition de δo, on peut donc écrire :
ln R/Ro = ln [1 + (δ – δo)/1 000] ≈ (δ – δo)/1 000
(2.23)
et d’après (2.20)
δ – δo = (α – 1) 1 000 lnf
(2.24)
Cela peut s’écrire aussi bien pour l’hydrogène que pour l’oxygène, en utilisant les
facteurs de fractionnement appropriés, la valeur de f étant la même dans les deux
cas. On en déduit :
[δ(2H) – δo(2H)]/[δ(18O) – δo(18O)] = [1– α(2H)]/[1– α(18O)]
(2.25)
Le deuxième membre est une constante donc l’équation d’évolution de la vapeur
est une droite passant par la composition de la vapeur initiale [coordonnées : δo(2H),
δo(18O)] et de pente [1 – α(2H)]/[1 – α(18O)].
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Figure 2.14 – Distillation
de Rayleigh.
L’évolution de la composition
isotopique de la vapeur lors des
précipitations est donnée par
l’équation (2.22). L’eau en équilibre
avec cette vapeur possède une
différence de composition
isotopique constante,
correspondant au fractionnement
à l’équilibre.
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Fraction résiduelle

Étant donné que l’équation (2.22), qui décrit l’évolution du liquide, est équivalente à celle (2.21) qui décrit l’évolution de la vapeur, l’équation (2.25) s’applique
aussi pour les δ de l’eau liquide en conservant la même définition de α (équation
2.18). Cela démontre que l’eau vapeur et l’eau liquide évoluent sur la même droite
avec un décalage correspondant au fractionnement liquide/vapeur. On peut calculer
la pente de la droite ainsi obtenue.
À 25 °C on a α(2H) = 1,074 et α(18O) = 1,0092.
La pente de la droite p est donc :
p = (α(2H) – 1)/(α(18O) – 1) = 0,074/0,0092 = 8,04
(2.26)
La pente calculée par le modèle de distillation est identique (à la précision près) à
celle obtenue d’après les résultats d’analyse des eaux météoriques données par
Craig (1961) et Taylor (1974).
Si l’évaporation de la vapeur d’eau à partir de la mer était un processus à l’équilibre, la droite des eaux météoriques devrait passer par le point représentatif du
SMOW. Ceci n’est pas le cas (figure 2.13) et on a vérifié que l’évaporation à partir
de l’eau de mer est un phénomène cinétique.
En toute rigueur, la pente de la droite des eaux météoriques [α(2H) – 1]/
[α(18O) – 1] dépend de la température. En pratique, on travaille sur une moyenne du
cycle climatique annuel et cet effet n’introduit qu’une faible dispersion dans les
résultats observés. De plus, il convient de noter que l’essentiel de l’évaporation se
produit dans la zone équatoriale où la terre reçoit un excès d’énergie solaire, avec
une température annuelle qui varie peu (environ 26 °C) et un écart à l’équilibre
maintenu approximativement constant (humidité relative de 81 %).
Les précipitations sont en grande partie contrôlées par la température. On a pu
ainsi relier la composition isotopique de la pluie à celle de la température de l’air Ta
(°C, au sol) :
δ(18O) = 0,69 Ta – 13,6
43

www.biblio-scientifique.net

Chapitre 2 • Outils et méthodes

b) Droite d’évaporation
Pour l’évaporation d’un réservoir d’eau, on peut faire le même raisonnement que
pour la condensation, en partant de
Rl/Rl0 = f(α’–1)
(2.27)
avec Rl, rapport isotopique de l’eau liquide et f fraction d’eau restant dans le réservoir
α’ = R/Rl = 1/α
(2.28)
On obtient alors, pour l’évaporation de l’eau,
δ’(2H) = A + [α’(2H) – 1] / [α’(18O) – 1] δ’18O
(2.29)
où A est une constante qui dépend de la composition initiale de l’eau. Si l’évaporation du lac était un phénomène d’équilibre, on aurait :
[α’(2H) – 1]/[α’(18O) – 1] = (1/1,074 – 1)/(1/1,0092 – 1) = 7,6
(2.30)
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Figure 2.15 – Droite d’évaporation.
Le fractionnement lors de l’évaporation (de l’eau de mer ou d’un lac) résulte d’un
fractionnement cinétique. L’évolution de l’eau d’un lac est celle d’un résidu de
distillation dont la composition initiale est celle des précipitations locales. Le
remplissage par de nouvelles précipitations implique un déplacement sur la même
droite (mélange d’eaux) en direction de la composition de l’eau de pluie. Ce
processus est mis en évidence dans les régions arides, par exemple dans le sud
algérien (d’après Fontes, 1976).

La pente de la droite d’évolution devrait être très voisine de la droite des eaux
météoriques, ce qui est contraire aux observations ; l’évaporation n’est pas un fractionnement d’équilibre : La pente est voisine de 5 (figure 2.15). On détermine la
constante A en remarquant que la droite d’évaporation doit passer par le point des
précipitations locales (dans ce diagramme, les mélanges d’eaux correspondent au
segment de droite joignant les deux pôles). En un lieu donné, les précipitations ont
en moyenne annuelle une composition isotopique constante. Un réservoir permanent (lac), sous l’effet de l’évaporation, verra sa composition évoluer. L’intersection
entre la droite des eaux météoriques et la droite d’évaporation correspondra à la
composition des précipitations alimentant le réservoir. Il est intéressant de noter que
la composition isotopique des précipitations d’une région peut être très spécifique.
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Cette particularité est utilisée par les services de détection des fraudes pour vérifier
l’origine de certains produits biologiques.

2.2.4 Processus hydrothermaux
On observe qu’autour d’un pluton intrusif la roche est en général suffisamment
poreuse pour que l’eau y circule et qu’il s’établisse un système hydrothermal
convectif. Cela s’observe actuellement dans les champs géothermaux liés à des
zones volcaniques diverses : rides océaniques, Islande, rift est-africain, zones de
subduction.
Les zonations en δ2H et δ18O de chambres magmatiques anciennes, aujourd’hui à
l’affleurement, ont particulièrement été mises à contribution. L’intrusion de Skaergaard (Groënland) (figure 2.16) est la plus étudiée. L’idée initiale était de mettre en
évidence l’effet de distillation lors de la cristallisation fractionnée de la chambre
magmatique ; on s’est bientôt aperçu que les variations observées n’étaient pas en
accord avec un tel modèle, en particulier les zonations isotopiques étaient communes à l’intrusion et à son encaissant. La chaleur dégagée par le magma induit dans
l’encaissant, si la porosité est suffisante, des circulations hydrothermales importantes. Cette circulation sera entretenue tant que la source de chaleur sera suffisante,
c’est-à-dire longtemps après la fin de la cristallisation. L’eau réagit avec les minéraux (de l’intrusion solidifiée et de l’encaissant) pour faire varier leur δ18O et
leur δ2H. L’altération et le rééquilibrage conduisent à une baisse des δ18O parce que
les eaux météoriques ont des valeurs négatives et que la réaction a lieu à des températures élevées (plus de 300 °C en général).
La croûte océanique est aussi le siège de phénomènes hydrothermaux
importants ; cela sera discuté plus loin (§ 5.3.3).

2.2.5 Paléotempératures

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Les minéraux formés dans les conditions de surface vont s’équilibrer avec l’eau
locale à une composition isotopique dépendant directement de la température. On
peut tirer profit de cette particularité pour estimer des paléotempératures. En général, la difficulté consiste à déterminer dans quelle mesure la composition des minéraux résulte de la composition de l’eau à l’époque concernée ou de la température.

a) Glaciologie
L’étude de carottes de glaces du Groenland (Camp Century) et de l’Antarctique
(Byrd Station) permet d’enregistrer les variations isotopiques de la glace au cours du
temps (figure 2.17). L’âge de la glace est reconstitué par le comptage des couches
annuelles, pour les périodes les plus récentes, et à partir d’un modèle d’écoulement
pour la glace ancienne ; on a pu ainsi remonter à environ 100 000 ans. On note une
variation spectaculaire de δ18O entre 10 000 et 15 000 BP (fin de la dernière glaciation) et une variation en sens inverse vers 65 000 BP. On pourrait penser que la
composition isotopique de la glace est directement liée à la température moyenne au
moment de sa précipitation.
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Figure 2.16 – Carte isotopique des plagioclases de l’intrusion de Skaergaard
(Groenland) et schéma de la convection hydrothermale à l’origine
de ces variations (d’après Taylor et Forester 1979)
Les zonations isotopiques correspondent à une zonalité des échanges, plus intenses en périphérie ; elles se poursuivent dans l’encaissant et sont donc sans relation directe avec le processus magmatique.b. Représentation interprétative
schématique en coupe, du système hydrothermal actif. Les températures les plus
élevées sont situées au centre de l’intrusion et en profondeur où l’on trouve les
plagioclases à δ les plus élevés.
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Figure 2.17 – Enregistrement paleothermométrique révélé par la
composition isotopique des glaces prélevées dans les calottes polaires.
Les variations cycliques observées permettent d’approcher une paléoclimatologie
des zones subpolaires (d’après Dansgaard et al., 1971).

A
EN CCART

Isotopie et glaciations

La quantité de glace stockée aujourd’hui dans les calottes glaciaires correspond à
2 % de l’eau des océans. Sa composition isotopique étant très nettement négative
à environ –35 ‰, sa fusion ferait diminuer la composition isotopique de l’océan
d’environ 0,6 unité δ. Inversement, lors du maximum glaciaire, la quantité de
glace stockée dans les calottes était plus du double de la quantité actuelle et par
conséquent l’eau de mer devait avoir une composition isotopique positive de
l’ordre d’une unité δ. La variation de composition isotopique de la glace polaire
est donc le résultat de la conjonction de deux processus : un effet thermique et
un effet de bilan massique. Les deux sont étroitement couplés et les variations
isotopiques de la glace ne peuvent pas être traduites simplement en termes de
température mais plutôt en termes de variations climatiques.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

b) Carbonates marins
Un grand nombre d’organismes marins forme un test ou une coquille carbonatée. La
composition isotopique (C et O) de cette enveloppe dépend de la composition isotopique de la source et de la température (δ18O faible, période chaude comme actuellement). Ainsi, pour la calcite on obtient :
T(°C) = 0,13(δ Calcite – δH20)2 – 4,2(δ Calcite – δH20) + 16,9
Dans cette relation le δ de la calcite est évalué par rapport à PDB et celui de l’eau
par rapport au SMOW.
Ainsi, la composition isotopique des fossiles pourrait permettre d’estimer des
paléotempératures. Il convient toutefois de prendre un certain nombre de précautions. La température de l’eau dépend de la latitude et de la profondeur ; si l’on veut
obtenir une cohérence dans les résultats il convient donc d’étudier une seule espèce
(par exemple un foraminifère) dont les exigences écologiques sont bien définies. Il
faut choisir des espèces à test calcitique ; en effet, l’aragonite est une forme de
carbonate métastable et sa transformation ultérieure, même partielle, en calcite fausserait les résultats. Les possibilités analytiques permettent aujourd’hui d’analyser
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les tests un par un, après prélèvement dans une carotte de sédiments dont les horizons sont datés aussi précisément que possible.
A
EN CCART

Variations eustatiques

Un bilan de masse rapide sur les isotopes stables indique que si la masse des
calottes glaciaires était égale à trois fois la masse actuelle, lors de leur extension
maximum, alors la composition isotopique de l’océan (δ18O) aurait du être une
unité plus élevée que l’océan actuel. Comment peut-on afﬁrmer que la masse des
calottes glaciaires a été aussi importante ? Ce point est crucial car toutes les
déductions paléoclimatiques basées sur les isotopes stables en dépendent.
Le premier argument est la mise en évidence du soulèvement récent des régions
péri-arctiques (bouclier scandinave et bouclier canadien). La présence de plages
suspendues, datées à moins de 15 000 BP, indique un mouvement relatif du
continent et de l’océan ; l’observation détaillée montre que ce soulèvement s’est
effectué par pulsations successives. La fusion de la calotte est un processus
rapide, de même que la remontée globale du niveau marin qui en découle. La
remontée du continent allégé par isostasie est moins rapide. La fusion s’est faite
par à-coups, la variation du niveau de la mer par rapport au continent déglacé est
donc assez complexe.
Les variations du niveau marin ou variations eustatiques vont être étudiées dans
des régions n’ayant jamais porté de calotte glaciaire. Comme marqueur du
niveau marin on utilise des coraux et plus précisément des espèces vivant à un
niveau de profondeur bien déﬁni. Dans une région stable, les coraux du
maximum glaciaire se trouvent actuellement en profondeur et enfouis sous
d’autres coraux ou sous des sédiments et d’accès difﬁcile car situés sous le
niveau marin. Dans des régions tectoniquement actives et en soulèvement
progressif et régulier au cours des époques récentes, les coraux se trouvent
aujourd’hui en altitude. Cette altitude corrigée du soulèvement tectonique et la
datation précise des coraux permettent de quantiﬁer les variations du niveau de
la mer jusqu’à 150 000 BP. La datation des coraux peut se faire par le 14C jusqu’à
environ 20 000 ans. Les développements récents de la datation par 230Th ont
permis de dater les coraux jusqu’à 150 000 ans et de recalibrer les âges 14C. Pour
s’assurer que la correction tectonique a été effectuée correctement il convient de
faire les mesures en plusieurs localités. Les résultats sont présentés en ﬁgure
2.18. La corrélation entre niveau marin et composition isotopique des carbonates
conﬁrme les interprétations que nous avons présentées.

L’étude des variations de la composition en 18O des tests de foraminifères pélagiques (Globigerinoïdes sacculifera par exemple) montre sur le dernier million
d’années des variations cycliques dont l’analyse harmonique révèle une période
principale de 105 ans. On attribue ces variations isotopiques à des fluctuations de la
température à la surface de l’océan liées aux variations périodiques de l’orbite
terrestre (cycles de Milankovitch). Il est toutefois difficile de calibrer cette courbe en
température pour les raisons suivantes. Le ∆ (eau de mer-test) dépend de la
température ; si la composition de l’eau de mer était constante alors le δ18O des tests
indiquerait directement (pour une espèce donnée) les fluctuations de température.
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Figure 2.18 – Paléoclimatologie révélée par la composition isotopique
des tests de foraminifères.
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L’échelle de temps accessible est beaucoup plus longue que pour les glaces. Les
variations isotopiques résultent de la conjonction des variations isotopiques de
l’eau de mer et du coefﬁcient de fractionnement avec la température. Ces deux
phénomènes sont liés aux variations climatiques. L’analyse harmonique du signal
isotopique met en évidence les périodes caractéristiques de l’orbite terrestre ou
cycles de Milankovitch.

Les variations du volume des calottes glaciaires peuvent induire une variation de
composition de l’eau océanique de l’ordre de ≈ 1 ‰ en oxygène, alors que l’amplitude (maxi-mini) des variations mesurées est de moins de 1,5 ‰. Au maximum
glaciaire, l’ensemble des calottes représentait environ trois fois la masse actuelle. Là
encore, on conclut donc que, si les variations isotopiques sont évidemment liées aux
variations climatiques, la relation entre température et δ18O est difficile à établir
exactement. Pour s’affranchir de cette difficulté, on peut analyser séparément dans
un même sédiment foraminifères pélagiques et benthiques. Les foraminifères pélagiques donnent des indications sur la température moyenne des eaux de surface pour
une certaine composition de l’eau de mer. Les foraminifères benthiques vivant à
température constante (froide), enregistrent seulement la variation de la composition
de l’eau de mer. Par calage aux valeurs actuelles, on obtient alors une échelle
absolue de température. Dans cette interprétation, la comparaison des deux valeurs
permet d’obtenir les variations de la température des eaux de surface au cours du
temps (Emiliani et Shackleton, 1974) (figure 2.18). On notera deux résultats
importants :
1. Le caractère cyclique des variations climatiques, lié aux cycles de Milankovitch ;
ce résultat a été confirmé par plusieurs approches complémentaires, en particu-
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lier les études palynologiques qui permettent de confirmer la succession
d’époques climatiques en relation avec les variations isotopiques.
2. Le changement de composition des eaux marines vers 14 Ma correspondant à la
formation de la calotte glaciaire antarctique.
Le raisonnement précédent a été critiqué car il suppose que les eaux superficielles
et les eaux profondes ont la même composition isotopique. Cela n’est pas exactement vrai, en particulier lors des périodes transitoires (déglaciation en particulier) :
les eaux de surface ont un temps de séjour relativement court, s’échangent rapidement avec l’atmosphère et sont sensibles aux fluctuations thermiques. Les eaux
profondes ont un temps de séjour de l’ordre du millier d’années, s’échangent peu
avec les eaux de surface et uniquement dans les zones subpolaires.
Remarque
Si les ﬂuctuations isotopiques sont bien reliées aux variations climatiques évaluer les
amplitudes thermiques liées aux variations isotopiques est entaché d’une incertitude
difﬁcile à surmonter.

Points
Points clefs
clés

= Les isotopes stables sont des traceurs puissants surtout dans l’environnement
superficiel : l’omniprésence de fluides favorise la cinétique, les températures
modérées augmentent la valeur des fractionnements.
= Les isotopes de l’oxygène et de l’hydrogène, composants de l’eau, sont les plus
couramment utilisés mais d’autres éléments comme le carbone, l’azote, le
soufre etc. apportent aussi des informations sur des processus liés à leur cycle
géochimique.

2.3 ISOTOPES

RADIOACTIFS ;
RADIOACTIVITÉ NATURELLE

2.3.1 Principes de la désintégration radioactive
Certains éléments naturels sont instables et peuvent se transformer spontanément en
libérant une ou plusieurs particules et des rayonnements.
Un élément père P (par exemple le 14C) peut se décomposer en un élément fils (ici
14N). Pendant l’unité de temps, chaque atome de P a la même probabilité de se
désintégrer. Le nombre de désintégrations par unité de temps, – dP/dt (le signe
moins indique qu’il s’agit d’une diminution) est donc le produit de cette probabilité
par le nombre d’atomes dans le système. La loi de désintégration s’exprime donc de
la façon suivante :
dP/dt = –λP
(2.31)
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Pour un élément donné, il y a toujours la même fraction du parent P qui se désintègre pendant l’unité de temps, ce qui est équivalent à (2.31) que l’on peut réécrire :
dP/P = –λdt
(2.31bis)
λ est appelée constante de désintégration radioactive dont la dimension est
l’inverse d’un temps. Cette équation s’intègre entre le temps 0 et le temps t et l’on
obtient (figure 2.19) :
P(t) = P(0) e–λt
(2.32)
i

P/ P(o)

1,0
0,8
0,6
0,4

[F-F(o)] / P(o)

0,2
0,0
1,0

T1/2

0,8
0,6

Contribution radiogénique

0,4
0,2
0,0

Abondance initiale
0

2

4

6

temps ( λ t)
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Figure 2.19 – Décroissance radioactive et croissance radiogénique.

De préférence à λ, on utilise plus communément T, période de désintégration (ou
demi-vie), qui est le temps au bout duquel la moitié de P(0) a disparu. On obtient la
relation entre λ et T, d’après la définition:
P(T)/P(0) = 1/2
(2.33)
et en appliquant l’équation (2.32) à la période T,
T = ln (2)/λ
(2.34)
10
Au bout de 10 périodes, P(t) a diminué d’un facteur 1 000 environ (2 exactement).
Le nombre d’atomes du descendant F, nouvellement formé, est égal au nombre
d’atomes du père qui disparaît :
dF + dP = 0
(2.35)
La quantité totale au temps t, F(t) est égale à la quantité initiale F(0) plus la quantité de parent s’étant désintégrée :
F(t) = F(0) + [P(0) – P(t)]
(2.36)
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et d’après l’équation (2), il vient :
F(t) = F(0) + P(t) [eλt – 1]
(2.37)
Cette écriture se justifie car, en général, P(0) est inconnu mais P(t), la valeur
actuelle, peut être mesurée.
La désintégration radioactive peut être utilisée pour dater les roches : si l’on peut
estimer la variation de la quantité de descendant depuis la formation du système on
pourra calculer l’âge du système.

2.3.2 Isotopes radioactifs de courte période
a) Radioactivités actuelles
Un élément radioactif ne peut exister sur Terre à l’heure actuelle que s’il remplit
l’une ou l’autre de ces deux conditions :
1. Il a été formé lors des processus de nucléosynthèse et sa période est suffisamment longue pour qu’il ait subsisté jusqu’à aujourd’hui. C’est le cas de
l’uranium, du thorium et du potassium par exemple.
2. Il est formé constamment. Dans ce cas il peut avoir une période extrêmement
courte. Sa reconnaissance en tant qu’isotope radioactif intéressant est lié aux
possibilités analytiques. Ils peuvent avoir plusieurs origines :
® 1. synthèse dans la haute atmosphère sous l’action des rayons cosmiques, ex.
14C, 10Be ;
® 2. origine solaire (vent solaire), ex. 3H ;
® 3. origine anthropique, 3H, 137Cs, etc. ;
® 4. chaînes de désintégration de U et Th (230Th en particulier) ;
® 5. réactions nucléaires, en général sous l’effet du bombardement des isotopes
radioactifs de longue période.
Ces isotopes ont des périodes variées et leur intérêt va résider dans la possibilité
d’exploration de la dynamique des systèmes de constante de temps proportionnée
aux périodes des isotopes en question (tableau 2.3). Nous n’évoquerons que quelques exemples.
• Le tritium
Le tritium 3H, isotope de l’hydrogène de masse 3 a une période très courte à
l’échelle géologique (T1/2 = 12 ans). Sa source naturelle est dans la haute atmosphère. Sa source principale récente est liée aux essais nucléaires aériens dans les
années soixante (bombe H).
Le tritium entre essentiellement dans l’eau (tritiée) et constitue donc un marqueur
des eaux de surface récentes. La présence de tritium dans une eau, atteste en général
de son âge récent (moins de 5 fois la période du tritium) ; elle peut aussi témoigner
du mélange d’une eau récente avec une eau ancienne (cf. traçage des eaux souterraines). Il n’est pas possible en général de lever cette ambiguïté et donc de dater de
façon précise en utilisant le tritium des eaux.
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Tableau 2.3 – Principaux éléments radioactifs ayant un intérêt géochimique.
Élément

Descendant

Période

Constante (an–1)

Isotopes cosmogéniques
3

3

H

He

14

C

10

Be

Série de

14

N

12

a

5,6 10–2

5 730 a

1,21 10–4

1,5

Ma

4,6 10–7

238

U

234

U

230

Th*

248

ka

2,8 10–6

230

Th

226

Ra*

75

ka

9,2 10–6

210

Pb

210

Bi*

21

a

3,2 10–2

Radioactivités éteintes
26Al

26Mg

0,7

Ma

9,5 10–7

53

Mn

53Cr

3,7

Ma

1,9 10–7

60

Fe

60Ni

0,7

Ma

9,9 10–7

107

Pd

107Ag

6,5

Ma

1,07 10–7

129

I

129Xe

16

Ma

0,423 10–7

146

Sm

142Nd

103

Ma

0,067 10–7

182

Hf

182W

9

Ma

0,8 10–7

244

Pu

ﬁssion

82

Ma

0,085 10–7
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Isotopes de longue période
40K

40Ar, 40Ca

1,3

Ga

55,43 10–11

87

87Sr

49

Ga

1,42 10–11

Rb

147

Sm

143Nd

106

Ga

0,654 10–11

176

Lu

176Hf

36

Ga

1,94 10–11

187

Re

187Os

46

Ga

1,52 10–11

232

Th

208Pb+

14

Ga

4,948 10–11

235

U

207Pb+

0,70

Ga

98,485 10–11

238

U

206Pb+

4,5

Ga

1,5513 10–11

* élément radioactif
+ dernier élément de la chaîne de désintégration
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• Le 14C
Le carbone 14 est formé dans la haute atmosphère à partir de l’azote 14N. Sa période
est de 5 730 ans. Il permet de dater les objets archéologiques ou les coulées volcaniques très récentes (bois pris sous une coulée). La datation par le carbone suppose
que l’on connaisse le rapport 14C/12C au temps initial, d’après l’équation 2.32 que
l’on peut réécrire :
14C/12C = (14C/12C) e –λt
o
On a pu constater que pour des mesures précises, l’assimilation de ce rapport au
rapport actuel n’est pas convenable. Cela peut être relié à l’abondance et à la répartition du CO2 dans le système atmosphère-océan d’une part, à l’activité solaire
d’autre part et aux variations du champ magnétique terrestre. Son intérêt principal
en Sciences de la Terre réside ailleurs.
Application au traçage des eaux souterraines. Le carbone 14 est intégré à l’eau
sous forme de CO2. Une eau contenant du 14C est une eau récente (par rapport à la
période du 14C). Une datation précise est difficile à cause des échanges avec les
carbonates des roches sédimentaires (système non clos). Des modèles plus sophistiqués prennent en compte cet échange en analysant la composition isotopique du
carbone dissous. Comme le tritium, le 14C donne une information sur un âge ou un
mélange entre eaux anciennes et récentes. L’absence de 14C est l’indication certaine
d’un âge ancien.
Considérons les deux cas suivants.
1. Si l’on rajoute dans une eau très ancienne (sans 14C ni 3H) 3 % d’eau récente, le
signal en 3H sera égal au 1/34 du signal de l’eau actuelle mais le rapport 14C/3H
sera égal au rapport actuel.
2. Si une eau vieillit en système fermé, au bout de 60 ans (5 périodes de 3H), le 3H
et 3H/14C auront diminué d’un facteur 32 environ. Le signal tritium sera égal à
celui de l’exemple précédent. La mesure conjointe de 3H et 14C permet donc dans
les cas favorables, de faire la différence entre mélange et vieillissement simple.
Traçage des eaux océaniques. Cela sera détaillé à propos du cycle de l’eau
(chapitre 9).
Le 10Be et le recyclage des sédiments. Le 10Be de période 1,5 Ma est produit dans
la haute atmosphère (comme le 14C à partir de 14N). Incorporé dans les sédiments, il
sera identifiable uniquement dans les dépôts récents (quelques Ma).
L’analyse de roches volcaniques d’environnements divers (rides, points chauds et
arcs) a montré que quelques volcans d’arc et eux seuls contiennent du 10Be. Dans ces
cas-là, il est absolument certain que des sédiments récents sont incorporés à la
source du magmatisme. On ne sait pas toutefois si tous les sédiments apportés par la
plaque subduite sont incorporés aux magmas ou si seulement une faible partie y est
transférée et si le reste passe plutôt dans le prisme d’accrétion ou le manteau.
• Déséquilibres radioactifs
La désintégration de l’uranium et du thorium se fait par l’intermédiaire d’une longue
chaîne radioactive avant de donner un isotope stable du plomb : 206Pb, 207Pb ou 208Pb.
54

www.biblio-scientifique.net

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

2.3 • Isotopes radioactifs ; radioactivité naturelle

Autrement dit, tous les éléments intermédiaires sont radioactifs avec une période
relativement courte par rapport aux parents ultimes.
Soit deux éléments P et F consécutifs dans une chaîne radioactive. La variation de
F résulte de la désintégration de l’élément précédent P (augmentation) d’une part et
de la disparition de F sous l’effet de sa propre radioactivité. Cela peut s’exprimer par
l’équation différentielle suivante :
dF = [λPP – λFF] dt
(2.38)
En général, P et F sont deux éléments chimiques différents et ils peuvent donc
être fractionnés par un processus tel que dissolution, cristallisation, etc. Considérons
maintenant un système fermé. Si, à l’instant initial, P est seul présent (F(0) = 0), on
constate que F augmente (dF = λPP dt). Dès que F augmente, il se met aussi à disparaître et cela d’autant plus qu’il est abondant [disparition = – λFF dt]. Il arrive un
moment où la disparition est juste égale à l’apparition. On a alors :
λPP – λFF = 0
(2.39)
et
dF/dt = 0
Cet état stationnaire particulier dans une chaîne de désintégration s’appelle
l’équilibre séculaire : λPP est l’activité radioactive de P notée (P), de même pour
l’activité de F : (F), soit la relation fondamentale à l’équilibre séculaire :
(P) = (F)
(2.40)
Compte tenu de la précision des comptages cet équilibre est atteint au bout de 3 à
5 fois la période de l’élément intermédiaire de la chaîne ayant la plus longue période
(à la précision des mesures près). Plus généralement, si deux nuclides successifs P et
F sont tels que TP << TF, (λP >> λF) alors il vient pour les activités :
[(F) – (P)]/ [(Fo) – (P)] = e–λFt
(2.41)
Ce qui exprime que l’écart à l’équilibre séculaire décroît de façon exponentielle.
Cela peut aussi se réécrire :
(F) = (P) [1 – e–λFt ] + (Fo) e–λFt
(2.42)
Pour t fixé, c’est l’équation d’une droite dans un diagramme (F) vs (P). Cette
droite au temps 0 a une pente nulle et lorsque le temps s’écoule, elle tourne autour
du point de coordonnées [(Fo), (Fo)] la pente de la droite ainsi déterminée permet de
calculer l’âge du système, jusqu’à l’équilibre séculaire où elle est égale à l’unité. Ce
calcul ne sera précis que si l’âge est de l’ordre de la période. S’il dépasse quelques
périodes, alors l’équilibre séculaire sera presque atteint ; si le temps écoulé est trop
court la précision sera mauvaise car trop peu d’éléments se seront désintégrés. Le
choix judicieux du couple est en liaison directe avec l’échelle de temps du processus
auquel on s’intéresse.

c) Radioactivités éteintes
Les météorites sont des témoins (fossiles) de la formation du système solaire.
L’analyse de certains éléments chimiques dans quelques minéraux particuliers et
plus précisément de leur composition isotopique, révèle des anomalies : certains
isotopes sont en excès par rapport à la composition normale, ce qui peut s’expliquer
par la désintégration d’un parent de courte période. Une anomalie isotopique de ce
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type n’apparaît que si un fractionnement père-fils est intervenu avant la désintégration totale du parent radioactif et si le système n’a pas subi de perturbation postérieure. L’existence d’isotopes radioactifs de courte période sera donc
éventuellement révélée par leurs descendants ce qui nous informera sur des fractionnements précoces, à l’échelle de temps de leur période. Près d’une dizaine
d’éléments radioactifs de courte période ont ainsi pu être mis en évidence
(tableau 2.3). Nous prendrons l’exemple de 26Al, sans doute l’un des plus importants.

Figure 2.20 – Anomalie
de

Mg

Inclusions réfractaires d'Allende

0,144

26

Mg /

24

Anorthite

Mélilite

Spinelle

0,140

Pyroxène

0

50

100
27

Al /

24

Mg

150

26Mg

dans les CAI de la
chondrite d’Allende.
(Inclusions primitives
riches en Calcium et
Aluminium).

Le rapport isotopique du Mg
augmente avec le rapport
Al/Mg ce qui est attendu si
la roche a cristallisé avant la
désintégration de 26Al. La
période courte de 26Al
(moins de un Ma) implique
un délai court entre
nucléosynthèse et
condensation des inclusions
(Lee et al. 1976).

• 26Al : anomalies isotopiques de 26Mg
Al possède un isotope radioactif 26Al, de courte période (T1/2 = 0,75 Ma), qui se
désintègre en 26 Mg. Si la nucléosynthèse primitive a produit 26Al et si l’accrétion a
eu lieu peu de temps après la fin de la nucléosynthèse, alors il est envisageable de
retrouver sa trace sous forme d’excès de 26 Mg, descendant de 26Al. Le magnésium
possède trois isotopes : 24, 25 et 26, normalement dans les proportions 79, 10 et
11 %. Mg est un élément abondant dans le système solaire ; le seul espoir de retrouver des anomalies liées à la désintégration de 26Al est de chercher des minéraux
riches en Al et pauvres en Mg s’étant formés très tôt dans l’histoire du système
solaire. La plupart des chondrites ne présentent pas d’anomalie en 26 Mg. Seules
certaines chondrites particulièrement primitives et possédant des inclusions appelées CAI (Inclusions riches en Calcium et Aluminium) très réfractaires, ont montré
cette anomalie (figure 2.20). Cela indique que ces inclusions se sont formées à une
époque extrêmement précoce dans l’histoire du système solaire (température de
condensation élevée) de l’ordre de quelques millions d’années au plus, après la fin
de la nucléosynthèse. Cet isotope est synthétisé lors de la phase explosive des supernovae. Il faut donc en conclure que l’explosion d’une supernova aurait précédé de
peu la condensation du système solaire.
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Points
Points clefs
clés

= Des anomalies isotopiques d’autres isotopes de courte période ont aussi été
rencontrées. Cela confirme que le système solaire s’est condensé très peu de
temps après un épisode de nucléosynthèse type supernova. On pense même que
cet événement aurait déclenché la condensation.
= Tout élément radioactif en se désintégrant libère une quantité importante
d’énergie qui va réchauffer le milieu environnant. Les éléments radioactifs de
courte période, en particulier 26Al, ont pu ainsi contribuer à réchauffer l’intérieur des objets célestes, même de taille modeste, et y permettre la fusion d’un
noyau métallique.

2.3.3 Isotopes radioactifs de longue période ;
chronomètres

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Le développement de la physique moderne n’aurait pas pu avoir lieu sans chronomètre fiable. En Sciences de la Terre, l’échelle de temps n’est pas à l’échelle
humaine et il a fallu trouver de nouveaux chronomètres différents de ceux utilisés
dans la vie courante. La radiochronologie, en inventant un caractère quantitatif à la
mesure du temps, a été une révolution. On s’est ainsi aperçu que les temps précambriens représentaient près de 90 % de l’histoire de la Terre alors qu’ils étaient traités
en quelques pages dans les manuels anciens. Les développements de la radiochronologie justifieraient à eux seuls un ouvrage (voir par exemple Roth et Poty, 1985).
Nous nous limiterons à en exposer ici les grandes lignes qui nous seront utiles pour
la compréhension de la géochimie des isotopes radiogéniques en particulier.
Le principe est le suivant : si pour un élément radioactif naturel, on peut estimer
la quantité de descendant accumulée depuis la formation du système, l’analyse de la
quantité de parent va nous permettre de calculer l’âge du système.
Il est important de noter l’hypothèse fondamentale du système fermé : il n’y a
pas d’apport de l’extérieur, pas de départ du système. Celui-ci peut être un minéral,
une roche, un massif, la terre entière, le système solaire : c’est ce que l’on cherche à
dater.

a) Un exemple de couple : Rb/Sr
Le rubidium est un élément qui possède deux isotopes naturels 85Rb et 87Rb
(27,8 %). Ce dernier est radioactif et se désintègre en strontium.
87Rb ---> 87Sr + β–
Le Sr possède quatre isotopes stables dans les proportions :
84Sr : 0,56 %
87Sr : 7,0 %
86Sr : 9,9 %
88Sr : 82,6 %
Seul le 87Sr a une origine radiogénique. En toute rigueur, la proportion de 87Sr
varie selon les roches mais cette variation très faible ne change pas significativement
les proportions indiquées. Toutefois, c’est la mesure très précise de ces variations
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qui est à la base de la géochronologie et de la géochimie isotopique. L’équation
donnant l’abondance de 87Sr actuel s’écrit, donc :
87Sr = (87Sr) + 87Rb (eλt – 1)
(2.43)
o
Standard. Dans les phénomènes naturels, les isotopes du Sr ne sont pas fractionnés
(de façon notable). L’analyse d’un standard international, par exemple E&A SrCO 3,
permet de fixer le rapport 86Sr/88Sr à 0,11840, donc de calibrer le spectromètre de
masse, appareil capable de mesurer les rapports isotopiques, en particulier 86Sr/88Sr
et 87Sr/86Sr. Si des phénomènes de fractionnement naturels ou analytiques intervenaient, cette procédure les corrige a priori.
Méthode de l’ajout. Pour obtenir le rapport 87Rb/86Sr, il faut connaître les teneurs
de 87Rb et 86Sr. Pour celà, on utilise encore le spectromètre de masse. L’ajout, dans
l’échantillon à analyser, d’une quantité précisément connue de 85Sr, isotope radioactif artificiel de courte période qui n’existe donc pas dans la nature, puis la mesure
du rapport isotopique 85Sr/86Sr permettent de calculer la quantité de 86Sr dans
l’échantillon. L’ajout de 85Sr s’appelle aussi un spike.
Pour la concentration de Rb, on opère de façon similaire en rajoutant un isotope
radioactif artificiel de Rb et en mesurant le rapport isotopique. Comme le spectromètre de masse permet de mesurer les rapports isotopiques, il est commode de transformer l’équation (1) en divisant membre à membre par la quantité de 86Sr,
strontium non radiogénique en remarquant que :
(86Sr)o = (86Sr)t
avec o = initial, t = aujourd’hui. Il vient :
(87Sr/86Sr)t = (87Sr/86Sr)o + (87Rb/86Sr)t (eλt – 1)
(2.44)
Pour une valeur fixée de t, c’est l’équation d’une droite (les variables sont le
rapport isotopique du Sr et le rapport 87Rb/86Sr) de la forme :
Y = Yo + X (e λt – 1)
(2.45)
La constante de désintégration du rubidium est connue (tableau 2.3) :
λ = 1,42 10–11 an–1
λt
(e – 1), pente de la droite isochrone, est donc une constante car tous les échantillons du système ont le même âge. Pour être définie, cette droite demande l’analyse
de deux échantillons (au moins) de rapports 87Rb/86Sr différents. Compte tenu des
incertitudes de mesures, on analyse généralement plus de deux échantillons et l’on
essaie d’avoir des rapports 87Rb/86Sr suffisamment différents pour améliorer la
précision. Les échantillons choisis peuvent être les minéraux d’une roche par
exemple ou différentes roches d’un même pluton.
En général λt << 0,1 et l’on peut alors écrire :
(eλt – 1) ≈ λt
Par exemple : pour t = 4,55 109 ans, on obtient :
eλt – 1 = 6,674 10–2
soit λt = 6,461 10–2
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Pour les roches terrestres, toutes beaucoup plus récentes, on voit que l’approximation est en général suffisamment précise.
Remarques
(1) La quantité de 87Rb qui disparaît est égale à la quantité de 87Sr qui apparaît.
(2) Par déﬁnition, pour un échantillon tel que 87Rb/86Sr = 0 (minéral riche en Sr et ne
contenant pas de Rb), alors (87Sr/86Sr) = (87Sr/86Sr)o.
(3) Si t = 0, la composition isotopique est la même pour tous les échantillons du
système quel que soit le rapport 87Rb/86Sr ; 87Sr/86Sr = (87Sr/86Sr)o, d’où le nom de
rapport initial (ﬁgure 2.21). Le rapport isotopique actuel traduit l’évolution depuis
ce temps t = 0 jusqu’à aujourd’hui. Le rapport isotopique initial apporte une information sur l’évolution antérieure du système.
4) Aujourd’hui les développements analytiques sont tels que le rapport isotopique
du Sr dans 100 mg de roche est mesuré avec une précision de 10 ppm.
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Figure 2.21 – Rb/Sr et Sm/Nd lunaire.
Les dunites révèlent un âge plus ancien que celui de toutes les roches terrestres et
un rapport isotopique initial voisin de celui des chondrites. Les basaltes lunaires
sont les manifestations d’activité les plus récentes de cette planète aujourd’hui
inactive.
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b) Couples utilisés
Outre le couple Rb : Sr, on utilise classiquement certains autres couples selon l’âge
et le chimisme de la roche (tableau 2.4). En particulier, la méthode Sm/Nd est identique à la méthode Rb/Sr (figure 2.21).
Tableau 2.4 – Principaux couples utilisés en radiochronologie.
Parent
40

87

K

Rb

Descendant
0,117

40

Ar

0,883

40

Ca

87

Sr

Référence

Période (Ans)

(36Ar)

1,3 109

Sr

4,9 1010

86

147

Sm

143

Nd

144

Nd

1,1 1011

232

Th

208

Pb

204

Pb

1,4 1010

235

U

207

Pb

204

Pb

7,0 108

238

U

206

Pb

204

Pb

4,5 109

c) Méthodes U-Th-Pb
Deux isotopes de l’uranium et le thorium conduisent par de longues chaînes de
désintégration radioactive à trois isotopes du plomb
238U ----> 206Pb + 8 4He
235U ----> 207Pb + 7 4He
232Th ---> 208Pb + 6 4He
L’hélium, gaz inerte et très mobile, n’est pas suffisamment conservatif pour être
utilisé en chronologie comme l’argon ; il sera utilisé comme traceur géochimique.
Pour les isotopes du plomb, l’isotope de référence est le 204Pb élément non radiogénique. Ces systèmes peuvent être utilisés pour des datations selon la méthode
conventionnelle.
• Méthode 207Pb-206Pb
Toutefois, on peut tirer parti d’une particularité exceptionnelle : deux isotopes d’un
même élément (235U et 238U) donnent par désintégration deux isotopes d’un autre
élément (207Pb et 206Pb).
Comme pour les autres couples radiogéniques, on peut écrire :
(206Pb/204Pb) = (206Pb/204Pb)o + (238U/204Pb) (e λ8t – 1)
(2.46)

(207Pb/204Pb) = (207Pb/204Pb)o + (235U/204Pb) (e λ5t – 1)
d’où l’on tire :
(206Pb/204Pb) – (206Pb/204Pb)o = 238U (e λ8t – 1)
(207Pb/204Pb) – (207Pb/204Pb)o = 235U (e λ5t – 1)
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Dans les roches actuelles, 235U et 238U ont toujours le même rapport car ils ne fractionnent pas l’un par rapport à l’autre. Le rapport 238U/235U actuel est celui du
système solaire en général ; il est égal à 138. On peut donc éliminer l’uranium de
cette équation qui devient :
(e λ8t – 1)
(206Pb/204Pb) – (206Pb/204Pb)o
=
138
(e λ5t – 1)
(207Pb/204Pb) – (207Pb/204Pb)o

(2.48)
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Figure 2.22 – Isochrone des
chondrites par la méthode Pb:Pb
et âge de la Terre.
Le Pb étant un élément légèrement
volatil, les rapports U/Pb dans les
chondrites sont variés. Les
différents types de chondrites
déﬁnissent une seule isochrone (a)
à 4 550 Ma passant par la
composition du plomb de la troïlite
de Canyon Diablo (sulfure de fer ne
contenant pas d’uranium). Les
échantillons terrestres moyens (b)
se trouvent à très peu près
sur cette même isochrone
(noter le changement
d’échelle) ; on endéduit
que la Terre a le même âge.
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C’est donc l’équation d’une droite dont la pente (le deuxième membre) permet de
calculer t (figure 2.22).
Cette méthode ne nécessite pas l’analyse de l’uranium. Seule l’analyse des
rapports isotopiques du plomb est nécessaire et lui confère donc une grande précision. En pratique, tous les échantillons qui contiennent peu de plomb (les eaux, les
roches basiques et ultrabasiques par exemple) sont très difficiles à analyser à cause
des contaminations d’origine anthropique ; elles requièrent des conditions très
sévères de propreté dans la préparation et le traitement des échantillons.
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d) Un exemple d’application : âge du système solaire et des
météorites
• Isochrone de minéraux : Sm/Nd et Rb/Sr
Les chondrites peuvent être datées par les principales méthodes radiochronologiques (figures 2.22 et 2.23). Une première méthode consiste, pour une chondrite
donnée, à considérer différents minéraux présentant des rapports père/fils variés
(Sm/Nd ou Rb/Sr). On a pu ainsi montrer que les chondrites n’ayant pas subi de
métamorphisme secondaire ont toutes un âge de 4,56 109 ans, à très peu près. Le
métamorphisme correspond le plus souvent à un choc plus récent dans l’histoire de
la météorite et d’âge variable selon l’objet considéré.
• Isochrone de roches totales : Rb/Sr des chondrites
Dans le cas des méthodes Rb/Sr et U/Th/Pb, les rapports père/fils sont variables
selon les chondrites car Rb et Pb sont deux éléments modérément volatils. Cela ne
serait pas vrai pour le couple Sm/Nd car ces deux éléments sont parfaitement réfractaires et conservent un rapport constant parmi les chondrites. Si l’on place donc dans
un diagramme les rapports isotopiques du Sr en fonction du rapport Rb/Sr obtenu
sur les roches totales, on obtient une isochrone remarquable et un âge de 4,5 10 9 ans.
Le fait que toutes les chondrites s’alignent sur une seule isochrone démontre
l’unicité d’origine de tous ces objets qui non seulement ont le même âge mais aussi
le même rapport isotopique initial. La méthode Pb/Pb donne un résultat équivalent
et encore plus précis.
Figure 2.23 – Exemple de
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Isochrone des chondrites de
type E, H et LL (roches totales)
d’après Minster et al. (1979). Le
Rb est un élément volatil lors
de l’accrétion ; il s’ensuit que
les différentes chondrites ont
un rapport 87Rb/86Sr variable. Il
est ainsi possible de tracer une
isochrone. Le fait que les points
s’alignent démontre que toutes
les chondrites (donc la Terre)
ont un rapport isotopique initial
identique et un âge de
formation très bien déﬁni. Cela
est un argument très fort pour
l’unicité d’origine du système
solaire.

Sr

• Âge de la Terre
Dans les diagrammes 207Pb/204Pb vs 206Pb/204Pb les courbes d’évolution au cours du
temps dépendent du rapport isotopique initial, connu d’après les chondrites (troïlite
ou sulfure de fer de Canyon Diablo) et du rapport µ = U/Pb ; ce rapport varie selon
les chondrites en conséquence de la volatilité du plomb lors de l’accrétion.
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Les chondrites donnent, par la méthode Pb/Pb, une isochrone unique et un âge de
4,55 ⋅ 109 ans.
La composition isotopique du plomb terrestre actuel peut être approchée par
l’analyse d’échantillons terrestres moyens comme les basaltes océaniques, les sédiments océaniques, l’eau de mer etc. Ces valeurs sont toutes très voisines ce qui
signifie que les rapports U/Pb de ces échantillons sont assez voisins et nous faisons
l’approximation de les considérer comme identiques à la valeur terrestre moyenne.
En reportant ces valeurs dans le diagramme des chondrites (figure 2.22) on constate
que dans la limite d’incertitude de la méthode la composition terrestre tombe sur
l’isochrone défini par les chondrites. C’est la première méthode qui a permis de
déterminer l’âge de la Terre. Il est très important de noter que, par cette méthode, on
ne date pas l’âge d’une roche, mais on montre que la Terre appartient à la même
population que les chondrites, cet ensemble ayant un âge bien déterminé.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

A
6.1 Âge modèle
EN CCART

La croûte terrestre est constituée de deux grands ensembles : croûte continentale et croûte océanique. La datation de la croûte océanique a montré qu’elle a un
âge compris entre 0 et 200 Ma en fonction de la distance à la dorsale. La détermination précise de l’âge des fonds océaniques permet de déterminer les vitesses
d’expansion et la cinématique des plaques.
Le domaine continental est beaucoup plus complexe. Même s’il apparaît que les
continents sont formés de ceintures orogéniques de plus en plus récentes autour
de cratons très anciens, dans le détail on observe une grande irrégularité.
Il est important de réﬂéchir à la signiﬁcation de l’âge obtenu pour une roche
continentale. Une isochrone de roche totale sur une roche magmatique (granite
par exemple) fournit l’âge de cristallisation (remise à zéro du chronomètre par
homogénéisation isotopique). Dans un orogène, l’âge du granite sera typique de
l’orogenèse considérée qui s’étend sur plusieurs dizaines de millions d’années
(ici on n’entrera pas dans des considérations de détail sur le caractère précoce ou
tardif du magmatisme dans l’orogenèse). On se place dans l’hypothèse suivante :
à chaque orogenèse, de la matière crustale est extraite du manteau. En conséquence on souhaite déterminer l’histoire de l’extraction de la matière crustale.
Pour cela on déﬁnit un âge modèle, c’est-à-dire l’âge qu’aurait la croûte considérée en supposant qu’elle ait une histoire simple, c’est-à-dire un rapport Père/Fils
constant et égal à la valeur actuelle (à la décroissance radioactive près). On
rappelle :
143Nd/144Nd = (143Nd/144Nd) + (147Sm/144Nd) (eλt – 1)
o
Connaissant la composition isotopique actuelle (le premier membre) on peut
calculer l’âge modèle t, sans se poser de question sur des processus intermédiaires plus où moins complexes en supposant que (143Nd/144Nd)o est la composition
isotopique du manteau au moment de l’extraction. D’un point de vue géométrique, cet âge correspond à l’intersection de la ligne d’évolution isotopique du
manteau d’une part et de la portion de croûte considérée d’autre part (ﬁgure
2.24). Dans la réalité, l’histoire de notre croûte peut être plus complexe (mélange
de plusieurs sections d’âges différents) ; l’âge modèle est une valeur moyenne
pouvant servir de référence pour l’histoire d’une région donnée.
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Figure 2.24 – Évolution isotopique du manteau.
Modèle simpliﬁé à deux étapes. À l’origine le manteau (primitif) évolue avec un
rapport Sm/Nd chondritique, celui de la terre globale. À une certaine époque le
manteau se fractionne en deux réservoirs indépendants qui pourraient être la
croûte et le manteau appauvri de rapport Sm/Nd respectivement plus faible et plus
fort que le manteau primitif. L’évolution de ces deux réservoirs complémentaires
divergent donc avec le temps. Le comportement réel du système Terre est évidemment plus complexe avec plusieurs épisodes de fractionnement successifs.
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2..4 ISOTOPES

RADIOGÉNIQUES

2.4.1 Introduction : fractionnement et évolution isotopique
Dès les années soixante, les géochimistes avaient remarqué que les îles océaniques
présentaient des rapports isotopiques de Sr et de Pb plus radiogéniques que les
basaltes de rides médio-océaniques. Schilling a étudié plus en détail ces variations
géographiques en particulier dans l’Atlantique nord (figure 2.25). Il a montré que :
1. Les anomalies isotopiques (excès radiogénique de Sr et Pb), étaient liées au
voisinage des points chauds dont les îles sont la manifestation topographique.
2. Les variations isotopiques sont corrélées aux variations de concentration en
éléments-traces incompatible, qui sont très élevées dans les îles.
3. Ces variations géochimiques sont corrélées à la bathymétrie.
Les explications détaillées seront données à propos de l’évolution du manteau et
de la croûte océanique sans entrer dans le détail des aspects géophysiques (point 3).
Comme nous avons vu les principales règles permettant de comprendre les variations d’éléments-traces, nous allons maintenant présenter les processus permettant
de comprendre les variations des rapports d’isotopes impliquant un isotope radiogénique.
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Figure 2.25 – Variations de la bathymétrie de la composition chimique et
isotopique le long de la ride Nord-Atlantique (d’après Schilling, 1986).
GFZ = Zone de fracture de Gibbs.
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Nous avons vu que les isotopes des éléments légers pouvaient être fractionnés lors
de processus de changement de phases (condensation, évaporation, cristallisation,
dissolution…). Au contraire pour les isotopes des élément lourds, les effets des fractionnements naturels sont négligeables (ou corrigés lors de l’analyse). Les isotopes
radioactifs naturels donnent en se désintégrant un isotope radiogénique d’un autre
élément chimique : ainsi le 87Rb produit 87Sr. Selon l’abondance relative de Rb et Sr,
la proportion de 87Sr va donc varier plus ou moins vite avec le temps. Ainsi un
rapport 87Sr/86Sr élévé sera la marque d’une abondance de l’élément radioactif 87Rb.
Pour la même raison, les éléments lourds ayant un isotope radiogénique posséderont
des rapports isotopiques variés selon le contexte, ce qui en fait des traceurs extrêmement puissants :
• Les rapports isotopiques varient en fonction du rapport Père/Fils.
• Les processus de fractionnement naturels n’influent pas sur les rapports isotopiques de ces éléments lourds.
• Le rapport isotopique est alors une marque inaltérable du rapport moyen Père/Fils
ayant prévalu au cours de l’histoire du système considéré.
On peut systématiser le comportement des systèmes isotopiques lors d’un processus
de fractionnement. Le système initialement homogène possède un certain rapport
père-fils (87Rb/86Sr). S’il n’y avait pas de radioactivité, ce rapport resterait constant
en l’absence de processus de fractionnement. De façon très générale, l’augmentation
du rapport isotopique est proportionnelle à l’intégrale de ce rapport 87Rb/86Sr :
87Sr/86Sr = (87Sr/86Sr)o + ∫ t(–d 87Rb/dt)(dt/86Sr)
o
= (87Sr/86Sr) + λ∫ot(87Rb/86Sr)dt

(2.49)

ou en dérivant :
d(87Sr/86Sr)/dt = λ(87Rb/86Sr)

lorsque sur l’intervalle de temps [0, t] la seule cause de variation du rapport 87Rb/
est la radioactivité, l’intégration est simple et conduit à :
87Sr/86Sr ≈ (87Sr/86Sr) + (87Rb/86Sr) λt
o
C’est l’équation que nous avons vue au chapitre précédent ; ce n’est qu’un cas
particulier du cas plus général. D’après la définition de la valeur moyenne f(t)*
d’une fonction f(t), (ici 87Rb/86Sr), sur l’intervalle [0, t], on déduit de (2.49) :
(87Sr/86Sr) – (87Sr/86Sr)o = λt (87Rb/86Sr)*
(2.50)
On voit donc que la variation de composition isotopique du Sr est proportionnelle
à la valeur moyenne du rapport Rb/Sr, ce qui est intuitivement évident. Cette relation est valable quelles que soient les causes des variations du rapport Rb/Sr donc en
particulier si le système a subi des fractionnements chimiques. Le rapport moyen
(Rb/Sr)*, contrôle la vitesse d’évolution.
Si un processus de fractionnement intervient, cela signifie que notre réservoir se
divise en deux sous-réservoirs complémentaires, l’un de Rb/Sr élevé l’autre de
rapport Rb/Sr faible. Cela est probable car Rb et Sr sont deux éléments de propriétés
nettement distinctes. Celui dont le rapport Rb/Sr est fort voit son rapport isotopique
augmenter rapidement. Au contraire celui dont le rapport Rb/Sr est faible voit son

86Sr
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rapport isotopique évoluer très lentement. L’ensemble des deux sous-réservoirs a un
comportement moyen équivalent à celui du réservoir avant son fractionnement.

2.4.2 La référence chondritique
Aucune roche terrestre n’a un âge de 4,55 Ga, âge des chondrites et de l’accrétion
terrestre. Cela signifie qu’aucun système isotopique n’est resté fermé pendant tout
ce temps ; tous les échantillons terrestres sont des roches différenciées. L’analyse
précédente n’a pas besoin de l’hypothèse du système clos, la notion de rapport
moyen a un sens pour toute l’histoire de la Terre ou, si on le souhaite, pour un intervalle de temps plus court. On a vu que la méthode Pb : Pb donne pour les chondrites
une isochrone très bien définie en accord avec la composition isotopique du Pb
terrestre. Pour les chondrites, les autres méthodes radiochronologiques donnent le
même âge ce qui permet par extrapolation d’évaluer la composition isotopique
initiale du système solaire. La similitude de composition chimique des chondrites et
de la Terre nous permettent d’avancer l’hypothèse suivante :
La composition isotopique initiale de la Terre pour tous les éléments
possédant des isotopes radiogéniques est identique à celle des
chondrites.

On notera que ce résultat ne pourrait pas être obtenu par l’analyse des roches
terrestres. car aucune n’a un âge de 4,55 Ga et que la composition moyenne globale
de la Terre, aussi bien pour les rapports isotopiques que pour les rapports Père/Fils,
ne peut pas être mesurée directement avec une grande précision. Les rapports terrestres Père/Fils ne sont pas chondritiques en particulier chaque fois qu’il intervient un
élément volatil (par exemple K, Ar, Rb ou Pb).
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2.4.3 La différenciation du manteau primitif
On rappelle que le manteau primitif correspond à toute la Terre silicatée. Le
manteau primitif a donc une composition isotopique initiale parfaitement définie,
égale à celle des chondrites. Le manteau primitif n’existe plus, il s’est différencié
pour donner le manteau actuel plus ou moins hétérogène et les enveloppes externes
(croûte océanique et continentale, océan, atmosphère). La valeur moyenne de la
Terre silicatée a pour composition celle qu’aurait le manteau primitif s’il existait
encore ; tracer l’évolution du manteau primitif a donc une signification concrète.
C’est le modèle le plus simple d’évolution car le rapport Rb/Sr est resté constant
depuis l’origine des temps. D’après l’équation d’évolution :
87Sr/86Sr = (87Sr/86Sr) + 87Rb/86Sr (eλt – 1)
(2.51)
et comme la constante λ est petite devant t, l’évolution en fonction du temps est
très proche d’une droite (figure 2.24). On vérifie facilement que pour (87Sr/86Sr)o
= 0,699, le rapport actuel serait (87Sr/86Sr) = 0,705 pour un rapport (87Rb/86Sr)
= 8,8 ⋅ 10–2.
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La composition isotopique du manteau actuel est obtenue par l’analyse des basaltes océaniques qui proviennent de la fusion partielle du manteau supérieur. Leur
composition isotopique reflète directement celle de leur source (âge zéro et absence
de fractionnement isotopique lors des processus pétrogénétiques). Tous les basaltes
de rides ont un rapport isotopique d’environ 0,703 (± 0,0006) donc nettement plus
faible que la valeur actuelle du manteau primitif. On peut donc calculer le rapport
(87Rb/86Sr) du manteau puisque c’est la seule inconnue dans l’équation (2.51).
0,703 = 0,699 + (87Rb/86Sr)* (eλt – 1)
pour λ = 1,42 ⋅ 10–11, t = 4,55 109, (eλt – 1) = 0,06674
On obtient :
87Rb/86Sr = 6,0 10–2
C’est le rapport qui, de la valeur isotopique initiale conduirait au rapport isotopique observé aujourd’hui. La valeur moyenne mesurée dans les MORB est de :
87Rb/86Sr = 4,4 ⋅ 10–2
Le rapport 87Rb/86Sr des MORB est une borne supérieure de la valeur actuelle de
la source mantellique car, lors des processus de fusion Rb est plus incompatible que
Sr. On peut donc affirmer que le rapport Rb/Sr du manteau actuel est trop faible pour
avoir conduit au rapport isotopique observé aujourd’hui. On doit donc proposer une
explication de ce type : le manteau a évolué pendant un certain temps avec un
rapport 87Rb/86Sr plus élevé que l’actuel (> 4,4 ⋅ 10–2, probablement 9 ⋅ 10–2). Puis
un processus de fractionnement a séparé le manteau en un réservoir riche en Rb (Rb/
Sr élevé) et un réservoir appauvri (87Rb/86Sr 4,4 ⋅ 10–2) qui est la source des basaltes
de rides actuels. Ce scénario n’est pas la seule solution au problème, c’est la plus
simple. Il est impossible d’échapper à un processus de différenciation majeur ayant
conduit d’un manteau primitif à Rb/Sr élevé au manteau actuel appauvri à rapport
Rb/Sr faible. On pense que le réservoir à Rb/Sr élevé est la croûte continentale
extraite du manteau primitif et qui possède une composition isotopique en accord
avec ce scénario.
On peut pousser le raisonnement plus loin : le manteau évolue dans un premier
temps avec un rapport (Rb/Sr)o identique à celui de la Terre moyenne (manteau
primitif), puis un fractionnement conduit à une diminution du rapport Rb/Sr du
manteau. Après le fractionnement à t, l’équation d’évolution s’écrit :
87Sr/86Sr = (87Sr/86Sr) + (87Rb/86Sr) λ(t – t) + (87Rb/86Sr) λt
(2.52)
o
o
o
87
86
où ( Sr/ Sr)o est le rapport isotopique initial du manteau (égal à la valeur chondritique) avant le fractionnement. En prenant comme valeur de (87Rb/86Sr) celle du
basalte, on obtient t = 1,7 Ga (le choix d’une valeur deux fois plus faible conduirait
à un âge de 1,3 Ga). Là encore, on constate qu’un modèle simple nous impose une
contrainte extrêmement forte sur l’évolution antérieure du manteau. Comme précédemment, même si l’évolution réelle est plus complexe, le modèle choisi est une
image moyenne du comportement du manteau.
Si le fractionnement du manteau est dû à la séparation de la croûte continentale, la
composition isotopique de celle-ci doit nous confirmer ce résultat. Considérons un
granite, composant essentiel de la croûte continentale, d’âge zéro. On peut mesurer
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son rapport isotopique 87Sr/86Sr (rapport initial) et son rapport Rb/Sr. On obtient par
exemple :
87Sr/86Sr = 0,720
87Rb/86Sr = 1,0
Ces deux valeurs sont très différentes de celles du manteau et on peut donc
conclure immédiatement, d’après le rapport isotopique : le granite n’est pas issu du
manteau (par exemple par cristallisation fractionnée d’un magma basaltique). Il
pourrait donc s’agir de la remobilisation d’un granite ou de sédiments plus anciens.
Cette constatation ne nous satisfait pas complètement car elle n’apporte aucune
réponse à la question : quand le matériel en question a-t-il été extrait du manteau ?
On peut supposer que pendant un épisode antérieur la source de notre granite a développé son rapport isotopique avec le même rapport Rb/Sr que celui observé
aujourd’hui (système clos par exemple). On peut donc retracer l’évolution isotopique de notre système en remontant le temps et on calcule que au bout de 1,4 Ga le
rapport isotopique aurait été égal à celui des chondrites il y a 4,55 Ga (figure 2.24.).
À des époques antérieures à 1,4 Ga il serait même inférieur à cette valeur, ce qui est
évidemment impossible. On peut donc conclure que la source a dû évoluer pendant
un certain temps avec un rapport Rb/Sr beaucoup plus faible que celui du granite
actuel. Un processus de fractionnement est ensuite intervenu augmentant notablement le rapport Rb/Sr. Pour une évolution en deux temps du manteau depuis une
valeur de (87Sr/86Sr)o = 0,699, avec une faible valeur de Rb/Sr (valeur que l’on peut
prendre égale à celle du manteau primitif) jusqu’au temps t auquel s’est produit une
augmentation du rapport Rb/Sr, on peut écrire :
87Sr/86Sr = (87Sr/86Sr) + (87Rb/86Sr) λ(t – t) + (87Rb/86Sr)λt
(2.53)
o
m
o
où l’indice zéro se rattache à la formation de la Terre. Cette équation a pour seule
inconnue t si l’on admet que le rapport (87Rb/86Sr)m du manteau est égal à celui
estimé pour la terre moyenne de 9 10–2. On trouve que le fractionnement a eu lieu il
y a 2,8 Ga. On notera que la valeur extrême du rapport (87Rb/86Sr)m (zéro) donnerait
un âge de 1,4 Ga.
On constate que le rapport isotopique d’une roche nous apporte une contrainte
importante sur l’histoire de sa source. Le modèle envisagé est le schéma le plus
simple possible. La réalité est probablement plus complexe, mais l’âge modèle
trouvé correspond à l’âge moyen de fractionnement du rapport Rb/Sr (ici l’extraction du manteau).
Enfin, force est de constater que l’âge du fractionnement nécessaire pour augmenter le rapport Rb/Sr dans ce qui va donner le granite d’une part et le fractionnement
pour diminuer le rapport Rb/Sr dans ce qui va donner le manteau fractionné d’autre
part, sont sensiblement du même ordre de grandeur. Il est donc tentant d’imaginer
un processus de fractionnement du manteau primitif ayant donné deux réservoirs
complémentaires : l’un à rapport Rb/Sr plus élevé et qui deviendra la croûte continentale, l’autre avec un rapport Rb/Sr plus faible et qui donnera un manteau appauvri source des basaltes océaniques (figure 2.24).
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L’essentiel de la géochimie des isotopes radiogéniques s’inscrit dans ce raisonnement et nous verrons dans la suite comment les différents traceurs permettent de
préciser l’évolution du manteau primitif vers ce qui est devenu la terre actuelle.

2.4.4 Origines des granitoïdes
Les pétrologues ont proposé deux possibilités pour l’origine des granitoïdes. La
première invoque la cristallisation fractionnée d’un magma d’origine mantellique.
La seconde invoque la fusion de matériel crustal ancien (sédimentaire ou métamorphique) sans nécessité d’apport profond. La distinction entre ces deux possibilités
est extrêmement difficile à établir de façon convaincante à partir de la composition
chimique seule, compte tenu de la complexité possible des phénomènes naturels. La
géochimie isotopique permet d’apporter une réponse précise à ce problème.
L’analyse des isotopes du Sr est la plus facile pour répondre à cette question. Les
processus pétrogénétiques qui conduisent d’une roche mantellique à une composition granitique seront toujours de courte durée par rapport à la période des radioisotopes naturels comme 87Rb.
Dans le premier cas, comme l’intervalle de temps entre la fusion du manteau et la
cristallisation finale est faible, le rapport isotopique initial du pluton est celui du
manteau au moment de la ségrégation. Aujourd’hui, le manteau a des rapports isotopiques en Sr assez faibles, typiquement compris autour de 0,703, peu différents du
rapport terrestre initial (0,699) à cause de la faible valeur du rapport Rb/Sr dans le
manteau.
Si ce granite situé maintenant dans la croûte continentale vieillit, son rapport Rb/
Sr étant environ 30 fois plus élevé que celui du manteau, la variation isotopique en
100 Ma dans la croûte sera équivalente à celle du manteau en 3 Ga. (Celle de la
croûte en 3 Ga sera 20 fois plus forte que celle de la Terre depuis sa formation) Si ce
granite est refondu au bout de 100 Ma seulement, son rapport isotopique moyen sera
passé de 0,703 à 0,707 (au bout de 1 Ga à 0,743) ; son rapport moyen au moment de
la fusion devient son nouveau rapport isotopique initial. Le système crustal évolue
donc suffisamment rapidement pour que l’on puisse déterminer l’origine du magma
d’après le rapport isotopique initial du strontium.

2.4.5 Traçage des mélanges
Plus généralement, aucune roche terrestre ne possède un rapport isotopique radiogénique qui dérive d’un rapport père-fils constant depuis le début de l’histoire terrestre.
Cette histoire n’est qu’une succession de fractionnements et de mélanges. Les
rapports père-fils sont affectés pendant ces processus mais pas les rapports isotopiques. Si on mélange des systèmes de rapports isotopiques très différents le rapport
final sera obtenu d’après les équations :
87Sr = (87Sr/86Sr) x(86Sr) + (87Sr/86Sr) (1 – x) (86Sr)
1
1
2
2
86
Sr = x(86Sr)1 + (1 – x) (86Sr)2
(2.54)
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où x est la fraction massique du pôle 1 dans le mélange ; ces équations expriment
simplement le bilan de masse pour 86Sr et 87Sr (voir section 11).
Un mélange est parfois très difficile à mettre en évidence à partir des éléments
majeurs car ils varient peu ; à partir des éléments-traces, les fractionnements rendent
la mise en évidence difficile si des cristallisations supplémentaires interviennent (cf.
le processus ACF par exemple). Les isotopes ne seront affectés que par le mélange et
pas par les processus pétrogénétiques. C’est la raison pour laquelle les isotopes
radiogéniques sont très utilisés car irremplaçables.
Nous verrons que l’altération de la croûte océanique lors des phénomènes hydrothermaux est marquée par la variation des rapports isotopique du Sr et de l’oxygène.
Le rapport isotopique du Nd est peu affecté dans ce processus, car cet élément est
très peu abondant dans l’eau de mer (contrairement au strontium) et l’effet de contamination est négligeable.
Pour les andésites (arcs volcaniques), le rapport isotopique est en général faible :
0,704 – 0,706. Lorsqu’il y a passage du domaine océanique au domaine continental
(Aléoutiennes par exemple), les variations de rapport isotopique ne sont pas nettes.
Par conséquent, la contribution de la croûte continentale n’est pas significative ;
pour le volcanisme d’arc en domaine océanique la valeur légèrement plus élevée du
rapport 87Sr/86Sr par rapport à un manteau normal est interprétée comme résultant de
l’apport de matériel d’origine crustal via les sédiments subductés. Dans le cas des
basaltes continentaux. (Massif Central, par exemple) on peut aussi considérer la
contamination par la croûte continentale.
Les systèmes isotopiques peuvent être utilisés en radiochronologie. La géochimie
isotopique les utilise pour mettre en évidence des fractionnements (père-fils) plus ou
moins anciens d’une part et comme traceurs d’autre part.
On utilise les propriétés suivantes :
• (1) les fractionnements physico-chimiques des isotopes radiogéniques sont négligeables par rapport aux variations dues au phénomène de radioactivité : les
processus pétrogénétiques (fusion, cristallisation, dissolution, altération, évaporation…) n’influent pas sur la valeur des rapports isotopiques. Lors de la formation
d’une roche, son rapport isotopique est égal à celui de sa source, aussi complexe
que soit le processus de formation. La composition isotopique est donc une signature du système considéré.
• (2) les rapports isotopiques sont aussi des traceurs de l’histoire de leur source, en
tant que témoins du rapport père-fils ayant prévalu dans la source pendant suffisamment longtemps pour influencer la valeur du rapport isotopique.
Mieux encore que les éléments-traces, ils subissent sans l’influencer toute évolution
d’un système. Ainsi :
• Les basaltes océaniques transfèrent la composition isotopique du manteau dont ils
sont issus. Par exemple la concentration d’un basalte océanique en Sr est environ
dix fois celle du manteau mais leurs rapports isotopiques sont identiques.
• Les granites portent la marque de leur source dans leur rapport isotopique initial.
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Points
Points clefs
clés

= Nous avons essayé de présenter de façon systématique et indépendamment les
différents outils à la disposition du géochimiste. Certaines méthodes, moins
fréquemment utilisées, ont été omises par souci de simplicité. Dans la pratique,
comme nous le verrons dans la suite, ces méthodes seront utilisées conjointement et feront souvent appel aux méthodes de la géologie ou de la géophysique
sans que celles-ci soient développées explicitement dans cet ouvrage.
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OBJECTIFS

LA TERRE DANS
L’UNIVERS

3

➤ La Terre est placée dans son contexte en établissant ses liens de
parenté avec les autres objets du système solaire (le Soleil, les planètes
et leurs satellites, les météorites) après avoir vu comment l’histoire du
système solaire s’inscrit elle-même dans celle de l’Univers et de son
évolution chimique.

Cette partie présente la composition chimique de la Terre. On pourrait penser qu’il
s’agit simplement d’un inventaire ou d’un bilan ; il n’en sera rien et nous souhaitons
montrer que la chimie terrestre peut se comprendre comme le résultat d’un nombre
limité de processus dont nous connaissons aujourd’hui les grandes lignes. Les traces
les plus anciennes relatives à l’histoire de la Terre sont à rechercher dans l’origine
même de l’Univers. Notre aventure commencera avec les prémices de la chimie,
c’est-à-dire la formation des noyaux atomiques d’hydrogène et d’hélium à la suite
du Big-Bang. La suite de notre histoire verra se succéder plusieurs épisodes de la
nucléosynthèse stellaire où l’on assistera à la formation des noyaux des éléments
légers puis des éléments lourds. Nous approcherons ensuite de notre sujet en observant comment la composition du Soleil s’explique dans le cadre des précédentes
observations. Le système solaire auquel appartient une série de planètes, dont notre
Terre, ainsi que les météorites, objets d’aspects très divers, nous montrera son unité
chimique, comment les membres de cette famille ont des liens de parenté très forts
et comment leurs différences peuvent s’expliquer dans le cadre des théories de
l’accrétion. Nous terminerons cette partie en décrivant l’évolution très précoce des
objets qui allaient devenir les planètes que l’on peut observer aujourd’hui.

3.1 LES

PROCESSUS DE NUCLÉOSYNTHÈSE

On appelle nucléosynthèse l’ensemble des phénomènes qui conduisent à la formation des éléments chimiques. Les questions qui nous sont posées sont les suivantes :
pourquoi les différents éléments chimiques présentent les abondances que nous
connaissons ? Pourquoi le Soleil a une composition différente de la Terre et pourquoi et dans quelle mesure les autres étoiles sont différentes ? Les proportions des
différents isotopes d’un élément peuvent-elles varier lors des processus de
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synthèse ? Est-ce le résultat d’une synthèse initiale ou bien est-ce le résultat d’une
longue histoire et laquelle ?

3.1.1 Nucléosynthèse primordiale
L’observation d’un Univers en expansion (loi de Hubble) implique qu’il y a 15 ⋅ 109
ans environ, l’Univers était très concentré, donc beaucoup plus dense et beaucoup
plus chaud qu’aujourd’hui.
Pour reconstituer les conditions initiales d’un Univers en expansion, les physiciens appliquent le principe de conservation de l’énergie sous toutes ses formes
(masse + rayonnement), ainsi que le retour en arrière déduit de la vitesse d’expansion.
La présence du rayonnement à 3 K de manière quasi homogène dans tout
l’Univers et l’existence Universelle d’hélium (20 à 30 % en poids) et d’hydrogène
(environ 75 %) en proportion constante, sont interprétées comme les reliques d’une
phase extrêmement chaude et dense. Un retour en arrière de 13 ⋅ 109 ans correspondrait à une température T > 1010 K et une densité dc > 1 g/cm3. Les prédictions dans
ce domaine sont possibles aujourd’hui grâce aux progrès de la physique des hautes
énergies. Dans ces conditions, les atomes ne sont pas encore des entités stables. De
nombreuses particules élémentaires individualisées (protons, neutrons, électrons,
positrons, neutrinos, photons…) sont en équilibre : leurs proportions ne dépendent
que de la température et de la pression.
Ce système évolue rapidement, l’expansion est déjà en route ; l’ensemble se
refroidit et les particules instables se désintègrent ou s’annihilent, d’autres s’assemblent pour donner des noyaux d’atomes. L’évolution se poursuit pendant un temps
relativement court (quelques minutes !) jusqu’à l’obtention de 1/4 de 4He et 3/4 de
1
H en masse (leurs noyaux plus exactement) avec des traces des éléments 2H, 3He et
7Li. À ce stade d’évolution de l’Univers, les noyaux des atomes de masse plus
élevée n’existent pas encore. Simultanément la température a baissé, les particules
n’ont plus l’énergie suffisante pour poursuivre le processus de fusion nucléaire qui
s’arrête. Les proportions des différents isotopes de l’hydrogène permettent de modéliser la dynamique initiale de cette expansion. Les réactions de fusion conduisant
aux éléments plus lourds n’ont pas le temps de démarrer. Ce calme nucléosynthétique perdurera pendant environ 1 million d’années.

3.1.2 Nucléosynthèse stellaire
a) Nucléosynthèse stellaire : séquence principale
À l’issue de ce premier stade, la matière s’est trouvée distribuée de manière hétérogène, sans que l’on sache exactement pourquoi et comment. La distribution actuelle
de la matière dans l’Univers (galaxies, clusters, amas…) en témoigne. La marque de
l’hétérogénéité à ce stade a été révélée par les observations récentes des très faibles
variations dans le rayonnement à 3 K.
La formation des étoiles est un processus qui semble n’avoir jamais cessé.
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Les étoiles évoluent d’abord par une simple contraction gravitationnelle qui
s’effectue d’autant plus rapidement que la masse est importante, et pendant une
durée courte par rapport à la vie de l’étoile. Sous l’effet de la contraction, la température au cœur de l’étoile augmente (conversion d’énergie potentielle en chaleur)
jusqu’à une température d’environ 107 K. En même temps l’étoile rayonne une
quantité importante d’énergie sous forme lumineuse.
Pour que la réaction de fusion nucléaire ait lieu, les forces de répulsion électrostatique entre les protons doivent être vaincues. Cela n’est possible qu’à très haute
température (> 107 K) lorsque les protons ont acquis une énergie suffisante pour
surmonter cette force répulsive. Alors commence la réaction de fusion de noyaux
d’hydrogène en noyaux d’hélium :
4 1H ---> 1 4He + hν
Cette réaction libère une très grande quantité d’énergie, la contraction de l’étoile
va donc s’arrêter provisoirement et traverser un état stationnaire jusqu’à ce que tout
l’hydrogène du cœur soit consommé : en effet, la quantité d’énergie produite contrebalance celle qui est dissipée par rayonnement. Cette phase, la plus longue dans la
vie d’une étoile, s’appelle séquence principale : environ 80 % des étoiles sont
observées à ce stade. Pour le Soleil, la séquence principale durera 10 10ans, pour des
étoiles de 100 à 20 MSoleil, la durée est 104-106 ans, et pour des étoiles de M < 0,7
MSoleil, la séquence principale a pu débuter très peu de temps après l’origine de
l’Univers.
• Nucléosynthèse stellaire
Le stade géante rouge et le processus s. Lorsque l’hydrogène du cœur de l’étoile
est consommé, on entre dans une nouvelle phase. Il n’y a momentanément plus de
production d’énergie, l’étoile va se contracter. L’onde de choc en retour induit
l’expansion des couches externes qui, en se refroidissant, donneront ce que l’on
appelle une géante rouge. Ainsi, le Soleil passera par ce stade dans environ
5 ⋅ 109 ans et il deviendra si grand que ses couches périphériques engloberont la
Terre ; sa luminosité sera grandement accrue pendant un court laps de temps.
L’augmentation interne de la température permet aux couches d’hydrogène,
entourant le cœur, jusqu’alors trop froides, d’atteindre la température nécessaire à la
fusion de l’hydrogène en hélium. Durant cette seconde phase, l’étoile consommera à
peu près autant d’hydrogène que pendant la séquence principale mais pendant une
durée dix fois plus courte. Le cœur devient bientôt suffisamment chaud à la suite de
sa contraction ce qui permet à l’hélium d’être impliqué dans de nouvelles réactions
nucléaires :
3 4He → 12C
12C + 4He → 16O
Les productions de carbone et d’oxygène sont à peu près équivalentes. Les
noyaux des atomes de masse 8 qui pourraient se former sont peu stables et donc
détruits au fur et à mesure de leur production. Une fois que l’hélium du noyau est
consommé, on obtient une structure concentrique de l’étoile avec, au cœur, 12C et
16
O, puis une couche de 4He, puis une zone externe plus froide avec un mélange de
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4

He et 1H primitifs. C’est ce que l’on appelle parfois la structure en oignon des étoiles.
Pour M < 6 MSoleil : l’évolution va s’arrêter ici. L’étoile se refroidit lentement et
perd ses couches externes. Elle devient une naine blanche qui va refroidir lentement
et mourir.

3.1.3 Nucléosynthèse stellaire finale : types p et r
Si M > 6 MSoleil, le noyau en se contractant dépasse la température critique pour que
débute le déclenchement des réactions de fusion conduisant à la formation de 20Ne,
24Mg, 28Si et 32S. On forme en quantité moindre des éléments dont la masse est
augmentée de trois unités par rapport aux précédents (F, Na, Al, P, Cl, K). Si la
température est suffisante, on obtient finalement les noyaux de 56Fe et 60Ni. À cette
température, l’élément le plus stable, Fe, devient vite prépondérant par rapport à ses
voisins immédiats. Les atomes plus lourds ne seront pas formés par fusion en quantité importante car ils sont moins stables (figure 3.2). La condensation de l’étoile
continue. Les noyaux de Fe peuvent alors être brisés par des rayons gamma de haute
énergie libérant particules α, protons, électrons, neutrons et neutrinos. La contraction s’effectue jusqu’à un diamètre d’une dizaine de kilomètres. On obtient une
étoile à neutrons avec libération d’énergie comparable à celle générée par l’étoile
durant toute sa vie. Il en résulte un phénomène extrêmement violent :
• tout d’abord expulsion dans l’espace de particules (neutrinos, gravitons) ;
• rapide addition de neutrons aux noyaux des éléments déjà formés donnant des
éléments lourds, au moins jusqu’au 244Pu, c’est le processus r. L’addition de
protons peut aussi se produire mais avec une probabilité beaucoup plus faible. Il
s’agit du processus p ;
• réactions à très haute température dans les couches intermédiaires donnant une
variété d’isotopes de masse intermédiaire ;
• émission d’énergie tellement forte que la luminosité de l’étoile occulte toutes
celles de sa galaxie pendant quelques semaines ;
• émission de rayons cosmiques : particules à des vitesses relativistes ;
• expulsion de plusieurs masses solaires à des vitesses de 103-4 km/s ;
• accumulation d’énergie sous forme de rotation très rapide caractéristique des
étoiles à neutrons.
Cette explosion fantastique est appelée supernova. Elles peuvent s’observer
toutes les quelques dizaines d’années dans une galaxie importante. Tous ces phénomènes, qui jusqu’à très récemment étaient prédits par la théorie, ont pu être vérifiés
et précisés lors de l’apparition, en février 1987, de la supernova SN 1987 A, dont la
proximité a permis une observation détaillée (visible de la Terre à l’œil nu !).
L’évolution finale d’une supernova pourrait être un trou noir.
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Le processus s

Lorsque le stade géante rouge est atteint, un certain nombre de réactions produisent des neutrons ; par exemple :
13C + 4He → 16O + n
22Ne + 4He → 25 Mg + n
17O + 4He → 20Ne + n
Ces neutrons peuvent être capturés par les noyaux existant et former des
noyaux de plus en plus lourds. La probabilité d’addition d’un neutron sur un
noyau est faible (de l’ordre de 1 par millier d’années) donc s’il se produit un
noyau instable (radioactif), il se désintègre avant l’addition d’un neutron supplémentaire. Ce processus est appelé processus s (pour slow = lent). Le cheminement dans le tableau des éléments se produira très près de la vallée de stabilité
maximale (ﬁgure 3.1). Pour que les réactions productrices de neutrons aient lieu,
il faut que l’étoile contienne déjà 13C, 22Ne ou 17O. Ces éléments sont sufﬁsamment abondants dans les étoiles de seconde génération, celles dont la matière
constitutive est en partie héritée de débris d’étoiles antérieures.
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Figure 3.1 – Processus de nucléosynthèse stellaire, s, r et p.
Dans un diagramme donnant le nombre de protons en fonction du nombre de
neutrons, les isotopes non radioactifs occupent ce que l’on appelle la vallée de
stabilité ; ces éléments radioactifs occupent des cases blanches. Les différents
isotopes d’un élément chimique occupent une ligne. L’addition d’un neutron
correspond au déplacement d’une case vers la droite ; la désintégration β à un
déplacement vers la case en diagonale au-dessus et à gauche. La plupart des
éléments peuvent être produits par le processus s : addition de neutrons jusqu’à la
désintégration β du premier élément radioactif formé. Certains éléments possédant un excès de neutrons ne peuvent être atteints par le processus s et nécessitent une addition de neutrons hors d’équilibre (processus r). Ceux, moins
fréquents, possédant un déﬁcit de neutrons nécessitent une addition de protons
(processus p).
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Processus r

Lors de l’explosion de la supernova un fantastique ﬂux de neutrons est produit
par la destruction de noyaux préexistants sous l’effet de la température ; par
exemple :
56Fe + γ → 13 4He + 4 n
ce processus anéantit, en quelques instants, une partie de ce qui avait nécessité
des millions d’années. Le ﬂux de neutrons est tellement intense que l’addition
peut se produire sur des éléments radioactifs de courte période avant même
qu’ils se soient désintégrés. Il s’agit là du principal processus de synthèse
d’éléments très lourds qui dure de l’ordre de la minute seulement ! Les noyaux
très instables formés donnent par désintégration β des éléments stables riches
en neutrons (ﬁgure 3.1).
Une étoile qui se formerait aujourd’hui contiendrait outre 1H et 4He environ 4 %
d’éléments plus lourds. La présence de ces éléments inﬂuerait sur les détails du
processus de nucléosynthèse, par exemple lors de l’addition de neutrons au
stade géante rouge : processus s.

Energie de liaison

10
Fe
9

O
C

8

He

7
0

20
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80

100

Nombre de protons
Figure 3.2 – L’énergie de liaison par nucléon croît depuis les faibles masses
jusqu’au maximum pour z = 26.
56

Fe est donc l’élément le plus stable. Pour passer de l’hélium (4) au carbone (12),
à l’oxygène (16)…, les réactions de fusion produisent une quantité d’énergie
importante. Par exemple, pour passer de deux atomes de Si (28) d’énergie de
liaison 8,35 MeV par nucléon au Fe (56) d’énergie de liaison 8,8 MeV par nucléon,
on libère : (8,80 – 8,35) × 56 = 25,2 MeV (→ 4,3 · 1010 J/g).
Toutefois, cette réaction ne peut être déclenchée que si les atomes sont portés à
une température sufﬁsamment élevée, qui est atteinte uniquement au cœur des
étoiles massives à la ﬁn de leur vie.

Les points importants :
1. la formation d’éléments lourds ; en particulier certains éléments très lourds et
radioactifs sont synthétisés au moment de l’explosion ;
2. l’expulsion de tous les éléments dans l’espace interstellaire.
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Les étoiles qui se formeront par la suite pourront contenir donc, outre H et He, des
éléments légers : C, O… Fe et des éléments lourds (en dehors de H et He, on compte
environ 2 % d’autres éléments, en masse, dans le système solaire, et 3-4 % dans les
étoiles qui se forment actuellement). La présence d’éléments comme O, Mg, Si, Fe
en particulier, est indispensable pour la formation de planètes comme dans le
système solaire. Le Soleil n’est pas une étoile de première génération, comme sa
taille, son âge et sa composition l’attestent.

3.2 COMPOSITION
LA TERRE

DU

SOLEIL,

DES MÉTÉORITES ET DE

La comparaison des compositions chimiques des différents objets du système
solaire nous renseigne sur la façon dont ils se sont formés. Ces compositions sont
évaluées différemment suivant qu’il s’agit de la Terre, du Soleil, des météorites ou
des autres planètes.
À part leur énorme déficit en hydrogène et en hélium par rapport au Soleil, les
autres objets du système solaire montrent une grande similitude de composition qui
suggère leur origine à partir d’une nébuleuse à peu près homogène.

3.2.1 Le Soleil
L’analyse du spectre de la lumière solaire (figure 3.3) permet d’évaluer la composition du Soleil.

T3 = 5700 K

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Figure 3.3 – Principe de
l’analyse pectroscopique.
a) Spectre d’un corps noir, pour
des températures croissantes de
T1 à T3 ; la fréquence moyenne
du rayonnement émis en
équilibre augmente, donc la
couleur change.
b, c) Spectre tel que l’on peut
l’analyser dans la lumière émise
par une étoile. Chaque bande
d’absorption correspond à une
transition électronique
caractéristique d’un élément et
permet donc une analyse
chimique de la source
lumineuse.

a
T2
T1

c

b
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Tableau 3.1 – Abondances solaires normalisées à Si = 106
(d’après Anders et Ebihara, 1982).

1

H

28,2

109

29

Cu

46

57

La

0,47

2

He

2,75

109

30

Zn

1 120

58

Ce

1,00

3

Li

0,41

31

Ga

21

59

Pr

0,15

4

Be

0,40

32

Ge

72

60

Nd

0,89

5

B

11,2

33

As

8,9

62

Sm

0,28

6

C

10,2

106

34

Se

18

63

Eu

0,091

7

N

3,2

106

35

Br

33

64

Gd

0,37

8

O

24,0

106

36

Kr

48

65

Tb

0,022

9

F

1,02

103

37

Rb

11

66

Dy

0,36

10

Ne

3,5

106

38

Sr

22

67

Ho

0,051

11

Na

60,3

103

39

Y

4,9

68

Er

0,24

12

Mg

1,1

106

40

Zr

11

69

Tm

0,028

13

Al

83,2

103

41

Nb

0,74

70

Yb

0,34

14

Si

1,00

106

42

Mo

2,3

71

Lu

0,16

15

P

7,9

103

43

Tc

72

Hf

0,21

16

S

460

103

44

Ru

2,0

73

Ta

0,030

17

Cl

8,9

103

45

Rh

0,37

74

W

0,36

18

Ar

100

103

46

Pd

1,4

75

Re

0,053

19

K

3,7

103

47

Ag

0,25

76

Os

0,79

20

Ca

64,6

103

48

Cd

2,0

77

Ir

0,63

21

Sc

35,5

49

In

1,3

78

Pt

1,8

22

Ti

2,75

103

50

Sn

2,8

79

Au

0,29

23

V

0,28

103

51

Sb

0,28

80

Hg

6,4

24

Cr

13,2

103

52

Te

81

Tl

0,22

25

Mn

6,9

103

53

I

2,4

82

Pb

2,0

26

Fe

910

103

54

Xe

5,4

83

Bi

0,09

27

Co

2,3

103

55

Cs

0,91

90

Th

0,037

28

Ni

50,1

103

56

Ba

3,8

92

U

0,011
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Analyse spectroscopique
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La lumière reçue du Soleil (ou d’une étoile dans un télescope) peut être dispersée
par un réseau et l’analyse de l’intensité lumineuse en fonction de la largeur
d’onde constitue le spectre (ﬁgure 3.3). La plus grande quantité de lumière émise
par le Soleil correspond au rayonnement d’un corps noir à 5 700 K. Sur ce spectre
viennent se rajouter des bandes d’absorption. L’absorption d’un rayonnement
lumineux par un atome peut conduire à une transition électronique. Les théories
quantiques indiquent que ces transitions ne pouvant prendre que des valeurs
discrètes, l’absorption des photons correspond à une série de bandes d’absorption dans le spectre de la lumière ayant excité l’atome. Le retour à l’état fondamental pouvant se faire par différentes voies, les raies d’absorption subsistent
même si les atomes reviennent constamment à leur état initial. L’intensité d’une
raie d’absorption dépend directement du nombre d’atomes impliqués. L’observation d’un spectre d’absorption est donc une méthode quantitative d’analyse
chimique.

Dans le cas de l’analyse de la lumière solaire il convient toutefois de s’affranchir
de quelques complications :
• Le spectre de la lumière solaire arrivant à la surface de la Terre est en partie
absorbé par l’atmosphère pour certaines longueurs d’ondes bien spécifiques
(cf. § 6.2). Si l’on corrige ces effets parasites (mesures par satellites par exemple)
le spectre correspond en première approximation au rayonnement d’un corps noir
à 5 700 K, (loi de Stefan) température de la surface du Soleil.
• Lorsque l’on étudie plus en détail le spectre solaire on observe un grand nombre
de raies d’absorption et on montre que le Soleil est formé (en masse) de 70,5 %
d’H, de 27,5 % d’He et de 2 % d’autres éléments dont les abondances relatives
ont été évaluées et figurent au tableau 3.1.
• Dès le siècle dernier, il a été montré que, pratiquement, toutes les étoiles ont la
même composition. C’est-à-dire qu’elles contiennent 3/4 d’hydrogène pour 1/4
d’hélium. Ceci est en faveur de l’origine unique de la formation de la matière stellaire lors du Big Bang même si la formation des étoiles n’est intervenue que longtemps après. Conventionnellement, on représente les abondances solaires
normalisées à celle de Si fixée arbitrairement à 106. On y relève la marque des
processus nucléosynthétiques que nous avons mentionnés (figure 3.4).
® 1. La nucléosynthèse primordiale est marquée par l’abondance de l’hydrogène
et de l’hélium.
® 2. Pour les autres éléments, on note une abondance plus élevée systématique
des éléments dont la masse est un multiple de 4. Ceci est la marque de fusion
de noyaux d’hélium de masse 4, puis de noyaux multiples de 4, les plus stables.
® 3. Les éléments légers, jusqu’à la masse 60 environ (Ni), sont nettement plus
abondants que les éléments plus lourds.
® Les éléments légers, jusqu’au Ti (masse 48), correspondent au processus de
nucléosynthèse stellaire où la formation des nouveaux noyaux se fait par étapes
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Figure 3.4 – Abondances solaires en fonction du numéro atomique.
On identiﬁe les principaux processus de nucléosynthèse évoqués dans le texte.

successives, ce qui explique la décroissance des abondances avec la masse. Le
pic d’abondance au voisinage du fer (masse 56) s’explique par le maximum de
stabilité du noyau de cet élément et la température extrêmement élevée nécessaire à sa synthèse. Dans ces conditions, les abondances des noyaux correspondent à leur stabilité (qui dépend directement de l’énergie de liaison des
nucléons).
® 4. Les éléments les plus lourds et les isotopes peu abondants des éléments
légers correspondent aux processus s (stade géante rouge) et r (explosion des
Supernova). Il s’agit de l’addition de neutrons sur les noyaux déjà existant,
permettant la formation de tous les noyaux lourds, y compris de quelques
noyaux instables radioactifs. L’addition de protons (processus p) est nécessaire
pour expliquer certains isotopes stables pauvres en neutrons et peu abondants
(figure 3.1).
Le Soleil est donc une étoile de masse relativement modeste. À l’heure actuelle,
dans son cœur a lieu la fusion de noyaux d’hydrogène en noyaux d’hélium. Aucun
des noyaux plus lourds présent actuellement dans le Soleil n’y a été formé. Sa masse
ne permettra pas, même à la fin de son évolution, de synthétiser des noyaux de
masse supérieure à celle de l’oxygène. On est donc obligé d’admettre que les 2 %
d’éléments lourds que l’on observe dans la photosphère (partie visible) sont l’héritage de l’évolution antérieure d’étoiles massives disparues depuis longtemps.
Le Soleil constitue à lui seul plus de 99 % de la masse du système solaire.
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3.2.2 Les météorites
Les autres objets importants du système solaire sont difficilement accessibles. Un
nombre appréciable d’échantillons a été rapporté de la Lune. Les autres planètes
nous sont connues indirectement. Les informations les plus détaillées nous proviennent de petits corps célestes, les météorites. Ce sont des objets du système solaire
qui, à la suite d’un choc, sont disloqués et des débris voient leur trajectoire déviée
(vers la Terre, par exemple). La plupart, de très petite taille, n’arrivent pas jusqu’au
sol et se volatilisent dans l’atmosphère, ce sont les étoiles filantes. Seuls les objets de
taille suffisante atteignent le sol en formant un cratère d’impact. Les météorites
peuvent être classées selon leur composition chimique mais on préfère les classer
selon leur origine génétique. On distingue les météorites primitives ou chondrites,
qui n’ont pas subi de transformation importante depuis leur formation. Toutes les
autres proviennent de corps planétaires ayant subi une différenciation. Il s’agit de
météorites métalliques (sidérites), silicatées (achondrites) et mixtes (mésosidérites) (tableau 3.2).
Tableau 3.2 – Abondances des différents types de météorites.
Fréquence %

Masse %

Chondrites

90

33

Achondrites

3

1

Sidérites

5,5

64

Mésosidérites

1,5

2

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

a) Les chondrites
Elles constituent 90 % des météorites silicatées. Elles doivent leur nom à la présence
de sphérules (quelques dizaines de µm au mm) ou chondres, noyés dans une matrice
polycristalline. Les chondres ont été formés par le refroidissement rapide de gouttelettes de liquide silicaté.
Toutes ces chondrites ont un âge de 4,6 ⋅ 109 ans (voir section 2.3.3). En d’autres
termes, elles n’ont pas évolué depuis leur formation ; elles sont des témoins de la
formation du système solaire.
Suivant les détails de leur composition chimique il y a plusieurs catégories de
chondrites. Les plus riches en éléments volatils (essentiellement H et C) sont appelées chondrites carbonées. Il existe plusieurs sous-classes dénommées CI, CO, CV,
CM, CR la seconde lettre correspondant à une chondrite type de la sous-classe (par
exemple I = Ivuna, localité où la météorite a été trouvée). Parmi elles les CI contiennent jusqu’à 20 % d’eau et 3,5 % de carbone (tableau 3.3). Comme toutes ces chondrites sont fortement appauvries en H et He par rapport au Soleil, on normalise les
abondances au silicium (Si) un des éléments les plus abondants non volatil et dont
l’abondance varie peu. Pour les chondrites carbonées, la plupart des éléments
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Tableau 3.3 – Composition de deux familles de météorites comparées
à la Terre et à la Lune.
On notera la grande différence pour l’oxygène entre CI et EH : dans ces dernières
le fer est à l’état réduit (métal et sulfures). La Terre se rapproche des EH par sa
teneur en O et Fe. Noter la composition très particulière de la Lune. Abondances en
ppm (fractions pondérales). Les éléments réfractaires sont ceux dont la température de condensation est supérieure à celle de Mg et Si. (Kallemeyn et Wasson
1988 ; McDonough et Sun, 1995 ; Taylor, 1983).
Condensation
T (K)

CI

EH

Terre

H

20 000

C

32 000

4 000

O

460 000

280 000

307 700

Lune

41

Na

970

4 730

6 720

1 700

450

Mg

1 340

96 300

106 000

144 200

199 000

Al

1 650

8 700

8 100

13120

32800

Si

1 311

103 000

167 000

158 400

209 200

Cl

863

680

660

18

K

1 000

530

800

163

41

Ca

1 518

9 430

8 500

14 100

33 200

Ti

1 549

430

450

650

1 900

Cr

1 277

2 650

3 130

2 040

2 560

Mn

1 190

1 960

2 190

680

1 240

Fe

1 336

182 000

287 000

298 300

85 800

Ni

1 354

10 700

17 400

17 360

1 630

Rb

1 080

2,1

2,1

0,37

0,1

Sr

1 500

7,7

7,2

13,3

21

Cs

1 100

0,183

0,2

0,013

Ba

1 500

2,3

2,6

3,5

5,1

La

1 520

0,226

0,235

0,375

0,59

Eu

1 450

0,057

0,054

0,089

0,14

Yb

1 455

0,163

0,16

0,253

0,4

Hf

1 652

0,12

0,14

0,184

Pb

496

2,4

1,1

0,082

Th

1 545

0,029

0,03

0,044

U

1 420

0,0085

0,009

0,014
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présentent une abondance normalisée égale à l’abondance solaire, les seules exceptions notables étant C, O et N (en plus de H et He) qui sont des éléments volatils
appauvris dans les chondrites CI (par exemple figure 3.5). Les autres chondrites
présentent un appauvrissement pour des éléments modérément volatils comme le
chlore (Cl), le potassium (K) et le soufre (S).
8

Figure 3.5 – Abondances solaires
comparées aux abondances des
chondrites carbonées (fractions
atomiques).
Par convention, l’abondance de Si est
ﬁxée à 106. On note que seuls quelques
éléments volatils (H et les gaz rares ne
ﬁgurent pas) sont nettement
déﬁcitaires dans les chondrites
carbonées.
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Le magnésium est un élément réfractaire : Mg forme des composés stables à
haute température. Son rapport au silicium est toujours le même dans tous les objets
étudiés, à 20 % environ. Le potassium, élément modérément volatil, est légèrement
appauvri. Le chlore est beaucoup plus volatil. Le caractère plus ou moins volatil des
éléments exercerait un contrôle important sur la composition des chondrites. Afin de
vérifier cette hypothèse, on a calculé pour un gaz de composition solaire la température de condensation des divers éléments chimiques dans des composés solides
variés lors du refroidissement (tableau 3.3). Étant donnée l’abondance de l’oxygène,
la précipitation d’oxydes plus ou moins complexes est le phénomène prédominant.
On appelle éléments réfractaires ceux dont la température de condensation est
supérieure ou égale à celle du magnésium et du silicium (éléments les plus abondants après l’oxygène).

Les éléments dont la température de condensation est légèrement inférieure au
silicium seront appelés modérément volatils (Na et K, par exemple). Ainsi, après la
condensation de Si, la quantité de matière résiduelle est très faible, la plupart des
éléments abondants ayant condensé. La normalisation de l’abondance des éléments
au silicium permet de s’affranchir des effets de dilution ou de concentration liés aux
variations d’abondance des volatils. On peut comparer la composition d’un objet
(planète ou météorite) à celle des chondrites CI qui sont considérées comme les plus
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primitives car ayant la composition la plus proche de celle du Soleil. Pour les chondrites ordinaires (H, L et LL) ou les chondrites à enstatite (EH et EL), le diagramme
d’abondance en fonction de la température de condensation (figure 3.6) indique une
diminution régulière avec la température, confirmant le rôle primordial du caractère
plus ou moins volatil des éléments. Les éléments réfractaires peuvent être des
éléments légers (Mg, Si, Ca, Al, Ti) ou des éléments lourds (U, Terres Rares, par
exemple). Ce caractère est donc indépendant du processus de nucléosynthèse leur
ayant donné naissance.
10
H/ CI

Figure 3.6 – Facteur
d’enrichissement dans les
chondrites ordinaires en fonction
de la température de
condensation.
La différence de comportement
entre éléments réfractaires et
volatils est évidente.
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Parmi les autres critères de classification des chondrites, il convient d’en retenir
deux. Le caractère plus ou moins oxydé se traduit par la présence ou non de métal et
de sulfures. La composition isotopique de l’oxygène permet de confirmer ces catégories définies à partir du caractère plus ou moins oxydé sans qu’il y ait de relation
évidente entre les deux critères. Ces variations de composition seraient liées à la
proximité du Soleil lors de la condensation et suggèrent une zonation isotopique de
la nébuleuse solaire.
Tableau 3.5 – Comparaison entre un élément réfractaire (Mg)
un élément modérément volatil (K) et volatil (Cl).
La normalisation à Si permet de s’affranchir de l’effet de dilution résultant de
l’abondance des volatils dans les CI et de concentration résultant de la formation
du noyau.
Chondr.Ord./CI

Manteau/CI

Lune/CI

Mg/Si

1

1,1

1,1

K/Si

0,8

0,2

0,06

Cl/Si

0,3

0,001

0,001
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Un des critères importants pour la classification des chondrites est le caractère
plus ou moins oxydé du fer qui peut s’y trouver à l’état de métal, de sulfure ou
d’oxyde (figure 3.7). Les chondrites carbonées, outre leur richesse en éléments volatils, contiennent du fer presque totalement oxydé et à ce titre diffèrent fortement de
la Terre. À l’opposé, les chondrites à enstatite contiennent du fer presque uniquement à l’état métallique. Les chondrites ordinaires présentent toute une gamme de
variations entre ces deux extrêmes.
Chondrites
EH

1,0

EL

Figure 3.7 – Classification
0,8

Fe (met+sulf) / Fe

des chondrites.
Le caractère plus ou moins oxydé
du fer est le critère principal,
l’abondance du fer est un deuxième
critère. Les éléments plus élaborés
de classiﬁcation ne seront pas
présentés ici (d’après Lodders et
Fegley, 1995). CI, CM, CO et CV sont
des chondrites carbonées ; H, L et
LL des chondrites ordinaires et EH
et EL des chondrites à enstatite.
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b) Les sidérites
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Elles sont formées d’un alliage métallique Fe-Ni, qui a été formé à l’intérieur
d’objets d’au moins plusieurs dizaines de km, à l’état fondu. Les sidérites seraient
les restes du noyau de protoplanètes disloquées. La découverte dans certaines
météorites métalliques d’anomalies isotopiques en Ag indiquent l’existence lors de
l’isolation du métal du parent radioactif 107Pd de courte période. La formation du
noyau des planètes serait donc bien un phénomène assez rapide en accord avec les
modèles physiques de la différenciation.

c) Les achondrites
Comme leur nom l’indique, elles ne possèdent pas de chondres. Certaines, comme
les Eucrites (ou EHD pour Eucrite, Howardites et Diogenites), ont la composition
d’un basalte banal et un âge de 4,3 – 4,5 ⋅ 109 ans. Il est probable que d’autres ne
sont que des débris de Mars (SNC ou Shergottytes, Nakhlites et Chassignites) ou de
la Lune, probablement libérés lors d’un impact. Ces achondrites proviennent
d’objets de taille importante ayant subi une évolution après leur formation comme la
Terre où aucune roche n’a un âge supérieur à 4,0 ⋅ 109 ans, même si sa formation se
situe vers 4,5 ⋅ 109 ans.
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On n’a récupéré que quelques fragments de ces objets différenciés ; il n’est pas
possible de reconstituer précisément leur composition globale. Leur chimie présente
cependant des caractères remarquables.

U ppm

10
CI, EH
EHD
Lune
Terre
SNC (Mars)

1

0,1

0,01

0,001
0,01

0,1

1

10

100

La ppm
Figure 3.8 – Diagramme U/La pour divers objets du système solaire.
Dans un diagramme log:log un rapport U/La constant correspond à une droite de
pente unité. U et La sont deux éléments réfractaires lors de l’accrétion. Leur
rapport reste le même pour tous les objets analysés (Wänke et Dreibus, 1982).

Si pour les chondrites, les éléments réfractaires possèdent toujours une abondance
normalisée constante. Dans le cas des achondrites, la normalisation à Si (ou Mg, ou
Al) n’a pas de sens car dans une roche provenant d’un objet différencié, l’abondance
d’un élément majeur est d’abord le résultat des processus de différenciation, sans
rapport simple avec la composition primordiale, contrairement aux chondrites. Pour
les éléments en traces incompatibles, dont la propriété la plus remarquable est
d’avoir un comportement cohérent lors des processus de différenciation (voir chapitre 21), même si leurs abondances peuvent varier énormément, leur rapport reste
constant à peu de choses près. Il en est bien ainsi dans les achondrites : le rapport de
deux éléments réfractaires comme uranium et lanthane, reste à peu près constant
malgré de très grandes variations de concentration et indique le rapport de ces deux
éléments dans le corps planétaire dont ils proviennent. On constate effectivement
(figure 3.8) que deux familles d’achondrites, les eucrites (EHD) et les shergottytes
(SNC), la Terre et la Lune, présentent bien un rapport U/La constant et ce rapport est
égal à celui des chondrites. Comme pour les chondrites, les éléments réfractaires ont
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le rapport d’abondance solaire. De la même façon, il est possible d’évaluer le facteur
d’appauvrissement d’un élément modérément volatil comme le potassium. Dans un
diagramme K : La (figure 3.9), le rapport K/La est bien défini pour un classe
d’achondrites ou une planète donnée.
Ce rapport n’est pas le même pour chaque type d’achondrite et il est plus faible
que pour les chondrites CI.
On retrouve bien le caractère plus ou moins appauvri d’un élément volatil, le
potassium par rapport à un élément réfractaire le lanthane, dont on vient de voir que
le comportement était celui d’un élément réfractaire normal.
La consanguinité chimique entre le Soleil, les chondrites et les achondrites apparaît donc évidente même si les uns sont des objets primitifs et les autres des fragments d’objets différenciés.
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10 4

10 3

10 2

10
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

0,01

0,1

1

10

100

La ppm
Figure 3.9 – Diagramme K:La pour divers objets du système solaire.
Pour un objet donné le rapport est constant. Pour les différents objets le rapport
varie à cause de la volatilité de K lors de l’accrétion (Wänke et Dreibus, 1982).

3.2.3 La Lune et les autres planètes
a) La Lune
La Lune a une densité de 3,3 g/cm3, ce qui est faible comparé aux planètes internes
(Mercure 5,4, Venus 5,2, Terre 5,5, Mars 3,9). Si elle résultait simplement d’un
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processus d’accrétion comme la Terre ou les autres planètes telluriques, sa densité
serait comparable. Comme pour les achondrites, sa composition chimique en
éléments-traces réfractaires est de type solaire (figure 3.8).
La Lune est très appauvrie en éléments volatils (figure 3.9). Elle ne possède pas
de noyau métallique et présente donc un déficit en Fe par rapport à la Terre
(tableau 3.3), ce qui explique sa faible densité. Ce déficit s’explique dans un modèle
de formation de la Lune à la suite de l’impact d’un objet de la taille de Mars, à la fin
de l’accrétion terrestre. Cet impact aurait eu lieu juste après la formation du noyau
terrestre (formé d’un alliage Fe-Ni) et aurait donc libéré de la matière provenant du
manteau et appauvrie en métal. Des simulations numériques ont permis de préciser
les conditions possibles pour un tel scénario, qui paraît, aujourd’hui, la meilleure
hypothèse pour l’origine de la Lune.
La Lune est dépourvue d’atmosphère. Les traces d’impacts météoritiques y sont
donc nombreuses (pas d’érosion notable). La superposition des cratères et la datation de quelques-uns d’entre eux montrent que le bombardement avant 4 10 9a a été
beaucoup plus intense que pour la période qui a suivi.
Certaines roches lunaires ont été datées de 4,5 ⋅ 109 ans. D’autres comme les
basaltes des mers, sont plus récents (de l’ordre de 3 ⋅ 109 ans) (cf. figure 2.1). L’activité de la Lune est aujourd’hui nulle ; elle est en cela très différente de la Terre.

b) Les autres planètes
Leur composition chimique dans le détail est peu connue à cause du manque
d’échantillons. Les objets dépourvus d’atmosphère présentent de nombreuses traces
d’impacts, comme Mercure. Les objets de grande taille présentent aujourd’hui une
activité aussi bien externe (présence d’atmosphère) qu’interne (volcanisme, séismes). On notera particulièrement l’atmosphère massive des planètes joviennes
composée d’hydrogène et d’hélium bien qu’en quantité moins importante que dans
le Soleil. Un caractère important des planètes joviennes est leur abondance en
éléments volatils.
Les achondrites de types SNC (Shergottytes, Nakhlites, Chassigny) sont
aujourd’hui reconnues comme provenant de Mars. On a donc une bonne idée de la
composition de cette planète. Sa faible densité est liée a la petite taille de son noyau,
soit donc un rapport Fe/O plus faible que pour la Terre et correspondant à l’incorporation du fer dans des silicates.
Même si elle est de petite taille, la planète Mercure présente une très forte densité
qui ne peut s’expliquer que par la valeur élevée du rapport Fe/O (abondance de
métal). Les études expérimentales ont montré que pour une pression partielle
d’oxygène donnée, l’équilibre d’oxydation du fer :
Fe + O → FeO
est déplacé vers la droite lorsque la température baisse. La proximité du Soleil
correspondrait donc à un caractère plus réduit du fer.
On retrouve des caractères déjà mentionnés pour les chondrites. L’éloignement du
Soleil (faible température) favorise l’abondance des éléments volatils.

92

www.biblio-scientifique.net

3.3 • Évolution et différenciation des planètes

3.2.4 La Terre comparée aux autres objets du système
solaire
La Terre présente des caractères comparables à ceux déjà évoqués. Le manteau
terrestre est appauvri en Fe à la suite de la formation du noyau et en éléments volatils. En revanche, il est plus riche que les chondrites mais moins que la Lune
(figure 3.8). Les éléments réfractaires comme Mg, Al, Ca et U, par exemple, forment
des oxydes de température de fusion très élevée (> 2 000 °C). Dans un gaz se refroidissant, ils sont donc les premiers à apparaître sous forme d’oxydes solides. Ainsi
dans tous les objets étudiés, leur abondance normalisée est proche de 1, ce qui signifie que ces éléments n’ont pas été perdus lors de la formation de ces objets. Les
corps plus importants ayant eu une histoire plus complexe (la Terre et la Lune, par
exemple) ont conservé cette particularité caractéristique de tous les objets du
système solaire.
Le lanthane (La) est un élément réfractaire comme l’uranium. Pour les roches
terrestres, lunaires, les achondrites et les chondrites, même si les abondances
peuvent varier (une roche n’a pas la même composition que toute la planète), le
rapport des concentrations ne varie pas et il est égal à celui des chondrites Cl (et du
Soleil), (figure 3.8). Au contraire, pour un élément volatil comme K, chaque objet
présente un rapport K/La caractéristique et plus faible que celui des chondrites
(figure 3.9).
La similitude des rapports des éléments réfractaires indépendamment de leur
masse atomique [(Mg, Al, Ca, d’une part (< Fe)], La, U d’autre part, (> Fe) témoigne de l’unité d’origine de tous les objets du système solaire compte tenu de ce que
nous avons expliqué sur les phénomènes de nucléosynthèse. En utilisant les arguments que nous venons de mentionner, il est possible de se faire une idée assez
précise des premiers âges du système solaire.
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3.3 ÉVOLUTION
UN MODÈLE

ET DIFFÉRENCIATION DES PLANÈTES.
DE FORMATION DU SYSTÈME SOLAIRE

La séquence de condensation commence par la formation de fines poussières qui
s’agrègent en blocs, puis en objets de plus en plus massifs donnant des planétoïdes
(assez semblables aux météorites) et enfin des planètes. Les nombreux impacts
observés sur les corps planétaires dépourvus d’atmosphère témoignent de cet
épisode d’accrétion. Les corps de taille suffisante ont acquis de l’énergie (radioactivité et impacts essentiellement) permettant d’initier la fusion de métal et de sulfure
pour former, en quelques millions d’années seulement, un noyau. La différenciation
de la partie silicatée a pu suivre des voies différentes selon la masse des planètes
concernées (rôle de la pression sur les phases présentes et de la gravité). La formation de la Lune à partir de débris résultant d’un impact géant sur la Terre semble la
meilleure hypothèse de formation pour notre satellite. L’addition d’une faible quantité d’éléments volatils sur la Terre correspondrait à l’addition tardive d’une petite
quantité de chondrites de type CI ou de comètes très riches en ces éléments.
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L’homogénéité isotopique du système solaire est un argument pour la consanguinité des objets qui s’y trouvent : ainsi la composition isotopique initiale du Sr, du Pb
ou du Nd dans tous les objets analysés est la même.

3.3.1 Les radioactivités éteintes
D’après la composition du Soleil (2 % d’éléments ayant une masse supérieure à 4),
nous savons qu’il ne s’agit pas d’une étoile de première génération. La mise en
évidence dans les chondrites et sur Terre, de descendants d’éléments radioactifs de
courte période, par exemple 26Al, montre que leur individualisation s’est effectuée
en quelques millions d’années après la nucléosynthèse (cf. § 2.3.2). L’explosion
d’une supernova aurait précédé le processus de formation du système solaire et
l’accrétion est un processus relativement court par rapport à l’âge du système
solaire.

3.3.2 Cosmologie et isotopes de l’oxygène
a) Fractionnements isotopiques normaux
Lorsque les isotopes de l’oxygène subissent un fractionnement isotopique, qu’il
s’agisse d’un effet cinétique ou d’un processus à l’équilibre, le rapport 18O/16O est
deux fois plus affecté que le rapport 17O/16O. Il en est évidemment de même
pour δ17O et δ18O. Ainsi, par exemple, la composition isotopique de l’oxygène de
tous les échantillons terrestres se place, dans un diagramme δ17O : δ18O, sur une
droite de pente 1/2 passant par l’origine (l’eau de mer appartient à cette ligne de
fractionnement et se trouve à l’origine des coordonnées).
Dans l’hypothèse où une nébuleuse solaire initialement homogène aurait subi des
processus de fractionnement, on s’attendrait à ce que toutes ses parties (planètes,
météorites ou parties de celles-ci) se placent sur cette même droite de fractionnement isotopique normal. Ce n’est pas le cas car la nébuleuse solaire était initialement hétérogène vis-à-vis de sa composition isotopique en oxygène.

b) Hétérogénéité de la nébuleuse protosolaire : la composition
isotopique des CAI
Dans quelques chondrites carbonées particulières, comme celle d’Allende, des
inclusions de minéraux réfractaires (spinelle, clinopyroxène, mélilite…), centimétriques à millimétriques et nommées CAI (pour Calcium, Aluminum rich Inclusions)
présentent la marque de radioactivités éteintes (26Al, par exemple) et témoignent
ainsi de leur caractère très précoce dans le processus d’accrétion. Dans un
diagramme δ17O : δ18O, les CAI se placent sur une droite de pente très voisine de
l’unité (et non pas 1/2). Comme dans un tel diagramme une ligne de mélange est une
droite, l’explication la plus simple consiste à considérer qu’elles résultent d’un
mélange entre un pôle contenant 16O pur et un second pôle contenant les trois isotopes. Un tel pôle se trouverait d’après la définition de la variable δ à (−1000, −1 000).
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À l’évidence un tel mélange conserve le rapport 17O/18O constant ce qui correspond
à une pente égale à 1.

c) Composition isotopique des météorites
Il est pratique de discuter de la composition des météorites par rapport à la droite de
fractionnement terrestre d’une part et la droite des CAI d’autre part. Les différentes
classes de météorites, définies par leur composition chimique essentiellement, se
distinguent nettement dans ce diagramme (figure 3.10).
Les chondrites carbonées de type CV et CO se situent sur la ligne définie par les
CAI qu’elles contiennent. Les chondrites carbonées de type CI définissent une ligne
de fractionnement de pente 1/2 légèrement décalée par rapport à la ligne de fractionnement terrestre ; notons qu’elles ont aussi la composition chimique la plus proche
de la composition solaire car elles sont riches en éléments volatils (20-30 %). Les
chondrites à enstatite se placent sur la même droite de fractionnement que les
compositions terrestres. Les autres classes de chondrites définissent des droites de
mélanges dont la pente, plus ou moins bien définie, est intermédiaire entre 1 et 1/2.
Les achondrites comme les SNC et EHD définissent des lignes de fractionnement
parallèles à la ligne terrestre. Enfin la Lune présente des compositions isotopiques
indistinguables des compositions terrestres.

Chondrites
ordinaires
EH
CM
e
r
t
es
CO-CV
err

0
tT

8

ai

re

s

FT

LL
L
H
EH, EL

4

ns
sio
clu
In

-40

CI

ct
fra

o
cti
Fra

re

-20

e
nn

n
me

12

CAI

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

-40

-20

0

20

CM

EHD

0
-60

CR

SNC

0

5

10

15

20

18

Figure 3.10 – Composition isotopique de l’oxygène
des objets du système solaire.
Dans ce diagramme une ligne de mélange est une droite ; un fractionnement isotopique a une pente de 1/2. Une droite de pente unité peut correspondre à l’addition
de 16O pur. La ligne de fractionnement terrestre (FT) et la ligne de mélange déﬁnie
par les CAI (inclusions réfractaires) servent de référence. Les chondrites à enstatite
(EH et EL) ainsi que la Lune se situent sur la ligne de fractionnement terrestre. Les
chondrites ordinaires et les chondrites CI se situent au-dessus de la ligne terrestre.
Mars (SNC) est situé entre la Terre et les chondrites ordinaires.
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Points
Points clefs
clés

= La composition isotopique de l’oxygène est un outil très efficace pour distinguer les différentes classes de météorites.
= Un mélange entre deux composants, dont l’un enrichi en 16O, permet d’expliquer les différences de composition isotopiques rencontrées dans les différents
objets du système solaire.
= Des fractionnements de masse viennent se superposer à cet effet de mélange.
Des phénomènes de mélange secondaire permettent d’expliquer toutes les
variations observées. La mise en évidence de mélange suppose que la nébuleuse protosolaire n’ait pas été homogène en oxygène. Il est possible que des
hétérogénéités chimiques aient aussi existé mais il est impossible de le démontrer simplement ; les rapports initiaux impliquant les isotopes radiogéniques
semblent constants.

3.3.3 La formation des planètes
Avant le début de l’accrétion, on imagine un disque gazeux d’environ 20-30 U.A. de
rayon (une U.A. ou unité astronomique est la distance de la Terre au Soleil), globuleux au centre, où se trouve concentrée la plus grande quantité de matière. Au centre,
le Soleil se forme rapidement. Plus on s’éloigne du centre, plus la température diminue, plus la densité est faible. Au centre, la température est trop élevée pour la
condensation des éléments volatils. La condensation progressive donne des grains
de poussière qui s’agglomèrent en petits amas. Par interaction gravitationnelle, ces
amas grossissent pour former des planétoïdes. Les impacts mutuels conduisent finalement aux neuf planètes principales en orbite autour du Soleil. Ce scénario a été
testé dans ses grandes lignes par simulation numérique et paraît relativement
réaliste, au moins pour les planètes internes.
La chaleur correspondant à l’énergie gravitationnelle d’une part, et à la radioactivité (26Al, 60Fe) d’autre part, permet un échauffement des corps dont la dimension
est suffisante. Cette chaleur provoque la fusion des métaux (Fe-Ni) qui, du fait de
leur densité élevée, vont former un noyau central dans toutes les planètes importantes. D’après les anomalies isotopiques induites par radioactivités éteintes, dans les
sidérites, par exemple (ou dans les eucrites, § 8.1.1) et nécessitant un fractionnement
d’éléments sidérophiles (Fe/Ni ou Ag/Pb) lié à la formation d’un noyau planétaire.
Cela s’est accompli en moins de 108ans. Les planétoïdes restant vont disparaître
progressivement par collision et agrégation avant 4 109ans. La Lune serait le produit
d’une telle collision vers 4,5.109ans.
Les planètes de taille importante dont l’intérieur est à haute température comme
la Terre vont continuer à évoluer en milieu fermé. Les planètes joviennes suffisamment éloignées du Soleil, Jupiter et au-delà, auront une atmosphère dense qui est un
milieu extrêmement actif.

3.3.4 Accrétion homogène ou accrétion hétérogène ?
Du point de vue chimique, plusieurs modèles de formation des planètes du système
solaire sont distingués.
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a) Accrétion homogène
Ce modèle est le plus simple. Il suppose que la matière du système solaire est, statistiquement, homogène. L’accrétion se fait donc par condensation progressive d’un
matériau de composition constante. La structure de la Terre avec un noyau métallique, un manteau silicaté, une croûte, des océans et une atmosphère résulte d’une
différenciation secondaire.
Ce modèle a l’avantage de la simplicité, mais il n’explique pas les différences de
composition des planètes. Ainsi, Mercure a un noyau métallique très important alors
que les planètes joviennes sont constituées essentiellement de gaz. Une façon
d’échapper à cette difficulté consiste à écrire que, à une distance donnée du Soleil, la
composition est bien définie et ne varie pas au cours du temps, c’est-à-dire lorsque
l’accrétion progresse. Les zones éloignées du Soleil sont relativement froides et
riches en éléments volatils ; elles permettent la formation des planètes joviennes. Au
contraire, plus près du Soleil, la température est plus élevée et les éléments volatils
ne peuvent se condenser : les planètes telluriques sont toutes pauvres en éléments
volatils.

b) Accrétion hétérogène
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Compte tenu des insuffisances des modèles précédents, beaucoup d’auteurs préfèrent la notion d’accrétion hétérogène. Une première version historique de ces
modèles consiste à imaginer une accrétion dont la composition évolue dans le
temps. Tout d’abord, condensation de corps métalliques, qui par accrétion donnent
les noyaux des planètes, puis d’un manteau silicaté et, éventuellement, d’une couche
externe riche en éléments volatils (océan, carbonates, atmosphère). Ce modèle est
aujourd’hui dépassé. Le terme d’accrétion hétérogène exprime plutôt que la diversité de composition des planètes du système solaire met en œuvre plusieurs composants de degré d’oxydation et de teneur en volatils très différents et entrant en
proportions variables selon les corps planétaires. Ainsi, le caractère plus ou moins
oxydé explique la taille variable du noyau métallique (formé secondairement) et
l’addition tardive d’un composant de type chondrite carbonée (oxydé et riche en
volatils), en faible quantité pourrait expliquer la teneur de la Terre en éléments volatils. L’accrétion des planètes n’est plus considérée comme s’effectuant directement à
partir des poussières mais par impact et accrétion de petits corps qui grossissent avec
le temps suite à leurs interactions.
Points
Points clefs
clés

= Compte tenu de la complexité des processus de nucléosynthèse, la grande
parenté chimique des différents objets du système solaire suggère leur origine
commune.
= Les différences entre le Soleil et les planètes résultent surtout de la distance par
rapport au Soleil en liaison avec le caractère volatil/réfractaire des éléments et
l’état plus ou moins oxydé du fer. Toutes les grandes caractéristiques chimiques
des météorites et des planètes (internes ou externes) s’accordent assez bien
avec ce modèle.
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OBJECTIF

4

TERRE

GLOBALE ET
MANTEAU PRIMITIF

➤ Comment les géochimistes essaient de reconstituer précisément la
composition globale de la Terre, aussi bien pour les éléments majeurs
que pour les traces ? La comparaison avec les chondrites d’une part et
l’évaluation de rapports d’éléments deux à deux constituent les
fondements de cette approche.

Nous avons vu qu’il existe une parenté chimique évidente entre tous les objets du
système solaire. Les corrélations entre éléments-traces (par exemple U, La ;
figure 3.7), ont été obtenues pour des abondances relatives variant de plus de six
ordres de grandeurs. On comprendra donc facilement que des écarts faibles mais
significatifs à ces corrélations aient été négligés en première approximation. Ainsi
les rapports Si/Al et Mg/Al des chondrites varient peu, mais trop cependant pour
fournir une évaluation précise de ce rapport pour la Terre (figure 4.2) : Mg et Si sont
avec O les deux éléments les plus abondants sur Terre et on souhaite évaluer leur
abondance (et leur rapport) le plus précisément possible. On voit sur la figure que le
manteau supérieur se distingue de l’ensemble des chondrites : est-ce le résultat de
l’accrétion ou bien d’une différenciation secondaire de notre planète ? Étant donné
que les règles de comportement des éléments sont différentes lorsqu’il s’agit
d’éléments majeurs formant des phases propres et d’éléments en traces, il est habituel de séparer la discussion de ces deux types d’éléments même si ces deux familles
sont couplées entre elles comme nous le verrons.

4.1 LA TERRE :

ÉLÉMENTS MAJEURS

La Terre actuelle est structurée en plusieurs réservoirs de compositions bien distinctes (noyau, manteau, croûte…). Ce qui nous intéresse dans ce chapitre est la composition globale de la Terre et ses similitudes ou ses différences avec les autres corps
du système solaire et non pas la composition particulière de l’un ou l’autre de ces
réservoirs. Il va donc falloir dans un premier temps, considérer ce que serait la
composition moyenne de l’ensemble de ces réservoirs.
Afin de faciliter la discussion, nous considérerons deux sous-réservoirs : le noyau
métallique d’une part et le reste ou Terre silicatée d’autre part. Ce dernier ensemble
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est la somme des réservoirs suivants : manteau (supérieur et inférieur), croûte (continentale et océanique). Ce réservoir reconstitué est aussi appelé manteau primitif ;
il correspond en effet à ce qu’aurait pu être le manteau après la séparation du noyau
et avant la différenciation des réservoirs externes (croûte, océan, atmosphère).
Avant même de regarder en détail les compositions terrestres, on peut penser que
les éléments majeurs sont dérivés de la composition solaire selon quelques règles
simples :
• Les éléments majeurs de la Terre sont obligatoirement des éléments abondants
dans le Soleil donc des éléments légers (voir figure 3.4).
• La Terre (comme toutes les planètes internes) est appauvrie en éléments volatils.
En prenant donc la liste des éléments légers et en éliminant les éléments volatils,
il reste trois éléments les plus abondants, les éléments réfractaires les plus légers
dont la masse est multiple de 4 : O, Mg, Si. L’oxygène n’est pas à strictement parler
un élément réfractaire, mais abondant dans le Soleil et formant avec les éléments
Mg et Si (entre autres) des composés réfractaires, ce sera l’élément Terrestre le plus
abondant. On peut rajouter deux éléments réfractaires : le Ca de masse multiple de 4
mais plus élevée que les précédents et Al de masse intermédiaire à Mg et Si mais
dont la masse n’est pas un multiple de 4. Enfin Fe dont l’abondance solaire est liée
au processus de nucléosynthèse et secondairement Ni pour une raison similaire.
Sans même entrer dans des considérations sur la composition de la Terre, on a déjà
une idée approximative de sa composition qui va se confirmer après une étude plus
détaillée.
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4.1.1 Le noyau
L’étude du noyau est possible grâce à deux approches complémentaires : l’observation géophysique et les expérimentations à haute pression et température. Cette
dernière discipline a fait d’énormes progrès depuis le début des années quatre-vingt.
La frontière du noyau est mise en évidence par une discontinuité sismique
majeure à 2 900 km de profondeur. La comparaison avec les météorites et l’existence d’un champ magnétique (dynamo) permettent de conclure que le noyau
Terrestre est métallique, composé essentiellement de fer.
Les données géophysiques, vitesses sismique et densité essentiellement, imposent
que le noyau Terrestre soit composé d’un alliage de fer-nickel dans lequel se trouve
aussi 10-15 % d’un élément léger et a priori inconnu (figure 4.1).
La densité moyenne de la Terre (5,51 g/cm3) et son moment d’inertie imposent un
noyau beaucoup plus dense que la partie externe (manteau de densité 3,3 à 4,5). La
masse du noyau correspond à un tiers de la masse Terrestre (32 %) pour seulement
un sixième du volume, soit une densité moyenne de 10,7 g/cm 3. Si le noyau représente un tiers de la masse terrestre, l’élément léger représente donc environ 3 % de
la masse terrestre totale. Il ne peut donc s’agir que d’un élément relativement abondant et léger d’après ce que nous avons vu au chapitre 32.
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a) Propriétés et structure du noyau
La densité du noyau est trop faible pour être du fer pur (ou un alliage Fe-Ni). Quels
sont, les éléments légers entrant dans la composition du noyau est l’objet d’un débat
très actif qui n’est pas tranché actuellement, les candidats les plus plausibles étant O,
Si et S.

b) Composition du noyau : les composants majeurs
Deux approches complémentaires s’imposent : les données géophysiques apportent
des contraintes qu’il convient de respecter, la géochimie permet d’éliminer des
propositions irréalistes.

Lherzolite

Manteau (PREM)
Noyau

Vp ( km/s )

10

8

6
Mg

Fe

Al
Cr

Co

4

Cu
Ag

2
2

4

6

8

10

12

Densité ( g/ cm 3 )
Figure 4.1 – Vitesses sismiques en fonction de la densité
(qui augmente avec la pression).
Birch (1961) a montré que le vitesse sismique est étroitement liée à la densité en
particulier pour les métaux (ici Mg, Al, Cu, Fe, Co, Ag). Ainsi le noyau métallique
doit-il être constitué essentiellement de Fe et Ni.

Birch a montré dans les années soixante que la vitesse des ondes sismiques dans
le noyau était en bon accord avec une composition d’un alliage fer-nickel
(figure 4.1) ; l’évaluation plus précise de la densité a montré que le noyau devait
compter environ 10 % d’un ou plusieurs éléments légers dont la nature restait à
spécifier.
Les météorites métalliques sont considérées comme des fragments de noyau de
corps planétaires disloqués à la suite d’un impact majeur. Elles sont constituées
essentiellement d’un alliage fer-nickel de composition variable. L’existence d’un
noyau métallique et donc en accord avec les données géophysiques et géochimiques.
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Les chondrites qui sont des objets très peu fractionnés (par référence à la composition solaire), ont une teneur en Fe qui varie de 20 à 30 % et des rapports Fe/Mg de
1,2 à 2,7, le rapport Ni/Fe variant peu entre 5,5 et 6,0 10−2 (tableau 4.1). Les mêmes
rapports pour le manteau terrestre sont de 0,3 et 0,3 10−2 respectivement ce qui
indique bien que le manteau terrestre est très appauvri en fer et encore plus en
nickel. Si le noyau terrestre s’est bien extrait de la Terre primitive en laissant comme
résidu le manteau, le rapport Ni/Fe du noyau doit être plus élévé que celui des chondrites.
Le premier calcul consiste à considérer la masse du noyau : même si le manteau
ne contenait pas de fer, la proportion de fer du noyau correspondrait déjà à 27 %
pour la Terre globale, valeur comparable à la teneur des CI. Plus précisement, en
faisant l’hypothèse d’un rapport Ni/Fe chondritique pour la Terre globale, on trouve
par bilan de masse pour le noyau un rapport Ni/Fe égal à 6,2 ⋅ 10–2 soit pour la
composition du noyau les valeurs du tableau 4.1.
Tableau 4.1 – Composition chimique de la Terre (Manteau primitif et noyau).
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Noyau : 32

Manteau : 68
Majeurs %

98,6

Traces ppm

Fe

80

MgO

37,8

H

60

Ni

5

Al2O3

4,4

Cl

27

autres

15

SiO2

44,9

Rb

0,60

CaO

3,5

Sr

19,90

FeO

8,0

Cs

0,021

Ba

6,60

Mineurs %

1,36

La

0,650

Na2O

0,360

Eu

0,154

K2O

0,029

Yb

0,441

TiO2

0,200

Hf

0,280

Pb

0,150

Cr2O3 0,384
MnO

0,135

Th

0,080

NiO

0,250

U

0,020

On remarquera que pour que la composition terrestre possède des rapports chondritiques Fe/Mg et Ni/Fe, il faut que l’élément léger soit abondant (15 % est cependant dans la limite des valeurs acceptables) ; la teneur en fer du manteau qui en
découle est alors de 5,4 % (environ 1 % de moins que la valeur la plus communément admise) et celle de la Terre de 30 % soit la valeur maximale relevée pour les
chondrites à enstatite de type H. Ce résultat est une des solutions possibles mais pas
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la seule. On notera cependant que, une composition terrestre globale avec une teneur
en fer plus faible et voisine de celle des CI (27 %) impliquerait que le manteau soit
presque dépourvu de Fe. De même si l’élément léger était moins abondant, la teneur
en fer de la Terre serait probablement supérieure à celle rencontrée dans tous les
types de chondrites.
La connaissance de la masse et de la composition du noyau permettent de préciser
la teneur en oxygène de la Terre : près des neuf dixièmes du fer terrestre se trouvent
dans le noyau et à l’état métallique. La Terre s’avère donc, assez proche des chondrites à enstatite (EH). D’après la composition solaire, le fer est le seul élément suffisamment abondant et de masse atomique convenable satisfaisant aux propriétés
physiques du noyau. La présence de Ni ne change pas de façon significative les
propriétés du noyau. Les éléments légers en abondance suffisante qui pourraient
entrer dans le noyau sont H, O, Mg, Si, S et C (voir chapitre 21).
S et H sont des éléments dont le déficit dans le manteau par rapport à la référence
chondritique (CI) pourrait être lié simplement à leur caractère volatil. Leur abondance terrestre est mal connue, mais leur teneur dans le manteau est beaucoup plus
faible que dans les chondrites CI. Les 6 % de soufre des CI seraient plus que suffisants pour satisfaire la composition du noyau même si la moitié du soufre avait été
volatilisée lors de l’accrétion. Le soufre a la propriété de former des sulfures de fer,
liquides à relativement basse pression et auront donc la propriété de faciliter la différenciation d’un noyau liquide. La présence de S dans le noyau semble inévitable
mais on ne sait pas à quelle teneur.
Le carbone est une autre possibilité. Cet élément est volatil lors de l’accrétion, ce
qui peut expliquer sa faible abondance terrestre. Il est soluble dans le fer liquide à
faible pression et pourrait donc avoir été piégé très tôt lors de l’accrétion. Il a aussi
été proposé que le carbone à l’état réduit (graphite ou diamant par exemple) peut
avoir un comportement réfractaire ; il n’aurait donc pas été perdu par volatilisation
au début de l’accrétion. Cependant, d’après la teneur limitée en carbone des chondrites, il ne peut pas constituer à lui seul, l’élément léger du noyau.
Mg et Si ont une certaine solubilité dans le fer métal et cela est effectivement
observé dans les météorites métalliques. Certains auteurs expliquent le rapport Mg/
Si élevé du manteau supérieur comme étant la conséquence du piégeage de Si dans
le noyau. Cependant, il semble difficile de piéger Mg ou Si dans le noyau, alors que
le fer oxydé résiduel du manteau est assez important (FeO > 7 %). Cela suppose un
déséquilibre entre manteau (supérieur ?) et noyau.
L’oxygène pourrait avoir une solubilité importante dans le fer à haute pression où
le composé FeO acquiert des propriétés de métal. Sa solubilité, limitée au domaine
des hautes pressions, s’oppose au modèle conventionnel de formation du noyau à
basse pression avant la fin de l’accrétion.

c) Composition du noyau : les éléments sidérophiles
Le déficit sévère en éléments sidérophiles dans le manteau par rapport aux chondrites suggère que le noyau contient un bon nombre de ces éléments. Pour tous les sidérophiles réfractaires, l’explication la plus simple est le piégeage dans le noyau
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terrestre. Parmi les sidérophiles, l’élément le plus abondant est le nickel dont la
teneur dans le noyau serait de l’ordre de 5 %. Ce métal ayant des propriétés très
voisines du fer, le seul effet notable sera d’abaisser le point de fusion de l’alliage
ainsi formé ; ni la densité, ni les vitesses sismiques ne seront affectées significativement par l’incorporation de nickel.
En ce qui concerne les autres éléments sidérophiles, leur teneur très faible dans le
manteau par rapport à la référence chondritique s’explique bien si le fer du noyau a
été extrait du manteau, solubilisant la quasi totalité des éléments sidérophiles. Des
considérations sur leur partage entre silicates (manteau) et métal (noyau) montrent
que le manteau actuel n’est pas en équilibre avec un métal qui aurait formé le noyau.
La teneur actuelle des sidérophiles du manteau, en très faible quantité mais en
proportion chondritique, correspondrait à l’acquisition de matériel chondritique en
fin d’accrétion après la formation du noyau. Une équilibration postérieure entre
noyau et manteau supérieur (le seul dont on ait des échantillons) est exclue et une
croissance du noyau au-delà de la période d’accrétion au sens large (de l’ordre de
100 Ma) est improbable.
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4.1.2 Le manteau primitif
Le manteau correspond aux deux tiers de la masse Terrestre. La croûte continentale
ne représente que 0,5 % du manteau actuel et la croûte océanique encore moins : en
conséquence, la composition du manteau primitif ne diffère de celle du manteau
actuel que pour les éléments qui sont très fortement concentrés dans la croûte et qui
sont tous des éléments-traces. Par exemple, si le manteau actuel contient 0,316 % de
Na2O, rajouter le sodium de la croûte (3,1 %) fait monter la composition du manteau
primitif ainsi reconstitué à 0,33 %. Cette correction n’est pas négligeable mais c’est
la plus forte parmi les éléments majeurs.
La limite supérieure du manteau se situe en moyenne à 8 km sous le fond des
océans, 36 km en moyenne sous les continents et ce réservoir, qui n’est pas directement accessible, est difficile à échantillonner. Quelques lambeaux de manteau se
retrouvent sous forme d’écailles tectoniques dans les chaînes de montagnes actuelles ou passées. Certains volcans apportent à la surface des nodules de petite taille ou
xénolites, arrachés au manteau que les laves ont pu traverser. La difficulté pour le
géochimiste et de savoir dans quelle mesure ces échantillons sont représentatifs du
manteau. En effet, la variabilité tant de la minéralogie que de la composition chimique et isotopique de ces échantillons rendent difficile une évaluation moyenne.
Les modèles de composition du manteau se basent tous sur une évaluation préliminaire du manteau supérieur et une comparaison avec la composition des chondrites. Ces deux compositions étant différentes, il convient de faire des hypothèses
pour expliquer leur relation.
Deux écoles de pensée peuvent être distinguées :
® 1. Si le manteau dans son ensemble est chimiquement homogène, le manteau
supérieur représente la composition totale du manteau. Ce sera la composition
du manteau primitif à l’extraction de la croûte près qui ne peut affecter que les
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éléments mineurs. Les différences observées pour les éléments réfractaires
entre manteau supérieur et chondrites doivent alors être expliquées par un
processus précoce dans l’histoire de la Terre ayant affecté tout le manteau. Les
différences de propriétés physiques entre manteau supérieur et inférieur
auraient une origine minéralogique et non pas chimique.
® 2. Si le manteau est chimiquement stratifié, la différence entre la composition
du manteau supérieur et une composition chondritique s’explique simplement
si la composition du manteau inférieur est différente et complémentaire. Les
arguments en faveur de ce modèle sont d’abord d’ordre géophysique mais
discutées à l’heure actuelle. D’autre part, certaines difficultés de la première
famille de modèle peuvent être évitées. Enfin, le modèle de l’océan magmatique, inspiré de l’évolution de la Lune, favorise un manteau stratifié.

a) La composition du manteau supérieur
Nous allons examiner successivement les deux cas possibles.
• Modèle du manteau homogène
Par manteau homogène, on entend ici que l’échelle des hétérogénéités est petite
devant les dimensions du manteau. Cette approche est celle de la majorité des
géochimistes qui considère que les éléments objectifs en faveur d’un manteau
chimiquement stratifié sont extrêmement ténus.
Les compositions des nodules de lherzolites (roches composées d’olivine,
d’orthopyroxène, de clinopyroxène et d’une phase alumineuse, spinelle ou grenat),
et des massifs de lherzolites orogéniques servent de base à ce modèle.
Elles définissent un champ de composition et l’on peut considérer, soit que la
composition du manteau est leur composition moyenne, soit que la composition du
manteau primitif est celle des nodules les plus riches (en composant fusible) les
autres échantillons ayant été appauvris par fusion partielle et extraction d’un liquide
magmatique (pour former la croûte continentale et océanique).
La méthode la plus courante utilise d’une part, la ligne de fractionnement définie
par les lherzolites et d’autre part, la corrélation définie par les chondrites. Si le
manteau primitif est chondritique, il appartient aux deux corrélations, donc à leur
intersection. Cela est illustré, par exemple, dans le diagramme MgO/Al 2O3 en fonction de SiO2/Al2O3 (figure 4.2). Les lherzolites définissent une corrélation entre un
pôle pauvre en Al, proche de l’olivine et un autre pôle plus riche en Al qui pourrait
être basaltique (figure 4.3). En conséquence, le manteau appartenant à deux corrélations distinctes se place précisément à leur intersection, ce qui permet de définir les
rapports Mg/Al et Si/Al du manteau primitif.
On peut, de la même façon, déterminer les rapports de tous les éléments majeurs
deux à deux et obtenir la composition en éléments majeurs si l’on tient compte du
fait que la somme des oxydes est égale à 100 %. L’analyse des lherzolites permet de
définir des corrélations dans l’espace des compositions depuis un pôle appauvri,
c’est-à-dire proche de l’olivine pure, en direction d’un pôle enrichi (en clinopyroxène, en particulier) qui pourrait être une composition basaltique. Cette constata104
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Figure 4.2 – SiO2/Al2O3 :
Mg/Al2O3 pour les
chondrites
et le manteau supérieur.
Ce dernier n’appartient pas à
la corrélation déﬁnie par les
chondrites. Ceci pourraitêtre le résultat de la
différenciation terrestre ou
bien de particularités
résultant de l’accrétion.
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alcalines).
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en olivine (SiO2/Al2O3
> 150) et un composant
riche en Al2O3.( basalte)
D’autre part les différents
types de chondrites
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de fractionnement (ﬁg. 4.2).
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MgO /Al2 O3

tion, déjà ancienne, avait conduit au modèle de manteau pyrolitique de Ringwood,
formé de dunite (roche riche en olivine) et d’une faible proportion de composant
basaltique. Une composition répondant à ces critères est présentée dans le tableau
4.1 et, à quelques raffinements près, est acceptée par la majorité des auteurs en ce
qui concerne les éléments majeurs.
Le raisonnement précédent n’est valable que si le manteau est homogène, c’est-àdire si le manteau dans son ensemble a bien la composition du manteau supérieur.
Cette approche conduit à une difficulté sérieuse : le rapport massique des deux
éléments les plus abondants après l’oxygène, Mg/Si = 1,1, est supérieur à celui de
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toutes les chondrites quel que soit leur type, en contradiction avec l’hypothèse d’un
manteau chondritique.
L’incorporation d’une faible quantité de Si (métallique) dans le noyau Terrestre
est une explication possible, en accord avec la nécessité d’avoir environ 10 % d’un
élément léger dans le noyau. La difficulté la plus évidente est l’abondance de FeO
dans le manteau alors que l’on s’attendrait à la réduction de tout le fer en métal avant
que le silicium ne recommence à être oxydé. En l’absence de données précises sur
les équilibres relatifs à la formation du noyau, il est difficile d’exclure cette possibilité qui offre un résultat cohérent.
Le manteau ainsi déterminé peut être considéré en première approximation
comme composé de trois oxydes : SiO2, MgO et FeO dont la somme dépasse 90 %
en masse. Les propriétés physiques du manteau peuvent donc, en première approche, être étudiées dans ce système simplifié. Si l’on y ajoute deux composés, Al 2O3
et CaO, le total dépasse alors 98 %. Du point de vue de la chimie, les deux constituants MgO et SiO2, vont avoir un rôle important lors de la fusion partielle du
manteau et donc de la différenciation du manteau primitif.
• Modèle du manteau stratiﬁé
Les premiers arguments en faveur d’un manteau stratifié ont été présentés par les
géophysiciens sur la base des vitesses sismiques et des variations de densité avec la
profondeur (figure 4.4). Il semblerait que les changements de phase intervenant dans
le manteau ne permettent pas, à composition chimique constante, d’expliquer les
observations. Les données sismiques pour le manteau inférieur privilégient un
rapport Mg/Si « chondritique » (0,93). Entre 0 et 400 km, une composition de péridotite est tout à fait convenable (Mg/Si = 1,3).
La transition à 400 km correspond à un changement de structure de l’olivine β
puis γ avec une augmentation de 20 % des vitesses sismiques d’après les données
expérimentales, alors que l’augmentation réellement observée est de 4 à 5 % seulement. La transformation des pyroxènes en grenat majorite dans la même zone de
pression ne fait qu’aggraver la difficulté. Une explication serait donc que la discontinuité sismique à 400 km recouvre aussi une variation du chimisme du manteau.
La zone de transition entre 400 et 650 km est marquée par une augmentation de la
vitesse, supérieure à celle des phases isolées (figure 4.4). Cela peut s’expliquer par
l’incorporation progressive du clinopyroxène dans la majorite. On notera qu’une
composition de lherzolite, appropriée dans le manteau supérieur, donne des vitesses
trop élevées dans la zone de transition.
La zone de transition est aussi, au vu des données sismiques, hétérogène latéralement. Cela s’explique mieux par des hétérogénéités chimiques ; les variations physiques (température, en particulier) ne sont sans doute pas suffisantes pour expliquer
les observations.

La discontinuité à 670 km s’accompagne d’un changement de phase majeur avec
l’apparition de perovskite (MgSiO3) et de magnesiowüstite (Mg, Fe)O pour remplacer, entre autres, l’olivine γ, ou de silice de haute pression (stishovite ou autre) si la
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Figure 4.4 – Comparaison des vitesses sismiques calculées à partir
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de la minéralogie du manteau et celles du modèle PREM déduites
des mesures sismiques (d’après Anderson et Bass, 1986).

composition est plus riche en SiO2. Pour obtenir des propriétés convenables, il
semble nécessaire qu’une augmentation de la teneur en SiO2 (~52 %) accompagne
cette discontinuité, la teneur en magnésiowüstite devant rester très faible pour satisfaire les propriétés sismiques. Ces résultats sont encore aujourd’hui très discutés. Il
est probable que les travaux expérimentaux actuellement en cours permettront de
résoudre un certain nombre des questions actuelles d’ici peu.
La teneur en fer du manteau calculée pour le manteau supérieur (5,9 %) et appliquée à son ensemble conduit a une teneur moyenne pour la Terre de 30 %, soit une
valeur plus élevée que celle des chondrites CI (27 %) et à la limite supérieure des
chondrites à enstatite (EH). Ces dernières possèdent un rapport Mg/Si de 0,64, beaucoup plus faible que celui estimé pour le manteau homogène et conduit donc à une
sérieuse difficulté dans le cadre de ce modèle. Un argument important contre tous
les modèles de manteau stratifié est que si le manteau convecte alors, il devrait être
chimiquement homogène, ou bien la convection se fait à deux niveaux.

b) Le modèle de l’océan magmatique
L’exploration lunaire a montré que cette planète était passée par un stade de fusion
important. On a donc pensé que la Terre avait pu, elle aussi, passer par un stade
comparable. L’énergie nécessaire à cette fusion a pu être apportée par les bombardement météoritiques dont l’importance lors de l’accrétion jusqu’à il y a 4 Ga est bien
attestée, par l’énergie d’accrétion (en particulier condensation du noyau métallique)
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et par les radioactivités de courte période mises en évidence dans les chondrites
(26Al) et les achondrites (60Fe). La température interne de la Terre primitive est liée
aux modalités du processus d’accrétion et au régime dissipatif de cette énergie pour
lequel de nombreuses inconnues subsistent. Cependant plus un corps est volumineux plus il aura de difficulté à dissiper sa chaleur.
En prenant en compte les équilibres de phase dans un système de composition
chondritique, on a pu imaginer que :
® 1. Aux profondeurs supérieures à 700 km, il est possible que l’on ait accumulation de perovskite (~Mg SiO3), phase au liquidus plus dense que le liquide.
® 2. Entre 0 et 250 km environ, le liquide est la phase la moins dense. L’olivine,
phase au liquidus, apparaît à cause du refroidissement en surface et peut
s’accumuler à une profondeur de 250 km et plus. En effet, au-delà de cette
profondeur, elle devient moins dense que le liquide et il doit apparaître une
zone d’accumulation d’olivine (en-dessous de 700 km, l’olivine est instable et
se transforme en perovskite).
En conséquence de cette cristallisation, on obtiendrait une zone superficielle
formée d’un océan magmatique supérieur, une zone enrichie en olivine (en-dessous
de 250 km), une zone profonde liquide (océan magmatique inférieur) et une zone
profonde enrichie en perovskite. À l’heure actuelle, il n’existe pas d’observation
convaincante permettant de confirmer la validité de ce modèle.

c) Le modèle des chondrites à enstatite
L’étude des isotopes de l’oxygène de la Terre et des chondrites montre que les chondrites à enstatite sont le type le plus apparenté à la Terre. Étant donné que l’oxygène
est l’élément le plus abondant sur Terre et dans les chondrites, cette particularité doit
être considérée avec la plus grande attention. Javoy a donc proposé un modèle de
composition basé sur celle des chondrites à enstatite dont le rapport Mg/Si est beaucoup plus faible que celui des CI. Ce modèle implique un manteau chimiquement
stratifié avec un manteau inférieur plus riche en Si. On notera que la teneur de la
Terre en fer et son abondance en oxygène sont aussi en meilleur accord avec ce type
de chondrites.
Points
Points clefs
clés

= Malgré ces discussions, on constate que les variations possibles pour la composition du manteau global sont assez limitées et celles du manteau supérieur
portent peu à discussion puisqu’on en possède un échantillonnage acceptable.
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4.2 LE

MANTEAU PRIMITIF

:

ÉLÉMENTS-TRACES

Pour évaluer les teneurs en éléments-traces du manteau, il faut distinguer trois types
d’éléments : les éléments réfractaires, les éléments volatils (non sidérophiles) et les
éléments sidérophiles (volatils ou non). La composition du manteau primitif pour la
plupart d’entre eux ne peut être qu’une reconstitution car ils ont pu subir des fractionnements importants, contrairement aux éléments majeurs.

4.2.1 Éléments réfractaires
1,0
Xénolites
Massifs

Yb/Ca
(10 000 x )

Lherzolites à spinelle

CI
0,1

0,01
30

40

50

MgO %
Figure 4.5 – Relation Yb/Ca en fonction de Mg. Yb est une Terre Rare lourde
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et donc un élément réfractaire lithophile.
Le rapport entre Yb et Ca semble à peu près indépendant de la teneur en MgO (que
l’on peut considérer comme un indice de différenciation du manteau) et identique
à la valeur chondritique à la précision près. Cette observation est en accord avec
une abondance chondritique pour tous les éléments réfractaires avant la différenciation du manteau.

Pour ces éléments, déterminer la teneur dans le manteau primitif est relativement
simple. Connaissant la teneur des éléments majeurs réfractaires comme Mg, Al, Ca
ou Si du manteau primitif, on considère que leur rapport à ces éléments est chondritique. C’est le cas d’éléments comme les Terres rares, l’uranium ou le baryum
(figure 4.5).

4.2.2 Éléments volatils
Pour ces éléments, la teneur dans le manteau primitif est inférieure à la valeur chondritique. Il n’existe pas de méthode universelle. Il n’est pas possible d’utiliser la
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relation entre température d’accrétion et appauvrissement car celle-ci est trop imprécise pour les éléments-traces (figure 4.6).

10
Manteau / CI
1

Fe
0,1

0,01

0,001
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Figure 4.6 – Abondances normalisées aux chondrites CI dans le manteau
primitif, en fonction de la température d’accrétion.
Les éléments réfractaires présentent un enrichissement d’un facteur supérieur à 2
conséquence de la perte des volatils et de la formation du noyau. Les éléments
sidérophiles sont tous appauvris à cause de la formation du noyau.

Une première méthode consiste à rechercher un élément réfractaire de même
comportement que l’élément volatil étudié lors des processus de différenciation.
C’est par exemple ce qui a été fait dans le cas du potassium. Le rapport K/U dans les
basaltes océaniques de tous types (MORB et OIB) voisine 1,2 10 4 et varie relativement peu. Ces deux éléments très incompatibles présentent donc le même rapport
dans la source des basaltes (le manteau) sinon ce rapport serait variable dans les
produits qui en sont extraits. Le rapport K/U dans la croûte continentale est estimé à
104 ce qui est identique, à la précision de l’évaluation près. Si on admet que le
manteau primitif est la somme du manteau actuel et de la croûte et si ces deux
derniers réservoirs ont le même rapport K/U alors le manteau primitif a aussi le
même rapport. La teneur en U du manteau primitif étant connue (élément réfractaire
typique), celle du potassium est facilement calculée. On notera que le rapport K/U
des chondrites CI est environ 5,5 fois plus élevé, ce qui est une mesure de la volatilité du potassium lors de l’accrétion terrestre. Un deuxième exemple intéressant est
celui du Rb qui comme le potassium est modérément volatil. Son rapport au baryum
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étant approximativement constant dans les basaltes océaniques et dans la croûte
continentale, on en déduit une valeur du manteau primitif égale à 0,53 ppm. Dans le
cas du rubidium, une deuxième approche permet de confirmer ce résultat. D’après la
corrélation entre les isotopes du Nd et du Sr dans tous les échantillons provenant du
manteau, on peut estimer le rapport isotopique du manteau primitif actuel avec une
incertitude relativement faible à 0,7048. Le rapport isotopique initial du strontium
terrestre, (87Sr/86Sr)o, est parfaitement connu car il est le même dans tout le système
solaire, et parfaitement mesuré dans les chondrites. L’équation de désintégration
radioactive s’écrit :
87Sr/86Sr = (87Sr/86Sr) + 87Rb/86Sr (eλt – 1)
(4.1)
o
86
Le rapport Sr/Mg du manteau primitif est chondritique car Sr est un élément
réfractaire donc la seule inconnue restant est 87Rb. On obtient 0,56 ppm pour le Rb
du manteau primitif. Compte tenu des hypothèses que nous avons faites, cette valeur
peut être considérée comme identique à la précédente et constitue une confirmation
importante de la validité du raisonnement utilisé.
Lorsque les méthodes précédentes ne sont pas applicables, on essaie de faire un
bilan de masse en tenant compte des compositions estimées des réservoirs pertinents
(croûte, manteau, océan…) ; l’incertitude est alors plus grande.
Pour les éléments compatibles (teneur négligeable dans les réservoirs externes),
le problème est en principe plus simple car l’analyse d’échantillons du manteau
donnerait directement la composition du manteau primitif (cas du nickel par exemple). Un contre-exemple typique est celui du soufre. Sa très grande mobilité lors des
phénomènes d’altération superficielle ne permet pas d’obtenir directement une
évaluation précise de la teneur des roches mantelliques.
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4.2.3 Éléments sidérophiles
Pour ces éléments, la référence chondritique n’est pas utilisable : ils sont très appauvris dans le manteau ce qui s’explique par leur partage en faveur du métal ayant
donné naissance au noyau. La méthode est donc assez semblable à celle utilisée pour
les éléments volatils. Par comparaison avec des éléments de comportement voisin,
réfractaires et non sidérophiles, on essaie de déterminer la composition du manteau
primitif, c’est-à-dire après la formation du noyau. On obtient un résultat assez
remarquable : les métaux précieux (or et éléments du groupe du platine) ont une
teneur dans le manteau environ 200 fois inférieure à la valeur chondritique. Si cette
très faible concentration s’explique bien par l’extraction lors de la formation du
noyau métallique, le manteau, résidu de cette extraction, devrait présenter pour ces
éléments des appauvrissements très variables en rapport direct avec les variations
observées pour leurs coefficients de partage silicate/métal D. En effet, l’équation de
partage s’écrit dans le cas où D (silicate/métal) est voisin de zéro (cf. § 1.2.) :
C/Co = D/F
(4.2)
où C est la concentration dans le silicate résiduel normalisée à la concentration
initiale Co.
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Pour expliquer cette particularité surprenante, on a proposé que la concentration
de ces métaux précieux dans le manteau était contrôlée non pas par leur extraction
mais par un ajout infime de matériel chondritique (1/200e de la masse du manteau
environ) au manteau primitif après la séparation du noyau. On expliquerait ainsi à la
fois les très faibles teneurs et les proportions chondritiques entre ces éléments.
Points
Points clefs
clés

= Pour obtenir la composition chimique de la Terre il ne reste plus qu’à additionner manteau primitif et noyau. À ce stade il est important de dresser une liste
élémentaire ce qui permet de faire figurer la quantité d’oxygène qui est un
élément important dans la comparaison des objets du système solaire. Les
résultats sont reportés dans le tableau 4.1. Cette composition globale est la base
nécessaire pour la compréhension des processus de différenciation ayant
conduit au visage actuel de notre planète.
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LA TERRE

OBJECTIF

OBJET
DIFFÉRENCIÉ

5

➤ Comment la Terre est-elle structurée en enveloppes concentriques de
composition chimique bien déﬁnie et très différentes (l’atmosphère,
l’océan, la croûte, le manteau et le noyau) ?
➤ On essaiera aussi de préciser les caractéristiques de ces différentes
enveloppes et de comprendre les processus qui ont permis leur
différenciation.

5.1 PRÉSENTATION

DES DIFFÉRENTS RÉSERVOIRS

Il est assez évident de constater que la Terre est constituée de réservoirs ayant
chacun son identité physique et chimique (tableau 5.1). L’étude détaillée de chacun
des réservoirs (atmosphère, océan, croûte océanique, croûte continentale, manteau,
noyau) devrait nous permettre de comprendre quand et comment leur différenciation
s’est effectuée à partir d’une planète primitive de composition supposée homogène.
En ce qui concerne le noyau et le manteau primitif, nous ne reviendrons pas sur ce
qui a été écrit au chapitre précédent. Nous décrirons en détail ici les réservoirs externes différenciés.
Tableau 5.1 – Les grands réservoirs géochimiques.
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Réservoir

Masse (kg)

Fraction %

Atmosphère

0,005 1021

8,5 10–5

Océan

1,4 1021

0,02

1021

0,12

Croûte océanique

7,0

1021

Croûte continentale

21

Manteau

4,1 1024

68

Noyau

1,9 1024

32

0,33
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5.2 LA

CROÛTE CONTINENTALE

Avant de discuter de la composition de la croûte continentale, il convient de la
définir plus précisément. La courbe hypsométrique (fréquence des altitudes) de la
surface terrestre permet de mettre en évidence deux populations bien différenciées :
les océans et les continents (au sens géologique), le recouvrement entre les deux
étant minime (figure 5.1). Actuellement, environ 30 % des continents se trouve sous
le niveau de la mer. La croûte continentale occupe 41 % de la surface Terrestre. Il est
nécessaire de connaître l’épaisseur exacte des continents pour en évaluer le volume
et la masse.
Les continents sont limités à leur base par la discontinuité sismique de Mohorovicic (Moho) dont la profondeur est variable même en l’absence de reliefs importants.
Des compilations détaillées permettent de calculer une épaisseur moyenne de 36 km
environ, ce qui pour une surface de 2,1 ⋅ 108 km2 et une densité de 2,85 g/cm3 donne
une masse continentale de 21,4 ⋅ 1021 kg. Les socles à l’affleurement sont estimés à
environ 25 % de la surface du globe (61 % des continents) et les granitoïdes y prédominent (tableau 5.2). Les sédiments représentent une faible partie de la masse continentale à cause de leur faible épaisseur moyenne. Leur importance est en relation
avec leur extension superficielle. On les évalue à 2,7 ⋅ 1021 kg (dont 70 % de sédiments continentaux). La nature des sédiments est donnée dans le tableau 5.3. Il
apparaît que les roches terrigènes prédominent très nettement.
20

Surface %

Océans
Continents

Figure 5.1 – Courbe
hypsométrique, ou
histogramme des altitudes
de la surface Terrestre.
La distinction entre deux
populations, continents et
océans apparaît nettement.
La séparation entre
ces deux entités correspond
à une profondeur de
l’ordre de 1 000 m sous le
niveau de la mer.
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5.2.1 Composition de la croûte supérieure
L’énorme majorité des échantillons de la croûte provient de la partie supérieure qui
affleure et l’on concevra facilement qu’il soit possible d’avoir une bonne évaluation
de cette partie là. Préciser la complexité de la répartition des roches de compositions
variées à la surface occupe une bonne part de l’activité des géologues et indique
qu’obtenir une valeur moyenne de la composition n’est pas un travail trivial.
114

www.biblio-scientifique.net

5.2 • La croûte continentale

a) Moyenne des compositions des différents types de roches
Une première méthode consiste à évaluer les proportions des différents types de
roches de la croûte, en déterminer une composition moyenne et ainsi retrouver la
composition de la croûte supérieure. Ainsi, Wedepohl propose un modèle de croûte
supérieure (tableau 5.2). La composition calculée dépend du choix des compositions
des roches moyennes considérées. Le choix de six types de roches distinctes permet
d’ajuster, en théorie, six éléments majeurs (Si, Al, Fe, Ca, Na, K), les deux oxydes
suivants (MgO et TiO2) ne dépassent pas 3 % à eux deux. Pour les éléments majeurs,
cet effet est bien contrôlé mais il n’en est pas de même pour les éléments-traces,
distribués de façon beaucoup plus hétérogène. L’avantage de cette méthode est
qu’elle est extrêmement rapide et nécessite simplement une base de données fiable.
L’inconvénient majeur est que l’on n’a absolument aucune idée du degré de
confiance que l’on peut lui accorder.
Tableau 5.2 – Roches de la croûte continentale supérieure (fraction %)
(Wedepohl, 1969).
Granite

43

Granodiorite

34

Diorite quartzique

8

Diorite

1

Gabbro

13

Syénite

<1

Anorthosite

<1

Péridotite

1

Tableau 5.3 – Roches sédimentaires (fraction %)
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(Garrels et McKenzie, 1971 ; Ronov et al. 1980).
Shales

72

Grès

11

Carbonates

15

Roches salines

1,1

b) Échantillonnage systématique
Pour éviter les biais dans le choix des types de roches, on peut procéder sur une
région suffisamment étendue, à un échantillonnage systématique, former éventuellement des échantillons composites et recalculer la composition moyenne de vastes
régions. Cette opération a été effectuée par plusieurs auteurs pour différentes
régions. On obtient un assez bon accord entre les différents travaux, ce qui justifie a
posteriori la démarche. La composition moyenne de la croûte supérieure est grano115
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dioritique (tableau 5.4). Les écarts entre les différents résultats donnent une idée de
l’incertitude inhérente à cette approche. C’est probablement la méthode la plus
fiable mais elle a l’inconvénient d’être longue et fastidieuse. La composition
moyenne de la croûte supérieure du tableau 5.4 s’en inspire largement.

c) Les roches sédimentaires comme échantillons naturels
Une troisième méthode initiée par Goldschmidt considère que les processus naturels
d’érosion et de sédimentation peuvent, sous certaines conditions, produire des
échantillons moyens représentatifs de la croûte continentale. L’avantage de cette
approche est qu’elle permet :
® 1. de manipuler un nombre d’échantillons relativement restreint ;
® 2. d’obtenir des moyennes pour diverses zones géographiques ;
® 3. d’aborder par l’étude de sédiments anciens le problème des variations séculaires de la croûte continentale.
Tableau 5.4 – Composition de la croûte continentale supérieure
et des shales (post-archéens), éléments majeurs.
L’abondance des feldspaths exprime l’importance de l’enrichissement en Al de la
croûte. (Taylor et Mc Lennan, 1985). Le fer est exprimé conventionnellement sous
forme de FeO.
Composition

cc. sup

SiO2

66,0

TiO2

0,5

Al2O3

15,2

Shales

Norme

cc. sup

62,8

Quartz

15,7

1,0

Orthose

20,1

18,9

Albite

33,1

FeO

4,5

6,5

Anorthite

14,1

MgO

2,2

2,2

Diopside

6,1

CaO

4,2

1,3

Hypersthène

9,9

Na2O

3,9

1,2

Ilménite

1,0

K2O

3,4

3,7

Total

99,9

Total

100

• Les sédiments détritiques : shales et dépôts glaciaires
En l’absence d’altération, ils seront les plus favorables. Ainsi, Goldschmidt a, le
premier, proposé d’étudier les sédiments glaciaires lacustres. Taylor et McLennan,
ont étudié les sédiments éoliens associés, les lœss. Les sédiments détritiques terrigènes associés à l’érosion de reliefs importants (shales essentiellement) peuvent être
étudiés de la même façon, ainsi que les matériaux transportés par les fleuves actuels.
Une limite importante de cette approche résulte du fractionnement lors du processus d’érosion : certains minéraux résistants, comme le quartz, pourront être enrichis
préférentiellement dans les sédiments qui révéleront alors un excès de silice. Au
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contraire, les cations solubles facilement lessivés lors de l’altération seront relativement appauvris. Ainsi, quelques éléments particuliers très solubles (le chlore et le
soufre des roches salines) devront être évalués par une autre méthode. Le recyclage
des sédiments dans de nouveaux sédiments tend à amplifier cet effet. Le temps de
séjour d’un élément dans l’océan est un bon index de la facilité d’incorporation dans
les sédiments. Ainsi, ceux dont le temps de séjour est inférieur au temps de mélange
caractéristique des océans (1 000 ans) seront transférés quantitativement dans les
sédiments détritiques et donneront de bonnes informations sur la composition de la
source (c’est en particulier le cas des Terres Rares dont nous verrons l’intérêt plus
loin). Les éléments ayant des temps de séjour intermédiaires (Si, Ba, par exemple)
devront être considérés avec circonspection. Enfin, quelques éléments de faible
temps de séjour poseront des problèmes pour d’autres raisons. Le fer et le manganèse subissent une oxydation dans les zones superficielles et sont de ce fait fractionnés, de même qu’un élément comme le plomb à cause de son très fort caractère
chalcophile. D’autres éléments sont presque exclusivement contenus dans des minéraux lourds (Zr, Hf des zircons et Sn de la cassitérite, par exemple) et pourront être
fractionnés par le processus sédimentaire. Malgré ces difficultés, les évaluations des
shales (tableau 5.4) offrent une excellente concordance avec l’évaluation directe
pour la grande majorité des éléments.
• Sédiments ﬂuviatiles
La composition de la matière particulaire transportée par les fleuves donne aussi une
image pour la composition de la croûte continentale du bassin-versant, au moins
pour les éléments peu solubles. Il est intéressant de constater que des fleuves situés
dans des zones climatiques très différentes et dont les bassins ont des reliefs
d’ampleur distincte donnent des compositions assez voisines pour les majeurs. On
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Figure 5.2 – Comparaison
Garonne/Amazone.
Ces deux ﬂeuves de
caractéristiques à priori très
différentes présentent une
chimie assez voisine. Si les
éléments transportés
n’étaient pas fractionnés par
rapport à la composition
crustale alors tous les points
se trouveraient à la valeur
(1, 1) (d’après Martin et
Meybeck, 1979).
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illustre ce caractère dans la figure 5.2 où l’on compare la matière transportée par
l’Amazone et la Garonne. Les compositions sont toutefois significativement fractionnées par rapport à la croûte continentale supérieure : les éléments solubles sont
appauvris alors que les éléments insolubles sont relativement enrichis. Enfin selon le
climat, des éléments comme K et Mg seront plutôt dans la fraction particulaire (argiles) ou dissoute.
• Lœss
La composition des lœss analysée par différents auteurs est une approche intéressante. La comparaison avec une estimation indépendante de la croûte continentale
montre un enrichissement en silice dû à la résistance particulière du quartz à l’abrasion. De même, Zr et Hf contenus spécifiquement dans les zircons sont enrichis. La
plupart des autres éléments, par effet de dilution, sont légèrement appauvris
(figure 5.3). L’utilisation des sédiments comme modèles de croûte supérieure
possède des limitations qu’il convient de ne pas perdre de vue.
® 1. Les effets de la pollution anthropique sur la charge des fleuves sont importantes pour un certain nombres d’éléments métalliques en particulier.
® 2. Le fractionnement intervient même pour les sédiments détritiques. Ainsi, les
shales présentent un excès d’oxydes (TiO2, Cr2O3, Ni…), un déficit de silice et
d’éléments appartenant aux carbonates.

Loess / CC sup

3

Figure 5.3 – Composition

Hf
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1
Na Sr

Ni

Fe

Ca
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Shales / CC sup
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des loess et des shales.
Les lœss et les shales
devraient se placer à la
valeur 1 si leur composition
était identique à la croûte
supérieure. La plupart des
éléments ont un
comportement comparable
dans ces deux types de
sédiments (diagonale
= concordance parfaite). La
particularité de Hf et Zr
s’explique par leur
concentration dans les
zircons ; celle de Fe, Ti, V, Cr,
Ni s’explique par les
concentrations résiduelles
sous forme d’oxydes
insolubles.

Il apparaît que le temps de séjour d’un élément dans la croûte, avant son passage
dans le sédiment, est différent pour chaque élément. S’il était le même, alors et dans
ce cas seulement, les sédiments auraient la même composition que la croûte
moyenne. En réalité, il existe un groupe d’éléments insolubles pour lesquels cette
approximation est à peu près valable.
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d) Contraintes apportées par les Terres Rares
La grande hétérogénéité de distribution des éléments-traces pose un problème difficile pour évaluer une composition moyenne.
Les spectres des Terres Rares sont extrêmement utiles pour caractériser l’origine
des roches. Nous pouvons relever une similitude entre les spectres de Terres Rares
des shales, des lœss, des sédiments fluviatiles et des moyennes de croûtes établies
par échantillonnage systématique (bouclier canadien). En particulier, les rapports
(La/Yb)n et Eu/Eu* sont caractéristiques (tableau 5.5). Cela contraste avec les
roches magmatiques d’origines diverses dont les spectres de Terres Rares sont beaucoup plus variés.
La pente du spectre est fortement négative pour les Terres Rares légères et moins
marquée pour les Terres Rares lourdes. L’anomalie négative en Eu (Eu/Eu* < 1) est
une caractéristique importante qui n’existe pas dans les roches issues du manteau
(basalte, andésites, péridotites, etc).
Tableau 5.5 – Rapports (La/Yb)n et Eu/Eu* des shales
PAA Shales

Lœss

Fleuves

Bouclier Canadien

La/Ybn

9,17

9,27

8,63

14,4

Eu/Eu*

0,66

0,67

0,69

0,69
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e) Éléments légers
Un certain nombre d’éléments légers ne sont pas pris en compte dans les méthodes
précédentes parce qu’ils n’appartiennent pas à des phases silicatées.
Il s’agit tout d’abord de l’hydrogène, dont le réservoir externe principal est
l’océan. La teneur de la croûte sous forme de OH liés aux silicates (muscovite,
biotite et chlorite) n’est pas négligeable et peut être évaluée d’après la composition
minéralogique de la croûte à 1 %, ce qui correspond à environ 12 % de l’eau externe
totale. L’évaluation à partir des sédiments riches en minéraux hydroxylés, conduirait
à une surestimation d’un facteur deux environ.
Le carbone est contenu essentiellement dans les carbonates et secondairement dans
la matière organique des sédiments. Une valeur moyenne de 3 000 ppm de carbone
dans la croûte est une image très imparfaite de la réalité, car ce carbone est contenu
essentiellement dans les carbonates sédimentaires. Le carbone organique représente
de l’ordre de 20 % de cette quantité. Le temps de séjour des carbonates dans la croûte
est beaucoup plus court que celui des silicates, à cause de leur altérabilité.
Les éléments halogènes sont liés aux roches sédimentaires, à l’exception du fluor,
le seul entrant dans la structure des silicates en substitution de OH. Chlore et brome
sont majoritairement contenus dans l’océan et secondairement dans les roches salines. L’iode est lié principalement à la matière organique des sédiments.
Le soufre externe existe sous forme de sulfures insolubles, ubiquistes dans la
croûte, et de sulfates, essentiellement dans les roches salines. Ces deux états du
soufre sont liés au caractère oxydant ou réducteur du milieu.
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Les valeurs reportées dans le tableau 5.4 sont donc des valeurs moyennes tirées
d’un grand nombre de travaux et s’appuyant sur les méthodes que nous venons
d’évoquer. Pour les éléments majeurs, l’intervalle de confiance est de l’ordre de 2 à
5 % de la valeur reportée ; pour les éléments dont la teneur est inférieure à 1 %, on
peut estimer qu’elle est en général de l’ordre de 20 à 50 %. Pour les éléments dont la
teneur est inférieure au ppm, l’erreur peut être beaucoup plus importante. La composition du tableau 5.4 prend en compte les méthodes évoquées précédemment : les
éléments majeurs sont dérivés des échantillonnages systématiques. Les Terres Rares
sont dérivées des shales et corrigées pour tenir compte des roches sédimentaires
pauvres en ces éléments (grès et carbonates). Les corrélations entre La, Th, U, K et
Rb des roches détritiques et des cratons sont mises à profit pour déterminer les abondances des éléments radioactifs. Une démarche similaire peut être adoptée pour les
autres éléments-traces. Pour les éléments dont le réservoir principal est constitué par
les sédiments ou l’océan, l’attribution à la croûte supérieure est plus ou moins arbitraire. Pour les éléments contenus dans l’atmosphère essentiellement (gaz rares,
azote), une évaluation séparée paraît plus raisonnable, la notion de concentration
moyenne dans la croûte n’ayant pas beaucoup de sens.

5.2.2 Composition de la croûte continentale inférieure et
moyenne
Après cette présentation des méthodes d’évaluation de la composition de la partie
supérieure de la croûte accessible, on dispose d’un faisceau d’arguments pour
montrer que la croûte inférieure a une composition différente : en particulier, les
échantillons de croûte profonde, soit à l’affleurement, soit en xénolites dans les
laves, se révèlent distincts chimiquement de la croûte supérieure. Les données de la
géophysique (vitesses sismiques) indiquent que la croûte inférieure est plus basique
que la croûte supérieure. D’après les données sismiques, l’épaisseur moyenne de la
croûte supérieure est évaluée à 12 km. Cette relation montre que la composition de
surface est limitée à une profondeur de l’ordre de la dizaine de km. La présence de
nombreux réflecteurs confirme la grande hétérogénéité latérale de celle-ci comme le
suggèrent les xénolites. La méthode la plus récente pour évaluer la composition de
la croûte inférieure consiste à la diviser en compartiments-types (cratons, marges
passives, arcs…) et à relier leurs propriétés physiques (vitesse sismique, flux de
chaleur) à leur composition.

a) Les contraintes apportées par le ﬂux de chaleur
Des nombreuses mesures du flux de chaleur Q, à la surface de la croûte (quantité de
chaleur traversant une unité de surface pendant l’unité de temps), on a pu déduire
une relation à l’échelle régionale entre flux et production de chaleur locale par unité
de volume, A (proportionnelle à la teneur en éléments radioactifs) de la forme :
Q = Qo + k A = Q o +

k

∫0 A dx

(5.1)

A est la production de chaleur des roches de surface plus ou moins enrichies en
éléments radioactifs, k est la profondeur caractéristique de cet enrichissement que
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l’on trouve égale à 10 ± 5 km (figure 5.4). Qo est le flux réduit, c’est-à-dire le flux
provenant des régions plus profondes. Le flux total mesuré en surface Q, est estimé
pour le craton Nord Américain à 41 mW/m2 : il paraît comparable pour les autres
cratons. Les éléments radioactifs K, U et Th, avec les concentrations de la croûte
supérieure conduiraient à une contribution crustale de 70 mW/m2 s’ils étaient distribués à cette teneur et de façon homogène dans une croûte de 36 km d’épaisseur.
Figure 5.4 – Le flux de chaleur
à la surface Q.
Si la production de chaleur A est
constante entre o et k, le ﬂux de
chaleur augmente linéairement en
s’approchant de la surface (attention
ceci n’est pas le gradient géothermique.
Si k a la même valeur pour toute la
croûte, on trouve k = 10 km, ce qui
signiﬁe que seule la croûte supérieure
contribue de façon signiﬁcative
au ﬂux de chaleur.

0

Q

k

Qo
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La fraction du flux d’origine mantellique, est évaluée à environ 12 mW/m 2 soit
une contribution spécifiquement crustale de 29 mW/m2 en moyenne. On en déduit
que la teneur moyenne de la croûte est égale à 40 % seulement des teneurs de la
croûte supérieure. La croûte inférieure est donc beaucoup plus pauvre en éléments
radioactifs que la croûte supérieure et il doit en être de même pour tous les autres
éléments incompatibles qui ont un comportement géochimique comparable. Le
problème consiste à évaluer précisément la composition de la croûte inférieure et les
proportions exactes. Par bilan de masse, on obtiendra la composition de la croûte
totale.
On ne dispose pas d’échantillonnage bien représentatif pour la croûte inférieure
ni de l’équivalent des roches sédimentaires qui nous ont permis d’établir la composition de la croûte supérieure avec un bon degré de confiance. Certains cratons
offrent des sections de croûte inférieure ou réputée telle, mais ces sections ne paraissent pas avoir de caractère représentatif pour l’ensemble de la croûte inférieure, en
particulier la teneur en éléments radioactifs dans le cas des gneiss lewisiens
d’Écosse, souvent pris comme exemple, est trop élevée.

b) L’étude des xénolites de croûte inférieure
Certaines enclaves, des xénolites apportées par le volcanisme explosif sont, d’après
leur minéralogie, des échantillons équilibrés dans les conditions de température et
de pression de la croûte inférieure qui n’ont pas été rééquilibrés lors de leur remontée très rapide. Leur diversité chimique montre qu’il n’est pas possible d’avoir une
idée précise de la composition de la croûte inférieure à partir de ces échantillons,
mais on peut retenir des tendances générales. Comparées à celles de la croûte supérieure les teneurs en CaO et Al2O3 sont élevées au contraire des teneurs en K2O. Les
spectres de Terres rares ont des pentes variables mais comportent de façon presque
systématique une anomalie positive en Eu (Eu/Eu* > 1), le contraire de ce qui a été
obtenu pour la croûte supérieure.
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Pour déterminer la composition de la croûte inférieure, on a adopté la méthode
suivante (Rudnick et Fountain, 1995). L’étude des xénolites nous permet de définir
un petit nombre de lithologies types (une dizaine) pour lesquelles les propriétés
physiques sont caractéristiques (vitesses sismiques, densité, composition chimique
et production de chaleur).
La croûte continentale est divisée en huit types de compartiments dont on peut
évaluer le volume (surface et épaisseur) (tableau 5.5).
1) Zones en extension méso- et cénozoïques, 2) Arcs, 3) Avant-arcs, 4) Rifts
actifs, 5) Marges en extension, 6) Orogènes paléozoïques, 7) Orogènes méso- et
cénozoïques, 8) Boucliers et plateformes précambrien.
Pour chacun d’eux et pour augmenter la résolution on définit trois niveaux : supérieur, moyen, et inférieur (sensu-stricto). On connaît les vitesses sismiques pour les
niveaux supérieur (Vp < 6,2 km/s), moyen (6,2 < Vp < 6,9 km/s) et inférieur
(6,9 < Vp < 7,2 km/s) soit donc 24 boîtes.
Tableau 5.5 – Fractions massiques des différents domaines géodynamiques
de la croûte continentale ; Model 1 (d’après Rudnick et Fountain, 1997).
Précambrien

0,591

Orogènes Paléozoïques

0,075

Orogènes Meso- et Cénozoïques

0,028

Bassins Méso- et Cénozoïques

0,025

Arcs

0,066

Rifts continentaux

0,007

Marges extensives

0,208

Dans chaque boîte, on peut établir une correspondance entre la vitesse sismique et
une lithologie type (gneiss, granulites, éclogites…) dont la vitesse sismique a été
déterminée au laboratoire.
Lorsque plusieurs lithologies sont en accord avec les vitesses sismiques, on utilise
les données de flux de chaleur qui permettent de distinguer en particulier les métapélites des granulites basiques.
Cette analyse des lithologies possibles et une évaluation détaillée de leur fraction
dans la croûte inférieure en accord avec les données sismiques et celle du flux de
chaleur est la méthode actuellement la plus fiable et conduit aux données du
tableau 5.6.

5.2.3 La croûte globale
Le point critique dans la détermination de la composition de la croûte globale repose
sur une évaluation précise des flux de chaleur. Dans la méthode des compartiments,
selon la valeur adoptée, il en résulte une croûte inférieure plus ou moins riche en
éléments radioactifs et en éléments incompatibles ; les quantités de croûte supé122

www.biblio-scientifique.net

5.2 • La croûte continentale

rieure moyenne et inférieure résultant de la structure sismique ne sont pas des paramètres ajustables. La composition de la croûte globale ainsi obtenue est donnée dans
le tableau 5.6.
La dynamique de l’extraction de la croûte sera envisagée au chapitre 8.
Tableau 5.6 – Croûte globale et sa stratification chimique
(Taylor et McLennan 1985, Rudnick et Fountain 1997).
On notera le caractère basique de la croûte inférieure et sa faible teneur en
éléments incompatibles, en particulier K, U et Th.
Supérieure

Moyenne

Inférieure

Total

Majeurs %
SiO2

66,0

59,8

52,4

58,8

TiO2

0,50

0,73

0,82

0,70

Al2O3

15,2

15,6

16,5

15,8

FeOT

4,5

6,5

8,3

6,7

MnO

0,08

0,10

0,14

0,11

MgO

2,2

3,5

7,1

4,5

CaO

4,2

5,3

9,4

6,5

Na2O

3,9

3,2

2,6

3,2

K2O

3,4

1,93

0,57

1,8

P2O5

0,42

0,15

0,12

0,22

100,4

96,8

98,0

98,3

Cr

35

86

212

120

Ni

20

35

87

52

Rb

112

59

12

56

Sr

350

286

346

325

Cs

3,7

2,3

0,33

2,5

Ba

550

398

261

387

La

30

16,5

8,6

17,5

Eu

0,88

1,5

1,1

1,2

Yb

2,2

12

9,5

2,0

Hf

5,8

3,9

1,9

3,7

Pb

20

14,6

4,3

12,3

Th

10,7

5,8

1,2

5,5

U

2,8

1,5

0,2

1,4
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5.3 LA

CROÛTE OCÉANIQUE

Elle occupe 3,0 ⋅ 108 km2 (59 % de la surface terrestre) et représente une masse de
7,5 ⋅ 1021 kg soit environ le tiers de la croûte continentale.
Tableau 5.7 – Croûte océanique.
Surface 106 km2

Épaisseur moyenne km

ATLANTIQUE

62,5

7,5

PACIFIQUE

152,1

8,6

INDIEN

78,2

7,5

FENETRES OCEANIQUES

6,4

12,8

TOTAL

308

8,2

La base de la croûte océanique correspond au Moho dont la profondeur moyenne
(hors des rides) est de 8,2 km (tableau 5.7). On notera que les fenêtres océaniques
(Caraïbes par exemple, arrière-arcs) peuvent avoir une épaisseur plus importante. La
croûte océanique a une structure verticale déterminée essentiellement par l’étude
des ophiolites, les forages océaniques ne pouvant explorer que les zones superficielles. Les couches les plus superficielles sont sédimentaires, d’épaisseur très variable
selon l’éloignement du continent et l’âge du fond océanique. On admet classiquement que la partie magmatique de la croûte océanique mesure 6,5 km d’épaisseur,
ce qui permet de calculer une masse d’environ 5,9 ⋅ 1021 kg, soit à peu près le quart
de la croûte continentale, le reste étant de nature sédimentaire. Pour la ride atlantique, il a été observé que dans certaines zones, le Moho pouvait remonter jusque vers
la surface et l’épaisseur moyenne pourrait être surévaluée de 10 à 20 %.
En reconstituant une coupe de la croûte océanique, le Moho « pétrologique » est
placé à la transition entre péridotites foliées (déformées plastiquement) et péridotites
litées (cumulats magmatiques) : on suppose que Moho pétrologique et sismique sont
deux notions cohérentes. Cette croûte océanique est interprétée comme le résultat
d’une différenciation interne d’un liquide basaltique qui s’exprime en surface sous
forme de laves en coussins le plus souvent. L’étude des ophiolites, des roches forées,
des fluides recueillis in situ et du flux de chaleur ont montré l’importance de l’interaction hydrothermale entre l’eau de mer et la croûte.
Il convient donc de distinguer la croûte fraîche, de composition basaltique, de la
croûte altérée. Cette distinction est importante, car elle constitue une clé des interactions entre système interne (le manteau) et l’exosphère.

Si l’on veut connaître les flux en provenance du manteau, la composition de la
croûte fraîche est nécessaire. Si l’on veut connaître les flux de sortie de l’exosphère
vers la croûte océanique ou de l’exosphère vers le manteau (subduction), la croûte
altérée est alors le terme à considérer.
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5.3.1 La croûte basaltique fraîche
La croûte fraîche peut être échantillonnée au niveau des rides. Aujourd’hui, deux
tiers des rides ont été échantillonnés avec une résolution allant du kilomètre à la
centaine de kilomètres. Les zones australes, plus difficiles d’accès, sont encore mal
échantillonnées. On dispose aujourd’hui de milliers d’analyses chimiques (majeurs
et traces) et isotopiques (Sr, Nd, Pb, essentiellement). Du fait de l’hétérogénéité
(modérée) de la source des basaltes océaniques, révélée par les isotopes radiogéniques, en liaison avec les îles et les points chauds, les géochimistes ont décidé de
distinguer les MORB normaux, ou N-MORB caractérisés par un rapport (La/Sm) N
< 1 des MORB enrichis ou E-MORB (La/Sm)N > 1. Cette coupure pratique entre
deux populations est un peu artificielle, le passage de l’une à l’autre étant continu.
Tableau 5.8 – Composition moyenne de la croûte océanique avant
et après altération (Hofmann, 1988 ; Staudigel 1995).
Majeurs %

MORB

croûte altérée

SiO2

50,5

45,8

TiO2

1,6

1,2

Al2O3

15,3

15,5

FeO

10,4

9,0

MgO

7,6

6,7

CaO

11,3

12,9

Na2O

2,7

2,1

K2O

0,11

0,56
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Traces ppm
Cr

270

Ni

150

Rb

1,3

9,6

Sr

113

115

Cs

0,014

0,15

Ba

13,9

22,7

La

3,90

1,8

Eu

1,34

0,9

Yb

3,90

2,7

Hf

3,0

1,9

Pb

0,49

Th

0,19

0,07

U

0,07

0,30
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Au niveau des rides, les N-MORB prédominent nettement. Leur composition
moyenne est reportée dans le tableau 5.8. Les variations observées au sein de la
population sont modestes et résultent de différents processus par ailleurs bien
connus. Pour les éléments majeurs, les variations résultent de la fraction de fusion
(de l’ordre de 10 ± 5 %) et des conditions de fusion (température et pression), d’une
part et de la cristallisation fractionnée, d’autre part. Celle-ci peut se manifester
parfois par l’accumulation d’olivine. On observe une bonne corrélation des éléments
majeurs avec MgO, ce qui permet donc de corriger l’effet de la cristallisation fractionnée qui en première approximation est modeste, pour rechercher les effets des
conditions de la fusion. L’effet le plus spectaculaire est la relation entre l’abondance
en Na2O (corrigé du fractionnement), la profondeur du plancher océanique et
l’épaisseur de la croûte (voir chapitre 8). La teneur en sodium dans le liquide de
fusion partielle (basalte) est assez sensible à la fraction de fusion partielle, donc à la
température, et peu sensible à la pression. On peut calculer que l’extraction de la
croûte continentale n’a pu produire que des hétérogénéités modestes dans le
manteau résiduel (pour les majeurs), et on en déduit que les zones de croûte océanique pauvres en sodium correspondent aux zones chaudes où le taux de fusion
partielle est plus important que la moyenne ainsi donc que l’épaisseur de la croûte
basaltique.

5.3.2 Variabilité des MORB
Si l’on s’affranchit des effets de cristallisation fractionnée, le plus souvent mineurs,
sauf au niveau des îles, on note que les MORB ont des compositions assez homogènes (figure 5.5). Les éléments-traces et les isotopes radiogéniques permettent de
mettre en évidence des variations régionales en relation directe avec la proximité des
points chauds. Les variations le long de la ride médio-atlantique sont exemplaires à
cet égard (figure 5.6).

Atlantique 70°N- 60°S
Pacifique

200

9°N-35°S

Figure 5.5 – Histogramme de
concentration pour les MORB.
Pour la grande majorité des
éléments chimiques (et pour les
rapports isotopiques), la
distribution est dissymétrique avec
une queue vers les valeurs élevées
d’autant plus marquée que l’on a
affaire à un élément incompatible.

100

0
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0,1

0,2

0,3

0,4
0,5
K2 O %

126

www.biblio-scientifique.net

5.3 • La croûte océanique

On peut dresser un histogramme de distribution pour chacun des éléments-traces
des MORB (figure 5.5) et définir, par exemple, une valeur moyenne x et un écarttype σ dont la valeur normalisée v = σ/x constitue la variabilité. Pour les N-MORB,
celle-ci varie de 30 à 80 % pour les éléments incompatibles. Elle est beaucoup plus
faible pour les majeurs et les compatibles dont la teneur est tamponnée par le solide
résiduel lors de la fusion partielle. Si l’on tient compte des MORB enrichis, la variabilité devient beaucoup plus importante. Les distributions sont en général très dissymétriques avec une queue de distribution vers les fortes valeurs (figure 5.5).
Pour les éléments-traces comme pour les isotopes, ces variations semblent résulter du mélange de plusieurs composants (quatre au moins) dans le manteau. Il est
donc difficile à l’heure actuelle d’évaluer précisément la composition de la croûte
océanique moyenne lors de sa formation, la fraction des différents composants étant
assez mal connue bien que le composant appauvri domine nettement.
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Figure 5.6 – Variations le long de la ride médio-atlantique.
La composition en éléments-traces et les compositions isotopiques sont corrélées
aux variations topographiques. Elles traduisent des variations importantes de la
source (composition et température) en relation avec la présence de points
chauds : Islande et Açores sont les plus évidents.
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5.3.3 Altération hydrothermale
La croûte océanique, dès sa formation, réagit avec l’eau de mer. Un régime hydrothermal convectif s’établit dans la croûte et des échanges de matière se produisent
par dissolution et recristallisation de nouvelles phases.

a) Composition de la croûte océanique altérée
L’étude de roches océaniques prélevées lors de forages, des ophiolites ainsi que les
bilans chimiques des venues hydrothermales au niveau des rides mettent en
évidence l’importance des échanges chimiques résultant de l’interaction entre la
croûte et l’eau de mer. Près de la surface, l’eau est abondante mais les réactions sont
limitées par la température modérée. En profondeur, la température augmente et les
échanges atteignent un maximum, puis avec la réduction de la porosité, la circulation d’eau diminue et les échanges sont bloqués. Une évolution avec la profondeur
peut être mise en évidence avec plusieurs traceurs, par exemple les isotopes de
l’oxygène et du strontium sur une coupe de l’ophiolite de Samail (Oman)
(figure 5.7). On notera que la variation isotopique de l’oxygène dépend de la température (fractionnement important à basse température) et de l’intensité de l’altération. Dans le cas du strontium, seule l’intensité de l’altération importe. L’échange du
strontium avec la croûte océanique peut être quantifié : la croûte fraîche possède une
composition isotopique de 0,7025, l’apport continental moyen a un rapport de 0,711
et la composition de l’eau océanique de 0,709 ; le bilan indique qu’actuellement, les
trois quarts du Sr marin sont d’origine continentale. Un bilan est possible pour les
autres éléments, à condition que des données suffisamment précises soient disponibles.
Le cas des isotopes du Nd est intéressant. Les Terres Rares sont des éléments très
peu solubles, leur apport dans l’océan est essentiellement particulaire. L’échange
hydrothermal ne va pas changer la composition isotopique du Nd : insoluble, il reste
dans la croûte et la fraction de Nd de l’eau de mer est trop faible pour influer sur la
composition de la croûte altérée. Dans les basaltes frais, une bonne corrélation
existe entre compositions isotopiques du Sr et du Nd. Sous l’effet de l’altération
hydrothermale, le rapport isotopique du Sr augmente, celui du Nd reste constant. La
ligne représentant l’altération hydrothermale est donc une droite à 143Nd/144Nd constant (figure 5.6a). Cette propriété est illustrée dans le cas de l’ophiolite de Samail,
elle se distingue très nettement de la corrélation normale.
Un caractère de l’altération hydrothermale est sa très grande irrégularité qui se
comprend dans un modèle d’altération se faisant à partir de fissures où l’eau circule
facilement. Dans une telle géométrie, il est difficile de remonter à la composition
moyenne de la croûte altérée et il faut envisager un échantillonnage systématique.
Cette opération est délicate car les parties les plus altérées des carottages sont très
mal récupérées. Tous les travaux récents ont cependant permis d’établir des corrélations entre éléments et isotopes intervenant dans l’altération. La composition isoto -
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Figure 5.7 – Ophiolite de Samail (Oman).
a. Dans un diagramme isotopique Nd:Sr, la composition des roches de l’ophiolite
de Samail montre un échange avec l’eau de mer : la très faible abondance de Nd
dans l’océan conduit à un échange très limité pour le Nd même si l’échange chimique global est important comme le montrent les isotopes de Sr. La courbe correspond à une hyperbole de mélange entre l’eau de mer au Crétacé et le basalte frais.
b. La teneur en eau et le δ18O sont deux traceurs de l’altération des basaltes océanique. La corrélation dépend de la température d’équilibration. c. Comme pour
l’oxygène, l’échange des isotopes du Sr est maximal à la surface et diminue avec la
profondeur. d. La composition isotopique de l’oxygène est un bon traceur des altérations hydrothermales. En surface, l’effet est important et l’échange se produit à
faible température (∆roche-eau = 11 ‰). En profondeur, la température augmente
et ∆roche-eau diminue. Finalement, la porosité, diminuant la quantité d’eau disponible, est limitée et l’échange n’est plus que partiel. La composition isotopique
retrouve sa valeur initiale à forte profondeur. L’irrégularité de l’altération à partir
de ﬁssures se manifeste dans la dispersion des points analytiques (d’après
Gregory et Taylor, 1981 ; Muehlenbachs, 1986).
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pique de l’oxygène paraît être un des indices les plus fiables de l’altération
permettant aussi de relier entre eux les résultats de différents travaux (figure 5.6b).
Une valeur moyenne pour la croûte altérée est donnée dans le (tableau 5.9). Les
éléments les plus enrichis lors de l’altération sont les éléments légers : H (OH, des
minéraux d’altération), Li, Be, B et C (carbonates) ; les alcalins K, Rb, Cs (enrichissement moyen d’un facteur 5 à 10) et plus modérément, les alcalino-terreux. Enfin,
l’uranium est fortement enrichi. Tous ces éléments possèdent deux propriétés : ils
sont enrichis dans la croûte continentale et ils sont solubles dans l’eau de mer.
L’altération hydrothermale peut donc être considérée comme un transfert de la
croûte continentale vers la croûte océanique, limité aux éléments ayant les qualités
requises. C’est aussi la première étape dans un transfert éventuel de la croûte continentale vers le manteau lors de la subduction sans qu’il soit nécessaire de faire intervenir des sédiments.

b) Composition des ﬂuides hydrothermaux
Les eaux hydrothermales chaudes sont émises au voisinage des rides médio-océaniques (fumeurs noirs). Elles ont pu être prélevées et analysées. Si l’on connaissait le
débit des eaux hydrothermales et leur composition moyenne, la comparaison avec
l’eau de mer permettrait de faire un bilan des interactions avec la croûte océanique.
L’étude de champs hydrothermaux des Galapagos et de la ride Est Pacifique (13°,
21°N, Juan de Fuca) a permis de tirer un certain nombre de conclusions : les teneurs
en silice indiquent une interaction à 350 °C environ en accord avec les données
isotopiques de l’oxygène des roches altérées à des profondeurs de l’ordre de 0,5 à
3,5 km. Parmi les composants soustraits à l’eau de mer, on note essentiellement Mg,
U et S, alors que les alcalins (Li, K, Rb, Cs) et les éléments de transition, qui constituent les sédiments hydrothermaux (Mn, Fe, Zn, Cu), sont fortement enrichis dans
les fluides hydrothermaux par rapport à l’eau de mer.
La teneur en 3He, qui provient exclusivement de la croûte océanique et sa relation
avec le flux de chaleur hydrothermal permettent d’établir un bilan quantitatif. La
composition isotopique de l’eau hydrothermale est enrichie en 18O et 2H par rapport
à l’eau de mer en accord avec ce que l’on attend d’une réaction avec les plagioclases
et les minéraux d’altération (smectite, chlorite). Le fer (Fe2+ dans un basalte frais)
est oxydé en Fe3+ dans une proportion pouvant aller jusqu’à 75 % ; cette oxydation
est probablement contrebalancée par la réduction des sulfates en sulfures.
Le bilan hydrothermal du magnésium a permis de boucler de façon satisfaisante
le cycle de cet élément qui, jusqu’alors, posait un problème majeur : les apports à
l’océan par les fleuves étaient nettement supérieurs à la quantité de magnésium
soustraite dans les sédiments ; l’incorporation dans la croûte océanique via l’hydrothermalisme semble donc lever cette difficulté.
La composition isotopique du Sr de l’eau de mer est contrôlée par l’échange
hydrothermal et l’apport continental ; cette propriété permet d’interpréter l’évolution séculaire des isotopes du Sr dans les carbonates marins en termes de variations
géodynamiques : activité des rides et érosion des continents (figure 5.8).
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Figure 5.8 – Variation séculaire de la composition isotopique du Sr marin.
Lors de leur précipitation les carbonates marins incorporent du Sr et donc fossilisent la composition isotopique du Sr dissous. On a ainsi pu reconstituer la composition isotopique du Sr marin au cours des époques phanérozoïques avec une
excellente précision. Pour les époques récentes on connaît les variations de
vitesse de l’expansion océanique. On peut donc estimer la part des variations due
à l’activité des rides et par conséquent la variation de composition du Sr d’origine
continentale. On a pu conclure que les grandes variations récentes pouvaient se
relier à l’activité tectonique (érosion de la chaîne alpine suivant les pulsations
orogéniques). La relativement faible valeur isotopique du Sr délivré par les continents (actuellement 0,711) est à relier à la dissolution préférentielle des carbonates sédimentaires (à Sr d’origine marine) sur les silicates, (à rapport isotopique
beaucoup plus élevé).

Tableau 5.9 – Mg, U et S sont trois éléments transférés de l’océan
vers la croûte altérée. La constante de temps associée montre
que le transfert est rapide et massif uniquement pour S.
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Mg

S

U

Croûte continentale (mol)

2,5 1022

4,6 1020

7,6 1015

Flux hydrothermal (mol.a–1)

7,5 1012

4,0 1012

2,2 106

Constante de temps (Ga)

3,3

0,12

3,5

La comparaison des flux hydrothermaux avec la composition des roches altérées
pose toutefois quelques difficultés d’interprétation. Ainsi, le flux de potassium des
fluides semble supérieur à ce que la croûte peut fournir. En outre, celle-ci est enrichie et non pas appauvrie en K comme le suggérerait l’analyse des fluides hydrothermaux.
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La solution de ce paradoxe résulte du fait que les sources hydrothermales chaudes
ne transportent que 10 à 20 % du flux de chaleur convectif. Les réactions à basse
température et la précipitation de nombreuses phases doivent être prises en compte :
sulfures, sulfates, carbonates et silicates. Ainsi, les alcalins, les alcalino terreux et les
éléments de transition sont retenus dans la croûte comme l’indique l’analyse des
roches altérées. Les éléments soustraits à l’eau de mer (Mg, U et S) le sont indépendamment de la température, en accord avec la composition des roches et les cycles
géochimiques globaux (tableau 5.9). Ainsi l’océan est renouvelé avec une constante
de temps de l’ordre de 5 Ma pour ces éléments.

5.4 LE

MANTEAU

5.4.1 Variabilité du manteau
L’analyse des basaltes de rides océaniques montre que malgré leur peu de variabilité, la composition des éléments majeurs est systématiquement corrélée à d’autres
paramètres comme la composition en éléments et traces, les isotopes et la bathymétrie. Les compositions isotopiques ne sont pas influencées par les processus pétrogénétiques et reflètent directement la composition de leur source, c’est-à-dire le
manteau supérieur. Ceci est à relier au caractère plus ou moins radiogénique du
manteau et donc au rapport Rb/Sr (dans le cas du rapport 87Sr/86Sr). Ainsi
• le manteau primitif a subi une différenciation ;
• au bout d’un certain temps les zones de rapport Rb/Sr élevé ont produit des
rapports plus radiogéniques.
Une autre cause de la variabilité isotopique peut être un âge variable de la différenciation du manteau : pour une différenciation plus précoce le rapport final sera
plus faible dans le manteau résiduel.
Ce raisonnement est correct mais il ne faut pas perdre de vue que le phénomène
majeur est un appauvrissement du manteau (diminution du rapport Rb/Sr) et que
l’hétérogénéité observée au niveau des rides correspond à une faible dispersion des
valeurs autour de la moyenne. Nous allons voir que d’autres phénomènes contribuent à l’hétérogénéité du manteau.

a) Les éléments majeurs
La composition des basaltes océaniques en éléments majeurs dépend des conditions
de formation (P et T), éventuellement de la cristallisation fractionnée et très peu de
la composition de la source. Si le manteau actuel est le résultat d’un appauvrissement du manteau primitif pour donner la croûte continentale, les éléments majeurs
ne devraient pas être affectés car la masse contenue dans la croûte est insignifiante.
Si l’on évalue la composition moyenne de la lithosphère sous-continentale (xénolites et massifs lherzolitiques) on trouve une différence significative avec le manteau
primitif (tableau 5.10) avec un caractère beaucoup plus appauvri que celui auquel on
s’attend pour les éléments majeurs. La lithosphère continentale a été particulière132
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ment affectée : l’appauvrissement en Al réduit la proportion de grenat et il en résulte
une faible densité qui assure la stabilité lithosphèrique (Al conduit à la formation de
grenat, phase dense).
De manière plus générale on observe que la composition du manteau supérieur est
équivalente à un mélange d’olivine et d’un composant basaltique (figure 4.3). La
formation de croûte océanique, la genèse du manteau appauvri associé et leur recyclage éventuel tendent à maintenir les hétérogénéités du manteau sur cette ligne de
mélange.
Tableau 5.10 – Comparaison entre lithosphère sous-continentale (massifs)
et manteau primitif (majeurs %, traces ppm).

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

M Primitif

Massifs

SiO2

44,9

43,7

TiO2

0,2

0,14

Al2O3

4,4

2,4

FeO

8,0

8,15

MgO

37,8

40,2

MnO

0,13

0,14

CaO

3,5

2,2

Na2O

0,36

0,22

K

240

83

Cr

3 000

2 360

Ni

2 080

2 240

Rb

0,60

1,6

Sr

19,9

13

Ba

6,6

14

La

0,65

0,33

Eu

0,15

0,14

Yb

0,44

0,29

Hf

0,28

0,48

Pb

0,15

Th

0,08

0,04

U

0,02

0,015
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b) Les éléments-traces
L’analyse des basaltes océaniques montre que leur source possède une grande variabilité en éléments-traces. Cela est confirmé par l’analyse des péridotites où l’on
trouve tous les intermédiaires entre des roches très appauvries et des roches très
enrichies en éléments incompatibles.
Cette très grande variabilité dans l’enrichissement est comprise comme le résultat
d’une intervention secondaire de fluides. Ce phénomène est actuellement mal
compris. Le manteau lithosphérique ainsi enrichi contribue à la genèse des basaltes
continentaux dont la signature en éléments-traces (et en isotopes) est effectivement
bien différente des basaltes des rides océaniques (MORB) mais se rapproche des
basaltes d’îles (OIB) pour lesquels la contribution d’une lithosphère continentale est
exclue. De même les basaltes de rifts continentaux qui ont un caractère enrichi qui
devient progressivement appauvri si le stade d’océanisation est atteint.

c) Les isotopes radiogéniques
Ce sont les éléments les plus fiables pour tracer les hétérogénéités du manteau car ils
sont insensibles aux processus pétrogénétiques.
• La corrélation 143Nd/144Nd : 87Sr/86Sr
L’analyse conjointe de plusieurs systèmes isotopiques sur les mêmes échantillons
montre des corrélations intéressantes. C’est en particulier le cas des rapports 143Nd/
144Nd et 87Sr/86Sr. Pour les basaltes des rides océaniques on obtient une excellente
corrélation (figure 5.9). Cela s’intègre bien dans un modèle d’appauvrissement du
manteau comme nous l’avons décrit ci-dessus. Un appauvrissement du manteau
conduit à une augmentation du rapport Sm/Nd et une diminution du rapport Rb/Sr.
Ainsi les échantillons les moins appauvris présenteront des compositions isotopiques proches de celles du manteau primitif (rapport chondritique pour le néodyme),
et les valeurs intermédiaires sont équivalentes à un mélange entre manteau appauvri
et manteau primitif ce qui peut, en fait, correspondre soit à un mélange effectif ou a
un degré d’appauvrissement intermédiaire. Comme Nd et Sr ont des comportements
géochimiques voisins (voir chapitre éléments-traces), ils sont peu fractionnés et une
ligne de mélange dans le diagramme 143Nd/144Nd et 87Sr/86Sr est très voisin d’une
droite, comme cela est effectivement observé (figure 5.9). On peut même aller plus
loin dans le raisonnement : la composition isotopique du Nd du manteau primitif
actuel est connue car c’est la même que celle des chondrites (Nd et Sm sont des
éléments réfractaires lors de l’accrétion). La composition isotopique en Sr du
manteau primitif est donc la valeur correspondante dans cette corrélation (0,7048
environ) ce qui permet de calculer une valeur du rapport Rb/Sr pour le manteau
primitif.
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Figure 5.9 – Corrélation Nd:Sr des basaltes océaniques.
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Les basaltes de rides présentent une assez bonne anticorrélation entre isotopes du
Nd et du Sr. Ceci résulte du comportement comparable des éléments Rb/Sr et Sm/
Nd à ceci près que Rb est plus incompatible que Sr, l’inverse se produisant pour Sm
et Nd. Connaissant le rapport isotopique chondritique pour Nd, identique au
rapport terrestre, on peut tirer de cette corrélation le rapport isotopique terrestre
moyen pour Sr.

• Le Zoo des îles océaniques
Comme nous l’avons déjà montré pour les éléments-traces, la composition isotopique le long d’une ride est corrélée avec la bathymétrie (figure 5.5). Le trait le plus
remarquable est qu’au voisinage des îles océaniques, on assiste à une augmentation
des rapports isotopiques du Sr et du Pb (l’inverse pour le Nd). L’étude isotopique
des îles océaniques s’impose. Lorsqu’on intègre ces données dans le diagramme
Nd : Sr, la corrélation entre isotopes du Nd et du Sr devient floue (figure 5.10). Un
ensemble d’îles peut définir un domaine très étendu dans ce diagramme. Cela signifie que les îles océaniques peuvent être, contrairement aux basaltes de rides, très
hétérogènes. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que la grande majorité des basaltes océaniques est produite actuellement au niveau des rides océaniques ; le domaine
défini par les MORB est de faible étendue mais la densité des points y est beaucoup
plus grande.
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Figure 5.10 – Le zoo des îles océaniques.
Corrélation Sr-Nd. Lorsque l’on rajoute les points représentatifs des îles océaniques (b), la corrélation observée pour les basaltes de rides (a) disparaît. La grande
diversité obtenue peut s’expliquer par le mélange de quatre composants mantelliques en proportion très variables même pour un groupe d’îles Une première
conclusion est que le modèle de mélange entre un manteau appauvri et du
manteau primitif ne permet pas d’expliquer les données des îles océaniques :
certains points sont en dehors de la corrélation (au-dessus ou au-dessous) et
même à l’extérieur du segment de mélange entre manteau appauvri et primitif. Il
est nécessaire d’avoir plus de trois composants si l’on souhaite expliquer la
composition des basaltes océaniques comme un mélange entre différents pôles
qu’il nous faut déterminer.

5.4.2 Les pôles géochimiques
Afin de comprendre la variabilité du manteau, on a proposé les scénarios suivants.
Lors de la différenciation des basaltes, ceux ci acquièrent une composition en
éléments-traces nettement différente de celle du manteau dont ils sont issus. La
croûte océanique a une durée de vie relativement courte. Elle est subductée avec la
lithosphère et entraîne avec elle des sédiments variés. De plus, la croûte océanique a
échangé avec l’eau de l’océan un certain nombre d’éléments. Par exemple, elle se
comporte comme une véritable pompe à uranium. Cet élément est très soluble dans
l’eau de mer, milieu relativement oxydant. Lors de l’altération hydrothermale, le
milieu devient réducteur et dans ces conditions l’uranium insoluble est piégé dans
les minéraux hydrothermaux. Lors de ce processus certains éléments sont lessivés,
d’autres sont accumulés dans la croûte dont la composition en éléments-traces varie
notablement (cf. chapitre 5.3.3). Lors de la subduction la croûte océanique en
s’enfonçant se réchauffe progressivement. Lors de la déstabilisation de l’amphibole
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la croûte océanique perd une quantité notable d’eau qui emporte avec elle un bon
nombre d’éléments solubles et généralement incompatibles. Ainsi, des éléments
comme le bore, le plomb et le soufre sont fortement entraînés. La croûte résiduelle
qui arrive en profondeur dans le manteau est donc profondément modifiée. Sa transformation en éclogite dense et relativement froide pourrait lui permettre de s’enfoncer profondément jusqu’à la base du manteau inférieur (ou jusqu’à la limite entre
manteaux supérieur et inférieur) où elle s’accumulera provisoirement. Sa teneur
élevée en éléments radioactifs (en particulier U, Th et K) lui permettra de se réchauffer plus rapidement que le reste du manteau. Au bout d’un certain temps évalué a
environ 1 Ga, cette ancienne croûte est devenue moins dense (dilatation thermique)
et sous l’effet de la poussée d’Archimède se produisent des diapirs qui vont remonter assez rapidement vers la surface et créer des points chauds, à l’origine des îles
océaniques. Lors de la remontée vers la surface, le diapir se mélange plus ou moins
avec le manteau qu’il traverse.
Dans quelle mesure la composition des îles océaniques s’insère-t-elle dans ce
schéma ?
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a) Le modèle de manteau à quatre composants
Il est possible de corréler les isotopes du Pb avec ceux du Sr et du Nd. On dispose de
cinq rapports isotopiques qui définissent un espace à cinq dimensions dans le
domaine des compositions isotopiques. Il apparaît que l’essentiel des variations
isotopiques des basaltes océaniques est contenu dans un espace à quatre dimensions
seulement. Cela signifie que dans un modèle de mélange il suffit de quatre pôles (qui
forment une base) pour définir la composition isotopique de tous les basaltes océaniques (figures 5.10 et 5.11). Ce sont :
® 1. Le manteau appauvri, source des MORB, caractérisé par des valeurs
faiblement radiogéniques en Sr et en Pb.
Les trois autres composants résulteraient de l’enrichissement secondaire du
manteau.
® 2. Le manteau de type Sainte-Hélène encore appelé HIMU (acronyme pour
« high µ », µ étant conventionnellement le rapport U/Pb). Ce pôle est caractérisé par un rapport isotopique 206Pb/204Pb très élevé avec un strontium peu
radiogénique. Il dériverait du recyclage d’une croûte océanique hydrothermalisée exempte de sédiments. Tubuaï (archipel des Australes) et les Açores en sont
d’autres exemples.
® 3. Le manteau enrichi de type Kerguelen (ou EM1). Ce pôle est caractérisé
par un strontium très radiogénique, et un plomb fortement radiogénique, en
particulier le rapport 207Pb/204Pb, un traceur caractéristique de la croûte continentale. Il résulterait de l’incorporation de sédiments d’origine terrigène lors
du recyclage de la lithosphère. Pitcairn (Pacifique sud) et Tristan (Atlantique
sud) sont des exemples de ce type.
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Figure 5.11 – Corrélations 208Pb-206Pb pour les MORB et les OIB (cf. fig. 5.10).

® 4. Le manteau enrichi de type Société (ou EM2). Ce type est aussi caractérisé
par un Sr radiogénique marqué. Les isotopes du plomb sont moins nettement
radiogéniques, en particulier la trace du plomb continental est absente. Il
s’agirait cette fois de l’incorporation de sédiments pélagiques avec la lithosphère subductée. L’archipel de la Société et les Samoa appartiennent à ce type.
L’homogénéité des basaltes de rides s’expliquerait par l’effet de mélange efficace
résultant de la convection du manteau. Au contraire l’hétérogénéité des basaltes
d’îles résulte de leur stockage au fond du réservoir mantellique dans une couche
limite où la convection n’a pas d’effet : c’est l’équivalent du fond de la casserole qui
accroche.
Le manteau sous-océanique est connu essentiellement à partir des basaltes de
rides. Le manteau sous-continental est connu par les basaltes et leurs xénolites et par
les massifs ultrabasiques orogéniques. Il est important de noter que le manteau sous
continental est très fréquemment enrichi comme en témoignent la composition en
éléments incompatibles et la composition isotopique. Le manteau sous-continental
est connu de façon beaucoup plus ponctuelle que le manteau océanique et ses variations géochimiques sont encore mal connues.
La lithosphère océanique est jeune alors que la lithosphère continentale est en
moyenne très âgée.
Si on ajoute aux rapports isotopiques précédents le rapport 4He/3He, le schéma se
complique encore. Un rapport élevé comme dans les MORB traduit un rapport
(U + Th)/3He élevé. Au contraire, un rapport faible comme dans les points chauds
majeurs (Hawaii, Islande, Réunion…) correspond à l’inverse. Si la source du volcanisme d’îles est enrichi en éléments incompatibles (donc U et Th) alors sa teneur en
3He devrait être beaucoup plus élevée que la source des MORB. Si l’enrichissement
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en U et Th provient du recyclage, l’hélium lui ne peut pas provenir de ce phénomène
(l’hélium est perdu par l’atmosphère terrestre). L’absence de compréhension de
cette observation est l’un des problèmes qu’il faudra résoudre dans les années à
venir.

5.5 LES

ENVELOPPES FLUIDES

D’un point de vue massique, les enveloppes fluides (océan et atmosphère) sont
négligeables. Leur importance vient du fait que ce sont des milieux très réactifs. Du
fait de leur bonne homogénéité, déterminer leur composition est assez simple
(tableau 5.11). Leurs particularités essentielles seront traitées à propos des cycles
externes.

5.5.1 L’atmosphère
Par son caractère gazeux, c’est un réservoir bien identifié. Comparé aux autres réservoirs il est assez homogène. Il joue le rôle d’interface entre les influences externes
(celle du soleil essentiellement) et les autres réservoirs (surtout l’océan et la biosphère). Sa masse est très faible, son importance résulte de sa réactivité chimique
rapide. Pour évaluer la masse de l’atmosphère il suffit de considérer que la pression
à la surface du globe est égale à la force exercée par l’atmosphère sous l’effet de la
pesanteur par unité de surface :
P = mg
------S
18
On trouve 5,1 · 10 kg (un millionième de la masse terrestre).
Si l’atmosphère avait une densité constante elle formerait une couche de 8 km
d’épaisseur. La densité décroît avec l’altitude et un modèle plus réaliste considère
qu’en l’absence de variations thermiques sa pression diminuerait progressivement
selon une relation exponentielle.
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gZ
P/Po = exp – -------- = exp – MgZ
-----------Ra T
RT
où M est la masse molaire moyenne de l’atmosphère, Z l’altitude, T la température
moyenne, R la constante des gaz parfaits.
L’épaisseur caractéristique Zo peut donc se définir comme égale à :
RT
Z 0 = -------- ≈ 7,6 km
Mg
On en déduit que la pression diminue d’un facteur 2 pour une élévation de 5,5 km.
Cette relation découle simplement de l’application de la loi des gaz parfaits. Dans
la réalité, les variations de température et de pression conduisent à des écarts autour
de ce schéma théorique qui peut servir de référence.
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La composition chimique de l’atmosphère terrestre est très différente de la
composition solaire ainsi que de celle des autres planètes.
Tableau 5.11 – Composition des atmosphères planétaires (% molaires).
SOLEIL

TERRE

MARS

N2 (N)

(10–2)

78,1

2,7

O2 (O)

(8 10 )

20,9

0,5

Ar

3,5 10–4

0,93

1,7

CO2 (C)

(0,04)

0,031

97,2

Ne

10

0,0018

3 10

He

(29)

5,2 10–4

1,1 10–4

Kr

2 10–7

1,1 10–4

0,4 10–4

Xe

2 10–8

9 10–6

0,1 10–4

CH4

–

2 10–4

H2 (H)

(71)

5 10–5

NH3

–

Pression Pa

–

–2

–2

105

VENUS

JUPITER

3,5

96,5
–4

17

82

700

9,5 106

La forme du carbone dans l’atmosphère dépend en premier lieu de la réaction qui
contrôle son abondance. À haute température et faible pression (domaines du
magmatisme et du métamorphisme) le carbone passe sous forme CO 2. À la surface
(faibles P et T) le carbone est sous forme de carbonates (essentiellement Ca) et
secondairement sous forme de matière organique. Une petite quantité est dissoute
dans l’océan, l’atmosphère ne contenant qu’une quantité infime. Tout cela sera
repris de façon quantitative à propos du cycle du carbone (chapitre 7).
Sur la Terre, l’abondance d’eau liquide a permis la réaction du CO 2 avec des
roches, sa dissolution dans l’eau et de même pour ammoniac (NH 3) présent sur
certaines planètes.
L’abondance de l’oxygène moléculaire est une caractéristique particulière de
l’atmosphère Terrestre. Elle résulte de l’activité biologique qui combine CO 2 et H2O
pour donner de la matière organique et du dioxygène.
Enfin le troisième gaz par ordre d’importance est l’argon. Il s’agit surtout de 40Ar,
absent initialement, et produit par la désintégration radioactive de 40K dans la croûte
continentale et transféré au cours du temps.
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A
EN CCART

Le caractère secondaire de l’atmosphère

Les proportions élémentaires dans l’atmosphère, même si l’on tient compte des
océans et des carbonates, ne correspondent pas du tout aux proportions solaires
(H et He très majoritaires). Cela tient au fait que le faible champ de gravité ne
permet pas de retenir ces espèces à la surface. De plus, la composition isotopique des gaz rares et en particulier du néon, montre que l’atmosphère n’est pas
directement le reliquat d’un gaz solaire.
L’origine de l’atmosphère Terrestre est encore discutée. Les principaux processus
envisagés sont les suivants :
– dégazage de l’intérieur de la Terre des gaz incorporés en traces dans la matière
solide lors de l’accrétion ;
– addition en ﬁn d’accrétion d’un vernis terminal, apporté par des chondrites de
type CI ou du matériel cométaire ;
– résidu d’une atmosphère de type solaire ayant subi un phénomène d’échappement considérable, peut être comme conséquence de la phase primitive d’évolution du soleil (phase T-Tauri) ;
– évolution secondaire de l’atmosphère, incorporation dans le manteau (subduction des carbonates, par exemple), rôle des organismes (diminution de CO2 et
formation de O2), oxydation du fer (Fe2+ ---> Fe3+) à la surface…
De façon plus générale, les planètes ont des atmosphères très variées et il
semble que chacune nécessite un scénario particulier.
Les planètes externes, comme Jupiter, ont une atmosphère massive dérivée de la
nébuleuse solaire et riche en hydrogène et hélium. Mercure et la Lune n’ont pas
d’atmosphère à proprement parler. Mars à une atmosphère ténue (700 Pa)
composée essentiellement de CO2. Une quantité importante de CO2 est piégée
aux pôles sous forme de calottes glaciaires. La composition isotopique particulière (H et N) suggère une perte massive de l’atmosphère après la ﬁn de l’accrétion à une date mal connue. Vénus dont les caractéristiques générales sont
voisines de celles de la Terre possède une atmosphère plus dense (10 MPa). Sa
température de surface élevée explique l’abondance de dioxyde de carbone
contrairement à la Terre où ce composé est incorporé dans des phases denses
(eau et carbonates).

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

5.5.2 L’océan
On se contentera ici d’une présentation générale. Les caractéristiques de l’océan
actuel et sa dynamique seront vues à propos du cycle de l’eau (chapitre 7.2). Comme
l’atmosphère, l’océan est un réservoir bien identifié et de composition assez homogène. Sa masse actuelle (1,4 ⋅ 1021 kg) ne représente que 0,02 % de la masse terrestre. La masse d’eau stockée dans les glaciers (Antarctique essentiellement)
correspond à environ 2 % de l’eau des océans ; les eaux douces représentent une
quantité négligeable. Il est remarquable que l’océan soit constitué à plus de 96 %
d’un seul composé chimique, la molécule d’eau. La composition de l’océan est bien
définie pour les éléments dont la solubilité est élevée et pour lesquelles le temps de
séjour est long et permet donc une bonne homogénéisation (voir chapitre 7). La
composition de l’eau de l’océan est reportée dans le tableau 5.12. La densité de l’eau
de l’océan résulte de deux facteurs, sa température et sa salinité.
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La température est contrôlée par la température de l’atmosphère et par les circulations d’eau, convection verticale et horizontale sous l’effet des vents. Dans les zones
polaires, la température de l’eau est froide de la surface au fond de l’océan. Les
différences de densité dues aux différences de température sont suffisantes pour
s’opposer au mélange vertical. Pour tout le reste de l’océan, les eaux de surface sont
nettement plus chaudes que les eaux profondes. La zone de transition thermique est
située à environ 200 m de profondeur et s’appelle la thermocline. Les eaux de
surface et les eaux profondes peuvent donc être considérées comme deux sousréservoirs entre lesquels les échanges sont limités, les eaux profondes constituant de
loin le sous-réservoir majeur. Cela sera discuté plus en détail au chapitre 7.
L’activité biologique est surtout confinée dans les zones de surface car les rayons
solaires ne pénètrent pas profondément, toute la chaîne alimentaire étant basée sur
l’activité photosynthétique de micro-organismes. De cela, il résulte qu’un certain
nombre de composants sont liés à cette activité biologique et à la stratification caractéristique.
Tableau 5.12 – Composition de l’océan
(sources : Wilson 1975 ; Kester 1975 ; Brewer 1975 ; Skirrow 1975 et Williams 1975).
Composé ou Ion

Concentration
ppm

Composé ou Ion

Concentration
ppb

Cl–

19,35

Br–

66000-68000

Na+

10,77

H3BO3

24000-27000

Mg ++

1,29

Sr ++

7700-8100

SO4

––

2,71

F

1000-1600

++

0,41

CO3

0,40

O2

320-9 600

0,12

N2

9 500-19 000

CO2

440-3 520

Ar

360-680

H4SiO4-Si

< 30-5 000

Ca
K+

–

HCO3

–

––

–

60-2 400

–
2

< 4-170

NO3
NO

3 000-18 000

NH4 +

< 2-40

Orthophosphate

< 10-280

C organique

300-2 000

N organique

15-200

Li+

182

Rb+

120

142

www.biblio-scientifique.net

5.5 • Les enveloppes fluides

L’océan a une dynamique plus lente que l’atmosphère mais beaucoup plus rapide
que la croûte continentale. L’importance de son rôle dans le cycle externe est donc
lié à cette propriété et non pas à sa masse.
Points
Points clefs
clés

= La connaissance des grands réservoirs terrestres est beaucoup plus précise pour
les réservoirs externes et mineurs (atmosphère et océan) car ils sont accessibles
et homogènes. Au contraire, les réservoirs solides, croûte océanique et continentale et surtout manteau, beaucoup moins accessibles nécessitent un certain
nombre d’hypothèses simplificatrices et le débat à leur sujet n’est pas clos. On
comprendra mieux cette évidence après avoir remarqué que pour le manteau
nous disposons d’un petit nombre d’échantillons provenant du manteau supérieur qui ne représente que 10 % seulement du manteau total.

ANNEXES
Masse de l’atmosphère
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La masse de l’atmosphère MA se déduit aisément de la pression au sol P0 (soit
~1 000 · 102 Pa). L’atmosphère exerce une force F = MAg = P0S, où S est la surface
terrestre (4πR2, R = 6 400 · 103 m) et g l’accélération de la pesanteur (9,81 ms–2).
Cela donne MA = 5,24 · 1018 kg.
La pression diminue exponentiellement avec l’altitude z(m) : Pz = P0 exp(–z/
7 400).
La fraction de masse atmosphérique comprise entre la surface et l’altitude z est :
F(z) = (P0 – Pz)/ P0
Vers 80 km d’altitude, P = 2 Pa et F = 0,99998 : c’est à peu près la limite de
l’atmosphère
Pour une pression moyenne de la tropopause de ~100 hPa, F = 0.9.

Contenu en eau de l’air
La concentration d’un gaz dans l’air peut s’exprimer par son « rapport de mélange »
massique1 (anglais mixing ratio) : C = masse de gaz/masse d’air sec.
À peu de choses près, l’atmosphère contient en moyenne 0.2 % d’eau
(12,7 · 1015/5,24 · 1018), mais cette quantité est très variable.

1. Il est cependant d’usage d’exprimer la concentration des gaz en rapport de mélange volumique,
par exemple en ppmv.
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À saturation, la concentration de vapeur, pour une pression P, est :
Cv = masse maximale de vapeur d’eau/masse d’air sec = (Ra/Rv) [es/(P – es) ]
Ra et Rv sont respectivement les constantes gazeuses de l’air sec (287 J kg –1K–1)
et de la vapeur d’eau (461 J kg–1K–1), considérés comme des gaz parfaits.
Comme dans l’atmosphère terrestre es << P, on peut simplifier :
Cv ~ 0,622 es/P
es est la pression de vapeur saturante, qui croit avec la température T (loi de
Claudius-Clapeyron). Si on l’exprime par rapport à la pression de vapeur saturante à
T0 = 273 K (soit es(T0) = 611 Pa) :
es(T)/ es(T0) = exp [L/Rv[(1/T0) – (1/T)]]
L est l’énergie qu’il faut fournir pour évaporer l’eau, appelée chaleur latente
d’évaporation (2,5 · 106 J kg–1).
Pour une pression normale de 1 000 hPa et T = 30 °C, Cv = 0,0272 g de vapeur
d’eau par g d’air sec.
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L’ÉNERGIE
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OBJECTIF

INTERNE
DE LA TERRE

6

➤ La différenciation et la dynamique actuelle de la Terre sont sous le
contrôle des transferts d’énergie : apport lors de sa formation,
radioactivité et rayonnement solaire en sont les composantes
essentielles.
➤ La compréhension de la dynamique terrestre présente et passée
nécessite donc la connaissance du bilan énergétique terrestre.

La Vie est impliquée dans un cycle complexe d’échange d’énergie avec le milieu.
Celle de l’homme dépend de plus en plus de ses ressources énergétiques ;
aujourd’hui, l’énergie nucléaire y supplée. La plupart des organismes sont sensibles
au cycle nycthéméral (jour/nuit), c’est-à-dire tributaires de l’énergie solaire. Le
climat n’est que la manifestation des transferts d’énergie dans l’atmosphère, également dépendants de cette source solaire. La circulation de l’océan est aussi directement liée à ces transferts d’énergie. Par ailleurs, la tectonique des plaques, le
volcanisme, les séismes, sont autant de manifestations de la dissipation de l’énergie
interne dans notre planète. Toute la dynamique terrestre est le résultat de transfert
d’énergie. Par conséquent, il est fondamental de déterminer quelles sont les sources
d’énergie mises en jeu dans la « Terre solide » ou endosphère, et l’exosphère, leur
intensité, leurs interactions.
On sait depuis longtemps que la chaleur augmente dans les mines souterraines,
d’autant plus qu’elles sont profondes. Il y a un transfert d’énergie, du bas vers le
haut associé à cette différence de température : un flux thermique s’échappe de la
profondeur vers la surface terrestre. De quoi dépend-il et comment l’évaluer ? Nous
allons essayer de dresser un bilan des sources et pertes d’énergie à l’intérieur de la
Terre.

6.1 ÉNERGIE

DISSIPÉE À LA SURFACE

6.1.1 Conduction : gradient géothermique et flux de chaleur
Le gradient géothermique G est l’accroissement de la température ∆T avec la
profondeur ∆z :
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G = ∆T/∆z
(6.1)
Dès 1865, Lord Kelvin, par des mesures dans des mines, montra l’accroissement
régulier de la température avec la profondeur, et proposa un gradient géothermique
de 2 à 4 °C par 100 m. On admet aujourd’hui une moyenne proche de 20-30 °C
km–1 vers la surface de la croûte continentale (sur quelques km), mais il y a d’importantes variations locales, en particulier dans les domaines de tectonique récente.
Dans les fonds océaniques, le gradient est en liaison directe avec l’âge.
L’équation du transfert de la chaleur par conduction donne l’expression du flux
thermique Fth :
Fth = – k dT/dz = – k ∆T/∆z = – k G
(6.2)

Figure 6.1 – Flux de chaleur (Pollack et al. 1997).
Sur cette carte du ﬂux de chaleur terrestre on remarque que les valeurs les plus
importantes sont liées aux rides océaniques et ceci d’autant plus que la vitesse
d’accrétion est importante. Voir ﬁgure en couleurs sur le site web de Dunod.

où G est le gradient géothermique moyen entre la profondeur ∆z et la surface.
Flux de chaleur et gradient géothermique sont donc étroitement liés (figure 6.1). Le
flux de chaleur Fth au travers d’un milieu donné dépend donc :
• de la différence de température (∆T) aux limites du système : Fth croît quand ∆T
augmente ;
• de l’épaisseur (∆z) traversée : une grande épaisseur fait barrage aux échanges
thermiques ;
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• des propriétés du milieu considéré, caractérisé par sa conductivité thermique (k) :
pour G donné, Fth est proportionnel à k.
Le signe « moins » exprime que le transfert se fait vers le haut alors que la profondeur z est comptée positivement vers le bas.
La conductivité thermique k est définie comme la quantité d’énergie qui traverse
une épaisseur unitaire de matériau (z) pour une différence de température de 1 °C,
par unité de temps. On exprime généralement k en W m–1 °C–1, et par conséquent le
flux thermique Fth est exprimé en W m–2. Pour l’évaluer, il faut connaître la conductivité thermique des matériaux terrestres et mesurer le gradient géothermique.
Tableau 6.1 – Exemples de valeurs de k (W m–1 °C–1)
granite

1,88

cuivre

418

basalte

2,17

aluminium

213

sols

0,13

fer

67

eau

0,65

amiante

0,08

Pour la croûte terrestre, k est proche de 2 (les sols et l’océan sont plus isolants),
soit une conductivité médiocre, environ 100 fois inférieure à celle de la majorité des
métaux.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Exemple
Calculer le ﬂux thermique (Fth, en W m–2) à la surface de la Terre, puis la puissance
qui lui correspond (P, en TW soit 1012 W) et l’énergie totale dissipée annuellement
(E, en Joules) qui en résultent.
Données : rayon terrestre R = 6 400 km ; surface des continents (incluant la marge
continentale submergée) = 41 % de la surface terrestre ; G = 0,03 °C m–1 ;
k = 2 W m–1 °C–1.
Fth = 0,03 x 2 = 0,060 W m–2.
La puissance correspondante s’obtiendrait en multipliant ce résultat par la fraction
concernée de la surface terrestre, laquelle est de 4π x (6,4 106)2 = 5,15 1014 m2.
Toutefois, une estimation plus précise de la valeur moyenne continentale, basée
sur de nombreuses mesures, donne 0,065 W m–2. La puissance émise (P, en Watts)
par la partie continentale de la Terre est alors :
P = 0,065 x 5,15 1014 x 0,41 = 13,7 TW.
Pour la partie océanique, le ﬂux thermique décroît avec l’âge de la croûte ; sa
valeur moyenne a été évaluée à 0,101 W m–2. La puissance dissipée est donc :
P = 0,101 x 5,15 1014 x 0,59 = 30,6 TW.
Il reste à y ajouter la contribution des points chauds qui est évaluée à une faible
fraction du résultat précédent, soit 2 TW.
La puissance dissipée totale est donc :
(13,7 + 30,6 + 2) = 46,3 TW.
En rapportant cette puissance à la surface terrestre, on obtient un ﬂux thermique
moyen de 0,090 W m–2.
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Enﬁn, vu que 1 W = 1 J s–1, l’énergie dissipée annuellement est obtenue en multipliant la puissance par le nombre de secondes dans une année :
4,63 1013 x 3,15 107 = 1,46 1021 J.

En chiffres ronds, le flux thermique terrestre moyen est proche de 0,09 W m –2.
Nous allons examiner avec plus de détails comment il s’exprime.

6.1.2 Autres pertes d’énergie
a) Éruptions volcaniques
Les phénomènes volcaniques ne sont pas répartis uniformément à la surface terrestre, mais surtout localisés dans des zones étroites et allongées, associées aux marges
actives des plaques lithosphériques.
Une éruption volcanique provoque des transferts d’énergie interne, sous forme
thermique essentiellement (magma apporté en surface). La perte d’énergie totale
liée au volcanisme (en excluant rides et points chauds déjà pris en compte plus haut)
est estimée à 0,095 · 1020 J an–1, ce qui fait 0,3 TW.

b) Séismes
La plupart sont associés aux limites de plaques. La fréquence des séismes est en
raison inverse de l’énergie dissipée ; les forts séismes comptent pour beaucoup dans
les bilans d’énergie. Ainsi, par exemple, le séisme de San Francisco en 1906 (de
magnitude 8,2 sur l’échelle de Richter) a dissipé 1017 J à lui seul. Il est difficile
d’apprécier la perte totale d’énergie en raison de la distribution irrégulière de l’activité sismique terrestre dans le temps. Les estimations vont de 10 18 à 1019 J an–1 ; on
admettra une valeur proche de celle du volcanisme, soit 0,3 TW.

c) Déplacement des plaques
Les mouvements à l’intérieur de la Terre sont le résultat des déséquilibres thermiques. Par conséquent, l’énergie associée à ces mouvements est faible par rapport aux
flux de chaleur. À titre d’illustration de ce principe, on peut évaluer l’énergie cinétique associée au mouvement des plaques. L’ordre de grandeur des vitesses d’expansion des dorsales est assez constant (quelques cm an–1).
Calcul de l’énergie cinétique (E c, en J).
Données :
épaisseur de la lithosphère h = 100 km
densité d = 3,2 g cm–3
vitesse d’expansion = 5 cm an–1
– volume lithosphère = 4 π R2 h = 5,15 · 1019 m3
– masse = 5,15 · 1019 x 3,2 = 1,65 · 1020 t, soit 1,65 · 1023 kg,
– vitesse = 0,05/(365 x 24 x 3 600) = 1,59 · 10–9 m s–1
– Ec = 0,5 x 1,65 1023 x (1,59 · 10–9)2 = 2,07 · 105 J
soit une puissance équivalente d’environ 2 · 105 W, qui est en effet négligeable
comparée aux précédentes.
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6.1.3 Bilan des pertes énergétiques
La puissance dissipée totale d’origine interne est de 46,9 TW. Elle se distribue ainsi
(figure 6.3) :
Tableau 6.2 – Puissances dissipées.
en TW

en % du total

Conduction (continents)

13,7

29

Conduction (océans)

30,6

65

Points chauds

2

4

Volcanisme aérien

0,3

1

Séismes

0,3

1

Le premier constat est que c’est la conduction qui est responsable de la quasi totalité de ce bilan. Le flux thermique moyen rend pratiquement compte à lui seul de
l’ensemble des pertes d’énergie.
La distribution du flux thermique n’est pas uniforme (figure 6.1). Les pertes thermiques les plus importantes sont associées aux dorsales océaniques actives, notamment à celles qui présentent un taux d’expansion élevé (comme, par exemple, la
dorsale du Pacifique Est), ainsi qu’aux bassins continentaux en extension.
La perte de chaleur au niveau des océans (conduction et points chauds)
représente plus des deux tiers du total, ce qui montre le rôle essentiel
des océans dans le transfert énergétique.
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Les flux faibles correspondent à des zones de formation géologique ancienne,
qu’il s’agisse des vieux boucliers continentaux (Sibérie, Afrique centrale) ou des
portions les plus anciennes du plancher océanique (par exemple les marges de
l’Atlantique Nord).
On a donc globalement une relation entre la déperdition thermique et dynamique
interne, plus des effets de refroidissement au cours des temps géologiques.

6.2 SOURCES

DE L’ÉNERGIE INTERNE

Une idée simple serait de considérer que cette déperdition thermique résulte du
refroidissement progressif de la Terre initialement chaude. Ce fut l’idée de Buffon
reprise par Lord Kelvin qui, à partir de la température initiale d’un magma fondu
(1 000-1 500 °C), et du gradient géothermique, calcula la durée théorique du refroidissement terrestre, ce qui est une façon d’estimer l’âge de la Terre. Il obtint environ
100 Ma. Nous savons aujourd’hui que cet âge est 45 fois trop court. Ce résultat
montre que la vitesse de refroidissement est surévaluée dans ce modèle. Le flux de
chaleur utilisé par Kelvin étant correct, on doit donc invoquer une source d’énergie
interne suffisante pour ralentir le refroidissement. Les sources possibles sont examinées ci-dessous.
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Figure 6.2 – Évolution du flux de chaleur en fonction de la distance à la ride.
Près de la ride la décroissance du ﬂux est en t1/2, ce qui correspond au refroidissement par diffusion thermique d’un plaque lithosphérique. Au delà le ﬂux tend vers
une valeur limite correspondant au ﬂux apporté par le manteau convectif sous la
plaque (d’après Colin et Fleitout, 1990).

6.2.1 Effets de la gravité : les marées
Les interactions gravitationnelles entre la Terre, la Lune et le Soleil dissipent de
l’énergie dans notre planète. On pense tout de suite aux marées océaniques, mais il
y a aussi des mouvements du sol de faible amplitude appelés marées terrestres.

a) Marées terrestres
L’attraction des corps célestes provoque des déplacements des fluides internes de la
Terre ainsi que de faibles distorsions superficielles. Actuellement, au plus 0,3 TW
seraient ainsi apportés à la Terre solide ; une faible partie est convertie en chaleur, la
majeure partie correspondant à une perte d’énergie cinétique.
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Points
chauds

OCEANS 70

4

CONTINENTS 30
Volcanisme

0.4

Rides

8

Radioactivité
0.2

25

Refroidissement lithosphérique

Flux Mantellique

13
Flux crustal

1.4

1

Orogénèse

Radioactivité

Séismes

14

32
Flux Mantellique

14

Radioactivité
28.
Chaleur fossile
( 43 )

NOYAU (15 )

Figure 6.3 – Bilan énergétique interne.
Les sources % sont : la différenciation du noyau, la chaleur fossile et la radioactivité (manteau et croûte).
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b) Marées océaniques
Le déplacement des masses d’eau met en jeu une puissance d’environ 2,5 TW, dont
80 % d’énergie cinétique, qui se convertit en pertes thermiques par friction.
On constate que les marées terrestres contribuent peu au bilan énergétique. L’effet
des marées océaniques est plus significatif, mais il est clair qu’on est très loin en
dessous de la valeur du flux thermique (46 TW). Il est cependant important de
rappeler que la distance Terre-Lune, et la vitesse de rotation de la Terre et de la Lune
(donc la durée d’une année et l’amplitude des marées) ont varié au cours des temps
géologiques. Sur certaines planètes les phénomènes de marées peuvent être une
source importante d’énergie.

6.2.2 La radioactivité
Il aura fallu attendre la découverte de la radioactivité par Becquerel pour réaliser que
la décroissance radioactive constitue un potentiel énergétique considérable à l’intérieur de la Terre.
Les principaux radioéléments impliqués ont de très longues périodes (comparables ou supérieures à l’âge de la Terre), ce sont les éléments des chaînes radioactives
naturelles : 238U (et à un moindre titre 235U) et 232Th et leurs descendants, ainsi que
la faible proportion (0,012 %) de 40K présent dans le potassium naturel.
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En tenant compte de l’équivalence entre masse et énergie (relation d’Einstein) et
en mesurant, soit les pertes de masse des nucléides après désintégration, soit les
transferts d’énergie liés aux émissions radioactives, on a pu évaluer la puissance
équivalent à la désintégration radioactive.
Les valeurs ci-dessous sont rapportées à la masse totale de l’élément. Figurent
ensuite les concentrations moyennes dans la croûte continentale, et dans le manteau
primitif (l’ensemble de la partie silicatée de la Terre) :
Calculer le flux actuel d’énergie thermique dû à la radioactivité
interne, dans la croûte continentale
croûte continentale
1022

manteau primitif
4,0 1024

Masse (kg)

2,0

P (mW kg–1)

concentration
ppm

concentration
ppm

238U

93,7

1,4

0,020

235U

569

0,0101

0,00015

232Th

26,9

5,2

0,081

40K

27,9

1,7

0,030

La production thermique due aux isotopes de l’uranium est :
2 · 1022 x 1,4 · 10–6 x 93,7 · 10–6 = 2,6 TW
2 · 1022 x 0,0101 · 10–6 x 569 · 10–6 = 0,11 TW
On voit que la contribution de 235U est négligeable.
Les mêmes calculs donnent 2,8 TW pour le 232Th, et 0,95 TW pour le 40K.
La production crustale est donc de (2,6 + 0,11 + 2,8 + 0,95) TW, soit 6,5 TW.
En rapportant cette puissance à la surface des continents (41 % de la surface
terrestre), on obtient un ﬂux d’énergie de 6,5 · 1012/(5,15 · 1014 x 0,41)
= 0,031 W m–2.

Le flux moyen mesuré dans les cratons stables est de 41 MW m –2, duquel il faut
soustraire 10 mW m–2 attribués à la contribution mantélique. En réalité, l’accord
avec l’estimation précédente ne démontre rien, car c’est cela même qui est utilisé
pour estimer la composition de la croûte continentale qui figure au tableau 5.7. À ce
propos, on ne confondra pas ces concentrations crustales moyennes avec les concentrations dans les roches superficielles (croûte continentale supérieure) utilisées ultérieurement dans les bilans géochimiques externes (la composition de la croûte
continentale n’est pas verticalement homogène) (chapitre 5).
Un calcul similaire pourrait être fait pour la croûte océanique. Elle est environ six
fois plus mince et la concentration des radioéléments environ cinq à dix fois plus
faible, on n’obtiendrait par rapport aux résultats précédents qu’une très faible contribution énergétique.
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Calcul du flux thermique issu du manteau primitif
On obtient comme ci-dessus pour 238U et 235U :
4 1024 x 0,020 10–6 x 93,7 10–6 = 0,75 1013 W, soit 7,5 TW
4 1024 x 0,000145 10–6 x 569 10–6 = 0,033 1013 W, soit 0,33 TW
puis pour le thorium 8,7 TW et pour le potassium–40 3,3 TW, d’où une production
mantélique de (7,5 + 0,3 + 8,7 + 3,3) ≈ 20TW.

Les ordres de grandeur obtenus (6,5 TW et 20 TW pour la croûte et le manteau
primitif, respectivement) montrent que, vu l’accumulation importante des radioéléments naturels dans la croûte, celle-ci contribue au tiers de la production thermique
d’origine radioactive alors qu’elle ne représente que 0,5 % en masse de la terre silicatée.
Par ailleurs, l’estimation précédente (20 TW) est significativement plus faible que
la puissance dissipée d’origine interne calculée précédemment (47 TW). Par conséquent, la radioactivité actuelle ne suffit pas pour équilibrer le bilan thermique
interne ; il reste à trouver une source énergétique additionnelle susceptible de dissiper les 27 TW manquants, ce qui correspond à une contribution au flux terrestre
moyen de 52 mW m–2.

6.2.3 Rémanence de chaleur fossile
La production calculée ci-dessus ne correspond qu’à la quantité de radioéléments
subsistant actuellement. Elle a nécessairement été plus importante dans le passé.
L’énergie mise en jeu par les réactions nucléaires ne changeant pas, on peut
obtenir la production ancienne d’énergie en corrigeant les concentrations actuelles
de la décroissance radioactive, qui est exponentielle, et d’autant plus rapide que la
constante radioactive λ est grande. La concentration Ct atteinte après une durée t est
reliée à la concentration initiale C0 par la relation :
Ct = C0 e–λt
(6.3)
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Calcul de la production d’énergie radioactive voici 4,6 Ga à partir des
résultats précédents pour le manteau primitif
Les constantes radioactives sont (en Ga–1) :
238U
232Th
0,154
0,0495
235U
40K
0,972
0,554
On obtient la production d’énergie ancienne en multipliant la production actuelle
par le coefﬁcient de décroissance égal à eλt
Pour 238U, cela fait 2,04 ; la production d’énergie actuelle de 7,5 TW était donc de
15,3 TW voici 4,6 Ga. La production ancienne par les autres radioéléments
s’obtient de la même façon, et la production totale était de 100TW environ.
La production d’énergie initiale était donc supérieure à l’actuelle d’un
facteur 5 (100/20).

Ce calcul ne tient pas compte des radioactivités éteintes (radioéléments de périodes plus courtes et qui ont aujourd’hui disparu), et qui auraient pu augmenter encore
la production de chaleur (voir chapitre 2).
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De plus, le transfert de chaleur de l’intérieur de la Terre vers sa surface est de
toute façon lent ; il peut en outre être encore ralenti par l’énergie libérée par les
changements de phase survenant dans le manteau (ceux-ci ne peuvent toutefois pas
constituer en eux-mêmes une source d’énergie importante). Par conséquent, une
partie du flux thermique pourrait correspondre à de la chaleur fossile. Si on admet
que la puissance évacuée du noyau est de 7 TW (voir ci-dessous) la chaleur fossile
correspondrait à environ 20 TW soit l’équivalent de la production radioactive
actuelle.

6.2.4 Production de chaleur dans le noyau
Une autre contribution résulte de la production de chaleur dans le noyau terrestre. Il
s’agit là d’un domaine en partie spéculatif ; diverses théories, assez complexes et qui
concernent aussi la production du champ magnétique, sont envisagées. Le champ
magnétique terrestre est en relation avec des mouvements convectifs dans la partie
externe liquide du noyau. La convection est en partie d’origine compositionnelle
(pour les trois quarts probablement) et en partie d’origine thermique. La cristallisation lente et progressive du noyau interne rejette à la base du manteau externe les
composés légers qui n’entrent pas dans la structure du noyau solide et qui constituent une source de la convection du noyau externe. La cristallisation du noyau
interne évacue de la chaleur latente ce qui diminue la densité à la limite noyau inférieur/noyau supérieur, autre source de la convection, mais ces deux contributions
sont étroitement liées.
Le noyau actuel est proche d’un état stationnaire et le refroidissement
progressif du noyau se traduit par un ﬂux de chaleur à la base du
manteau.

À une valeur donnée de ce flux de chaleur correspond un niveau de la convection
du noyau externe. Les modèles indiquent que la puissance dissipée par le noyau
devrait être de l’ordre de 7 TW pour maintenir un champ magnétique comparable à
celui observé.
Quoi qu’il en soit, le noyau doit se refroidir au cours du temps, transférant ainsi
de l’énergie thermique au profit du manteau sus-jacent. Les estimations de cette
perte d’énergie sont d’environ 13 mW m–2 pour le noyau. Il est donc probable
qu’une fraction significative du flux thermique superficiel provient d’une production
d’énergie fossile correspondant à un temps de transfert assez long de la chaleur dans
le manteau.

6.3 IMPLICATIONS

POUR LA DYNAMIQUE INTERNE

La tectonique des plaques est une vision bidimensionnelle à la surface de la Terre
d’une dynamique globale à trois dimensions. Les différences de densité liées aux
variations de la composition chimique et minéralogique, et de la température sont le
moteur de la dynamique profonde. Des corps chauds, sous l’effet de la dilatation,
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peuvent devenir moins dense que la matière qui les surmonte. Une instabilité
s’ensuit : la force d’Archimède provoque une remontée convective du matériau
moins dense remplacé par du matériel plus froid, comme dans une casserole sur le
fourneau.
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6.3.1 La convection thermique
Le régime de convection thermique d’un réservoir résulte d’une compétition entre
forces tendant à l’activer (dilatation et poussée d’Archimède) et forces tendant à la
ralentir (diffusion thermique et frottement visqueux). Le régime de diffusion thermique est un problème classique de la mécanique des fluides ; sans entrer dans la
physique de ce problème, on sait qu’il dépend du nombre de Rayleigh, Ra, qui est
une mesure du rapport de ces forces antagonistes :
Ra = g ρ α ∆T d3/(η κ)
où g est l’accélération de la gravité, ρ la densité du fluide, α son coefficient de
dilatation volumique, ∆T la différence de température entre parties chaude et froide,
d la dimension caractéristique du réservoir, η la viscosité et κ la diffusivité thermique du fluide. Dans le cas du manteau on a un solide plastique de viscosité élevée.
Le nombre de Rayleigh est supérieur à la valeur critique de 1 000 et il y a donc
convection, mais les vitesses y sont relativement lentes (cf. vitesse de déplacement
des plaques lithosphériques).
Les mouvements de convection dans les fluides sont d’autant moins rapides que la
viscosité est élevée. Dans l’intérieur de la Terre, la viscosité est variable et difficile à
évaluer précisément, car elle dépend de la composition, de la température et de la
pression. La compréhension de la convection du manteau terrestre peut s’aborder de
plusieurs façons : l’observation de la Terre elle-même, ou la modélisation (numérique ou analogique).
La structure de la Terre est à la fois chimique et physique. À la surface, la croûte
(océanique ou continentale) se distingue du manteau par sa composition chimique
dans laquelle Ca, Al et Na sont concentrés aux dépens de Mg. La croûte continentale
de faible densité constitue une entité assez stable comme l’atteste son âge moyen
(2 Ga). En conséquence, la lithosphère continentale ne participe pas à la convection.
La croûte océanique, moins épaisse, n’a pas la même stabilité. La tranche lithosphérique à laquelle elle adhère, devient suffisamment froide en vieillissant et elle peut
s’enfoncer dans le manteau où la transformation de la croûte océanique en éclogite
dense lui permet de disparaître en profondeur.
La composition du manteau dans ses grandes lignes est assez bien connue. Les
phases stables dans un domaine P, T ont pu être déterminées au laboratoire mais des
variations de composition mineures (la teneur en eau du manteau par exemple) et
des changements de phases (fonction de P, T et composition) plus ou moins bien
connus ont un rôle certainement important. L’augmentation de la densité des phases
avec la pression tend à s’opposer à la convection.
Entre 0 et 400 km, l’olivine (Mg, Fe)2SiO4 est la phase dominante qui coexiste
avec ortho- et clinopyroxène et une phase alumineuse.
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Entre 400 et 650 km, se situe la zone de transition ; l’olivine prend la structure
spinelle et le grenat (majorite) devient prédominant aux dépens des pyroxènes en
tant que phase secondaire.
Au-dessous de 650 à 700 km, on quitte le manteau supérieur à la suite d’une
transformation minéralogique majeure. Le silicium, tétracoordonné dans les minéraux du manteau supérieur passe en position octaédrique. Les minéraux en présence
sont alors la pérovskite, (MgSiO3) et la magnésiowüstite (Mg, Fe)O. Des formes de
silice de haute pression (stishovite ou autre) pourraient aussi être stables.
On ne sait pas si les manteaux supérieur et inférieur ont la même composition ou
si leurs propriétés différentes ne sont dues qu’à la minéralogie. Il subsiste à l’heure
actuelle une polémique sur l’état de convection du manteau. Les arguments géophysiques sont en faveur d’une convection globale alors que les données géochimiques
requièrent un manteau supérieur isolé du manteau inférieur, ce qui est impossible
dans le cas d’une convection globale.
La transition manteau-noyau est brusque et correspond à un changement chimique majeur (oxydes/métal) et à un changement d’état puisque le noyau externe est
liquide. Le noyau interne ou graine représente 5 % du noyau ; il est solide et serait
constitué uniquement d’un alliage Fe-Ni, alors que le noyau externe contiendrait un
(ou plusieurs) éléments légers (C, S, Si, O), ce qui aurait la propriété d’abaisser
notablement son point de fusion. Le noyau externe convecte assez rapidement. Cela
est nécessaire pour soutenir la dynamo terrestre responsable du champ magnétique.

6.3.2 Structure de la Terre et convection (figure 6.4)
La Terre est structurée en enveloppes concentriques dont les limites des domaines
majeurs sont stables. À travers elles, les échanges thermiques ne peuvent se faire
que par diffusion thermique ce qui n’est pas très efficace à comparer aux échanges
convectifs. Ce sont ce que l’on appelle des couches limites où les gradients thermiques sont particulièrement importants (marches d’escalier dans le profil thermique).
Il s’agit de la lithosphère, de la base du manteau et probablement de la limite entre
manteau supérieur et manteau inférieur (question de la convection à une ou deux
couches). Ces couches limites peuvent éventuellement donner naissance à des panaches convectifs (base du manteau et (?) base du manteau supérieur) ou des nappes
plongeantes dans le cas de la lithosphère (subduction). L’image de la convection du
manteau est donc complexe pour plusieurs raisons. Il s’agit d’un système chauffé à
la fois de l’intérieur et de la base, refroidi par le haut et dans lequel les propriétés
physiques varient fortement à cause de la pression, de la température, de la composition chimique et minéralogique avec des couplages entre toutes ces variables. La
convection du manteau s’organise en partie à partir des couches limites inférieures
qui émettent des panaches chauds montants, et de la couche limite supérieure, la
lithosphère, qui plonge éventuellement lorsqu’elle se refroidit et « aspire » le
manteau supérieur au niveau des rides et provoque sa fusion partielle.
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Figure 6.4 – Modes de convection terrestre.
Cette ﬁgure met en évidence les grands phénomènes envisagés pour la convection
du manteau à une ou deux couches. Contribution de la couche limite supérieure
(plaques) et inférieure (interface manteau-noyau) sont probablement les zones les
plus importantes contrôlant cette convection. Une couche limite intermédiaire
(manteau supérieur/inférieur) est possible. Enﬁn, à l’intérieur du noyau le moteur
de la convection est à la fois thermique et compositionnel.
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= Le transfert d’énergie est le moteur de la convection du manteau ; sans celle-ci
les processus de différenciation seraient inexistants. Elle assure aussi bien les
transferts vers le haut (magmatisme des rides, des points chauds ou des arcs
volcaniques), vers le bas (subduction), que latéralement (tectonique des
plaques).
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OBJECTIF

7

L’ÉNERGIE EXTERNE
DE LA TERRE

➤ En préalable à l’étude des cycles externes de la matière, ce chapitre
montre les implications des échanges d’énergie responsables de la
dynamique de l’atmosphère et de l’océan. Le transport des aérosols, la
distribution des polluants, l’évolution du climat, sont le résultat de ces
transferts énergétiques, tout comme l’enfouissement puis le recyclage
des gaz dissous dans l’océan, ou de la matière organique sédimentée.
On présente les bases nécessaires à la compréhension de l’effet de serre
en mettant en lumière les petites entorses à l’équilibre énergétique
externe qui posent le problème de l’avenir climatique de la Terre (lequel
n’est pas traité en tant que tel). L’examen de la circulation océanique est
complété au chapitre 9.

7.1 DISTRIBUTION

DE L’ÉNERGIE SOLAIRE

La répartition de l’énergie à la surface de la Terre est examinée dans une logique de
stationnarité. La relative constance des températures et des climats sur de longues
durées montre que la Terre n’accumule ni ne perd de chaleur, et par conséquent
l’énergie thermique qui lui est apportée doit être restituée. L’existence à l’échelle
géologique de variations climatiques, par exemple les diverses périodes glaciaires,
quaternaires et antérieures, et bien sûr le changement climatique actuel, peuvent
cependant indiquer des changements. On admettra donc en première approximation
l’équilibre du bilan thermique externe ; les variations autour des valeurs moyennes
seront traitées comme de petites fluctuations autour de cet équilibre, étant entendu
que les petites causes peuvent avoir de grands effets (voir chapitre 14).

7.1.1 Énergie reçue de l’espace
Les sources énergétiques internes (flux thermique 0,09 W m−2) sont négligeables par
rapport à l’énorme quantité d’énergie d’origine solaire, fabriquée par la fusion de
l’hydrogène en hélium. Nous ne sommes pas chauffés par Vulcain !
L’énergie que la Terre reçoit de l’espace, à la limite de l’atmosphère, est désormais bien connue par les mesures des satellites. Le flux moyen annuel reçu au
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niveau de l’atmosphère, c’est-à-dire l’énergie traversant par unité de temps une
surface unitaire perpendiculaire au rayonnement, est :
FA = 1 368 W m–2
(7.1)
On l’appelle parfois la « constante solaire » car ses fluctuations ne sont en valeur
relative que de l’ordre du pour cent. Pour en déduire la puissance rayonnée par le
Soleil (PS), il faut multiplier ce résultat par la surface d’une sphère de rayon égal à la
distance Terre-Soleil d = 150 · 106 km :
PS = FA × 4πd2 = 3,87 · 1026 W
(7.2)
2
Dans l’espace, cette énergie s’atténue en 1/d , ce qui par exemple donne pour les
planètes voisines :
d (106 km)
F (W m–2)
Mercure
58
9160
Mars
228
592
Toutefois, comme nous avons « les pieds sur Terre », cette façon d’exprimer le
flux énergétique, physiquement correcte, est généralement remplacée par son
expression plus pratique ramenée à l’unité de surface terrestre. La surface d’une
sphère étant quatre fois plus grande que celle d’un cercle de même diamètre, le flux
énergétique moyen annuel qui est délivré à l’ensemble de la Terre, est alors :
FT = 1368/4 = 342 W m–2 (de surface terrestre)
(7.3)
100 "unités"
"uni s" = 342 W m–2
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Figure 7.1 – Bilan énergétique terrestre.
Une boîte est artiﬁciellement délimitée dans l’atmosphère pour faciliter le bilan de
l’énergie non réﬂéchie. (d’après Kiehl & Trenberth, 1997).
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C’est, par convention, la base de toutes les expressions usuelles des gains et pertes
d’énergie de la surface. Pour clarifier l’exposé, ce flux énergétique sera assimilé
dans la suite à 100 « unités » de flux (figure 7.1).

7.1.2 Nature spectrale des rayonnements solaire et
terrestre
L’expérience courante montre qu’un radiateur de chauffage central émet de l’énergie
sans lumière, qu’un fer rouge émet de l’énergie et une lumière non dangereuse, et
que le Soleil émet une lumière dangereuse pour l’épiderme. On voit que l’émission
énergétique croît avec la température, et que l’émission lumineuse visible n’apparaît
qu’au-dessus d’un certain seuil.
Ces faits expérimentaux peuvent se décrire à partir du concept idéal du « corps
noir » : c’est un échangeur de chaleur parfait, qui absorbe toute l’énergie radiative
qu’il reçoit, et qui restitue par rayonnement toute l’énergie absorbée (mais pas
nécessairement avec la même longueur d’onde). Ce terme de corps noir provient des
surfaces non réfléchissantes enduites de noir de fumée qu’on utilisait naguère dans
les expériences de physique. Un miroir, s’il réfléchit sans absorber, est le contraire
d’un corps noir. En d’autres termes, un corps noir exprime l’équilibre entre la
matière chaude et son rayonnement. À peu de choses près, on peut considérer que
cela s’applique à une étoile ou à une planète.
La température (T, en Kelvin) d’un corps noir, dite température d’émission, croît
avec la puissance (P, en Watts) selon la loi de Stephan-Boltzmann :
P = σ S T4
(7.4)
2
où S est la surface du corps noir en m et σ une constante égale à 5,67 10–8 W m–2 K–4.
L’énergie du rayonnement émis se distribue sur toutes les longueurs d’onde
(continuum d’émission) avec une longueur d’onde principale (λmax) au maximum de
la courbe spectrale que donne très simplement la loi de Wien :
λmax (µm) = 3 000/T
(7.5)
Exemple
La ﬁgure 7.2 illustre les relations précédentes, en particulier le cas du Soleil dont
la puissance émise PS a été déterminée plus haut. Avec un rayon de 0,7 106 km qui
permet le calcul de sa surface, la relation (7.4) donne une température d’émission
de 5 770 K, et la relation (7.5) la longueur d’onde λmax qui est centrée sur le visible
(0,4-0,7 µm). Pratiquement, vu la dispersion des longueurs d’onde, la lumière
solaire comprend une forte composante ultraviolette et s’étend jusqu’à l’infrarouge.

En anticipant sur la suite, où l’on va montrer que la surface terrestre est privée par
réflexion de 31 unités du rayonnement solaire incident, il reste 69 unités
(236 W m–2) à évacuer pour assurer l’équilibre thermique du système. On peut assimiler la Terre à un corps noir chauffé qui rayonne l’énergie reçue. La température de
réémission de l’ensemble Terre + atmosphère vu de l’espace s’obtient par la formule
(7.4), où P/S = 236 W m–2 (69 unités), ce qui donne T = 252 K, soit – 18 °C. Cette
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Figure 7.2 – Spectre d’énergie émis par le
corps noir en fonction de la longueur d’onde
du rayonnement électromagnétique.
La normalisation de l’énergie émise, au
maximum de la courbe spectrale, cache sa
rapide croissance avec la température. 1 473 K
(1 200 °C) pourrait correspondre à de la lave en
fusion, ou à une étoile froide dont la couleur
serait perçue rougeâtre. 5 770 K est la
température du Soleil, dont la lumière nous
parait blanche, 30 000 K serait celle d’une
étoile chaude, perçue de couleur bleuâtre. (Les
couleurs sont inversées par rapport aux
conventions domestiques).

visible

énergie (ajustée au maximum de la courbe spectrale)

UV

IR

perception
blanche

bleue

0

0.5

1.0

température résulte de la contribution des couches froides de la haute atmosphère et
du rayonnement plus chaud de la surface. La formule (7.5) donne λmax = 11,9 µm,
ce qui correspond à l’infrarouge.
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L’aller et retour de l’énergie est donc symétrique sous l’angle énergétique, mais
pas sous l’angle radiatif.

7.1.3 De quelle énergie la surface terrestre dispose-t-elle ?
La surface reçoit l’énergie solaire qui n’est pas réfléchie. La réflexion constitue
l’albédo (du latin albus, par analogie avec l’aspect blanc d’une surface fortement
réfléchissante). Elle se fait pour les deux tiers dans l’atmosphère (sur les nuages, les
aérosols et les gaz) et pour un tiers sur la surface. L’albédo résultant de 31 % est
responsable de l’aspect lumineux de notre planète vue de l’espace. L’énergie est
ainsi éliminée sans changement de sa nature spectrale (mêmes longueurs d’onde).

163

www.biblio-scientifique.net

Chapitre 7 • L’Énergie externe de la Terre

70
60
50

80

60°

70
60
50
50
40
30
20

40

50
30

40

50

60°

50

40

20

30°

30
20

30

30°

12

20
10

0°

12

0°

20
20

20

15
30

30°

30°

15

60°

60°
50

Figure 7.3 – Albédo de la surface terrestre (janvier).
Pourcentage réﬂéchi du rayonnement solaire incident. (d’après Baumgartner et al.,
1976, in Baker et al., 1988).

On estime que, si les nuages étaient subitement ôtés, la diminution correspondante de l’albédo augmenterait d’environ 50 W m–2 (15 unités, et non 22) le flux
énergétique vers la surface. Cette première conséquence de la présence des nuages
est donc une perte de 50 W m–2 qui refroidit la surface terrestre. Le pouvoir réfléchissant des nuages est vulnérable à la pollution atmosphérique.
Les aérosols participent aussi à l’albédo de l’atmosphère en augmentant le
pouvoir réfléchissant de l’atmosphère. Le cas remarquable des aérosols volcaniques
est bien documenté à propos de l’éruption du Pinatubo (Luzon, Indonésie,
figure 7.4). La troposphère a été privée de l’énergie réfléchie par les aérosols sulfureux injectés au travers de la tropopause dans la stratosphère, tandis que la base de

Figure 7.4 – Effet de l’éruption du
Pinatubo en juin 1991 sur la
température de la troposphère et de
la basse stratosphère.
Le réchauffement stratosphérique est
plus intense que le refroidissement
troposphérique. (d’après G.I.E.C.,
WG1, 2001).
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celle-ci se réchauffait. Le bilan thermique de la surface terrestre en a été diminué de
4 W m–2 en 1992, puis cette anomalie s’est atténuée exponentiellement en quelques
années.
L’albédo de la surface terrestre dépend évidemment de sa nature. Il est maximal
pour les surfaces enneigées propres (90 %) mais très atténué lorsque la neige est sale
ou fondante (40 %). Les déserts sont de bons réflecteurs de lumière (30 % pour le
Sahara, 50 % dans d’autres zones désertiques), mais les forêts sont des pompes à
énergie (10 % en Amazonie). L’albédo de la surface océanique varie avec l’état de la
mer (quelques % en eau calme, mais plus si elle est agitée) et avec l’angle d’incidence (jusqu’à 80 % en incidence rasante). En moyenne il est inférieur à celui des
surfaces continentales (5-10 %), de sorte que l’océan est un bon capteur de chaleur.
L’énergie disponible pour chauffer le système Terre-atmosphère n’est donc que de
69 unités (soit 236 W m–2).

7.1.4 Processus atmosphériques
a) Rôle des gaz
Pour un gaz donné, l’absorption d’un rayonnement électromagnétique est proportionnelle à sa masse, mais les gaz ayant différentes propriétés, l’absorption dans un
mélange de gaz n’est pas le fait des gaz les plus abondants (figure 7.5). Dans le cas
de l’azote, par exemple, le protoxyde d’azote N2O, dont la fraction massique n’est
que d’environ 5 10–7, est un gaz à effet de serre qui absorbe les infrarouges, alors
que l’azote élémentaire N2 surabondant ne le fait pas. De même l’ozone O3 absorbe
fortement les ultraviolets, alors que l’oxygène O2 est à cet égard beaucoup moins
efficace.

1

N2

O2
= gaz impliqué dans l'effet de serre

fraction massique
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Figure 7.5 – Composition massique de l’atmosphère.
L’abondance de la vapeur d’eau varie. Le CO intervient indirectement dans l’effet
de serre (cf. cycle du carbone). Masse de l’atmosphère 5,1 1021 g.
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D’autre part, l’absorption par les gaz n’est pas uniforme mais se produit dans des
bandes spectrales, c’est-à-dire plus intensément pour certaines longueurs d’onde
(figure 7.6).
Rayonnement solaire

Rayonnement terrestre

reçu par l’atmosphère
(corps noir à 5770 K)

émis par la surface
(corps noir à 288 K)

O3
CO2

H2O

énergie

(normalisée au maximum)

O2

CO2

CH4

N2O
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H2O

H2O
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1
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ultraviolet

visible
reçu par la surface terrestre
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100

infrarouge
émis vers l’espace après
traversée de l’atmosphère

Figure 7.6 – Spectres d’émission de la lumière solaire et du rayonnement
terrestre, et absorptions des gaz par l’atmosphère.
L’énergie émise est beaucoup plus forte à gauche qu’à droite. L’enveloppe extérieure est l’émission du corps noir, au-dessous de laquelle l’enveloppe intérieure
représente le rayonnement solaire qui parvient à la surface et le rayonnement
terrestre qui s’échappe vers l’espace. La représentation des bandes d’absorption
est approximative et celles des halocarbones (CFC) dans l’infrarouge sont omises.
(d’après Sadourny, 1994).

• Absorption de la lumière solaire
Le principal absorbant est la vapeur d’eau. L’ozone absorbe peu d’énergie, mais
cette absorption est très efficace pour la composante UV de la lumière solaire
(figure 7.6) et, malgré sa rareté, ce gaz est très utile à la vie terrestre, qu’un accroissement du rayonnement UV pourrait menacer, d’où l’intérêt qu’on accorde à sa
préservation. Le dioxyde de carbone et l’oxygène ne jouent ici qu’un rôle mineur.
La Terre est ainsi privée de 20 unités (soit 168 W m–2, figure 7.1), représentant
29 % du rayonnement non réfléchi, qui contribuent à réchauffer l’air, mais qui, ajoutées aux 31 unités réfléchies ne laissent que la moitié de l’énergie solaire parvenir à
la surface. À ce stade, il apparaîtrait que la présence de l’atmosphère a largement
contribué à priver la surface d’énergie et à la refroidir ; il faut considérer le retour de
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l’énergie vers l’espace pour comprendre pourquoi l’atmosphère réchauffe au
contraire la surface.
• Devenir le la chaleur terrestre
L’équilibre thermique de la surface demande l’élimination de l’énergie radiative
reçue qui se fait sous forme radiative ou après transformation en d’autres formes de
chaleur.
Rayonnement infrarouge. L’énergie perdue sous forme de rayonnement est de 114
unités (390 W m–2). En considérant la surface comme un corps noir, la température
d’émission de ce rayonnement renvoyé vers l’atmosphère est :
T = (390/5,67 10–8)1/4 = 288 K, soit 15 °C.
Ce résultat, qui représente la température moyenne de la surface terrestre, est
supérieur aux –18 °C calculés plus haut, qui étaient dus en partie à la haute atmosphère froide.
Il a pour longueur d’onde principale λmax = 10 µm (figure 7.6). L’énergie est
rayonnée vers l’atmosphère dans l’infrarouge, comme celle restituée à l’espace.
Cette différence de composition spectrale par rapport au rayonnement solaire incident a des implications importantes dans le devenir de cette énergie lors de son
retour vers l’espace.
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67

Figure 7.7 – Contribution actuelle des gaz à l’absorption des rayonnements
solaire et terrestre, naturels et anthropiques.
L’ordonnée représente la contribution des gaz au ﬂux énergétique absorbé total,
soit pour le rayonnement solaire 67 W m–2 (20 unités) et pour le rayonnement
terrestre les 155 W m–2 qui résultent de l’absorption de 102 unités diminuée des
57 unités qui s’échappent vers l’espace, soit 45 unités. L’absorption du rayonnement terrestre, et par suite l’effet de serre, est essentiellement dû à la vapeur
d’eau. (données de Kiehl & Trenberth, 1997).
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En effet, la figure 7.7 montre que l’absorption du rayonnement infrarouge est
généralement plus forte que celle du rayonnement visible. De plus, des gaz à forte
contribution anthropique comme le méthane et le protoxyde d’azote, qui n’absorbent pas la lumière visible, absorbent l’infrarouge. Le trajet de retour de l’énergie
rayonnée est donc plus difficile qu’à l’aller puisque des 114 unités émises, 102 sont
absorbées et seulement 12 d’échappent directement vers l’espace. Vis-à-vis des
rayonnements incidents, l’air absorbe 90 % de l’infrarouge, contre 29 % du visible.
Pertes de chaleur non radiatives. Comme la surface est en moyenne plus chaude
que l’air sus-jacent, il s’établit un flux thermique de bas en haut, qui correspond à
une perte énergétique par conduction (propagation de l’agitation moléculaire, sans
déplacement de matière, aussi qualifiée de « chaleur sensible »). Il en résulte une
ascension de l’air chauffé qui transfère cette énergie dans l’atmosphère par convection (déplacement de chaleur par un fluide). L’air est un mauvais conducteur de
chaleur et le flux d’énergie résultant est faible : 7 unités (24 W m–2). C’est tout de
même beaucoup plus que la perte par conduction du flux géothermique d’origine
interne (0,09 W m–2).
D’autre part, l’évaporation de l’eau est endothermique (consomme de la chaleur).
L’évaporation et l’évapotranspiration soustraient de l’énergie à la surface. Elle est
restituée ultérieurement à l’atmosphère par le processus inverse de la condensation,
exothermique, lorsque des gouttes d’eau se forment. Cette propagation retardée de
la chaleur, liée au changement de phase de l’eau, est aussi qualifiée de « chaleur
latente ». La perte énergétique correspondante est de 23 unités (79 W m –2).
Il est important de noter que ces processus, étant non radiatifs, ne relèvent pas du
principe du corps noir et ne doivent pas être utilisés dans la relation (7.4).

b) Bilan énergétique de l’atmosphère et effet de serre
À ce stade, le bilan de la surface (figure 7.1), qui montre une perte de 114 + 7 + 23
= 144 unités, alors que le Soleil ne lui en a fourni que 49, semble paradoxal. La
source des 95 unités manquantes se trouve nécessairement dans l’atmosphère : c’est
la fraction du rayonnement thermique de l’atmosphère chaude qui est dirigé vers la
surface. L’autre fraction de ce rayonnement s’échappe vers l’espace (57 unités) et
additionné au rayonnement non absorbé (12 unités) boucle l’équilibre énergétique
de l’atmosphère ainsi qu’on l’a vu plus haut.
C’est précisément ce rayonnement infrarouge dirigé vers la surface qui constitue
l’effet de serre. Il faut mettre en garde contre des explications malheureusement
courantes, qui présentent l’effet de serre comme le résultat d’un « piégeage » temporel de l’énergie. Nous avons raisonné dans un système à l’équilibre, où par unité de
temps tous les échanges sont simultanés. Une bonne analogie de l’effet de serre est
la couverture sur le lit du dormeur. Initialement froide, elle le réchauffe cependant
car, une fois chauffée par lui, elle rayonne la chaleur, simultanément, vers le
dormeur et vers le plafond.
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Il est remarquable que les deux tiers de l’énergie reçue par la surface proviennent
de l’atmosphère et un tiers seulement du Soleil. L’effet de serre est critique pour la
vie terrestre. À première vue, la mesure de l’effet de serre paraît pouvoir être déduite
des différences de température entre la Terre vue de l’espace (–18 °C) et la surface
(+15 °C), ce qui ferait 33 °C. Mais cette différence de température exprime aussi le
résultat de la convection qui brasse l’air chaud qui s’élève et l’air froid qui descend.
En l’absence de convection, la température de la surface atteindrait en fait 60 °C
(Sadourny, 1994).
Certains aspects du fonctionnement thermique de l’atmosphère peuvent surprendre. Considérons par exemple d’où provient l’énergie qui chauffe l’air. L’apport par
le haut est de 20 unités et l’apport net par le bas de 23 + 7 + 102 – 95 = 37 unités. En
d’autres termes, bien que l’énergie provienne initialement d’en haut, les basses
couches de l’atmosphère sont surtout chauffées par en dessous. Cela explique pourquoi la température de l’air troposphérique décroît avec l’altitude.
Un autre exemple est le rôle des nuages. On a vu qu’ils réduisaient le flux vers la
surface de 50 W m–2. Mais en leur absence, la déperdition thermique de l’atmosphère par rayonnement infrarouge vers la haute atmosphère augmenterait d’environ
30 W m–2 (9 unités) ; la seconde conséquence de la présence des nuages est donc de
réchauffer l’atmosphère. Le bilan global est une perte nette d’énergie de 50 – 30
= 20 W m–2 ; ils ne réchauffent pas la surface terrestre, mais la refroidissent un peu.
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7.2 PRESSION

ANTHROPIQUE SUR LE CLIMAT

Dans ce qui précède, les flux énergétiques en jeu dans les différents échanges du
système surface-atmosphère, considéré à l’équilibre, sont importants. Il y a cependant une question qui n’a pas été abordée : quelles seraient les conséquences d’une
petite modification de ces flux ? L’enjeu est, bien sûr, l’impact anthropique sur le
climat. Ce vaste sujet sera ici complètement court-circuité, mais on expliquera par
quelle approche on tente de relier le bilan radiatif au climat.
On conçoit bien que si on modifie l’un des paramètres du système climatique,
celui-ci va réagir, mais dans quelle proportion ? La figure 7.1 comporte trois
familles principales de contraintes (en terme technique, des « forçages »
énergétiques) : l’intensité du rayonnement solaire, l’albédo global et l’abondance
des gaz à effet de serre, auxquels il faudrait ajouter les polluants atmosphériques.
Ces contraintes peuvent être anthropiques aussi bien que naturelles et géologiques.
Les apports de la climatologie quaternaire à la compréhension du changement
climatique ne sont pas abordés ici.
Une inépuisable source de difficulté pour quantifier ces forçages, outre qu’ils
interagissent, est que presque tous produisent des effets et des contre-effets. Le
chauffage domestique produit du CO2 qui accroît l’effet de serre et réchauffe l’air,
donc on aura moins besoin de chauffer ? De plus, les effets peuvent s’enchaîner et
emballer le système. Le réchauffement fait fondre les neiges, ce qui diminue
l’albédo et favorise l’absorption de la chaleur solaire, ce qui amplifie le
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réchauffement ? Pour évaluer le bien-fondé de tels raisonnements, il faut chiffrer les
effets attendus.

7.2.1 Principe du forçage radiatif
On cherche à quantifier le potentiel qu’a une perturbation (anthropique ou naturelle)
pour influencer le climat, mais on ne cherche pas à préciser la nature des changements qui s’ensuivent. La question centrale est l’équilibre entre l’apport d’énergie
solaire et la sortie d’énergie infrarouge.
Un forçage radiatif est un changement du bilan énergétique net à la limite de
l’atmosphère (pratiquement, à la tropopause). Il peut être dû à des causes externes
(variations de l’activité solaire) ou internes (changement de l’émission infrarouge
vers l’espace). Ce changement perturbe l’équilibre de l’atmosphère, il s’instaure
alors une phase transitoire durant laquelle le climat réagit pour atteindre finalement
un nouvel équilibre.
Pour calculer le forçage radiatif, on modélise les échanges d’énergie à la tropopause (figure 7.8).
entrée
FT

sorties
FT (1-A)

entrée
FT

FT A

FT A

sorties
FT (1-A) - ∆F

tropopause

masse GES = m + ∆m
nuages, aérosols
température = T

masse GES = m
nuages, aérosols
température = T
surface

équilibre radiatif

déséquilibre
système perturbé

Figure 7.8 – Principe du forçage radiatif.
FT = 342 W m–2, A = albédo (~0.3). GES = gaz à effet de serre (d’après Jacob, 1999).

En régime stationnaire, l’apport solaire FT est compensé par le flux réfléchi FT.A
et le rayonnement infrarouge FT (1 – A), et la masse des gaz est stable. L’équilibre
s’écrit FT – FT.A – FT(1–A) = 0.
Si on rajoute du gaz à effet de serre, tout en contraignant le système à conserver
la même température, l’albédo n’est pas modifié, mais l’absorption du rayonnement
terrestre par les gaz est accru, de sorte qu’il y a un déficit d’énergie ∆F à la sortie
vers l’espace. Le système reçoit (provisoirement) plus d’énergie qu’il n’en perd. Le
forçage radiatif est défini dans ce système déséquilibré comme la différence entre les
flux entrants et sortants, qui est :
∆F = FENTRÉES – FSORTIES
(En pratique, ∆F est calculé après réajustement de la température de la stratosphère).
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Si le résultat est un gain d’énergie pour le système (∆F > 0) il devrait y avoir
évolution vers un réchauffement, et inversement une perte d’énergie (∆F < 0)
évoluerait vers un refroidissement.
Cette approche permet de tester l’impact radiatif d’un changement des facteurs
qui pilotent le climat, mais n’est pas faite pour prédire la réponse du système en
terme de température à la surface.
Elle est tout de même justifiée par l’existence d’une certaine proportionnalité
entre les changements énergétiques et la température de la surface :
∆F ≈ α ∆TS,
où α est un facteur de sensibilité climatique, typiquement de l’ordre de
0,5 K m2 W–1. Cela signifie implicitement qu’un forçage radiatif d’une valeur
donnée est censé avoir le même effet sur la température, quelle qu’en soit la cause
(gaz, astronomie, etc.) (G.I.E.C., 2001, chap. 6). Il en résulte que l’on peut additionner les ∆F, par exemple pour obtenir une évaluation de l’impact anthropique total
(figure 7.9).
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7.2.2 Le bilan en 2005
L’estimation des forçages radiatifs survenus depuis de début le la période industrielle est synthétisée sur la figure 7.9.
Le forçage record du CO2 résulte pour les trois quarts de la combustion des
combustibles fossiles (et marginalement de la calcination du CaCO 3 pour fabriquer
la chaux nécessaire aux cimenteries) et pour un quart des modifications de la
surface, en particulier de la déforestation (voir le chapitre 14 pour la redistribution
de ce gaz dans la biomasse et l’océan, ainsi que pour le méthane et le monoxyde de
carbone).
La combustion du carbone consommant l’oxygène, les concentrations de celui-ci
diminuent en tandis que le CO2 augmente. Ce processus est continental, au contraire
de l’anti-corrélation que l’on peut attendre du couplage photosynthèse-respiration
qui fonctionne sur le continent comme dans l’océan. Il y a donc là potentiellement
un moyen de différencier le carbone piégé par l’océan du carbone retenu par la
biomasse continentale. En effet, le contenu en O2 de l’air diminue plus vite que le
contenu en CO2 n’augmente, ce qui permet de calculer la quantité de CO2 qui rentre
dans l’océan (Manning & Keeling, 2006). Bien que mesurable, cette diminution
n’affecte le stock d’oxygène que de façon insignifiante (changements de l’ordre de
quelques dizaines de ppm du contenu d’un réservoir qui en contient 209 000 !).
Le forçage du méthane vient en second rang parmi les gaz à effet de serre. (voir le
chapitre 14 pour l’équilibre actuel de ce gaz et les interférences volcaniques).
Les halocarbones constituent une vaste famille de composés carbonés halogénés
artificiels (contenant Cl, Br ou F), comprenant les chlorofluorocarbures (CFC) et
bien d’autres espèces. Ils font partie des gaz à effet de serre à vie longue (10-100
ans). Leur croissance atmosphérique est, dans certains cas, efficacement contrebattue par les mesures internationales prises à l’encontre de leur usage.
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Figure 7.9 – Changements du bilan énergétique de l’atmosphère de 1750
à 2005 : estimation des forçages radiatifs.
Les effets anthropiques ne comprennent pas la part naturelle des processus
(comparer avec la ﬁgure 7.7) (d’après G.I.E.C., WG1, 2007).

Le protoxyde d’azote N2O (aussi dit oxyde nitreux), est produit naturellement
dans les sols et l’océan, mais aussi à la suite de l’usage des engrais et des combustibles fossiles, etc. Sa concentration naturelle très faible de 270 ppb atteint actuellement 320 ppb. C’est le moins efficace des gaz à effet de serre à vie longue (siècle).
Le rôle de l’ozone dépend de sa localisation. Dans la stratosphère, les températures croissent vers le haut à cause de l’absorption des UV solaires par l’ozone. La
troposphère se trouvant ainsi privée d’énergie, le forçage est faiblement négatif (la
destruction de l’ozone stratosphérique par les CFC produit un forçage positif). La
destruction de l’ozone stratosphérique semble actuellement stoppée, sans qu’on
sache bien pourquoi. Mais dans la troposphère, l’ozone est un gaz à effet de serre
d’où un forçage positif qui est l’effet prédominant puisque la concentration de ce
gaz montre des effets anthropiques (les tendances à long terme restent cependant
très mal connues).
La question du rôle de la vapeur d’eau troposphérique anthropique reste quelque
peu en suspens. Des processus comme l’irrigation peuvent faire augmenter sa
concentration (d’où effet de serre accru), mais en même temps l’évaporation (qui est
endothermique) et dont l’effet prédominerait (Boucher, 2004). D’autre part, la défo172
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restation limiterait beaucoup plus les apports de vapeur à l’atmosphère que l’irrigation ne les augmente. Comme dans tout cela les processus non radiatifs
prédominent, il n’est pas présenté de bilan pour la vapeur troposphérique. Des quantités minimes de vapeur d’eau sont fabriquées dans la stratosphère par la destruction
du méthane (voir chapitre 14), d’où un léger forçage positif.
La question de l’albédo est assez simple. D’une part la modification des sols,
surtout par la déforestation, augmente l’albédo d’où un effet refroidissant, d’autre
part les poussières de carbone (suie, black carbon) issues des processus de combustion diminuent l’albédo des zones enneigées, avec l’effet inverse.
Le problème des aérosols est par contre extrêmement complexe ; on se contentera
de quelques mots. Les effets directs sont ceux par lesquels les aérosols diffusent et
absorbent eux-mêmes les rayonnements. Les aérosols sulfatés sont particulièrement
importants. Ils proviennent des émissions de SO2 (qui donnent du H2SO4) par l’utilisation des combustibles fossiles (73 %) et par les volcans (7 %) (figure 7.4), ainsi
que des émissions naturelles de diméthyle sulfure (DMS) par les plantes ( %) (voir
chapitre 7.5 leur contribution au pH des pluies). Les gouttelettes d’acide sulfurique
diffusent efficacement les rayonnements, ce type d’effet l’emporte, et finalement les
aérosols réfléchissent beaucoup d’énergie.
Les effets indirects sont ceux par lesquels les aérosols modifient les propriétés des
nuages (réflectivité, durée de vie, etc.), d’où il résulte aussi un forçage très négatif.
Enfin, l’activité moyenne du Soleil n’est pas tout à fait constante sur la période
considérée. Son cycle de onze ans n’amènerait qu’à des fluctuations de 0,1 °C de la
température au sol. À l’échelle séculaire, il y aurait une petite augmentation d’activité, donnant un léger forçage positif.
Quant au rôle des volcans, la faible périodicité des explosions majeures ne permet
pas d’en déduire un bilan représentatif.
Il ressort de cet inventaire qu’il est, selon le G.I.E.C., « extrêmement probable »
(probabilité d’au moins 95 %) que l’homme a substantiellement contribué à réchauffer le climat de 1750 à 2005.
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Il est particulièrement important de bien réaliser l’ordre de grandeur du forçage
radiatif : tout au plus quelques 1-2 W m–2, soit environ 1/200e de l’énergie solaire
délivrée au sommet de l’atmosphère. L’évolution du climat se joue sur de minuscules
déséquilibres, souvent compris dans les incertitudes des fourchettes d’estimation.

7.3 IMPLICATIONS

DYNAMIQUES DU BILAN ÉNERGÉTIQUE

7.3.1 Le moteur thermique : transfert de chaleur vers les
pôles
L’apport d’énergie solaire varie beaucoup avec la latitude. En effet, l’angle d’incidence du rayonnement solaire à midi est sub-vertical à l’équateur et sub-horizontal
aux pôles. Le flux d’énergie solaire se disperse donc sur une plus grande surface
dans les hautes que dans les basses latitudes. De plus l’épaisseur d’atmosphère à
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traverser est plus grande vers les pôles, d’où des effets d’absorption et de réflexion
accrus (figure 7.10a). À cela s’ajoutent les limitations saisonnières de
l’ensoleillement ; la durée du jour varie peu à proximité de l’équateur, au contraire
des zones polaires où elle est nulle en hiver et de 24 heures en été. À proximité des
pôles, pour les raisons déjà mentionnées, l’éclairage oblique d’été est peu efficace,
mais de plus l’absence d’éclairage en hiver provoque un déficit d’énergie supplémentaire (figure 7.10b). Tout cela diminue donc l’apport énergétique aux hautes latitudes.

a
23°

Figure 7.10 – Répartition de
l’éclairage solaire ;
(a) selon la latitude,
(b) selon la saison.

b

En (b), à gauche au solstice d’été (été
boréal et hiver austral), à droite au
solstice d’hiver (hiver boréal et été
austral).
23°

La perte d’énergie résultant de la réémission du rayonnement infrarouge par la
surface terrestre est aussi dépendante de la latitude, mais moins fortement, à cause
des variations de l’albédo. Aux latitudes subtropicales, on rencontre des déserts à
assez fort albédo qui favorisent la déperdition thermique, et les forêts à faible albédo
qui la diminuent ; au total, la perte d’énergie dans la zone intertropicale est tout de
même maximale mais dépend peu de la latitude. Au contraire, la déperdition thermique aux hautes latitudes reste faible à cause d’un albédo élevé et des basses températures de la surface. La différence entre les rayonnements absorbé et réémis montre
un excès de chaleur en zone tropicale, et un déficit aux hautes latitudes (figure 7.11).
La cartographie du flux net est représentée figure 7.12.
FNET = FVIS (1 – A) – FIR, où A est l’albédo, VIS indique le rayonnement solaire
de petite longueur d’onde reçu en haut de l’atmosphère, IR le rayonnement de
grande longueur d’onde (infrarouge) rayonné par l’ensemble surface plus atmosphère (les propriétés de la colonne d’air doivent être corrigées). Le radiateur équatorial est très efficace au-dessus des océans, et le réfrigérateur comprend toutes les
hautes latitudes mais aussi les déserts. La somme de tous ces flux est de
+2,5 W m–2 ; idéalement, on pourrait voir là un moyen d’estimer le forçage radiatif
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Figure 7.11 – Bilan
énergétique moyen par
latitude.
Mesures par les satellites à
la limite de l’atmosphère.
L’abscisse est
proportionnelle au sinus de
la latitude aﬁn que la
distance entre deux latitudes
soit proportionnelle à la
surface terrestre comprise
entre elles. (d’après Gill,
1982).
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sur le climat, mais ce résultat proche de zéro ne reflète que l’incertitude sur les
mesures (Kandel et al., 1998).

-80
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0
+40
W m–2
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Figure 7.12 – Bilan énergétique net de l’ensemble Terre-atmosphère
vu de l’espace.
Moyenne annuelle (1994-1995) mesurée à la limite de l’atmosphère par le scanner
for radiative budget (ScaRaB), Laboratoire de Météorologie Dynamique, École
Normale Supérieure. Noter l’anomalie négative du Sahara et de l’Arabie (voir
version couleur sur le site web Dunod).
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Ces résultats indiquent clairement que l’ensemble surface plus atmosphère a un
excès de chaleur équatorial à évacuer, et un déficit polaire à combler, ce qui ne peut
se réaliser que par des convections de fluides, c’est-à-dire par la dynamique de
l’atmosphère et de l’océan, dont les grandes lignes sont examinées ci-dessous.

7.3.2 L’atmosphère
a) Convection de Hadley
Il ne sera question que de la troposphère qui contient la quasi-totalité de la masse
d’air. Dans un cas très simplifié où il n’y aurait pas de saisons (l’axe de rotation de
la Terre serait perpendiculaire au plan de l’écliptique), pas de continents (la Terre
serait couverte d’eau), et où la Terre ne tournerait pas, le bilan thermique par latitude
resterait déséquilibré. L’excès de chaleur équatorial produirait une ascendance de
l’air chaud, avec de basses pressions à la surface, et le déficit de chaleur polaire
produirait une subsidence de l’air froid, avec de hautes pressions à la surface. Entre
ces deux zones, les échanges thermiques seraient assurés par des déplacement horizontaux de l’air des hautes pressions vers les basses pressions, c’est-à-dire une
migration de l’air chaud en altitude vers le pôle et de l’air froid en surface vers
l’équateur. En surface, le vent serait dirigé uniformément du nord vers le sud
(figure 7.13).
N
(pas de rot
otation
tion terrest
estre)
e)
subsidence
subsiden
d'air froid
f oid et sec

e

ch

al
e

Figure 7.13 – Équilibrage
du bilan énergétique par
une cellule convective
unique.

ur

ve n

press
ion p
olai
re h
aut
e

tra
ns
fer
td

tà
la s
u rf a

t ro

po

pa
us
e

ce

La circulation, dans la
troposphère, est limitée par
la tropopause, située à
l’altitude d’environ 6 km aux
pôles et 18 km à l’équateur.
Le schéma des vents ne
convient manifestement pas.

basse pression éq

iale
u ato r

ascendan
as
endance
d'air chaud et humide

Principe
incipe de la ci
circul
culation
tion convecti
tivee de Hadley

176

www.biblio-scientifique.net

7.3 • Implications dynamiques du bilan énergétique

Georges Hadley, qui laissera son nom à cette cellule convective, remarque (en
1735) que, la Terre tournant, les vents nord-sud seront en fait déviés vers l’ouest,
formant les alizés, puis Coriolis vers 1840 montre qu’une force, qui portera son
nom, doit s’exercer à 90° vers la droite du déplacement de tout ce qui bouge sur
Terre, dans l’hémisphère nord (à gauche dans l’hémisphère sud).

b) Schéma plus réaliste
De fait, la force de Coriolis fait obstacle à tout déplacement de matière à grande
échelle dans le sens méridien (nord ⇔ sud), de sorte que le nécessaire rééquilibrage
thermique est bien difficile à réaliser. Rapprochons-nous de la réalité en prenant en
compte la rotation terrestre. L’atmosphère doit accompagner cette rotation ; si elle
restait immobile, la surface défilerait sous l’air à une vitesse de 40 000 km en
24 heures à l’équateur, d’où des vents de 1 700 km h–1 ! Il y a donc friction et transmission d’énergie à la surface.
La circulation atmosphérique se trouve découpée en trois bandes de latitude relativement indépendantes (figure 7.14).
N

cellule de Hadley
sub-polaire

Figure 7.14 –
Schématisation de la
circulation
atmosphérique
moyenne.
Le rôle de la nature
de la surface n’est
pas pris en compte.

60°

basse

circulation perturbée des
latitudes tempérées

p re s s i o n a rc t i q u e

est
d'ou
s
t
n
ve
30°

b asse

cellule de Hadley
sub-tropicale

p r e s si o n tr o p ic al e

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

ali

basse

s
zé

p r e s si o n é q u a t o r i a l e

Une coupe de l’atmosphère selon un plan vertical montre que la cellule de Hadley
sub-tropicale est une énorme machine thermique, sans comparaison avec la petite
cellule de Hadley sub-polaire. Le pouvoir ascensionnel de l’air équatorial humide y
est multiplié par la condensation exothermique de son humidité, responsable de
fortes pluies. Ces deux cellules permettent un transfert de la chaleur vers les pôles en
haute altitude ; il reste à assurer la continuité de ce transfert dans la zone tempérée.
L’insertion d’une cellule convective intermédiaire, dite de Ferrel, tournant dans le
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sens contraire des précédentes, avec transport de l’air chaud en surface vers le nord
et de l’air froid en altitude vers le sud, n’est pas cohérente avec la direction des jets
d’altitude (jet streams) en haute atmosphère (un transport vers le sud serait dévié par
la force de Coriolis vers la droite, c’est-à-dire ici vers l’ouest). Les latitudes tempérées sont plutôt caractérisées par une situation instable où l’échange thermique
nécessaire est obtenu par des successions de perturbations de courte durée (de constantes de temps mensuelles), qui mélangent l’air chaud venant du sud avec l’air froid
venant du nord ; ce sont les dépressions et anticyclones familiers aux habitants de
l’Europe de l’ouest. En contraste avec les amples mouvements verticaux stables de
la cellule de Hadley sub-tropicale, les échanges d’air en zone tempérée sont plutôt
horizontaux (Sadourny, 1994).
La schématisation de la figure 7.14 est évidente lorsqu’on regarde la carte des
vitesses verticales des masses d’air (figure 7.15) qui s’élèvent au niveau équatorial
pour retomber vers 30-40° dans chaque hémisphère. Ces vitesses verticales sont très
faibles comparées aux vitesses horizontales du vent.
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Figure 7.15 – Mouvements verticaux dans la troposphère ;
rôle majeur de la cellule de Hadley.
Représentation, à une altitude de 500 hPa (env. 5 200 m) des vitesses verticales de
l’air exprimées en Pa s–1 (0,1 Pa s–1 équivaut à environ 1 200 m par jour). Les vitesses négatives sont ascendantes, et inversement. La pression à l’altitude z (km) est
approximativement Pz = Po exp (–z/7.4), où Po est la pression moyenne au sol
(1013 hPa). (base ERA-40, Centre Européen de Prévision Météorologique à Moyen
Terme ; moyenne 1979-2001 pour le mois de juillet) (voir version couleur sur le
site web Dunod).

La trace de ces mouvements dans le plan horizontal (figure 7.14) montre que l’air
transporté de la zone de subsidence tropicale vers l’équateur est dévié vers la droite
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et donne lieu à des vents stables de secteur nord-est : ce sont les alizés (dans
l’hémisphère Sud, ils proviennent du sud-est). De même, la subsidence de l’air
polaire aboutit à des vents d’est (faibles) aux hautes latitudes. Dans la zone tempérée, les mélanges tourbillonnaires qui s’y succèdent donnent finalement des vents
instables en moyenne de secteur sud-ouest.
Une conséquence générale des tendances zonales (est ⇔ ouest) de cette circulation est que les deux hémisphères terrestres communiquent mal au travers de la zone
de convergence intertropicale des alizés, qui constitue en quelque sorte l’équateur
météorologique de la Terre. Des phénomènes spectaculaires l’ont confirmé. Les
poussières émises par l’explosion du volcan du mont Saint Helens en 1980 ont
circulé plusieurs fois autour de la planète sans quitter l’hémisphère Nord. De même,
le nuage radioactif de l’accident de Tchernobyl en 1986 a provoqué des retombées
atmosphériques mesurables dans une grande partie de l’hémisphère Nord, mais pas
dans l’hémisphère Sud. Les sources de contamination de l’air étant surtout localisées dans l’hémisphère Nord, l’impact anthropique sur l’atmosphère y est plus
important (cas par exemple des pluies acides).

C) Les vents
Plus en détail, le champ des vents à la surface est fortement altéré par la différence
de chaleur massique C (en J kg–1 K–1, aussi dite capacité thermique) entre les continents et l’océan. C’est l’énergie nécessaire pour élever de 1° la température de 1 kg
de substance.
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Figure 7.16 – Schématisation du champ moyen des vents en janvier.
Les hautes pressions vers 30° correspondent à la subsidence d’air de la cellule de
Hadley tropicale, les basses pressions vers 60° à l’ascendance d’air de la cellule de
Hadley sub-polaire.
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CEAU = 4 185 > CAIR = 1 005 > CSOLS ~ 800
Il s’ensuit que les variations de température sont plus fortes à la surface des continents qu’à la surface des océans (d’où son rôle de régulateur climatique). La surface
terrestre est ainsi parsemée de points chauds et froids, qui altèrent les échanges d’air
et par suite le champ saisonnier des vents, qui tournent autour des centres ponctuels
de hautes et basses pressions, comme dans la figure 7.16 où l’on retrouve la trace au
sol des principaux éléments de la figure 7.14.

7.3.3 L’océan
a) La couche superﬁcielle
Le fonctionnement de la mince couche superficielle de l’océan, au-dessus de la thermocline, est largement indépendant de celui de la masse d’eau profonde. L’eau y est
mise en mouvement par la friction du vent, et tend à en reproduire la circulation, à
ceci près que les limites continentales imposent des contraintes supplémentaires à la
circulation marine. Par conséquent, derrière ce moteur mécanique se cache le
moteur thermique, et les courants marins de surface, comme l’air, participent au
transport de chaleur vers les pôles.
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Figure 7.17 – Circulation superficielle de l’océan. (d’après Minster, 1994).

On retrouve donc dans la figure 7.17 les caractéristiques de la figure 7.16. Les
centres de rotation correspondent à des variations du niveau moyen de l’eau, atteignant au plus 1,5 m. Dans l’hémisphère Nord, les mouvements anticycloniques
(dans le sens des aiguilles d’une montre) tournent autour d’une « élévation » et les
mouvements cycloniques autour d’une « dépression » (les sens s’inversent dans
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l’hémisphère Sud). Ces variations d’altitude, d’origine dynamique, ont été mises en
évidence par des satellites (Topex Poséidon). La comparaison avec les centres de
rotation de l’air montrent leur décalage vers l’ouest des bassins, à cause de la force
de Coriolis. C’est à cause de cela que le Gulf Stream est « coincé » le long de la côte
américaine. Dans la mesure où les mouvements tournants des fluides terrestres sont
en réalité hélicoïdaux, ils sont toujours associés à des mouvements verticaux. Dans
l’hémisphère nord les rotations anticycloniques provoquent des subsidences de l’air
et des plongées des eaux, et les rotations cycloniques des ascendances. Il s’ensuit
que les grandes girations océaniques de la figure 7.17 ne peuvent renouveler en leur
centre leur stock nutritif (N,P) et sont oligotrophes.

b) La circulation thermo-haline profonde
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La circulation thermo-haline profonde est globalement indépendante de la circulation superficielle. Elle est mise en mouvement par le refroidissement de l’air, et
consécutivement de l’eau, aux hautes latitudes. D’une part les eaux froides sont plus
denses que les eaux chaudes, d’autre part la glace de mer qui s’y forme n’incorpore
pas le sel ; ces deux effets augmentent la densité de l’eau refroidie mais non congelée, qui s’enfonce, puis circule en équilibre, au-dessous des eaux moins denses et audessus des eaux plus denses qu’elle rencontre (équilibre de flottabilité). Cette
plongée des eaux froides se produit autour du Groenland, et autour de l’Antarctique,
notamment dans la mer de Weddell. Elle ne fonctionne pas au sortir de détroit de
Bering car la forte pluviosité y diminue trop la densité de l’eau de mer.
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Figure 7.18 – Traçage
par le tritium de la plongée
des eaux froides dans
l’Atlantique nord en 1972.
Les concentrations en 3H
(période radioactive = 12 ans)
sont exprimées en UT (unités
tritium). 1 UT = 0.118 Bq L–1
(mesures rapportées à l’année
1981). À l’équateur, le tritium
est conﬁné dans la couche
mélangée stable qui n’est
épaisse que d’environ 300 m.
Les mêmes mesures répétées en
1981 montrent que le tritium a
pénétré encore plus les eaux
profondes, mais qu’il y a peu de
changements à l’équateur.
(d’après Östlund et al., 1976).

4

5

L’augmentation des retombées en tritium sur l’océan, consécutives aux essais
nucléaires atmosphériques, a déséquilibré le cycle naturel de ce radioélément
cosmogénique en apportant en quelques années (surtout dans les années 1970) un
surcroit de tritium anthropique dans l’eau de surface. Le suivi de sa propagation en
profondeur a permis de mieux quantifier les plongées d’eau froides (figure 7.18). De
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même, des polluants atmosphériques stables, chimiquement inertes dans l’eau,
comme les CFC ont servi à tracer les masses d’eau (Dutay et al., 2002).
L’eau de fond froide est en quelque sorte canalisée par la relative étroitesse des
basins profonds, et son trajet simplifié est proche de celui de la figure 7.19. Les
« sources » du Groenland et de l’Antarctique se rencontrent au sud de l’Atlantique,
pénètrent dans l’océan Indien et atteignent le Pacifique ; le puissant courant austral
en recycle une partie dans l’Atlantique sud.
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Figure 7.19 – Principe schématique de la communication entre les océans
par la circulation thermo-haline profonde.
Le courant froid qui descend de l’Atlantique nord est plaqué contre la pente continentale par la force de Coriolis qui le dévie à droite.

Cette introduction d’eau froide est nécessairement complétée par un retour d’eau
réchauffée vers la surface. En simplifiant beaucoup, le tout constitue une simple
cellule de convection. Le circuit froid, relié au circuit chaud, a reçu le nom de « tapis
roulant » (le great ocean conveyor, de W. Broeker, 1991) car il fait « tourner »
l’océan, tout en récupérant dans chaque océan la pluie des débris organiques
produits en surface. Le trajet du retour des eaux chaudes, souvent illustré de façon
assez imaginative, ne peut être vraiment défini, car il s’effectue de façon diffuse au
travers d’une section océanique bien plus grande que pour la circulation des eaux
froides. (voir chapitre 9 pour une application du 14C à cette circulation).
La figure 7.20 illustre plus objectivement le cas de l’Atlantique, où les flux d’eau
ont été calculés dans trois masses d’eau depuis la surface jusqu’au fond. Dans
l’Atlantique nord, les eaux froides du Groenland circulent dans les masses d’eau
profondes et de fond. Dans l’Atlantique sud, c’est plus compliqué car elles se
mélangent avec celles qui plongent dans l’océan Austral et celles issues du Pacifi182
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que, puis le tout passe dans l’océan Indien. Au contraire, les eaux de surface moins
denses circulent vers le nord pour regagner la zone de plongée du Groenland. Les
masses d’eau mises en jeu sont énormes ; par exemple, ce flux de retour
(~16 · 106 m3 s–1) équivaut à treize fois le débit des fleuves mondiaux. Les processus
sont analogues, bien que moins documentés, dans les autres océans.
Les flux d’eau vers le nord et le sud se compensent, mais les températures varient
de haut en bas, d’où la possibilité de calculer le flux énergétique net qui en résulte.
Par exemple, dans l’Atlantique nord tropical, le transport d’eau de surface chaude
vers le nord (16 · 106 m3 s–1) convoie plus d’énergie que le transport des eaux
profondes et de fond plus froides (17 · 106 m3 s–1) vers le sud, de sorte qu’une puissance nette de 7 · 1014 W est apportée vers le nord (Ganachaud & Wunsch, 2000).
On peut reconstituer ainsi la contribution de l’océan au rééquilibrage thermique de
la planète.
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d’eau par la circulation
thermo-haline
dans l’Atlantique.
Les eaux de surface,
profondes et de fond sont
déterminées par leurs
masses volumiques
croissantes (< 1 027,72 à
> 1 028,11 kg m–3). Les ﬂux
d’eau sont intégrés sur
chaque section d’une côte à
l’autre. Les plongées d’eaux
froides près du Groenland
(15 · 106 m3 s–1) sont
locales, mais celles près de
l’Antarctique
(21 · 106 m3 s–1)
représentent la totalité des
ﬂux dans l’océan austral. Les
ﬂux au travers de chaque
section sont à l’équilibre,
aux incertitudes près.
(d’après Ganachaud &
Wunsch, 2000)
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Enﬁn, il est utile de remarquer que le moteur thermique de cette circulation thermohaline est potentiellement vulnérable aux élévations de température de l’air, qui
pourraient ralentir, ou même empêcher, la plongée des eaux froides, ou décaler vers
le sud la zone où elle se produit, réduisant ainsi les apports de chaleur dans l’Atlantique nord et modiﬁant le climat des zones riveraines.

D’autres facteurs sont à considérer pour modéliser ce processus, comme le bilan
hydrique susceptible d’influer sur les salinités, le forçage du courant de retour chaud
par les vents, etc.

7.3.4 Le transfert global
Que valent finalement les transports respectifs de chaleur par l’océan et
l’atmosphère ? La masse de l’océan est de loin prédominante et sa chaleur spécifique est élevée, mais l’air circule beaucoup plus vite. La méthode utilisée ci-dessus
pour l’océan serait difficile à appliquer à l’air dont la circulation est complexe et
instable. Une façon de procéder est de mesurer la puissance reçue par les satellites à
la limite de l’atmosphère, et d’estimer indépendamment le transport par la circulation océanique, de sorte que la différence devra être attribuée à la circulation de l’air
(figure 7.21).
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Figure 7.21 – Bilan des transports énergétiques globaux
(d’après Trenberth & Caron, 2001).

Le résultat peut surprendre : le transport de chaleur vers les pôles est essentiellement assuré par la circulation de l’air, à 78 % dans l’hémisphère Nord et 92 % dans
l’hémisphère Sud (Trenberth & Caron, 2001). Cela contribue à justifier l’intérêt que
l’on porte à l’atmosphère dans le cadre du changement climatique.
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CYCLES

OBJECTIFS

BIOGÉOCHIMIQUES

➤ Pour comprendre les caractéristiques majeures des échanges de
matière terrestres, il est nécessaire de s’en faire une représentation
simpliﬁée mais qui se prête à une analyse quantitative, autrement dit de
recourir à une modélisation. Ce vaste problème est abordé ici dans une
perspective limitée où le cycle d’un élément peut être schématisé par
des réservoirs communiquants, ce qui permet de se faire une idée de la
vitesse à laquelle les maillons du cycle sont parcourus. Les bases de
connaissance présentées seront mises à proﬁt dans la plupart des
chapitres ultérieurs.

8.1 NOTION
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8

DE CYCLE ET DE MODÈLE

La lecture du système terrestre qui est proposée dans cet ouvrage fait souvent apparaître le terme de cycle. Est-ce à dire que le fonctionnement chimique de la planète
se résume à une succession infinie de processus cycliques ? La conservation de la
matière, constamment incorporée dans des composés chimiques périssables, impose
l’idée de son recyclage permanent, tributaire des conditions environnementales.
Mais, manifestement, l’histoire de la Terre depuis la condensation de sa matière
primitive jusqu’à son état actuel montre plutôt une évolution progressive, avec un
refroidissement interne, la différenciation d’une croûte et d’une atmosphère,
l’évolution de la Vie, etc., tous phénomènes qui n’évoquent pas le retour répété à un
point de départ caractéristique du cycle.
Cependant, si au lieu de regarder la Terre avec la perspective de ces 4,5 Ga, on la
considérait à diverses époques de son histoire mais sur de courtes durées, on s’apercevrait que bien des aspects de son fonctionnement pourraient être conçus comme
une succession de cycles au cours de laquelle de lentes dérives permettraient
l’évolution à long terme. Cela suppose que la quantité de matière impliquée dans le
cycle varie (voir ci-dessous la notion de fermeture). La validité de la notion de cycle
dépend ainsi de l’échelle temporelle considérée. L’échelle spatiale est aussi importante car il faut souvent intégrer le phénomène étudié dans un ensemble plus vaste
pour mettre en évidence le cycle auquel il participe.
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Par ailleurs, en raison de l’extrême complexité du système terrestre, il est avantageux − et nécessaire − de l’étudier en s’en faisant des représentations simplifiées, où
apparaissent ses propriétés majeures. C’est ce qu’on appelle un modèle.
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Figure 8.1 – Représentation analogique du cycle de l’eau.

Par exemple, bien des aspects qualitatifs du cycle de l’eau illustré sur la figure 8.1
sont familiers : les précipitations continentales s’évaporent en partie, notamment par
l’évapotranspiration végétale, ce qui subsiste alimente les fleuves par ruissellement
et infiltration temporaire dans les nappes ; il pleut sur l’océan dont l’évaporation est
à son tour une source d’air humide.

a
atmosphère
Q3
continent

Q2
Q1

océan

b
espace

Terre
externe
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interne

Figure 8.2 – Modèles conceptuels simplifiés du cycle de l’eau ;
(a) cycle externe à l’échelle du millier d’années,
(b) cycle global à l’échelle du milliard d’années.
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Mais cette représentation ne met pas en évidence le bilan hydrique résultant,
qu’on comprend mieux en allant à l’essentiel, comme dans une caricature
(figure 8.2), où tous les processus intervenant n’apparaissent pas. La fraction non
évaporée des précipitations continentales (Q3) se retrouve dans les fleuves (Q1) qui
remplissent l’océan ; comme il faut que ces précipitations soient à leur tour alimentées, et que le niveau de l’océan reste stable, celui-ci constitue la source d’eau cherchée (Q2), si l’évaporation y est supérieure aux précipitations. La figure 8.1,
analogique, est remplacée par le modèle de la figure 8.2a qui en est l’équivalent
conceptuel. Il fait apparaître clairement des relations fondamentales (Q1 = Q2
= Q3), mais ne fournit pas de réponses à toutes les questions (pourquoi l’air est-il
humide après un orage ? Pourquoi trouve-t-on de l’eau en creusant le sol ?, etc.). On
verra au chapitre 9 un modèle plus approprié, mais arrêtons-nous un instant sur la
conception de celui-ci.
Le cycle hydrologique y est représenté par des réservoirs, communiquant entre
eux par des échanges. S’il y a lieu, un échange inconnu peut être déterminé à partir
de ceux qui sont mesurables. Si on veut connaître à quelle vitesse l’eau circule dans
ce cycle, pour une valeur donnée des échanges (Q), il manque une donnée : la capacité des réservoirs. Le séjour de l’eau dans un réservoir sera d’autant plus bref que
celui-ci sera petit. Si ces capacités sont mesurables, on accédera donc à la dimension
temps. Ce modèle rassemble donc des aspects analogiques (nature des réservoirs,
présence d’un écoulement fluvial), des informations quantitatives susceptibles d’être
mesurées (capacités, échanges) et on peut en dériver d’autres informations non
directement mesurables (valeurs d’échanges inconnus ; durées). Ce type de formalisation simplifiée du cycle de la matière est un outil très utilisé, qui va être examiné
plus en détail ci-dessous.

8.2 DÉFINITION

DES CONCEPTS FONDAMENTAUX
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8.2.1 Système ouvert ou fermé et échelles de temps
Un système est fermé (clos) s’il n’y a ni entrée ni sortie de matière. Dans l’exemple
de la figure 8.2a, les réservoirs individuels ne sont pas étanches, mais celui qui inclut
le cycle complet l’est, puisqu’il n’échange pas d’eau avec le milieu extérieur (toute
l’eau terrestre est enfermée dans le cadre autour de la figure). Le cycle de l’eau constitue donc un système fermé dont le contenu global ne varie pas au cours du temps ;
ce n’est pas le cas si on considère le cycle de l’énergie associé à ces échanges d’eau
puisque, par exemple, la chaleur nécessaire à l’évaporation provient de l’espace
(chapitre 7).
En fait, la notion de fermeture d’un système dépend souvent de l’échelle de temps
considérée. S’il communique lentement avec l’extérieur, son contenu apparaît stable
sur une durée courte mais variable sur une durée longue. Dans le cas du cycle de
l’eau, si de petites quantités d’eau sont lentement échangées avec l’intérieur de la
Terre ou l’espace, il pourra être considéré comme clos à court terme ; on pourra ne
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pas tenir compte de ces échanges externes, quantitativement négligeables. Mais à
longue échéance, ces échanges peuvent être essentiels pour comprendre l’origine de
l’eau terrestre, et il faudrait les inclure dans le cycle de l’eau qui deviendrait un
système ouvert. En ajoutant au cycle hydrologique externe de la figure 8.2a un réservoir terrestre interne et un réservoir extraterrestre, on obtiendrait un système global
qui serait cette fois clos à l’échelle du Ga. Dans ce cas, le cycle externe apparaîtrait
tellement rapide (par rapport au Ga) qu’on pourrait en ignorer le fonctionnement et
le réduire à un réservoir unique indifférencié (figure 8.2b).
Points
Points clefs
clés

= On voit donc qu’un modèle ne représentera pas toujours explicitement tous les
processus existants et qu’en particulier les échanges extrêmement lents ou
extrêmement rapides à l’échelle de temps où on raisonne pourront être négligés.
= En d’autres termes, on donnera au système une structure appropriée au
problème qu’on veut traiter. Cela explique que le cycle d’un même élément
puisse être représenté de façons apparemment disparates (voir le cycle du
carbone au chapitre 14).

8.2.2 Boîte
Ce terme désigne un ensemble de constituants aux propriétés communes, qu’on
appelle aussi souvent réservoir. Mais une boîte n’est pas nécessairement délimitée
physiquement ; c’est le cas s’il s’agit de l’eau d’un lac, mais pas s’il s’agit seulement des éléments dissous ou des éléments particulaires qu’il contient, ou si une
boîte est définie comme l’ensemble du gaz carbonique dispersé dans l’atmosphère et
les sols, ou comme les minéraux ferro-magnésiens d’une série volcanique, ou
comme une population biologique. Un système est généralement constitué d’une
série de boîtes communicantes.
Pour être utile, ce concept doit être complété par une contrainte d’homogénéité :
un réservoir est considéré comme bien mélangé si la matière qui y entre s’y distribue
rapidement de façon uniforme (en pratique, dans un délai court par rapport à son
temps de séjour ; cf. ci-dessous). Par exemple, vis-à-vis du cycle hydrologique,
l’océan peut être représenté par une boîte unique (O) constituée des molécules d’eau
puisqu’elles y sont réparties uniformément : les variations de densité (essentielles
pour la dynamique) sont de ce point de vue négligeables. Mais lorsqu’on étudiera les
aspects organiques du cycle du carbone, on verra qu’il faudra distinguer une boîte
(S) de carbone superficiel et une boîte (P) de carbone profond car la dynamique de
cet élément n’est pas le même en surface qu’au fond. Ni la boîte (O) ni la somme des
boîtes (S) + (P) ne représentent l’océan en tant qu’objet naturel avec son eau, ses
sels dissous, ses particules et ses organismes.
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La caractéristique essentielle d’une boîte est son contenu ; si, ce qui est le plus
fréquent, elle contient de la matière, ce contenu est une masse (d’eau, de plancton,
de sel, de carbone, d’un élément chimique quelconque), qu’on notera M.

8.2.3 Échanges
Ce sont les transits (Q) de matière entre les boîtes, par unité de temps (par exemple,
en kg an–1). Bien qu’on les désigne parfois par le terme de flux, il est plus correct de
réserver ce terme aux échanges exprimés par unité de surface et de temps. L’évolution du contenu au cours du temps est déterminée par l’entrée (Q E) et la sortie (QS)
de la matière. Généralement, l’entrée est la somme de plusieurs apports, la sortie
celle de diverses pertes. Conceptuellement, on emploie aussi les termes de source, et
de puits (anglais sink). Dans l’océan par exemple, la mise en solution de manganèse
(Mn) à la suite des processus hydrothermaux est une source de Mn, la sécrétion de
carbonate de calcium (CaCO3) par les organismes qui en font leur coquille (leur test)
en extrayant du Ca sous sa forme dissoute est un puits de Ca.
Les échanges sont parfois indépendants du contenu ; c’est le cas de l’évaporation
de l’eau qui dépend d’un facteur externe, l’énergie solaire, et non du volume d’eau.
Un tel échange est qualifié de processus d’ordre zéro. Plus souvent, un échange sera
proportionnel au contenu de la boîte (précipitation, dissolution, désintégration
radioactive, etc.) ; il s’agit alors d’un processus dit de premier ordre, simplement
décrit par :
Q=kM
(8.1)
La constante de proportionnalité k a la dimension de l’inverse d’un temps (par
exemple en an–1).

8.2.4 État stationnaire
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a) Déﬁnition
Une boîte donnée est dite en état stationnaire (anglais steady state) si la somme des
entrées est égale à celle des sorties, d’où la constance de son contenu M au cours du
temps :
ΣQE = ΣQS = constante
(8.2)
Dans la figure 8.2a, l’état stationnaire de la boîte océanique s’exprime par
Q1 = Q2, et l’état stationnaire du système par celui de toutes les boîtes le constituant.
En pratique, on admet la stationnarité d’un système quand les mesures prouvent
(aux incertitudes près) que les échanges s’équilibrent, ou lorsqu’on a des raisons de
la supposer a priori. Le premier cas n’est pas le plus courant et la stationnarité est
fréquemment hypothétique. Par exemple, on verra au chapitre 12 que divers arguments permettent de supposer une certaine constance du contenu chimique de
l’océan au cours des temps géologiques récents, ce qui implique la stationnarité.
Mais dans les cas où l’homme perturbe le cycle naturel, notamment au niveau des
entrées, on peut être amené à douter de la stationnarité.
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Dans l’hypothèse de l’état stationnaire, le bilan de masse est respecté, les sorties
étant égales aux entrées ; or il arrive que, lorsqu’on les calcule de façon indépendante, elles diffèrent, même en tenant compte des incertitudes. On conclura soit que
le système n’est finalement pas à l’état stationnaire, soit, si on a de bonnes raisons de
penser qu’il doit l’être, qu’un terme de source ou de puits a été omis et que le
modèle est incomplet, ce qui sera tout de même un acquis de l’approche utilisée. On
peut illustrer ce problème par le cas du bilan de l’hélium terrestre qui ne bouclait pas
jusqu’au jour où on a découvert le dégazage du manteau au niveau des rides océaniques, ou celui du bilan océanique du Mn dissous qui nécessite un apport par ces
mêmes rides.
Le danger d’un procédé courant doit être souligné. Lorsque l’échange manquant
dans un cycle n’est estimé que par le bouclage du bilan de masse, les erreurs sur les
autres termes se trouvent répercutées sur le terme manquant qui est alors estimé avec
une grande incertitude.

8.2.5 Temps de séjour
Le temps de séjour (anglais residence time) est une constante caractéristique d’une
boîte à l’état stationnaire. C’est le quotient du contenu de la boîte, supposée bien
mélangée, par la somme de toutes les entrées (ou des sorties) :
τ = M / ΣQE = M/ΣQS
(8.3)
Le temps de séjour n’est que l’inverse de la constante k de l’équation (1) : τ = 1/
k, car ΣQE = ΣQS. Il est inexact de dire qu’il peut être regardé comme le temps
moyen que les constituants passent dans la boîte, ce qui laisse sous-entendre qu’on
accède à une caractéristique propre au système, car sa valeur est strictement dépendante du modèle avec lequel on l’a créé (voir chapitre 12). Lorsque les entrées (ou
les sorties) sont multiples, il ne faut pas confondre les échanges réels et nets ; dans
la figure 8.2a, Q2 et Q3 sont des échanges nets et Q1 un échange réel. Cela influe sur
le temps de séjour ; dans la figure 8.3, avec les échanges nets il est de 100/10 mais,
avec les échanges réels, de 100/30. A priori, ce denier calcul se rapproche plus de la
réalité du système.

10
échange net
20
10

30 échanges
réels

Figure 8.3 – Temps de séjour :
distinction entre échanges réels
et échanges nets.

M = 100
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Le champ d’application de cette notion est vaste ; pour alléger un instant l’aridité
de cet exposé, considérons un exemple de la vie courante, le vieillissement du
bon vin. Si on a 100 bouteilles dans une cave (c’est le contenu) et qu’on en boit −
avec modération − une chaque semaine tout en la remplaçant au même rythme
(soit un échange de 52 bouteilles par an, qui ne correspond pas à un processus du
premier ordre), le temps de séjour du vin dans la cave n’est que de 100/
52 = 1,9 ans, ce qui peut s’avérer insufﬁsant. Si on recherche un vieillissement
plus prolongé (augmenter le temps de séjour), il faut soit en boire moins (réduire
les échanges), soit avoir une plus grande cave (augmenter le contenu). Cependant, en maintenant les conditions précédentes, peut-on trouver dans la cave une
vénérable bouteille vieille de 20 ans ? Oui, si on l’a cachée « derrière les fagots » !
On en conclura que le temps de résidence est un concept global qui ne rend
qu’imparfaitement compte du comportement individuel des constituants
présents, surtout si la contrainte d’homogénéité (le « bon mélange ») n’est
qu’imparfaitement réalisée, ce qui est le cas ici : la bouteille cachée a été isolée
des autres (la cave n’est pas homogène).

La notion de temps de séjour permet aussi de simplifier les approches. Combien
de temps un citadin passe-t-il chaque jour dans le métro aux heures de pointe ? On
pourrait répondre en demandant, à chaque voyageur sortant, l’heure à laquelle il y
est entré, etc. Une autre façon plus globale consisterait à évaluer le contenu d’une
rame bondée, multiplié par le nombre de rames en circulation, et à diviser ce résultat
par une estimation du nombre de voyageurs qui se pressent pour entrer ou sortir du
métro, par unité de temps, d’où le temps de séjour cherché.
On présente souvent le temps de séjour en ajoutant que c’est aussi la durée nécessaire pour emplir ou vider un réservoir, ce qui résulte évidemment de l’équation
(8.3). Ce raisonnement est de peu d’utilité en raison de l’improbabilité de pareils
échanges ; on examinera plus loin un cas plus réaliste, bien qu’encore très simplifié.

8.3 APERÇUS

SUR LES APPLICATIONS
PROBLÈMES COURANTS

À

QUELQUES
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8.3.1 Réponse d’un système stationnaire à un changement
des apports
Cette question complexe ne peut être abordée ici dans sa généralité, mais on peut
obtenir simplement quelques résultats utiles si on suppose que le temps de séjour
dans une boîte n’est pas modifié lorsque les entrées prennent une nouvelle valeur (ce
qui revient à dire que le fonctionnement qualitatif du système ne change pas). On
part d’un état stationnaire initial caractérisé par :
τ = M / QE = M/QS
pour lequel la masse ne change pas (dM/dt = 0). Puis à un instant donné t 0, où on
note le contenu M0, on applique une nouvelle entrée Q’E maintenue constante. Un
régime transitoire s’installe durant lequel le contenu M(t) et la sortie Q S(t) évoluent,
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jusqu’à ce qu’un nouvel état stationnaire soit atteint, avec un nouveau contenu qui
est :
M’ = τQ’E.
Si de plus, durant le régime transitoire, on suppose que la sortie reste un processus
de premier ordre :
QS(t) = k M(t) = M(t)/τ
À l’instant t, la variation du contenu au cours du temps est la différence entrée sortie :
dM/dt = Q’E – (M(t)/ τ)
La solution générale de cette équation est :
M(t) = A e–t/τ + B
et on détermine les constantes A et B à partir des conditions initiale (contenu = M 0)
et finale (contenu = M’) :
M(0) = A + B = M0, et M(∞) = B = M’
Finalement, la solution de cette équation est :
M(t) = M’ – (M’ – M0) e-t/τ
(8.4)
On voit que le contenu se réajuste de M0 à M’ de façon exponentielle à une vitesse
qui dépend du temps de séjour τ : s’il est grand, le processus est lent, et inversement.

contenu de la boite M(t), en tonnes

État stationnaire
réponse à un changement des apports
QS

M

QE
200

3τ
150
Q'E = 1.5 QE

100

50

M' = 150

cas 1

État initial
stationnaire

État final
stationnaire

Régime transitoire

M0 = 100 t
QE = QS = 12 t an–1

Q'E = Q'S

τ = 8.3 ans
Q'E = 0

cas 2
M' = 0

0
0

10

20

30

40

50

temps, en années
Figure 8.4 – Modification au cours du temps du contenu d’une boîte en état
stationnaire permanent si les apports changent et restent ensuite constants.
Un nouvel équilibre est presque atteint (à 5 % près) au bout d’une durée égale au
triple du temps de séjour.
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Un cas particulier est celui où l’apport cesse : Q’E = 0, et par conséquent M’ = 0.
L’épuisement du contenu de la boîte suit alors une simple décroissance
exponentielle :
M(t) = M0 e–t/τ
(8.5)
Un exemple des deux cas précédents est donné sur la figure 8.4, dans laquelle
l’évolution d’une boîte est représentée dans le cas où, subitement, les entrées
augmentent de 50 %, ou cessent. On voit que la durée du réajustement est assez
supérieure au temps de séjour. Ce résultat peut être précisé en déterminant la durée
au bout de laquelle une fraction f donnée du nouvel équilibre a été atteint :
M(t) – M0 = f (M’ – M0)
en remplaçant M(t) par sa valeur dans l’équation (4), on obtient e –t/τ = 1 – f, soit :
t = –τLn (1 – f)
(8.6)
Si on caractérise la réponse du système par le temps nécessaire pour atteindre
95 % du nouvel état stationnaire, on obtient le résultat très simple :
t = 3 τ(f = 0,95)
(8.7)
Il est important de rappeler que ces relations ont été établies pour une sortie
proportionnelle au contenu. Dans l’exemple ci-dessus de la cave à vin, on pourrait
calculer qu’en l’absence de remplacement des bouteilles bues à raison d’une par
semaine, la cave serait totalement vidée en 100/52 = 1,9 ans, ce qui est précisément
le temps de séjour, et non par exemple le triple de celui-ci.
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Dans ce calcul, la consommation régulière de vin n’est pas proportionnelle au
contenu de la cave.

Ces considérations trouveront diverses applications dans la suite, par exemple
dans le domaine de la contamination de l’environnement. Il n’est pas rare que
l’équilibre d’un système naturel soit déplacé par l’action de l’homme qui accroît les
apports ; c’est le cas du plomb qui, issu de la combustion des essences, s’accumule
dans l’atmosphère puis retombe sur les sols et l’océan. La suppression de cette
source anthropique conduira à l’épuisement des réservoirs contaminés. Dans l’air le
temps de séjour du Pb est court (semaines…) et ce réservoir se décontaminera rapidement (chapitre 13). Mais ce ne sera pas le cas dans les sols, caractérisés par des
temps de séjour beaucoup plus longs (siècles…).

8.3.2 Bilans de masse avec échanges inconnus
Il n’est pas rare qu’un processus soit trop mal connu pour qu’on puisse déterminer
avec une précision suffisante les échanges qui en résultent. On peut pallier cette
lacune en bouclant le bilan de matière avec des échanges nets.
Dans la figure 8.5, les échanges QE et QS sont supposés déterminables, mais pas
les échanges QAB et QBA. Si (cas a) QAB > QBA, la sortie nette de la boîte B est
QS = QAB – QBA. Dans ce cas, bien que le système soit composé de 2 boîtes, on
pourra le modéliser par une boîte composite A + B en ignorant les communications
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internes. Ce procédé est parfois utilisé dans les lacs ou l’océan lorsqu’on a du mal à
estimer le bilan chimique de la diagenèse, dont il résulte des échanges d’éléments
dans les deux sens entre les sédiments fraîchement déposés (boîte B) et l’eau susjacente (boîte A) ; en d’autres termes, on incorpore ces sédiments superficiels à
l’ensemble de l’eau, tandis que la sortie nette QS est mesurée à partir des sédiments
plus profonds où la diagenèse ne joue plus.

QE

a
MA

boite A

QAB

b

QS

MA

boite A

QAB

QBA

QBA

QE
MB

MA

boite B

boite B

QS
Figure 8.5 – Utilisation de boîtes composites dans les bilans de matière
(état stationnaire).
Les cas (a) et (b) sont conceptuellement identiques. Les échanges QAB et QBA sont
supposés inconnus, au contraire de l’échange net QS qui en résulte.

Une situation identique (cas b) se rencontre avec les échanges d’eau entre l’océan
(boîte B) et l’atmosphère (boîte A), quand les échanges à l’interface air-mer ne sont
pas connus ; la boîte composite A + B ne comprend qu’une seule entrée, les fleuves,
et une seule sortie, le transport net de vapeur vers le continent.
Dans ces deux exemples, qu’on illustrera au chapitre 12, la déﬁnition d’une boîte
composite A + B ne respecte pas la condition de bon mélange, et le temps de séjour
global qu’on en déduirait (τ = MA + MB/QE, ou MA + MB/QS) peut s’avérer dépourvu de
signiﬁcation utile.

8.3.3 Recyclage interne
Une variante du problème précédent est le cas fréquent des réservoirs à recyclage
interne, c’est-à-dire à l’intérieur desquels se produisent des échanges de matière
beaucoup plus intenses que les échanges de ce réservoir avec l’extérieur. Cela peut
être dû à une raison dynamique (circulation d’un fluide et des éléments dissous qu’il
transporte) ou à une cause biologique (des éléments chimiques sont échangés entre
le fluide et des organismes ; voir la pompe biologique au chapitre 14).
Dans la figure 8.6, on a (cas a) une boîte unique A avec laquelle les échanges sont
lents, tandis que dans le cas (b), le même réservoir est subdivisé en deux sous-boîtes
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A1 et A2, dont le contenu total n’a pas changé, mais qui sont reliées par des échanges
intenses (à cette dernière précision près, on retrouve la situation de la figure 8.5).

a

b
boite A1

boite A

1

1
M

1

99
M/2

boite A2

1
100
M/2

Figure 8.6 – Deux façons de décrire un réservoir à l’état stationnaire.
Les masse totales et les échanges nets sont identiques dans les deux cas :
(a) sans recyclage ; (b) avec recyclage. Noter les temps de séjour différents.

Les échanges avec le milieu extérieur n’ont pas changé non plus. Les temps de
séjour sont cependant bien différents. Dans le cas (a), τa = M, tandis que dans le cas
(b), pour A1 ou A2, τb = M/200. La différence est considérable : est-ce normal ? Oui,
il est exact que la matière séjourne longtemps dans l’ensemble de la boîte A, tout en
circulant rapidement entre A1 et A2. Un temps de séjour ne dépend que du réservoir
considéré ; c’est une caractéristique de la façon dont on représente le système, c’està-dire du modèle, et non une propriété intrinsèque du système lui-même. La mécompréhension de cette nuance essentielle est une source fréquente de confusions.
Quel est alors le bon choix ? Devant une telle alternative, il faut d’abord savoir ce
qu’on cherche à représenter. La solution (a) décrit correctement les échanges nets au
travers du réservoir mais n’apprend rien sur les processus internes. Mais si on veut
montrer l’existence d’un recyclage important, la solution (b) est meilleure. Il ne faut
pas demander à un temps de séjour de dire plus que ce qu’il peut dire : il ne rendra
pas compte des processus non inclus dans le modèle. Bien sûr, on améliorera la
description du système en multipliant le nombre des boîtes, mais cela peut demander d’introduire plus de paramètres qu’on n’est capable d’en maîtriser.
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8.4 INTÉRÊT

ET LIMITATIONS DE CES APPROCHES

8.4.1 Fonctionnement d’un système aquatique
La concentration d’un élément dans un réservoir à l’état stationnaire n’est pas nécessairement la même que dans les termes source, il peut être enrichi ou appauvri.
Qu’est-ce que cela implique vis-à-vis du fonctionnement du système ? Prenons
l’exemple d’un élément introduit sous forme dissoute dans un milieu aquatique. Le
bilan de masse implique l’élimination de l’élément, mais il est difficile de savoir par
quel processus. Si l’on excepte le cas particulier des gaz, susceptibles de diffuser
vers l’atmosphère, et des très rares éléments volatils, l’élimination de la masse d’eau
est généralement assurée par le transfert de l’élément initialement dissous vers une
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phase solide, éliminée par gravité. Si ce processus est efficace, le temps de séjour
sera court, et inversement. Par conséquent, la connaissance du temps de séjour
permet de faire des hypothèses sur la nature de la phase solide impliquée.
Nous allons examiner cette question dans le cas de l’océan, qui sera développé
aux chapitres 12 à 14. Il contient en suspension des particules solides de diverses
origines. Certaines sont d’origine externe et constituées par les minéraux terrigènes
(provenant de l’érosion continentale) ; elles sont persistantes car très peu solubles.
Leur temps de séjour (τmin. terr. = Mmin. terr/Qmin. terr.) est bref, peut-être de l’ordre de
l’année ou de la dizaine d’années, car la gravité les entraîne vers le fond. Si un
élément s’y associe, il sera vite éliminé de l’eau. D’autres sont d’origine interne et
proviennent de l’activité biologique à la surface (plancton) ; elles sont plus fragiles
et une grande partie d’entre elles sont assez solubles. Ce qui est dissous en surface
est rapidement recyclé sur place, le reste se dissout plus bas. Le schéma général est
un important stock superficiel, constamment recyclé, et une faible fuite des débris
biogéniques vers le fond. Ces dissolutions de la matière biogénique remettent en
solution les éléments associés. Il est difficile d’estimer des temps de séjour, mais un
élément ainsi recyclé sera moins vite éliminé de l’eau que dans le cas précédent.
La valeur du temps de séjour brut n’est pas toujours très parlante : que conclure
s’il est de 100 ans ? de 10 000 ans ? Il est utile de le comparer à celui de l’eau
(τeau = Meau/Qeau) qui est de l’ordre du millier d’années. Un temps de séjour plus
bref que celui de l’eau indiquera que l’élément est rapidement ôté de la solution, et
inversement. Précisons cette notion. Dans le réservoir, le temps de séjour de
l’élément X dissous est τX = MX/QX, et sa concentration est :
[X]réservoir = MX/Meau = (τX/τeau) (QX/Qeau)
Le rapport QX/Qeau a la dimension d’une concentration. Si la source ne comprend
que les fleuves, c’est la concentration moyenne de l’élément dans l’eau fluviale. S’il
y a d’autres sources, ce rapport représente une concentration équivalente, [X] source.
On peut exprimer simplement le temps de séjour relatif à l’eau :
Rτ = (τX/τeau) = [X]réservoir/[X]source
(8.8)
Il décroît avec la « réactivité » des éléments chimiques, c’est-à-dire leur aptitude
à s’associer à une phase solide (matière en suspension, biomasse, précipités).
Cette comparaison n’apporte toutefois pas d’information sur le comportement
précis de l’élément, notamment parce que ce ne sont pas les mêmes processus qui
déterminent le temps de séjour de l’eau et des éléments dissous (s’ils sont par
exemple égaux, cela n’implique pas que le devenir de l’élément est le même que
celui de la molécule d’eau).

a) Cas d’un réservoir enrichi (Rτ >>1)
Le temps de séjour de l’élément est très supérieur à celui de l’eau. Dans un tel
système, les échanges sont faibles par rapport au contenu, qui leur est donc peu
sensible. Si les apports varient (par exemple pour une raison climatique, ou à cause
de l’action humaine), le temps nécessaire pour atteindre un nouvel état stationnaire
peut être considérable : le système présente une grande inertie par rapport aux fluc196
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tuations d’origine externe, dont l’effet à court terme sur le réservoir est peu décelable. L’élimination de l’élément, qui tend à rester en solution, est très lente et
s’effectue sur des échelles de temps bien supérieures à celles des particules en
suspension, qui ne jouent donc aucun rôle. La phase solide impliquée peut alors être
le dépôt d’un précipité, ce qui demande des conditions particulières qu’on ne
rencontre pas normalement dans la masse d’eau. On vérifie généralement que la
distribution de l’élément dans un tel réservoir est homogène, car les processus
responsables de cette homogénéisation ont eu le temps d’agir. Les échanges d’eau
(et leur circulation), plus rapides que ceux de l’élément, et surtout la diffusion
saline, peuvent avoir contribué à cette homogénéisation, qui donne au temps de
séjour τX une signification satisfaisante. Un exemple typique de cette situation est le
cas des sels marins.

b) Cas d’un réservoir appauvri (Rτ << 1)
Le temps de séjour de l’élément est très inférieur à celui de l’eau. Cette fois, la
réponse du système aux fluctuations des apports est rapide : il réagit vite pour
retrouver un nouvel état stationnaire. L’élimination rapide de l’élément augmente
beaucoup la probabilité d’une association avec des particules terrigènes car son
temps de séjour se rapproche de celui de ces particules. C’est là où elles sont apportées au système, que l’élément tendra à s’y associer. Comme ces particules sont
plutôt insolubles, l’association sera durable et l’élément sera éliminé de la colonne
d’eau par leur sédimentation. Les apports particulaires n’étant réguliers ni dans le
temps ni dans l’espace, les concentrations dissoutes ne seront pas homogènes ; de
fortes variations de concentration pourront être observées aux limites du réservoir là
où l’apport de particules est le plus important (à proximité des continents et au voisinage de la surface, ou sous les panaches de poussières désertiques). Dans ce cas de
mauvais mélange, un calcul de τX basé sur le réservoir entier ne rend pas tient
compte du processus majeur qui est le transfert en surface de l’élément de la phase
dissoute vers la phase solide (un calcul plus informatif se ferait en limitant l’épaisseur de la tranche d’eau considérée). Beaucoup d’éléments-trace entrent dans cette
catégorie.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

c) Cas intermédiaire (Rτ ≈ 1)
Les temps de séjour de l’élément et de l’eau ont approximativement des ordres de
grandeur comparables. On constate généralement que τX reste très supérieur à
τmin. terr., de sorte qu’une association à des particules insolubles est improbable. Par
contre, une association de l’élément à des particules organiques est possible, notamment s’il s’agit d’organismes qui en ont besoin pour vivre. Géographiquement,
l’élément dissous sera appauvri là où le développement planctonique est intense,
ainsi que plus généralement dans les eaux superficielles, tandis que les eaux profondes seront enrichies par la remise en solution des restes organiques, ce qui exclue la
possibilité d’un bon mélange. On est donc dans le cas du recyclage interne décrit
plus haut, où coexistent des processus très rapides (semaines, mois) de soustraction
et de restitution de l’élément, qui finalement retardent son élimination finale de la
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colonne d’eau. Le calcul d’un temps de séjour global ne mettra pas en évidence la
rapidité de ce recyclage. Les éléments nutritifs montrent ce type de comportement.
Ce qui précède n’est qu’un guide de réflexion destiné à mettre en évidence des
tendances générales illustrées aux chapitres 12 à 14. L’exercice en fin de chapitre
propose une application critique de ces notions.

8.4.2 Remarques plus générales
La schématisation des systèmes naturels par des modèles en boîte est un outil de
travail très courant car il présente des avantages évidents :
• Il permet de présenter le cycle global d’un élément d’une façon synoptique, et de
mettre clairement en évidence des aspects quantitatifs fondamentaux (contenus et
échanges, stationnarité).
• L’accent mis sur les termes de source et de puits incite à approfondir la connaissance du milieu, de même que la nécessité de cerner précisément la notion de
réservoir.
• Enfin, on identifie bien les maillons du cycle où notre ignorance est patente.
Cet outil, bien adapté aux besoins de cet ouvrage, sera largement utilisé, mais il
faut être conscient de ses inconvénients :
• La définition d’un réservoir comme une « boîte noire », c’est-à-dire un système
qui n’est décrit que par ses échanges externes, le fonctionnement interne restant
inconnu, est peu instructive.
• Réduits à leur expression en masse par unité de temps, les échanges sont peu
explicites : représentés en termes d’eau, l’évaporation de l’océan (qui n’entraîne
que de l’eau pure, aux variations isotopiques près) est bien différente de la soustraction d’eau marine par l’érosion éolienne de sa surface et l’entraînement
d’aérosols salins (qui entraîne des sels marins vers le continent).
• L’expression graphique d’un modèle en boîtes donne une impression fallacieuse
de certitude là où bien des échanges ne sont estimés qu’avec de larges
incertitudes ; en particulier, il faut bien distinguer les cycles où tous les échanges
ont pu être estimés, de ceux pour lesquels, l’état stationnaire étant présupposé,
certains échanges ne résultent que du défaut de bouclage d’un bilan de masse.
Plus généralement, les bilans globaux sont généralement estimés à partir de
données locales dont la représentativité reste douteuse.
• Il faut enfin mettre en garde contre les utilisations abusives : un modèle est conçu
pour répondre à une question donnée, non pas pour expliquer n’importe quoi. Il est
valable pour une échelle spatio-temporelle donnée et il est délicat de l’extrapoler
au-delà de la période chronologique pour laquelle il a été calibré et construit.

8.4.3 Bilan
Cette méthodologie est applicable lorsque les connaissances du devenir d’un
élément chimique sont suffisamment avancées pour qu’on puisse proposer une estimation de ses concentrations moyennes dans des ensembles homogènes, et de
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l’intensité des échanges qui les relient. Une exploitation simple de ces informations
de base n’est généralement possible que lorsque le système, défini pour une échelle
spatio-temporelle donnée, a atteint un certain degré de stabilité, ce qui implique la
coexistence de processus qui à terme se compensent. On peut ainsi relier les caractéristiques des réservoirs au comportement chimique global des éléments et à leur
distribution. Au-delà de l’aspect premier d’une simplification commode, ces approches constituent, comme toute modélisation, un outil conceptuel qui aide à tester
quantitativement des hypothèses. Toutefois ce remède à la complexité naturelle n’est
pas une panacée et le regard proposé ici pour examiner les cycles biogéochimiques
n’est ni le seul souhaitable, ni le meilleur ; c’est un outil parmi d’autres. Il existe
d’autres techniques mathématiques et physiques pour formuler les échanges de
matière et leur dynamique.
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Exercice : cycle du silicium

Le bilan de masse du silicium dans l’océan peut être décrit à partir des données
suivantes (Tréguer et al., 1995), dans lesquelles les incertitudes sur les échanges
sont de ±15-35 % :
Données générales :
– Masse d’eau océanique : 1,37 1021 kg.
– Profondeur moyenne de l’océan : 3 800 m.
– Épaisseur moyenne de la couche superficielle où vit le plancton : environ
200 m.
– Concentration moyenne en Si dissous (par kg d’eau) dans les eaux de surface :
2 µM (estimation), dans la masse d’eau océanique totale : 70 µM.
– La concentration en Si total (dissous + particulaire) dans l’océan total n’est
pas connue mais, en raison de la rareté des particules dans l’eau de mer, elle
n’est que très peu supérieure à la concentration dissoute.
Sources (Si dissous) en 1012 M an–1 :
– fluviale : 5,0 (à la sortie des estuaires)
– atmosphérique (dissolution à partir des poussières minérales) : 0,5
– au niveau des fonds océaniques :
• altération à froid du basalte : 0,4
• volcanisme (hydrothermalisme) : 0,2
• remise en solution à partir des dépôts sédimentaires récents : 23
Puits (Si particulaire) en 1012 M an–1 :
– dépôt d’opale incorporée aux sédiments profonds récents (provisoirement, car
la diagenèse provoque une remise en solution partielle) : 29,1
– opale définitivement préservée dans les sédiments profonds plus anciens (où il
n’y a plus de remise en solution) : 6,1
Dans la masse d’eau surviennent des processus d’échange entre les formes
particulaire (opale) et dissoute du Si (en 1012 M an–1) :
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– sécrétion d’opale par les diatomées (algues phytoplanctoniques) et les radiolaires (zooplancton) vivant dans les eaux superficielles (0-200 m) : 240
– dissolution de cette opale dans ces eaux superficielles : 120
– poursuite de la dissolution de l’opale dans les eaux profondes (> 200 m) : 90,9
1. Construisez un modèle en boîte du silicium dans l’océan en distinguant les
eaux superficielles et profondes, et dans chaque cas le Si dissous et le Si particulaire (opale), soit 4 boîtes pour la masse d’eau totale. Ajoutez une 5 e boîte pour
représenter les sédiments récents (ceux où la diagenèse est active).
2. Le système est-il à l’état stationnaire ? Y a-t-il des échanges de Si dissous
entre les eaux de surface et de fond ?
3. Comment exprimer le rendement de la préservation de l’opale dans les sédiments par rapport à sa production en surface ?
4. Quelle est l’importance des processus mettant en jeu les organismes marins
dans ce bilan océanique du Si ?
5. Quels sont les temps de séjour :
– a. de l’élément Si dans le système total (avec ou sans intégration des sédiments
récents dans le système) ?
– b. du Si dissous dans la masse d’eau totale ?
– c. du Si dissous dans les seules eaux de surface ?
Solution
1. Le modèle peut se représenter ainsi :
0.5 atmosphère
A
5.0

eau de
surface

dissolution 120

114.5
Les échanges
sont en
1012 M de
Si par an

120

dissolution 90.9

0.6

dissolution
23

opale

estuaires

B

production 240

eau
profonde

29.1

C

D

basalte et
hydrothermalisme

sédiments
récents

E

dépôts
sédimentaires

6.1

Figure 8.7 – Cycle du silicium dans l’océan (données de Tréguer et al., 1995).
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2. Le système est à l’état stationnaire car les entrées sont de 5,0 + 0,5 + 0,6 = 6,1
1012 M an–1, et la sortie nette sous forme d’opale préservée est de 29,1 – 23 = 6,1
1012 M an–1. Le bilan de masse des boîtes C et A nécessite l’ajout d’un apport de
Si dissous de C vers A de 114,5 1012 M an–1.
3. Des 240 1012 M an–1 d’opale produite en surface, 120 (50 %) se dissolvent
dans les mêmes eaux, et 90.9 (38 %) en profondeur. Une dissolution additionnelle se produit dans les sédiments récents au cours de la diagenèse (23 10 12 M
an–1, soit 10 %). Le rendement de préservation n’est ainsi que d’environ 2,5 %.
4. Le rôle des organismes est considérable. On le constate tout d’abord par
l’appauvrissement du Si dans les eaux de surface (2 µM kg –1) par rapport à la
moyenne océanique générale (70,6 µM kg –1). Le recyclage dans les eaux de
surface met en jeu des quantités de Si (240 1012 M an–1) supérieures aux échanges externes (5,5 1012 M an–1) d’un facteur 44, ce qu’on peut exprimer en disant
que chaque atome de Si est recyclé 44 fois par le plancton avant de quitter le
système océanique. Si faible que soit la préservation, elle suffit à éliminer tout le
Si produit par l’altération inorganique des roches continentales et marines. Il
s’agit donc d’un cycle typiquement biogéochimique.
5. (a) Avec une concentration [Si]total ≈ [Si]dissous, soit 70 µM kg –1, le contenu en
Si de l’eau océanique dans les boîtes A à D est de 70 10–6 × 1,37 1021 = 9,6
1016 M. Les échanges étant de 29,1 1012 M an–1, on obtient un τSi total de l’ordre
du millier d’années (3 299 ans).
Si les échanges entre l’eau et les sédiments superficiels n’avaient pas été connus,
il aurait fallu, pour boucler le bilan de masse, adjoindre aux précédentes la boîte
E dont la sortie nette est de 6,1 1012 M an–1, et le temps de séjour τSi total aurait été
de l’ordre de la dizaine de milliers d’années (15 737 ans). Ce résultat, obtenu
avec un réservoir hétérogène et qui ignore le contenu en opale de la boîte E, est
très grossier.
(b) En ne considérant que la phase dissoute (boîtes A + C), ce qui est plus logique, le contenu change très peu par rapport au cas (a), ce qu’on néglige, mais les
échanges (240 1012 M an–1) sont plus intenses car le recyclage biologique est
pris en compte explicitement. On obtient τSi dissous, océan = 9,6 1016/240 1012
= 400 ans, d’ordre séculaire.
(c) Si on recherche une appréciation plus réaliste du rôle du plancton, qui ne vit
qu’en surface, il est préférable de ne considérer que la boîte A. Sa masse d’eau
est (200/3 800) × 1,37 1021 kg, la concentration [Si]surface est de 2 10–6 M kg–1,
d’où un contenu de 1,44 1014 M. Avec un échange de 240 1012 M an–1, on obtient
τSi dissous, surface = 0,6 ans seulement, résultat plus réaliste, mais qui reste encore
supérieur à la durée de vie du plancton (semaines).
Cet exemple illustre une ambiguïté fréquente, mais rarement soulignée, de la
notion de temps de séjour. On se contente souvent de caractériser un système
présumé stationnaire par son contenu et les seules entrées, puisqu’elles doivent
être égales aux sorties. Or, s’il y a des échanges importants au travers de l’interface eau-sédiment, la sortie qui équilibre le bilan de masse est la sortie nette des
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sédiments récents, et non pas la sortie de la masse d’eau. On raisonne donc,
implicitement, dans un système hétérogène où le temps de séjour est d’autant
plus surévalué que ces échanges sont importants par rapport aux sources externes (cas des 16 000 ans ci-dessus). Malheureusement, ces échanges sont généralement inconnus et, faute de mieux, cette pratique approximative est
couramment utilisée pour se faire une première idée du comportement d’un
élément, dans un réservoir qui n’est conçu que comme une « boîte noire » dans
laquelle les processus internes sont inconnus.
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OBJECTIFS

CYCLE

DE L’EAU

9

➤ Les astronautes ont qualiﬁé la Terre de « planète bleue »; cette
apparence résulte en grande partie de la présence d’eau dans son
atmosphère. Pour le géographe, le marin, l’eau est surtout manifeste
par l’étendue de la surface terrestre que les océans recouvrent (70 %).
Le simple habitant de la Terre, quant à lui, est plus préoccupé par la
pluie que par son évaporation, et prête souvent peu d’intérêt à l’eau
souterraine. Aﬁn de concilier ces différents regards sur l’eau, nous
allons, après un inventaire rapide des principaux réservoirs d’eau
terrestres, préciser les échanges qui les font communiquer, aﬁn
d’esquisser les traits principaux du cycle de l’eau. Un exemple classique
de l’utilisation de la méthodologie isotopique en océanographie est
proposé en exercice (14C dans l’océan).

9.1 LE

CYCLE GLOBAL

Un exemple du cycle de l’eau est schématisé sur la figure 9.1 (voir aussi le
chapitre 8). Le contenu des réservoirs d’eau, qui est présente sous les états solide,
liquide et vapeur, a été converti en masse car, au contraire des volumes, elle est
conservative. Les valeurs sont souvent définies à au moins 10 % près, et il n’y a pas
de consensus général à leur égard.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

9.1.1 Les réservoirs
L’efficacité des processus d’altération chimique est illustrée par la très large prédominance sur Terre de l’eau salée, tout d’abord dans les océans (salinité 35,5 g L –1)
qui contiennent 97 % de l’eau impliquée dans le cycle externe, mais aussi dans
certains aquifères continentaux. Bien que répartis sur plus du tiers de la surface
continentale, les bassins endoréiques (s’écoulant vers des dépressions continentales), en fait souvent aréiques (dépourvus d’écoulement), ne présentent qu’une quantité mineure de plans d’eaux superficiels (mers et lacs salés).
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ATMOSPHERE 12.7
transfert net ~ 47

?

endoréique

85

116

71

1

eaux de
surface 105

1

46

458

505

~0

2.7

44.7

biomasse

humidité
des sols

~0

couche mélangée superficielle 105 000
~1 130

17

~1 130

2.2

43.8

thermocline

2.7

Antarctique
21 600

1 233 000

eaux souterraines
(douces)
10 800

Groenland
2 340

eaux profondes
CONTINENTS
~11 000

GLACES
24 000
OCEANS
~1 338 000

Contenus Tt
Echanges Tt an-1
(1 Tt = 1012 t)

Figure 9.1 – Cycle global de l’eau.
D’après Dingman (2002), données de Shiklomanov & Sokolov, 1983. Les petits
déséquilibres résultent d’arrondis. Les eaux souterraines n’incluent pas une quantité encore plus grande d’eaux salines (12 900 Tt) ; les eaux du permafrost (300
Tt) sont comprises. Les bassins endoréiques comprennent des mers (Caspienne,
Aral) et les lacs salés. Les eaux de surface incluent les lacs d’eau douce (91 Tt), les
marais (11 Tt) et les rivières (2 Tt). Outre les inlandsis, les glaces comprennent les
glaciers et enneigements permanents (124 Tt). Pour l’océan, on a ajouté les transports d’eau dus à la circulation thermo-haline (production d’eaux froides dans
l’Atlantique Nord et l’Antarctique de 470 et 660 Tt an–1, respectivement, (Ganachaud & Wunsch, 2 000). Eau atmosphérique d’après Trenberth & Smith, 2005.1
Tt = 1012 t, ce qui équivaut à 1 000 km3 d’eau.

En comparaison, l’eau douce (salinité < 1 g L–1) est relativement rare, et pour
l’essentiel confinée dans les inlandsis, notamment celui de l’Antarctique. La répartition sur l’océan de l’eau résultant de la fusion totale de ces glaces (un scenario
improbable de l’évolution climatique à l’échelle séculaire), soit 24 000 10 12 m3 sur
la surface océanique actuelle (0,70 × 4π (6,4 106)2 = 3,6 1014 m2), provoquerait une
élévation de 66 m du niveau des mers (sans tenir compte des zones côtières inondables). Il n’en est pas de même avec les glaciers dont la fonte totale, envisageable,
n’élèverait le niveau de la mer que de 0,3 m. Les rivières, qui sont l’aspect le plus
évident de la présence de l’eau continentale, n’en constituent qu’une proportion
extrêmement faible, la quasi-totalité de l’eau douce continentale étant souterraine.
Comparé aux précédents, le réservoir d’eau atmosphérique est insignifiant. Dans
la masse moyenne de l’atmosphère de 5 148 Tt, on ne trouve que 12.7 Tt de vapeur
d’eau, soit 0,2 %. Cette quantité moyenne est très variable car l’humidité saturante
(la quantité de vapeur que l’air peut absorber) dépend fortement de la température
(de −20 °C à +30 °C, la vapeur d’eau que peut absorber 1 kg d’air croît de 0,8 g à
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27 g. Cf. annexe du chapitre 5). Il y a donc plus d’eau en bas qu’en haut. Précisons :
la partie inférieure de l’atmosphère qui s’étend de la surface à une altitude de 8 à
18 km et où la température descend à −60 °C (c’est la tropopause) constitue la
troposphère. Elle contient environ 85 % de la masse atmosphérique. La rétention de
l’eau dans la troposphère est due à la condensation avec le froid en altitude de la
quasi totalité de la vapeur d’eau qui s’élève de la surface ; seulement 0,1 %
s’échappe vers la haute atmosphère de ce « piège froid » très efficace.

9.1.2 Les échanges
À long terme, l’eau n’est réellement immobilisée nulle part, mais s’échange continuellement entre ces réservoirs. On a constaté depuis longtemps que les continents
perdaient moins d’eau par les fleuves qu’ils n’en recevaient par les précipitations, ce
qui ne peut s’équilibrer que par une forte évapotranspiration (essentiellement
régulée par la biomasse). En contrepartie, l’eau perdue par le continent ne peut
provenir que de l’océan, où l’évaporation doit alors prédominer sur les précipitations. L’essentiel de la figure 9.1 peut ainsi se réduire schématiquement à un triangle
océan – atmosphère – continent, où le transport net d’eau océanique (505 – 458
= 47 Tt) par l’atmosphère compense les apports nets d’eau sur les continents, et est
égal au retour d’eau douce vers l’océan, essentiellement fluvial (chapitre 8). La
contribution respective aux apports fluviaux, du débit de base des nappes, lorsqu’il
ne pleut pas, et qui serait d’environ 10 Tt an–1 (World Resources 1990-1991), et
d’autre part du ruissellement, lorsqu’il pleut, reste controversée. Les apports directs
d’eau souterraine à la mer sont en fait très mal connus, comme c’est souvent le cas
pour les sources diffuses. À leur tour, les glaciers restituent à l’océan le peu d’eau
qu’ils ont emprunté au cycle général, en glissant vers la mer grâce à l’action de la
gravité et à une certaine fusion de la glace à leur base où la température est souvent
au-dessus de 0 °C.
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Exemple
Terminons ce tour d’horizon par une question simple : quelle est la contribution
biologique globale aux échanges d’eau avec l’atmosphère ?
Pour apprécier, malgré leurs surfaces différentes, l’efﬁcacité des réservoirs continental et océanique en tant qu’échangeurs d’eau, il est préférable de raisonner en
ﬂux (échanges par unité de surface et de temps). Les précipitations sur l’océan
sont de 385 1015 kg an–1 sur 3.61 1014 m2, ce qui correspond à un ﬂux de
1 066 kg m–2 an–1 (il est usuel en hydrologie d’exprimer ces ﬂux en hauteur d’eau
annuelle, 1 litre par mètre carré correspondant à 1 mm d’eau, ce qui donne une
précipitation océanique de 1,066 m an–1). Avec 111 1015 kg an–1 sur 155 1012 m2,
les précipitations continentales sont de 716 kg m–2 an–1. On trouve de même que
l’évaporation océanique est de 1 177 kg m–2 an–1, contre 458 kg m-2 an-1 pour les
continents. Sur l’océan, l’eau s’évapore pour des raisons essentiellement physicochimiques ; sur les continents on parle d’évapotranspiration car il s’y ajoute le rôle
des plantes. On voit que, malgré ce mécanisme supplémentaire, l’eau s’évapore
mieux à partir de la mer dont la surface libre se prête mieux aux échanges.
L’océan est donc un échangeur d’eau environ deux fois plus efﬁcace que le continent, à surface égale.
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9.1.3 Les durées
À quelle vitesse cette « machine hydrique » schématique fonctionne-t-elle ? La
disparité du contenu des réservoirs étant bien plus grande que celle des échanges, on
peut s’attendre à une grande dispersion des temps de séjour de l’eau.
Si l’océan était subitement vidé et le débit des fleuves conservé, le temps nécessaire pour le remplir serait le rapport de son contenu au débit fluvial, soit 1 338 000/
45, ce qui fait ~30 000 ans. Ce « temps de remplacement » n’est pas, comme on le lit
souvent, le temps de séjour de l’eau, car on n’a pris en compte qu’un échange net et
non la totalité des échanges réels avec le réservoir concerné (cf. chapitre 8).
L’ensemble des apports (ou des pertes) est de ~500 Tt an–1, d’où un temps de séjour
de l’eau de 2 600 ans. Ce résultat global cache un temps de séjour d’environ un
siècle dans l’eau de surface (qui contient l’essentiel de la biomasse), et d’environ un
millénaire dans l’eau profonde (thermocline incluse). On peut donc s’attendre à ce
que certaines influences anthropiques aient déjà pénétré dans l’eau profonde.
Avec un temps de séjour d’environ 9 000 ans, les inlandsis paraissent durablement établis, mais ces données d’un modèle stationnaire ne permettent pas d’estimer
leur devenir à court terme dans l’évolution climatique actuelle. Composés de
matière solide accumulée sous forme de strates datables, les inlandsis sont des
témoins irremplaçables de l’histoire de la qualité de l’air sur des durées intégrant
non seulement les deux siècles de la période industrielle moderne, mais aussi une
grande partie de l’histoire climatique quaternaire.
Le temps de séjour moyen des eaux souterraines, aussi d’ordre séculaire, cache
évidemment de grandes disparités, et il est notoire que bien des nappes superﬁcielles, à temps de séjour court, sont polluées. Dans ce modèle grossier, l’eau ne
reste que quelques jours dans la biomasse, mais un modèle plus détaillé donnerait des durées encore plus brèves.

Tout aussi bref est le temps de séjour dans l’atmosphère, avec une valeur d’une
semaine, assez caractéristique de la troposphère et qui est aussi le temps de séjour
des poussières (dont la pluie nettoie l’atmosphère).
Au bilan, on ne trouve pas dans le cycle externe de l’eau de temps de séjour
dépassant quelques milliers d’années : à l’échelle humaine, la machine tourne très
vite mais avec quelques réservoirs assez inertes. La machine hydrique terrestre a
donc un grand pouvoir d’adaptation aux phénomènes qui affectent les relations entre
la surface (terrestre et marine) et l’atmosphère, où se trouvent les maillons rapides
du système.
Le couplage entre océan et atmosphère est illustré par l’intensité des échanges
entre eau et air. Un exemple caractéristique du couplage rapide entre océans, atmosphère et continents est le réchauffement plus ou moins périodique de 3-4 °C des
eaux superficielles du Pacifique équatorial (le phénomène appelé El Niño), qui
provoque des anomalies climatiques à l’échelle de plusieurs continents (inondations,
sécheresses, etc.).
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Ce que l’approche utilisée ici ne montre pas, c’est que des défauts d’équilibre
modestes, ici noyés dans les incertitudes, peuvent avoir de grandes conséquences.
Par exemple, beaucoup de climatologues essaient de calculer l’effet de petites
augmentations des apports d’eau douce aux hautes latitudes sur les flux d’eau et
d’énergie de la convection thermohaline (cf. chapitre 7), un régulateur climatique
notoire, qui pourrait ralentir, voire s’arrêter (pour l’ancienneté de cette question,
déjà séculaire, cf. Chamberlain, 1906). Il apparaît que dans l’Atlantique Nord, une
augmentation de seulement 10 % du débit des fleuves entraînerait une réduction de
la salinité des eaux de surface suffisante pour réduire significativement le débit de la
circulation thermohaline (Rahmstorf, 2006).
À l’échelle géologique, tous ces échanges sont au contraire instantanés, de sorte
qu’on est amené à se poser la question de la constance du stock d’eau terrestre,
d’autant plus qu’à très long terme des planètes telluriques comme Mars ou Mercure
ont perdu leur eau. Mais la forte gravité de la Terre retient mieux l’eau, bien que
dans la haute atmosphère, la photodissociation de la molécule d’eau en oxygène et
hydrogène sous l’action du rayonnement ultraviolet puisse permettre à ce dernier
élément, le plus léger, de s’échapper très lentement vers l’espace. D’autre part, un
faible flux d’eau dite juvénile, qui serait au plus de 3 10–4 1015 kg an–1 et donc insignifiant par rapport aux échanges reportés sur la figure 9.1, est apporté du manteau
terrestre vers la surface. Inversement, la subduction des sédiments marins réintroduit
de l’eau dans le manteau. Précisons enfin que l’hypothèse d’apports d’eau actuels
importants par des microcomètes de glace (L. Frank, 1997) n’a pas été confirmée
par la communauté scientifique.
Finalement, il apparaît qu’à l’échelle géologique, le stock d’eau terrestre peut être
considéré comme constant, ce qui n’exclue évidemment pas des réajustements d’un
réservoir à l’autre en fonction de l’évolution du bilan thermique de la planète.
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9.1.4 Les cheminements
On a vu au chapitre 7 que la Terre reçoit un excès d’énergie à l’équateur et un déficit
aux hautes latitudes. Une des conséquences de ce déséquilibre est une évaporation
intense dans la zone équatoriale. Les précipitations y sont aussi très abondantes.
Dans les zones tempérées et subpolaires l’évaporation est très déficitaire par rapport
aux précipitations. Sur les continents l’abondance des précipitations est contrôlée
par la latitude (température), l’éloignement des côtes et l’altitude. Cette distribution
sous le régime des vents est bien mise en évidence par l’abondance des précipitations et leur composition isotopique (figure 9.2). Nous avons vu que celles-ci suivent
un régime de distillation (chapitre 2). La carte des distributions isotopiques sur
l’Amérique du Nord est exemplaire et met bien en évidence les facteurs essentiels
mentionnés ci-dessus. Les variations climatiques aux époques passées ont influé sur
ces variations isotopiques (régime des vents et abondance des précipitations). La
composition isotopique des eaux météoriques anciennes peut-être reconstituée par
la composition de minéraux néoformés et donnent donc des informations paléoclimatiques. Il en est de même à plus court terme pour la composition isotopique des
glaces des calottes polaires (chapitre 2).
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Figure 9.2 – Carte de répartition
a) des températures moyennes
b) précipitations et
c) de leur composition
isotopique en hydrogène
(δδ2H ‰) pour l’Amérique du Nord.
L’inﬂuence des paramètres
fondamentaux: latitude,
éloignement des côtes et altitude
apparaissent nettement (d’après
Sheppard et al 1969).

Exercice : Traçage de l’eau océanique

Introduction
Le temps de séjour tel qu’on vient de le considérer est un paramètre global ; il
peut permettre une description fine des transports de matière si l’on utilise un
modèle plus détaillé (avec plus de boîtes). Un complément très utile de cette
approche est l’utilisation d’un chronomètre.
La molécule d’eau peut être tracée par des isotopes de l’oxygène ( 18O), de
l’hydrogène (2H, 3H), ou d’un gaz dissous (par exemple 14CO2). Si l’on cherche
à déterminer une vitesse de circulation dans un réservoir à long temps de séjour
de l’eau, comme l’océan profond, il faut un traceur radioactif dont la période ne
diffère pas trop des durées à mesurer. Avec sa période de 5 730 ans, le 14C est
approprié. À l’interface air-eau, l’équilibre entre le gaz carbonique atmosphérique et les diverses formes de carbone organique dissous (voir chapitre 14) introduit du 14C dissous dans l’eau de mer, qui se trouve ainsi « marquée » par le
traceur. Dans les zones de plongée des eaux froides (Atlantique Nord et océan
Austral), que l’on peut concevoir comme initiatrices de la convection thermohaline, l’eau de surface devenue plus dense s’enfonce et ne peut plus désormais
avoir d’échanges gazeux directs avec l’air susceptibles de modifier la proportion initiale du 14C dissous dans le carbone dissous total (à peu de choses près,
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il s’agit du rapport 14C/12C). Si les contrastes de densité se maintiennent pour
préserver l’individualité de la masse d’eau marquée, et si la circulation des eaux
denses est suffisamment longue, le rapport 14C/12C va décroître exponentiellement au cours du temps. La comparaison du rapport final au rapport initial
permettra de déterminer la durée de circulation cherchée.
La composition isotopique du carbone d’un échantillon par rapport à l’atmosphère se mesure par la notation delta habituelle, où R = 14C/12C est un rapport
isotopique massique :
(9.1) δ 14C ‰ = 1 000 (Réch./ Ratm.) – 1
Toutefois, le fractionnement isotopique qui affecte les isotopes stables 13C et 12C
affecte aussi le 14C. Ce qu’on veut mettre en évidence étant uniquement les différences de composition résultant de la décroissance radioactive, et non le fractionnement du carbone, on doit procéder à une correction des mesures de 14C/
12C à partir de celles du rapport 13C/12C, et le résultat est alors noté ∆14C. Pour
simplifier, on admettra que R = 14C/12C ~ 14C/C total :
(9.2) ∆14C ‰ ~ 1 000 (Réch./ Ratm.) – 1
Si on veut éviter les interférences entre l’apport naturel de 14C et l’apport artificiel (qui, récent, n’a que faiblement pénétré l’eau océanique), il faut aussi corriger les rapports 14C/12C mesurés, de l’excès de 14C dû aux retombées
nucléaires ; on peut utiliser à cette fin un traceur de plus courte période comme
le tritium (3H, de période 12.4 ans). Cette correction est implicitement effectuée
dans les exemples qui suivent.
0
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Figure 9.3 – Distribution verticale du 14C dans l’océan.
D’après Broeker & Peng, 1982. Les ∆14C sont corrigés des excès dus aux retombées nucléaires.
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Figure 9.4 – Distribution horizontale du 14C dans l’océan profond
(au-dessous de 4 000 m).
D’après Broeker & Peng, 1982.
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Figure 9.5 – Nitrates dans l’océan profond.
D’après Broeker & Peng, 1982. Concentrations molaires par kg d’eau de mer.
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Figure 9.6 – Oxygène dissous dans l’océan profond.
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D’après Broeker & Peng, 1982. Concentrations molaires par kg d’eau de mer.

Question 1. Quelle hypothèse peut-on déduire de la distribution du 14C dans la
figure 9.3 ?
Question 2. Comment la figure 9.4 permet-elle de préciser l’hypothèse
précédente ?
Question 3. Connaissant la période radioactive du 14C (5 730 ans) et sa distribution profonde, comment peut-on estimer le plus simplement la durée du trajet
global des eaux froides ?
Question 4. Sachant qu’il existe aussi des plongées d’eaux froides dans l’océan
Austral, comment faudrait-il corriger le modèle précédent ?
Question 5. Si la correction est trop complexe, que peut-on faire d’utile ?
Question 6. Quelle est la structure des données dans la figure 9.5 et la figure 9.6
et quel rapport peut-il y avoir entre les paramètres mesurés et le problème de la
datation des eaux ?
Solutions
Question 1.
À l’évidence, l’océan n’est pas un réservoir bien mélangé pour le 14C
(figure 9.3). L’abondance du 14C dissous dans l’eau superficielle de chaque
océan (∆14C ∼ –50 ‰, soit (14C/12C)éch./ (14C/12C)atm. = –50/1 000 + 1 = 0,95)
n’est que peu inférieure à l’abondance atmosphérique moyenne, mais les eaux
profondes sont nettement appauvries, et ce d’autant plus qu’on s’éloigne des
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zones de plongée des eaux de l’Atlantique vers le Pacifique. Une partie de la
perte du traceur est liée à un transport des eaux vers le fond. La différence entre
les océans pourrait résulter de vitesses d’enfoncement différentes, mais l’océan
Indien et le Pacifique sont dépourvus de sources d’eau froides suffisamment
denses. Il faut donc supposer l’existence en profondeur de transports additionnels horizontaux, d’ouest en est.
Question 2.
Au-dessous de 4 000 m, les bassins océaniques sont fractionnés par les dorsales,
mais sous réserve de franchir quelques seuils, la figure 9.4 confirme un cheminement des eaux d’ouest en est, accompagné d’une diminution de l’abondance du
14C dissous, attribuable à un vieillissement progressif des eaux. On peut supposer qu’il s’agit d’un trajet uni-dimensionnel, qui partirait de l’Atlantique Nord
(∆14C = –70 ‰) vers l’Atlantique Sud, l’Indien, le Pacifique Sud, puis Nord
(∆14C = –230 ‰). Ce trajet représenterait la moitié « froide » de la convection
thermohaline, qu’un circuit de retour « chaud » qu’on n’a pas besoin de définir
ici, compléterait en rejoignant l’Atlantique Nord dans des eaux moins profondes.
Question 3.
Le chronomètre est donné par la désintégration radioactive entre les temps t 0
(plongée des eaux) et t (arrivée dans le Pacifique), où N représente des nombres
d’atomes (proportionnels aux masses) :
(9.3) Nt = N0 exp (–λ ∆t), avec λ = ln(2)/5 730 = 1,21 10–4 an–1
Pour l’appliquer, il faut une masse de départ et une masse d’arrivée. Le plus
simple est de supposer un point de départ unique dans l’Atlantique Nord. On
peut calculer les masses d’après les abondances isotopiques notées en ∆14C :
Atlantique : ∆14C = –70 ‰ = –0,070, et Rech/Ratm = 1 – 0,070 = 0,93
Masse de 14 C Atl. = 0,93 × Ratm × masse de C
De même pour le Pacifique : ∆14C = –230 ‰ = –0,23, et Rech/Ratm = 1 – 0,230
= 0,77
Masse de 14C Pac. = 0,77 × Ratm × masse de C.
En fait, un rapport de masses peut suffire, sous réserve que le contenu en carbone
inorganique dissous ne varie pas trop d’un océan à l’autre. Lorsqu’on fait cette
approximation (une fourchette raisonnable est 2200-2300 µM kg –1), on obtient
un rapport qui est égal au rapport Nt/N0 de l’équation (3) :
masse 14C Pac./ masse 14C Atl. = 0.77/0.93 = 0.83, d’où ∆t ~ 1 500 ans1.
Question 4.
L’estimation précédente ne tient pas compte de l’existence de plongées d’eaux
froides additionnelles dans l’Antarctique. Il y a donc une double source. Une
solution consisterait à définir un modèle multi-boîtes, dans lequel les deux
sources et les différents océans seraient individualisés. Une autre idée serait
d’utiliser un traceur dissous indépendant permettant de différencier chaque

1. L’âge peut aussi être calculé par : t = (1/λ)[(1 − ∆14Cinitial)/(1 − ∆14Cfinal)].
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source. Aucune de ces solutions n’est vraiment simple ! La première est celle de
Stuiver et al., 1983, la seconde celle de Broeker, 1991.
Question 5.
Devant cette complexité, un bon réflexe est de vérifier si le problème posé est
vraiment important. Un simple test suffira. Ignorons l’Atlantique Nord et considérons un trajet plus bref qui partirait de l’Atlantique Sud (∆14C = –150 ‰) pour
finir comme précédemment dans le Pacifique Nord. On calcule comme ci-dessus
la durée, qui s’avère deux fois moindre (~ 800 ans). La fourchette obtenue laisse
finalement estimer une durée probable de l’ordre du millier d’années pour ce
trajet profond, à quelques siècles près. A première vue, cela parait compatible
avec le temps de séjour des eaux profondes.
Question 6.
Le raisonnement précédent a été fait en système clos, le 14C ne s’échangeant pas
avec les masses d’eau contigües. Cependant, des traceurs de l’activité organique
comme les nitrates et l’oxygène dissous montrent une évolution dans ces eaux
profondes. Mais le système est-il vraiment clos ?
Dans les eaux profondes, les concentrations en oxygène dissous dépendent de
celles héritées des masses d’eau qui plongent, éventuellement modifiées par une
consommation locale (pas de photosynthèse, donc pas de production). Un bon
client pour la consommation est la dégradation de la matière organique par
oxydation. Ceci supposerait que des débris organiques parviennent jusque dans
les eaux sous 4 000 m. La présence générale d’un peu de carbone organique
particulaire (COP) dans les sédiments océaniques profonds prouve que c’est
possible.
La minéralisation de cette matière organique doit s’accompagner d’une remise
en solution d’autres éléments constitutifs des algues planctoniques, comme N, P
et Si. Si ce schéma est exact, les variations de l’oxygène dissous et des nitrates
devraient être opposées. C’est manifestement le cas.
D’où une première conclusion : la composition des eaux profondes est modifiée
par la minéralisation des débris organiques qui s’y produit, et cet effet de la pluie
pélagique (effet dit de "tapis roulant") s’accroit au fur et à mesure du transport
des eaux d’ouest en est.
Le problème est maintenant clairement posé : quelles peuvent être les conséquences pour la teneur en 14C des eaux ?
En surface, la composition isotopique de la matière organique des algues planctoniques doit être « jeune »(élevée), assez proche de celle de l’air. Par conséquent, le contenu des eaux profondes en 14C doit s’en trouver augmenté, de sorte
que les durées calculées peuvent être sous-estimées. Il y a donc là une complication à intégrer au modèle et dont il faut évaluer les conséquences.
Il n’est pas nécessaire ici de pousser plus loin l’analyse. Tous calculs faits (Broeker & Peng, 1982), cet effet de la pluie des débris organiques n’a pas une
influence majeure sur la datation apparente des eaux qui n’est modifiée que de 25 %.
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OBJECTIFS

10

DÉGRADATION

DE LA
SURFACE TERRESTRE

➤ Dégradation ! Voilà certes un mot bien péjoratif. Il l’est moins lorsqu’on
réalise qu’il s’agit d’une caractéristique du fonctionnement du cycle
externe de la Terre qui est absolument essentielle pour l’homme, et la
vie en général. En dépendent, par exemple, la fertilisation de l’océan en
éléments nutritifs, le contrôle de la qualité à long terme de notre
atmosphère (gaz carbonique), la formation et la conservation des sols
nécessaires à l’agriculture, etc. Ce chapitre apporte des rudiments
nécessaires. Restreint pour les aluminosilicates à l’altération de l’albite,
on y trouvera cependant des principes généralisables. L’ensemble
fournit le point de départ du chapitre 11.

10.1 INTRODUCTION
Le bilan quantitatif des transports de la matière solide à la surface terrestre est
présenté au chapitre 11. L’accent est mis ici sur la nature qualitative des processus
chimiques de l’altération, notamment en tant que sources de matière solide et
dissoute.

10.1.1 L’altération dans le cycle global de la matière
L’origine des roches sédimentaires, exogènes, est à rechercher dans l’interaction des
fluides externes (eau, gaz susceptibles de produire de l’acidité) avec les roches
magmatiques primitives de la Terre, d’où leur développement limité et lent à
l’échelle géologique (figure 10.1). Ce processus de création se poursuit actuellement, aux dépens de toute roche préexistante, y compris sédimentaire.
Les produits de la dégradation crustale sont immédiatement triés selon leur solubilité, pour donner des produits solides (que la gravité tend à éliminer de l’eau) et
dissous (dans l’eau que la gravité entraine). Cette distinction, fondamentale en
géochimie, est nécessaire à l’étude du cycle de la matière car le devenir des produits
dissous et particulaires n’est pas le même.
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Figure 10.1 – Des roches magmatiques aux roches sédimentaires.
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MES = matières en suspension.

Cette dégradation aboutit à la formation des roches sédimentaires, qui sont dominées par des phénomènes de dépôt (étymologie du mot sédiment), gravitaire, biogénique ou chimique.
Dans la mesure où, par exemple, l’enfouissement des roches sédimentaires peut
contribuer à les détruire pour former d’autres types de roches (magmatiques, métamorphiques), les roches sédimentaires ne constituent qu’un élément du cycle géologique général, qui se boucle dans la figure 10.1 par un retour de matière dans
l’ensemble crustal.
L’extension et la distribution des roches sédimentaires à la surface de la croûte
résulte donc de la compétition entre les processus qui les forment et ceux qui les
détruisent. Dans la mesure ou le rôle de l’eau et de la biosphère sont déterminants
dans leur formation, les roches sédimentaires ont progressivement envahi la surface,
de sorte qu’elles constituent maintenant l’essentiel de la croûte exposée à la dégradation (figure 10.2). C’est pourquoi le devenir de leurs composants sera examiné en
détail dans la suite.
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Figure 10.2 – Affleurement des roches exogènes et endogènes à la surface
des continents, et leur contribution au transport dissous fluvial.
(Données Meybeck, 1984).

On ne considérera dans ce chapitre que l’aspect initial de la transformation d’une
roche préexistante : l’altération (au sens large). Il ne sera question ici que de l’altération météorique (en surface, au contact de l’air), sans évoquer l’altération hydrothermale continentale par les eaux chaudes qui circulent grâce aux failles
profondes, ni l’altération à haute et basse température des basaltes océaniques.
Ce derniers points seront rapidement évoqués au chapitre 12.

10.1.2 Altération et érosion
On comprend habituellement dans l’altération météorique (au sens large, celui de
l’anglais weathering) les processus physiques de l’érosion, et les processus chimiques de l’altération (stricto sensu). Cette distinction, classique mais artificielle, n’a
plus guère de sens au vu des études modernes où des paramètres physiques sont
explicitement introduits dans les modèles chimiques de l’altération. On regroupera
ici le tout sous le terme de dégradation. La dégradation de la surface terrestre
fournit :
• des particules solides, qui sont soit évacuées (matières en suspension, aérosols),
soit retenues sur place pour former un résidu, le sol ;
• des substances dissoutes, qui migrent dans les sols (et y précipitent éventuellement) et dont l’essentiel aboutit à l’océan (un petit peu d’eau de mer est ramenée
sur les continents).
À l’échelle globale, un climat chaud et humide favorise l’altération chimique
(figure 10.3), que le couvert végétal accroît, tandis qu’un climat froid et sec favorise
plutôt la dégradation physique, qu’un relief accentué accroît. En climat glaciaire,
périglaciaire ou désertique, les processus physiques prédominent largement.
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Figure 10.3 – Concentration en silice dissoute dans les fleuves, en fonction
de la température moyenne du bassin-versant.
(D’après Meybeck 1984).

10.2 LES

RAISONS DE LA DÉGRADATION DES ROCHES

En général, la cohésion mécanique d’une roche consolidée est assurée soit par un
engrènement de ses cristaux, comme les pièces d’un puzzle (roches magmatiques
plutoniques), soit par la présence d’un liant interstitiel, comme dans du béton
(ciment des roches sédimentaires, verre des roches volcaniques). Toute modification
des cristaux, ou de ce liant, est susceptible de désagréger la roche, dont une partie
des constituants initiaux deviendront des particules détritiques (débris).
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10.2.1 Contraintes physiques
L’aspect mécanique de la dégradation des roches résulte de l’effet de tensions
susceptibles de déformer le réseau cristallin, voire de fracturer les minéraux. De fait,
bien des minéraux comportent des micro-fractures précoces (dislocations du réseau
cristallin), dues à des causes multiples comme les contraintes thermiques lors du
refroidissement d’un magma, la diminution de la pression résultant de l’érosion
d’un recouvrement rocheux, ou les déformations tectoniques.
À ces causes à grande échelle, s’ajoute l’effet des contraintes à petite échelle
résultant de la cristallisation des fluides ayant pénétré les roches perméables : cristaux de glace en climat froid, cristaux de sels des embruns, ou dans les déserts.
Les seules variations de températures de l’air (par exemple dans les déserts)
peuvent jouer un rôle important, dans la mesure où les divers minéraux d’une roche
n’ont généralement pas les mêmes coefficients de dilatation thermique.
Les organismes qui s’infiltrent dans les roches exercent parfois aussi des contraintes mécaniques non négligeables (racines, lichens).
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Le résultat de tout cela est la fragmentation de la roche initiale. Elle a deux conséquences. Tout d’abord, les petits débris sont plus facilement évacués que les gros
(ruissellement, vent), ce qui dégage la roche de ses débris et facilite son exposition
aux agents extérieurs.

10.2.2 Entre physique et chimie, la surface des solides
Il faut de plus insister sur une question moins évidente mais essentielle en
géochimie : les petits débris sont les plus vulnérables à l’altération, car à masse
égale ils ont une plus grande surface. On appelle surface spécifique d’un solide le
rapport de sa surface à sa masse :
(10.1) SS (m2 g–1) = S/M
On la détermine de deux façons. La plus simple est d’assimiler les solides à des
formes géométriques simples, généralement une sphère. On obtient ainsi la surface
spécifique géométrique SSG. La densité des minéraux variant peu, elle augmente
très vite quand la taille diminue. La surface d’un minéral sphérique de rayon R est
S = 4π R2, son volume est V = 4/3 πR3. Si sa masse volumique est ρ, sa masse est
M = ρ V, d’où SSG = 3/ρ R. Pour ρ = 2 700 kg m–3 (proche de celle de la croûte), la
surface spécifique d’un grain sphérique croît hyperboliquement depuis les sables
jusqu’aux colloïdes (figure 10.4). Il est difficile d’imaginer qu’un gramme d’argile
ait une surface d’un mètre carré !
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Figure 10.4 – Surface spécifique (BET) de quelques minéraux primaires de
l’altération, et d’échantillons de sols.
Les sols (terrasses alluviales, Californie), datés (en ka) par des méthodes radiométriques (14C, 40K–40Ar, etc.), ont été séparés en plusieurs classes granulométriques,
ainsi que des minéraux primaires tests (quartz et feldspaths). La SSG est ajoutée
pour comparaison. (données de White et al., 1996).
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Une autre façon consiste à mesurer la surface des minéraux, où la présence d’irrégularités, mais aussi d’une certaine porosité, augmente la surface disponible pour les
échanges chimiques par rapport à un solide géométrique idéal. On la mesure par
adsorption gazeuse (azote ou argon), une méthode connue sous le nom de BET
(initiales des noms des inventeurs). Comme le montre la figure 10.4, la SS BET est
supérieure à la SSG pour les minéraux primaires et bien plus encore pour les sols.
Si, a priori, un grande surface de contact avec les fluides est un facteur initiateur
favorable à l’altération, l’augmentation de cette surface en est aussi le résultat. On
distingue en effet dans la figure 10.4 une certaine augmentation de la SS BET avec
l’âge des sols. Elle s’accompagne d’un enrichissement de la fraction argileuse
(< 4 µm) au cours du temps (de ~1 % dans les sols âgés de 3 ka, à ~20 % dans ceux
âgés de 3 Ma). Il semble que le rapport SSBET/SSG, qu’on peut considérer comme un
indice de « rugosité » de la surface, augmente au cours du temps, à la fois dans les
expériences de laboratoire et les mesures de terrain, donc sur des échelles de temps
allant de la semaine au Ma ; ce serait donc une mesure de l’intensité de l’altération
des minéraux (White & Brantley, 2003).
La surface totale des débris d’une masse de roche fragmentée est donc très supérieure à celle de la roche initiale, ce qui accroît la surface disponible pour les échanges chimiques entre les solides et la solution, qui s’en trouvent facilités. La
fracturation ouvre ainsi la voie à la circulation de l’eau qui provoque une altération
chimique (en fait, ces deux processus sont interactifs, l’un poussant l’autre).
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10.2.3 Contraintes chimiques
L’interaction des débris solides avec les fluides aboutit à des modifications importantes des minéraux. On les détaillera dans la suite, mais il faut d’abord essayer de
comprendre pourquoi elles se produisent.
Qu’il s’agisse d’une roche endogène ou exogène, l’apparition d’un minéral
résulte d’un équilibre thermodynamique réalisé dans son milieu de formation. Dans
un nouveau milieu, il y aura instabilité thermodynamique et donc une tendance à la
destruction des minéraux primaires. Elle aboutira, soit à une dissolution totale du
minéral initial, soit au réarrangement d’une partie de ses atomes constitutifs pour
former de nouveaux minéraux, dits néoformés ou secondaires, en équilibre avec le
nouveau milieu (des atomes en excès seront évacués en solution). On peut ainsi
concevoir globalement l’altération comme un réajustement de la matière minérale
aux conditions superficielles.
Il devrait en résulter une disparition systématique des minéraux formés en dehors
des conditions thermodynamiques moyennes de la surface. Ce n’est pas toujours le
cas, en particulier pour des raisons cinétiques. En effet, certaines transformations
minérales sont suffisamment lentes pour qu’un minéral en condition d’instabilité
puisse persister longtemps dans les milieux sédimentaires. C’est le cas du quartz :
formé lors du refroidissement des magmas, il est dispersé par l’érosion des roches
magmatiques dans les sols et les sédiments superficiels ; là, son déséquilibre avec le
milieu donne lieu à une lente dissolution (voir un exemple plus loin). Si la vitesse à
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laquelle les roches magmatiques s’érodent (la source) est au moins égale à celle à
laquelle il se dissout (le puits), le réservoir du quartz détritique peut atteindre un état
stationnaire, et ce minéral se rencontrera dans les roches sédimentaires (ce qui est le
cas, voir les grès).
Ces réajustements d’équilibre peuvent survenir dans divers contextes (voir les
minéraux importants dans le tableau 10.1).
• Les minéraux des roches endogènes, formés à haute température (et souvent à
haute pression), se retrouveront exposés dans un milieu nouveau, le sol, caractérisé par l’abondance d’eau, des températures froides, une pression faible et un pH
acide. Ces changements vont provoquer leur transformation.
• Les minéraux des roches sédimentaires, bien que formés en surface, peuvent être
apparus dans des conditions particulières qui ne sont plus celles rencontrées dans
un autre milieu où ils seraient transportés, et auxquelles ils tendront alors à se
réajuster. De même, les eaux qui percolent les roches sédimentaires n’ont généralement pas la composition de celles des bassins de sédimentation. Par exemple,
des sulfures, formés dans des conditions réductrices, sont instables en milieu
oxygéné. Un autre cas, extrême et simple, est celui des minéraux évaporitiques
(sulfates, chlorures) qui, précipités à l’état de sels à la suite d’une surconcentration des sels marins, seront évidemment redissous à la suite du lessivage par une
solution moins concentrée (pluie, eaux souterraines).

10.3 DE

LA ROCHE AU SOL

10.3.1 Composition de la surface terrestre
Au terme de 4.5 Ga d’évolution, la croûte terrestre comprend, en masse, bien peu de
roches sédimentaires, mais celles-ci sont surtout réparties à sa surface, de sorte que
la surface terrestre érodable est dominée par les roches sédimentaires qui en recouvrent les deux tiers (figure 10.2).
Ce sont ces roches superficielles qui constitueront le terme source de l’étude des
cycles externes qui suivra ; leur composition diffère un peu de la composition
moyenne de la croûte terrestre (cf. chapitre 12). On mettra l’accent ici sur l’altération des constituants majeurs de ces catégories de roches, c’est-à-dire pour les
roches endogènes sur les feldspaths, et pour les roches sédimentaires sur les carbonates (les minéraux argileux, prédominants mais de formation secondaire, sont a
priori peu altérables). Le cas du quartz et des minéraux évaporitiques sera considéré
à part.

10.3.2 Le sol
Voici 10 000 ans, les hommes du Néolithique ont pris conscience de l’intérêt majeur
des sols : l’agriculture a fait exploser la population européenne. Depuis le
XIXe siècle, la pédologie a conquis sa place au sein des sciences de la Terre. Il n’est
pas question ici de s’y plonger, mais dans une certaine mesure, le bilan des sols
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transparaîtra dans la suite au travers de l’examen de la composition chimique des
matières en suspension fluviales, héritières des sols.
Dans l’optique globale, les sols ne sont que l’interface minuscule entre lithosphère et atmosphère, où s’immiscent cependant la biosphère et l’hydrosphère d’une
façon décisive. En effet, le système sol est essentiellement contraint par l’ajout de
carbone et d’azote extraits de l’atmosphère par les plantes, et par la perte d’éléments
chimiques due à la percolation de l’eau de pluie.

a) Formation
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La dégradation peut commencer à l’air libre, lorsque les roches nues sont exposées
à l’eau et aux gaz atmosphériques qui y sont dissous, et à des variations de température. Si les débris minéraux ne sont pas évacués aussi vite qu’ils sont formés (ce qui
arrive lorsque l’érosion est intense), ils s’accumulent sur place. Ce dépôt est ensuite
ensemencé par les graines végétales transportées par l’air, et la végétation le colonise, en ajoutant à son tour des débris organiques.
Il en résulte la formation d’un sol, sorte de microcosme biogéochimique dans
lequel l’eau est l’agent de transport prédominant des éléments chimiques. La dégradation de la roche sous-jacente se poursuivra, plus efficacement, au contact de ce
nouvel environnement. Ce premier regard montre qu’un sol peut commencer par
l’état de résidu passif de la dégradation aérienne, pour évoluer vers un milieu réactif
accélérant la poursuite de cette dégradation. À l’équilibre, son bilan de masse
comprend les apports par dégradation de la roche mère et par l’atmosphère (assimilation biogénique de gaz, mais aussi dépôt de poussières), et les pertes par gravité
dues au ruissellement et à l’écoulement de la nappe phréatique (celle qui est accessible par les puits), c’est-à-dire finalement par les rivières.
À l’échelle humaine, ces échanges sont extrêmement lents. Si ces sources et puits
s’équilibrent, le sol devient au cours du temps un système stationnaire stable ; dans
le cas contraire (changement climatique, érosion agricole accélérée), un nouvel
équilibre peut être atteint, mais lentement (voir les temps de séjour du carbone dans
les sols au chapitre 14, et les durées de réajustement au chapitre 8). Parfois, le sol
peut disparaître ; le compteur est alors remis à zéro, et tout est à recommencer, ce
qui peut prendre des milliers ou des millions d’années.

b) Composition
Le fonctionnement interne du système aboutit à une structuration hétérogène dans
laquelle coexistent des phases solides, liquides et gazeuses. En volume, un sol peut
contenir 50 % de solides (minéraux primaires hérités de la roche-mère, et néoformés, matière organique), 25 % de liquides (eau, ions, silice, acides organiques…) et
25 % de gaz (CO2, enrichi par rapport à l’air, O2, CH4…). La roche-mère pouvant
être sédimentaire (voir le recyclage dans la figure 10.1), certains minéraux peuvent
être présents à l’état primaire et secondaire (calcite, minéraux argileux). La matière
organique, issue de la photosynthèse, est le plus souvent à l’état dégradé, ce qui
aboutit à une rétention des substances réfractaires de poids moléculaire élevé
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(> 1 000 g mole–1) constituant l’humus, et à un recyclage du CO2 par la circulation
de l’eau acidifiée dans le sol.

c) Structuration du système
Il est traditionnel de représenter les sols par une coupe verticale. En effet, les
contrastes verticaux, dus à la stratification, sont souvent perceptibles à l’œil nu.
Toute stratification est due à une discontinuité verticale des propriétés. Divers
processus y concourent, comme par exemple la stagnation de la limite entre la zone
saturée d’eau et la zone non saturée à des niveaux variables selon la saison, l’épuisement en profondeur de l’oxygène (qui vient d’en haut) dû à l’oxydation bactérienne
de la matière organique infiltrée (piégeage redox de certains éléments), la saturation
éventuelle en profondeur des eaux interstitielles enrichies par le lessivage sus-jacent
(réactions de précipitation), etc. Les divers horizons (strates) des sols sont conventionnellement répertoriés selon des codes, parfois discordants, adoptés au plan
national ou international. Ces problèmes de nomenclature, justifiés par la nécessité
de s’adapter à une large variété de types de sols, ne sont pas vraiment enrichissants
au niveau scientifique.
À titre d’exemple, la figure 10.5 schématise un sol tempéré dans lequel l’intensité
de dégradation de la roche-mère qui croît de bas en haut interfère avec des transferts
chimiques de haut en bas liés à la percolation des eaux. On voit que l’aboutissement
global de la pédogénèse est un transport de matière, appauvrie d’un côté, enrichie de
l’autre.

CO2

M.O.

A.H.

Horizon
O
(humus)
Horizon A
CO2

H2CO3

végétation et
litière organique
zone de lessivage

(Si, alcalins, Al-Fe)

Horizon B

zone d'accumulation

(par ex. Al et Fe, ...)

Horizon C

roche destructurée

(par ex. arénisation)

Figure 10.5 – Schéma simplifié d’un sol (en zone tempérée humide).
M.O. = matière organique ; A.H. = acides humiques.
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Mais puisque le bilan de masse des sols implique une sortie de matière, qui ne
peut être que "latérale"; les sols situés en aval sont nécessairement couplés génétiquement à ceux situés plus en amont (La pénétration verticale de l’eau de pluie ne
peut être évacuée qu’horizontalement). On retrouvera plus loin un écho de ce
problème à propos du rôle du drainage dans l’aboutissement de l’altération des
feldspaths. Autrement dit, il est également très pertinent d’envisager la vision d’un
sol dans un profil horizontal, ce qui reste peu fréquent.
Comme on pouvait s’y attendre, la question de l’importance respective des échanges verticaux et horizontaux demeure une matière débattue.

10.4 ALTÉRATION

CHIMIQUE DES MINÉRAUX

10.4.1 Altérabilité

Figure 10.6 – Dissolution
expérimentale de quelques
minéraux courants
(à 25 °C).
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(Simpliﬁé d’après Stumm & Morgan,
1996).

taux de dissolution (mole m–2 h–1)

L’altération des roches passe par celle de leurs minéraux, ce qui donne lieu à des
dissolutions, partielles ou totales, que l’on peut mettre en évidence expérimentalement.
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3
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Les expériences dont les résultats sont représentés sur la figure 10.4 comparent
des taux de dissolution, exprimés par la quantité de matière solubilisée par unité de
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surface minérale et de temps. Elles ont été menées dans des milieux dilués où les
phases solides sont loin de l’équilibre avec la solution, et n’ont pas pour but de
simuler quantitativement l’altération crustale. Elles montrent de considérables variations selon les minéraux. Aux pH courants (rivières, pluie, sols : environ 4 à 9), la
calcite, très isolée dans cette expérience, se dissout environ un million de fois plus
vite que le quartz qui apparaît donc comme le minéral le plus résistant, tandis que la
sensibilité des feldspaths à la dissolution est nettement plus grande que celle du
quartz, tout en restant très inférieure à celle de la calcite.
En généralisant cet exemple, on voit que la désagrégation d’une roche hétérogène
sera favorisée par une dissolution différentielle de ses constituants primaires.
Par ailleurs, la figure 10.6 montre la faible dissolution d’un minéral secondaire, la
kaolinite1 (son origine sera décrite plus loin). A priori, ce résultat est cohérent avec
la façon dont on a présenté plus haut les minéraux secondaires comme le produit
d’une réadaptation chimique aux conditions externes, dont il devrait résulter une
plus grande résistance à l’altération.
Enfin, il n’est pas surprenant que les minéraux des roches évaporitiques soient au
contraire les plus facilement altérables, par simple dissolution. C’est aussi le cas de
minéraux formés en milieu réducteur lorsqu’ils sont amenés en milieu oxydant
(notamment la pyrite FeS2 qui donne des oxydes de fer).
Précisons enfin qu’actuellement les expériences de dissolution des minéraux au
laboratoire montrent des taux supérieurs de plusieurs ordres de grandeur à ceux
déduits des études de terrain, probablement en raison des difficultés de simuler à
court terme, sur des mois, au mieux des années, les processus naturels se déroulant
durant des siècles ou des milliers d’années. Une question majeure est celle de la
cinétique des réactions. Il est possible que les résultats comme ceux de la figure 10.6
ne représentent que le démarrage rapide de la dissolution, qui ne se poursuivra après
qu’à un rythme beaucoup plus lent.
Des estimations de la durée (en ka) nécessaire pour dissoudre un cristal sphérique
de 1 mm de rayon dans de l’eau à pH 5 confirment de très grandes disparités parmi
les minéraux : quartz 34 000, feldspaths 80-740, pyroxènes 16-140, olivine 2
(Brantley, 2003), calcite 0.1.

10.4.2 Production d’acides dans les sols
Bien que certains minéraux puissent se dissoudre dans de l’eau à pH neutre, l’acidité
est souvent un facteur majeur de l’altération. Il est utile de remarquer que l’eau de
pluie en équilibre avec la pression partielle du CO2 atmosphérique est naturellement
acide (pH = 5.7, cf. chapitre 12). Le pH de l’eau des sols est souvent inférieur car
différents acides y sont produits.

1. Le nom de ce minéral provient de la ville chinoise de Kao-Ling où on l’a utilisé pendant des
siècles pour fabriquer des porcelaines réputées.
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a) Acides inorganiques
• Production d’acide carbonique H2CO3
D’origine atmosphérique, le dioxyde de carbone est introduit dans les sols par
l’oxydation bactérienne des débris organiques et par la respiration des racines. Ces
deux processus sont décrits par la réaction (10.2) où CH2O est la plus simple représentation de la matière organique :
(10.2) CH2O + O2 → CO2 + H2O
d’où la formation d’acide carbonique :
(10.3) CO2 + H2O → H2CO3
La pression partielle du CO2 dans les sols étant beaucoup plus forte que dans l’air
(de 10 à 100 fois), le pH peut y descendre à 4.7-5.1.
• Production d’acide sulfurique H2SO4 :
Des sulfures, notamment la pyrite FeS2, sont présents en petite quantité dans les
roches sédimentaires fines (argileuses) et riches en matière organique (shales ;
ardoises, dont ils altèrent la qualité). Leur oxydation en milieu oxygéné est catalysée
par des bactéries :
(10.4) 4 FeS2 + 15 O2 + 8 H2O → 2 Fe2O3 + 8 H2SO4
Les protons libérés par la dissociation de l’acide sulfurique contribuent à leur tour
à l’attaque des autres minéraux, tandis que les oxydes ferriques tendent à rester sur
place (oxydes résiduels). L’enchaînement des processus est à remarquer : l’altération des sulfures facilite à son tour celle d’autres roches ; en quelque sorte, une altération pousse l’autre.
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b) Acides organiques
Ils sont produits dans les sols par l’activité métabolique des plantes et des microorganismes, et par la dégradation partielle des débris organiques, qui ne laisse sur
place que les composés les plus réfractaires (voir chapitre 14). Parmi ceux qui sont
solubles, les plus connus sont les acides humiques et fulviques. Ces dénominations
collectives s’appliquent à des substances réfractaires carbonées de poids moléculaire élevé, assez mal définies, et dont par exemple la présence rend les eaux des
marais ou des fossés forestiers jaunâtres ou brunâtres (ce qui est souvent pris à tort
pour une pollution).
Toutefois, au terme de l’altération, dans l’eau fluviale ou des nappes phréatiques,
on trouve beaucoup de bicarbonate (HCO3–) et comparativement très peu d’acides
organiques. Cela signifie-t-il que le rôle de ces derniers est insignifiant ? Pas du
tout : ce sont des agents essentiels de l’altération, mais ils finissent par être oxydés
en CO2 et disparaître, de sorte que dans un bilan global de l’altération on peut se
passer de considérer explicitement leur existence (Berner & Berner, 1996).
Considérons par exemple une molécule simple, l’acide oxalique H 2C2O4 (il est
produit par les exsudations de certains champignons). Sa dissociation donne des
protons et des ions oxalates :
(10.5) H2C2O4 → 2 H+ + C2O42–
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Mais, s’il parvient en milieu oxydant, cet acide peu stable se décompose en
donnant de l’acide carbonique :
(10.6) 2 H2C2O4 + O2 → 2 H2CO3 + 2 CO2
Par conséquent, vis-à-vis du bilan de l’altération chimique, on ne trouvera pas
d’oxalates en fin de processus, mais du bicarbonate, produit par la dissociation de
l’acide carbonique, et tout se passe comme si l’attaque avait été faite par cet acide.
C’est donc par un raccourci conventionnel qu’on simule communément l’attaque
des roches par l’acide carbonique, en court-circuitant les étapes intermédiaires où
les acides organiques entrent en jeu : le résultat ﬁnal est exact, mais les processus
réels, transitoires, ne sont pas représentés.

10.4.3 Deux modes de disparition des minéraux
L’altération fait disparaître les minéraux primaires en les dissolvant. Les produits
dissous sont évacués par les eaux. Une partie d’entre eux peut cependant réagir sur
place pour former des minéraux secondaires résiduels, différents des minéraux
primaires. La dissolution est fonction de la solubilité des ions constitutifs et de la
nature du liquide qui baigne le minéral (pH, redox, concentration, température). Il
est important de noter que la concentration atteinte en solution est régulée par un
paramètre physique, le drainage du sol. Ce point sera illustré plus loin a propos des
aluminosilicates.

a) Dissolution
dissous

congruente :

minéral

primaire →

éléments

Le sens primitif de congru est « convenable », ce qu’il faut comprendre ici par
complet, sans résidu « incongru ». À la suite de la dissolution congruente, la phase
solide altérée peut disparaître totalement, sans laisser sur place de résidu solide. Le
processus est stœchiométrique : les rapports molaires dans la phase solide se retrouvent inchangés dans la solution.
• Minéraux évaporitiques
C’est tout d’abord le cas banal des minéraux évaporitiques, la halite et le gypse, qui
sont extrêmement solubles. Après dissolution, ils peuvent se reformer à l’identique
par reconcentration de la phase dissoute et précipitation 1 :
(10.7) (NaCl)(s) = Na + + Cl–

(10.8) (CaSO4, 2 H2O)(s) = Ca2+ + SO42– + 2 H2O
En l’absence d’ions H+ ou OH–, on voit que la dissolution de ces minéraux est
indépendante du pH.
Le simple lessivage des roches évaporitiques contribue significativement au transport de matière dissoute par les fleuves ; bien qu’elles n’affleurent que sur quelques
1. La notation (s) correspond à la phase solide ; sinon il s’agit d’espèces dissoutes (ions,
molécules).
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pour cent de la surface terrestre, leur altération alimente 16 % du transport fluvial
dissous (figure 10.2).
• Quartz et opale
On a vu que le quartz est aussi très lentement soluble dans l’eau. L’examen au MEB
de cristaux de quartz provenant de certains horizons des sols, qui montre que la
surface initialement régulière des cristaux peut présenter des cavités de forme
géométrique résultant de dissolutions localisées (figure 10.7a). La dissolution
aboutit à la formation d’acide silicique, selon l’équilibre :
(10.9) SiO2(s) + 2H2O = H4SiO4
Cette forme dissoute du silicium est souvent qualifiée dans la langage courant de
« silice » ; il vaut mieux réserver ce terme à la molécule SiO2.

a
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Quartz
marques de choc
puis dissolution

Feldspath
dissolution partielle
dans un sol

b

d

Opale (silice amorphe)
test de diatomée
cimentée sur
un grain de quartz

Kaolinite
en tablettes minces
sur du quartz

1 µm

Figure 10.7 – Photos au microscope électronique à balayage (MEB).
(a) et (b) d’après Le Ribault 1975, (c) Berner & Berner 1996, (d) Kaolinite authigène
sur un cristal de quartz.
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L’équilibre entre deux formes de silice solide et l’eau en fonction du pH est illustré figure 10.8 où les courbes représentent la concentration stable atteinte dans la
solution où le minéral est immergé. En milieu alcalin (pH > 9), la dissolution du
quartz est facilitée par une augmentation du pH, car l’acide silicique commence à se
dissocier :
(10.10) H4SiO4 = H + + H3SiO4–
La consommation des protons par les OH- abondants réduit la quantité d’acide
silicique dissous, déplaçant l’équilibre (10.9) dans le sens de la dissolution du
quartz.

0

log (H4SiO4, moles)
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Figure 10.8 – Équilibre solide-

opale

liquide du quartz et
de l’opale dans l’eau.
Au point A (concentration 10–3.5
moles = 316 µm), la solution est
sous-saturée pour l’opale (silice
solide amorphe) mais sur-saturée
pour le quartz (d’après Stumm &
Morgan, 1981).
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Mais dans les eaux naturelles (4,5 < pH < 9), l’acide silicique n’est pas dissocié,
et l’équilibre entre quartz et solution est indépendant du pH. L’équilibre entre quartz
et eau est atteint pour Céq (Qz) ~200 µM. Lorsqu’il y a sous-saturation par rapport à
l’une des espèces solides, il y a instabilité thermodynamique et le solide tend à se
dissoudre ; SiO2(s) est instable. Inversement la sur-saturation devrait aboutir à une
précipitation de SiO2 (dans le milieu superficiel, ce ne peut être exactement du
quartz) ; SiO2(s) est stable.
La solubilité de la silice croît assez vite avec la température (y compris au-delà de
100 °C), même dans le milieu externe (figure 10.9). Par exemple, pour le quartz de
10 à 40 °C, la solubilité croît de 115 à 270 µm. Cette propriété, assez générale dans
les réactions d’altération, n’est évidemment pas étrangère à la variation de la silice
fluviale illustrée dans la figure 10.3.
Dans la mesure où les concentrations en Si dans les eaux fluviales, et les eaux
marines profondes, sont proches de 10–4 M, l’ampleur des échanges entre le quartz
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Figure 10.9 – Augmentation de
la solubilité du quartz
et de l’opale
avec la température.
K est la constante de l’équilibre
SiO2(s) + 2H2O = H4SiO4
(d’après Gunnarsson &
Arnorsson, 2 000)

log K = [ H4SiO4, moles ]
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et la solution reste très limitée. On a aussi vu que la dissolution du quartz était particulièrement lente (figure 10.6). À la surface de l’océan, les concentrations en Si
dissous sont inférieures aux concentrations profondes de plusieurs ordres de grandeur (soustraction biogénique, figure 10.10) ; il devrait en résulter une lente dissolution du quartz d’origine atmosphérique, mais la sédimentation le soustrait
rapidement de cette zone mince sous-saturée. Les conditions sont donc réunies pour
que le quartz puisse atteindre les dépôts sédimentaires.
H4SiO4 µM kg-1
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5
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Figure 10.10 – Distribution caractéristique de la silice dissoute dans l’océan
(Pacifique), et principaux organismes consommateurs de silice.
Certaines diatomées vivent en eau douce. D’autres proﬁls de nutriments sont
présentés au chapitre 12 (proﬁl d’après Bruland, 1994).

Finalement, le comportement global du quartz montre une grande persistance
dans l’environnement terrestre superficiel. Le transport de Si dissous par les fleuves
n’est pas dû à son altération mais surtout à celle des aluminosilicates (voir plus loin).
La figure 10.7b montre la coexistence de trois formes de silice solide en eau
douce : opale (diatomée), collée sur un grain de quartz détritique, par un ciment siliceux néoformé. L’opale (tableau 10.1), qui est la forme siliceuse solide sécrétée par
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certains organismes planctoniques (figure 10.10), est beaucoup moins persistante
que le quartz. L’équilibre entre l’opale et la solution est atteint pour C éq (Op) ~1 600
µM (elle est 16 fois plus soluble que le quartz). Par conséquent, cette forme biogénique est instable dans tous les milieux aquatiques et, au contraire du quartz, elle est
rapidement éliminée par dissolution. Il en subsiste cependant dans les sédiments
(voir l’exercice au chapitre 8).
• Carbonates
Les minéraux carbonatés les plus courants sont les carbonates de Ca (calcite, aragonite). Dans des minéraux analogues, dont on n’examinera pas la dissolution, une
partie du Ca est remplacé par du Mg (calcite magnésienne, dolomite). L’ensemble
des réactions mettant en jeu le carbone inorganique est décrit au chapitre 14. Dans
l’eau, la calcite peut se dissoudre par la réaction :
(10.11) CaCO3 (s) → Ca2+ + CO32–
Mais cette dissolution est bien peu efficace comparée à celle qui résulte de l’attaque par un acide (représenté ci-dessous par l’acide carbonique) :
(10.12) CaCO3(s) + H2CO3 → Ca2+ + 2 HCO3–
Cette réaction est contrôlée par le CO2 dissous qui forme l’acide carbonique par
la réaction (10.3). C’est donc l’acidification du milieu (ajout de CO 2, ou d’un
précurseur organique) qui est l’agent le plus actif de l’altération des calcaires. Les
échanges des diverses formes du carbone inorganique dissous sont décrits plus en
détail à propos du cycle du carbone.

b) Dissolution non congruente : minéral primaire → minéral
secondaire + éléments dissous
Dans ce cas, l’altération du minéral primaire libère des éléments en solution, mais
une partie d’entre eux réagit sur place pour former un minéral secondaire, qui constitue un résidu de l’altération. C’est le cas assez général des silicates, lorsqu’ils
contiennent des éléments peu solubles comme l’aluminium et le fer. Le schéma
général est : Silicate-Al-Fe →minéral argileux, ou hydroxyde d’Al3+ ou de Fe3+, +
autres éléments évacués en solution.
Ce type d’altération est celui des feldspaths. Cet exemple très important est donc
examiné en détail ci-dessous. On a d’ailleurs rencontré un cas semblable avec l’altération de la pyrite (10.4) qui donne un résidu d’oxyde de fer.

10.5 ALTÉRATION

DES ALUMINOSILICATES

Dans la mesure où les feldspaths plagioclases (c’est-à-dire sodi-calciques) représentent l’espèce minérale silicatée la plus abondante dans la croûte terrestre, leur altération constitue un modèle souvent utilisé. On prendra l’exemple d’un plagioclase
sodique, l’albite.
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10.5.1 Exemple type de l’attaque carbonique
L’altération des feldspaths se fait par dissolution non congruente, selon le schéma
suivant, où les minéraux primaires et secondaires sont entre crochets :
[cations-Al-silicate] + acide carbonique + eau
→ [minéral-Al ] + cations + silice + bicarbonate
Le minéral secondaire récupère l’aluminium qui est très peu soluble. C’est pourquoi on dit que cet élément est peu « mobile » ; il reste dans les altérites. Lorsque le
minéral primaire contient du Fe, cet élément peu soluble (en milieu oxydant) reste
aussi largement dans la zone d’altération (sous forme d’oxydes ou d’hydroxydes
insolubles). Fe et Al sont donc des éléments qui tendent à s’accumuler sur place : ils
sont qualifiés de « résiduels » (on verra au chapitre 12 qu’il n’y en a en effet que très
peu sous forme dissoute dans l’eau des fleuves). Le minéral secondaire peut cependant contenir aussi des proportions variables de Si et de cations alcalins.
La dissolution du cristal ne procède pas de façon uniforme mais commence par
les zones fracturées, ce qui produit des cavités dont la forme géométrique est héritée
du réseau cristallin (figure 10.7c).
L’attaque de l’albite par l’acide carbonique est la suivante :
(10.13) 2 NaAlSi3O8(s) + 2 H2CO3 + 9 H2O
→ Al2Si2O5(OH)4(s) + 2Na + + 2HCO3– + 4 H4SiO4
Le minéral secondaire formé Al2Si2O5(OH)4 est un minéral argileux, la kaolinite
(figure 10.7d). Il a récupéré la totalité de l’aluminium du minéral primaire, mais le
seul élément alcalin initialement présent (Na) est totalement évacué en solution.
L’altération d’autres sortes de feldspaths (voir tableau 10.1) se fait par des réactions
homologues, qui ne se différencient que par leur stœchiométrie et la nature des
cations alcalins.
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Plus généralement, un schéma classique de l’altération des aluminosilicates est la
rétention in situ des éléments résiduels (Al et Fe), et une évacuation en solution
des cations alcalins (K+, Na+, Ca2+) et du Si. En particulier, au fur et à mesure que
l’altération d’une roche-mère donnée progresse, l’aluminium tend à s’accumuler
dans les altérites. Par conséquent, les concentrations en Al dans les niveaux
altérés peuvent être utilisées pour tracer l’intensité de l’altération.

10.5.2 Différents aboutissements
Si l’exemple précédent est représentatif au plan des principes, il n’en demeure pas
moins que l’altération de la surface terrestre peut aboutir à la formation d’autres
produits secondaires, dont les occurrences sont déterminées par divers facteurs
pétrographiques, climatiques, physiques, etc. Pour éviter de tomber dans l’exposé
fastidieux des cas particuliers, on se contentera de présenter ci-dessous les principales alternatives à l’altération de l’albite, pour montrer la logique qui contrôle le
produit final.
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a) Minéraux secondaires importants
L’altération des feldspaths peut aboutir à la formation de kaolinite, mais aussi
d’autres minéraux secondaires, notamment la gibbsite ou des smectites
(tableau 10.2). En raison de l’exemple traité ci-dessous, on considérera le cas particulier d’une smectite sodique.
Bien que les éléments clé Al, Si et Na soient présents dans le minéral initial, ils ne
sont pas nécessairement récupérés par les minéraux secondaires, dont la formation
doit alors être contrainte par la disponibilité des éléments nécessaires à leur formation dans le milieu liquide qui baigne l’albite. On peut donc prévoir que :
• La gibbsite pourra apparaître dans des eaux très diluées, pauvres en silice et en
alcalins.
• La kaolinite n’apparaîtra que s’il y a assez de silice disponible.
• Les smectites demanderont encore plus de silice, et aussi suffisamment d’alcalins.

b) Déroulement théorique d’une expérience d’altération en
système clos
Une expérience théorique aide à comprendre les conditions dans lesquelles l’altération se développe (Berner & Berner, 1996). Supposons qu’un cristal d’albite soit
immergé dans un volume d’eau non renouvelé. Comment le système va-t-il
évoluer ?
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Figure 10.11 – Déroulement théorique d’une expérience en vase clos de
l’altération d’un feldspath, l’albite.
La partie gauche représente les champs de stabilité des espèces minérales dans un
diagramme alcalins-silice (d’après Berner & Berner, 1996). Au centre sont schématisées de A à F les abondances de l’albite et des minéraux secondaires formés à sa
surface lors de son altération, ainsi que la solution où les concentrations croissent.
À droite ﬁgurent les réactions type principales.
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La constante d’équilibre de la réaction (10.13) est donnée par la loi d’action de
masse :
Kéq = [kaolinite] [Na+]2 [HCO3−]2 [H4SiO4]4/[albite] [H+]2 [HCO3−]2 [eau].
L’activité des solides et de l’eau pure étant de 1, cela se réduit à
Kéq = [Na+]2 [H4SiO4]4 / [H +]2 , soit en prenant le logarithme du tout
log([Na+]/[H+]) = 0,5 log Kéq – 2 log [H4SiO4], ce qui est l’équation d’une droite de
pente −2 dans un diagramme de type « alcalins–silice » de coordonnées Y
= log ([Na+] / [H+]) et X = log [H4SiO4]. C’est dans la figure 10.11 le segment de
droite séparant les champs de stabilité de l’albite et de la kaolinite.
Dans ce diagramme, une smectite ne peut être en équilibre avec une solution
représentée par le point A, trop pauvre en alcalins et en silice. Dans ces conditions,
la smectite tendrait à se dissoudre. Son champ de stabilité vis-à-vis de la solution est
limité par la droite passant par E et D (même logique que dans la figure 10.8). Dans
les champs de stabilité de la gibbsite, de la kaolinite et de la smectite, les concentrations sont inférieures à celles de l’équilibre albite–solution (limite de la zone noire
du diagramme), de sorte que l’albite tend à se dissoudre, jusqu’à ce que son champ
de stabilité soit atteint.
En milieu clos, la réaction (10.13) ne peut conduire à la disparition totale de
l’albite car les produits formés ne sont pas évacués. Ils s’accumulent à la surface de
l’albite. Leur nature dépend de la disponibilité dans la solution des éléments nécessaires à leur fabrication, c’est-à-dire du champ de stabilité où l’on se trouve. Si ces
éléments dissous viennent à s’épuiser, d’autres réactions chimiques prennent le
relais de l’altération, et ainsi de suite.
La progression de la dissolution de l’albite fait croître les concentrations en alcalins et silice en solution, et de ce fait les premières couches de minéraux secondaires
apparues sur l’albite ne sont plus en équilibre avec la solution nouvelle enrichie, et
se transforment pour rétablir un nouvel équilibre avec elle.
Point de départ : au point A, l’albite au contact d’une solution peu concentrée se
dissout en remettant en solution Na, Al et Si. On est dans le champ de stabilité de la
gibbsite, donc seul Al est récupéré pour former ce minéral secondaire à la surface de
l’albite, tandis que l’excès de Na et de Si reste en solution :
(10.14) NaAlSi3O8(s) + H2CO3 + 7 H2O → Al(OH)3(s) + Na+ + HCO3– + 3 H4SiO4
De A vers B : la gibbsite, stable, continue de se former, ce qui permet d’ajouter à
la solution un surplus de Na et de Si, dont les concentrations croissent (car le
système est clos).
De B à C : en B, l’altération de l’albite a maintenant libéré assez de silice en solution pour permettre la formation d’un minéral siliceux : on a atteint le domaine de
stabilité de la kaolinite. Cette silice se combine au fur et à mesure avec la gibbsite
(qui se détruit dans le processus) pour former de la kaolinite :
(10.15) 2 Al(OH)3(s) + 2 H4SiO4 → Al2Si2O5 (OH)4(s) + 5 H2O
La concentration en silice ne change pas (tant que cette réaction récupère la silice
dissoute à partir de l’albite), mais celle de Na, qui n’est pas impliqué, croît : on se
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déplace vers C. Cette évolution ne peut se poursuivre que tant qu’il subsiste de la
gibbsite à transformer. Lorsqu’il n’y en a plus, on est arrivé en C 1.
De C à D : on est dans le champ de stabilité de la kaolinite. Celle déjà formée est
stable ; l’albite continue à s’altérer selon la réaction (10.13) en donnant un surplus
de kaolinite et un apport dissous de Na et Si qui, non récupérés par la formation
d’une phase solide, s’accumulent en solution. On se déplace donc obliquement vers
D.
De D à E : le scénario est le même que de B à C. En D, il y a maintenant assez
d’élément alcalin en solution (Na dans cet exemple) et de Si pour permettre la
formation d’un minéral alcalin, et on atteint le domaine de stabilité de la smectite
(ici, une smectite sodique). Na et Si se combinent avec la kaolinite pour former cette
smectite : Kaolinite + Na + Si → Smectite.
Cette évolution se poursuit tant qu’il reste de la kaolinite. Lorsqu’il n’y en a plus,
on est arrivé au point E.
De E à F : la smectite est stable et l’altération de l’albite continue d’ajouter du
sodium et de la silice en solution. Arrivé en F, on a atteint cette fois le domaine de
stabilité de l’albite, et le processus d’altération s’arrête alors nécessairement, faute
d’une évacuation des éléments dissous. Il y a désormais équilibre entre l’albite, la
pellicule de smectite qui le recouvre, et la solution.
Le bilan de cette expérience en système clos est que la nature des minéraux
secondaires est tributaire des concentrations en ions alcalins (ici Na) et en Si atteintes aux différentes étapes de l’expérience. Mais qu’en est-il dans la réalité ?

c) Cas d’un système ouvert : le sol
La zone d’altération n’est pas close car elle échange de l’eau avec le milieu extérieur, par les précipitations et la circulation dans les sols. D’une part les précipitations apportent des eaux météoriques plus diluées que celles des sols, d’autre part
l’évacuation de l’eau s’oppose à l’accumulation des éléments dans le réservoir d’eau
des sols. Par conséquent, les concentrations dissoutes dans la zone d’altération sont
contrôlées par le drainage. Quelles que soient les précipitations, elles ne s’évacuent
bien que si la pente est forte : le drainage est conditionné par le relief. Par ailleurs,
s’il ne pleut pas, il n’y a pas de drainage ; il est donc aussi conditionné par la pluviosité.
La coexistence d’un relief et d’une pluviosité élevés devrait donc s’opposer à
l’accumulation dans les eaux du sol des produits dissous par l’altération. D’après la
logique de l’expérience précédente, l’altération d’un feldspath dans ces conditions
devrait aboutir à la formation d’oxydes de type gibbsite. Lorsque le drainage est très
intense, l’altération aboutit à des concentrations résiduelles exploitables riches en
gibbsite et autres oxydes d’aluminium (boehmite) et de fer (goethite) appelées
1. Pour cette réaction, Kéq = 1/[H4SiO4]2, et on peut calculer à partir des constantes thermodynamiques que log Kéq = 9,35, d’où log [H4SiO4] = –4,68, ce qui correspond bien à la droite BC limitant les champs de stabilité de la gibbsite et de la kaolinite. Le calcul des autres limites de ce
diagramme se fait de façon analogue.
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bauxite (le nom vient du village des Baux-de-Provence, près d’Arles, où on exploite
ce minerai). D’importants gisements de bauxite sont aussi par exemple exploités
dans l’île de la Jamaïque dans les Antilles, où le relief montagneux et la forte pluviosité favorisent ce genre d’altération.
Avec de plus faibles précipitations et un moins bon drainage des sols, les cations
alcalins sont encore largement évacués en solution, mais il peut subsister assez de
silice pour former de la kaolinite. Ce minéral, que l’on rencontre dans beaucoup de
sols tropicaux, est le produit le plus courant de l’altération des feldspaths.
Avec de faibles précipitations et peu de relief (d’où un drainage médiocre), les
smectites tendent à prédominer (si du Mg2+ est disponible).

Figure 10.12 –
Composition des sols établis
sur le basalte de Hawaï.
La proportion des minéraux
secondaires croît au détriment
des minéraux non altérés lorsque
le drainage augmente (d’après
Sherman, 1952, in Berner &
Berner 1996).
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Une vérification du bien-fondé de ces raisonnements est donnée sous l’angle
géographique par les études de l’altération à Hawaii (figure 10.12). Le substratum
est uniformément basaltique, mais la pluviosité, extrêmement variable (0.25 à 15 m
d’eau par an), permet de comparer les effets de drainages variables à relief égal.
L’abondance, et la nature, des minéraux secondaires des sols est effectivement reliée
aux précipitations annuelles, c’est-à-dire au taux de lessivage des sols.
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Points
Points clefs
clés

= Les minéraux argileux secondaires dérivés de l’altération des feldspaths seront
plus ou moins rapidement redistribués à la surface terrestre par l’érosion des
sols. Est-ce à dire qu’ils disparaîtront à leur tour par altération ? En principe
non, ou pas facilement, car au contraire des minéraux endogènes, ils rencontreront à la surface des conditions thermodynamiques qui différeront peu de celles
qui régnaient lors de leur formation : ils sont globalement en équilibre avec le
milieu externe. Sans prétendre pour autant que ces minéraux sont définitivement figés dans l’état où l’altération les a créés, cet état d’équilibre explique
leur peu de susceptibilité à l’altération, et la persistance globale des minéraux
argileux dans les dépôts sédimentaires jusqu’au fond des océans.
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10.6 ALTÉRATION

DES CARBONATES

Par comparaison avec le cas des roches feldspathiques, l’altération des calcaires est
simple, dans la mesure où il ne s’agit que d’une dissolution congruente de la calcite
(ou de l’aragonite).

10.6.1 Une altération efficace
La figure 10.6 suggérait une dissolution rapide de la calcite. De fait, la composition
chimique dominante des eaux des fleuves mondiaux (chapitre 12) montre une large
prépondérance des ions calcium et bicarbonate, largement due, précisément, à l’altération des calcaires (celle-ci n’est pas totale, et il subsiste de la calcite dans les
matières en suspension fluviales). Ils ne recouvrent qu’environ 16 % de la surface
terrestre, mais sont la source de près de la moitié des substances dissoutes fluviales
(figure 10.2). L’efficacité de l’altération des calcaires est donc très grande (moins
cependant que celle des évaporites) ; en comparaison, si on considère le total des
roches siliceuses (sédimentaires et endogènes), elles ne contribuent qu’à 37 % des
transports fluviaux dissous alors qu’elles occupent 83 % de la surface terrestre.

10.6.2 Des résidus utiles
Un autre point mérite d’être souligné. Ce qu’on appelle un calcaire est une roche
essentiellement constituée de CaCO3. La plupart des calcaires mondiaux se sont
formés par l’action biologique en milieu marin. On verra (chapitre 11) que l’océan
reçoit continûment de l’atmosphère une pluie de particules terrigènes (c’est-à-dire
d’origine continentale), de nature quartzo-argileuse ; il en arrive aussi par les fleuves. Si, au niveau du fond marin, le flux de dépôt terrigène ne représente que quelques pour cent du flux de dépôt biogénique (calcite), le sédiment déposé sera un
calcaire contenant une petite proportion de quartz et d’argiles. Après exondation,
l’altération de ce calcaire dissoudra la calcite, mais laissera sur place le quartz et les
argiles résiduels, qui permettront la formation d’un sol. C’est ainsi, par exemple, que
l’altération prolongée durant le Tertiaire de la craie (Crétacée) du Bassin Parisien a
laissé sur place des recouvrements étendus d’argiles résiduelles. Au-delà du point de
vue du géochimiste, cette question est essentielle pour l’homme qui, si l’érosion
n’est pas trop forte, trouvera des sols argileux fertiles et cultivables sur un substratum calcaire, lequel, s’il était resté rocheux, aurait été inutilisable pour l’agriculture.

10.7 DE

LA ROCHE AU FLEUVE

L’altération de la surface terrestre est le point de départ du cycle externe des
éléments, que les fleuves et le vent entraîneront vers l’océan, sous forme dissoute et
particulaire. L’empreinte de l’altération sur ces transports est considérable.
Au niveau dissous, l’altération est la source de matière majeure pour les fleuves,
qui se trouvent enrichis en substances directement obtenues par dissolution des
minéraux initiaux, ou à la suite de transformations chimiques. C’est l’altération
rapide des calcaires qui prédomine.
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Le devenir des résidus solides (produits par désagrégation, ou néoformés) se
partage, selon l’intensité de l’érosion, entre le stockage résiduel dans les sols et
l’évacuation sous forme de matières en suspension dans les eaux et l’air. Cette fois,
ce sont les roches endogènes et sédimentaires qui constituent la source principale.
Les carbonates étant rapidement dissous (et a fortiori les minéraux évaporitiques) et
les feldspaths étant très altérables, on trouvera surtout du quartz et des minéraux
argileux dans les fleuves et les aérosols. Mais on peut prévoir que la composition
chimique des solides transportés ne sera pas exactement le même que celle de la
croûte érodable.
On verra au chapitre 11 quelle est la forme de transport (dissoute ou particulaire)
qui prédomine, mais on peut déjà prévoir que le transport dissous de Al et Fe sera
très faible comparé à leur transport particulaire.
Tableau 10.1 – Composition de quelques minéraux courants.
MINERAUX

COMPOSITION

ORIGINE

Silicates :
Quartz

SiO2

magmatique

Opale
(biogénique)

SiO2, n H2O

sédimentaire (biogénique)

Albite

NaAlSi3O8

magmatique

Anorthite

CaAl2Si2O8

“

Orthose

KAlSi3O8

“

Kaolinite

Al2Si2O5(OH)4

Smectites

(Al, Si, alcalins…)

Gibbsite

Al(OH)3

Boehmite

AlO(OH)

“

Goethite

FeO(OH)

“

Calcite, Aragonite

CaCO3

Dolomite

CaMg(CO3)2

Pyrite

FeS2

sédimentaire

Halite (sel gemme)

NaCl

sédimentaire (eau de mer)

Gypse

CaSO4, 2 H2O

Aluminosilicates :
Feldspaths :

Min. argileux :

sédimentaire (altération)
“
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Hydroxydes :
altération

Carbonates :
sédimentaire (biogénique)
“

Sulfures :

Minéraux évaporitiques :

“

237

www.biblio-scientifique.net

Chapitre 10 • Dégradation de la surface terrestre

À long terme, les apports particulaires s’accumulent dans l’océan. Les apports
dissous précipiteront sur ses marges, ou parviendront au fond océanique par le biais
de l’activité biologique. La mobilisation de la matière par l’altération semble ainsi
appauvrir le domaine géologique continental au profit du domaine océanique.
Actuellement toutefois, à cause du piégeage par la marge continentale submergée,
ce transfert est limité.
Tableau 10.2 – Altération de l’albite.
Minéral primaire
NaAlSi3O8

Al, Si, alcalins

Gibbsiste

Al (OH)3

Al

pas de Si

Kaolinite

Al2 Si2 O5 (OH)4

Al, Si

Si/Al = 1

Smectite (*)

(X)Al3Si8O20(OH)4, n H2O

Al, Si, alcalins

Si/Al ∼ 2.7

Albite
Minéraux secondaires

(*) la composition des smectites est variable ; celle donnée ici est une moyenne. X représente des
éléments alcalins (Ca, Na, Mg).

Exercices

A. Altération d’un granite en milieu tempéré
Le massif granitique étudié est celui de Morton dans le Minnesota (USA). On a
analysé le granite non altéré, des zones plus ou moins altérées, et le sol final.
Dans chaque cas, on a déterminé les teneurs en Al (exprimées sous forme
d’alumine Al2O3) et la composition minéralogique (Goldich, 1938).
Altération du granite de Morton.

Al2O3 %
pondéral

granite

zone

zone

zone

zone

sol

frais

alt. 1

alt. 2

alt. 3

alt. 4

ﬁnal

14.5

15.5

16.5

18.0

22.0

26.0

Composition minéralogique (% volumétriques)
Quartz

30

33

38

38

32

25

Feldspath K

20

26

30

19

5

0

Plagioclase

42

15

5

3

2

0

Biotite

8

5

2

1

0

0

Kaolinite

0

18

23

33

54

66

total

100

97

98

94

93

91
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1. Quelle signification peut-on donner aux variations des concentrations en Al ?
2. Construire un diagramme montrant l’évolution minéralogique (il s’agit de %
en volume) en fonction de Al2O3 %. Quel est le bilan des minéraux du granite
depuis la roche saine vers le sol finalement formé ?
3. D’où vient la kaolinite ?
4. Pourquoi la composition minéralogique des zones altérées ne boucle-t-elle
pas à 100 % ?
5. L’évolution de la composition chimique (figure 10.13) est-elle cohérente avec
l’évolution minéralogique ? La silice combinée est celle des aluminosilicates et
ne comprend pas celle du quartz.
B. Dissolution du quartz
(D’après Stumm & Morgan, 1996). On peut tenter de se représenter la signification physique des dissolutions de la figure 10.6 par un calcul simple, en prenant
le cas extrême du quartz à pH 4.
1. La densité des sites superficiels impliqués dans la dissolution peut être
estimée à environ 10 sites par nm2, répartis en une couche « monomoléculaire »
à la surface du minéral. Calculer le nombre de moles de sites par m 2 du minéral.
2. Une hypothèse simple serait que le taux dissolution est proportionnel au
nombre de sites. Formuler cette hypothèse avec des unités cohérentes, et en
déduire le temps qui serait nécessaire pour dissoudre la couche monomoléculaire.
100

silice

(hors

50

(d’après Brownlow, 1996)

concentration (moles, %)
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de Morton (USA) :
composition chimique
des altérites.

)

eau

20

Figure 10.13 – Granite

Quartz

10
K2 O

5

Fe2O3
2
1.0

MgO

0.5

Na2O

0.2

0.1
13

CaO

14

16
18
15
17
Al2O3 (moles, %)

CaO

19
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Solutions
A. Altération du granite
1. L’essentiel de l’aluminium, peu soluble et réincorporé dans des minéraux
secondaires, demeure sur place, tandis que d’autres éléments disparaissent. Il en
résulte une perte de masse, d’où un accroissement relatif du pourcentage pondéral en Al. Par conséquent, la teneur en Al, élément résiduel caractéristique, peut
être utilisée comme un indice du degré d’altération. Les concentrations en Al
augmentent depuis la roche-mère saine vers les niveaux où l’altération est de
plus en plus poussée.
2. Quartz : son abondance ne montre pas de tendance nette (ce qui implique la
quasi constance de la somme des autres minéraux et de la matière dissoute) ; il a
un comportement résiduel qui résulte de sa faible solubilité.
– Feldspaths : ils sont éliminés, plus rapidement pour les plagioclases que pour
les feldspaths potassiques.
– Biotite (mica noir, contenant du fer) est éliminée.
3. C’est un minéral secondaire qui, évidemment absent des roches endogènes, se
développe à la suite de l’altération des feldspaths. La relative constance de la
somme des deux espèces de feldspaths et de la kaolinite montre que l’altération
des feldspaths potassiques est assez semblable à celle des plagioclases.
4. Parce que de la matière a été perdue en solution et que les concentrations sont
reportées sur une base volumétrique (avec des concentrations massiques, le total
aurait été partout de 100 %).
5. Au cours du développement de l’altération, tracé par la concentration en
alumine, on voit :
– Disparaître les alcalins (K, Na, Ca et Mg) et diminuer la silice combinée, ce
qui est cohérent avec la réaction (10.13) de formation de la kaolinite. La quasitotalité des alcalins et une partie de cette silice ont été évacués du site d’altération au profit des eaux de drainage.
– Les concentrations en fer croissent d’un facteur ∼3. Cet élément résiduel reste
donc sur place, comme Al ; son augmentation n’est que relative (voir question
1). (on note toutefois que Al ne croit pas autant).
B. Dissolution du quartz
1. étant donné que 1 nm2 = 10–18 m2, une surface minérale de 1 m2 comporte
10/10–18 = 1019 sites, ce qui représente 1019/6,02 1023 = 1,7 10–5 moles.
2. Taux de dissolution (mole m–2 an–1) = K x nombre de sites (mole m–2)
La figure 10.6 donne un taux de dissolution d’environ 4 10 -10 moles m–2 h–1, soit
3,5 10–6 moles m–2 an–1. On trouve donc K = 3,5 10–6 / 1,7 10–5 = 0,2 an–1 : une
couche « monomoléculaire » se dissoudrait en 1/0,2 = 5 ans. Quelle que soit la
représentativité de l’expérience, cela montre que l’altération du quartz est extrêmement lente. Au même pH, on obtiendrait pour la calcite moins d’une
seconde !
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11

TRANSPORT

OBJECTIFS

DE
LA MATIÈRE SOLIDE
➤ Ce chapitre complète les chapitre 7 et 9 où l’on a présenté les
transports de l’eau et de l’air. Il constitue aussi la base des chapitres 13
et 14 dans lesquels la chimie est progressivement introduite.
➤ Il présente des choix sur quelques points importants de l’érosion, et
son terminus gît au fond de l’océan. Le traitement du sujet est
quantitatif

11.1 INTRODUCTION

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

11.1.1 Points de repère globaux
Ce chapitre présente, en préalable aux bilans chimiques, un survol des transports de
la matière solide à la surface de la Terre. En ce qui concerne les fleuves, on se limitera cependant aux bassins exoréiques, dont l’exutoire débouche en mer, et qui ne
couvrent que 106 106 km2 (en excluant les surfaces recouvertes de glaces, Syvitski et
al., 2005), soit seulement 70 % de la surface émergée des continents. (C’est peu ;
voir le chapitre 9 où, en effet, le retour d’eau par évapotranspiration l’emporte largement sur le ruissellement). Le reste de la surface continentale est constitué par les
bassins endoréiques, où l’eau s’écoule vers l’intérieur, dans de vastes zones arides
(déserts sahariens, asiatiques…) ou dans des mers intérieures (Caspienne), de sorte
qu’à grande échelle les transports de matière associés y paraissent comparativement
modestes. Par contre, lorsqu’on évoquera les transports atmosphériques, les sources
de matière pourront provenir de n’importe quelle partie de la surface ; on verra que,
cette fois, le rôle des déserts est important. Le tableau 11.1 résume les principales
formes de transport.
Tableau 11.1 – Points de repère : masses transportées (Gt an–1).
Les débits ﬂuviaux sont mesurés à l’exutoire des ﬂeuves. (Qs actuel et préhumain : Syvitski, 2005 ; Qd : Meybeck, 1979 ; Qa d’après Jickells et al., 2005).
Ql

débit liquide des ﬂeuves exoréiques (eau)

~ 40 000

Qs

débit solide des ﬂeuves (particules sédimentaires)

~ 12,6-(14)

Qd

débit dissous des ﬂeuves (ions, molécules)

~ 4,1

Qa

génération d’aérosols à partir de la surface (minéraux, liquides)

≈ 1-2
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Les transports fluviaux prédominent, et la dégradation de la surface n’est pas parvenue à dissoudre la plus grande partie des minéraux arrachés aux roches. Les rapports
de ces transports permettent d’évaluer le contenu moyen (g L–1) d’un litre d’eau
fluviale, qu’on peut comparer à l’eau de pluie :
fleuves, particules Qs/Ql = 0,3-0,5
fleuves, substances dissoutes Qd/Ql = 0,1
eau de pluie, substances dissoutes ~ 0,005
Bien sûr, la relative rareté de la matière atmosphérique ne permet pas à l’eau de
pluie de s’enrichir beaucoup. Il ressort de ce premier coup d’œil que la question
atmosphérique est globalement mineure ; ce constat devra être nuancé.

11.1.2 Les particules
a) Les particules considérées individuellement
Les scientifiques utilisent le mot particule dans des acceptions diverses qui pourraient ici prêter à confusion. Par exemple, pour le physicien, un électron ou un noyau
d’hélium sont des particules. Pour le géochimiste, la matière solide est une parcelle
minérale qui possède une surface, susceptible de réagir chimiquement avec le milieu
environnant non solide (magma, eau, gaz). Le biogéochimiste y ajoutera des parcelles organiques, vivantes ou mortes (débris planctoniques, baleines…).
• Le particulaire et le dissous
Le contenu d’une eau naturelle est déroutant par sa variété. Pour l’analyser, l’approche est tout d’abord dynamique : le caillou tombe, l’ion dissous ne tombe pas ; très
approximativement, ce qui tombe est gros. On peut donc classer les constituants
d’une eau par taille (figure 11.1).

filtrat

particules

0.4 µm
filtration

ions libres
Fe3+ Cd2+

complexes dissous :
inorga. CdCl+
orga. Hg(CH3)2
Me-A.H.

Colloïdes :
Fe(OH)3
Me-colloïde

matières en suspension
Me-argile

10–9

10–8

débris

bactéries
algues

virus
10–10

quartz

10–7

10–6

10–5

10–4

10–3

10–2

Figure 11.1 – Spectre de taille du contenu des eaux.
Me = un métal ; A.H. = acides humiques. 1 Å = 10–10 m. Adapté de Sigg et al.,
1992.
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Du côté de ce qui ne sédimente pas, on trouve des ions libres (se rappeler que les
rayons ioniques sont de l’ordre de l’Angström), et des molécules que le géochimiste
qualifie parfois de « complexes » (par exemple le méthyl-mercure Hg(CH 3)2 est un
complexe, organique, entre le radical méthyle CH3 et le mercure). Les constituants
sédimentables constituent les matières en suspension (MES), inorganiques et organiques, qui sont transportées dans la colonne d’eau si l’effet du courant l’emporte
sur celui de la gravité, ou qui sont déposées dans le cas contraire. Entre ces extrêmes
se trouvent les colloïdes, sortes de micro-agglomérats possédant une surface mesurable.
Pour simplifier, on découpe ce spectre continu de tailles en deux classes, censées
représenter d’une part la matière dissoute et d’autre part les particules. Une convention empirique a généralisé pour cela l’emploi de filtres d’une porosité voisine de
0,4 µm. Ce qui traverse ce filtre (le filtrat) est réputé être la phase dissoute, ce qu’il
retient est la phase particulaire (c’est ce procédé qui est à la base des mesures de Qs
et Qd ci-dessus). On voit sur la figure 11.1 l’inconvénient de cette coupure pour les
colloïdes ; il est techniquement possible de procéder à une coupure granulométrique
plus fine (quelques nm) et donc plus satisfaisante, mais au prix de sérieuses difficultés, de sorte que cela se fait rarement. Cette question est abordée à propos des
métaux-trace (chapitre 13).
De même, dans les études atmosphériques, ce qui est retenu par le filtre à travers
lequel on pompe de l’air est qualifié de particules atmosphériques ; on emploie aussi
le terme global d’aérosols, un peu plus complexe, puisqu’ils contiennent, outre des
solides, de minuscules gouttelettes de liquides (autres que l’eau).
• Les vitesses de chute
La chute d’une particule solide isolée (c’est-à-dire sans interaction avec les particules voisines) dans un fluide immobile (eau, air) se décrit par la loi de Stokes, qui
exprime la vitesse atteinte après l’équilibre entre l’accélération due à la gravité, et la
friction due à la viscosité du fluide. La vitesse de chute (V, en m s –1) d’une particule
sphérique est proportionnelle à l’accélération gravitationnelle (g = 9,81 m s –2), à la
différence entre sa masse volumique ρpart et celle du fluide ρfluide (en kg m−3), au
carré de son diamètre (d, en m), et inversement proportionnelle à la viscosité du
fluide (η, en kg m−1 s−1) :
(11.1) V = (0,056 g (ρpart − ρfluide) d2)/η
Cette relation est valable dans l’eau pour d ≤ 10-4 m ; pour des particules silteuses
ou sableuses (10–4 < d < 2 10−3 m), la vitesse serait proportionnelle à dn, avec
0,5 < n < 2.
Avec une particule de masse volumique crustale (2 700 kg m –3), qui sédimente
dans de l’eau (ρfluide ~ 103, η ~ 10-3), on obtient à peu près V = 106 d2.
Dans l’atmosphère, étant donnée la faible densité de l’air (~0.0012 kg L –1), ρpart −
ρfluide ≈ ρpart (pour des estimations précises, on corrige ρair des effets de la température, qui abaisse la masse volumique, et de la pression, qui l’augmente ; on introduit
aussi un facteur de correction qui dépend de la taille des particules). La viscosité,
surtout, est très faible (η ~ 2 10−5). d’où des vitesses de chute relativement élevées.
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Pour des particules argileuses (d ~ 10–6 m), la durée théorique d’une sédimentation
de 1 000 m serait de quelques mois dans l’air (s’il ne pleut pas), contre plusieurs
dizaines d’années dans l’eau.

b) Entre physique et biologie, l’agrégation des particules
Le devenir des particules en suspension, qui n’existent que grâce à un équilibre
dynamique, entre production et destruction, est de se déposer. Les simples considérations de taille ne suffisent pas à décrire les processus de dépôt. Par exemple, dans
l’eau, l’activité organique peut jouer un rôle majeur dans les flux de particules vers
le fond, et, dans l’air, l’entraînement par l’eau de pluie est beaucoup plus efficace
que la seule gravité.
En fait, l’examen microscopique d’un échantillon d’eau montre que, très souvent,
les particules sont agglomérées entre elles, par un processus qualifié de floculation
(la fabrication de flocules), ou parfois de coagulation, dont la compréhension, expliquée de façons physiques ou biologiques, reste limitée.
Sous l’angle physique, les particules aquatiques sont soumises à des forces
d’attraction et de répulsion qui varient différemment avec la distance qui les sépare
(figure 11.2). Leur comportement résultant dépend de la somme de ces deux effets.
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Figure 11.2 – Principe physique de la floculation.
L’agrégation des particules est possible lorsque leur distance est < A ou B. D’après
Sigg et al., 1992.

Les forces d’attraction de Van der Waals croissent quand les particules se rapprochent (loi en 1/d2), et les forces de répulsion électrostatiques (coulombiennes, qui
repoussent les particules de même charge électrique) font de même (loi différente),
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mais diminuent avec la concentration en électrolyte (ions) de la solution. Le résultat,
simplifié dans la figure 11.2, est que pour une distance supérieure à une distance
critique, A ou B, l’interaction aboutit à une répulsion, tandis que dans ce cas
contraire il y a attraction et donc possibilité d’agrégation des particules. Tel quel, ce
schéma interdirait toute floculation. Pour qu’elle puisse survenir, il faut un apport
énergétique supplémentaire, dû à l’énergie cinétique des particules en mouvement,
qui permettra de vaincre la répulsion et d’obtenir un rapprochement suffisant. De
plus, une augmentation de la salinité devrait faciliter l’agrégation, en augmentant la
distance critique (B au lieu de A) ; c’est pourquoi certains pensent que la floculation
est intensifiée lorsqu’une particule passe de l’eau fluviale dans l’eau de mer.
Cette théorie classique est critiquée car mal compatible avec les observations
photographiques in situ, qui montrent que les particules sont associées à des matériaux biologiques variés, des filaments, des mucilages, des sortes de polymères organiques, capables d’emballer les particules minérales en formant des flocules (Eisma
et al., 1991). Il y aurait donc une large composante biologique naturelle dans les
processus de floculation.
Quoiqu’il en soit, on admet qu’une fois formés, les flocules sédimentent plus vite
que les particules individuelles qui les composent. Il est à noter que les usines de
traitement des eaux utilisent pour épurer l’eau l’adjonction de floculants, comme le
sulfate d’aluminium ; on peut aussi utiliser aussi des protéines végétales naturelles,
aux propriétés électrolytiques, extraites des graines d’un arbre, le Moringa oleifera).
À cela, il faut ajouter le rôle des pelotes fécales (~10-100 µm) dues à l’excrétion
du zooplancton, capables d’entrainer rapidement au fond les petites particules minérales qu’elles emballent. Cet effet est essentiel dans les zones de forte production
primaire ; sans lui, le dépôt des argiles sur les plateaux continentaux serait insignifiant. Sous les zones de forte production de l’océan, cet effet s’ajoute à la chute
rapide des gros débris organiques, qui forment la « neige marine » illustrée de façon
spectaculaire pas les photos prises à partir des bathyscaphes.
• Contenu en particules de l’eau et de l’air
Le bilan général de la figure 11.3 confirme la prédominance de la source terrigène
des particules aquatiques et atmosphériques. Dans chaque réservoir, les contenus
résultent de l’intensité des apports, de la capacité du milieu à les évacuer, et du
volume d’eau disponible pour les diluer. Curieusement, l’abondance des particules
est comparable entre l’océan et les déserts.
Dans l’océan, la taille des particules (et donc leur abondance) est régulée par les
processus qui les forment et l’agrégation biologique qui tend à les éliminer de la
colonne d’eau (sédimentation accélérée des flocules, des pelotes fécales), réduisant
peut-être leur temps de séjour à une dizaine d’années seulement (Brown et al.,
1991).
Cette figure pose des questions auxquelles il va falloir répondre dans la suite, en
particulier la considérable perte de particules du fleuve à l’océan ouvert, et le rôle
des déserts dans les transports atmosphériques.
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Qs / Ql = 0.5 g l–1
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Figure 11.3 – Abondance des particules dans l’eau et dans l’air
(en basse altitude).

11.2 DU

CONTINENT VERS L’OCÉAN

11.2.1 Les transports fluviaux
a) Apports solides
Le fonctionnement du système fluvial module l’écologie du bassin-versant luimême, mais aussi la stabilité de la zone côtière. Le long des basses plaines sédimentaires, et en particulier dans les deltas, la ligne de côte résulte d’un équilibre entre les
apports sédimentaires fluviaux et l’érosion marine. Une réduction rapide du débit
solide des fleuves pourrait mettre en péril la fraction importante de la population
terrestre qui est établie près des côtes. Au-delà d’une problématique purement
hydrologique, bien des recherches actuelles, menées dans le cadre du changement
climatique global, sont motivées par cette inquiétude. Mais les bilans sont difficiles
à établir car souvent les transports solides ne sont pas stationnaires à l’échelle
décennale.
D’autre part, les transports sédimentaires ne sont pas non plus conservatifs : les
transits de sédiments à la surface des bassins versants ne sont pas égaux aux apports
de sédiments à la marge continentale, eux-mêmes bien différents des apports à
l’océan ouvert. Ces trois aspects seront abordés dans la suite.
• Nature des particules transportées
Les particules inorganiques sont prédominantes (environ 90 %), ce sont essentiellement des minéraux détritiques ; on peut réduire leur composition à trois termes principaux simples :
246

www.biblio-scientifique.net

11.2 • Du continent vers l’océan

• de la silice pure (quartz, et un peu de silice « amorphe » mal cristallisée) ;
• des aluminosilicates (peu de feldspaths, beaucoup de minéraux argileux) ;
• assez peu de carbonates (surtout de la calcite).
Les particules organiques naturelles sont détritiques (hérités des sols) ou néoformées (plancton, etc.). Il s’y ajoute des rejets anthropiques. Les teneurs en carbone
organique particulaire (COP) des sédiments courants sont faibles (quelques pour
cent), et les masses de matière organique particulaire (MOP) peuvent être approximées par une composition « CH2O », ce qui donne un rapport MOP/COP moyen de
2,5. L’ordre de grandeur de la teneur en MOP est donc d’environ 10 %.
• Taux de dénudation mécanique
La connaissance des débits aux exutoires et des surfaces de bassins incite à quantifier la dégradation des sols en mettant directement en rapport ces deux variables,
mais la représentativité de ce raisonnement vis-à-vis de la réalité des processus est
limitée, dans la mesure où la quantité de matière qui transite réellement à la surface
d’un bassin, peut différer de celle qui est évacuée en mer. Même si les flux de
matière dans un bassin-versant sont à l’équilibre, un stockage sédimentaire dans les
basses plaines (subsidence) peut compenser un transit amont très supérieur à
l’évacuation vers la mer, ce qu’on peut résumer très schématiquement par la
figure 11.4.

k Qs
BV amont

BV aval

Qs

k-1 Qs
roche
Figure 11.4 – Schématisation des transports de sédiments
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dans un bassin-versant.

Par exemple, avec une subsidence prononcée (1-2 cm an−1), le delta du Bengale
pourrait retenir dans sa partie émergée 40-80 % des apports conjugués du Gange et
du Brahmapoutre (Milliman & Syvistki, 1992). À l’échelle globale, les bilans de
l’érosion permettent d’estimer une perte de sol de 50-75 Gt an−1 (Walling & Webb,
1996), nettement supérieure à l’apport fluvial actuel en mer (12.6 Gt an −1, d’où
k = 4-6).
Exemple
Toutefois, une approche rustique peut aider à se représenter l’efﬁcacité de la
dégradation des continents en calculant l’épaisseur théorique qui serait érodée
annuellement, si l’érosion était uniforme : c’est le taux de dénudation mécanique.
Avec Qs = 12,6 Gt an–1 et une masse volumique analogue à celle de la croûte,
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soit ρ = 2 700 kg m–3, le volume érodé est V = Qs/ρ = 4,7 109 m3 an−1, ce qui
distribué sur un bassin-versant de 106 1012 m2 équivaut à une épaisseur de
44 µm an−1. Si on ajoute à ce taux de dénudation mécanique la matière dissoute
(Qd = 4,1 Gt an–1) créée lors de l’altération (mais en partie aussi héritée des précipitations), on arrive alors à 60 µm an−1.

Comme ce résultat est difficile à concevoir, on peut tenter une comparaison
géologique grossière. On obtiendrait ainsi 6 km d’usure en 100 Ma. Sans prétendre
pour autant que ce calcul soit réellement extrapolable à des périodes aussi anciennes, on peut tout de même constater que, par exemple, des granites tertiaires initialement consolidés à des profondeurs de plusieurs km, sont aujourd’hui exposés à la
surface à la suite de l’érosion.
• Le système ﬂuvial et l’homme
Sans chercher à envisager tous les cas de figure possibles, l’examen de quelques cas
type aidera à comprendre certaines caractéristiques importantes des transports sédimentaires fluviaux, naturels et artificiels.
Exemple de l’Ob (Sibérie). Dans la partie aval du bassin, les débits liquide et solide
sont stables (figure 11.5).
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Figure 11.5 – Érosion par l’Ob (Sibérie).
(a) Débits liquide et solide à l’aval de l’Ob (à Salekhard) et (b) 700 km à l’amont (à
Belogor’ye). (c) Relations entre Qs et Ql cumulés dans ces deux stations. Données
de Bobrovitskaya et al., 1996.
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L’évolution chronologique des rapports entre les débits solide et liquide peut être
suivie dans un diagramme où l’un et l’autre sont cumulés au cours des années, de
sorte que les deux paramètres croissent au cours du temps (figure 11.5c). Un rapport
∑Qs/∑Ql constant traduit une évolution parallèle de ces deux flux de matière au
cours du temps, due à des causes semblables ; inversement une inflexion de ce
rapport indique, à partir d’une date identifiable, un découplage des processus, généralement dû à l’action humaine (soustraction ou rétention de sédiments, augmentation de la surface érodable ou de l’érodabilité des sols, etc.).
À l’aval de l’Ob, ∑Qs/∑Ql reste constant de sorte que l’on pourrait conclure à
l’absence d’impact anthropique sur ce fleuve durant la période considérée, où en
moyenne Ql = 396 km3 an−1 et Qs = 16,2 Mt an−1.
Cependant, à la station de Belogor’ye (figure 11.5b), bien que Ql reste assez
stable (322 km3 an−1), le rapport ∑Qs/∑Ql, initialement constant depuis 1936, croît
à partir des années 1950 (figure 11.5c), de sorte que jusqu’à 1990 le Qs moyen est de
28,4 Mt an−1. Cet accroissement est attribué à une intensification des activités
humaines dans le bassin et le lit fluvial.
D’amont en aval, la perte de débit solide est ainsi de 43 % (alors que le débit
fluvial augmente au contraire de 23 %), en raison du stockage d’une partie des sédiments transportés, dans les basses plaines inondables. Par conséquent, la mesure du
débit solide à l’entrée de l’estuaire ne renseigne que très imparfaitement sur les
transports réels dans le bassin et l’impact anthropique sur ceux-ci.
Exemple de la Chao Phraya (Thaïlande). Ce fleuve draine la Thaïlande du nord au
sud. Les débits liquides, variables, ne montrent pas de tendance cohérente, mais les
débits solides décroissent cependant fortement (figure 11.6a).
Le rapport ∑Qs/∑Ql, initialement constant durant les premières années, décroît
après 1965 et plus encore à partir de 1972 (figure 11.6c). Ces inflexions correspondent à la mise en service de deux barrages sur des affluents à l’amont du bassin, à
Bhumibol puis à Sirikit. La réduction des apports à la mer est importante, de 40 Mt
an−1 en 1961-1964 à 7 Mt an−1 en 1972-1996.
Les barrages modifient aussi un facteur important de l’érosion, qui est la distribution des écoulements dans le temps (figure 11.6b). À débit annuel égal, des précipitations concentrées dans le temps dans un climat de mousson sont plus érosives que
dans un climat régulièrement pluvieux. Ainsi, avec une capacité de stockage de
13 500 106 m3, et un apport moyen de 6 000 106 m3 an−1, le temps de séjour de l’eau
dans la retenue de Bhumibol est de 2,2 ans, ce qui est relativement long par rapport
au rythme saisonnier de la mousson et provoque un lissage prononcé des débits en
sortie.
Ces processus, aggravés par une subsidence côtière due à une intensification des
pompages d’eau, provoquent des inondations et une érosion du delta (Saito et al.,
2007).
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Figure 11.6 – Érosion par la Chao Phraya (Thaïlande).
(a) Débits liquide et solide de la Chao Phraya à Nakhon Sawan (convergence des
afﬂuents majeurs, à 250 km de la mer) ; (b) Débit liquide de la rivière Ping (afﬂuent
majeur de la Chao Phraya) à la sortie du barrage de Bhumibol. (c) Relations entre
Qs et Ql cumulés à Nakhon Sawan. (a) et (c) Données de Walling, 2008 ; (b) d’après
Takeuchi, 1993.

Autres exemples : le débit solide récent du Rhône, dont l’équipement hydro-électrique est très développé, a été évalué à 4,6 Mt an–1, mais la valeur naturelle serait
plutôt de 31 Mt an–1 (Meybeck & Ragu, 1995). Un cas extrême et rare est celui du
Nil dont le débit liquide naturel (83 km3 an–1) est devenu insigniﬁant à la suite de
la construction du barrage d’Assouan et de l’irrigation du delta (0,3 km3 an–1,
guère plus que l’Essonne ; le bassin du Nil est devenu quasiment endoréique !).

Exemple du Fleuve Jaune (Chine). Le Fleuve Jaune (ou Huanghe), qui débouche
dans le golfe semi-fermé de Pohai en Mer de Chine, doit son nom à l’abondance
exceptionnelle des MES qu’il charrie (moyenne des Qs/Ql annuels = 24 ± 10 g L−1
de 1950 à 2005), provenant de l’érosion des plateaux loessiques de l’intérieur. Par
contre, son débit liquide est fort modeste (32 km3 an–1, soit seulement 60 % de celui
du Rhône).
Ses apports solides (Wang et al., 2007) naturels durant l’Holocène moyen (avant
1 000 BC) ont été estimés, d’après le volume des dépôts sédimentaires accumulés
dans le delta et le golfe de Pohai, à 0,1-0,2 Gt an−1.
Le développement d’une agriculture extensive sur les plateaux loessiques de la
Chine du Nord depuis environ 2 200 ans aurait augmenté le débit solide du Fleuve
Jaune d’un ordre de grandeur (Milliman et al., 1987). En 1950-1960 (figure 11.7a),
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ils avaient en effet décuplé à la suite de l’érosion des lœss due à la déforestation
(Wang et al., 2007), atteignant alors 1.2 Gt an−1, soit 7-10 % du Qs mondial de
l’époque. Puis le débit solide est progressivement revenu à son niveau naturel
(0,15 G an–1 en 2000-2005)… mais pas naturellement !
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Figure 11.7 – Érosion par le Fleuve Jaune (Chine).
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(a) Évolution des débits liquide et solide du Fleuve Jaune, à l’entrée du delta
(station de Lijin) ; (b) Relations entre Qs et Ql cumulés. (Données de Wang et al.,
2007).

La décroissance de Ql et Qs depuis 1950 a été simultanée, d’une part à cause de la
décroissance des précipitations (attribuée au changement climatique) qui, en réduisant le débit, a diminué l’érosion et les flux sédimentaires, et d’autre part en raison
de processus anthropiques concomitants (car les rapports ∑Qs/∑Ql n’ont pas changé
(figure 11.7b), comme l’augmentation des prélèvements d’eau pour l’agriculture, et
par ailleurs la construction de barrages et le développement des pratiques de conservation des sols. On estime que le changement climatique, le piégeage dans les barrages et le traitement des sols sont responsables respectivement de 30 %, 30 % et 40 %
de la réduction des apports solides dans la deuxième moitié du XX e siècle (Wang et
al., 2007). Quant au delta lui-même, son évolution historique est complexe, mais il
semble maintenant s’amenuiser.
Ce cas n’est pas unique car la plupart des grands deltas de l’est et du sud-est asiatique sont actuellement menacés par la réduction des apports sédimentaires et la
montée relative du niveau de la mer (Saito et al., 2007).
• Distribution géographique des apports à l’océan
Bien que pour un fleuve donné les transports sédimentaires croissent avec le débit,
cette relation n’est pas généralisable. Si la figure 11 8 (établie d’après des données
anciennes) montre en effet que l’Amazone, premier fleuve mondial en terme de
débit liquide (Ql = 6 590 km3 an–1), a aussi un très fort débit solide (Qs = 1 438 106 t
an−1), en comparaison le bassin du Congo et du Niger (Ql = 1 200 et 154 km 3 an−1
respectivement) n’a qu’un débit solide faible (Qs = 113 106 t an−1).
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Mais plus généralement, les apports solides à l’océan sont distribués d’une façon
extrêmement irrégulière, qui ne montre que peu de relations avec les débits liquides.
Le fait le plus spectaculaire est la concentration des apports les plus intenses au sud
et au sud-est de l’Asie, et à partir des îles montagneuses du Pacifique ouest. Une
réévaluation des débits solides de ces régions montre qu’ils représentent les deux
tiers de l’apport mondial à l’océan (Milliman & Syvitski, 1992). Ceci résulte de la
juxtaposition de plusieurs situations, qu’on peut analyser à partir de la figure 11.9.
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Dans ce type de diagramme, les droites obliques de pente 10n correspondent à
des charges solides constantes (rapports Qs/Ql en g L–1). D’après Milliman &
Meade, 1983.
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• Le Fleuve Jaune est un cas isolé, avec un débit liquide faible, mais une charge
solide extrêmement élevée (voir plus haut).
• Un petit nombre d’autres fleuves comme le Yangtsé (Changjiang) et le Mékong
ont des charges solides proches de la moyenne, mais un débit liquide élevé.
• Un grand nombre de très petits fleuves, situés sur des îles montagneuses du Pacifique Ouest (Japon, Taiwan, Philippines, Bornéo, Indonésie, Nouvelle-Guinée,
Nouvelle-Zélande, etc.) ont un débit liquide très faible, comparable à celui de la
Seine (13,6 km3 an–1) ou 10 fois moins, mais une charge solide extrême pouvant
dépasser 50 g L–1.
Cela montre des disparités manifestes du rendement d’expulsion des sédiments
par les bassins, qu’on ne peut comparer utilement qu’en recourant à un processus de
normalisation des débits.
• Transports spéciﬁques particulaires
En rapportant les débits solides aux surfaces érodées, on peut comparer le rendement final des apports à l’océan par des bassins de tailles différentes. On définit ainsi
le transport spécifique particulaire (Tsp, en t km−2 an−1) qui caractérise l’aptitude
d’un bassin à évacuer les produits solides à la suite de l’érodabilité des sols et des
processus internes de transport et de rétention :
(11.2) Tsp = Qs/S = apport particulaire fluvial annuel/surface du bassin versant
À l’échelle mondiale, on obtient un Tsp de 12,6 109/106 106 = 120 t km−2 an−1,
résultat moyen qui intègre des variations allant de moins de 10 t km −2 an−1 dans
l’Asie arctique, à plus de 1 000 t km–2 an−1 dans les îles du Pacifique ouest
(figure 11.9).
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Figure 11.10 – Relation
entre le transport
spécifique particulaire
(Tsp) et l’altitude
moyenne des bassins
versants regroupés par
continents.
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Effet majeur du relief et des précipitations : pour interpréter ces variations, on
peut tenter de corréler le Tsp avec divers paramètres, en particulier l’altitude. Malgré
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une grande dispersion, la figure 11.10 montre une augmentation exponentielle significative du Tsp avec ce paramètre, qui n’est pas directement la cause de l’érosion,
cause qu’on peut rechercher dans le relief qui facilite l’évacuation des particules
détritiques et minimise leur rétention dans les basses plaines alluviales. Mais en fait,
derrière le relief se cache un paramètre agissant difficile à quantifier, qui est la tectonique, mélange complexe de fracturation des roches, d’augmentation des pentes,
d’activité sismique et volcanique (Milliman & Syvitski, 1992). Toutefois, la relation
avec l’altitude perd de sa signification dans le cas de hauts plateaux à relief faible ;
cela expliquerait pourquoi l’Afrique, globalement surélevée, a un Tsp plus faible
que les autres continents. Cette approche a évidemment des limites, notamment
parce que l’altitude moyenne ne rend pas bien compte de la morphologie des
bassins.
Le climat, par le biais des précipitations et du débit liquide, joue certainement un
rôle important. La distribution irrégulière des pluies dans le temps augmente
l’érosion, notamment dans les climats de mousson où l’essentiel des précipitations
est concentré sur une courte période (voir plus haut). Les Tsp des fleuves de l’Asie
du sud-est sont très supérieurs à celui du bassin du Congo où pourtant la pluviosité
moyenne est très forte. Il se peut finalement que l’effet du relief prédomine sur les
causes climatiques (Walling & Webb, 1996).
Autres effets : Les glaciers jouent un rôle, soit par leur déplacement actuel qui
accentue l’érosion (Alaska : Tsp = 1 000 t km−2 an−1), soit au contraire à la suite
d’une érosion quaternaire qui a anciennement raboté les terrains érodables (Léna :
Tsp = 5 t km−2 an−1, les glaciers sibériens ont disparu dans l’Arctique ; voir les figures 11.8 et 11.9).
La cohésion des roches joue un rôle ; sans rentrer dans les détails, rappelons le cas
extrême des lœss, sédiments quartzo-argileux peu consolidés d’origine périglaciaire, facilement érodables, accumulés dans le centre du bassin du Fleuve Jaune
(Tsp naturel = 200 t km−2 an−1 à l’embouchure, mais atteignant 2 800 t km−2 an−1
(Wang et al., 2007) dans le cours moyen du fleuve). L’abondance de cendres volcaniques augmente aussi les Tsp.
Des configurations géographiques particulières peuvent intervenir, comme par
exemple la présence sur le trajet des fleuves de grands lacs piégeant une partie des
transports sédimentaires (Saint-Laurent : Tsp = 4 t km−2 an−1).
On a vu que l’action humaine a modifié les débits solides de façons opposées.
Deux tendances majeures émergent de la variété des situations locales. Tout
d’abord, le développement de l’agriculture (depuis le Néolithique !) a provoqué et
provoque une augmentation de la proportion de surface terrestre facilement érodable
(déforestation, cultures, labours). D’autre part, les barrages, tout au moins ceux qui
ne sont pas équipés de vannes de sous-verse permettant des chasses périodiques,
retiennent les sédiments (ce qui toutefois ne peut durer indéfiniment).
Malgré d’énormes lacunes documentaires, on croit pouvoir reconstituer le bilan
global suivant des transports sédimentaires par les fleuves (Syvitski et al., 2005), qui
reste controversé :
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Tableau 11.2 – Apport solide pour les fleuves mondiaux (Gt an–1).
apports naturels pré-humains

14

augmentation liée aux modiﬁcations des sols

+ 2,2

diminution due aux barrages

– 3,6

d’où les apports contemporains à l’océan

12,6

b) Apports dissous
À grande échelle, la matière dissoute n’est qu’un état transitoire de la matière solide,
entre la roche et le dépôt sédimentaire.
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• Eau ﬂuviale et eau de pluie
Les fleuves coulent parce qu’il pleut ; quelle est donc l’importance des apports
atmosphériques dans le transport fluvial de substances dissoutes ? Pour répondre, il
faut prendre en compte l’évaporation, qui concentre les éléments dissous. Si les
précipitations continentales (116 1015 L an−1 sur 150 106 km2) étaient géographiquement homogènes, elles seraient sur les bassins exoréiques (106 10 6 km2) de ~80 1015
L an−1, dont seulement 40 1015 L an−1 parviennent à l’océan par les fleuves, le reste
s’évaporant (~50 %). En prenant une concentration en sels dissous totaux (SDT)
dans l’eau de pluie d’environ 5 mg L−1, on aurait 5/0,5 = 8 mg L−1 après évaporation. Comme le rapport Qd/Ql est de ~100 mg L−1, l’essentiel des SDT fluviaux
provient évidemment de l’altération des roches.
En complément de la dénudation mécanique examinée ci-dessus, nous allons
maintenant considérer la dénudation chimique qui correspond aux apports dissous.
• Transports spéciﬁques dissous
Le transport spécifique dissous (Tsd, en t km−2 an−1) caractérise l’aptitude d’un
bassin à évacuer les produits dissous. S’il n’y a pas de pertes chimiques en cours de
route dues à des débordements ou à de fortes précipitations de minéraux, cela
devrait caractériser l’altérabilité des roches et des sols du bassin.
(11.3) Tsd = Qd/S = apport dissous fluvial annuel/surface du bassin-versant
À l’échelle mondiale, on obtient un Tsd global de 4,1 109 × 106 106 = 43 t km−2
−1
an .
Le débit dissous est le produit de la concentration C des SDT dans l’eau fluviale
par le débit liquide :
(11.4) Qd = C Ql
Si C reste constante, Qd croît linéairement avec le débit liquide. Mais on observe
très souvent que les concentrations des ions dissous diminuent lorsque le débit croît,
ce qui limite l’augmentation de Qd, et on peut même se demander si, après un lessivage intense des sols, toute la matière soluble n’a pas été momentanément épuisée,
ce qui ferait diminuer Qd. Pour examiner les relations entre les transports dissous et
le débit liquide, il est nécessaire par cohérence de normaliser aussi ce dernier à la
surface du bassin versant (figure 10.11).
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On définit ainsi un débit liquide spécifique : q = Ql/S. La moyenne des grands
fleuves est q = 40 000 km3 an−1/106 106 km2, soit 3,8 105 m3 km−2 an−1 (q ayant la
dimension d’une vitesse, on l’exprime aussi en cm an−1, ce qui fait ici 38 cm an−1).
Les résultats obtenus sur les grands fleuves (figure 10.11) montrent une forte
influence du débit sur le Tsd, ainsi qu’un contrôle important par la lithologie : la
dénudation chimique des roches plutoniques et métamorphiques, riches en quartz et
en aluminosilicates, est généralement faible (Tsd ~ 20 t km−2 an−1) et inférieure à
celle des roches sédimentaires, notamment lorsqu’il s’agit de carbonates (~100 t
km−2 an−1) et a fortiori d’évaporites (~420 t km–2 an−1), qui sont très solubles
(Meybeck, 1987). Le Tsd des roches volcaniques (non illustré) est un peu inférieur à
celui des roches sédimentaires.
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Figure 11.11 – Relations entre le transport spécifique dissous (Tsd)
et le débit liquide spécifique.
Les droites obliques correspondent à une concentration en sels dissous totaux
(SDT) constante. D’après Berner & Berner (1996).

Au contraire de la dénudation mécanique, le rôle du relief est ici faible. Il faut
souligner le fait que le Tsd inclut des éléments d’origine atmosphérique, comme le
bicarbonate H2CO3– dû à la dissolution du CO2, et une contribution des précipitations (voir le chapitre 12). En soustrayant ces contributions atmosphériques, le Tsd
moyen est presque réduit de moitié (26 t km−2 an−1), ce qui en comparaison du Tsp
(120 t km−2 an−1) montre que la dénudation chimique totale de la surface terrestre est
surtout mécanique. En d’autres termes, l’érosion actuelle est au moins cinq fois plus
efficace que l’altération chimique.

256

www.biblio-scientifique.net

11.2 • Du continent vers l’océan

11.2.2 Les transports atmosphériques
a) Origine des aérosols
En dehors de l’eau et des gaz, l’air troposphérique transporte des aérosols, particules
solides et gouttelettes liquides, dont les dimensions courantes varient de 0,01 à
20 µm. Les aérosols primaires sont déjà formés lorsqu’ils parviennent dans l’air,
mais des aérosols secondaires se forment aussi dans l’atmosphère elle-même. La
production d’aérosols à partir de la surface des continents et des océans reste très
mal connue, notamment en raison de ses fluctuations rapides et du court temps de
séjour des aérosols, souvent très réactifs chimiquement. La figure 11.12 présente
l’une de ces estimations.

Production Gt an–1
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Figure 11.12 – Production d’aérosols naturels et artificiels ;
fraction < 20 µm.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

D’après Berner & Berner (1996), sauf les poussières minérales (Jickells et al.,
2005).

Les poussières minérales sont le produit de l’érosion éolienne des roches et des
sols ; il s’agit surtout de minéraux détritiques, quartz et minéraux argileux. La plus
grande partie retombe sur le continent, le reste (0,45 Gt an−1) sur l’océan (Jickells et
al., 2005).
Le deuxième terme important est constitué par les sels marins, gouttelettes d’eau
de mer émises par le pétillement de la surface (éclatement de bulles de gaz) et en
partie déshydratées. La plus grande partie retombe sur l’océan lui-même, tandis qu’à
peine un dixième de cette production retombe sur le continent (0,18 Gt an −1) à la
suite du « transport à longue distance ».
Divers processus biologiques contribuent à la formation d’aérosols organiques,
dits biogéniques (0,1-0,5 Gt an−1), notamment à la suite des émanations de produits
volatils par les plantes, surtout dans les forêts tropicales.
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Les émanations naturelles et artificielles de certains gaz contribuent à former des
aérosols secondaires. Par exemple le SO2, les oxydes d’azote notés NOx (NO et
NO2), l’ammoniac NH3, peuvent engendrer des sulfates, des nitrates et de l’ammonium. Dans ce domaine, la contribution anthropique (~ 0,37 Gt an –1) serait du même
ordre de grandeur que les processus naturels (0,15-0,42 Gt an –1).
À long terme, l’émission de cendres volcaniques, et la formation d’aérosols par
les gaz émis, est mineure (0,01-0,09 Gt an−1), mais ce n’est évidemment pas le cas
après une éruption volcanique importante. Par exemple, avec l’éjection d’environ
10-15 Gt de matière (Wolfe & Hoblitt, 1996), dont une partie a atteint la stratosphère
à 35 km d’altitude, l’éruption du Pinatubo aux Philippines en 1991 a modifié
pendant trois ans le bilan des aérosols de l’hémisphère Nord.
Au niveau de la combustion de la biomasse, notamment par les incendies de la
forêt tropicale, l’influence de l’homme (0,04-0,15 Gt an−1) décuple l’émission naturelle d’aérosols (0,006-0,011 Gt an−1).
Enfin, un large spectre de particules artificielles est injecté dans l’atmosphère à la
suite de l’utilisation des combustibles fossiles (suie, black carbon) et par les activités industrielles (0,015-0,090 Gt an−1).
Pour approximatif qu’il soit, ce bilan (production d’environ 1,3 à 2,2 Gt an −1)
confirme la modicité des transports de matière par l’atmosphère en comparaison des
transports fluviaux. L’origine de l’aérosol mondial est essentiellement continentale,
les sels marins constituant un cas à part ; ces deux termes majeurs sont naturels (il
est toutefois possible que le développement de l’agriculture ait accru l’érosion
éolienne de la surface, mais on ignore dans quelle proportion). Dans la mesure où
ces sels et les poussières minérales retombent surtout sur leur zone de production, on
met surtout l’accent, pour décrire les cycles globaux, sur ce qui subsiste pour leur
« transport à longue distance » entre continent et océan ; dans cette optique, près
d’un tiers de ce transport s’avère d’origine anthropique.

b) Transport et dépôt des aérosols
• Abondance dans l’air
Les aérosols sont surtout transportés dans les premiers 3 à 5 km de la troposphère ;
des injections au travers de la tropopause vers la stratosphère peuvent survenir
exceptionnellement (essais nucléaires, explosions volcaniques majeures). Les
concentrations dans l’air au niveau du sol (figure 11.3) varient de plus de six ordres
de grandeur (de 10−11 à plus de 10−5 g L−1), le maximum étant atteint dans l’air
désertique où l’érosion éolienne est intense, et le minimum dans les régions polaires
enneigées. Entre ces extrêmes, il n’est pas surprenant de constater que les particules
sont plus abondantes au-dessus des continents qu’au-dessus de l’océan, puisque la
production d’aérosol est surtout continentale.
• Retombée atmosphérique
Le dépôt, qualifié de retombée, se fait de deux façons différentes. La retombée sèche
est la sédimentation gravitationnelle des particules lorsqu’il ne pleut pas ; c’est un
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processus continu, important pour les plus gros aérosols. La retombée humide
(généralement prédominante) est l’entraînement des aérosols par l’eau de pluie, qui
se produit au niveau des nuages (nucléation de la vapeur d’eau grâce aux aérosols)
ou au-dessous (lessivage de la colonne d’air par impaction) ; la composition chimique de l’eau de pluie s’en trouve modifiée (voir le chapitre 12). On peut distinguer
ces deux processus en utilisant des collecteurs qui automatiquement s’ouvrent, ou se
referment, lorsqu’ils reçoivent des gouttes d’eau.
• Temps de séjour
Le temps de séjour de l’eau dans l’atmosphère est de l’ordre de la semaine (voir
chapitre 9). On peut utiliser les radioéléments naturels (7Be, 210Pb…) fixés sur les
aérosols pour calculer leur temps de séjour (Papastephanou, 2006). Dans la troposphère, il est également bref, de quelques jours à un mois, ce qui exprime l’absence
d’accumulation importante des particules dans l’air. En fait, étant donnée la raréfaction progressive des aérosols avec l’altitude, leur temps de séjour augmente au fur et
à mesure qu’on s’élève (figure 13.13) ; d’un point de vue pratique, on pourra considérer que le temps de séjour moyen des aérosols est, en chiffres ronds, proche de une
semaine dans la troposphère, et de un an à la base de la stratosphère.
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Temps de séjour (jours)

Figure 11.13 – Temps de séjour des particules dans la troposphère
et la stratosphère.
M = masse dans le réservoir, E = masse échangée par unité de temps ; τ = M/E.
D’après Flohn, 1973.

La basse atmosphère n’est donc qu’un lieu de transit assez éphémère des aérosols,
qui y sont surtout transportés lors d’épisodes sporadiques liés au régime des vents.
En supposant que l’atmosphère soit à l’état stationnaire vis-à-vis des échanges
d’aérosols avec la surface, on peut tenter d’estimer leur masse dans la troposphère à
partir du temps de séjour (une semaine) et de leur production (1,3-2,2 Gt an −1), ce
qui ne fait que (7/365) × (1,3 à 2,2) = 0,02 à 0,04 Gt. Cette faible masse, déposée
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uniformément sur la surface terrestre, donnerait un dépôt de l’ordre de seulement
une cinquantaine de mg par mètre carré, qui serait indiscernable.
Les différences de temps de séjour entre troposphère et basse stratosphère
devraient impliquer une rapide réversibilité de l’influence anthropique sur la qualité
de l’air au voisinage du sol, ce que montrent en effet les études de pollution, et font
comprendre par contre pourquoi le climat terrestre peut être modifié pendant quelques années à la suite d’une très forte explosion volcanique (modification de
l’albédo).

c) Importance des déserts
Sur la figure 11.14, on voit que la transparence de l’air marin, exprimée par un
indice d’opacité optique, montre une forte zonation, avec notamment une ceinture
plus opaque entre l’équateur et le tropique nord, ainsi qu’un contraste très net entre
les deux hémisphères. Ces mesures révèlent les principales zones de production et
de transport des poussières.

Figure 11.14 – Opacité de l’air troposphérique au-dessus de l’océan.
L’opacité est mesurée par la réﬂectivité de la lumière d’une longueur d’onde
donnée. Elle révèle la présence de poussières, mais aussi de fumées de combustion ou de pollutions. (Husar & Stowe, 1994). Voir ﬁgure en couleurs sur le site
web de Dunod.

Les sols désertiques sont une source majeure de poussières minérales. Les principales régions de production comprennent une vaste ceinture qui s’étend du Sahara à
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l’Arabie et à l’Iran, les déserts du centre de l’Asie (Gobi), et à un moindre titre le
centre de l’Australie et les zones arides au nord de la Californie (figure 11.15).

60°E

120°E

180°

120°O

60°O

0°
100

60°N
100

100

00

30°N

1000
10000

00
0

10

00

100

10

0°

00

10

0

60°S

10

10

10

10

00

100

30°S

100
10

Flux de poussières (mg m-2 an-1)
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Les principales sources continentales de production sont indiquées en pointillés.
Les dépôts sur l’Arctique sont inconnus. D’après Duce et al., 1991, et Gilman &
Garrett, 1994.1

Les principales sources sont donc dans l’hémisphère Nord, dont l’air est de ce fait
plus riche en poussières que l’hémisphère sud. La production de poussières minérales par le Sahara est d’au moins 700 Mt an−1. À partir d’une surface de 8,5 106 km2,
cela fait une évacuation par l’atmosphère de 83 t km−2 an−1, comparable à celle de
bien des bassins fluviaux. La Sahara exporte, avec les dépressions cycloniques, des
poussières vers le nord (~80 Mt an−1), jusqu’en France (~10 Mt an−1) et au-delà, ce
qui donne lieu à ces « pluies rouges » teintées d’oxydes de fer, dont le dépôt est
parfois bien visible sur les vitres et les automobiles. Les vents d’hiver transporteraient 400 Mt an−1 vers le sud (Sahel). Un transport important et mieux documenté
s’effectue vers l’ouest en toutes saisons (60 à 400 Mt an−1) par les alizés de l’hémisphère Nord, sous la forme de bouffées épisodiques au-dessus de l’Atlantique tropical (on n’observe pas le même phénomène avec les alizés de l’hémisphère Sud, car
les déserts sud-africains engendrent moins de poussières) (M.-D. Loye-Pilot, comm.
pers.).

1. On trouvera une carte plus récente dans Kohfeld & Tegen (2007).
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Figure 11.16 – Exemple de modélisation du transport
et du dépôt des poussières minérales sahariennes au-dessus
de l’Atlantique Nord entre 15°N et 24°N.
D’après Schütz et al., 1981.

La figure 11.16 est un exemple d’approche quantitative, ancienne mais simple,
des transports de poussière sahariens au-dessus de l’Atlantique Nord, dans laquelle
la zone de l’atmosphère par laquelle transitent les particules est découpées en boîtes
successives, dont le bilan de masse s’écrit en égalisant les entrées et les sorties (état
stationnaire). Le transport des particules est le résultat d’une sédimentation différentielle. Les plus grosses (rayon 1 à 20 µm) retombent rapidement sur la mer dans le
premier millier de km à partir de la côte africaine, tandis que les plus fines (rayon 0,1
à 1 µm) restent en suspension dans l’air sur des milliers de km. Par exemple, après
les premiers 200 km du transport, il ne reste dans le panache que 64 % de l’apport
initial To, les 36 % restants étant tombés sur la mer. Le même processus se reproduit
dans les segments suivants du modèle, et au niveau de la côte américaine le transport
éolien représente encore 20 % de sa valeur initiale, et se poursuit même bien au-delà
vers le Pacifique comme le montre la figure 11.14. Au total, la contribution saharienne à la sédimentation marine dans cette bande de latitude est estimée ici à
212 Mt an−1, ce qui est bien supérieur aux débits solides additionnés du Niger
(40 Mt an−1) et du Congo (23 Mt an−1). Ce modèle et d’autres études montrent que,
dans une vaste zone de l’Atlantique Nord tropical s’étendant jusqu’à 60° de longitude Ouest, la sédimentation marine terrigène est à prédominance éolienne.
Ces caractéristiques se retrouvent sur la figure 11.15 où l’on vérifie que, d’une
façon assez générale, les flux supérieurs à 1 000 mg m−2 an−1 sont proches des continents.
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Une autre zone d’influence éolienne remarquable est située au sud-est de l’Asie,
dont les déserts seraient une source de poussières comparable au Sahara (~ 300 Gt
an−1), mais étant situés plus haut en latitude, leurs poussières peuvent être en partie
transportées par les vents dominants d’ouest vers le Pacifique. Le Pacifique Sud et
l’océan Austral sont au contraire caractérisés par des flux éoliens extrêmement
faibles, qui descendent en dessous de 10 mg m−2 an−1. On verra au chapitre 13 que
cette carence d’apport atmosphérique a d’importantes conséquences biologiques.

11.3 DANS L’OCÉAN
11.3.1 La marge continentale
La marge continentale comprend le plateau continental et la partie supérieure de la
pente continentale. Pour le géologue, c’est la partie provisoirement immergée de la
croûte continentale ; pour l’océanographe, c’est une partie de l’océan qui, limitée à
l’isobathe des 1 000 m, ne représente qu’environ 7 % de la surface de l’océan, et
seulement 0.5 % de son volume. On verra cependant que son importance dans le
fonctionnement de l’océan est bien plus grande que ce que sa taille laisserait supposer. C’est pourquoi on s’efforcera dans ce chapitre et les suivants de l’individualiser
de l’océan ouvert.
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a) Rétention des apports ﬂuviaux
• Processus tendant à piéger les particules
Sous l’angle hydrodynamique, la marge comprend les zones de mélange entre les
eaux fluviales et l’eau de mer qui constituent, selon l’amplitude de la marée, les
estuaires (si le marnage, c’est-à-dire la différence de niveau entre haute et basse mer,
est fort) ou les deltas (faible marnage, larges marges continentales géologiquement
passives). Ces zones de mélange, et le plateau continental, tendent à retenir les
apports détritiques terrigènes.
Sédimentation des particules individuelles. Les particules fluviales les plus grossières se déposent préférentiellement à proximité des embouchures où le courant est
plus faible que dans le fleuve. En l’absence de floculation, les particules argileuses
devraient échapper à la marge. La loi de Stokes leur donne une vitesse de chute très
faible, de l’ordre du µm s −1, ce qui demanderait plus de six ans pour traverser
l’épaisseur d’eau du plateau continental (200 m) en l’absence de courant. La vitesse
des courants marins superficiels étant de l’ordre du km h−1, soit 0,3 m s−1, on
imagine aisément que les minéraux argileux puissent être évacués de la marge et
distribués très loin dans l’océan (la vitesse des courants profonds est beaucoup plus
faible, mais encore de l’ordre de 0,001 m s−1). Pour la sédimentation détritique fine,
le transport horizontal par les courants prédomine donc largement.
Floculation et matière organique. L’approche précédente est insuffisante ; on
comprend mal comment de la matière organique pourrait parvenir à s’accumuler
dans les sédiments de la marge, d’autant plus que la masse volumique des débris
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organiques est à peine supérieure à celle de l’eau. Une sédimentation plus rapide est
tout d’abord due à la floculation, en principe favorisée par la salinité, et à l’agrégation biologique.
C’est ainsi, par exemple, que les études en Mer du Nord comme en Méditerranée,
ont montré que 2-3 semaines seulement après l’accident de Tchernobyl, une large
fraction du dépôt radioactif par l’atmosphère avait déjà atteint une profondeur de
200 m, entraînée par le flux rapide de la sédimentation des grosses particules organiques auxquelles les radioéléments s’étaient associés (Fowler et al., 1987 ; Kempe &
Nies, 1987).
Circulation estuarienne. Au niveau des éléments dissous, les estuaires tendent à
développer une stratification, où les eaux douces fluviales ne se mélangent
qu’imparfaitement avec les eaux marines sous-jacentes car plus denses ; un gradient
de salinité les sépare. L’accroissement progressif de la salinité en surface implique,
pour maintenir le bilan de masse du sel dans les eaux profondes, que de l’eau marine
s’y introduise.

10

salinité g L–1
20
30 35

eau douce
eau
salée

Figure 11.17 – Stratification saline des eaux dans un estuaire.
La disposition des isohalines (courbes d’égale salinité) varie avec le débit ﬂuvial et
le marnage. Dans les mers sans marée, on peut même trouver une couche d’eau
douce reposant horizontalement sur de l’eau de mer.

Au niveau particulaire, les estuaires ne sont pas simplement des lieux de transit
des MES de l’amont vers l’aval, car la marée montante (le flot) y introduit un large
volume d’eau de mer, qui ressort en marée descendante (le jusant). Les particules
sédimentaires effectuent un mouvement de va et vient, dont le résultat au bout d’un
cycle de marée est un déplacement net vers l’amont ou vers l’aval.
Les estuaires macro-tidaux (à fort marnage) sont généralement évasés du côté de
la mer. Lors du flot, cette eau traverse une section de plus en plus rétrécie, au
contraire du jusant, ce qui introduit une asymétrie dans les courants de marée, car
l’onde de marée sinusoïdale est déformée. Une explication possible de la rétention
des MES fait appel à la marée. Au cours d’un cycle de marée, les vitesses maximales
de flot peuvent dépasser celles de jusant. La somme des vitesses n’est alors généralement pas nulle (figure 11.18a). Il subsiste une vitesse dite résiduelle, V R, dirigée
vers l’amont ou l’aval. On peut rencontrer un cas comme celui de la figure 11.18b
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Figure 11.18 – Hydrodynamique estuarienne et transport
des matières en suspension.
(a) asymétrie des courants de marée ; T est la durée d’un cycle de marée. (b) proﬁls
verticaux des vitesses résiduelles VR. Le point nodal N est l’intersection de la
surface VR = 0 avec le fond. D’après G. Allen, 1972 et Allen et al., 1982.

où, sous la surface VR = 0, se trouve une couche d’eau dans laquelle VR est partout
dirigée vers l’amont. Dans cette couche, le transport résiduel des MES est dirigé
vers le point nodal N, où en principe il s’arrête. Là les MES, venues de l’amont
comme de l’aval, tendent à s’accumuler (Allen, 1972). Les particules les plus fines,
qui transitent dans la tranche d’eau supérieure, sont cependant éjectées en mer.
Une telle structure hydrologique tend donc a retenir une partie des apports particulaires fluviaux. C’est, entre autres, pour cette raison que l’abondance des particules dans les estuaires est généralement plus forte que dans le fleuve et qu’en mer
(figure 11.3). Par exemple, dans la Gironde, on peut dépasser une charge solide de
100 g L−1, alors qu’à l’amont on n’a que des dizaines de mg L−1, et encore moins au
large de l’embouchure. La masse des particules retenues dans cet estuaire peut
dépasser 10 Mt (Thomas, 1988).
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b) Bilan de la rétention des particules
Une large fraction des apports particulaires fluviaux restent piégés dans les embouchures ou à proximité sur le plateau continental. Par exemple, les apports solides de
1976 à 1978 de la Garonne et de la Dordogne ont été estimés à 5,7 Mt, tandis qu’il
n’est ressorti de l’estuaire de la Gironde (macro-tidal) que 3 Mt, chaque année
montrant une rétention d’environ la moitié des apports (Jouanneau, 1982). Les sédiments ainsi accumulés sont tout de même susceptibles d’être expulsés en mer lors
des crues exceptionnelles.
Dans les estuaires micro-tidaux (faible marnage), le brassage des eaux est plus
limité, les processus décrits ci-dessus sont moins actifs, et on ne constate pas de
forte accumulation interne des MES ; les sédiments sont alors retenus à l’embouchure. Par exemple, à la sortie du Delta du Rhône, les taux de sédimentation sont
très élevés (jusqu’à 30 cm an−1), et décroissent lentement vers le large (atténuation
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du courant, floculation). En conséquence, la distribution des apports solides du
Rhône sur le plateau continental du Golfe du Lion (figure 11.19) montre que 90 %
de ceux-ci se déposent sur le plateau continental et ne parviennent pas à la Méditerranée profonde.
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Figure 11.19 – Distribution des apports solides du Rhône sur le plateau
continental du Golfe du Lion.
Les courbes en pointillé délimitent la surface sur laquelle se dépose le pourcentage indiqué du débit solide. Plus de 90 % se dépose en deçà de l’isobathe de
200 m qui limite le plateau. (D’après Guieu, 1991).

Plus généralement, l’étude des grands fleuves mondiaux montre que 80 à 95 % de
leurs apports en suspension sont retenus sur la marge continentale (Martin &
Windom, 1991). Les travaux soviétiques concluent à une rétention de 90-92 %, ou
92,3 % au-dessus de l’isobathe de 3 000 m (Lisitzin, 1996). Ces estimations sont
cohérentes. Toutefois, les études récentes sont probablement biaisées par l’impact
anthropique qui a globalement réduit les débits solides.
Cette forte rétention est due en grande partie à la submersion postglaciaire du
plateau continental, qui a restreint les apports directs en mer profonde. En période
de régression glaciaire, bien des fleuves atteignaient directement la mer profonde
par les canyons entaillés dans la pente continentale.
Évidemment ce piégeage ne s’applique pas aux apports dissous des ﬂeuves, qui
se mélangent progressivement avec l’eau de mer et parviennent ainsi dans les
eaux du large. Cette question est importante pour la chimie de l’océan, puisque
par exemple le devenir d’un polluant d’origine continentale pourra être très différent selon qu’il sera apporté sous forme dissoute ou particulaire.
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b) Activité biologique
Elle contribue à fabriquer des particules organiques et aussi inorganiques. Une
caractéristique importante de la marge est sa forte production primaire qui représente 18-33 % de celle de l’océan, pourtant beaucoup plus vaste. Cela est notamment dû aux apports continentaux riches en nitrates et en phosphates (avec une
composante anthropique souvent importante), et à une pénétration lumineuse
d’autant plus efficace que les MES fluviales ont largement sédimenté. En raison de
ce développement planctonique, les eaux de la marge contiennent surtout des particules organiques, alors que celles-ci étaient minoritaires en milieu fluvial. Les
processus biologiques évoqués ci-dessus à propos de la floculation s’en trouvent
amplifiés. La matière organique parvient d’autant mieux au fond que la faible
profondeur d’eau limite l’effet de sa dissolution par minéralisation durant sa chute.
Les particules biogéniques inorganiques comprennent surtout de la calcite
(CaCO3) et une forme de silice amorphe, l’opale (SiO2, nH2O). Ces minéraux constituent les tests d’organismes planctoniques comme les foraminifères, coccolithophoridés (calcite) et ptéropodes (aragonite, autre forme de CaCO 3), et ceux d’algues
unicellulaires du phytoplancton comme les diatomées, ou des radiolaires du
zooplancton (opale). Il s’y ajoute les coquilles généralement en calcite de nombreuses espèces benthiques. Tous ces débris minéraux participent à la sédimentation. Il
est à noter que cette matière biogénique est prélevée dans le stock dissous, donc
initialement fournie par les apports fluviaux dissous (Qd), à l’exception d’une partie
du carbone, d’origine atmosphérique (CO2).
L’activité biologique tend donc à renforcer les processus sédimentaires sur la
marge. On verra dans la suite qu’au niveau des bilans de masse, ces flux biogéniques
sont cependant modestes, mais il n’en sera pas toujours de même lorsque nous
examinerons le cycle des éléments-trace.
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c) Retombées atmosphériques
On a vu plus haut que les flux de dépôt des aérosols minéraux sur l’océan étaient
plus intenses à proximité des continents. Une fraction importante des particules
issues de l’érosion éolienne se dépose dans le premier millier de kilomètres au large
des côtes (figure 19.15), et par conséquent leur dépôt sur la marge est plus élevé que
ce que sa faible surface laisserait supposer. La distribution quantitative de cet apport
entre la marge et l’océan ouvert n’est pas connue ; faute de mieux, on admettra une
égale répartition du dépôt atmosphérique entre ces deux ensembles (R. Duce,
comm. pers., in Martin & Thomas, 1994). Étant donnée la modicité de la retombée
atmosphérique comparée aux apports fluviaux, l’erreur introduite sur le bilan de
masse global de la marge sera minime.

11.3.2 La sédimentation océanique
a) Bilan de masse
Il ne s’agit pas ici de détailler le fonctionnement interne de l’océan, ni les divers
aspects de la sédimentation marine, mais de tenter une estimation globale simplifiée
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du bilan de masse subactuel de la sédimentation dans la marge et dans l’océan
ouvert, si possible antérieur aux perturbations humaines, et autant que possible
stationnaire. Afin de clarifier les calculs, certains résultats seront dans la suite exprimés avec plus de chiffres significatifs que ne le permettrait la prise en compte des
incertitudes, souvent considérables, sur les paramètres utilisés.
• Apports externes
Particules terrigènes d’origine atmosphérique. Avec l’estimation d’un dépôt sur
l’océan global de 0.45 Gt an−1 d’aérosol minéral (figure 11.12) et une répartition
égale sur la marge et l’océan ouvert, on obtient un dépôt de 0,22 Gt an −1 dans chaque
compartiment. Le dépôt des autres composants de l’aérosol terrestre sont inconnus
et seront négligés.
Particules terrigènes d’origine fluviale. Le débit solide naturel des fleuves étant
estimé (Qs = 14 Gt an-1, Syvitski et al., 2005), le principal problème est de préciser
le taux de rétention de la marge car, l’apport fluvial étant prédominant, cette incertitude a des conséquences importantes sur le bilan de masse de l’océan ouvert. En
complément aux études de rétention par la marge citées plus haut, on peut essayer de
vérifier leur compatibilité avec des résultats obtenus dans l’océan ouvert. Le taux de
sédimentation moyen de la fraction non carbonatée (terrigène) des sédiments
profonds du Pacifique a été estimé à environ 2 µm an −1 (Ku et al., 1968, datations
par l’ionium (230Th) et le paléomagnétisme), soit sur 93 % de l’océan hors marge
(surface de 361 106 × 0,93 = 336 106 km2) un volume de 6,7 108 m3. En prenant une
masse volumique de 1500 à 2000 kg m–3, cela équivaut à ~1,0-1,34 Gt. Pour obtenir
ce résultat, et compte tenu de l’apport atmosphérique, la fraction de rétention (f) de
la marge doit satisfaire à la relation : Qs(1−f) + 0,22 = 1,0 ou 1,34, ce qui donne
f = 0,92 à 0,94. Ce résultat est compatible avec d’autres estimations (voir plus haut),
mais peut-être excessif. On admettra une fraction de rétention de 0,9 pour le bilan de
masse qui suit. Mais cette apparente précision ne doit pas faire illusion : une partie
importante du débit solide mondial traverse d’étroites marges actives (Milliman &
Syvitski, 1992) sur lesquelles la rétention des sédiments est très mal connue.
• Apports internes
Carbonates. Tous les carbonates seront réduits au seul CaCO3 (calcite et aragonite),
sans tenir compte de la calcite magnésienne qui est négligeable. On a considéré que
les apports de carbonates détritiques fluviaux pouvaient être négligés par rapport à
leur formation biogénique dans l’océan.
Bilan géologique. En considérant dans l’océan ouvert les taux d’exportation
actuels de CaCO3 à partir de la surface, la dissolution dans la colonne d’eau et les
taux de préservation évalués, Milliman (1993) a estimé la production de carbonates
à 2,4 Gt CaCO3 an−1, dont seulement 46 % (1,1 Gt) sont finalement préservés dans
les dépôts hors marge. On peut supposer que ces résultats pour la mer profonde sont
extrapolables dans le passé, par exemple jusqu’au Miocène.
Les sources connues d’apports de Ca2+ comprennent les fleuves (0,55 Gt Ca an−1)
et l’altération de la croûte océanique (0,19 Gt Ca an−1), soit au total 0,74 Gt Ca an−1,
permettant de fabriquer 1,85 Gt CaCO3 an−1 (Berner & Berner, 1996).
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En supposant l’équilibre à l’échelle géologique, et si ces termes source y sont
extrapolables, il faudrait donc déposer sur la marge 1,85 – 1,1 = 0.75 Gt CaCO3 an–1.
L’hétérogénéité de la sédimentation sur la marge rend les calculs des dépôts très
hasardeux ; les estimations de Milliman (1974, corrigées par Hay & Southam, 1977)
pour le post-Miocène seraient d’environ 0,8 ou plutôt 0,6 Gt CaCO 3 an−1, résultat
que l’on retiendra, faute de mieux. On obtient ainsi, compte tenu des autres termes,
une teneur moyenne en CaCO3 des sédiments de l’océan ouvert de 36 %, compatible
avec les estimations soviétiques de 30-35 % (Lisitzin, 1996).
Bilan actuel. Sur le plateau continental, à partir de la production actuelle (0-5 000
ans) de 2,45 Gt CaCO3 an−1, il ne s’accumulerait sur place que 1,45 Gt, le reste étant
redissous ou exporté, et le bilan de la pente continentale (estimé jusqu’à 2 000 m)
serait un dépôt net d’environ 0,6 Gt CaCO3 an−1 (Milliman, 1993), qui sera arbitrairement réparti ici pour moitié sur la marge (0-1 000 m) et dans l’océan ouvert. En
mer profonde, un bilan a été proposé ci-dessus (1,1 Gt CaCO3 an−1).
Ce bilan des dépôts (marge 1,75 Gt CaCO3 an−1 + océan ouvert 1,40 Gt CaCO3
−1
an ), montre une certaine égalité de ces deux ensembles vis-à-vis de la production
et du recyclage du CaCO3, ce qui confirme le dynamisme de la marge et son importance climatique potentielle. Par contre, il est très déséquilibré puisque les sorties
(3,15 Gt CaCO3 an−1) sont presque le double des entrées (1,85 Gt CaCO3 an−1).
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Ce déséquilibre pourrait provenir de sources non prises en compte (apports
d’eaux souterraines en mer, Milliman 1993) ou de surévaluation des dépôts (très
incertains). Mais on recherche aussi une explication dans les variations de la
surface disponible pour les dépôts de CaCO3 peu profonds. En période de régression glaciaire, la surface disponible pour le dépôt du CaCO3 en zone néritique
diminue d’un ordre de grandeur, de sorte que l’océan ouvert devrait présenter un
excès de calcium et d’ion carbonate, et inversement, après transgression, le
contenu en calcium et en carbonate de l’océan devrait se déposer plus fortement
sur le plateau continental. Lors des régressions, un rééquilibrage serait possible
en accroissant en proportion la sédimentation pélagique des carbonates ; or il ne
semble pas que cela se soit produit au Quaternaire. Dans ces conditions, les
contenus dissous varient et la stationnarité du système peut n’être pas assurée.
(Milliman, 1993 ; Milliman & Droxler, 1995). Le bilan des carbonates dans l’océan
reste donc un sujet débattu1.

Silice biogénique (opale). Les dépôts d’opale sont estimés à partir des concentrations en Si dans les sédiments. L’opale inclut une quantité d’eau variable ; une estimation de sa composition chimique moyenne est SiO2, 0,4 H2O (Mortlock &
Froelich, 1989), ce qui donne un rapport de la masse d’opale à la masse de Si de 2.4.
Le calcul du dépôt de l’opale se fait en multipliant le flux de sédiment qui s’est
déposé par la concentration de l’opale qui y est préservée, ou en corrigeant le flux de
silice biogénique mesuré dans la colonne d’eau par un coefficient de préservation
qui rend compte de sa dissolution. Ces estimations sont délicates et controversées
(Tréguer et al., 1995, DeMaster, 2000 et 2002), en particulier à cause de la très forte
1. Pour une approche plus récente, on pourra consulter Berelson et al., 2007.
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sédimentation de l’opale dans la zone Antarctique, qui domine largement le bilan
océanique du Si. On peut estimer la sédimentation du Si sur la marge (y compris ce
qui est soustrait à la solution dans les estuaires) à 2.73 1012 mol Si an−1, et dans le
reste de l’océan à 4,2 1012 mol Si an−1 (DeMaster, 2002), ce qui avec un rapport
opale/Si = 2,4 correspond respectivement à une préservation de 0,183 et 0,282 Gt
d’opale par an. Ce bilan actuel paraît à peu près équilibré.
Matière organique. La quantité de matière organique est estimée à partir des
concentrations en carbone organique particulaire (COP). La plus simple représentation chimique de la matière organique est CH2O, ce qui donne un rapport matière
organique particulaire/carbone de 2,5.
Bilan géologique. À l’échelle géologique, la préservation du COP dans les dépôts
océaniques a été évaluée par divers auteurs, notamment par Wollast (1991), à 0,08
Gt C an−1, dont 82 % sur la marge, ou par Hedges & Keil, (1995) à 0,16 Gt C an −1,
dont 95 % sur le plateau continental et la pente. Ces résultats, qui sont cohérents
avec les reconstitutions du cycle du carbone présentées plus loin, montrent bien
l’importance de la zone côtière dans le bilan du carbone océanique, donc finalement
dans la soustraction du CO2 atmosphérique au profit de l’océan. On retiendra un
dépôt océanique d’environ 0,12 Gt C an−1, dont 88 % sur la marge, soit une préservation de MOP de 0,266 et 0,037 Gt an–1 respectivement sur la marge et dans
l’océan ouvert. Compte tenu des autres termes du bilan, cette évaluation donne une
moyenne de 0,48 % de COP dans les sédiments de l’océan ouvert, égale aux estimations soviétiques (Lisitzin, 1996). De même, les 0,77 % de COP obtenus sur la
marge sont compatibles avec une gamme allant de 0,7 % dans les deltas à 1,5 % sur
le plateau hors deltas (Hedges & Keil, 1995).
Bilan actuel. Une conséquence de cette prééminence de la marge est que toute
variation de sa surface, notamment au Quaternaire, doit s’être répercutée sur le bilan
du carbone organique : la montée post-glaciaire du niveau des mers a dû augmenter
le taux de préservation du COP sur la marge, au détriment de son exportation vers
l’océan ouvert. Cette question est critique vis-à-vis de l’enfouissement de l’excès de
CO2 anthropique dans l’atmosphère. R. Wollast (1991) a estimé, pour l’océan
actuel, qu’à la suite d’une production primaire nette (respiration déduite) de 3,2 Gt
C an−1, 2,2 Gt seraient retenus sur le plateau continental, 90 % seraient minéralisés,
et finalement seulement 0,22 Gt seraient préservés dans les dépôts (soit 10 % ; ce
taux de préservation est relativement élevé car la tranche d’eau faible limite la
dégradation, et la forte sédimentation totale favorise l’enfouissement), tandis que
1,0 Gt seraient exportés vers la pente continentale par les courants, et seulement
0,02 Gt (2 %) préservés dans les dépôts. Au total, la marge retiendrait ainsi actuellement 0,24 Gt C an−1, ce qui dépasse en effet les bilans océaniques à l’échelle géologique (0,08-0.16 Gt C an−1). En plus du problème climatique quaternaire, l’équilibre
actuel du carbone organique est évidemment perturbé par l’augmentation du CO 2
atmosphérique.

b) Résultats
Les résultats des estimations précédentes sont rassemblés dans le tableau 11.3 et la
figure 11.20.
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Ils doivent être compris comme un outils de travail quantitatif, qui peut permettre,
avec l’aide des chapitres qui suivent, de tester des hypothèses sur divers aspects du
fonctionnement chimique de l’océan.
Tableau 11.3 – Estimation du bilan de masse de la sédimentation
dans l’océan supposé proche de l’équilibre.
Apports et dépôts en Gt an-1.
Marge
continentale

Océan total

Océan ouvert

Sources externes
apports ﬂuviaux

14

(83 %)

12.6

(91 %)

1.4

(46 %)

apports éoliens

0.45

(2.7 %)

0.23

(1.6 %)

0.23

(7.4 %)

CaCO3

1.7

(10 %)

0.6

(4.3 %)

1.1

(36 %)

Opale (42 % Si)

0.47

(2.8 %)

0.18

(1.3 %)

0.28

(9.3 %)

MOP (40 % C)

0.30

(1.8%)

0.27

(1.9%)

0.04

(1.2%)

Dépôt total

16.9

(100 %)

13.9

(100 %)

3.04

(100 %)

Sources internes

en % du total :

82 %

18 %

91
Marge
13.9 Gt an–1

46

% des dépôts
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40

36
Océan ouvert
3.0 Gt an-1

30
TOTAL
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Atmosphère

sources externes

CaCO3

1.9 1.2

Opale

MOP

sources internes

Figure 11.20 – Estimation des dépôts dans la marge continentale
et l’océan ouvert.
MOP = matière organique particulaire.
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On voit que le bouclage est incomplet pour les apports fluviaux dissous
(Qd = 4,1 Gt an−1), qui ne contribuent qu’à 2,47 Gt an−1, puisque certains éléments
n’ont pas été pris en compte (K, Na, Mg, Cl−, SO42−). Ce bilan, volontairement
simplifié, reste donc incomplet ; en particulier parce qu’il ignore la sédimentation
des évaporites (voir le chapitre 12) et les interactions avec la croûte océanique.
Un résultat très apparent est le bilan de la marge, où se déposent 82 % des sédiments de l’océan. Mais malgré sa forte production biologique, et des retombées
atmosphériques élevées, cela est essentiellement dû à la rétention des apports terrigènes. Sous l’angle géologique, la marge résulte de la submersion encore très
récente du plateau continental. Au bout du compte, la croûte continentale ne cède à
l’océan qu’une petite partie des produits de sa dégradation.
Le bilan de l’océan ouvert est bien différent ; à peu de choses près, la sédimentation y est à parts presque égales due aux apports d’origine terrigène détritique
(53 %) et biogéniques (47 %). C’est dans cette partie éloignée de l’océan que la
contribution du transport éolien est la plus importante en valeur relative. Ce rôle de
l’atmosphère dans le fonctionnement de l’océan sera précisé sous l’angle chimique
au chapitre 13.

272

www.biblio-scientifique.net

OBJECTIFS

LES

ÉLÉMENTS MAJEURS

12

➤ Dans ce chapitre sont examinés les éléments chimiques (nutriments
exceptés) les plus abondants dans les roches, mais aussi dans
l’atmosphère, dans les ﬂeuves et dans l’océan. Certains éléments sont
abondants dans tous les cas, d’autres plutôt caractéristiques d’un
réservoir donné, et rares ailleurs. Plutôt que de traiter
systématiquement les cycles globaux propres à chaque élément, le
sujet est présenté dans une logique de réservoir, sans tenter d’être
exhaustif. Le rôle de la marge continentale n’est pas individualisé.
➤ un survol des processus profonds pose la question de l’altération de la
croûte océanique et de l’hydrothermalisme.
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12.1 INTRODUCTION
Un élément est dit majeur lorsqu’il détermine la structure de la matière solide. Par
exemple, dans une phase solide bien définie comme un cristal d’orthose, feldspath
potassique de composition KAlSi3O8, K, Al et Si sont des éléments majeurs.
L’analyse de ce feldspath révèle aussi une bien moindre quantité d’autres éléments,
nombreux, hébergés dans le réseau cristallin en tant qu’impuretés, ce sont des
éléments-trace. Par conséquent, la masse totale des éléments majeurs (Si, Al, Fe, Na,
K, Ca, Mg) et de l’oxygène qui leur est associé représente la quasi totalité de la
masse du solide. Il n’en est pas de même dans le milieu aquatique, où le constituant
dominant est évidemment la molécule d’eau, les autres éléments n’étant présents
sous forme dissoute qu’à l’état très dilué.
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Tableau 12.1 – Éléments majeurs dans les roches, les matières en suspension fluviales (MES),
l’eau fluviale et océanique.
croûte

roches

fleuves

fleuves

océan

continentale
supérieure (1)
mg kg-1

superﬁcielles
(2)
mg kg-1

MES
(14)
mg kg-1

dissous
(15)
actuel (16)
mg kg-1

dissous
(17)
mg kg-1

Si

303 480

275 000

285 000

(2)

4,85

Al

77 400

69 300

94 000

(2)

Fe

30 890

35 900

48 000

Na

25 670

14 200

K

28 650

Ca

naturel
mg kg-1
(3, 4)

2,8

0,05

(2)

0,00054

(2)

0,04

(2)

0,000056

7 100

(2)

7,2

5,2

(3, 4)

10 770

24 400

20 000

(2)

1,4

1,3

(3, 4)

399

29 450

45 000

21 500

(2)

14,7

13,4

(3, 4)

412

Mg

13 510

16 400

11 800

(2)

3,7

3,4

(3, 4)

1 290

C

3 240

10 000

(9)

16

~1

(3, 4, 10)

27,6

N

83

1 500

(7)

0,76

0,37

(11)

0,42

P

665

1 000

(8)

0,053

0,027

(12)

0,071

Cl

640

8,3

5,8

(3, 4)

19 354

S

953

3,75

1,72

(3, 4, 13)

904

610

4,85

(1)

Wedepohl (1995)

(2)

Martin & Whitﬁeld (1983)

(3)

Berner & Berner (1996)

(4)

Meybeck (1979)

(5)

Meybeck (1982)

(6)

Meybeck (1993)

(7)

d’après un apport d’azote particulaire total de 27-33 1010 g N an-1 (3)

(8)

d’après un apport de phosphore particulaire total de 2 1013 g P an-1 (3)

(9)

d’après un apport de 2 1014 g COP an-1 (3), en négligeant le C de CaCO3

(10)

HCO3 53 mg L-1 + COD 5,3 mg L-1 (6)

(11)

d’après les apports en 1012 G N an-1 : NO3 = 4, NH4 = 0,5, NOD = 10, pollution = 7-21 (3)

(12)

d’après les apports en 1011 g P an-1 : ortho-phosphates = 8, POD = 12, dont 50 % attribué à la pollution
dans chaque cas (5, 6)

(13)

d’après les mesures de SO4

(14)

Débit solide pré-humain 14 Gt an-1 (Syvitski et al., 2005)

(15)

Débit liquide 37 500 km3 an-1, SDT 110,1 mg L-1 dont pollution 10,5 mg L-1 (3, 4)

(16)

Pollution incluse

(17)

Bruland (1983)
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La figure 12.1 montre la composition de la croûte continentale supérieure (Wedepohl, 1995) où huit éléments majeurs totalisent environ 98,8 % de la masse totale.
Le reliquat comprend notamment des éléments associés à la vie dans le cycle
externe, C, N, P, et S, ainsi que Cl, plus tous les éléments-traces.
Mg 1.4%
Na 2.6%
K 2.9%
Ca 3.0%
Fe 3.1%

Figure 12.1 – Les
éléments majeurs
dans la croûte
continentale
supérieure.

autres 1.2%

Al 7.8%

O 47.4%

(Wedepohl 1995).

Si 30.6%

La solubilité de ces éléments étant très variable, leurs proportions en solution
diffèrent beaucoup des proportions crustales (figure 12.2). Les rapports Cp/Cd entre
les concentrations particulaires et dissoutes vont d’environ 106 pour des éléments
peu solubles comme Al et Fe, à environ 102 pour les plus solubles comme C, N, S et
Cl, tandis que les alcalins et P sont intermédiaires.
106

5

6

Comparaison des
concentrations dans
les solides (Cp)
et dans l’eau fluviale
(Cd).
Les droites obliques
correspondent aux
rapports Cp/Cd.

Croûte et MES (mg kg–1)

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Figure 12.2 –

105
10

Al
Fe

4

10
Si

10

10
3

Ca 10
K

Na

4

Mg

2

10
C

103
102
10

10–2

S

P

N

Cl

croûte
MES

10–1
10
1
Eau fluviale (mg kg –1)

102

275

www.biblio-scientifique.net

Chapitre 12 • Les éléments majeurs

On voit que les éléments les plus abondants dans les roches ne sont pas toujours
les plus abondants en solution. En particulier, C, S et Cl, rares dans les roches, totalisent dans les fleuves (sous forme de HCO3−, SO4−2 et Cl−) environ 70 % des sels
dissous totaux (SDT1, en moyenne 116 mg L−1). Inversement, Al et Fe sont en solution des éléments-trace.
Les éléments majeurs dans les roches ne sont donc pas les éléments majeurs dans
les eaux ; nous considérerons dans la suite l’ensemble de ces éléments (les éléments
organiques C, N et P ne feront ici qu’une brève apparition).

12.2 L’ATMOSPHÈRE
12.2.1 L’aérosol minéral
On a vu au chapitre 11 que l’aérosol comprenait des poussières, de sels marins et
une multitude de composés souvent d’origine anthropique. Les produits anthropiques sont présents soit individuellement, soit adsorbés sur les minéraux détritiques,
notamment argileux. On peut donc s’attendre, dans l’air, à une empreinte anthropique décelable. L’étude de l’origine de chaque composant est difficile, voire impossible. On réduira ici le problème à une question simple : l’aérosol est-il naturel et,
sinon, dans quelle mesure ne l’est-il pas ?
Il n’est pas aisé de répondre par une simple comparaison avec la composition de
sols non pollués, ou de la croûte, car la composition de l’air varie très vite et dans de
grandes proportions (faible temps de séjour des poussières, circulation rapide des
masses d’air, activités industrielles irrégulières, etc.). On peut simplifier le problème
en supposant : (i) que les poussières minérales sont la seule source significative d’Al
dans l’air, (ii) que dans l’aérosol naturel, argileux, les éléments E sont liés aux argiles, de sorte que le rapport des concentrations [E]/[Al] ≈ constant, (iii) que ce n’est
pas le cas pour les substances anthropiques, (iv) que si E n’est pas un composant
abondant de l’eau de mer, [E] dans les sels = 0. Avec ce modèle simple, une bouffée
d’air marin chargée en sels fera diminuer [E] (si ce n’est pas un élément marin),
mais aussi [Al], sans pour autant faire varier le rapport [E]/[Al]. Par contre un apport
anthropique fera croître[E]/[Al], de même qu’un apport de sels si E est marin. Enfin,
si [E]/[Al]ECHANTILLON = [E]/[Al]CROUTE, l’élément est d’origine crustale. On définit
donc un facteur d’enrichissement F.E. :
(12.1) F.E. = [E]/[Al]ECHANTILLON / [E]/[Al]REFERENCE
où la concentration de référence est choisie dans un sol adéquat, les roches superficielles ou, plus souvent, dans la croûte continentale supérieure. Ce rapport n’est
pratiquement jamais très inférieur à l’unité, mais peut atteindre des valeurs élevées.
Cet outil simple permet de conclure que :
• si F.E. ≈ 1, l’élément est d’origine crustale ;

1. SDT = somme des ions majeurs et de la silice = Na+ + K+ + Ca2+ + Mg2+ + Cl– + SO42– +
HCO3– + H4SiO4.
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• si F.E. >> 1, il a une autre source, qu’il faut rechercher par ailleurs.
Cette méthode est assez grossière, entre autres parce que le milieu de référence
est difficile à définir précisément. Son application aux éléments majeurs est illustrée
figure 12.3.

104
moyenne
géométrique
1 écart-type

F.E. CROUTE

103

Cl

S

102
Na

10
1

Si

Fe

Ca

K

Mg
rapport crustal

10–1
Figure 12.3 – Facteurs d’enrichissement des éléments majeurs
dans l’aérosol terrestre.
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La moyenne géométrique est un paramètre moins inﬂuencé par les valeurs extrêmes que la moyenne arithmétique. Valeurs d’après Wiersma & Davidson, 1986.

Les seuls éléments dont l’origine n’est certainement pas totalement crustale sont
Na, Cl et S. L’enrichissement de Na et Cl résulte évidemment du mélange avec les
sels marins (F.E.Cl > F.E.Na car la croûte est beaucoup plus pauvre en Cl qu’en Na).
Toutefois, pour des sels marins purs ayant la composition de l’eau de mer, les
facteurs d’enrichissement seraient bien supérieurs (F.E.CROUTE (Cl) = 4 109 et
F.E.CROUTE (Na) = 6 107). Il y a donc mélange avec des aérosols beaucoup moins
enrichis qui diluent les sels marins. On peut s’en assurer en vérifiant que le rapport
R = F.E.CROUTE (Cl)/ F.E.CROUTE (Na) = (Cl/Na)eau de mer/(Cl/Na)croûte = 72, est
compatible avec le rapport de la figure 12.3, qui vaut environ 59.
Le soufre présente aussi un enrichissement important. On peut calculer comme
ci-dessus pour les sels marins :
R = F.E.CROUTE(S)/ F.E.CROUTE(Na) = (S/Na)eau de mer/(S/Na)croûte = 2,2
Ce résultat est 55 fois inférieur aux mesures (R ~ 120), ce qui indique que les
sulfates de l’eau de mer ne suffisent pas à expliquer l’enrichissement observé et qu’il
faut supposer un mélange des sels marins avec d’autres sources riches en S, qui
peuvent comprendre d’une part des sources continentales anthropiques, d’autre part
des gaz sulfureux réduits, biogéniques et naturels (hydrogène sulfuré H 2S et diméthyle sulfure (CH3)2 S, abrégé DMS).
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Ces résultats moyens varient évidemment avec la plus ou moins grande proximité
de l’océan. Dans la figure 12.4, les F.E. du sodium, traceur des sels marins, sont
comparés à l’abondance dans l’air d’un traceur des aérosols continentaux, l’aluminium. L’anticorrélation observée montre bien que l’enrichissement en Na est
maximal dans les aérosols des régions océaniques éloignées des continents, tandis
qu’au niveau continental, loin des côtes, la plus grande partie du Na est attribuable à
l’érosion des sols (0,1 < F.E. < 10).

104
Origine des échantillons
marine
intermédiaire
continentale

F.E. CROUTE (Na)

103
102
10
1
10–1
10–1

10
1
103
102
–3
Concentration en Al dans l'air (ng m )

Figure 12.4 – Comparaison entre l’enrichissement des aérosols en Na
et la concentration en Al dans l’air.
Données de Rahn et al., 1979.

12.2.2 Les précipitations
La distillation de l’eau de la surface par l’évaporation et la condensation ne devrait
fournir que de l’eau pure. Ce n’est pas le cas puisque l’eau de pluie contient
plusieurs mg L−1 de produits dissous, qui proviennent notamment des gaz atmosphériques et des aérosols (sels marins et poussières minérales).
La composition de l’eau de pluie est très variable (figure 12.5). En simplifiant à
l’extrême, une pluie marine est une solution de NaCl et une pluie continentale une
solution de CaSO4. Par ailleurs, les pluies continentales polluées montrent une
signature caractéristique avec de forts excès en azote et en soufre.
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Pluies continentales (mg L–1)
pH 4-6

10

Ca2+ SO42–
Cl–

NO3–

1

Na+

NH4+

Mg2+
K

+

0.1

0.01
0.01

0.1
10
1
Pluies côtières et marines (mg L–1)
pH 5-6

Figure 12.5 – Composition typique des eaux de pluie continentales
et marines.
Les zones en tiretés correspondent à des zones polluées. D’après une estimation
de Berner & Berner (1996).
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a) Sources des éléments
• Les sels marins
Alors que la majeure partie des aérosols salins retombe sur l’océan qui les a
produits, une faible fraction (10 % ?) est transportée sur de longues distances
jusqu’au continent. Les précipitations dissolvent ces aérosols, qui contribuent à la
composition de l’eau de pluie en proportion de l’abondance des éléments dans l’eau
de mer : Cl– > Na + > SO42– > Mg2 +.
Une partie de ces éléments peut avoir une autre origine. On l’a vu ci-dessus pour
le soufre ; des émissions de Cl peuvent provenir de la combustion des matières plastiques (PVC, etc.), de rejets industriels de HCl, etc., de sorte qu’on préfère tracer les
sels marins par Na (un peu de Na peut provenir d’une dissolution de minéraux sodiques).
Le temps de séjour des aérosols étant bref, les sels marins ne sont transportés vers
l’intérieur des continents que sur une distance limitée, qui peut tout de même atteindre des centaines de km. Dans le bassin de la Seine, les apports atmosphériques de
chlore décroissent de 10 g m−2 an−1 au niveau côtier, à 0,5 g m−2 an−1 à l’amont du
bassin (Thibert, 1994). La figure 12.6 montre un enrichissement très marqué du Cl
vers les zones côtières ; la distribution du Na est comparable.
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0.1
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0

4000 km

Figure 12.6 – Profils Est-Ouest des concentrations en sodium et en chlore
dans les précipitations au Nord et au Sud des États-Unis.
D’après des cartes de Berner & Berner (1996).

• Les poussières minérales
Les aérosols minéraux peuvent se dissoudre en partie ou totalement dans l’eau de
pluie. Dans le cas de la calcite (CaCO3) et du gypse (CaSO4, 2 H2O), la dissolution
peut être totale. La figure 12.6 montre la distribution du Ca dans les pluies aux ÉtatsUnis ; les plus fortes concentrations s’observent dans les zones les plus productives
en poussières, les zones arides (35°N) et les zones agricoles sur sols calcaires
(48°N), d’où une distribution opposée à celle du Cl. Une importante dissolution de
calcite est susceptible d’enrichir l’eau de pluie en HCO3−, mais sinon les concentrations en bicarbonate sont extrêmement faibles. La concentration en Mg de l’eau de
mer n’est pas suffisante pour marquer fortement les précipitations, dans lesquelles
cet élément provient plutôt de dissolutions minérales. De même, l’effet marin est
faible pour le K qui peut provenir des poussières, mais aussi de certains engrais et
des cendres de combustion de la biomasse. Malgré l’abondance de silice dans les
poussières minérales, on n’en retrouve pratiquement pas dans l’eau de pluie, peutêtre parce que le temps de contact avec l’eau est trop court.
• Les gaz atmosphériques
La dissolution des gaz atmosphériques et leurs réactions avec l’eau contribue largement à la qualité de l’eau de pluie. Il s’agit du CO2 qui forme de l’acide carbonique
(H2CO3), des oxydes d’azote NO et NO2 (collectivement désignés NOx), provenant
des combustibles fossiles et de la combustion de la biomasse, qui forment de l’acide
nitrique (HNO3), du SO2 d‘origine naturelle mais surtout anthropique, qui forme de
l’acide sulfurique (H2SO4), et à un moindre titre de l’HCl, auxquels il faut ajouter un
gaz susceptible au contraire d’augmenter le pH, l’ammoniac (NH 3), largement
produit par la décomposition des excrétas des animaux (élevage), qui forme une
base, l’ammoniaque (NH4OH). Cela ajoute à l’eau de pluie des ions majeurs
d’origine anthropique dominante : H+, NO3−, SO42− et NH4+.
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b) Acidité des précipitations

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

• Variations naturelles
Il faut d’abord souligner qu’en l’absence de perturbations humaines, l’eau de pluie
n’aurait pas un pH neutre. La dissolution du CO2 atmosphérique y forme de l’acide
carbonique, dont la dissociation fournit des protons (voir chapitre 14). La concentration en H+ en équilibre avec le CO2 de l’air est de 2.1 µM, ce qui correspond à un pH
de –log (2,1 10–6) = 5,7. L’eau de pluie naturelle est un peu acide.
Ce pH moyen théorique peut évoluer vers la neutralité à cause de dissolution de la
calcite qui peut être abondante dans les poussières minérales (notamment des zones
arides) :
(12.2) CaCO3 + H + → Ca2 + + HCO3–
La dissolution des cations alcalins (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) joue dans le même sens,
par la formation de bases. Par conséquent, l’abondance des poussières minérales
dans l’air, d’origine désertique ou anthropique, est un antidote potentiel à l’acidité
des précipitations. On a par exemple estimé qu’à Pékin, où les émissions de SO 2
sont importantes, le pH des pluies, qui est de 6,2, serait de 3,5 s’il n’y avait pas
d’abondantes poussières minérales riches en CaCO3 et d’émissions de NH3 pour
réduire l’acidité (Galloway et al., 1987).
D’autres réactions peuvent au contraire augmenter l’acidité, en particulier la
formation de gaz sulfureux réduits d’origine naturelle comme le DMS, le sulfure
d’hydrogène (H2S), et d’autres composés organiques (COS, CS2), dont l’oxydation
aboutit à la formation de SO2 et donc d’acide sulfurique. Ces gaz sont produits en
milieu continental (végétaux, sols, marais) et océanique (phytoplancton). Un
exemple remarquable est le bassin de l’Amazone, dépourvu de sources anthropiques, mais dont l’air est pauvre en poussières minérales, et où le pH des pluies est de
4,7 à 5,7 (Stallard & Edmond, 1981).
Le pH naturel de l’eau de pluie peut donc varier dans une gamme approximative
de 5 à 6,5 (voire 7).
• Pluies acides
L’injection dans l’atmosphère de gaz formant des acides, d’origine largement anthropique, fait couramment descendre le pH de l’eau de pluie jusqu’à environ 4. Ces
abaissements du pH ne sont que très faiblement compensés par les émissions
d’ammoniac.
Les zones les plus affectées par les pluies acides sont l’Europe nord-ouest et
centrale, l’est des États-Unis et du Canada, le Japon et la Chine. En Europe, les
pluies à pH ≤ 4.7 n’étaient localisées en 1956 que sur la partie Sud de la mer du
Nord ; les décennies suivantes montrent une forte aggravation et en 1985, les pH
≤ 4,7 étaient observés sur une étendue sept fois plus vaste, avec l’apparition de
larges zones où le pH descendait à 4,3 au nord-est de l’Europe et au sud de la Scandinavie (cf. cartes in Berner & Berner, 1996). De 1985 à 1992, on observe une
certaine stabilisation de l’acidité, avec la persistance de retombées très acides en
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Mer du Nord, au sud de la Suède et en Europe centrale. En 2002, la situation s’est un
peu améliorée (figure 12.7).

Figure 12.7 – pH des précipitations en Europe en 2002.
Dessiné d’après des données communiquées par l’EMEP (Co-operative program for
Monitoring and Evaluation of the Long-range Transmission of Air Pollutants in
Europe).

En raison des vents dominants, et d’un bref temps de séjour des gaz dans l’atmosphère, la zone des pluies acides est décalée au nord-est des zones industrielles qui en
sont responsables (cf. notamment la Scandinavie).
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• Impact sur l’acidité des lacs
Il existe des lacs naturellement acides, par exemple si leur bassin-versant boisé
permet l’accumulation de sols riches en matière organique propices à la formation
d’acides organiques (humiques, etc.), et dans la mesure où ces acides ne sont pas
minéralisés en acide carbonique avant d’atteindre les eaux lacustres.
L’observation des variations du pH des lacs sur de longues durées peut cependant
mettre en évidence une acidification progressive d’origine atmosphérique comme en
Scandinavie depuis 1915 et particulièrement depuis les années 1950, ainsi qu’une
acidification des sols forestiers (Brodin & Kuylenstierna, 1992).
Au contraire, d’autres lacs, également soumis aux pluies acides, ont gardé un pH
constant. Il faut donc distinguer les pluies acides de leurs conséquences sur l’eau
lacustre. Ces différences de comportement proviennent en grande partie de la nature
lithologique du bassin-versant. Le bicarbonate des eaux, tant qu’il y en a suffisamment, favorise la neutralisation de l’acidité :
(12.3) H+ + HCO3– → CO2 + H2O
À l’état naturel, les lacs dont le bassin est composé de roches éruptives et métamorphiques comportent peu de SDT (l’altération est lente), peu de HCO 3−, et ont un
pH de 6-7. Leur pouvoir de neutralisation de l’acidité est faible et des apports acides
importants provoqueront un abaissement substantiel de leur pH. C’est le cas de la
Scandinavie, particulièrement vulnérable aux dépôts acides. Au contraire, les lacs
sur bassin-versant calcaire ont des apports de SDT plus élevés (l’altération est
rapide), beaucoup de HCO3−, un pH naturel proche de 8, et un potentiel de neutralisation des apports acides élevé.
En d’autres termes, le pouvoir tampon des eaux, c’est-à-dire leur capacité à
neutraliser des apports acides (ou basiques) sans grand changement de pH, dépend
du bicarbonate disponible, fourni par l’altération des roches. Si les apports acides
deviennent trop importants, les concentrations en HCO3− chutent rapidement, et
lorsque le nombre de moles de HCO3− devient égal au nombre de moles de H+ (vers
pH 4.7-5.1 selon le contenu en CID des eaux) il n’y a plus de pouvoir tampon.

Figure 12.8 –
Reconstitution durant
l’Holocène des variations de
pH lacustre estimées à partir
de la composition spécifique
de la flore de diatomées
préservée dans les
sédiments.
Lac de Lilla Öresjön, région de
Göteborg, Suède. (d’après Renberg
et al., 1993).
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À l’échelle du millier d’années, le pH des eaux lacustres peut être reconstitué à
partir d’indicateurs biologiques comme les diatomées, qui comportent des espèces
plus ou moins acidophiles, conservées dans les sédiments. La figure 12.8 montre
une telle reconstitution dans un lac suédois, sur sols granitiques minces sous couvert
forestier, sans tourbe à proximité ; les variations de pH sont considérables. Depuis la
fin de la période glaciaire, une importante acidification naturelle (de pH 7,2 à 5,2)
est attribuée au lessivage des sols dont l’acidité croît au fur et à mesure qu’ils
perdent leurs cations alcalins. Puis à partir du début de l’Âge du Fer (voici environ
2 500 ans), une remontée spectaculaire du pH est interprétée comme le résultat de
l’expansion d’une agriculture primitive accompagnée de déforestation et de cultures
sur brûlis, d’où d’une part la combustion de l’humus, source d’acides organiques, et
d’autre part une remise en solution par l’érosion accrue d’un nouveau stock de
cations alcalins. À l’époque moderne, le cessation de ces pratiques agricoles a pu
contribuer au retour d’une réacidification des eaux, mais les très bas pH actuels
(environ 4,5) sont certainement l’effet des retombées atmosphériques acides
(Renberg et al., 1993).

12.3 LES

FLEUVES

12.3.1 Mode de transport prédominant
Dans la mesure ou le devenir des substances particulaires et dissoutes du fleuve à
l’océan est bien différent (voir chapitre 11), il est nécessaire d’évaluer le mode de
transport prédominant des éléments. Les transports particulaire et dissous sont
égaux au produit de la concentration particulaire (Cp) ou dissoute (Cd), par le débit
des MES (Qs) ou le débit liquide (Ql) (figure 12.9).
Les transports dissous sont négligeables pour Al et Fe, dont on a précédemment
souligné le comportement résiduel lors de l’altération. Ils le sont aussi pour Si,
malgré une mise en solution importante par l’altération des feldspaths, en raison
notamment de la faible solubilité du quartz. L’importance du transport particulaire
pour ces trois éléments est la principale raison de la prédominance du débit solide
Qs sur le débit dissous Qd.
Malgré leur solubilité notoire, le transport des alcalins par les MES reste important, ainsi que pour P (88 %) et N (42 %). Le carbone, peu transporté avec les MES
(peu de matière organique et de carbonates), est surtout apporté à l’océan sous forme
dissoute (bicarbonate HCO3–) à la suite de l’altération par l’acide carbonique.
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Figure 12.9 – Comparaison des transports fluviaux particulaires et dissous.
Transport des éléments associés aux particules = Cp Qs, des éléments dissous
= Cd Ql.

La composition des MES diffère de celle des roches dont elles proviennent (figure
12.10) :

(CMES - CRoche) / CRoche
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Figure 12.10 – Comparaison des roches et des matières en suspension.
La comparaison est faite avec les roches superﬁcielles exposées à la surface, ou à
défaut avec la croûte. Le rapport en ordonnée est positif si les MES sont enrichies,
et inversement.
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Le fait le plus évident est l’appauvrissement des MES en alcalins, d’où il s’ensuit
un enrichissement relatif des éléments résiduels (Al, Fe), tandis que ces deux effets
se compensent pour Si (figure 12.10). Les MES mondiales ont donc enregistré le
résultat global de l’altération. Les enrichissements en C, N (et P pro parte) par
contre reflètent l’accumulation biologique de ces éléments à la surface.

12.3.2 Composition de l’eau fluviale
a) Altération
C’est évidemment la source majeure du contenu dissous des fleuve (voir le chapitre 10).

100 %

altération des roches
atmosphère (naturelle)
atmosphère (pollution)

50 %

rejets urbains
agriculture

0%

SO42–
Cl–
Ca2+ HCO3– H4SiO4 Na+
Concentrations en mg L-1
96
255
5.8
9.2
19
26

Mg2+

K+

NO3–

4.3

2.7

24

Figure 12.11 – Origine des éléments majeurs dans la Seine à Paris, en crue.
Avril 1994, Ql = 724 m3 s–1, SDT = 442 mg L–1. D’après Roy et al., 1999.

La Seine, notoirement polluée (voir à cet égard le chapitre 13), coule dans un
bassin où la dénudation chimique est extrêmement faible (Tsd = 2 t km −2 an–1). Les
sources naturelles, qui comprennent l’altération des roches, ainsi que les précipitations non polluées, constituent plus des trois quarts de la charge dissoute, le reste
étant imputable aux activités humaines. La large prédominance du couple Ca 2+ et
HCO3− montre l’importance de l’altération des calcaires, abondants dans son bassinversant.
À l’échelle globale, le contenu dissous des fleuves (figure 12.12) est dû à parts
pratiquement égales à l’altération des roches siliceuses (37,5 %) et à la dissolution
congruente des roches carbonatées (37 %) ; on a vu que ces dernières, bien que
moins abondantes à la surface, étaient rapidement altérables. Loin derrière arrivent
les roches évaporitiques (9,9 %), rares mais très solubles, et la très modeste contribution du recyclage des sels marins (2 %).
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total 53 mg L–1
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Figure 12.12 – Composition moyenne de l’eau fluviale
(éléments inorganiques).
Le contenu moyen en SDT est de 116 mg L–1, dont 10 mg L–1 sont anthropiques.
Les sources additionnelles de soufre comprennent les émissions volcaniques et les
émissions naturelles de composés sulfurés biogéniques. D’après Berner & Berner
(1996), tiré de Meybeck (1979), sauf les sulfates, et avec la silice dissoute exprimée sous forme d’acide silicique.

b) Pollutions et apports atmosphériques
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L’importance globale de la pollution peut être résumée par deux chiffres : la
moyenne des sels dissous totaux (SDT) mesurés est de 116 mg L −1, tandis que les
estimations de la concentration naturelle est d’environ 106 mg L −1.
• Les sels marins fossiles et actuels
La pollution affecte fréquemment Na+ et Cl−, à la suite de l’exploitation minière des
couches évaporitiques. Il est très rare que l’on dispose d’analyses anciennes fiables
permettant de mettre en évidence l’évolution de la qualité d’une eau fluviale. Une
analyse effectuée en 1854 dans le Rhin à Arnheim a permis, par comparaison avec
les concentrations modernes, d’estimer l’impact anthropique sur ce fleuve (Kempe
et al., 1991). Les changements sont notoires, en particulier pour Na + et Cl− qui
proviennent des mines de potasse (fermées depuis peu) qui exploitaient un mélange
de halite (NaCl) et de sylvite (KCl) extrait des évaporites de l’Oligocène, en rejetant
des saumures résiduelles.
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Figure 12.13 – Évolution séculaire de la composition de l’eau du Rhin.
(D’après Kempe et al., 1991).

La pollution du Rhin en azote est également manifeste à cause des fortes teneurs
en ammonium (NH4+) et aussi par le fort rapport NH4+/NO3−, qui traduit une faible
oxydation de l’ammonium en nitrate, dans ces eaux appauvries en oxygène dissous
par l’oxydation d’intenses rejets urbains de matière organique.
À l’échelle globale, on estime que près d’un tiers de Na+ et de Cl− (28 et 30 %
respectivement) proviennent de la pollution (Berner & Berner, 1996).
En l’absence d’altération, la concentration des éléments dissous dans l’eau
fluviale serait quand même plus grande que dans l’eau de pluie, à cause de leur
reconcentration par l’évaporation (voir le chapitre 10).
Les « sels cycliques », recyclés continuellement à partir de l’eau de mer vers l’eau
fluviale, influencent la composition des fleuves non seulement en zone côtière mais
aussi sur des centaines de kilomètres, et ce d’autant plus que l’eau fluviale est au
départ pauvre en sels dissous. Il est nécessaire d’évaluer leur contribution si l’on
veut pouvoir relier la composition des fleuves à l’altération.
La moitié du Cl de la Seine proviendrait de l’atmosphère (figure 12.11), mais les
rapports molaires Cl/Na dans l’eau de pluie, s’ils sont proches de la valeur marine
(1.164) vers l’embouchure, atteignent 3.5-4 en région parisienne où il existe donc
des sources de Cl anthropiques. L’azote dans la pluie ne peut être attribué aux sels
marins car il n’y en a pas assez dans l’eau de mer (NO3− = 30 µM L −1), et est donc
d’origine polluante, ce qui toutefois compte peu dans la Seine en comparaison du
lessivage des engrais azotés (Roy et al., 1999).
Il est difficile de faire le bilan du recyclage des sels marins. Il est cependant très
probable que la composition moyenne des fleuves est significativement augmentée
au moins pour Na+ et Cl−. Les estimations révisées par Berner & Berner (1996)
présentées dans la figure 12.12 sont parmi les plus faibles.
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• Le soufre
Un autre élément pour lequel l’influence anthropique est importante est le soufre.
L’exemple des sulfates en Amérique du Nord est éloquent (figure 12.14). La différence entre la concentration mesurée dans les rivières (18 mg L −1) et l’estimation de
la concentration naturelle (14,9 mg L−1) indique que 17 % des sulfates sont imputables à des rejets dans l’eau. Par ailleurs, la concentration dans l’eau de pluie, essentiellement anthropique, est de 3 mg L−1 et l’évaporation est de 62 %, d’où une
concentration dans l’eau de pluie évaporée de 3/(1-0,62) = 7,9 mg L −1, ce qui représente 44 % de la concentration fluviale. Donc au total la fraction de sulfate provenant de la pollution doit être proche de 44 + 17 = 61 %.
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Figure 12.14 – Origine des sulfates dans les fleuves d’Amérique du Nord.
Principe du rapport d’écoulement (runoff ratio R = Ql/P), pour une surface donnée,
entre le débit ﬂuvial et les précipitations. Il est de 0.38 aux USA. (Données de
Berner & Berner, 1996).

Dans la Seine, le rapport molaire SO4/Na de la pluie, qui atteint 2,4 à Paris,
dépasse nettement le rapport marin (0,060), et indique que les sulfates de la Seine
(figure 12.11) sont imputables à des émissions de soufre anthropiques (Roy et al.,
1999).
À l’échelle globale (figure 12.12), plus de la moitié des sulfates fluviaux (54 %)
sont d’origine anthropique.
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c) Les éléments biogéniques
Survolons rapidement les éléments impliqués dans le cycle vital (tableau 12.1). Tous
comportent des formes dissoutes inorganiques et organiques (la nature moléculaire
de ces dernières, issues de la dégradation de la MOP, est généralement inconnue et
très variée).
Le carbone est présent en tant que carbone inorganique dissous (CID) largement
dominé par le bicarbonate HCO3– (voir chapitre 14) ; le carbone organique dissous
(COD) est moins abondant et la pollution parait faible.
L’azote dissous comprend des formes inorganiques (NID : surtout sous les formes
réduite NH4+ et oxydée NO3−) et organiques (NOD). Il s’y ajoute presque autant
d’azote de pollution, originaire du lessivage des engrais et de sources industrielles.
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Figure 12.15 – Composition moyenne de l’eau fluviale
(éléments à composante organique).

Les concentrations sont représentées sous forme élémentaire, quelque soit la
nature de la molécule dissoute. La barre sur l’azote de pollution indique l’incertitude de l’estimation.

Le phosphore, relativement insoluble, comporte du phosphore inorganique
dissous (PID) généralement qualifié d’ortho-phosphate, et qui est un mélange de
plusieurs anions (H2PO4−, HPO42−, PO43−) résultant des dissociations successives de
l’acide phosphorique H3PO4, et du phosphore organique dissous (POD). Là encore,
la pollution (engrais, modification des sols…) égale les formes naturelles.

12.4 LA

MARGE CONTINENTALE

12.4.1 Un milieu en question
Du fleuve à l’océan, la traversée de la marge est riche en contrastes. L’énorme variation de salinité (de 0,1 à 35 g L−1) provoque-t-elle des réactions chimiques, une
compétition entre la surface des solides et les ions marins pour fixer des éléments ?
L’augmentation dans les estuaires de la surface spécifique disponible pour les échanges chimiques a-t-elle des conséquences ? Aidées par la floculation, les MES terrigènes cèdent la place aux MES biogéniques, bien différentes ; qu’en résulte-t-il ?
Des nécessités sociétales ont amené à l’implantation de ports industriels importants
à la tête des grands estuaires ; quel est leur impact sur le milieu ? On pourrait multiplier ces questions, qui provoquent une suspicion : les apports fluviaux peuvent-ils
dans ces conditions parvenir tels quels jusqu’à l’océan ouvert ? En d’autres termes,
est-ce que la mesure des apports strictement fluviaux fournit un terme d’entrée
correct dans le système océanique ? Le transport total ne serait pas modifié, mais les
transports solides ou dissous peuvent l’être.
Appauvris
Fe
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Al

C N Si P

10–2

Enrichis

Peu modifiés

10–1

10
1
Co / Cf

S K Mg Na Cl

Ca
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Figure 12.16 – Rapport des concentrations dissoutes dans l’océan (Co)
et dans les fleuves (Cf).
D’après le tableau 12.1. C = CID, N = surtout les nitrates, P = orthophosphates,
S = sulfates.
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À l’évidence, les changements entre le milieu fluvial et l’eau marine sont considérables (figure 12.16).
On peut se demander si certaines de ces modifications de concentrations pourraient avoir lieu, ou commencer à se produire, dans les zones de mélange fluviomarines : les estuaires et les deltas.
Un élément-clé du raisonnement est celui des échanges solide-liquide
(figure 12.17). Les éléments sont associés aux particules, soit fixés à leur surface
(fraction labile de l’élément), soit inclus dans le réseau cristallin minéral (fraction
résiduelle). La fraction labile, liée de façon réversible, est échangeable avec la solution, tandis que la fraction résiduelle n’est recyclable qu’après destruction des
minéraux ; si l’on excepte la calcite, facile à dissoudre, ce recyclage demandera les
hautes températures et pressions du cycle interne de la matière ; dans le cycle
externe, cette fraction n’est pas réactive avec le milieu.

Comportement des éléments du fleuve à la mer
0.4 µm
fraction résiduelle
non échangeable
fraction labile
échangeable

2. Dans les eaux salées :
- si pas d'échange : comportement conservatif
- cas des échanges solide-liquide :
mise en solution de la
fraction labile
comportement non
conservatif, avec excès
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2. Agrégation des colloïdes dans les eaux salées :
flocules retenus
par le filtre

dissous vrai
inchangé

comportement non conservatif, avec déficit
de la fraction apparemment dissoute

Figure 12.17 – Schématisation des échanges solide-liquide inorganiques et
application aux milieux fluvio-marins.

De plus, les organismes marins (notamment le plancton) participent à ces échanges en soustrayant de l’eau des éléments dissous, d’une façon active (parce qu’ils
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sont utiles à leur métabolisme) ou passive (par adsorption), puis en les remettant en
solution après leur mort lors de la minéralisation de la matière organique, ou de la
dissolution des tests qu’ils avaient sécrétés.

12.4.2 Mise en évidence des échanges solide-liquide
Pour détecter des échanges chimiques, on examine de préférence la phase dissoute
car les concentrations particulaires varient moins en raison de la fraction résiduelle
qui est stable (figure 12.18).

Concentration dissoute

CE

mélange non conservatif
avec excès

Figure 12.18 –
Comportement d’un
élément dissous lors
du mélange eau
douce-eau de mer.
Le choix de Cf > Co est
arbitraire.
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En l’absence d’échanges, la concentration C dans un mélange binaire eau douceeau de mer se calcule par une simple équation linéaire si on connaît les concentrations de référence Cf dans le fleuve et Co en mer, et sous réserve que la fraction
d’eau de mer f dans le mélange soit déterminable :
(12.4) C = f Co + (1 − f) Cf
Si les mesures effectuées pour diverses valeurs de f se placent sur la droite de
mélange Cf-Co, l’élément est dit conservatif, et l’apport dissous de l’élément est
Td = Ql Cf, le produit du débit liquide par la concentration fluviale mesurée. Si au
contraire, pour une fraction f = x, les mesures passent par E ou par D, l’élément est
dit non conservatif car il y a un excès ou un déficit des concentrations par rapport au
mélange conservatif, et l’apport à l’océan ne peut plus se calculer à partir de Cf. En
l’absence d’échanges avec l’atmosphère ou de rejets internes, les excès ou déficits
de concentration peuvent être imputés à des échanges avec les MES (ou éventuellement avec les sédiments déposés). Dans le cas d’un excès, l’apport dissous est
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Td = Ql C’, où C’ = Cf + CLAB, CLAB étant la concentration additionnelle résultant
de la mise en solution d’une partie de la fraction labile particulaire de l’élément.
Cette dernière valeur ne pouvant être déterminée expérimentalement, on peut recourir à une approximation, en remarquant que la courbe de mélange Cf-E-Co est
souvent assez linéaire aux fortes valeurs de f, de sorte que tout se passe comme dans
un mélange conservatif à partir d’une concentration fictive CE, dont on approxime la
valeur en construisant la tangente Co-CE. L’apport dissous corrigé est alors Td = Ql
CE. Dans le cas d’un déficit, où une partie de la fraction dissoute s’est fixée sur les
particules, on procède de même pour approximer la concentration fictive C D, et
l’apport dissous corrigé est Td = Ql CD. Évidemment, dans chacun de ces cas, il faut
répercuter ces corrections sur les apports particulaires Tp, puisque Td + Tp reste
constant.
La fraction d’eau de mer f se détermine à partir de la mesure d’un traceur dissous,
qui doit être abondant en mer et rare dans le fleuve, et non susceptible de se fixer sur
les solides (c’est-à-dire lui-même conservatif). Le chlore est le meilleur choix, mais
l’utilisation de la salinité convient aussi. Pour chaque concentration du traceur, on
obtient la valeur de f avec la même équation de mélange que ci-dessus.

12.4.3 Comportement des éléments
a) Sels marins
Les éléments enrichis dans l’océan (figure 12.16) sont essentiellement conservatifs.
Leur apport fluvial est donc représentatif de leur apport à l’océan. Cela ne signifie
pas qu’ils sont totalement non réactifs vis-à-vis des particules. Les cations fixés en
eau douce sur les minéraux argileux peuvent s’échanger avec les cations de l’eau de
mer, par exemple de la façon suivante :
[argile-Ca] + Na+ → [argile-Na] + Ca2+
Ces réactions d’échanges ioniques comptent assez peu dans les bilans de matière
de l’océan (Berner & Berner, 1996).
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b) Éléments nutritifs
Les éléments nutritifs sont assimilés par le phytoplancton, ce qui peut amener à une
non conservativité par déficit, ou remis en solution lors de la minéralisation de la
matière organique, d’où éventuellement une non conservativité par excès. Quand la
production primaire a un cycle saisonnier, il se répercute sur le comportement des
éléments. Par exemple (figure 12.19), en hiver, le phytoplancton (diatomées) étant
peu développé et les apports de silice fluviale élevés, la distribution estuarienne de la
silice est régie par le mélange des eaux, d’où une distribution conservative. En été,
où la production primaire est plus forte et les apports fluviaux plus faibles, l’activité
biologique parvient à soustraire suffisamment de silice des eaux pour donner une
distribution non conservative avec un fort déficit (Peterson et al., 1975). À l’échelle
globale, il semble qu’à long terme très peu de silice soit soustraite des eaux par
l’activité biologique (Aston, 1983), d’autant plus que l’opale déposée dans les sédi-
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ments tend à se redissoudre. Une soustraction maximale de 10 % de l’apport fluvial
dissous paraît raisonnable (DeMaster, 2002).
Plus généralement on admet parfois, faute d’un bilan clair, que les éléments nutritifs, impliqués dans le cycle assimilation-minéralisation, ont finalement un comportement résultant plutôt conservatif.
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H4SiO4 (mg Si L–1)

8

Figure 12.19 –
Comportement de
la silice dissoute dans
l’estuaire de la Baie de
San Francisco en 1972.
Débit ﬂuvial : 750 et
200 m3 s–1 respectivement
en décembre et juillet.
(D’après Peterson et al.,
1975).
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c) Éléments colloïdaux
Certains éléments comportent une fraction colloïdale importante, qui traverse les
filtres courants, mais qui, parvenue dans l’eau salée, s’agrège (coagule) pour former
des flocules plus gros, que les filtres alors retiennent (figure 12.17). Il en résulte une
perte dans le filtrat au profit d’un transfert dans la fraction particulaire recueillie, qui
a les apparences d’un comportement non conservatif, mais ne résulte pas d’une fixation de l’élément dissous sur les solides. Cet artefact technique peut être évité en
utilisant des filtres de porosité beaucoup plus fine que 0,4 µm.
C’est le cas du fer, qui est essentiellement sous forme colloïdale en eau douce.
Dans les eaux salées, ces colloïdes disparaissent rapidement des filtrats par coagulation (floculation), de sorte que l’apport de Fe dissous (< 0,4 µm) à l’océan est fortement diminué par les estuaires (voir le chapitre 13).

12.4.4 Les bassins évaporitiques
Des dépôts évaporitiques peuvent se produire par l’évaporation complète d’un
bassin côtier subitement isolé de la mer. À partir d’un volume d’eau V 0, les sels
précipitent de façon séquentielle, au fur et à mesure que le volume d’eau V diminue.
Les dépôts sont en principe les suivants :
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V/V0

minéraux

~0.5

(Ca, Mg) CO3 (peu)

calcite magnésienne

~0.25

CaSO4, 2H2O

gypse

~0.10

NaCl

halite (sel gemme)

~0.09

divers sels de K, Mg, etc.

Ainsi l’évaporation d’une colonne d’eau de 100 m ne laisserait qu’environ 1,6 m
de sels, comprenant 1,37 m de halite, 0,035 m de gypse et 0,16 m d’autres sels. Des
séries évaporitiques épaisses d’une centaine de mètres ne peuvent évidemment
s’être formées ainsi. Il faut un système qui puisse évaporer beaucoup plus d’eau, ce
qui demande une communication ouverte avec la mer, mais restreinte, pour y
pomper le sel, ainsi qu’un moyen de le concentrer pour qu’il précipite.
En Méditerranée, se sont déposés au Messinien (voici 5-6 Ma, vers la fin du
Miocène) en moyenne 2 900 m d’évaporites sur la moitié de sa surface, soit sur
1,25 1012 m2 (Blanc, 2 000). À partir d’une salinité marine de 35 kg m-3 et du
volume d’eau actuel de 3,75 1015 m3, on obtiendrait 1.3 1017 kg de sels ; avec une
masse volumique d’environ 2 200 kg m–3, cela représenterait un volume de 6 1013
m3 qui, réparti sur la surface des dépôts, ne serait épais que de 48 m. Il est donc
nécessaire d’envisager une précipitation à partir d’apports prolongés d’eau de mer
pour expliquer ces anciens dépôts.
Un modèle simple montre le fonctionnement hydrologique du système (Flecker et
al., 2002). Il faut faire le bilan des constituants en présence, c’est-à-dire celui de
l’eau, puis celui du sel (figure 12.20).

atmosphère
Enette = E-P

{
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QOCEAN
SOCEAN

QBASSIN
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QRIVIERE
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VBASSIN

SRIVIERE
~0

DSED
Figure 12.20 – Modèle de bassin évaporitique.

L’évolution au cours du temps du volume d’eau dans le bassin (V BASSIN) est
décrite par :
dVBASSIN/dt = ∑ entrées – ∑ sorties = (QOCEAN + QRIVIERE) – (QBASSIN + Enette)
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Enette = E – P est la différence entre l’évaporation E et les précipitations P. À
l’équilibre, VBASSIN ne change pas et ∑ entrées = ∑ sorties.
Dans un bassin évaporitique, Enette est > 0, et est équilibrée par les apports
fluviaux et l’échange net d’eau avec la mer : Enette = QRIVIERE + (QOCEAN – QBASSIN)
La masse de sel dans le bassin est égale à SBASSIN VBASSIN, où S est la salinité. Son
évolution dans le temps est décrite par les apports de sel par l’océan et la rivière, et
les pertes de sel par dépôt de sédiments salins :
dSBASSIN VBASSIN/dt = (SOCEAN QOCEAN) + SRIVIERE QBASSIN – DSED
À l’équilibre, la salinité constante obtenue dans le bassin peut s’écrire :
(12.5) SBASSIN = [SOCEAN (QOCEAN/∑ entrées) ]/[1 – (Enette/∑ sorties) ] =
[SOCEAN A]/[1 – B]
Elle est contrôlée par les échanges d’eau, c’est-à-dire par A = (Enette/∑ sorties) qui
est la fraction de la perte d’eau totale due à l’évaporation nette, et par B = (Q OCEAN/
∑ entrées) qui est la fraction de l’apport d’eau total qui provient de l’océan. Noter
que ce résultat peut s’appliquer à n’importe quel bassin puisque la dimension de
celui-ci n’intervient pas.
Application à la Méditerranée
Les échanges d’eau, en 1016 L an-1, et la salinité marine sont les suivants :
Enette
0,137
QRIVIERE (Rhône + Nil)
0,016
QOCEAN
entrée d’eau de mer en surface à Gibraltar
2,268
QBASSIN
sortie d’eau méditerranéenne au fond à Gibraltar
2,147
SOCEAN
Atlantique, au large de Gibraltar
36.20 g L–1
Cela donne SBASSIN = 38.24 g L–1, soit une augmentation de 6 % par rapport à
l’Atlantique. Puisque le modèle est à l’équilibre, cette augmentation est obtenue
sans que l’évaporation nette soit supérieure aux apports d’eau (apport net de
l’océan + débit ﬂuvial).
Si Enette était nulle, la salinité (S = 35,95) serait légèrement inférieure à celle de
l’océan, à cause de la dilution par les apports ﬂuviaux.
Le paramètre A peut abaisser la salinité (si A = 0,9 au lieu de 0,993, S = 34,7) mais
ne peut pas beaucoup l’augmenter. Pour atteindre une salinité capable de précipiter le gypse, soit approximativement 145 g L-1, il faudrait une évaporation nette
bien supérieure aux valeurs actuelles, donc augmenter B, qui devrait passer de la
valeur actuelle de 0,06 à environ 0,75.
Dans les bassins évaporitiques, la salinité au fond est bien supérieure (par
exemple 270 g L−1 dans les saumures profondes de la Mer Morte) mais ne dépasse
pas 390 g L−1 car au-delà la solution tend à piéger l’humidité atmosphérique (la
halite précipite vers 350 g L−1). La circulation de l’eau, avec une évacuation des
saumures profondes vers la mer et entrée d’eau marine en surface, est l’inverse de
la circulation estuarienne, d’où le nom d’anti-estuaires qu’on donne parfois à ces
bassins.

Le modèle ci-dessus montre bien que le système n’évolue pas inexorablement
vers les très fortes salinités, de sorte que l’éventuel maintien d’une salinité suffisante
peut permettre la précipitation prolongée d’une seule espèce minérale, par exemple
le gypse.
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L’abondance des bassins évaporitiques sur la marge continentale dépend de la
présence de côtes basses submersibles et du niveau de l’eau, donc de facteurs tectoniques et climatiques. L’histoire géologique montre que les conditions favorables à
la formation de grands bassins évaporitiques marins n’ont été rencontrées qu’à
certaines périodes (Trias, etc.), tandis qu’actuellement il y en a particulièrement peu
(désert côtier du Pérou, sebkhas du Golfe Persique). Le phénomène est donc discontinu, ce qui rend difficile l’évaluation de son importance moyenne dans les bilans de
matière de l’océan.

12.5 L’OCÉAN

TOTAL

Cette partie ne traite pas de l’ensemble de la sédimentation marine, présentée dans
de nombreux ouvrages, mais de quelques points importants dans l’optique d’un
bilan de masse global de l’océan. Faute de données suffisantes, la marge continentale ne pourra pas être individualisée.

12.5.1 Comportement global des éléments

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

a) Temps de séjour
La relative constance de la salinité au cours des temps géologiques (que l’on justifiera a posteriori) autorise à faire l’hypothèse d’un océan à peu près stationnaire.
Dans ce cas, les temps de séjour τ peuvent être estimés à partir des entrées :
τ = Co Vo/(Cf Ql + X)
où Co et Cf sont les concentrations dans l’océan et l’eau fluviale, Vo le volume de
l’océan, Ql le débit liquide fluvial et X les apports non fluviaux (retombées atmosphériques, apports diagénétiques à partir des sédiments, ainsi que ceux dus à
l’hydrothermalisme et à l’altération des basaltes océaniques). Ces termes sont loin
d’être bien connus, et pour simplifier on se contentera dans un premier temps
d’évaluations dérivées des seuls apports fluviaux (bruts) en négligeant X.
τ’ = (Co/Cf) (Vo/Ql)
Vo/Ql est le temps nécessaire pour remplir l’océan avec le débit fluvial (30 000
ans, voir chapitre 9), et Co/Cf est l’enrichissement des eaux marines par rapport aux
eaux fluviales (figure 12.16) auquel τ’ est donc simplement proportionnel.
Une deuxième approximation sera d’admettre l’homogénéité du système océanique (une des conditions d’application du temps de séjour ; cf. chapitre 8), alors
qu’elle n’est pas toujours vérifiée. Ces approximations, qui n’ont d’autre but que de
fournir des ordres de grandeur des temps de séjour, seront a posteriori justifiées par
l’extrême étalement des résultats, qu’une approche plus rigoureuse ne modifierait
pas utilement.
Exemple
Avec un volume océanique de 1.37 1021L et les données du tableau 12.1, on
obtient pour les éléments enrichis des temps de séjour qui se chiffrent en millions
d’années (Cl : 85, Na : 55, K, Mg, S : 9-13, Ca : seulement 1), pour les nutriments
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N, P et Si, en dizaines de milliers d’années (20 000-50 000), et pour Al et Fe des
durées d’ordre séculaire (Al : 400 ans et Fe : 50 ans) qui sont les seules à être inférieures au temps de séjour de l’eau (2 600 ans). La question du temps de séjour
relatif à l’eau (Rτ) a été discutée au chapitre 8.

b) Les indispensables particules
Les durées calculées ci-dessus expriment l’efficacité avec laquelle les éléments sont
soustraits de la phase dissoute. Si l’on excepte le transport des aérosols vers le continent, le seul moyen d’y parvenir est d’associer les éléments à une phase solide, ce
que l’océanographe Karl Turekian (1977) avait baptisé d’une expression célèbre
« the great particle conspiracy ». Il s’agit soit de particules biogéniques (matière
organique, tests inorganiques), soit des solides néoformés lors de l’altération des
basaltes, lors de la diagenèse (pyrite), ou par précipitations (évaporites). À cela
s’ajoute le transfert mal connu des éléments dissous sur des particules préexistantes.
La figure 12.21 montre que les résultats des processus d’élimination sont variés.
Pour les éléments les plus enrichis, cette soustraction est largement due à la formation des évaporites (sauf pour Mg). Le Ca est éliminé par la sécrétion biologique des
tests et leur préservation partielle dans les dépôts ; surabondant, il n’est que très
faiblement épuisé en surface par l’activité biologique (figure 12.21a). Une partie de
la diminution du HCO3− en surface est aussi due à la sécrétion de la calcite. Les
éléments nutritifs (figure 12.21b et c) sont en revanche épuisés en surface par le
développement planctonique. La fraction de cette matière organique qui n’est pas
redissoute (minéralisée) dans la colonne d’eau dans les premiers 1 000 m, finit par
sédimenter. Il en est de même pour l’opale, dont une large fraction se dissout rapidement une fois que la pellicule organique qui la protégeait a été détruite par les bactéries, puis le reste se dépose.
Pour Al et Fe (figure 12.21e et f), les processus sont plus complexes (Johnson et
al., 1997 ; Measures & Edmond, 1990) ; on n’en donne ici qu’un aperçu car cette
question est développée dans le chapitre 13. Leur principale source dans l’océan
ouvert est une dissolution à partir des poussières atmosphérique, qui tend à augmenter les concentrations en surface. Ce processus entre en compétition avec le
« nettoyage » de l’eau par les particules (en anglais scavenging) auxquelles ces
éléments ont une forte tendance à s’associer (éléments dits « réactifs »), ce qui
appauvrit la colonne d’eau sous-jacente. Leur distribution verticale dépend alors de
l’intensité relative de ces deux processus. Il s’avère de plus que le fer, bien que
présent en quantités minimes, est un micronutriment essentiel, ainsi que le montre le
profil vertical de la figure 12.21f, au-dessous des enrichissements superficiels.

c) Homogénéisation de l’océan
L’océanographie physique est basée sur l’étude de très minimes variations de la
densité de l’eau de mer, causées entre autres par les faibles variations de salinité. La
distribution verticale des éléments enrichis de l’eau de mer montre une très grande
constance, et les rapports éléments/salinité sont encore plus constants. Ces éléments
(Rτ >> 1) sont qualifiés de conservatifs dans l’océan, terme qu’il ne faut pas confon298
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Figure 12.21 – Distribution verticale des éléments dissous dans l’océan ;
exemples de profils caractéristiques dans le Pacifique Nord.
Voir aussi le proﬁl de la silice chapitre 10. (a, b) 31WTTUNES/3, St. 310,
26 septembre 1991, Ocean Data View ; (b, c, d, e) données de Bruland et al.,
1994).
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dre avec la conservativité estuarienne définie plus haut. Ce n’est pas le cas des
macronutriments (N, P, Si), continument recyclés dans les eaux de surface
(Rτ ≈ 1 – 10), ni de Al et Fe (Rτ << 1), qui ne peuvent être homogénéisés verticalement.
Horizontalement, la distribution des sels majeurs n’est que très légèrement affectée par l’évaporation et les précipitations. Celle des nutriments, beaucoup plus variable, est contrôlée par la distribution géographique des apports de nutriments
(fluviaux et atmosphériques, plongée des eaux superficielles appauvries, upwellings
enrichis). Quant à Al et Fe, les teneurs en surface sont nettement influencées par la
proximité des sources terrigènes et par la retombée et la dissolution des poussières
minérales.

d) Stabilité de la salinité océanique
Les temps de séjour élevés des éléments enrichis les rendent peu sensibles à des
fluctuations des apports de plus courte durée, la masse de sel étant considérable. Par
exemple, si un changement climatique rapide modifiait le débit des fleuves et leur
apport salin à l’océan, et en supposant que le temps de séjour des éléments soit
conservé (même efficacité des processus qui font sortir les éléments du réservoir),
un régime transitoire aboutirait à une nouvelle salinité océanique, qui serait à peu
près stabilisée au bout d’une durée égale au triple des temps de séjour, soit après des
dizaines ou quelques centaines de Ma (voir chapitre 8). Cela aide à comprendre
pourquoi la salinité de l’océan a pu rester assez stable au cours des temps géologiques.
La salinité de l’océan n’a pas dû varier dans de grandes proportions depuis des
centaines de Ma. Parmi les quelques 2,5 1021 kg de roches sédimentaires actuelles, il
y a environ 2 % d’évaporites (Drever et al., 1988), dont la composition est approximativement celle de l’eau de mer. Cela représente une masse de 5 10 19 kg, comparable à la masse des sels marins actuels (volume de 1,37 1018 m3 × 35 kg m–3
= 4,9 1019 kg), de sorte que la dissolution totale de ces évaporites anciennes ne
tendrait qu’à doubler la salinité.
Des arguments plus directs sont tirés de l’analyse du liquide contenu dans les
inclusions fluides piégées dans les cristaux de halite, qui témoignent de la composition ancienne de l’eau de mer qu’elles ont retenu. Pour les derniers 600 Ma, les
teneurs (en mM kg–1 d’eau de mer) en Ca2+, actuellement de 10,3, sont parfois
montées jusqu’à 25-30, tandis qu’en contrepartie celles de Mg 2+ sont aux mêmes
périodes descendues de 52,8 à 30-35 et celles de SO42– de 28,2 à 5-15 (Holland,
2007). Extrêmement significatives pour l’étude géochimique de l’océan, ces variations restent tout de même limitées.
Il est à noter qu’actuellement la stationnarité du réservoir océanique n’est plus
assurée pour les éléments enrichis (Berner & Berner, 1996), parce qu’il manque de
grands bassins évaporitiques et à cause d’apports polluants supplémentaires
récents, mais ce déséquilibre n’a certainement pas encore pu se répercuter sur la
concentration de ces éléments dans l’eau de mer.
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Les concentrations superficielles des éléments à temps de séjour très courts,
comme le fer, sont au contraire facilement influencées par les apports locaux et leurs
variations temporelles. Au cours de l’histoire géologique, leur stock dans l’océan a
pu grandement varier.

12.5.2 L’hydrothermalisme
Les profils du flux thermique mesurés transversalement aux dorsales montrent des
flux plus faibles que ceux que l’on modélise à partir d’un refroidissement par simple
conduction, ce qui implique des processus convectifs supplémentaires accélérant le
refroidissement, et dont l’effet reste perceptible jusqu’à un âge crustal d’environ
65 Ma. Dans une roche où l’eau peut circuler, la présence d’un gradient thermique
provoque des circulations convectives, qui constituent l’hydrothermalisme.
Au niveau de la zone axiale des dorsales, au-dessus des sources de chaleur infracrustales d’origine magmatique, l’éjection focalisée d’eau à 250-400 °C par les
fumeurs noirs doit être équilibrée par des entrées latérales d’eau de mer froide. Ce
phénomène a une durée de vie limitée au temps que passe la portion de croûte considérée au-dessus de la source chaude immobile. De même, à cause du refroidissement de la lithosphère par conduction thermique du manteau vers la croûte, les
émissions d’eau plus diffuses que l’on rencontre en s’éloignant du rift, même sous
une couverture sédimentaire de quelques centaines de mètres, et dont la température
diminue avec la distance, doivent être compensées par des apports d’eau froide.
La mise en évidence de variations de composition chimique, soit entre les eaux
entrantes et sortantes, soit entre la croûte fraîche et altérée, implique des échanges
géochimiques entre l’eau de mer et la croûte. Potentiellement, ces flux hydrothermaux sont susceptibles d’affecter la composition de l’océan, notamment si les débits
d’eau et les changements de leur composition sont suffisamment importants, mais
aussi si le devenir des éléments issus de la croûte océanique permet leur dispersion à
grande échelle dans la masse d’eau. Ces questions sont sommairement examinées
ci-dessous (cf. aussi le chapitre 5).
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a) Les ﬂux géochimiques de l’altération
• Estimation de la circulation de l’eau
Le calcul des débits d’eau se fait en estimant le volume nécessaire pour permettre un
refroidissement donné de la croûte, par l’échauffement résultant de l’eau qui y
circule. Il faut d’abord pour cela savoir quelle énergie une masse d’eau peut stocker
quand on la réchauffe d’une certaine température : c’est la chaleur massique (ou
capacité thermique) Cm (en J kg−1 K−1).
Le débit d’eau Qeau (en kg s−1) nécessaire est d’autant plus grand que le flux thermique Fth (en W) à évacuer est grand, que la différence de température ∆T entre le
fluide hydrothermal et l’eau de mer est petite, et que la chaleur massique est faible,
ce qui s’écrit :
(12.6) Qeau = Fth/(∆T Cm)
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Exemple
Les échanges d’eau, en 1016 L an-1, et la salinité marine sont les suivants :
La chaleur massique de l’eau de mer varie avec sa température et sa pression. En
surface Cm ~ 4 000. À proximité de l’axe du rift, au niveau d’un fumeur noir, à
350 °C et sous une pression de 300 105 Pa (105 Pa = 1 bar), c’est-à-dire à une
profondeur de ~ 3 000 m, l’eau est plus efﬁcace pour transporter l’énergie, car Cm
~ 6 000 ; avec un ﬂux thermique axial de 3 1012 W, et ∆T ~ 350°, on obtient
Qeau = 1,4 106 kg s–1, ce qui paraît énorme. Cela ne représente toutefois que
0,045 Tt an–1, soit près du millième du débit des ﬂeuves (~ 40 Tt an–1).

Toutefois, si l’évacuation convective de chaleur à la zone axiale se fait avec de
l’eau plus froide, le débit Qeau devra, en compensation, être plus élevé. Par exemple,
si seulement 10 % est évacué par l’eau chaude des fumeurs noirs tandis que 90 % est
évacué par un fluide latéral à seulement 5 °C, ce qui se rapprocherait de la situation
moyenne globale (Elderfield & Schultz, 1996), on obtient un débit Qeau de 4,2 Tt an–1,
supérieur à l’estimation précédente de deux ordres de grandeur !
Si enfin on considère la croûte océanique ancienne (1-65 Ma), moins chaude mais
plus vaste, le flux thermique à évacuer est finalement plus élevé (7 10 12 W) et la
circulation hydrothermale, d’assez basse température (5-20 °C), est considérable
(10-40 Tt an–1) et comparable au débit fluvial (German & Von Damm, 2003).
La grande dispersion de ces résultats montre que ce paramètre, et donc la distribution des échanges hydrothermaux entre la zone axiale et les flancs des dorsales, sont
extrêmement critiques pour toute évaluation de l’impact de l’hydrothermalisme sur
la chimie océanique. Actuellement, cette question reste mal connue.
• Composition des ﬂuides hydrothermaux
La composition des fluides hydrothermaux (FHT) n’est connue que depuis peu (à
peine trente ans), à partir d’un nombre restreint de sites, et s’avère variable selon les
sites et de surcroît dans le temps. Ces limitations excluent toute quantification
moyenne, et permettent juste de proposer des gammes de variation. La figure 12.22
rassemble des bilans récents, qui n’ont pas la prétention d’être représentatifs à
l’échelle globale.

La composition chimique des FHT diffère toujours de celle de l’eau de mer
(German & Von Damm, 2003). Le point le plus remarquable est la perte considérée
comme totale du stock de Mg2+ de l’eau de mer initiale (1,2 g kg–1, tableau 12.1), au
profit d’une phase solide. Il semble qu’une partie du SO42– soit aussi parfois éliminée de la solution ; la présence fréquente de soufre sous la forme réduite H 2S
indique le caractère réducteur des FHT, au contraire de l’eau de mer qui est
oxydante.
Sont par contre notoires de nombreux enrichissements, notamment en Mn, ainsi
qu’en Fe, Al et Si (et divers métaux-trace). Ces éléments, présents en traces dans
l’eau de mer, deviennent des constituants majeurs des FHT. Il faut y ajouter H + ;
alors que l’eau de mer, tamponnée par les carbonates, a un pH proche de 8, celui des
FHT est variable mais généralement acide (proche de 5-6, in situ) ; l’enrichissement
est de 100 à 1 000 fois.
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Figure 12.22 – Exemples d’enrichissement des fluides hydrothermaux (FHT)
par rapport à l’eau de mer.
C = concentrations, R = CFHT/CMER. A = ﬂuides hydrothermaux à haute température
de la zone axiale des dorsales (d’après Bickle & Elderﬁeld, 2003) ; B = récapitulation des bouches hydrothermales connues, températures 10-400 °C (d’après
German & Von Damm, 2003). Les FHT sont de plus dépourvus de Mg2+ (CFHT
= "zéro").
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D’autres éléments comme Ca2+, K+, Na+ et Cl− sont, selon les sites, enrichis ou
appauvris. Bien que le Cl− ne réagisse pas avec les minéraux, la teneur en chlore des
FHT varie à cause des changements d’abondance des autres composés dissous.
• Altération à basse température
Cette altération s’effectue sur une surface très vaste. On s’en rend compte indirectement car au moins 70 % de la perte de chaleur hydrothermale des dorsales, moteur
des convexions, s’effectue, sous forme d’eau tiède ou froide, à partir de la croûte
ancienne (1-65 Ma) sur les flancs des dorsales (Mottl, 2003). Les profondeurs
atteintes peuvent être évaluées par les fortes perméabilités (facilité de la circulation
d’un fluide au travers d’un réseau de pores communicants), qui de ~10 –12 m2 dans
les premières centaines de mètres de la croûte basaltique chutent à 10 –16-10–18 m2
plus bas. Il s’y ajoute le rôle mal quantifié de la fracturation. (Wheat & Mottl, 2004).
Les réactions chimiques à froid sont moins rapides qu’à haute température, mais
sont surtout différentes et peuvent donner lieu à des résultats opposés. C’est ainsi,
par exemple, que les sulfates précipitent sous forme d’anhydrite CaSO 4 quand l’eau
est chauffée au-dessus de 150-200 °C en profondeur dans la zone du rift, tandis que
ce minéral peut se redissoudre ultérieurement lorsque l’altération se poursuit à plus
basse température (Alt, 1995 ; Miller & Kelley, 2004) ; cependant, Mg est récupéré
par la néoformation à basse température de minéraux secondaires magnésiens et
hydratés (argiles de type smectites). De même, les émissaires chauds rejettent
d’importantes quantités de Fe2+, tandis que l’altération à froid du basalte favorise la
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formation de minéraux secondaires résiduels riches en fer (oxydes, micas ferromagnésiens, smectites ferrifères) à partir de solutions ferreuses (Wheat & Mottl, 2004).
• Quel bilan résultant entre la croûte et l’eau de mer ?
Qualitativement, il y a un certain accord sur les résultats rassemblés dans la
figure 12.23.
i

eau de mer

Si, Ca,
S, Mg

eau de mer

Fe, K,
H2 O

BT

croûte océanique
supérieure

Si, Ca,
Fe , Mn,
(métaux),
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+
HT

Mg, K, Na,
H2O
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Figure 12.23 – Échanges chimiques prédominants dans les dorsales
océaniques, entre les roches volcaniques superficielles de la croûte et l’eau de
mer, à la suite des réactions hydrothermales à basse température (BT) et de la
combinaison (BT + HT) de celles-ci avec les réactions à haute température.
(selon Wheat et Mottl, 2004).

Quantitativement, les tentatives de bilan sont parfois contradictoires et l’examen
des changements chimiques calculés par les bilans d’altération fournit des résultats
qui paraissent incompatibles avec ceux obtenus par l’étude des FHT. En effet, si les
ordres de grandeur des flux d’échange avec l’eau de mer paraissent crédibles, ils
sont souvent en sens opposé de ceux que l’on déduit de l’étude des flux
hydrothermaux ! (Staudigel, 2003 ; cf. la figure 12.26).
Outre d’évidents problèmes de représentativité des études, et d’incertitudes
parfois supérieures aux résultats, cette incohérence peut provenir du fait que
chacune de ces méthodes attaque le problème par un bout différent, avec une méthodologie spécifique, tout en voulant généraliser à l’ensemble. Les bouches hydrothermales chaudes fonctionnent activement sur une croûte jeune, avec des flux d’eau
plutôt concentrés, comme des drains actifs, tandis que l’altération extensive et froide
du basalte s’effectue à plus longue échelle de temps, et avec une roche imbibée
d’eau par des circulations diffuses. Et puis le rôle de filtre géochimique réactif des
sédiments, interposés entre la croûte et l’eau et susceptibles de modifier leurs échanges, reste à étudier.
Vis-à-vis de la méthode, les points ci-dessous, qui mettent en cause les rapports
de concentration des éléments entre les phases solide et dissoute (les coefﬁcients
de distribution KD, qui sont déﬁnis au chapitre 13), méritent considération.
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Il y a une limitation de principe lorsque l’on veut mettre en évidence des transferts à partir du basalte vers l’eau, par l’étude du bilan de l’altération du basalte,
quand l’élément considéré est peu soluble. Prenons le cas un peu extrême du fer : à
raison d’environ 8 % de Fe dans un basalte océanique, de masse volumique
2 900 kg m−3, un m3 de roche contient 232 kg de fer, tandis que dans 1 m3 d’eau de
mer à 56 10−6 mg kg−1 de Fe dissous (tableau 12.1), il n’y a que 5,6 10−8 kg de Fe. À
supposer qu’une très petite quantité de fer soit mise en solution par l’altération du
basalte, la comparaison de basaltes frais et altérés ne montrera pas, aux erreurs près,
de variation significative, mais par contre cette dissolution pourrait modifier localement la composition de l’eau. (C’est aussi en vertu de ce principe qu’on a précédemment mis en évidence la non conservativité estuarienne par l’étude de la phase
dissoute et non de la phase particulaire).
Par contre, des transferts importants d’éléments sur la phase solide peuvent survenir sans que les concentrations dans les FHT en soient mesurablement affectées,
lorsque l’altération met en contact un volume d’eau très grand par rapport au volume
de roches. On montre expérimentalement que lorsque le rapport masse d’eau/masse
de roche est > 50, les concentrations en Mg2+ ne sont pas affectées malgré une fixation significative du Mg sur les altérites (Mottl, 1983). Dans de telles conditions, la
dilution des éléments solubilisés sur les flancs des dorsales, par les énormes débits
d’eau assez froide nécessaires à leur refroidissement, ne permettra guère de mettre
en évidence l’altération par l’analyse des changements de composition de l’eau.
Or il suffirait que l’eau qui circule dans les flancs des dorsales perde 1-2 % de son
Mg2 + pour équilibrer l’apport fluvial de cet élément (Mottl & Wheat, 1994).
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b) Flux nets des panaches hydrothermaux
Une masse d’eau se déplace verticalement jusqu’à ce qu’elle atteigne un équilibre
de flottabilité entre son poids et la poussée d’Archimède, déterminé par les densités
de la masse d’eau et de l’environnement qui la reçoit. L’eau moins dense des émissaires hydrothermaux chauds s’élève dans la mer plus dense, entraîne ce faisant de
l’eau froide, jusqu’à ce que le mélange refroidi s’équilibre avec l’eau de mer. Ces
panaches sont donc tout d’abord ascendants, puis s’étalent ensuite horizontalement
en suivant les courbes d’équidensité de l’eau de mer. On peut les tracer par les excès
du rapport 3He/4He (cf. chapitre 15).
Le mélange avec l’eau de mer et le refroidissement provoquent des réactions
chimiques, qui modifient l’apport initial d’éléments dissous AFHT, notamment par
l’apparition d’une phase particulaire APART, qui sédimente. L’apport dissous net à
l’océan est
ANET = AFHT – APART
Si APART > AFHT, l’hydrothermalisme n’est plus une source, mais un puits, car il
contribue à extraire des éléments dissous de la mer.
Les apports hydrothermaux en H2S sont rapidement éliminés des panaches, soit
qu’ils s’oxydent en SO42− dans les panaches, soit qu’ils réagissent avec Fe2+ dissous
pour produire des sulfures particulaires, qui se déposent. Ce qui subsiste des apports

305

www.biblio-scientifique.net

Chapitre 12 • Les éléments majeurs

dissous en Fe2+ précipite rapidement (heures, jours…) dans les eaux oxydantes sous
forme d’oxydes hydratés de Fe(III), qui se déposent.
Il semble qu’il n’existe un apport net dissous à l’océan que pour Ca, et aussi Mn
(German & Von Damm, 2003) car bien que Mn2+ s’oxyde en Mn(IV), le processus
est très lent.
Ces précipitations affectent les métaux dissous dans les FHT, mais aussi dans
l’eau de mer (l’extraction d’éléments dissous par association à des particules est
qualifiée de scavenging). Ces processus d’insolubilisation tendent à accumuler de
nombreux éléments à proximité des panaches hydrothermaux dans des dépôts de
sulfures ou d’oxydes. Si ces dépôts ne sont pas recyclés en solution par une diagenèse ultérieure (ce qu’on ne sait pas), ANET ~ 0 et l’hydrothermalisme n’affecte pas
la composition de l’eau de mer à l’échelle globale. Si APART > AFHT, les conséquences peuvent être importantes. On a estimé que, pour certains métaux, l’extraction à
partir de l’eau de mer pourrait être significative en comparaison des apports fluviaux
(Elderfield & Schultz, 1996).

15.5.3 Bilan de masse

a) Le modèle utilisé et ses limitations
Un bilan de masse des éléments dissous dans l’océan aidera à synthétiser ce qui
précède en dégageant les processus les plus importants. Il faudra pour cela procéder
à de nombreuses simplifications, d’autant plus que les connaissances actuelles
présentent des lacunes et bien des incertitudes.
L’océan sera représenté par une boîte unique. Cela ne permettra évidemment pas
de mettre en évidence des processus majeurs du fonctionnement de l’océan, comme
les échanges verticaux des eaux et les conséquences de l’activité biologique superficielle, qui demanderaient un modèle à deux boîtes (voir des approches plus
détaillées à propos des cycles biogéochimiques pour la silice au chapitre 8, et les
chapitres 13 et 14).
Les ambiguïtés liées à la non stationnarité de l’océan actuel (pollutions, transgression post-glaciaire récente) seront contournées en ne considérant qu’un bilan
supposé représentatif à l’échelle géologique (dizaines de Ma) établi par Berner &
Berner (1996), dans lequel l’état stationnaire devrait a priori être réalisé, ce qui peut
s’avérer vrai ou faux.
La boîte océanique ne sera pas seulement le réservoir physique des eaux, mais
devra être étendue afin d’éluder certaines difficultés (figure 12.24). Une première
provient des échanges entre l’eau et l’atmosphère qui sont inconnus. On admettra
que, pour les éléments considérés, la dissolution à partir des poussières minérales est
négligeable par rapport aux échanges dus aux aérosols salins. Mais l’émission de
ceux-ci, ainsi que leur retombée sur l’océan, sont très mal connus. L’atmosphère
marine sera donc intégrée dans la boîte (ce problème est discuté au chapitre 8). En
conséquence, le seul échange atmosphérique à considérer sera l’exportation d’aérosols salins vers le continent.
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Echanges dont le résultat net est à évaluer

Apports externes
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Figure 12.24 – Modèle utilisé pour les bilans de masse dans l’océan
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(Cl, Na, SO4, Mg et Ca).

En l’absence de bilan global sur le rôle de la diagenèse précoce, susceptible de
redissoudre des éléments vers la colonne d’eau, la couche superficielle des sédiments où elle intervient sera aussi intégrée dans la boîte. Le seul échange à prendre
en compte sera alors la préservation définitive nette dans les sédiments.
Pour Si, le modèle sera un peu modifié car la sortie par les aérosols marins est
négligeable (les concentrations dans l’eau de mer sont trop faibles), et au contraire
l’apport par la dissolution à partir des poussières minérales ne l’est pas (14 Mt Si an−1,
s’ajoutant à l’apport fluvial de 157 Mt Si an−1) ; l’atmosphère marine ne sera donc
pas intégrée à la boîte. D’autre part, considérant le temps de séjour relativement
court de cet élément, le bilan établi à partir des observations actuelles ne sera
supposé représentatif que de l’Holocène. Le bilan présenté ici (DeMaster, 2002)
diffère légèrement de celui plus détaillé mais plus ancien donné en exemple au
chapitre 8.
Dans certains cas (Ca et Si), il sera possible de présenter un bilan complet, dans
lequel les entrées et les sorties sont évaluées indépendamment ; leur degré de cohérence donnera une idée de la validité des évaluations. Dans d’autres cas, certains
termes manquant, on présupposera l’équilibre du bilan pour les calculer ; dans un tel
bilan pré-équilibré, les échanges ainsi calculés par le bouclage du bilan de masse
doivent être considérés comme une prédiction à vérifier, et les incertitudes sur les
termes connus se répercutent sur l’évaluation des termes inconnus. Un cas typique
est la sortie par le dépôt discontinu des évaporites, dont on évaluera ainsi le résultat
moyen à long terme. Une grosse lacune des connaissances est l’évaluation globale
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des interactions avec l’eau de mer profonde, dues à l’altération à froid des basaltes
océaniques, et aux processus hydrothermaux ; on en évaluera de même le résultat
probable par le défaut de bouclage du bilan.
On ne tentera pas de faire apparaître explicitement les incertitudes sur les échanges, ni de les répercuter sur les termes beaucoup plus incertains calculés par différence, car elles ne sont pas connues objectivement. Dans bien des cas, les
échanges ne sont mesurés qu’à ± 20-30 % près, et il faut garder à l’esprit le caractère encore spéculatif de ces approches. Par exemple, s’il n’apparaît pas nécessaire de recourir aux interactions avec la croûte océanique et au volcanisme sousmarin pour boucler les bilans, cela peut signiﬁer que l’intensité de tels processus
pourrait être comprise dans la fourchette des incertitudes d’évaluation des échanges.

b) Résultats
Les bilans élémentaires sont présentés dans la figure 12.25. Parmi eux, les échanges
mettant en cause le fond marin sont aussi comparés dans la figure 12.26 à des estimations indépendantes de bilans crustaux (Staudigel, 2003).
Chlore : le transfert par les sels marins (eau de mer déshydratée) vers le continent
est estimé à partir de l’évaluation des sels marins recyclés dans les fleuves. La faible
sortie avec les eaux interstitielles des sédiments est estimée à partir du contenu en Cl
des roches argileuses (shales) et d’un débit solide fluvial naturel supposé 2 fois inférieur à l’actuel (Berner et Berrer, 1996). Ces deux termes ne totalisent que 25 % des
apports. Le terme manquant obtenu par différence est attribué au dépôt moyen à
long terme des évaporites (NaCl).
Sodium : les sorties de NaCl avec les évaporites et l’eau interstitielle sont obtenues à partir des sorties en Cl. Le transfert de Na par les sels marins est évalué
comme ci-dessus. La fixation de Na par échange ionique avec le Ca résulte d’observations actuelles, diminuées par 2 comme le débit solide. Ces quatre termes
bouclent pratiquement le bilan (81 %). Le restant est hypothétiquement attribué à
une soustraction de Na lors des réactions entre les basaltes et l’eau (Berner &
Berner, 1996). Ce résultat concorde qualitativement avec ceux de la figure 12.23.
Sulfates : La formation de pyrite est obtenue à partir de la préservation actuelle
du carbone organique et des rapports C/S dans les sédiments marins anoxiques, le
résultat étant divisé par 2 pour tenir compte du débit solide. Le transfert par les aérosols marins est évalué indépendamment. Ces deux termes sont loin de boucler le
bilan et les 60 % manquants sont attribués au bilan géologique des évaporites
(gypse) (Berner & Berner, 1996). Les bilans du soufre sont incertains ; ceux de la
figure 12.26 attribuent une perte de soufre importante au profit de la croûte à partir
du bilan des fluides hydrothermaux, ce que les études d’altération crustale contredisent.
Magnésium : le dépôt de Mg avec les tests en calcite magnésienne sécrétés par
les organismes est calculé à partir des dépôts de (Ca, Mg) CO3 et de leur teneur en
Mg. Il n’est pas tenu compte de la formation de dolomite qui, bien qu’abondante
dans les roches sédimentaires anciennes, est rare dans celles de moins de 100 Ma.
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En ajoutant un transfert minime par les aérosols marins (car il y a beaucoup moins
de Mg dans l’eau de mer que de Cl ou de Na, cf. tableau 12.1), on ne parvient à
éliminer que 13 % de l’apport fluvial. C’est le fameux « problème du magnésium »
(Drever, 1974). Pour cet élément, la stationnarité de l’océan doit être assurée par
d’autres processus mal quantifiés, comme la néoformation de minéraux argileux
authigènes dans les deltas, ou plus probablement des réactions avec les matériaux
volcaniques qui restent spéculatives (Berner & Berner, 1996). L’accord assez
général sur cette dernière explication n’est cependant pas confirmé par les études
d’altération (figure 12.26). À l’échelle géologique, la dolomitisation des calcaires
serait un processus concurrent d’élimination du Mg2+ de l’océan (Berner, 2004 ;
Holland, 2007), ce qu’on peut schématiser par :
Mg2+ + [basalte-Ca] → Ca2+ + [basalte-Mg]
Mg2+ + 2 CaCO3 → Ca2+ + CaMg(CO3)2
Calcium : l’élimination de cet élément est presque entièrement assurée par la
sécrétion des tests en CaCO3 des organismes planctoniques, surtout sur la marge. En
fait, en ajoutant une contribution minime de la calcite déposée lors des premiers
stades de la formation des évaporites, c’est 136 % de l’apport fluvial (seul paramètre
bien connu) qui est éliminé, ce qui indique l’existence d’autres apports que par les
fleuves. L’échange ionique avec le Na, qui soustrait du Ca de l’eau, étant insignifiant, on doit envisager une réaction avec les matériaux volcaniques, évaluée indépendamment à partir de Mg (Berner & Berner, 1996). Ici encore, le désaccord avec
les bilans d’altération est net (figure 12.26). Mais il est clair que l’océan n’est, en
fait, pas à l’équilibre pour cet élément (Milliman, 1993), et que par conséquent ce
qu’on déduit d’un éventuel équilibre est évidemment fragile.
Silicium : les sources externes comprennent les apports fluviaux (157 Mt Si an −1)
et atmosphériques (14 Mt Si an−1). La faible préservation d’opale dans les sédiments
estuariens (≤ 17 Mt Si an−1) ne représente qu’environ 9 % de la préservation sur la
marge (67-87 Mt Si an−1), elle-même inférieure à la préservation dans l’océan
ouvert (115-120 Mt Si an−1 dans l’océan ouvert où, il faut le souligner, les trois
quarts des dépôts se font dans l’océan Austral). Au total, l’opale préservée représente 106-121 % des sources externes ; le cycle est totalement dominé par l’activité
biologique. Il faut toutefois prendre en compte un faible apport additionnel de silice
dissoute dû aux émanations hydrothermales et à l’altération des basaltes océaniques,
qui a été évalué indépendamment à 17 Mt Si an−1. Le bilan global des apports et des
sorties serait ainsi à peu près équilibré. (Berner & Berner, 1996). Ces apports
supplémentaires sont finalement assez faibles, et les erreurs sur les estimations de
l’altération sont comparativement élevées (figure 12.26).
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Figure 12.25 – Processus d’élimination des apports fluviaux dissous dans
l’océan à l’échelle géologique (sauf Si considéré à l’échelle du millénaire).
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L’efﬁcacité de chaque processus est exprimée par le pourcentage des apports
externes qu’il contribue à éliminer. Les valeurs négatives représentent une source
additionnelle. Les barres noires correspondent à des estimations indépendantes
(pour l’élément considéré), les barres blanches au bouclage du bilan. (d’après les
bilans à l’échelle géologique de Berner & Berner, 1996, sauf Si d’après DeMaster,
2002).

La figure 12.26 laisse entrevoir le chemin qui reste à faire pour améliorer les
bilans des éléments majeurs dans l’océan.
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Figure 12.26 – Estimations de bilans chimiques de la croûte océanique.
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La croûte est soit enrichie, soit appauvrie. A = bilan à partir de mesures sur les
roches ; B = estimations (minimales et maximales) à partir des ﬂuides hydrothermaux (d’après Staudigel, 2003) ; C = défauts de bouclage attribués au volcanisme
sous-marin et (ou) à l’altération de la croûte océanique (Berner & Berner, 1996).
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OBJECTIFS

13

LES

ÉLÉMENTS-TRACES

➤ À maints égards, les éléments-traces s’opposent aux éléments majeurs,
non seulement par leur rareté mais aussi par leur disparité. Cette rareté
est parfois la cause d’une documentation fragmentaire voire indigente,
et la diversité des propriétés chimiques peut rebuter le néophyte.
Certains métaux ne passent pas beaucoup plus de temps dans l’océan
qu’un grain de sable, d’autres y stagnent sur des durées géologiques.
Ponctuellement reconcentrés dans des gisements, l’homme a achevé
cette ségrégation naturelle jusqu’à en faire des métaux, sources de
déchets plus ou moins ubiquistes dans l’environnement. Les
préoccupations qui en ont résulté ont focalisé les recherches sur une
liste restreinte de métaux toxiques. N’auraient-elles pas quelque peu
entravé les recherches sur leur utilité biologique ? On pressent que le
domaine est vaste, trop vaste, un royaume de spécialistes, inaccessible.
➤ Ce chapitre n’est pas un résumé encyclopédique, des questions
d’intérêt scientiﬁque indiscutable sont à peine évoquées ; des choix
sont faits, restrictifs, dans le but d’illustrer la spéciﬁcité du thème et de
faciliter l’abord de la littérature qui s’y rapporte. L’accent est mis sur la
nécessité de dépasser l’insufﬁsante notion de concentration
élémentaire, sur le rôle encore mal connu de l’atmosphère, et une porte
est entrouverte sur les implications des métaux-traces dans le cycle
biogéochimique. Un tableau annexé donne les concentrations dans les
principaux milieux.

13.1 FORME

PHYSICOCHIMIQUE DES ÉLÉMENTS

La seule connaissance des concentrations totales dans les particules et la solution est
souvent insuffisante. Il faut connaître la « spéciation » des éléments, c’est-à-dire leur
forme physicochimique exacte. Dans les matières en suspension, la concentration
est la somme des fractions labile et résiduelle (voir chapitre 12), la première seule
étant échangeable avec la solution :
CP, TOTALE = CP, LABILE + CP, RESIDUELLE
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Si l’élément considéré est potentiellement dangereux pour les organismes, seule
sa fraction labile sera éventuellement ingérée, les silicates étant généralement peu
solubles.
En phase dissoute, les éléments-trace sont présents sous forme d’ions libres, ou
de « complexes » formés par l’association de l’élément à un « ligand » (un anion ou
une molécule neutre). La concentration dissoute totale peut s’écrire :
CD, TOTALE = E ≡ CO3 + E ≡ Cl + E ≡ (OH) + E ≡ A.H. + E ≡ CH3, etc.,
où le ligand est inorganique (carbonaté, chloré, hydroxylé…) ou organique (acides
humiques, radical méthyle, etc.).

13.1.1 Éléments liés aux particules
La compréhension des processus biogéochimiques serait facilitée s’il était possible
de déterminer de façon sûre la fraction labile des éléments liés aux MES. Par exemple, les analyses de Cr total de la figure 13.1 semblent incohérentes, croissant en
Loire et décroissant en Gironde, mais le Cr résiduel est presque constant dans les
deux fleuves, ce qui s’explique par la diversité géologique de leurs bassins versants
qui délivrent des bruits de fond détritiques semblables. L’augmentation de la fraction labile à l’aval de l’estuaire de la Loire peut résulter d’une contamination due à
la zone portuaire de Saint-Nazaire, qui n’a pas d’équivalent au sortir de la Gironde
où le Cr labile décroît par une mise en solution naturelle, ou un mélange avec un
stock sédimentaire appauvri en mer (Martin et al., 1987). Il serait souhaitable de
pouvoir généraliser cette séparation des fractions des éléments-traces, mais malheureusement on ne connaît pas de technique fiable et universelle pour le faire, de sorte
qu’on doit souvent se contenter d’approximer la fraction labile en la solubilisant par
une attaque acide « douce » plus ou moins efficace.
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13.1.2 Éléments dissous
La question de la spéciation des éléments est encore plus délicate en solution. Il faut
tout d’abord préciser que les analyses des éléments-traces dissous sont extrêmement
difficiles en raison des risques élevés de contamination, obligeant à un luxe de
précautions coûteuses. Dans les publications océanographiques, les concentrations
en Pb dissous ont extraordinairement décru dans la deuxième moitié du
XXe siècle… au fur et à mesure de l’adoption de mesures draconiennes pour diminuer la contamination !
Ce problème nous prive malheureusement de données anciennes fiables sur
lesquelles on pourrait se baser pour évaluer les impacts anthropiques modernes.
Un autre handicap est l’existence d’éléments-traces associés à une fraction colloïdale, difficile à séparer de la phase dissoute vraie. Il en résulte une grande dispersion
des concentrations fluviales réputées dissoutes de certains éléments très peu solubles, comme le fer, les terres rares, le Th, etc.
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Figure 13.1 – Fractions labile et résiduelle du chrome
dans les MES fluvio-marines.
(d’après Martin et al., 1987).

La forme spécifique des métaux dissous peut rarement être déterminée
directement ; or il serait important de la connaître. Dans le cas du cuivre, par exemple, la forme ionique Cu2 + est biodisponible, éventuellement toxique, mais les
complexes avec la matière organique dissoute (Cu ≡ M.O.) ne le sont pas. A contrario, la terrible maladie de Minamata qui frappa un village de pêcheurs au Japon vers
1950, était due à un empoisonnement par du mercure, mais surtout parce qu’un
complexe organique, le méthyle-mercure Hg(CH3)2, naturellement fabriqué dans
l’océan en très faible concentration (~10-15 moles par litre) par des bactéries sulfatoréductrices, était bioaccumulé dans la chaîne alimentaire jusqu’à l’homme, au
contraire de la forme ionique Hg2+, beaucoup moins dangereuse (Cossa, 1995).
Les données thermodynamiques de base existent pour calculer l’abondance des
formes spécifiques dissoutes des éléments-traces, tout au moins lorsqu’il s’agit de
ligands inorganiques. Dans l’exemple de la figure 13.2, la quasi-totalité du Cu dans
l’eau de mer peut être prédite sous forme de complexe carbonaté neutre Cu(CO 3)0,
avec seulement 5 % de métal libre sous forme de Cu2+ ; ce calcul ne prend pas en
compte les innombrables formes de matière organique dissoute que l’eau de mer
contient. Une telle concentration de Cu2+ serait toxique pour le phytoplancton.
Par contre, certaines mesures peuvent mettre en évidence directement les complexes de Cu avec de la matière organique, qui s’avèrent représenter en réalité la quasitotalité du Cu dissous, de sorte que la concentration en Cu2+ s’en trouve réduite d’un
facteur d’au moins 1 000, et de ce fait non toxique.
Quel est l’intérêt de cette expérience ? On sait qu’un peu de cuivre est nécessaire
à la croissance du phytoplancton, mais qu’un excès de Cu2+ peut s’avérer toxique.
Le phytoplancton doit donc rechercher pour sa croissance une concentration optimale intermédiaire. Pour cela, il produit lui-même en haute mer un ligand organique capable de réduire les concentrations de Cu2+ au niveau exactement
souhaitable pour son développement, évitant ainsi carence et toxicité ! (Bruland &
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Cu dissous (nM L–1)

a
Figure 13.2 – Formes
spécifiques du cuivre
dissous dans l’eau
de mer.
(a) calculées ;
(b) mesurées. (d’après
Bruland & Lohan, 2003).
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Lohan, 2003). Voilà un très bel exemple de régulation biogéochimique de la
qualité de l’eau. Cela peut-il aussi fonctionner dans les ﬂeuves pollués ? Il semble
que l’on n’ait pas cherché à le savoir pour les éléments-traces.

13.2 DISTRIBUTION

DES ÉLÉMENTS ENTRE
LES PARTICULES ET LA SOLUTION
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13.2.1 De la croûte à l’eau du fleuve
La figure 13.3 permet de comparer les concentrations des éléments-traces dans les
solides et dans l’eau des fleuves. Dans les matières en suspension fluviales (MES),
les concentrations moyennes globales sont actuellement assez bien connues, encore
qu’avec des incertitudes difficiles à estimer objectivement. Le bon accord, à quelques exceptions près, entre les deux estimations présentées, est largement dû à
l’utilisation de nombreuses références communes. Il est remarquable que les MES
ne sont pratiquement jamais appauvries par rapport à la croûte, à l’exception de Sr
(et Li ?). Par contre, les MES (a) sont presque enrichies d’un facteur 2 pour Mn, Zn,
Pb et plus encore pour Mo (× 2,8), Cd (× 5,3) et As (× 7) ; les MES (b) montrent les
mêmes tendances, un peu plus accentuées. Les raisons de ces changements sont
multiples : altération des roches, tri des particules transportées, mélange avec des
particules biogéniques, chimie aquatique, etc. L’appauvrissement en Sr est cependant imputable à une dissolution (de 60 %, à comparer au Na où elle atteint 80 %),
et la présence parmi les enrichis d’éléments à composante anthropique notoire
comme Pb, Zn, Cd, Sb et As indique certainement une contribution de la pollution.
Pour tous les autres éléments, le rapport MES/UCC est voisin de 1,25 (1,19 pour
Al), ce qui est compatible avec une perte de masse des particules détritiques d’environ 20 % lors de l’altération (voir chapitre 12).
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Figure 13.3 – Concentrations des éléments-trace dans la croûte et
dans les fleuves (matières en suspension et fraction dissoute).
Les concentrations des métaux nobles (Au, Pt, etc., non illustrées) dans la croûte
sont inférieures à 0,1 ppm. Données de McLennan, 2001 (croûte), Vier et al., 2009
(MES, b) et Gaillardet, 2003 (dissous). Les MES (a) sont une estimation pour les
grands ﬂeuves présumés non pollués. Voir tableau en annexe.

Les concentrations dissoutes (CD) dans les fleuves tendent à varier comme les
concentrations particulaires (CP), mais à l’évidence les rapports CD/CP sont très
dispersés. Comme ci-dessus, les processus responsables des concentrations dissoutes sont nombreux et ne se limitent pas à la simple solubilité d’un élément dans
l’eau ; il s’y ajoute le rôle des organismes, les échanges avec les dépôts sédimentaires, l’importance de la floculation, l’abondance des MES par volume d’eau, etc.
L’ensemble des processus qui font passer un élément de la croûte continentale
supérieure (CCS) à l’eau des rivières aboutit à la « mobilité » globale M de
l’élément E, que l’on peut caractériser par un indice normalisé au sodium (en tant
qu’élément très soluble de référence) :
(13.1) M = ([E]D/[E]CCS)/([Na]D/[Na]CCS)
Par définition M(Na) = 1, mais la grande majorité des éléments ont une mobilité
bien moindre. Parmi les moins mobilisables, on trouve évidemment les éléments
résiduels de l’altération comme Fe, Al, et Zr, Ti, dans la gamme 0,001 < M < 0,01,
tandis que ceux qui sont encore plus mobilisables que Na comprennent par exemple
Cd, As et Sb (1 < M < 10) et le cas extrême de Cl (M > 100). (Gaillardet et al.,
2003).
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13.2.2 Des équilibres solide-liquide ?
Une approche différente, tout au moins dans son principe, consiste à restreindre la
champ de la comparaison en laissant de côté l’étape qui fait passer l’élément de la
croûte au sol, pour ne considérer que ce qui s’est passé dans la masse d’eau, comme
dans une expérience in vitro où les éléments dissous s’échangent avec la fraction
labile des particules (voir le chapitre 12). Cela revient à faire l’hypothèse que le
rapport CP/CD peut être le résultat d’une multitude d’échanges solide-liquide, dont
aucun n’est précisément identifié, mais qui seraient caractéristiques de l’élément
étudié.
On définit alors un coefficient de distribution KD (figure 13.4), qui est un paramètre sans dimension (on admet que 1 L d’eau = 1 kg) :
(13.2) KD = CP/CD, où CP et CD sont des fractions massiques (voir la notion de
partage au chapitre 2).
Pratiquement, pour mesurer un KD, on prélève de l’eau, on filtre les particules
qu’on analyse, ainsi que le filtrat. Par exemple, entre Zr (CD = 0,019 µg L −1 et
CP = 150 ppm) et Cd (CD = 0,08 µg L −1 et CP = 0,53 ppm), les KD fluviaux moyens,
respectivement de 8 106 et 7 103, diffèrent d’un facteur 1 000. On peut donc dire que
l’affinité du Zr pour les particules est très supérieure à celle du Cd, mais cela n’a de
sens que si CP désigne la seule fraction labile de l’élément, capable de se mettre en
équilibre avec la fraction dissoute. Mais, comme on ne sait pas déterminer les fractions labiles de façon fiable, on utilise les concentrations particulaires totales, ce qui
biaise le raisonnement.
Ainsi défini, le KD est mathématiquement l’inverse de l’indice de mobilité M, à
un facteur constant près ([Na]EAU/[Na]CCS). Il n’en diffère que dans la mesure où les
concentrations diffèrent entre la CCS et les MES, ce que les moyennes courantes
permettent mal d’apprécier ; cet effet est minime.
Il reste à prouver que l’hypothèse que le KD résulte d’équilibres solide-liquides
est crédible. Précisons tout d’abord que les moyennes représentées sur la figure 13.4
cachent une dispersion d’un facteur 10 ou plus, d’un échantillon à l’autre, ou d’une
rivière à l’autre. Il n’en demeure pas moins, vu la large gamme de variation, qu’on
obtient ainsi un indice utilisable de l’affinité particulaire des éléments.
Les KD relativement constants (105 < KD < 106) du Pb montrent sa forte affinité
pour les MES fluviales (figure 13.5). Dans la Seine, malgré sa contamination, les K D
n’y sont pas plus élevés que dans les grands fleuves présumés non pollués et, bien
que l’échantillon 2 soit nettement plus contaminé que l’échantillon 1, le K D y
augmente peu. Cela montre que l’apport polluant se redistribue bien entre la fraction
labile et la solution et tend ainsi à restaurer l’équilibre entre ces phases.
Ce paramètre est assez utilisé dans les études de pollution car il permet de prévoir
dans quelle phase on devrait trouver un polluant, par exemple à la suite d’un déversement accidentel en rivière. S’il s’agit d’un élément à fort KD, on le retrouvera fixé
sur les sédiments qui se déplacent lentement, dans le cas contraire, dans l’eau qui
circule vite.
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Figure 13.4 – Distribution des éléments-trace dans les fleuves
entre les MES et la solution (KD).
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Figure 13.5 – Plomb particulaire et dissous dans des échantillons fluviaux,
et KD correspondants.
Fleuves mondiaux et Seine-1, PIREN-Seine 1995 (W.W. Huang, comm. pers.) ; Seine2 IFREMER 1994 (D. Cossa, comm. pers.). La gamme des KD dans la Seine a été
mesurée en 1995 de Paris à Poses.
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TP/TT = transport particulaire/transport total particulaire + dissous, calculé avec
les moyennes mondiales (Qs/Ql = 350 mg L−1, soit 3.5 10−4).

13.3 • Transport par les fleuves

13.3 TRANSPORT

PAR LES FLEUVES

13.3.1 Affinité pour les particules
Le transport des éléments-traces par les MES fluviales est d’autant plus important
que le KD est élevé (figure 13.4). L’égalité des transports particulaires et dissous est
obtenue quand :
CP Qs = CD Ql (Qs et Ql = débits solide et liquide),
d’où un KD d’environ 3 000 à l’échelle mondiale. La figure 13.4 montre, à l’exception du Sr, une importance générale bien supérieure du transport particulaire (le
transport dissous prédomine cependant pour Na et les halogènes comme le Br).
Évidemment, pour un fleuve donné, le transport particulaire croît aussi avec la
concentration CMES des matières en suspension dans l’eau. On peut résumer le tout
(figure 13.6) par :
(13.3) TP/TT = (KD CMES)/ (1 + KD CMES)
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Figure 13.6 – Rapport transport particulaire/transport total des éléments
dans les fleuves, en fonction du KD et de la concentration en MES.
Sur chaque courbe est ajouté un élément représentatif du KD donné.

En moyenne, la plupart des éléments-traces ayant un KD > 104, on vérifie que leur
transport particulaire est prédominant. Toutefois, la concentration en MES joue un
rôle important : lorsque l’érosion est très élevée, avec par exemple C MES = 10–2 (soit
10 g L−1, rivières de Taiwan), des éléments ordinairement transportés surtout sous
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forme dissoute peuvent l’être sous forme particulaire ; les fleuves de l’Arctique
(CMES ~ 5 10−5, soit 5 mg L−1) peuvent présenter un cas opposé (voir le chapitre 11).

13.3.2 Le vecteur argileux
La structure cristalline des minéraux argileux les rend aptes à héberger des
éléments-traces, et leur grande surface spécifique facilite l’adsorption des éléments
dissous. De plus la stabilité de ces minéraux dans le milieu externe favorise leur
dispersion (voir le chapitre 10). En réduisant la minéralogie des MES fluviales, et
des roches sédimentaires qui en dérivent, aux trois pôles majeurs quartz + CaCO 3
+ argiles, il s’avère que les calcaires sont plus pauvres que les roches argileuses (les
shales) d’un ordre de grandeur, à l’évidente exception des traceurs de la calcite (Ca,
Mg et Sr). Les grès sont également appauvris (à l’exception de Si), mais pas en
terres rares, Zr et Hf ; en effet, ces derniers éléments abondent souvent dans des
minéraux denses susceptibles de s’accumuler par un simple tri mécanique dans les
dépôts détritiques sableux (figure 13.7).
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Figure 13.7 – Concentrations des éléments-traces dans
les principales roches sédimentaires.

Ce qui précède montre que les minéraux argileux sont les vecteurs essentiels des
éléments-trace du continent vers l’océan. On peut donc s’attendre à ce que les
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concentrations des éléments-traces, (y compris beaucoup de polluants), soient plus
fortes dans les sédiments fins, argileux, que dans les silts et les sables ; elles sont
contrôlées par la sédimentation différentielle. Toutefois cette règle est loin d’être
toujours vérifiée, par exemple à cause de la capacité élevée de la matière organique
à fixer les certains éléments dissous. Dans ce cas, l’élément peut corréler le COP
(carbone organique particulaire) plutôt que l’aluminium. Les exemples qui suivent
illustrent l’application de ces concepts.
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Figure 13.8 – Concentrations en chrome dans les MES des grands fleuves
mondiaux et des fleuves français.
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La zone grise indique le rapport Cr/Al considéré comme naturel. (Garonne et
Dordogne, mesures A. J. Thomas, 1978-1979 ; autres ﬂeuves d’après Thomas &
Martin 1982. Croûte continentale supérieure d’après McLennan, 2001).

Les teneurs en Cr dans les MES fluviales (figure 13.8) se répartissent en deux
ensembles. Le premier comprend les grands fleuves présumés non pollués, où le
rapport Cr/Al est identique au rapport crustal et peut être considéré comme caractéristique du bruit de fond naturel. En comparaison, les fleuves français montrent des
excès manifestes, interprétables comme résultant d’une pollution à grande échelle.
Cela est d’autant plus probable que des mesures plus récentes montrent une forte
décroissance de ces concentrations (M. Meybeck, comm. pers.).

321

www.biblio-scientifique.net

Chapitre 13 • Les éléments-traces

Loire
Rhône
Seine
Dordogne-Garonne
MES fleuves (a)
MES fleuves (b)

50

As ppm

40

30
Mekong

20

Fl. Jaune
s

Indu

10

enz

McK

ie

Tsé
Yang

ana

Par
e
oqu

Orén
Amazone
Congo

Magdalena

0
0

5

Al %

10

15

Figure 13.9 – Concentrations en arsenic dans les MES des grands fleuves
mondiaux et des fleuves français.
(d’après Seyler, 1985). Pour les moyennes mondiales dans les MES (a) et (b), cf. la
ﬁgure 13.3.

Le cas de l’arsenic est plus ambigu. Dans les grands fleuves, les rapports As/Al
sont relativement constants, mais d’un fleuve à l’autre ils varient d’un facteur 5, et il
n’est pas possible de déterminer avec précision un rapport naturel mondial. Cependant, les fleuves français montrent ici encore des excès qui ne paraissent pas naturels, ce qui est peut-être aussi le cas de la moyenne (b). Le comportement de cet
élément reste mal expliqué.

13.3.3 Impact anthropique
Cette vaste question ne sera qu’effleurée. L’hypothèse d’une pollution des fleuves à
grande échelle a été évoquée ci-dessus à plusieurs reprises et il est difficile d’en faire
le bilan, particulièrement en solution. D’une façon générale, au sortir des grands
fleuves, l’impact anthropique n’est pas considérable (la figure 13.5 illustre un cas
limité), ce que l’on peut juger de différentes façons. Un doublement des concentrations ne risque pas de poser des problèmes de potabilité, mais amène cependant au
doublement d’un flux naturel ! Au contraire, les petits bassins versants montrent
souvent des contaminations nettement plus élevées.
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La mise en évidence des pollutions fait souvent appel à des comparaisons chronologiques. Il est malheureusement exceptionnel, pour juger des changements survenus, de disposer d’analyses anciennes exploitables, mais les sédiments peuvent
garder la trace de l’histoire chimique du fleuve.
Ainsi des résidus d’exploitations anciennes de placers de cassitérite (SnO 2, masse
volumique ~6 500 kg m−3) ont été détectés à faible profondeur en Angleterre dans
l’estuaire de la Fowey et dans la vallée de l’Erme, à l’aval de granites à minéralisations stannifères (figure 10.10). À l’amont de la Fowey (Pirrie et al., 2002) le
maximum de Sn est attribué à des rejets miniers antérieurs au XIX e siècle, qui plus à
l’aval ont été redistribués par l’érosion. Dans l’Erme (Thorndycraft et al., 2004), le
maximum est encadré par des datations au 14C beaucoup plus anciennes. L’évolution
des chenaux et les dragages peuvent recycler ces minéralisations dans les MES
prélevées actuellement, ce qui fausserait l’interprétation des flux de polluants si on
les rapportait aux rejets actuels.
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estimée en (1a) par le 210Pb
(d’après Pirrie et al., 2002) ; (2)
paléochenal de la vallée de
l’Erme avec datations au 14C
calibrées de niveaux de tourbe
(AD = anno Domini) (d’après
Thorndycraft et al., 2004). Les
taux de sédimentation diffèrent
entre les deux sites. Sn dans la
croûte : 5,5 ppm.

avant 1880

100
2
150

1300 cal. AD

200
250

245-366 cal. AD

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

300

L’augmentation de la pollution au cours du temps n’est pas une fatalité, comme le
montre la Seine dont la pollution à l’aval de l’agglomération parisienne est particulièrement notoire. Les concentrations en Pb et Cd dans les MES décroissent depuis
une vingtaine d’années, sans qu’on soit pour autant revenu à des niveaux naturels
(figure 13.11a). L’extrapolation dans le temps de cette évolution est possible grâce à
l’analyse des dépôts de basse plaine alluviale qui ont montré qu’elle survenait après
une phase de croissance prononcée qui avait atteint un maximum vers 1960 (figure
13.11b). De façon caractéristique, ce sont les éléments les plus pollués qui varient le
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plus, l’impact sur le Co étant au contraire tout juste décelable (Grosbois et al.,
2006 ; Meybeck et al., 2007).
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Figure 13.11 – Historique de la pollution des sédiments de la Seine
à l’aval de Paris.
(a) Concentrations moyennes dans les M.E.S. apportées à l’estuaire (à Poses) ; (b)
degré d’enrichissement des sédiments carottés en plaine alluviale (env. 30 km à
l’amont de Rouen) ; les couches sont datées par des radioéléments (137Cs et 210Pb).
Les concentrations naturelles estimées sont (ppm) : Cd 0.22, Pb 20, Cr 40, As 6,
Co 10. (d’après Grosbois et al., 2006 et Meybeck et al., 2007).

13.4 LES

ESTUAIRES

On a vu au chapitre 12 que les échanges entre particules et solution pouvaient modifier les apports chimiques correspondants à l’océan. Pour un grand nombre
d’éléments-trace, leurs comportements, souvent contradictoires, ne permettent pas
d’affirmer qu’à l’échelle globale des échanges systématiques modifient leurs flux
d’apports à l’océan dans un sens ou l’autre, même si cela peut être vérifié localement. Faute de mieux, on les qualifie de globalement conservatifs. C’est le cas du Cu
dans le Rhône (figure 13.12) où les concentrations dans le filtrat (< 0,4 µm) diminuent sans écart systématique par rapport à la droite de mélange. Dans le fleuve,
l’ultrafiltration élimine près de 40 % du Cu réputé dissous, qui est donc en fait
colloïdal, et qui est progressivement éliminé de la solution au fur et à mesure du
mélange de l’eau douce avec l’eau de mer, par floculation.
Le comportement du fer est très différent. En eau douce, il est presque totalement
sous forme colloïdale et la concentration en Fe vraiment dissous n’est que de
2 µg L −1. Cette forte non-conservativité avec un déficit marqué n’est pas provoquée,
comme il semblerait, par un transfert de Fe dissous sur les MES. En eau douce, les
colloïdes de fer (probablement associés à des matières humiques) peuvent traverser
les filtres (de 0,4 µm), tandis que les flocules formés en eau salée, plus gros, ne le
peuvent pas et sont ainsi éliminés du filtrat. En mer, le Fe colloïdal semble avoir
disparu. Par contre, la très faible fraction de Fe vraiment dissous est conservative
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Figure 13.12 – Éléments-traces dans l’eau estuarienne :
influence du mode de filtration.
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Rhône (d’après Dai et al., 1995a) ; Ob (d’après Dai & Martin, 1995b) et Gironde
(d’après Kraepiel et al., 1997). La conservativité est déﬁnie au chapitre 12.

(Dai & Martin, 1995b). Les estuaires retiennent donc une large partie du fer apporté
par l’eau fluviale.
Le Cd présente un comportement opposé, non-conservatif avec excès. Sa fraction
colloïdale est à peine mesurable. Il est remis en solution dans l’estuaire. Cela résulte
d’une compétition entre la surface des particules qui tend à fixer le Cd dissous
(dépôt de Cd labile sur les minéraux), et le Cl− qui forme des complexes inorganiques dissous avec le Cd. Lorsque la salinité, et donc Cl−, augmente, le Cd labile est
de plus en plus remis en solution sous forme de complexes comme CdCl +, CdCl2,
etc. (Kraepiel et al., 1997). À l’amont de la Gironde, dans la Garonne, se trouvent
des rejets de Cd qui augmentent la fraction labile et amplifient ce processus de mise
en solution, qui par ailleurs est général et diminue l’apport de Cd particulaire à
l’océan.

13.5 L’ATMOSPHÈRE
L’histoire des éléments-traces dans l’atmosphère peut être reconstituée par les prélèvements directs d’aérosols et des retombées, ce qui ne permet pas de remonter audelà des années 1970-1980, par l’enregistrement de la qualité de l’eau de mer à
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l’échelle séculaire par les coraux, et bien sûr par l’analyse des glaces polaires
(jusqu’à environ 800 000 ans).

13.5.1 Mesures directes
a) Aérosols
On a vu au chapitre 11 que les facteurs d’enrichissement des aérosols étaient parfois
élevés. C’est fréquemment le cas des éléments-traces, mais pas à cause des sels
marins qui importent peu dans leur transport car leurs concentrations sont trop
faibles dans l’eau de mer. L’abondance moyenne des éléments-traces dans l’atmosphère n’est pas vraiment connue, mais on dispose d’évaluations anciennes assez
explicites (figure 13.13).
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Figure 13.13 – Facteurs d’enrichissement des éléments-traces
dans l’atmosphère.
La représentativité de cette estimation est inconnue, mais de nombreuses études
de pollution ponctuelles ont montré de tels enrichissements (d’après Wiersma &
Davidson, 1986).

Ces résultats indiquent que l’origine de la plupart des éléments n’est pas crustale,
et qu’ils sont enrichis, parfois très fortement, par des processus naturels ou artificiels. En ce qui concerne le Pb (F.E. = 300) son origine anthropique est indiscutable,
comme il est montré plus loin. La comparaison des F.E., en Chine centrale à proximité du désert de Gobi (à Minqin), considérable source de poussières pour la Mer de
Chine (voir le chapitre 11), et dans les villes côtières (Qingdao, ile de Qianliyan), est
explicite : pour Cd, Zn et Pb, les F.E. dans les apports désertiques sont respective-
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ment de 13, 2,6 et 4, mais les rapports F.E.côte/F.E.désert sont multipliés par 16, 20 et
50 (Liu et al., 2002).
Les autres éléments de la figure 13.13 peuvent être enrichis pour de toutes autres
raisons, y compris naturelles, qu’il n’est pas question de détailler. Pour les éléments
du Cu au Cd, l’influence anthropique est probable. Mais l’extrême enrichissement
en iode, s’il ne s’explique pas par la rareté des halogènes dans la croûte, peut résulter
naturellement des réactions complexes qui mettent en jeu les formes inorganiques et
organiques de cet halogène qui s’échange entre l’eau de surface et l’air (Pechtl et al.,
2007).

b) Retombées atmosphériques
La retombée sur les sols est très difficilement éliminée, en raison de la lenteur de
l’érosion. Par exemple, dans le bassin de la Seine (65 000 km2) d’où il sort annuellement 0,7 Mt de MES, l’érosion mécanique uniforme ne serait que de 4 µm an −1 ; il
s’y ajouterait une certaine dissolution par la pluie. Les sols sont d’excellents pièges
à retombée.
Pour l’environnement aquatique, une question importante est le dépôt d’éléments
nutritifs (N, P) et d’éléments-trace qu’il reçoit de l’atmosphère, en plus des apports
terrigènes par l’érosion, car ce dépôt affecte directement la production primaire.
C’est pourquoi les biogéochimistes s’intéressent beaucoup à la dissolution des
éléments-trace à partir des particules. Elle survient dans l’eau de pluie, puis dans
l’eau de mer, où les concentrations en surface s’en trouvent modifiées.
• Différentes modalités d’apport
Un exemple détaillé de la retombée atmosphérique est donné dans la figure 13.14.
100

retombée
sèche

80

00

humide

60

80

40

60

20

40

dissolution

?

surface d'eau

0

20
0

dissolution

forme d'apport %

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

1

retombée sèche
retombée humide : élément dissous

Pb

Cu

Ni

Mn

Co

Fe

Al

retombée humide : élément particulaire

Figure 13.14 – Retombées des éléments-traces en Camargue
(Delta du Rhône, 1991).
(d’après Guieu, 1991).

Les cas sont variés : le Pb est déposé pour moitié par l’eau de pluie (dans laquelle
une dissolution importante s’est produite) et pour moitié à sec, tandis que le dépôt
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sec prédomine largement pour Al et Fe (les transports de poussières sahariennes au
travers de la Méditerranée sont importants).
• Dissolution à partir de l’aérosol
Le taux de dissolution des éléments-trace à partir des aérosols dépend de leur nature
(figure 13.15).
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Figure 13.15 – Dissolution des éléments-traces à partir des aérosols.
Ni : expériences avec l’aérosol sec mis dans l’eau de mer, Taiwan. Cuivre : séparations des particules de l’eau de pluie recueillie, Camargue. Plomb : idem, sites
côtiers européens. F.E. = facteur d’enrichissement. (Données : (a) Hsu et al., 2005 ;
(b) Guieu, 1991 ; (c) et (d) Chester et al., 2000).

Lorsqu’il s’agit de poussières minérales d’origine crustale (F.E. ≈ 1), la solubilité
est généralement faible (1-10 %). Lorsqu’il s’agit d’aérosols très enrichis, elle est
souvent plus grande (20-95 %), soit qu’il s’agisse de particules naturelles recouvertes d’un enduit de polluant facile à redissoudre (fraction labile), soit qu’on ait affaire
à des particules artificielles dont certaines sont très solubles. Si l’élément est un
polluant, il y a en quelque sorte amplification du risque pour les organismes. Ce
n’est cependant pas toujours vrai (figure 13.5c). D’une façon générale, bien qu’un
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pH acide puisse favoriser la dissolution (figure 13.5d), il n’existe pas de moyen
simple pour prévoir quantitativement les formes de la retombée des éléments-trace.

13.5.2 Milieux enregistreurs
Parmi les divers réservoirs susceptibles de garder une trace de la composition
ancienne de l’atmosphère, on présente ci-dessous deux exemples, l’un continental,
l’autre marin. Afin d’éviter une trop grande dispersion, le plomb a été choisi comme
fil directeur.
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Figure 13.16 – Concentrations en Pb dans la neige
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et les glaces des calottes polaires.
Le site de Summit est au centre du Groenland, Law Dome est en face de l’Australie.
1 pg = 10–12 g. (Données : (a) Hong et al., 1994 ; (b) Candelone et al., 1995 ; (c)
Villalonga et al., 2002).

Le niveau naturel du plomb dans les glaces se situe vers 0.6 pg Pb g −1 (figure 13.16).
Au Groenland (Hong et al., 1994), le maximum qui se développe à partir de 300 av.
J.-C. est attribué à la production de Pb dans l’Antiquité méditerranéenne, qui aurait
atteint à l’apogée de l’empire romain jusqu’à 105 t an−1 (Settle & Patterson, 1980) et
provoqué une contamination à l’échelle de l’hémisphère nord. Après un minimum
vers le Ve siècle, les teneurs recroissent au Moyen Âge, et plus encore depuis le
XVIIIe siècle jusque vers les années 1960-1970, d’abord à cause de la sidérurgie et
des mines de Pb, puis par les rejets des additifs à l’essence (composés organoplombés, retrouvés dans les glaces) à partir de 1930. Enfin, depuis la diminution de
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l’utilisation de ces additifs, il s’ensuit une décroissance spectaculaire en une vingtaine d’années (Candelone et al., 1995). Dans l’Antarctique, la contamination qui
apparaît vers 1880 est attribuée à l’industrie minière australienne, puis aussi à des
apports de poussières qui pourraient résulter d’un certain changement climatique
(Vallelonga et al., 2002). Ces résultats confirment l’indépendance des circulations
de l’air dans chaque hémisphère (voir chapitre 7).

b) Eau de mer et coraux
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Figure 13.17 – Plomb dissous dans l’Atlantique nord-ouest
(près des Bermudes).
(1997, Boyle et Wu, comm. pers. in PTEO ; 1993, Wu & Boyle 1997 ; 1989, Veron et
al., 1993 ; 1984, Boyle et al., 1986 ; 1979, Schaule & Patterson, 1983).

La latitude des Bermudes (32°N) est à la limite des circulations de l’air tropical et
tempéré (voir chapitre 7) de sorte que cette zone reçoit, selon la saison, de la pollution d’origine américaine par les vents d’ouest, ou européenne par les alizés (figure
13.17). Le Pb atmosphérique y présente un bruit de fond dû à des rejets industriels
de haute température, auxquels s’ajoute la combustion de l’essence. L’utilisation du
210Pb radioactif naturel (période 22 ans), comme traceur du Pb stable, montre que le
temps de séjour du Pb dans l’eau de surface est de deux ans, contre environ cent ans
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en profondeur. La colonne d’eau enregistre donc les fluctuations de la retombée
atmosphérique avec un certain décalage. Le Pb déposé à la surface par les aérosols,
se dissout en partie, puis est entraîné en profondeur par la pompe biologique (voir
chapitre 14). L’évolution des concentrations superficielles de 1979 à 1997 est due
jusqu’en 1990 environ à la réduction de l’utilisation de l’essence plombée, puis les
teneurs tendent à se stabiliser en raison des rejets industriels qui persistent (Wu &
Boyle, 1997).
Moyennant beaucoup de précautions et une sélection des espèces, les coraux
peuvent permettre de remonter plus loin dans le temps (bien qu’on ne puisse guère
en extrapoler des concentrations dans l’eau). C’est possible pour les éléments capables de se substituer au Ca+2 de l’aragonite (Pb, Cd, Zn), et pour les espèces qui
présentent des laminations de croissance annuelle permettant de compter les années,
comme avec les cernes de croissance des arbres. Dans la même région des Bermudes (figure 13.18), certains coraux présentent un maximum de Pb (normalisé au Ca)
compatible avec l’histoire de la contamination atmosphérique (Boyle, 2001).
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Figure 13.18 – Rapports molaires Pb/Ca dans des coraux des Bermudes.
Enveloppes de dizaines de mesures faites sur Diploria Strigosa, un coralliaire
récifal vivant à moins de 30 m de profondeur, appelé familièrement « cerveau de
Neptune ». (d’après Boyle, 2001).

13.6 L’OCÉAN
13.6.1 La marge
Au niveau de la marge, dont la production biologique est élevée, la pompe biologique est efficace et transfère dans les sédiments une bonne partie (10-40 % ?) des
métaux-traces bio-réactifs dissous, apportés par les fleuves et par la retombée,
comme Cd, Zn, Ni et aussi les Terres Rares. L’apport dissous net de la marge vers
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l’océan ouvert s’en trouve appauvri d’autant. Mais le bilan global de la marge pour
les éléments-traces est largement dominé par la rétention de l’apport particulaire
fluvial, supérieure d’un ordre de grandeur aux effets conjugués des retombées et de
l’activité biologique. Les sorties globales de la marge vers l’océan sont finalement
faibles (souvent inférieures à 10 % des apports totaux), ce qui corrélativement
accroît l’importance relative des retombées atmosphériques sur l’océan ouvert
(Martin & Windom 1991).
On ignore cependant l’importance globale des processus diagénétiques susceptibles de recycler des éléments solubilisés vers l’eau sus-jacente. La question se pose
pour ceux qui ont plusieurs degrés d’oxydation et dont la forme réduite est la plus
soluble (Fe, Mn…) ainsi que pour les éléments qui n’ont pas eux-mêmes de chimie
redox mais qui sont co-précipités par les hydroxydes de Fe et Mn.
L’approche de la marge qui est présentée est critiquable dans la mesure où elle la
conçoit comme un lieu de transit du ﬂeuve vers l’océan. Mais la circulation de l’eau
marine sur le plateau continental est potentiellement un moyen de soustraire des
éléments-trace à l’océan ouvert pour les déposer sur la marge (Martin & Thomas,
1994). Cette conception, polémique, d’une marge beaucoup plus interactive avec
l’océan qu’on ne le dit, ne peut être développée ici.

13.6.2 L’océan ouvert
Dans l’océan ouvert, le devenir des éléments-trace associés aux particules terrigènes
quartzo-argileuses est sensiblement celui de ces particules, dont le flux se mélange
avec celui de la sédimentation biogénique calcaire et siliceuse, ou s’accumule dans
les argiles « rouges » abyssales (voir les chapitres 11 et 12).

a) Éléments dissous
Le devenir des éléments-traces dissous, apportés par la marge et par la retombée, est
plus complexe. Les sels marins, qu’ils soient transportés sur le continent ou déposés
avec des évaporites, ne sont pas des processus significatifs d’élimination des
éléments-trace dissous de l’océan (les concentrations sont trop faibles). Si on ajoute
que l’hydrothermalisme ne constitue pas un processus significatif d’élimination des
éléments-trace dissous (voir chapitre 12), la stationnarité de l’océan implique leur
élimination par une phase solide qui sédimente, autrement dit un transfert à partir de
la phase dissoute (scavenging), soit par la précipitation d’une forme solide
(hydroxydes…), soit par l’adsorption sur des minéraux préexistants (argileux…), ou
biogéniques (calcite, opale), ou bien encore par la matière organique impliquée dans
la pompe biologique. Ce dernier point mérite d’être examiné de plus près.
Il est remarquable que l’apport atmosphérique des métaux-trace est souvent bien
plus important que l’apport fluvial, même en ne considérant que la fraction dissoute
(figure 13.19). Il y a là, potentiellement, un point d’entrée important des polluants
dans les chaînes alimentaires marines.

332

www.biblio-scientifique.net

13.6 • L’océan

atmosphère / fleuve

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

As

Ni

Fe

Cu

Cd

Zn

apports totaux

Pb
apports dissous

Figure 13.19 – Comparaison des apports atmosphériques
et fluviaux sur l’océan total.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Pour l’arsenic, les deux formes d’apport sont équivalentes 0,002 – 0,004 Mt an–1.
L’apport atmosphérique de fer dissous est estimé à 3.2 Mt an-1. (Duce et al., 1991).

Or on retrouve précisément ces métaux-traces dans le phytoplancton océanique,
prélevé en mer, ou étudié dans des cultures au laboratoire comme dans la
figure 13.20, où l’élément le plus abondant est le fer. Les concentrations trouvées
dans le liquide cellulaire sont élevées car empruntées au milieu de culture, mais
montrent aussi un certain pouvoir régulateur des algues. Pour éviter des biais dans
les comparaisons (dimensions des cellules), les concentrations des éléments-traces
sont normalisées à un nutriment majeur, le phosphore. Par exemple, une augmentation dans le milieu d’un facteur 100 du Cd (non complexé, c’est-à-dire
biodisponible ; voir plus haut le cas du cuivre), n’aboutit chez une diatomée qu’à un
triplement du rapport Cd/P, ce qui indique que cette algue est capable de réguler
activement la concentration de cet élément. Il est rassurant d’observer que, malgré
d’importantes différences des concentrations brutes, les rapports élément/P expérimentaux sont cohérents avec ceux mesurés dans du plancton pêché in situ. (Ho et
al., 2003).
Les implications de ces approches de la chimie « bioinorganique » (Morel et al.,
2003) sont importantes. On sait depuis longtemps que la distribution océanique des
macro-nutriments N, P et Si est contrôlée par l’activité biologique (voir le rapport de
Redfield au chapitre 14) : dans quelle mesure n’en est-il donc pas de même pour le
cycle des éléments-traces s’ils peuvent être utilisés comme micro-nutriments par la
production primaire ? On commence en effet à élucider certaines observations troublantes, comme les profils verticaux de concentration, typiques des éléments biorecyclés (voir ci-dessous), que l’on trouve pour le Cd, dont on ne connaissait
jusqu’ici que la toxicité, mais qui imposaient l’hypothèse incongrue d’une utilité
biologique de ce métal. Elle a été démontrée pour une diatomée : il s’agit d’une
enzyme qui utilise le cadmium (Lane & Morel, 2000).
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On commence ainsi à connaître enfin la composition chimique moyenne du
plancton. Les résultats de la figure 13.20, qui ne prétendent toutefois pas être représentatifs de la biomasse marine, aboutissent à une composition qui, normalisée au P,
serait (en excluant les parties dures), un rapport de Redfield étendu que l’on peut
formuler (Ho et al., 2003) :
(C124 N16 P1 S1.3 K1.7 Mg0.56 Ca0.5)1 000 Sr5.0 Fe7.5 Zn0.80 Cu0.38 Co0.19 Cd0.21 Mo0.03
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Figure 13.20 – Concentrations du phosphore et des métaux-trace dans l’eau
de mer et les cellules phytoplanctoniques de cultures expérimentales.
Les espèces utilisées comprennent 6 algues vertes, 3 dinoﬂagellés, 2 coccolithophoridés et 4 diatomées. Les rapports métal/P sont ceux du plancton (données de
Ho et al., 2002 ; eau de mer Bruland & Lohan, 2003).

b) Le fer, élément nutritif essentiel
La zone du Pacifique sud et de l’océan Austral présente un paradoxe resté longtemps
mystérieux : les nitrates y sont abondants en surface mais la production primaire est
très faible, comme si elle était carencée en éléments nutritifs (zones désormais dites
HNLC : high nitrate low chlorophyll). L’étude des retombées a montré leur faiblesse
dans cette région (voir chapitre 11) et on a dû supposer que les nutriments
manquants étaient d’origine atmosphérique. Il est apparu qu’il s’agissait du fer
dissous, et que l’insuffisante production biologique de cette vaste région avait de
profondes répercussions sur le CO2 et le climat (Martin, 1990). Cette découverte eut
un retentissement considérable, et on alla même jusqu’à proposer de vider un tanker
rempli de fer dissous afin de faire baisser le CO2 atmosphérique grâce à l’accroissement de production qui devrait s’ensuivre et qui entraînerait au fond une énorme
quantité de matière organique !
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Les estimations des apports atmosphériques en fer sur l’océan, à partir d’une
concentration crustale de 3.5 % dans l’aérosol, vont de 32 Mt an −1 si l’on y inclut les
grosses particules qui retomberont sur la marge (Duce & Tindale, 1991), à 6,7 Mt
an−1 en se limitant aux particules fines capables d’atteindre l’océan ouvert (Fung et
al., 2 000). La fraction de cet apport susceptible de se retrouver sous forme dissoute
est difficile à déterminer, probablement dans une gamme de 1 à 10 %. Des modèles
écologiques globaux permettent de calculer les changements de production primaire
océanique contraints par ces apports de fer ; la production croît avec l’apport de fer,
ce qui confirme son rôle de nutriment limitant (figure 13.21). Pour un apport en fer
« saturant », c’est-à-dire qui n’est plus limitant par rapport aux autres nutriments (N,
P, Si), la production modélisée est de 70 Gt C an−1, soit le double de ce qu’elle serait
sans apport de fer. La cartographie de la production modélisée montre bien que
l’apport de fer est surtout efficace dans les régions carencées en fer, notamment
l’océan Austral. (Moore et al., 2002).
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Figure 13.21 – Modélisation de la production primaire océanique en fonction
de la fraction de fer solubilisable à partir des retombées atmosphériques.
Résultats de deux modèles différents, et d’un troisième qui donne la production en
cas d’absence d’apport de fer (35 Gt C an−1). (données de Moore et al., 2002). La
production primaire nette actuelle est de 48 Gt C an−1 (chapitre 14).

c) Typologie du comportement biogéochimique dans l’océan
Il faut maintenant, pour conclure, simplifier ce qui précède en dégageant des
comportements type des éléments-trace qui doivent être évacués du réservoir océanique pour assurer son équilibre (figure 13.22). À l’évidence, l’eau de mer n’est pas
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de l’eau fluviale évaporée. Évidemment, dans beaucoup de cas, il n’y a pas qu’un
seul type de comportement connu ; on mettra en évidence celui qui semble prédominer, quitte à faire une caricature. Ce qui suit est aussi implicitement basé sur diverses
notions présentées dans les chapitres antérieurs, notamment 8 et 12 (profils verticaux dans l’océan), ainsi que, pour la matière organique, à propos du cycle du
carbone (chapitre 14).
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Figure 13.22 – Typologie du comportement des éléments-traces dans l’océan.
Les comportements type n’ont été précisés que pour certains éléments bien
étudiés, ce qui ne préjuge pas du comportement des éléments dont la catégorie
n’est pas précisée. La zone des terres rares est incluse entre les points La, Sm, Lu
et Yb.

Les éléments-traces enrichis dans l’océan par rapport aux fleuves, car pas ou peu
réactifs avec les solides qu’ils rencontrent, prennent sans surprise le relais du chlore
et des alcalins majeurs ; leur profil vertical est constant. Mais l’éventail chimique
s’étend, outre les halogènes mineurs (Br, I), à l’uranium, au molybdène, à l’antimoine… Ces éléments sont – et devraient avoir été ? – les plus difficiles à modifier
dans l’océan actuel et passé, vu leurs temps de séjour élevés.
Les éléments peu modifiés sont ceux fortement impliqués dans le cycle biologique, c’est-à-dire d’abord dans le recyclage production / respiration-dégradation des
eaux de surface, d’où s’échappe le petit flux de matière organique vers la profon336
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deur. Leur profil vertical montre un épuisement en surface et une régénération audessous de 1 000 m (figure 12.21c et d). Au fond, ils sont de plus en plus enrichis
dans le « tapis roulant » de la circulation thermo-haline profonde de l’Atlantique
vers le Pacifique, de sorte que le rapport de concentrations Pacifique/Atlantique est
utilisé comme un indice de leur implication biologique (voir le cas très net de
l’argent dans la figure 13.23). On trouve dans ce groupe, outre les macro-nutriments
classiques, une panoplie de métaux (Zn, Cd, Cu, Ni, V, Cr, Ag…) dont le plancton
devra tenter de réguler la concentration des formes spécifiques qui lui seraient toxiques afin de mieux proliférer. Par la pompe biologique, l’océan profond s’en trouve
enrichi et, lorsque la friction du vent le long des côtes provoquera des remontées
d’eau profondes (upwellings), ces éléments-traces seront remis à la disposition
d’une nouvelle production primaire stimulée par cette surabondance nutritive.
Enfin un grand nombre d’éléments se trouvent très appauvris dans l’océan, qui
semble parfaire l’élimination qui a été amorcée dans les estuaires (voir le cas du fer
(fig. 13.12), mais aussi les terres rares, le Th, etc.). Les concentrations en surface
montrent un maximum instable qui dépend des retombées locales (bref temps de
séjour), tandis qu’au dessous elles diminuent par adsorption sur les particules minérales (voir figure 12.21e). Ces éléments sont cependant aussi diversement impliqués
dans des processus biologiques qui, selon les circonstances, entrent en compétition
avec les processus inorganiques. C’est, comme on l’a vu, le cas du fer. Ses concentrations profondes résultent d’un équilibre entre la minéralisation des débris organiques qui les font croître, et l’adsorption sur les minéraux qui les fait décroître
(figure 12.21f).
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Figure 13.23 – Profils océaniques du germanium et de l’argent dissous.
Germanium : non complexé (d’après Froelich & Andreae, 1985) et mono- et diméthylgermanium (d’après Lewis et al., 1985, Geosecs 277). Argent : Atlantique
(d’après Rivera-Duarte et al., 1999, st. 2 et 3 confondues) et Paciﬁque (d’après
Zhang et al., 2001, station CM-22). 1 pM kg-1 = 10−12 moles par kg d’eau de mer.

337

www.biblio-scientifique.net

Chapitre 13 • Les éléments-traces

Assurément, il y a beaucoup plus de ces cas « hybrides » que ne l’indique la
figure 13.22. Un cas intéressant est celui des éléments qui possèdent deux formes
spécifiques dont le comportement diffère, comme le germanium (figure 13.23) qui,
sous la forme non complexée H4GeO4 reste associé à la silice dissoute H4SiO4 dont
il partage le comportement bio-recyclé (le rapport molaire Ge/Si dans les diatomées
est constant : ~0.7 10−6), et sous forme de complexes organiques méthylés est réfractaire à toute dégradation avec un profil vertical constant (Bruland & Lohan, 2003).

Exercices

a) Petit conte édifiant
Le charmant village de X est situé au bord d’une rivière qui, plus en l’aval,
traverse un lac. Les habitants ont coutume de pêcher à l’aval de ce lac, mais ils
se plaignent amèrement au maire de X de la mauvaise qualité du poisson qu’ils
prennent : « Écoute, Mimile, ça ne peut plus durer, cette eau est polluée, il faut
que tu fasses quelque chose ! ». Et Mimile − qui est un excellent maire – fait
aussitôt stopper tout rejet suspect dans la rivière. Les pêcheurs, rassérénés,
retournent alors à leurs loisirs mais, hélas, de semaine en semaine le poisson est
toujours aussi mauvais. Pourquoi ?
b) Bilan du plomb dans l’océan
On veut construire un modèle simple permettant de décrire les transports d’un
élément-trace depuis le fleuve jusqu’aux sédiments océaniques. La marge sera
distinguée de l’océan ouvert et le modèle aura donc deux boîtes. La boîte marge
sera supposée à l’équilibre, mais aucune hypothèse ne sera faite sur l’océan
ouvert qui sera traité comme une boîte noire, ce qui permettra de vérifier la
cohérence des résultats. Ce modèle est inspiré de Martin & Windom (1991) et il
importe peu que les données fournies diffèrent éventuellement de celles utilisées
dans ce chapitre et les précédents. L’élément choisi est le plomb.
Données globales :
– rayon terrestre = 6 400 km
– débit liquide des fleuves Ql = 3,74 1016 L an−1
– débit solide des fleuves Qs = 1,5 107 kt an−1
– fraction de Qs piégée sur la marge = 0,95
– fraction de l’apport atmosphérique sur l’océan qui retombe sur la marge = 0,5
– dépôt d’azote organique particulaire (NOP) avec les sédiments de la marge
= 21 Mt an–1
– fraction de la surface terrestre recouverte par l’océan = 0,7
– fraction de la surface océanique au-dessus de la CCD = 0,5
– profondeur moyenne de l’océan = 3,8 km
– flux de sédimentation des calcaires biogéniques dans l’océan profond
= 0,012 kt km−2 an−1
– sédimentation de l’opale biogénique = 0 (ignorée)
– dépôt des sédiments argileux dans l’océan profond = 1,1 10 6 kt an−1
338

www.biblio-scientifique.net

13.6 • L’océan

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

Données sur le plomb :
– concentration dans les MES fluviales = 35 ppm
– concentration dissoute dans les fleuves = 0,03 µg L−1
– comportement estuarien : conservatif
– flux atmosphérique humide sur l’océan total = 0,2 kg km−2 an−1
– flux atmosphérique sec sur l’océan total = 0,044 kg km−2 an−1
– fraction de l’apport atmosphérique total solubilisable en mer = 0,91 (ce qui
est déjà dissous dans l’eau de pluie + ce qui se dissoudra dans l’eau de mer)
– rapport massique Pb/N dans le plancton marin = 10−4
– concentration du Pb dissous dans l’océan = 2.1 ng L−1
– concentration dans les argiles rouges abyssales = 82 ppm
– concentration dans les calcaires océaniques = 9 ppm.
1. Esquisser la structure du modèle, en faisant apparaître séparément les transports particulaires et dissous.
2. Quels sont les apports de Pb particulaires et dissous à la sortie de l’estuaire ?
3. Quels sont les apports atmosphériques particulaires et dissous de Pb sur la
marge ?
4. Quelles sont les sorties de Pb de la marge par la sédimentation détritique
terrigène et par la pompe biologique ?
5. Quel est le bilan net du fonctionnement de la marge vis-à-vis du Pb particulaire et dissous ?
6. Quels sont les apports atmosphériques de Pb sur l’océan ouvert ?
7. Quelles sont les sorties de Pb de la boîte océan dues à la sédimentation ?
8. Que faut-il penser du bilan de la boîte océan ?
9. Quel est le temps de séjour du Pb dans l’océan ouvert ? Le résultat est-il
compatible avec la figure 13.22 ?

Solutions
a) Durant la période de contamination de l’eau de la rivière, des sédiments, dont
la fraction labile a adsorbé du contaminant, se sont accumulés dans le lac. Un
équilibre s’est établi entre la surface des particules sédimentaires et le polluant
dissous dans l’eau. Après l’intervention énergique de Mimile, ces particules se
sont retrouvées au contact d’une eau « pure », ce qui a déséquilibré le système,
qui a réagi pour restaurer l’équilibre en remettant en solution le polluant
adsorbé, qui s’est introduit dans la chaîne alimentaire. Cet état de choses devrait
durer tant que la fraction labile du polluant n’a pas été complètement dissoute.
Ainsi, les mesures prises dans l’intérêt de l’environnement aquatique peuvent
n’être suivies d’effet qu’après de longs délais.
b) Modèle du Pb
Cet exercice se prête à une résolution sur un tableur, ce qui permet d’expérimenter facilement les conséquences d’un changement des paramètres sur le fonctionnement du système. Il est vivement recommandé d’en faire l’expérience.
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1. Voir la figure 13.24.
2. Les apports fluviaux bruts dissous et particulaires sont respectivement de 1,1
et 525 kt Pb an-1. Les apports à la sortie de l’estuaire seraient à corriger (voir
figure 12.18) si l’élément n’était pas conservatif. Ici le Pb est dit conservatif (ce
qui n’est pas très sûr).
3. Avec une surface océanique de 360 106 km2, la retombée totale sur l’océan est
de (0,2 + 0,044) × 360 106 = 8,78 107 kg Pb an−1, qui se répartissent pour moitié
sur chaque boîte. La marge reçoit 43.9 kt Pb an−1. De cela 9 % se retrouve particulaire, soit 3,9 kt Pb an−1 et 91 % se retrouve en solution, soit 40 kt Pb an−1, ce
qui est très supérieur aux apports dissous fluviaux (voir la figure 13.19).
4. La pompe biologique emprunte du Pb au stock dissous et le transfère dans les
sédiments (figure 14.6). Une façon d’estimer ce transfert est de supposer que le
composition de la matière organique des sédiments est identique à celle du
plancton vivant, où les rapports Pb/N ont été mesurés. En traçant cette M.O. par
l’azote dont le dépôt est connu, on obtient un dépôt de Pb de 21 000 × 10−4 = 2,1
kt Pb an−1, ce qui est peu. Des résultats beaucoup plus élevés seraient obtenus
avec les métaux-trace bio-recyclés.
5. L’équilibre de la marge pour le Pb s’écrit : apports fluviaux + apports atmosphériques = dépôts terrigènes + dépôts biogéniques + S, où S est le transport
résultant entre la marge et l’océan. La sédimentation terrigène est de 0,95 ×
1,5 107 × 35 10−6 = 499 kt Pb an−1.
Bilan particulaire : 525 + 3,9 = 499 + S, d’où un apport à l’océan de S = 29,9 kt
Pb an−1.
Bilan dissous : 1 + 40 = 2,1 + S, d’où S = 38,9 kt Pb an−1.
Finalement, la marge retient 88 % du Pb qu’elle reçoit, un résultat qui est essentiellement contrôlé par la rétention des apports terrigènes. Ce cas est assez général. la marge est-elle le cimetière des polluants à fort KD ?
6. L’apport atmosphérique total sur l’océan est de 43,9 kt Pb an −1 comme sur la
marge. Après élimination des apports terrigènes, l’atmosphère devient un terme
essentiel du bilan de l’océan ouvert.
7. Les calcaires ne se déposent que sur la moitié de l’océan, là où les dépôts sont
au-dessus de la CCD (chapitre 12), soit sur 180 106 km2, ce qui avec un flux de
0,012 kt km−2 an−1 donne 2,16 106 kt an−1, soit 2,16 106 × 9 10−6 = 19,4 kt Pb an−1.
Le dépôt avec les argiles est de 1,1 106 × 82 10−6 = 90,2 kt Pb an−1. Il n’est pas
surprenant de voir ce dernier terme prédominer (figure 13.7). On ne connaît pas
le flux de Pb qui pourrait être entrainé par la sédimentation des radiolaires et des
diatomées. Dans la mesure où les concentrations en Pb dans les calcaires et
argiles sont censées provenir de dépôts marins, elles incluent nécessairement la
MOP présente dans ces roches ; bien que non explicitée, la pompe biologique
n’a donc pas été oubliée.
8. La boîte océan est à l’équilibre puisqu’elle reçoit 113 kt Pb an−1 et perd 109 kt
Pb an−1. Cet excellent bouclage relève de la coïncidence, car en réalité les
données de l’énoncé ne sont que des estimations imprécises. Les mêmes calculs
avec d’autres éléments-trace ne bouclent qu’à ± 50 % près. D’autre part, cette
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approche ignore l’altération du basalte et l’hydrothermalisme. Leur rôle, s’il
existe, devrait être caché dans la fourchette d’erreur.
9. Dans un volume océanique V = 1,4 1021 L, le stock de Pb est de V × 2,1 10−9
= 2,9 1012 g Pb, soit 2 900 kt Pb. Le temps de séjour du Pb est τ = 2 900/~110
= 26 ans, ce qui est très inférieur au temps de séjour de l’eau elle-même. Ce
résultat, qui est typique des éléments appauvris (figure 13.22), illustre la
« réactivité » du Pb, c’est-à-dire l’efficacité avec laquelle il est soustrait de la
phase dissoute par adsorption sur les particules qui l’éliminent de la colonne
d’eau par sédimentation.
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Figure 13.24 – Exercice sur le bilan du Pb dans l’océan.
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ANNEXE :

TABLEAU DES ÉLÉMENTS-TRACES

MES (a) : matières en suspension, prélevées dans des grands fleuves réputés non ou
peu pollués, comprenant essentiellement : Amazone, Congo, Indus, Léna, Mackenzie, Mississippi, Niger, Ob, Orénoque, Parana, Yang-Tsé et Fleuve Jaune (nombreuses références).
MES (b) : autre compilation des MES fluviales, Viers et al., 2009.
CCS : croûte continentale supérieure, McLennan, 2001. Les valeurs en gras ont été
modifiées dans cet article. Complété en italique pour les halogènes, N et Hg de
Wedepohl, 1995.
Fleuves : concentrations dissoutes, Gaillardet et al., 2003. Complété entre parenthèses pour les éléments majeurs, Au et l’iode par Martin & Whitfield, 1983. Sn est
estimé. Ag d’après Santschi, 2002. N et P du chapitre 12.
Ocean : Bruland et Lohan, 2003. (les auteurs précisent aussi les formes chimiques
analysées). Germanium reporté = seulement H4GeO4. Complété pour les terres rares
par les moyennes océaniques de PTEO. N est l’azote des nitrates et non N 2 dissous
qui est beaucoup plus abondant.
F.E. : facteurs d’enrichissement des aérosols par rapport à la croûte, moyenne
géométrique de Wiersma & Davidson, 1986.

élément
Ag

MES (a)

MES (b)

CCS

Fleuves

Océan

ppm

ppm

ppm

µg L–1

µg L–1

0,05

0,005 ?

0,0022

610

23

F.E.

Al

95 500

87 200

80 400

32

0,054

1

As

10,5

36,3

1,5

0,62

1,72

190

Au

0,018

0,0018

0,002

0,00002

750

46

15

10,2

4 497

550

23

15,1

3

0,0089

0,00021

B
Ba

525

522

Be

2,5

Bi

0,36

0,85

0,127

Br

7,6

21,5

1,6

(20)

67120

1 900

Ca

26 000

25 900

30000

(13 300)

412 800

1,8

Cd

0,53

1,55

0,098

0,08

0,067

1 100

Ce

80

73,6

64

0,262

0,0007

2

640

(1 800)

19 357 000

650

Cl
Co

19

22,5

17

0,148

0,00118

1,9

Cr

100

130

83

0,7

0,208

3,6
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MES (a)

MES (b)

CCS

Fleuves

Océan

ppm

ppm

ppm

µg L–1

µg L–1

Cs

8,8

6,25

4,6

0,011

0,292

5,5

Cu

39

75,9

25

1,48

0,191

25

Dy

4,3

4,25

3,5

0,03

0,00111

Er

2,3

2,23

2,3

0,02

0,0012

Eu

1,6

1,29

0,88

0,0098

0,000167

élément

F

611
51 500

58 100

35 000

66

0,028

Ga

21,6

18,1

17

0,03

0,0014

Gd

4,8

5,25

3,8

0,04

0,0009

1,23

1,6

0,0068

0,0051

4,04

5,8

0,0059

0,000125

Hf

4,4

Hg
Ho

0,056
0,96

0,88

I

1,9

0,8

0,0071

0,00036

1,4

(7) ?

57,1

5 100
49

0,05

0,000008

Ir

0,00002

0,00000013

20 300

16 900

28 000

(1 500)

398 800

2,3

La

43

37,4

30

0,12

0,00556

2,8

Li

34

8,5

20

1,84

180

30

0,35

0,35

0,32

0,0024

0,000175

1,4

Mg

11 700

12 600

13 300

(3 100)

1 288 160

3,5

Mn

1 170

1 679

600

34

0,0165

1,5

Mo

4,2

2,98

1,5

0,42

10,07

83

(760)

420

Lu
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1,3

0,0002

In

K

1

1 290

Fe

Ge

F.E.

N
Na

6 000

7 100

28 900

(5 300)

10 759 000

Nb

15,6

13,5

12

0,0017

0,00465

Nd

38

32,2

26

0,152

0,0033

Ni

50

74,5

44

0,8

0,47

0,00005

0,000009

0,00001

700

(50)

71,2

Os
P

2 010

11

3,6
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élément
Pb

MES (a)

MES (b)

CCS

Fleuves

Océan

ppm

ppm

ppm

µg L–1

µg L–1

31

61,1

17

0,079

0,00207

0,5

0,028

0,000064

7,1

0,04

0,0007

Pd
Pr

9,9

7,95

Pt
0,0000000
24
123

78,5

Re

112

1,63

120

0,0004

0,0004

0,00745

Rh
Sb

1,4

2,19

0,2

0,07

0,195

211
1 300

16,6

18,2

Se
Si

2,7

0,000082

S
Sc

320

0,000049

Ra
Rb

F.E.

13,6

1,2

0,00072

0,71

50

0,07

0,134

3 500

264 000

254 000

308 000

(4 200)

2 809

0,84

Sm

7,1

6,12

4,5

0,036

0,00057

1,3

Sn

2,7

4,57

5,5

(0,05)

0,00048

Sr

134

187

350

60

7 886

2,2

Ta

1,2

1,27

2,2

0,0011

0,000036

1

Tb

0,99

0,82

0,64

0,0055

0,000175

2

Te
Th

0,54

0,000077

13,9

12,1

10,7

0,041

0,000021

1,6

Ti

5 800

4 400

3 000

0,489

0,00766

0,93

Tl

0,58

0,53

0,75

Tm

0,39

0,38

0,33

0,0033

0,0002

U

3,15

3,3

2,8

0,372

3,19

V

124

129

107

0,71

1,68

3,3

W

2,9

1,99

2

0,1

0,011

150

Y

25

21,9

22

0,04

0,0178

Yb

2,55

2,11

2,2

0,017

0,00119

Zn

135

208

71

0,6

0,327

Zr

150

160

190

0,039

0,0182

0,014
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50

INTERACTION

OBJECTIFS

AVEC LA
BIOSPHÈRE :
CYCLE DU CARBONE

14

➤ D’un point de vue chimique, les êtres vivants sont essentiellement
composés de carbone, oxygène, hydrogène, azote, et phosphore : C-OH-N-P. En y regardant de plus près, il apparaît vite que nous sommes
surtout composés d’eau, à l’instar d’une large proportion de la
biomasse. Une fois cette eau ôtée, on s’aperçoit que les proportions
respectives (en nombre d’atomes) des composants du « résidu sec »
d’un être vivant varient assez peu : il reste beaucoup de C-H-O, moins
de N, et encore moins de P et S. Le carbone est l’élément majeur de la
matière organique déshydratée.
➤ Un aspect frappant du cycle du carbone est l’intensité des échanges
entre la surface terrestre et l’atmosphère, à l’échelle géologique comme
à l’échelle humaine. Cela nous conduira à accorder une attention
particulière aux processus organiques et inorganiques qui contrôlent la
qualité de l’atmosphère. On trouvera donc ici d’une part une approche
complémentaire de la dégradation de la surface étudiée précédemment,
et d’autre part un premier pas, volontairement limité, vers la question
plus ardue du changement climatique global.
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➤ Auparavant, il faudra se doter de quelques outils indispensables, aidant
à s’y retrouver, au moins qualitativement, dans la jungle parfois
déroutante des multiples espèces chimiques carbonées, solides,
gazeuses et dissoutes.

14.1 LA

CHIMIE DU CARBONE

14.1.1 Les espèces de carbone
On connaît huit isotopes du carbone ; cinq sont des radioéléments de période extrêmement courte et donc en pratique il n’en reste que trois qui soient utiles :
• 12C : stable, 98,89 % du carbone ;
• 13C : stable, 1,11 % ;
• 14C : radioactif, période 5 730 ans.
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Les abondances relatives 13C/12C peuvent varier en raison de phénomènes de fractionnement (cf. chapitre 2) ; les nombreuses applications qui en découlent en
géochimie ne seront pas abordées ici.
Le 14C, outil de datation bien connu, est formé naturellement, à taux presque
constant, dans la haute atmosphère par l’interaction entre le rayonnement cosmique
et les atomes d’azote et d’oxygène. Son cycle naturel a été très perturbé. D’une part,
depuis les années soixante, les essais nucléaires atmosphériques ont apporté dans
l’atmosphère un surcroît de 14C ; cette source additionnelle s’est arrêtée vers 1980
avec la pratique des essais souterrains. D’autre part, la combustion du carbone
fossile a injecté dans l’atmosphère du carbone vieux et dépourvu de 14C. Une application hydrologique a été présentée au chapitre 9.
Les chimistes distinguent traditionnellement le « carbone organique » et le
« carbone inorganique », le premier étant réputé provenir de la matière vivante, le
second de tout le reste. Ce distinguo n’est guère efficace dans les problèmes de
géologie et de biogéochimie : faudrait-il distinguer le CO2 émis par les volcans du
CO2 provenant de la respiration ? En fait, il n’existe aucun critère permettant, au
simple vu de la constitution d’une molécule carbonée, de classer son carbone dans
une catégorie ou l’autre. On se conformera cependant à l’usage qui veut que le
« carbone organique » soit celui des molécules participant directement au cycle
vital, tout en ne perdant pas de vue le fait que le cycle des formes « inorganiques »
(minérales) du carbone sera souvent tributaire des processus biologiques.

14.1.2 Le carbone dans les trois phases
a) Particulaire
Les composés minéraux inorganiques du carbone sont peu variés et se réduisent
pratiquement à de rares minéraux composés de carbone pur (très peu abondants :
graphite et diamant), et aux carbonates suivants très abondants :
• calcite (rhomboédrique) et aragonite (orthorhombique) : CaCO3 ;
• calcite magnésienne (5-15 % de Mg) ;
• dolomite : CaMg (CO3)2.
Dans la suite, il ne sera question que de CaCO3 et l’aragonite ne fera qu’une brève
apparition.
Les composés organiques sont infiniment plus variés et plus complexes. On les
trouve concentrés dans certaines roches, utilisées de ce fait en tant que combustibles
(houille, hydrocarbures), ou dispersés dans la matière interstitielle des roches sédimentaires (le kérogène). S’y ajoutent aussi toutes sortes de particules organiques
terrestres (bactéries, dinosaures) ou en suspension dans les eaux (plancton, baleines).

b) Gazeuse
Les composés carbonés gazeux se rencontrent dans l’atmosphère, mais aussi sous
forme dissoute dans les eaux et associés aux réservoirs souterrains de combustibles.
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Le constituant le plus connu est le dioxyde de carbone (CO2), qui est la forme la plus
oxydée (degré d’oxydation + IV), mais il y a aussi du monoxyde de carbone (CO),
du méthane (CH4, atmosphérique et souterrain) qui est la forme la plus réduite (−
IV). Les rejets anthropiques ont ajouté d’autres gaz en traces, exclusivement artificiels, comme les chloro-fluorocarbones, abrégés « CFC » (également dits halocarbones).

c) Dissoute
Le carbone inorganique dissous (CID) comprend du dioxyde de carbone CO 2, de
l’acide carbonique H2CO3, l’ion bicarbonate (hydrogénocarbonate) HCO3− et l’ion
carbonate CO32−. Toutes ces formes ont le même degré d’oxydation : + IV.
Le carbone organique dissous (COD) comprend un spectre de composés beaucoup plus vaste (glucides, protides, lipides, etc., acides humiques…), rarement identifiés individuellement dans les analyses courantes (une infinité de composés
chimiques !). On se contentera dans ce chapitre de leur dénomination globale, COD.

14.1.3 Équilibres et transformations chimiques
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a) Le carbone inorganique dissous (CID)
Dans un système biogéochimique, les échanges du CID (figure 14.1) peuvent être
décrits par les cinq équilibres fondamentaux suivants. Ils sont décrits dans l’ordre
qui correspond à l’introduction du CO2 dans l’eau :
(14.1) CO2(g) = CO2(aq)
(a)
Cet échange est déterminé par les pressions partielles du CO2 dans l’air et dans
l’eau (loi de Henry), le gaz allant des fortes vers les faibles pressions. Par exemple,
dans une tranche d’eau peu profonde, une activité photosynthétique importante
(c’est-à-dire bien supérieure à la respiration) est susceptible de transférer beaucoup
de carbone de l’air vers l’eau.
(14.2) CO2(aq) + H2O = H2CO3
(b)
Le CO2 dissous forme de l’acide carbonique. Comme il est pratiquement difficile
d’isoler chimiquement ces deux formes, on les rassemble parfois sous la notation
globale H2CO3*.
(14.3) H2CO3 = H + + HCO3–
(c)
La première dissociation de l’acide carbonique (qui est un acide faible) forme du
bicarbonate.
(14.4) CO32− + H + = HCO3−
(d)
Mais du bicarbonate est aussi formé à partir du carbonate. Il est important de bien
noter le sens des réactions qui forment ou détruisent le bicarbonate et qui a priori ne
se devinent pas.
(14.5) CaCO3(s) = Ca2+ + CO32–
(e)
L’équilibre entre la calcite et l’eau met en jeu l’abondance de l’ion carbonate (le
Ca2+ étant généralement surabondant, notamment dans l’océan, il n’intervient pas).
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Un déficit de l’ion carbonate déplace l’équilibre dans un sens favorable à la dissolution (instabilité) du minéral, et inversement. En reprenant l’exemple ci-dessus, une
forte production primaire devrait donc être favorable à la précipitation de la calcite.
On voit finalement que l’activité biologique est susceptible de contrôler les
échanges de CO2 avec l’atmosphère, et d’interférer avec le devenir des dépôts
calcaires. Pour savoir jusqu’à quel point cela s’avère efficace, il faudrait développer
la question de ces équilibres de façon quantitative, ce qui ne sera pas fait ici.

CO2(g)

AIR

a
CO2(aq) + H2O

PLANTES

c

b

R

H2CO3

H+ + HCO3–

P
aquatiques

H2CO3
SOLUTION

d
CO32– + H+
e

PARTICULES
en suspension ou déposées

CaCO3(s)

Figure 14.1 – Échanges biogéochimiques de carbone inorganique dissous.
P = photosynthèse, R = respiration. Selon le cas, les échanges s’enchainent dans le
sens des ﬂèches noires ou des ﬂèches blanches.

Des combinaisons de ces réactions de base, sans apporter rien de nouveau,
peuvent cependant aider à résumer commodément certains processus. Par exemple,
la somme des équilibres (14.1) s’écrit :
(14.6) CO2(g) + H2O + CO32– = 2 HCO3–
ce qui montre que toute introduction de CO2 dans l’eau va déplacer la réaction au
profit de la formation de bicarbonate, mais va aussi provoquer une consommation du
carbonate. De même, la somme des équilibres (14.5) :
(14.7) CaCO3(s) + CO2(g) + H2O = Ca2+ + 2 HCO3–
qui prend en compte toutes les phases en présence, est la façon usuelle de décrire
soit la dissolution acide de la calcite (vers la droite), soit inversement sa sécrétion
biogénique (vers la gauche). Le premier cas s’applique, on l’a vu, à l’altération des
calcaires, mais pourrait aussi concerner la vie des organismes à test calcaire en cas
d’acidification de l’eau océanique (depuis l’ère pré-industrielle, le pH marin serait
descendu de 8,25 à 8,14 selon Jacobson, 2005).
L’abondance des diverses espèces de CID est fortement dépendante du pH
(figure 14.2). Dans l’optique des modèles qui vont suivre, il est important de noter
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qu’aux valeurs usuelles du pH des eaux fluviales (environ 6-8) et marines (8.2),
l’espèce largement prédominante est le bicarbonate ; pour simplifier les bilans de
masse, on considérera donc qu’elle est la seule présente.

log (concentration, molaire)

-1
-2

H2CO3*

CO32–

HCO3–

-3
-4
-5
-6
-7
4

5

6

7 8
pH

9

10 11

Figure 14.2 – Formes du carbone inorganique dissous en fonction du pH.
Eau de mer à 10 °C. On voit que la concentration en CID est d’environ 2 10–3 moles
par kg d’eau (log 10–2.7), soit 24 mg C kg–1. (d’après Sigg et al., 1992).
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b) Le carbone organique particulaire (COP)
• Production
Selon les besoins, on explicitera la formation du COP par l’expression la plus simple
de la photosynthèse qui produit un hydrate de carbone élémentaire « CH2O » :
(14.8) CO2 + H2O → CH2O + O2 (réduction du carbone de + IV à 0)
ou bien par l’équation plus complète de la production primaire de matière organique
particulaire (MOP) qui, dans l’océan peut être formulée ainsi pour le phytoplancton
(non siliceux) :
(14.9) 106 CO2 + 16 NO3– + HPO42– + 122 H2O + 18 H + + x Me →
[(CH2O)106 (NH3)16 (H3PO4)1 Mex ] + 138 O2.
Cette dernière formulation fait apparaître explicitement les éléments nutritifs (N,
P), apportés par le drainage continental, les remontées d’eaux profondes et les
retombées atmosphériques, et dont le déficit éventuel peut limiter la production
biologique des eaux (ce qui n’est pas le cas du carbone, surabondant dans l’air). À
ces macronutriments s’ajoutent des éléments trace métalliques (Me), comme par
exemple du fer, éléments dont on découvre petit à petit les profondes implications
biologiques. La matière planctonique représentée entre crochets est caractérisée par
des rapports molaires, dits de Redfield, normalisés au phosphore, C:N:P = 106 : 16 :
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1, que l’on retrouve dans la composition de l’eau de mer car c’est dans ces mêmes
proportions molaires que ces éléments seront restitués à la phase dissoute lors de la
minéralisation de la MOP. On étend aujourd’hui ce concept de Redfield aux métaux
trace nécessaires à la production primaire (chapitre 13).
En comparaison, la matière organique continentale est beaucoup plus riche en
carbone. Sa composition est approximativement [(CH2O)600 (NH3)17 (H3PO4)1], soit
C:N:P = 600 : 17 : 1.
D’autre part, des organismes chimioautotrophes sont capables de réduire le CO 2
sans apport externe de matière organique. Un exemple spectaculaire a été découvert
en 1977 autour des bouches hydrothermales des dorsales sous-marines. À la base
des chaînes alimentaires de ces environnements exceptionnels se trouvent des bactéries symbiotiques chimiosynthétiques capables de tirer leur énergie de l’oxydation
de l’hydrogène sulfuré hydrothermal :
(14.10) H2S + CO2 + H2O + O2 → CH2O + H2SO4
Cette production non photosynthétique de matière organique dans les « oasis »
hydrothermales est vraisemblablement inférieure au centième de la production
primaire océanique, et il n’en sera plus question ici.
• Dégradation
En présence d’une quantité d’oxygène suffisante, la dégradation (par des bactéries
hétérotrophes) du COP et de la MOP s’effectue par une oxydation qui est simplement la lecture de droite à gauche des réactions (14.8) (réduction du carbone de + IV
à 0) et (14.9) (les biogéochimistes disent, par analogie, que la MOP est « respirée ») :
(14.11) CH2O + O2 → CO2 + H2O (oxydation du carbone de 0 à + IV)
(14.12) [(CH2O)106 (NH3)16 (H3PO4)1 Mex ] + 138 O2 →

106 CO2 + 16 NO3– + HPO42– + 122 H2O + 18 H + + x Me
Les nutriments, épuisés en surface par la production primaire, sont remis en solution, généralement vers 1 000 m de profondeur (voir profils au chapitre 12). La
consommation d’oxygène dissous qui en résulte n’est guère sensible dans les
milieux peu profonds qui peuvent échanger efficacement l’oxygène avec l’atmosphère, mais donne lieu dans l’océan ouvert à un déficit d’oxygène dissous vers
1 000 m (oxydation des débris organiques qui sédimentent), ainsi que dans les eaux
de fond denses au fur et à mesure de leur propagation (pour ce dernier point, voir
l’exercice à la fin du chapitre 9).
Lorsque l’oxygène dissous vient à manquer (typiquement, dans les dépôts sédimentaires qui reçoivent beaucoup de MOP), d’autres bactéries font appel à d’autres
sources d’énergie, c’est-à-dire à d’autres oxydants, qui sont successivement
consommés, comme les nitrates, les oxydes de Fe et Mn, puis les sulfates (abondants
dans l’eau de mer) dont la réduction permet la formation d’hydrogène sulfuré H 2S
(voir la pyrite au chapitre 12) :
(14.13) 2 CH2O(s) + SO42– → H2S + 2 HCO3−
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Figure 14.3 – Exemple de profil de
l’oxygène dissous dans l’océan
Pacifique (34° N, 165° W).
Le même type de proﬁl, mais avec un
minimum nettement moins accusé
(180 µM kg-1), se retrouve dans l’Atlantique
(40° N, 20° W). Les concentrations en
surface sont en équilibre avec l’atmosphère
(d’après electronic atlas of WOCE data).
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En cas d’épuisement des oxydants précédents, la fermentation méthanique peut
décomposer la MOP restante :
(14.14) CH2O(s) → CH4 + CO2
Cette réaction d’oxydoréduction transforme du carbone de degré d’oxydation nul
en C(−IV) et C(+IV). C’est aussi un mode de destruction naturel important de la
matière organique dans les zones marécageuses continentales, car elles sont trop
anoxiques pour permettre la réaction (14.11) (oxydation du carbone de 0 à + IV)) et
les sulfates sont trop peu abondants en eau douce pour permettre la réaction (14.13).
À cette source naturelle de méthane, qui ne contribue qu’à environ 1 % des échanges
de carbone gazeux entre le continent et l’atmosphère (ce qui est insignifiant comparé
au CO2, raison pour laquelle le méthane ne sera pas pris en compte dans les bilans de
masse qui suivent), s’ajoutent d’autres sources artificielles plus importantes qui
augmentent la contribution de ce gaz à l’effet de serre (voir plus loin).
À ces processus redox s’ajoutent des dégradations de la matière organique par
rupture des grosses molécules carbonées. C’est ainsi que se forment des acides organiques (par exemple humiques) lors de la dégradation de la MOP continentale, dont
le comportement provisoirement « réfractaire » à l’oxydation retarde l’oxydation
finale inéluctable en CO2 (voir chapitre 10).

c) Le carbone inorganique particulaire
Il s’agit là essentiellement du problème du devenir de la calcite et de l’aragonite (des
substances inorganiques et biogéniques) dans l’eau, notamment océanique.
Le devenir du CaCO3 dans l’océan dépend en premier lieu de l’équilibre (14.5) ;
vu l’abondance du calcium, l’espèce critique est l’ion carbonate. Le bilan de cet
équilibre dans l’océan est représenté dans la figure 14.4. À l’inverse de beaucoup de
sels, la solubilité de ces deux formes de CaCO3 est plus grande aux faibles températures et hautes pressions, donc en profondeur (d’un facteur 2 de 0 à 5 000 m).
L’aragonite reste plus soluble que la calcite (c’est pourquoi les chances de fossilisa351
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tion des ptéropodes, à test aragonitique, sont plus faibles que celles des foraminifères calcitiques). La diminution du CO32− en profondeur sera justifiée plus loin. À la
profondeur de saturation, la concentration en CO32− de l’eau de mer est identique à
celle de l’équilibre solide-liquide ; au-dessous, le minéral en déséquilibre baigne
dans une solution sous-saturée.
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Figure 14.4 – Équilibre
du CaCO3 dans l’océan, et
profil de l’ion carbonate.
Psat = profondeur de
saturation pour l’aragonite
ou la calcite lorsque
l’équilibre est réalisé. Les
courbes de l’aragonite et de
la calcite représentent les
valeurs de cet équilibre
déterminées à diverses
profondeurs. (d’après
Broeker & Peng, 1982).
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Par contre, il y a toujours sur-saturation en surface, ce qui empêche la dissolution.
Il devrait même y avoir précipitation inorganique de CaCO3, mais pour des raisons
complexes (cinétiques lentes, interactions avec d’autres ions de l’eau de mer), ce
processus ne paraît pas général. Des questions subsistent aussi quant au rôle de la
photosynthèse qui, selon l’équilibre (14.7), devrait favoriser la précipitation de
CaCO3 à cause de la consommation de CO2 qui en résulte.

14.1.4 Introduction de CO2 dans l’océan
a) Rôle de la pression et de la température : la pompe physique
Du carbone entre dans l’océan superficiel lorsque sa concentration atmosphérique
croît. Le contenu en CID augmente. L’équilibre (14.6) laisse prévoir un effet inverse
sur le carbonate et le bicarbonate. Par ailleurs, le CO2 est plus soluble dans les eaux
froides. La figure 14.5 permet de quantifier ces effets ; elle a été établie pour servir
de base à une réflexion sur le changement climatique.
À concentration atmosphérique constante, la remontée des eaux tropicales vers
les hautes latitudes plus froides (où elles vont ensuite plonger pour des raisons de
densité) fait augmenter de quelque 15 % le contenu en CID de l’eau à 0 °C ; les
concentrations en bicarbonate et surtout en acide carbonique croissent, en même
temps que les concentrations en carbonate décroissent.
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Il est remarquable que les changements des espèces chimiques sont beaucoup
plus importants que les changements de leur somme ; à peu de choses près, le
bilan ﬁnal était nul. On se rendra compte, en regardant dans la suite le modèle
subactuel du carbone, qu’un changement de 10 % n’est en aucun cas négligeable.

L’augmentation du CO2 atmosphérique, à partir d’une concentration pré-industrielle d’environ 270 ppm, et jusqu’à l’hypothèse de l’atteinte d’un doublement de
cette valeur initiale, montre les mêmes caractéristiques, avec une plus faible
augmentation du CID.
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Figure 14.5 – Introduction de carbone dans l’océan.
(a) par le refroidissement de l’eau, (b) par l’augmentation de la pression
partielle du CO2 dans l’atmosphère.
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Les variations relatives représentées se lisent de droite à gauche pour la température et de gauche à droite pour la pCO2 (d’après Wollast & Vanderborght, 1994 et
Wollast pers. com.).

Il s’ensuit que la plongée des eaux froides aux hautes latitudes est nécessairement
impliquée dans le devenir de l’excès anthropique du CO2 dans l’atmosphère. La
circulation océanique est capable de stocker dans l’océan profond une partie du CO 2
anthropique. Ce processus a été qualifié de « pompe physique » (ou plus explicitement de « pompe de solubilité »), par analogie avec la « pompe biologique » décrite
ci-dessous.
Évidemment, le processus est a priori réversible : la remontée et le réchauffement
ultime des eaux froides au terme de leur lente convection (la circulation thermohaline) devraient restituer à l’atmosphère le carbone séquestré auparavant. On a
parlé à cet égard de « bombe climatique à retardement ». Mais, considérant les
échelles de temps de la circulation océanique (voir chapitre 7 et 9), ce problème
concerne le prochain millénaire, et non le siècle en cours, sur lequel se focalisent les
efforts des recherches climatiques.
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b) Rôle de la production primaire : la pompe biologique
En l’absence d’activité organique, le bilan des échanges de carbone entre l’air et
l’eau serait, à long terme, nul. La production primaire vient déséquilibrer le système
en exportant le carbone de la surface vers le fond, ce qui provoque une entrée de
carbone dans l’eau superficielle. Ce transfert vertical de carbone est qualifié de
« pompe biologique » (figure 14.6).
La pompe biologique a aussi un effet sur les formes inorganiques du carbone.
L’appauvrissement de l’eau superficielle en CO2 dissous et son enrichissement en
profondeur déplacent les équilibres du CID. Les rapports des concentrations profondes vers 4 000 m (salinité 34.7 ‰, température 4 °C) aux concentrations superficielles (35,0 ‰ et 14 °C) sont typiquement de 1,12 pour le CID, soit 1,18 pour HCO 3−,
2,08 pour H2CO3 et 0,49 pour CO32−. Cet enrichissement du CO32− en surface et son
appauvrissement en profondeur conditionnent le devenir du CaCO 3 biogénique (cf.
ci-dessous).

éléments
dissous

adsorption passive
+
assimilation active

boucle de
régénération

diagenèse :
recyclage
par dissolution
sédiments

exportation
profonde
et minéralisation
réactifs

préservation définitive sous forme solide
Figure 14.6 – Schématisation de la pompe biologique.
Lors de la reminéralisation en surface, le carbone et les nutriments sont dits
« régénérés » sous forme de CID et de nutriments, et sont de nouveau disponibles
pour une nouvelle phase de production. Le carbone organique « exporté » en eau
profonde est minéralisé par l’activité microbienne. Voir aussi la ﬁgure 14.15.
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Il faut insister sur un fait majeur : les flux de matière impliqués dans la boucle de
recyclage superficielle sont considérablement plus élevés que les flux prélevés à la
solution et que ceux ultimement préservés dans les dépôts (voir l’exemple de la
silice au chapitre 8. La stationnarité du système implique que les prélèvements
dissous soient égaux à la préservation).
Ce concept s’applique plus généralement à l’ensemble des éléments susceptibles
de s’associer au plancton dans les eaux de surface, pour des raisons métaboliques ou
passivement. On a vu plus haut le cas des nutriments, enrichis dans les eaux profondes. Le complément de la pompe biologique qui boucle leur cycle est la remontée
des eaux vers la surface (upwelling) qui remet la réserve nutritive profonde à la
disposition de l’activité biologique superficielle, qui peut s’en trouver localement
très intensifiée (upwellings côtiers de Mauritanie, du Pérou).
Du point de vue climatique, la pompe biologique est associée à la pompe physique
pour la séquestration du CO2 anthropique dans l’océan. Rappelons enfin que certains
éléments-trace montrent le même type de profil que les nutriments, ce qui constitue
une forte présomption de leur implication dans ce cycle biologique (cas du Cd,
chapitre 13).
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c) Implications géologiques : la CCD
L’un des objectifs de la géologie stratigraphique est la reconstitution des milieux de
dépôt anciens. Voilà bien longtemps qu’on a observé que certaines séries sédimentaires marines étaient dépourvues de carbonates, d’autres pas. On a déduit de
l’observation de ces faciès de dépôt que ceux qui étaient dépourvus de carbonates
s’étaient déposés en mer profonde, ce que les cartes de la sédimentation océanique
établissent clairement. Ce constat a donné lieu au concept de « profondeur de
compensation des carbonates », en anglais carbonate compensation depth, CCD.
L’idée était qu’à une certaine profondeur le flux de sédimentation carbonaté était
compensé par un égal flux de dissolution, pour des raisons chimiques, de sorte
qu’aux profondeurs supérieures le dépôt de CaCO3 était impossible. Les géologues
en sont ainsi venus à concevoir la CCD comme une surface à trois dimensions, séparant les masses d’eau supérieures dans lesquelles le dépôt de CaCO 3 est possible,
des masses d’eau inférieures où il est impossible.
Cette vision simpliste demande à être considérablement nuancée, et tout d’abord
en termes géochimiques. Ce qui résulte de la figure 14.4 est qu’au-dessous de la
profondeur de saturation, qui existe et que l’on peut définir par des mesures, le
CaCO3 est dans une situation de déséquilibre thermodynamique, susceptible à terme
de provoquer sa dissolution. Ici se pose la question délicate de la vitesse des processus, c’est-à-dire des cinétiques des réactions. Un abord quantitatif est ici impossible,
mais on comprendra que si, par exemple, cette dissolution est lente, elle pourrait
bien n’avoir aucun effet perceptible, entre autres si la calcite déposée en zone soussaturée est rapidement enfouie sous d’autres dépôts qui vont l’isoler du milieu aquatique ambiant. Dans le cas contraire (pas d’autres dépôts), la stagnation des cristaux
de calcite à la surface des sédiments peut permettre d’amplifier considérablement le
peu de dissolution qui se sera produite préalablement dans la colonne d’eau.
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On voit que le problème n’est pas que chimique, mais fait intervenir la concurrence entre des flux différents (quantité de matière par unité de surface et de temps).
Désignons par FCARB et FTERR les flux particulaires carbonatés et terrigènes quittant
les eaux superficielles vers les eaux profondes. Le flux terrigène, quartzo-argileux,
est quasi insoluble, au contraire du flux carbonaté. Supposons tout d’abord qu’ils
sont dans un rapport constant caractérisant l’océan ouvert (Broecker & Peng,
1982) :
R = FCARB/FTERR = 9 (figure 14.7).
Au-dessus de la profondeur de saturation Psat, au point A, tout le flux biogénique
se dépose au fond et la teneur en CaCO3 du sédiment est de 9/(9+1) = 90 %. Ce cas
de figure est celui qu’on peut observer dans des eaux peu profondes, par exemple sur
la marge continentale et vers le sommet des rides océaniques, car P sat est généralement > 3 000 m.
Au-dessous de Psat, une particule de CaCO3 qui sédimente arrive dans des eaux de
plus en plus sous-saturées en ion carbonate et le taux de dissolution (dans l’eau ou à
la surface des sédiments) croît avec la profondeur. La lysocline est la profondeur à
partir de laquelle le taux de dissolution se met à croître rapidement, de sorte qu’un
examen des tests au MEB prouve que des dissolutions sont effectives, d’où une
disparition des espèces planctoniques les plus fragiles ; elle peut être située un
millier de mètres au-dessous de Psat, ce qui montre que la solubilité du CaCO3 n’est
pas contrôlée par un équilibre mais par une cinétique de dissolution. Entre les points
A et B, la dissolution du flux biogénique passe de 0 à 50 % mais la teneur en CaCO 3
dans les dépôts change peu (90 à 82 %) ; entre C et D, cette dissolution change peu
mais les teneurs en CaCO3 diminuent beaucoup (29 à 0 %).
La CCD est la profondeur où, dans les sédiments déposés, la teneur en CaCO3 est
nulle (en pratique < 10-20 %). C’est le point indiqué sur le profil de la figure 14.7 ;
à trois dimensions, c’est une ligne que l’on peut tracer à la surface des dépôts.
On peut montrer très simplement que la CCD n’est que médiocrement reliée à
l’intensité de la dissolution des carbonates. Si on désigne par f la fraction de F CARB
qui se dissout depuis les eaux de surface jusqu’à la préservation définitive du CaCO 3
dans les sédiments, la fraction C de CaCO3 dans les sédiments est :
C = FCARB (1 – f) / [FCARB (1 – f) + FTERR] = R (1 – f) / [1 + R(1 – f)]
La figure 14.7 montre que pour des apports particulaires donnés (R = constant), C
diminue avec l’intensité de la dissolution, mais pas du tout proportionnellement
(pour R = 10, des augmentations de la dissolution de 0 à 90 % et de 90 à 98 % ont à
peu près le même effet). Pour un taux de dissolution donné (f = constante), C croît
avec R. Un accroissement de la production primaire (carbonatée) augmente C, ce
qu’on peut exprimer par une augmentation de la profondeur de la CCD ; inversement, une augmentation des apports terrigènes diminue C, ainsi que la CCD (on
peut facilement faire d’autres tests en modifiant les paramètres de la figure 14.7). Or,
ces changements d’origine externe sont évidemment étrangers à la chimie des
carbonates dans l’eau.
Cela explique, en partie, pourquoi la CCD n’est pas à la même profondeur dans tout
l’océan actuel, et pourquoi elle a de plus varié aux cours des périodes géologiques.
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Les flux d'apport sont supposés constants :
FCARB biogénique

dissolution

FTERR terrigène
D

C

B

A

9 1

9 1

9 1

9 1

profondeur de
saturation en CO32–

90%
90

%

lysocline
5
56 %
8.6

CaCO3 %

4

95 %

80%
80

100 % remis
en solution

%

0.4

9

29%
29

%

0%
0

%

CCD
Figure 14.7 – Schématisation du devenir du CaCO3 dans l’océan.
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Les ﬂux de matière sont maintenus constants. Le ﬂux détritique terrigène FTERR est
supposé insoluble, au contraire du ﬂux carbonaté biogénique FCARB. La profondeur
de saturation est déﬁnie dans la ﬁgure 14.4. La lysocline est la profondeur où une
dissolution du CaCO3 est observable. Les pointillés symbolisent les ﬂux de dissolution, exprimés en pour-cent du ﬂux provenant de la surface. Les teneurs en
CaCO3 résultent de la combinaison des ﬂux de dépôt totaux. (adapté de Broeker &
Peng, 1982).

Mais de nombreuses observations, qu’on ne peut détailler ici, viennent perturber
cette approche simple. En particulier, l’importance respective de la dissolution dans
la colonne d’eau ou dans les sédiments reste controversée. L’oxydation de la matière
organique des sédiments peut libérer assez de CO2 pour y dissoudre le CaCO3,
même au-dessus de la CCD. De plus, la CCD diffère entre la calcite et l’aragonite
qui est plus soluble, etc.
Il reste enfin à mettre le doigt sur le deus ex machina : il n’a pas encore été répondu
à la question essentielle : pourquoi les concentrations de l’ion carbonate diminuentelles vers le fond ? Qualitativement, l’explication est simple : une partie de la MOP
non dégradée parvient en eau profonde, où elle est finalement « respirée » (oxydée)
en CO2 par les réactions (14.8) et (14.9), et on a vu que cet apport de CO 2 consommait du CO32– par la réaction (14.6).
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Figure 14.8 – Masse de carbone dans les écosystèmes terrestres et l’océan,
et production primaire correspondante.
PPB = production primaire brute (photosynthèse), PPN = production primaire nette
(après déduction de la respiration). Les forêts constituent le principal stock de
carbone terrestre, et compte tenu de l’abscisse logarithmique, la grande majorité
du carbone forestier est situé dans les forêts tropicales humides. Les lignes obliques représentent des rapports y/x constants, qui peuvent être interprétés comme
l’âge moyen du carbone dans l’écosystème considéré. (données continentales :
TEM dataset, Kicklighter, 1999).
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On peut considérer que la production en surface de cellules planctoniques à test
carbonaté comporte en soi le « poison organique » (CH2O) qui fera à terme disparaître ce carbonate. Les processus organiques et inorganiques sont extrêmement interdépendants. Dans ces conditions, on se demande si la préservation du carbone dans
les dépôts marins ne serait pas l’exception qui confirme la règle ? Les bilans qui
suivent montrent que la réponse est oui.

14.2 LE

CYCLE DU CARBONE

14.2.1 Les réservoirs
a) La biomasse
En terme de masse, le constat est brutal : la biomasse est continentale (toutefois, les
biomasses animales continentales et marines sont équivalentes). Elle contient, avec les
débris végétaux, environ 850 Gt C, à comparer aux seuls 3 Gt C de la biomasse marine.
Au niveau continental (figure 14.8), on peut résumer les observations en disant
que la biomasse est essentiellement stockée dans la forêt tropicale humide. D’autre
part, la brièveté de l’« âge » du carbone qu’on déduit de ces estimations exprime la
courte durée de la vie des plantes, qu’on devra dans la suite opposer à la lenteur des
processus géologiques. Il est clair qu’il faudra recourir à des approches distinctes.
La biomasse marine, quant à elle, pose une question très évidente : est-elle,
comme sa faible masse le laisserait supposer, un détail négligeable dans le cycle
terrestre du carbone ? On se doute que la réponse est non, mais il va falloir l’établir.
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b) Les autres réservoirs
Leur contenu en carbone, extrêmement disparate, varie de près de cinq ordres de
grandeur, ainsi que le montrent les estimations suivantes (en 10 3 Gt C) :
• atmosphère
0,8 (dont 99 % de CO2)
• sols
1,2
• océan
38 000 (dont 97 % de CID)
• calcaires
65 000
• croûte (C org.)
12 000
• combustibles fossiles
5-10
Ces disparités posent problème : sera-t-il raisonnable de mélanger dans une
même approche des réservoirs dont les contenus varient d’un facteur 100 000 ? On
devine que non, mais il faudra trouver une solution. Elle consistera à opposer les
gros réservoirs à fonctionnement lent et les petits réservoirs à fonctionnement
rapide, d’où deux regards différents sur le même cycle.

14.2.2 Le cycle géologique, lent
Dans le cycle terrestre du carbone se superposent des échanges survenant à des
échelles de temps extrêmement disparates : la vie d’une algue phytoplanctonique se
mesure en jours ou en semaines, et il a fallu des dizaines ou centaines de Ma pour
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accumuler les réserves de combustibles fossiles à partir des résidus biologiques. La
façon de décrire ce cycle doit être adaptée à l’échelle de temps que l’on considère ;
on peut donc penser, a priori, que l’étude des lents échanges géologiques peut être
envisagée sans expliciter les échanges rapides avec la matière vivante. On se contentera, pour résumer le Vie, d’un petit réservoir intégrant la biomasse et ses résidus,
tandis qu’un gros réservoir de carbone organique crustal permettra d’insérer le
maillon lent nécessaire aux durées géologiques, en complément du réservoir calcaire
(et dolomitique). Le système sera complété par les réservoirs atmosphérique et océanique. Le cycle du carbone sera ainsi considéré comme un système clos, sans échanges avec l’extérieur. Dans la mesure où on cherche à décrire un système supposé
stable durant quelques dizaines ou centaines de Ma, une contrainte sera ajoutée, la
stationnarité des échanges.
Les représentations qui suivent sont reconstituées à partir de Lasaga et al. (1985),
Sundquist & Visser (2003) et Houghton (2003). Le cycle global, complexe, peut être
analysé à partir de quatre sous-cycles indépendants, beaucoup plus simples.

a) Altération des carbonates
Elle a déjà été décrite (chapitre sur la dégradation) et peut se résumer à l’équilibre
(30) CaCO3(s) + CO2(g) + H2O = Ca2+ + 2 HCO3–), qui illustre aussi bien l’altération
des calcaires que leur régénération biogénique. Le suivi du carbone ne demande que
trois réservoirs, l’atmosphère, l’océan et les roches carbonatées (figure 14.9). L’acti Atmosphère CO2
590

CID : 38 000 (HCO3_ )

OCEAN

Fleuves

altération 0.14

CONTINENT

sécrétion
0.14

altération

CID 0.28

CaCO3 et
(Ca,Mg)CO3
65 300 000

CaCO3 0.14
0.14

Contenus Gt C
Echanges Gt C an-1

sécrétion biogénique
(d'après Lasaga et al., 1985,
Sundquist & Visser, 2003
et Houghton, 2003)

Figure 14.9 – Cycle géologique du carbone à l’équilibre :
altération des carbonates.
Échanges entre les roches calcaires, l’atmosphère et l’océan.
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vité biologique est capable de restituer intégralement à l’atmosphère le CO 2 que
l’altération des calcaires (et dolomites) en avait soustrait.
Ce cycle est donc fermé, sans effet net sur le contenu en carbone de l’atmosphère.

b) Altération des silicates
L’altération des silicates a déjà été examinée à partir d’un aluminosilicate modèle,
l’albite (chapitre 10). Il n’est pas utile ici de considérer un minéral alumineux,
puisque son contenu en Al sera conservé sur place et n’interviendra pas dans le
raisonnement. Par contre, le choix d’un minéral calcique permettra de boucler le
bilan du CO2. Les silicates seront donc modélisés par le minéral idéal CaSiO3 (il
importe peu que ce minéral existe ou non ; il se trouve qu’il existe, c’est un
pyroxène, la wollastonite).
L’altération des silicates peut alors être décrite comme celle des aluminosilicates
par une attaque acide aboutissant à la mise en solution du carbone, des alcalins et de
la silice :
(14.15) CaSiO3 + 2 CO2 + 3 H2O → 2 HCO3– + Ca2+ + H4SiO4
Tout le carbone emprunté à l’atmosphère transite par le réservoir des silicates et
est exporté sous forme de bicarbonate à l’océan. Puis cet apport océanique est
résorbé comme précédemment par la sécrétion biogénique, mais comme deux moles
de HCO3- n’apportent qu’une mole de CO2, le bilan total altération + sécrétion est
cette fois déficitaire : il y a un prélèvement net de CO2 dans l’atmosphère.
Atmosphère CO2
590

0.14

CID : 38 000 (HCO3_ )

OCEAN

Fleuves

altération

CONTINENT
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sécrétion
0.07

altération

CID 0.14

CaCO3 et
(Ca,Mg)CO3

CaSiO3

65 300 000

CaCO3
0.14

Contenus Gt C
Echanges Gt C an–1

0.07

sécrétion biogénique
(d'après Lasaga et al., 1985,
Sundquist & Visser, 2003
et Houghton, 2003)

Figure 14.10 – Cycle géologique du carbone à l’équilibre :
altération des silicates.
Échanges entre les roches calcaires, l’atmosphère et l’océan. Le carbone ne fait que
transiter par le réservoir des silicates.
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c) Carbone organique
Ce sous-cycle, qui met en jeu le carbone organique dispersé dans la croûte, la biosphère et l’océan, est beaucoup moins bien connu. Le bilan net photosynthèse moins
respiration prélève le CO2 atmosphérique pour le stocker provisoirement sur le
continent, notamment dans les sols. Les fleuves apportent ce carbone organique
(particulaire et dissous) à l’océan, où il est en partie réoxydé en CO 2, tandis que le
reste se dépose par la pompe biologique. Le peu qui parvient à être préservé finit par
être incorporé aux roches crustales. Celles-ci sont lentement érodées et le COP finit
par s’oxyder en CO2. Comme il n’est pas possible de différencier ces flux de CO2 de
ceux résultant d’autres processus, le modèle, stationnaire, est complété par
bouclage.
Le tout peut se résumer par la succession photosynthèse (14.8) puis respiration,
qui n’a aucun effet net sur le réservoir atmosphérique. Ce cycle est ainsi fermé.
Le bilan de l’altération crustale est finalement négatif à cause des silicates.
D’autres processus doivent contribuer à la stationnarité du réservoir atmosphérique.
Atmosphère CO2
590

équilibrage
C org. ~ 0.3

biosphère
continentale

altération < 0.1

(végétation
+ sols)
2000

C org. : 700

OCEAN

Fleuves

CONTINENT

équilibrage
C org. ~ 0.4

C org. 0.4
érosion

C organique
crustal
12 500 000
COP < 0.1
Contenus Gt C
Echanges Gt C an–1

(d'après Lasaga et al., 1985,
Sundquist & Visser, 2003
et Houghton, 2003)

Figure 14.11 – Cycle géologique du carbone à l’équilibre :
production et destruction de la matière organique.
Échanges entre le continent, l’océan. la croûte et l’atmosphère.

d) Métamorphisme
À haute température et pression, la calcite d’origine biogénique réagit avec la silice
pour former un silicate de calcium, ce qui d’une part régénère le CaSiO 3 précédem362
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ment altéré, et d’autre part restitue à l’atmosphère le CO2 qui en avait été soustrait
par l’altération externe.
(14.16) CaCO3 + SiO2 → CaSiO3 + CO2
Le cycle géologique du carbone est ainsi bouclé. La stœchiométrie des réactions
étant définie, les échanges sont ensuite calibrés en masse de carbone par unité de
temps à partir des mesures disponibles. On pourra par exemple vérifier que la valeur
des apports fluviaux de C organique de la figure 14.11 peut être approximés à partir
des données du tableau 12.1.
Atmosphère CO2

OCEAN

métamorphisme (+ SiO2) 0.07

CONTINENT

590

CaCO3 et
(Ca,Mg)CO3

CaSiO3

65 300 000
0.07

Contenus Gt C
Echanges Gt C an–1

(d'après Lasaga et al., 1985,
Sundquist & Visser, 2003
et Houghton, 2003)

Figure 14.12 – Cycle géologique du carbone à l’équilibre :
rôle du métamorphisme.
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La régénération du silicate modèle CaSiO3 par la réaction CaCO3 + SiO2 → CaSiO3
+ CO2 n’est pas représentée car il ne s’agit pas d’un ﬂux de carbone.

e) Bilan
Le cycle global est obtenu par la superposition des quatre sous-cycles précédents
(figure 14.13), qui permet maintenant le calcul des temps de séjour du carbone dans
les réservoirs. Les résultats sont très variables :
•atmosphère
•biosphère et sols
•océan
•calcaires
•croûte

900 ans
5 000 ans
50 000 ans
233 Ma
125 Ma (?)
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On vérifie l’inertie des gros réservoirs de roches, contrastant avec la dynamique
beaucoup plus rapide des réservoirs directement connectés avec la biosphère, mais
les temps de séjour obtenus dans ces derniers sont-ils vraiment réalistes ? La rusticité de leur description incitera à aller y voir de plus près, avant de conclure.
D’autre part, ce système est-il vraiment clos ? Ce n’est pas tout à fait exact, car il
existe un dégazage de CO2 lié aux activités volcaniques. Dans les arcs insulaires,
une fraction inconnue du CO2 dégagé provient du recyclage du carbone des sédiments subductés ; du CO2 est aussi émis à partir de la croûte océanique nouvellement mise en place, et par le volcanisme continental. Ces apports additionnels sont
qualifiés de juvéniles. Ils sont mal connus, se chiffreraient dans une fourchette de
(0,0001 − 0,01) Gt C an−1, et sont donc mineurs ou négligeables par rapport aux
échanges décrits dans le modèle présenté. La quantité de carbone recyclée
n’augmente donc que très lentement à l’échelle géologique. Il n’est donc pas nécessaire de les prendre en compte à l’échelle de ce modèle. La situation serait différente
à l’échelle de l’âge de la Terre.

Figure 14.13 – Cycle géologique global du carbone.
Les échanges avec l’atmosphère, calculés pour assurer la stationnarité, sont du
même ordre de grandeur que ceux entre les autres composants du système.

14.2.3 Le cycle contemporain, rapide
Il s’agit cette fois d’examiner le cycle du carbone sur une échelle de temps annuelle
à séculaire, mais dans un premier temps antérieure aux perturbations anthropiques
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actuelles. Les réservoirs rocheux à temps de séjour élevé sont maintenant inutiles.
Par contre, il faudra détailler un peu plus les réservoirs continentaux et océaniques,
pour préciser l’action biologique. Sur le continent on distinguera la biomasse
vivante, ses débris, et le réceptacle transitoire des sols. En mer, considérant le découplage du fonctionnement de l’océan de surface (au-dessus de la thermocline) par
rapport à l’océan profond, ces ensembles seront traités séparément, et la biomasse
sera individualisée.
Comme les échanges, actuels, peuvent être en principe mesurés, on n’imposera
pas de stationnarité au modèle, et l’équilibre approximatif des réservoirs témoignera
aussi bien des incertitudes des estimations que d’un réel déséquilibre du cycle du
carbone naturel contemporain.
On verra que ce cycle parvient à incorporer une très petite quantité de carbone
organique dans la croûte, ce qui est un point commun avec le cycle précédent.

a) Partie continentale
La production primaire brute (PPB) est la quantité de carbone prélevée dans l’air
sous forme de CO2 et convertie en hydrates de carbone par la photosynthèse
(figure 14.14). La production primaire nette, qui permet la croissance des plantes,
est la différence entre la PPB et la respiration autotrophe (RA) du feuillage et des
racines : PPN = PPB – RA.

Atmosphère CO2
780
phot. resp.
120
59

RA

biomasse
550
55

55-58

débris 300
2-5

sols 1200
C. org.

RH2
2-5

Fleuves

PPN

RH1

naturel

CONTINENT
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PPB

dégr.
~ 58

C org. 0.4

E
Contenus Gt C
Echanges Gt C an–1

(d'après Houghton, 2003
et Sundquist & Visser, 2003))

Figure 14.14 – Cycle contemporain du carbone : partie continentale.
Les abréviations sont déﬁnies dans le texte.
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La production nette de l’écosystème est plus faible d’un ordre de grandeur, en
raison des pertes de carbone dues à la respiration hétérotrophe (décomposition
bactérienne des débris organiques), et de celles dues à la consommation animale et
aux incendies naturels (le tout étant noté RH1).
Dans le sol, la respiration hétérotrophe se poursuit (RH2), le résidu non dégradé
(réfractaire) s’accumule et du carbone se dissout (COD). Le temps de séjour des
produits de dégradation croît depuis les plus fragiles vers les plus réfractaires. Puis
le carbone est exporté du sol par lessivage (COD) et érosion (COP). Le système
exporte par les fleuves une quantité de carbone E = PNE – RH2.
À l’équilibre, la quantité de carbone soustraite à l’atmosphère (S) et le bilan de
cet export (E) sont reliées par :
S = PPB – RA – RH1 – RH2 = E
Cette condition n’est qu’imparfaitement réalisée.
Bien que les échanges bruts avec l’atmosphère soient supérieurs de deux ordres
de grandeur à ceux du modèle géologique (figure 14.13), le transit net de carbone au
travers de l’écosystème est de l’ordre de grandeur des échanges géologiques. Ce
n’est évidemment pas un hasard : en court-circuitant les échanges rapides, on se
rapproche des tendances à long terme du système.

b) Partie océanique
La photosynthèse n’est possible que dans l’océan de surface, dont la dynamique
(due à la friction du vent) est indépendante de la circulation thermo-haline profonde
(due aux différences de densité). Il est donc utile de diviser l’océan en deux réservoirs, approximativement séparés par la thermocline, avec une couche superficielle
mince (100-350 m) qui contient la biomasse, et une couche profonde qui contient
l’essentiel de l’eau (figure 14.15).
Les échanges avec l’atmosphère sont comparables à ceux du continent, malgré la
faible biomasse, car la circulation des eaux y contribue. De façon inattendue, la
production primaire nette (PPN = PPB − RA) est aussi comparable à celle du continent, mais une différence majeure est que, dans l’océan, sur une année, une molécule de carbone a été réutilisée en surface par un grand nombre de cycles
assimilation/régénération (voir la figure 14.6). Schématiquement, le devenir du
phytoplancton offre deux possibilités extrêmes : (i) les organismes autotrophes sont
consommés à peu près sur place par les organismes hétérotrophes, de sorte que le
bilan chimique est simplement l’aller et retour des réactions (14.8) et (14.11), la
matière organique restant confinée dans l’écosystème, ou bien (ii) la biomasse quitte
la surface (ainsi que le CaCO3 des tests), sédimente au travers de la thermocline et
est exportée dans l’océan profond où la dégradation bactérienne en fera du CID. La
figure 14.15 donne la réponse : les deux processus coexistent, mais le premier est
plus efficace, puisque la production exportée (PEXP) n’est que d’environ 11 Gt an −
1, soit ~4-5 fois inférieure au recyclage en surface.
Dans l’océan profond, plus de 97 % du flux de COP et de CaCO 3 exporté se
dissout, d’où la constitution d’une énorme réserve de CID, très supérieure au stock
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de COP continental et a fortiori au stock de CO2 atmosphérique, et localement sans
utilité biologique.
Le recyclage de ce carbone se fait par la circulation thermo-haline, car la concentration en CID dans le volume d’eau ascendant est supérieure à celle dans le volume
d’eau descendant (nécessairement égal au précédent), d’où un transport net de
carbone de bas en haut, qui équilibre son exportation de haut en bas. La production
superficielle se trouve donc stimulée là où les remontées d’eau (upwellings), enrichies en CID et en nutriments parviennent dans la zone euphotique.
La faible fraction de carbone particulaire qui a échappé à la dissolution se
retrouve dans les dépôts. La diagenèse dans la couche supérieure des sédiments, dite
pour cela « réactive », recycle vers l’eau sus-jacente une partie du carbone déposé
(COP minéralisé, CaCO3 dissous). Le bilan de ce recyclage est assez spéculatif.
Au bout du compte, comme dans le cas continental, l’export final (E) du système,
sous forme de carbone inorganique (CaCO3) et de COP préservés définitivement
dans les sédiments au-dessous de la zone diagénétique, est extrêmement faible et, à
l’équilibre, il est égal à la quantité de carbone soustraite à l’atmosphère.

Atmosphère CO2
780
~ 92

0.8

eau de PPB phyto- PPN hétéroplancton
trophes
surface
~0.5
et débris
CID 700
48
RA
~2.5
COD 25

RH
33

37

PEXP

42

11

OCEAN

fleuves

~ 90
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eau intermédiaire et profonde
CID 36 300
COD 975

0.7

0.5

~0.1

~0.1

sédiments réactifs

C-carb. 2500 + COP 650
CaCO3 0.2
Contenus Gt C
Echanges Gt C an–1

COP < 0.1

E

Figure 14.15 – Cycle contemporain du carbone : partie océanique.
Les abréviations sont déﬁnies dans le texte.
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c) Bilan
Le premier constat est qu’à peu de choses près on pourrait représenter le cycle du
carbone en négligeant le rôle des fleuves qui est insignifiant par rapport aux échanges atmosphériques. Il est cependant utile de rappeler que les mesures de la répartition de la chlorophylle-a effectuées depuis longtemps à partir des satellites (coastal
zone color scanner, CZCR) ont amplement illustré la stimulation de la production
primaire marine au voisinage des côtes due aux apports de nutriments fluviaux,
naturels et anthropiques.
Les cycles continental et océanique ont en commun des flux de recyclage interne
supérieurs de deux ordres de grandeur aux faibles quantités de carbone qui transitent
au travers d’eux. La quasi-identité de leurs productions primaires nettes (PPN)
cache une différence fondamentale : au contraire du continent, l’océan de surface ne
dispose pas d’une aire de stockage analogue au sol et aux forêts et ne peut donc pas
accumuler la matière organique produite, qui ne peut que se solubiliser en profondeur. Toutefois, les sédiments réactifs sont plus ou moins analogues à un sol, sauf
que la récupération de leur carbone organique par les plantes doit passer par un long
trajet de retour lié à la circulation globale. Finalement, au plan des principes, et
qualitativement, le fonctionnement du système océanique est moins différent de
celui du système continental qu’il n’y paraît ; simplement, des masses d’eau tampon
s’intercalent entre les plantes et l’atmosphère, et entre les plantes et le site de stockage final.
Mais l’examen des temps de séjour du carbone (calculés d’après les figures 14.14
et 14.15) montre que ces deux machines ne fonctionnent pas du tout à la même
vitesse. Sur le continent, l’âge moyen d’une plante, estimé par le temps de séjour du
carbone dans le réservoir de la biomasse, est d’environ 4 ans, à comparer aux 4 jours
obtenus pour le phytoplancton marin ; une algue ne vit pas autant qu’un vieux
chêne ! Cette approche est cohérente avec les durées que l’on déduit de la figure
14.8 pour le phytoplancton marin. Avec une biomasse phytoplanctonique d’environ
0,5 Gt C et une PPN de 48 Gt C an−1, répartie sur les 360 106 km2 de l’océan, on
obtient une production de 130 g C m−2 an−1, pour un stock de seulement 1,4 g C m−2.
Bref, la machine océanique produit beaucoup de carbone organique parce qu’elle
tourne vite. Au contraire, le réservoir des eaux océaniques profondes, qui n’a pas
d’équivalent continental, a un temps de séjour du carbone qui approche le millier
d’années. C’est là que se trouve un puissant régulateur climatique, capable d’agir
pendant des siècles.
L’examen des temps de séjour permet aussi de mieux comprendre cette notion, en
présentant un paradoxe. Dans l’atmosphère, le modèle géologique (ﬁgure 14.13)
donne un temps de séjour d’environ 1 500 ans, contre environ 4 ans dans le
modèle contemporain. L’un n’est pas plus faux que l’autre : le temps de séjour
dépend du modèle qui l’a créé ; ce n’est pas nécessairement le temps qu’un
composant passe dans la boîte, même si, en subdivisant le système en un grand
nombre de compartiments on se rapproche d’une description « vraie » de la réalité
(voir le chapitre 8).
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14.2.4 La perturbation anthropique
Les aspects énergétiques sont présentés dans le chapitre 7.

a) Dioxyde de carbone
L’action humaine vient déséquilibrer le système (figure 14.16).
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Figure 14.16 – Le cycle du carbone contemporain
et la perturbation anthropique.
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Les échanges lents du cycle géologique ne sont pas reportés, à l’exception de la
sédimentation marine. Les modiﬁcations anthropiques sont en caractères gras.

Les raisons majeures en sont l’utilisation des combustibles fossiles (un transfert
du cycle lent vers le cycle rapide), et la fabrication du ciment (un terme mineur,
0,1 Gt C an−1), ainsi que les modifications de la surface terrestre par l’agriculture, la
gestion des sols et la déforestation. Au total, les émissions de carbone qui en résultent sont d’environ 8,5 Gt C an−1. La comparaison avec les autres échanges montre
que ce n’est pas négligeable. Le résultat dans l’atmosphère est bien connu (figure
14.17) : initialement de 280 ppmv, les concentrations en CO2 dépassent en 2007 les
380 ppmv. Les oscillations annuelles des concentrations reflètent le métabolisme
des écosystèmes terrestres, avec un maximum de fin d’hiver après que la respiration
ait prédominé sur la photosynthèse, et inversement.
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Figure 14.17 – Évolution du CO2 atmosphérique.
Les archives glaciaires ont permis de reconstituer les concentrations jusqu’avant
l’an mil. Les mesures atmosphériques ont commencé vers 1955. On ne retrouve
dans l’air qu’une partie des rejets. Les oscillations annuelles sont dues aux écosystèmes terrestres de l’hémisphère nord. 1 ppmv est un millionième en volume ;
1 ppmv de CO2 = 2,12 Gt C1. (d’après G.I.E.C. (2001) chap. 4, et Keeling et al.,
2008).

Le contenu en CO2 atmosphérique n’augmentant que de 3,2 Gt C an−1, le reste
des rejets doit se répartir entre la biomasse terrestre et l’océan. Ces accumulations,
généralement impossibles à mesurer directement, surtout sur les continents qui sont
hétérogènes, sont estimées par modélisation.
La figure 14.18 illustre l’une des démarches possibles pour estimer les rôles
respectifs de la surface et de l’océan, la surface terrestre étant divisée en trois bandes
de latitude. Les échanges de carbone continent-atmosphère et océan-atmosphère ont
1. La masse de carbone atmosphérique (M) correspondant à une concentration de CO2 volumique
(C) exprimée en ppmv est M(g) = 10–6 C (ppmv) × (12,01/28,97) × 5,12 1021, où la masse atomique du carbone est de 12,01 g mole-1, la masse molaire de l’atmosphère sèche de 28,97 g mole-1,
et la masse totale de l’atmosphère de 5,12 1021 g.
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été modélisés par des équipes indépendantes utilisant des techniques distinctes ; la
dispersion des résultats montre la difficulté de la tâche. Les continents ne fixent
nettement du carbone que dans l’hémisphère nord extratropical. L’effet de l’océan,
bien que perturbé par l’homme, montre le cycle naturel avec un dégazage tropical et
une fixation aux plus hautes latitudes (influence de la température sur la solubilité).
Les échanges totaux qui en résultent montrent un transfert net de carbone vers la
surface, à l’exception de la zone intertropicale. Dans ce dernier cas, la modélisation
complémentaire du rôle de la modification de la surface continentale montre un
apport atmosphérique net dû à la déforestation. Puisque les échanges continentatmosphère sont approximativement nuls, cet équilibre ne peut donc être obtenu que
par l’existence d’un autre processus de transfert, dirigé cette fois vers la surface. En
d’autres termes, aux latitudes intertropicales, la déforestation de certaines régions
pourrait être compensée par une fixation accrue de CO2 par la végétation
(reforestation ? augmentation de la PPN ?). On peut faire un raisonnement semblable pour la zone extratropicale nord.
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Combustibles fossiles
Echanges (1990-96) :
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Figure 14.18 – Modélisation zonale des transferts de carbone en 1980-1996.
Les échanges continent-atmosphère en 1980-1989, non illustrés, diffèrent peu de
ceux en 1990-1996, ce qui justiﬁe le calcul de leur différence. Les modiﬁcations de
la surface incluent les changements de végétation, l’inﬂuence de l’agriculture, les
incendies, la déforestation, etc. L’échange résiduel (a-b, résultat probable et
valeurs extrêmes) obtenu par différence devrait correspondre à une ﬁxation par la
végétation dans des régions différentes, non perturbées. (d’après G.I.E.C. 2001,
chap. 3).
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Dans l’océan, on calcule que le stock de carbone croît non seulement dans les
eaux de surface mais aussi au fond (respectivement de 0,4 et 1,4 Gt C an −1). On ne
sait pas vraiment dominer l’ensemble complexe des processus physico-chimiques
(changements de la circulation ?) et biologiques (modifications de la pompe
biologique ?) qui l’expliquent.
On estime l’augmentation dans la biomasse terrestre à 0,7 Gt C an −1. La production primaire est-elle stimulée par l’augmentation du CO2, ou bien ne s’agit-il que
d’une restauration d’écosystèmes auparavant endommagés ? La dispersion des
engrais a-t-elle des effets nutritionnels à grande échelle ? Etc. On pourrait multiplier
les questions.
Le bilan du carbone anthropique tel qu’il est estimé dans la figure 14.16 donne
des augmentations (en Gt C an−1) de 3,2 dans l’air, 1,8 dans l’océan et 0,8 sur les
continents ; on retrouve ainsi au total 5,8 Gt C an−1, soit seulement 67 % des apports
anthropiques (figure 14.19). Où va le reste ? La quantification exacte du carbone
dans un système déséquilibré et instable est une gageure.
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Figure 14.19 – Estimation globale des sources et pertes de carbone.
D’après les données de la ﬁgure 14.16. L’échange non identiﬁé est supposé être un
transfert vers les écosystèmes terrestres non perturbés.

b) Méthane et monoxyde de carbone
Les bilans qui sont présentés dans cette partie proviennent essentiellement des
rapports du G.I.E.C. (chap. 4, 2001).
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• Le CH4
Le méthane est un gaz en traces (concentrations de l’ordre du ppmv), produit dans
divers milieux très dispersés, notamment capables de réduire la matière organique
(marais, rizières, combustion de la biomasse, système digestif du bétail, industrie du
gaz naturel, décharges). Toutefois, la découverte surprenante de la fabrication de
méthane par des plantes en milieu oxygéné a plongé les chercheurs dans la
perplexité (Keppler et al., 2006). Ces milieux sont largement influencés par les activités humaines, de sorte que son histoire récente dans l’air rappelle celle du CO 2
(figure 14.20).
Son efficacité pour absorber le rayonnement infrarouge terrestre est très supérieure à celle de la vapeur d’eau et du CO2, mais en raison de sa faible abondance il
n’intervient qu’au deuxième rang parmi la fraction anthropique des gaz à effet de
serre (figure 7.9).
Comparée au CO2, sa production actuelle, mal connue, est faible, de l’ordre de
0,5-0,6 Gt CH4 an−1, dont peut-être 60 % seraient anthropiques. En partant de la
teneur actuelle d’environ 1,7 ppmv, soit 4,7 Gt CH4, et en supposant l’équilibre (qui
est incertain), cette production donne un temps de séjour du méthane d’environ 10
ans, assez long pour faciliter son homogénéisation dans l’atmosphère.
Mais la découverte des émissions aérobies par les plantes, d’abord estimées à
0,06-0,24 Gt CH4 an−1, et que corroborerait l’observation depuis l’espace de panaches de méthane au-dessus des forêts tropicales, vient remettre en question les fragiles bilans établis, et pose même une question extrêmement provocante : la
reforestation ne risque-t-elle pas d’augmenter les émissions de méthane et par suite
l’effet de serre ? (Lowe, 2006). Toutefois, l’intensité de ce processus serait très
controversée (Dueck et al., 2007).
Son élimination de l’atmosphère est essentiellement due à sa réaction avec les
radicaux hydroxyles OH troposphériques. Ces radicaux neutres, très réactifs
(oxydants puissants, « nettoyeurs » de l’atmosphère), sont produits par l’action du
rayonnement ultra-violet sur l’ozone troposphérique :
O3 + hν → O2 + O~ (O~ désigne de l’oxygène atomique excité)

O~ + H2O → 2 OH
Puis les OH oxydent le méthane :
(14.17) CH4 + OH → H2O + CH3 (radical méthyle)
Près de 90 % du méthane est ainsi éliminé ; les 10 % restant le sont par oxydation
biologique dans les sols, et évasion vers la stratosphère. La constance des concentrations récentes indique qu’un équilibre s’atteint entre les rejets et l’élimination. Lors
de l’éruption du Pinatubo (1991), l’émission de 20 Mt de SO2 jusqu’à la base de la
stratosphère provoqua une réduction de 12 % du flux de radiation des UV (absorbés
par le SO2), de sorte que le taux de formation des OH diminua et provoqua une forte
anomalie positive du méthane dans l’air aux latitudes tropicales (Dlugokencky et al.,
1996).
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Figure 14.20 – Évolution du méthane atmosphérique.
Mesures dans les glaces puis dans l’air. Ces dernières montrent une périodicité
saisonnière liée au transport des masses d’air. D’après G.I.E.C (2001). Depuis 2000
les concentrations tendent à se stabiliser (Chappellaz, 2007). 1 ppmv de CH4
= 2.78 Gt CH4, ou 2.12 Gt C.

• Le CO
Le monoxyde de carbone (CO) est connu pour les intoxications qu’il peut provoquer
en milieu confiné, mais est particulièrement rare dans l’atmosphère (environ
0,1 ppmv). Il n’absorbe pas significativement le rayonnement infrarouge et n’est
donc pas un gaz à effet de serre.
Sa production, très mal connue, serait d’environ 2-3 Gt CO an −1, et son stock
atmosphérique d’environ 0,36 Gt CO. Son temps de séjour est donc bref, de l’ordre
de deux mois, d’où une répartition atmosphérique variable.
Il est produit directement par des processus susceptibles d’être influencés par
l’homme, comme la combustion de la biomasse (déforestation) et des hydrocarbures, ainsi que par l’oxydation in situ du CH4, lui-même sous influence anthropique
(14.17).
Il est presque totalement éliminé par réaction avec les hydroxyles :
(14.18) CO + OH → CO2 + H (hydrogène atomique neutre)
Ce dernier point est critique, car en détruisant les OH qui eux-mêmes limitent la
durée de vie du CH4, le CO favorise l’effet de serre, indirectement.
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Exercice : la boîte océan
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Cet exercice est inspiré de Wollast & Vanderborght, 19941 ; bien que réalistes,
les paramètres ne correspondent pas exactement à ceux utilisés dans ce chapitre.
L’objectif est de déterminer les échanges internes de carbone dans l’océan, sans
se préoccuper des échanges avec le milieu extérieur (atmosphère, continents), a
priori inconnus. On choisit un modèle à deux boîtes (surface et eau profonde), et
on admet les valeurs suivantes, estimées par l’utilisation de traceurs radioactifs
de périodes appropriées :
– la couche mélangée superficielle est épaisse en moyenne d’environ 350 m
(pénétration du tritium des bombes) ;
– le temps de séjour de l’eau dans l’océan profond est de l’ordre de 1 000 ans
(propagation du 14C).
1. Calculer la masse des eaux superficielles et profondes à partir de données
standard.
2. La circulation océanique étant à l’état stationnaire, quels sont les échanges
d’eau entre la surface et le fond ?
3. Les concentrations (µmol kg-1) des espèces du carbone inorganique dissous
(CID) dans l’eau de mer sont les suivantes :
H2CO3

HCO3–

CO32–

eaux de surface

13

1880

172

eaux profondes

27

2 210

85

Quelles sont (en 1015 g C an–1) les quantités totales de CID qui sont échangées
entre les deux boîtes?
4. Dans la zone euphotique, la production primaire transfère du carbone de la
phase dissoute vers la phase particulaire. Puis les débris (matière organique
particulaire (MOP) et CaCO3) sont exportés vers les eaux profondes. Les exportations de carbone qui en résultent sont pour le CaCO3 de 1 · 1015 g C an–1 et
pour la MOP de 3 · 1015 g C an–1 ; ces valeurs résultent de l’analyse des particules recueillies dans des réceptacles immergés à la base de la zone euphotique.
Dans les eaux profondes, ces particules sont en partie éliminées par dissolution
(CaCO3) et minéralisation (MOP), de sorte qu’on ne retrouve dans les dépôts
sédimentaires que 27 % du CaCO3 et 6,7 % de la matière organique exportés.
Ces résultats expérimentaux sont-ils cohérents avec ceux de la question
précédente ?
5. Pourrait-on ainsi expliquer la sédimentation des carbonates dans l’océan ?
1. Il a été proposé par le biogéochimiste et océanographe Roland Wollast, qui disait de son laboratoire : Theory is when one knows everything, but nothing works. Practice is when everything
works, but no one knows why. Here, theory and practice are joined, nothing works, and we do not
know why.
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Solutions
1. R = 6 400 km, profondeur moyenne des océans = 3,8 km. La surface terrestre
est de 4 πR2 = 5,15 108 km2, dont 70 % d’océan, soit 3,6 108 km2. Le volume
d’eau océanique est égal à 3,6 108 × 3,8 = 1,37 109 km3, ou 1,37 1021 L, soit une
masse de 1,37 1021 kg. La masse des eaux superficielles est 1,37 1021 × (350/
3 800) = 1,26 1020 kg ; celle des eaux profondes est par différence de 1,24
1021 kg.
2. La stationnarité implique l’égalité des transports d’eau vers le bas (plongées
d’eau froides) et vers le haut (upwelling). Le temps de séjour de l’eau en profondeur est : τ = contenu/échanges. 1 000 = 1,24 1021/échanges, d’où un échange
d’eau de 1,24 1018 kg an−1 entre les deux boîtes.
3. Les concentrations dans les eaux de surface sont : acide carbonique 13 10 −6 ×
12 = 0,000156 g C kg−1 ; bicarbonate 1 880 10–6 ×12 = 0,0226 g C kg–1 ; carbonate 172 10−6 × 12 = 0,00206 g C kg–1. Le CID total est la somme de ces trois
espèces, soit 0,0248 g C kg−1. On trouve de même que la concentration en CID
profonde est supérieure, soit 0,0279 g C kg−1 (seulement 12 % de plus qu’en
surface), ce qui, vu l’égalité des échanges d’eau, implique un transport net du
carbone de bas en haut.
Ces transports s’obtiennent en multipliant les concentrations par l’échange
d’eau ; vers la surface : 1,24 1018 × 0.0279 = 34,5 1015 g C an−1, et vers le fond :
1,24 1018 × 0,0248 = 30,8 1015 g C an−1.
L’apport net des eaux profondes vers les eaux superficielles est égal à la différence, soit 3,7 1015 g C an−1.
4. On voit d’emblée que la production totale de carbone particulaire (4 10 15 g C
an−1) est très comparable à l’apport dissous net de la question 3 ; la dissolution
de ce carbone devrait permettre de boucler le cycle. La mise en solution du
CaCO3 et de la matière organique enrichit les eaux profondes en CID. Les quantités ainsi apportées sont, à partir du CaCO3, 1 1015 × (1 – 0,27) = 0,73 1015 g C
an−1, et à partir de la MOP, 3 1015 × (1 – 0,067) = 2,8 1015 g C an−1.
Le total de ce transfert de carbone de haut en bas est de 3,53 1 0 15 g C an−1 ; il
compense en effet assez exactement l’apport net de CID vers le haut dû à la
circulation océanique. On vérifie donc que la dissolution en profondeur du
carbone particulaire formé en surface par l’activité biologique est capable
d’équilibrer le bilan net du transport du carbone dissous vers les eaux de surface.
C.Q.F.D.
5. Ce modèle n’explique pas l’origine du carbone exporté par l’océan dans les
dépôts sédimentaires. Il faut donc pour cela ajouter un apport additionnel, qui ne
peut être qu’externe : l’apport net de carbone à partir de l’atmosphère, et le petit
apport fluvial.
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15

➤ La Terre interne a une évolution lente à l’échelle humaine. La géochimie
apporte des contraintes importantes à cette échelle de l’ordre du
Milliard d’années, aussi bien pour les parties inaccessibles comme le
manteau et le noyau que pour les croûtes continentales et océaniques
plus familières au géologue. Quelques exemples illustreront comment
les méthodes utilisées apportent des informations sur l’évolution
interne de la Terre depuis son origine là où la géologie traditionnelle
était impuissante.

15.1 HISTOIRE

DE LA DIFFÉRENCIATION DU NOYAU

La séparation du noyau et du manteau est un événement majeur de la différenciation
terrestre. Il serait donc souhaitable de répondre aux questions : quand ? et
comment ? Bien qu’on ne possède aucun échantillon du noyau, nous allons voir
comment le raisonnement géochimique permet d’apporter un certain nombre de
contraintes à cette histoire.
On peut penser à deux possibilités extrêmes : un phénomène catastrophique, très
tôt dans l’histoire de la Terre et un phénomène continu qui pourrait durer
aujourd’hui encore ; on notera que ces deux possibilités qui ne sont pas exclusives.
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15.1.1 Le cas de la formation catastrophique
La formation du noyau nécessite la séparation mécanique du métal et de la partie
silicatée. Le processus le plus efficace est la séparation d’un alliage métallique et/ou
de sulfure de fer à l’état liquide qui apparaît dès que la température devient suffisante. La migration de métal dense vers le centre de la Terre correspond à une libération d’énergie potentielle, transformée en chaleur, avec pour conséquence une
fusion plus importante et l’accélération du processus, d’où l’idée de phénomène
catastrophique. La question est donc de savoir comment fournir suffisamment de
chaleur aux planétoïdes naissants (comme la Terre en train de se former) pour initier
la fusion. On peut mentionner l’énergie d’accrétion intégrée lors des impacts et dont
la valeur exacte est difficile à estimer précisément (rapport entre la chaleur rayonnée
et celle incorporée ; taille des objets agrégés). D’après le comptage et la datation des
cratères lunaires on sait que ce phénomène a duré juqu’à environ 4 Ga. Cette contri377
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bution est certainement importante. La radioactivité est une autre contribution
essentielle. La découverte dans certaines météorites d’anomalies isotopiques du
magnésium et du nickel en relation avec la désintégration de 26Al et 60Fe montre
qu’au début de l’histoire du système solaire ces éléments ont pu contribuer avec les
radioéléments de longue période, au réchauffement de l’intérieur des planètes.

a) Les anomalies en

60

Ni

Une information géochimique intéressante relativement à ce problème est la
présence de 60Fe en quantité importante lors de l’accrétion. 60Fe est un isotope
radioactif de courte période (1,5 Ma) formé lors de la nucléosynthèse finale et
aujourd’hui disparu ; il se désintègre en 60Ni. Des anomalies de la composition
isotopique du Ni ne peuvent être détectées que si l’on a un fractionnement Fe-Ni
important très tôt dans l’histoire du système. Le Ni, élément sidérophile le plus
abondant après le fer, est incorporé préférentiellement dans le métal qui forme les
noyaux planétaires ; le résidu silicaté ayant un rapport Fe/Ni très supérieur à la
valeur solaire peut donc présenter des anomalies isotopiques en nickel par rapport
aux valeurs chondritiques. On a pu mettre en évidence dans plusieurs achondrites
basaltiques une anomalie en 60Ni augmentant avec le rapport Fe/Ni qui est variable
selon les échantillons étudiés (figure 15.1). L’interprétation la plus simple est la
suivante.

ε ( 60Ni)
30

Juvinas (Eucrite)

Figure 15.1 – Anomalie
isotopique de 60Ni dans
l’achondrite Juvinas.

20

L’anomalie est proportionnelle
au rapport 56Fe/58Ni ce qui
s’explique dans un modèle de
cristallisation de la roche avant la
désintégration de 60Fe.
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Le rapport 56Fe/58Ni élevé (> 2 000) et le caractère différencié des roches analysées (basaltes) montrent que les échantillons proviennent d’un corps planétaire
ayant formé un noyau métallique puis subi une fusion partielle pour donner des
basaltes. Ceux-ci ont cristallisé avant la désintégration du 60Fe ce qui explique que
les anomalies en 60Ni sont corrélées au rapport Fe/Ni. L’âge des échantillons
mesurés par les méthodes conventionnelles est de 4,55 Ga environ ; il s’agit donc
d’objets différenciés très précocement dans l’histoire du système solaire.
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L’anomalie en 60Ni démontre que le fractionnement Fe-Ni, interprété comme la
séparation d’un noyau métallique à partir d’un corps protoplanétaire s’est effectué
dans un intervalle de temps égal à quelques périodes du 60Fe seulement. Ce résultat
indique que l’accumulation de chaleur nécessaire à la fusion du métal a pu se
produire sur une échelle de temps assez courte, peut-être en conséquence de la
chaleur produite par les radioactivités éteintes. Une évaluation rapide montre que
des corps ayant une centaine de km de diamètre auraient ainsi pu atteindre la température de fusion du métal.
La Terre possède un noyau métallique de taille importante ; pourquoi le manteau
terrestre ne présente-t-il pas d’anomalie isotopique en Ni ? Deux réponses sont
possibles.
1) L’accrétion terrestre se serait produite avec un certain retard par rapport aux
achondrites présentant l’anomalie (une dizaine de Ma ?).
2) Le rapport 56Fe/58Ni du manteau (50) est proche de la valeur chondritique (23)
et dans ces conditions l’anomalie en Ni serait trop faible pour pouvoir être mesurée.
La faible valeur du rapport Fe/Ni du manteau est probablement due à une fin
d’accrétion après la condensation du noyau. Le Ni du manteau actuel proviendrait
dans ce cas de matériel chondritique et aurait donc une composition isotopique
normale.
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b) Le système Re:Os et la formation du noyau
Un complément d’information pourrait être apporté par un autre système isotopique.
Re et Os sont des éléments sidérophiles. Ils sont donc très fortement concentrés dans
la phase métallique aussi bien des chondrites que des sidérites. Le 187Re se désintègre en 187Os avec une période de 45,6 Ga. Dans un diagramme présentant 187Re/
186Os en fonction de 187Os/186Os, on constate que chondrites et sidérites déterminent
une seule isochrone, ce qui signifie que :
• Les noyaux des corps planétaires ayant donné les sidérites se sont formés dans un
intervalle de temps très court après la formation des chondrites, confondu avec les
incertitudes analytiques.
• Comme seule la séparation d’une phase métallique peut fractionner le rapport Re/
Os, ce fractionnement s’est produit très tôt.
L’abondance de Re et Os dans le manteau terrestre est faible par rapport à la référence chondritique, ce qui résulte de la formation du noyau. Toutefois, le rapport Re/
Os du manteau tombe dans la fourchette des valeurs chondritiques, ce qui est aussi
le cas des autres éléments sidérophiles (voir chapitre 4).
Le rapport 187Re/186Os chondritique dans le manteau pourrait s’expliquer par une
relative inefficacité de la séparation du métal : la composition du manteau serait
simplement héritée d’une faible fraction métallique résiduelle. La formation du
noyau ne peut être datée que si Re et Os sont fractionnés lors de ce processus. Ce
n’est pas le cas puisque le rapport Re/Os du manteau tombe dans la gamme des
valeurs chondritiques ; il est très proche de la valeur des CI.
Une autre explication proposée est l’addition de matériel chondritique après la
condensation du noyau. Cette addition en faible quantité n’est notable que pour les
379
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éléments très fortement sidérophiles. Dans cette hypothèse, l’appartenance du
manteau à l’isochrone des chondrites n’apporte pas d’indication temporelle sur la
différenciation de la Terre. On peut seulement dire que le matériau ajouté tardivement au manteau a une composition chondritique en Re et Os.
La comparaison avec les autres météorites suggère que le noyau s’est formé de
façon catastrophique. Après ce premier stade, la croissance du noyau s’est-elle poursuivie lentement ou bien s’est-elle arrétée ?

15.1.2 Le cas de la croissance continue du noyau
On a pensé à une certaine époque que la géochimie isotopique du plomb pouvait
fournir une réponse à cette question. Les basaltes océaniques en particulier ceux des
îles, possèdent une composition isotopique du plomb dérivée d’un rapport U/Pb
supérieur à celui de la Terre moyenne. La croissance continue du noyau avec entrainement de plomb pourrait être une explication possible de cette particularité. Pour
tester cette hypothèse, on a comparé le comportement du plomb à celui d’un autre
élément à caractère sidérophile plus marqué, le molybdène. Le praséodyme Pr, est
une terre rare, élément lithophile et incompatible. Dans les basaltes océaniques
(MORB et OIB) le rapport Mo/Pr est constant, (quelle que soit la composition isotopique en Pb) ce qui signifie que Mo a un comportement comparable à celui de Pr au
cours des processus de différenciation de la terre silicatée ; il n’est pas incorporé
dans le noyau sinon le rapport Mo/Pr évoluerait au cours du temps et probablement
selon les îles. Dans un modèle de croissance continue du noyau avec incorporation
de plomb, les échantillons affectés (plomb radiogénique résultant d’un rapport U/Pb
et Th/Pb élevés) devraient être aussi appauvris en Mo contrairement à ce qui est
observé.
On peut confirmer ce résultat en étudiant dans ces mêmes échantillons l’évolution
du rapport Ce/Pb. Le cérium Ce, est une autre terre rare, élément lithophile
incompatible ; le rapport Ce/Pb des basaltes océaniques est lui aussi constant ce qui
indique que plomb et cérium ont le même comportement géochimique. Il faut donc
conclure que ni le plomb ni le molybdène ne sont transférés vers le noyau sinon les
échantillons à plomb plus radiogénique que la moyenne, ou déficitaires en Pb,
auraient aussi un rapport Ce/Pb plus élevé. Les particularités isotopiques de Pb ne
sont donc pas liées à la croissance du noyau.
Points
Points clefs
clés

= Il apparaît que le noyau terrestre a pu se former rapidement (à l’échelle de quelques dizaines de Ma) mais on n’en possède que des preuves indirectes. En
revanche, la croissance continue du noyau est en contradiction avec les données
géochimiques. La persistance d’un rapport chondritique dans le manteau pour
les éléments fortement sidérophiles serait difficile à expliquer dans un modèle
de croissance continue du noyau.
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15.1.3 La croissance de la graine
La géophysique montre que le noyau interne est solide alors que le noyau externe est
liquide. Comme la Terre se refroidit inexorablement le noyau interne va croître aux
dépens du noyau externe. Deux questions se posent : quand le noyau interne a-t-il
commencé à cristalliser ? À quelle vitesse croît-il aujourd’hui ? Il s’agit essentiellement d’un problème énergétique : la chaleur évacuée par le noyau correspond à la
cristallisation du métal. En cristallisant il rejette probablement les éléments légers
dans le liquide. Les transferts de chaleur et de matière dans le noyau sont le moteur
de la convection du noyau externe et par conséquent la source du champ magnétique. Ce problème est encore mal connu mais il est clair qu’une meilleure connaissance des sources de chaleur dans le manteau (radioactivité), du transfert de chaleur
(convection et couches limites) et de la composition du noyau permettra d’améliorer
les modèles actuels.
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15.2 ÂGE

DE LA CROÛTE CONTINENTALE

Nous nous sommes intéressés plus haut aux contraintes apportées par la géochimie
à l’évolution du manteau. Nous avons conclu que le manteau s’est différencié pour
donner un manteau appauvri. Le complément de cet appauvrissement serait la
croûte continentale, ce qui est en accord avec les teneurs en éléments-traces et les
compositions isotopiques. Une question importante est de savoir à quel rythme la
croûte continentale s’est extraite du manteau. Lorsque l’on parle d’âge de la croûte
continentale, il convient de distinguer deux notions importantes. L’âge orogénique
(ou stratigraphique), est celui que l’on mesure par les méthodes de chronologie
absolue. Il correspond à l’âge de cristallisation des roches magmatiques (ou métamorphiques de haut degré) de ce segment de croûte. L’âge isotopique (ou de ségrégation) est celui qui correspond à l’extraction du manteau de la substance qui va
constituer la croûte: c’est un âge modèle. Si lors d’une orogénèse, des magmas
d’origine mantellique viennent constituer une nouvelle section de croûte continentale, alors âge isotopique et âge stratigraphique sont égaux. Si au contraire lors
d’une orogénèse, on assiste à une remobilisation, par fusion de roches préexistantes
alors l’âge isotopique sera plus ancien que l’âge orogénique (l’inverse n’étant pas
possible).

a) Évaluation des âges d’un segment crustal
L’observation d’une carte géologique, à toute échelle, montre la complexité de la
croûte continentale (figure 15.2). Si l’on ne s’intéresse qu’aux structures de grande
dimension, il semble bien que la croissance continentale procède par additions
successives autour de noyaux cratoniques plus anciens, ce qui apparaît assez nettement pour l’Amérique du Nord. Les tectoniciens nous apprennent qu’une orogénèse
est une histoire à épisodes qui s’étale dans le temps et dans l’espace.
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L’âge moyen d’un segment crustal majeur, ne peut donc être défini qu’à quelques
dizaines de millions d’années près ce qui dans le problème qui nous intéresse est
amplement suffisant.

Figure 15.2 – Carte des cratons précambriens affleurant
à la surface du Globe. Voir figure en couleur sur le site web de Dunod.

Si l’on reprend le schéma d’évolution de la composition isotopique de Nd en
fonction du temps on peut imaginer la différenciation crustale de la façon suivante
(figure 15.3) :
Cas ou âge orogénique = âge isotopique. Au temps to on extrait un segment de
croûte continentale du manteau. Les granitoïdes associés auront un rapport isotopique initial égal à celui du manteau à to. Si le chronomètre isotopique ne subit pas de
perturbation ultérieure, une isochrone nous donne l’âge stratigraphique qui dans ce
cas particulier est aussi égal à l’âge d’extraction du manteau. Plus subtilement, la
composition isotopique actuelle des granitoïdes et leur rapport Sm/Nd permet de
calculer l’âge d’extraction du manteau: c’est l’âge modèle donné par l’intersection
des lignes d’évolution du granitoïde et du manteau (figure 15.3). Dans l’exemple
choisi, on vérifie que les deux âges sont égaux et que les hypothèses que nous avons
faites sont correctes.
Cas ou âge orogénique < âge isotopique. Au temps to on extrait un segment de
croûte continentale. Les granitoïdes associés sont repris au temps t 1 dans une orogénèse. L’isochrone obtenue donne l’âge orogénique t1. Comme Sm et Nd sont deux
éléments particulièrement immobiles lors de l’altération et du métamorphisme, la
composition isotopique du Nd et le rapport Sm/Nd permettent comme précédemment de calculer l’âge isotopique égal à to et différent de l’âge stratigraphique t1.
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Figure 15.3 – Croissance continentale. Comparaison entre âge orogénique
et âge modèle, rôle de la remobilisation.
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Dans un scénario plus réaliste, on peut penser qu’au temps t1, on ajoutera au
segment de croûte plus ancien une nouvelle contribution mantellique. Dans ce caslà, l’âge isotopique ne correspond pas à un événement, c’est une moyenne des âges
des phases d’extractions successives. Le rapport isotopique initial des granitoïdes
est la moyenne pondérée des rapports isotopiques du manteau et du segment de
croûte remobilisé au temps t1. Connaissant l’évolution du manteau et le rapport
initial du granitoïde un bilan permet de calculer la fraction de substance remobilisée
et la fraction juvénile provenant du manteau si la composition isotopique de la
croûte remobilisée à t1 est connue. Cela est possible si l’on connaît par ailleurs la
croûte ancienne qui a été remobilisée (âge et composition).
Cet exemple montre que l’analyse isotopique permet de montrer si un segment de
croûte est issu du manteau ou s’il résulte de la remobilisation de matériel préexistant. De plus pour chaque orogène on est en principe capable de déterminer la fraction de matériel juvénile.
• Mise en œuvre
Si l’on veut évaluer convenablement l’âge d’un segment crustal il faut d’abord
obtenir un échantillon moyen représentatif. À ce titre les granitoïdes ne constituent
pas le seul choix. La croissance crustale s’effectue en relation avec les orogénèses.
À chaque orogénèse sont associés d’importants dépôts détritiques. Ceux-ci possèdent la composition moyenne du segment de croûte concerné au moins pour les
éléments insolubles comme les Terres rares. Dans ces dépôts formés pendant ou
immédiatement après l’orogénèse, le rapport Sm/Nd et le rapport isotopique initial
du Nd sont identiques à ceux des roches dont ils sont issus. Il suffit donc d’analyser
ces roches et de calculer leur âge isotopique, l’âge orogénique défini par ailleurs
étant celui de l’orogénèse associée. On peut ainsi envisager deux modèles limites
pour la croissance crustale :
1) L’extraction continue correspond au cas où il n’y a pas de remobilisation.
L’âge isotopique est toujours égal à l’âge orogénique. Les datations systématiques et
l’évaluation des fractions des orogènes successifs permettent d’obtenir cette courbe.
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2) L’extraction catastrophique parfois appelée Big Bang crustal, correspond au
cas où toute la croûte a été extraite d’un coup ; par la suite seule la remobilisation a
prévalu.
Ces deux modèles simples ont l’avantage d’encadrer tous les autres schémas
possibles. Lorsque l’on compare les deux types d’âge sur les échantillons de shales
du monde entier, on constate que pour les époques les plus anciennes, l’extraction
est la règle alors que la part de remobilisation augmente en s’approchant de l’actuel
(figure 15.4).
De manière plus quantitative on peut construire une courbe de croissance crustale
pour les différents continents. On obtient une forme sigmoïde ; au cours du dernier
milliard d’année moins de 10 % de la croûte ont été ainsi ajoutés. Aucun segment
n’a plus de 4 Ga. L’épisode de croissance majeure semble se situer autour de
2,5 ± 0,5 Ga (figure 15.5). Une question majeure en suspend est la disparition de
croûte continentale : l’absence de croûte très ancienne et la possibilité du rabotage
de la croûte dans les zones de subduction sont des questions pour lesquelles les
géochimistes n’apportent pas encore de réponse quantitative.

Croissance continentale

Âge modèle (Ga)
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(meta)sédiments
Granulites
Granitoïdes

0

1

2

3

4

Âge stratigraphique (Ga)
Figure 15.4 – Comparaison entre âge stratigraphique (orogénique) et âge
isotopique (âge modèle) pour les shales associés aux grands orogènes.
La déviation de plus en plus importante de l’accord entre ces deux âges indique la
proportion croissante de la remobilisation dans l’évolution de la croûte
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Figure 15.5 – Croissance crustale au cours du temps déduite
des modèles isotopiques.
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b) Évolution chimique de la croûte continentale
Dans les modèles de composition crustale on distingue les segments archéens (plus
de 2,6 Ga) des portions plus récentes. On constate en effet un certain nombre de
différences chimiques entre ces deux types de croûte. La croûte précambrienne se
caractérise par l’abondance des TTG (Tonalites, Trondjhemites et granodiorites) et
des ceintures vertes (komatiites et roches associées) alors qu’aux époques plus
récentes elle est de type différencié avec des granitoïdes typiques riches en K. On a
donc invoqué deux types de processus qui se seraient succédé dans le temps. Dans le
schéma précambrien, la croûte résulterait d’un mélange de TTG et de roches basiques. Pour les périodes récentes, une croissance de type andésitique d’intensité plus
faible serait plus appropriée. Dans ce schéma, la variation séculaire de composition
de la croûte continentale serait liée à son mode de formation.
Une autre cause de l’évolution chimique de la croûte avec le temps est son recyclage partiel dans le manteau. Dans cet ordre d’idées, plusieurs modèles ont été
proposés : 1) l’érosion tectonique, 2) la délamination 3) l’altération et le recyclage
de la croûte océanique.
• L’érosion tectonique
Ce modèle est proposé par les géodynamiciens observant les mécanismes de la
subduction. La structure variable des prismes d’accrétion et de la croûte des zones
de convergence suggère qu’une partie de croûte continentale est littéralement
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rabotée pour s’enfoncer dans le manteau. Quelles sont la quantité et la composition
de ce composant ? Il s’agit pour une part de sédiments portés par la croûte océanique, de sédiments accumulés dans la fosse et de croûte superficielle ou profonde. Ce
composant réapparaît-il en totalité dans le magmatisme d’arc, auquel cas ce recyclage aurait une constante de temps courte et n’aurait pas d’influence sur les cycles
à très long terme ?
• La délamination crustale
Pour expliquer la composition géochimique particulière de certains basaltes océaniques, on a proposé que la croûte profonde puisse au bout d’un certain temps être
entraînée par la convection mantellique. Il n’existe aucun argument direct en faveur
de ce processus.
• Recyclage océanique
La croûte océanique lors de la subduction entraîne avec elle des sédiments dont
l’origine peut être en partie continentale. Cela a pu être mis en évidence par
l’analyse chimique et isotopique de certaines laves d’arcs volcaniques. La présence
de 10Be, isotope radioactif formé dans la haute atmosphère, dans certaines laves
d’arcs, ne peut s’expliquer que par la contribution de sédiments récents entraînés par
la croûte océanique dans sa subduction. Les isotopes du plomb conduisent à des
conclusions du même ordre et permettent de faire la différence entre sédiments
d’origine continentale ou océanique. Là encore la question importante est de savoir
si la quantité de sédiments pénétrant jusque dans le manteau profond est importante.
L’analyse des basaltes de rides et d’îles océaniques montre qu’un composant
d’origine continentale est tout à fait mineur.
Un autre aspect de la transformation chimique de la croûte continentale est plus
subtil. Lors de l’altération, certains éléments vont passer en solution et se retrouver
dans l’océan. Lors de l’hydrothermalisme océanique, certains seront fixés dans la
croûte altérée (U, K ou S par exemple). Lors de la subduction, une partie de ces
éléments serait transférée dans les magmas d’arcs par l’intermédiaire de fluides
rejetés par la croûte subduite. La géochimie du volcanisme d’arc est en accord qualitatif avec cette hypothèse. Une partie de ces éléments pourrait être entraînée dans le
manteau. Les caractéristiques de certains OIB sont interprétées comme la marque de
l’incorporation d’ancienne croûte océanique (type Sainte-Hélène en particulier).
Dans tous les processus évoqués, la difficulté consiste à établir un bilan quantitatif. Si le recyclage est un processus avéré, les modèles de calcul de l’évolution
géochimique du manteau ne le prennent pas encore en compte. Cela est effectivement difficile car le recyclage d’une très faible quantité pendant des Ga pourrait
entraîner une évolution significative de la composition de la croûte continentale,
réservoir de taille modeste par rapport au manteau. La très grande variabilité des
produits recyclés comme des produits émis par le manteau aux arcs ne permet pas
d’établir un bilan précis.
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15.3 LA

DYNAMIQUE DE LA CROÛTE OCÉANIQUE

Il se forme chaque année 3,0 km2 de croûte océanique nouvelle soit environ
6 · 1016 g. Si on suppose que cela correspond à 10 % de fusion du manteau sousjacent, on trouve qu’à ce rythme il faut 3 Ga pour que tout le manteau supérieur soit
passé par le processus de fusion. La croûte la plus ancienne a environ 200 Ma et son
âge moyen est de 100 Ma. Elle a donc un âge beaucoup plus jeune que la croûte
continentale. Si le manteau était parfaitement mélangé elle constituerait une image
de l’état moyen du manteau actuel.
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= Évaluation de la fraction de fusion
La fraction de fusion du manteau pour donner un basalte est un élément important
qui permet de calculer la teneur en incompatibles du manteau (en particulier, K, U et
Th) et d’apporter des informations sur le régime thermique du manteau et ses variations latérales. D’après l’équation de fusion, on sait que pour un élément très incompatible (D ≈ 0), il vient
C/Co = 1/F
Si l’on connaissait Co, la mesure de C dans les basaltes permettrait de remonter
directement à F. Le problème est que les éléments incompatibles ont des teneurs très
variables dans le manteau comme le montre en particulier l’étude des xénolites. Cela
se comprend puisque :
• une fraction importante de ces éléments se trouve aujourd’hui dans la croûte
continentale ;
• diverses parties du manteau ont sans doute été appauvries à des degrés divers ;
• la croûte océanique (enrichie) et le résidu de fusion (appauvri) sont réinjectés
dans le manteau avec la lithosphère lors de la subduction ;
• la réinjection de sédiments peut aussi conduire à des enrichissements ponctuels
lors de la subduction.
Les éléments incompatibles ne permettent donc pas de retrouver le degré de
fusion partielle. Si l’on considère un manteau de composition moyenne (éléments
majeurs), la pétrologie expérimentale nous apprend que la composition du liquide
dépend du degré de fusion, lui-même lié à la température et à la pression. Ces deux
paramètres n’ont pas une influence identique pour tous les éléments. Ainsi, les
teneurs en FeO et SiO2 sont plutôt sensibles à la pression alors que Na2O ne dépend
pas (ou très peu) de la pression. Utilisant cette particularité, Klein et Langmuir ont
proposé de déduire le degré de fusion partielle de l’équation générale pour une
fusion eutectique :
C/Co = 1/[D + F (1 – P)]
C est la concentration mesurée dans les basaltes (MORB), et C o est la concentration du manteau source, D est le coefficient de partage entre solide résiduel et
basalte, et P le coefficient de partage calculé pour un solide virtuel de même composition que le basalte. D et P peuvent être estimés raisonnablement s’ils ne varient pas
avec la pression.
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Pour les éléments majeurs, la valeur de Co est évaluée avec une bonne précision
car les hétérogénéités du manteau sont faibles : la formation de croûte (continentale
ou océanique) à partir du manteau a une influence négligeable car tous ces éléments
sont plus ou moins compatibles. Toutefois, l’équation précédente n’est guère utilisable car P étant assez voisin de 1, les incertitudes sur (1 – P) et par conséquent, sur la
valeur de F sont rédibitoires. Le sodium, élément majeur, légèrement incompatible
offre un compromis acceptable permettant de calculer F. La teneur en Na 2O du
manteau supérieur C, est évaluée à 0,29 ± 0,02 %, D ≈ 0,05 et P ≈ 0,3. Pour la teneur
moyenne en Na2O d’un basalte, on obtient F ≈ 10 % et pour les concentrations
rencontrées dans les MORB, une gamme de 5 à 15 %. La relation entre fraction de
fusion ainsi calculée et la profondeur des rides semble en bon accord avec cette
interprétation (figure 15.6). Les zones profondes correspondent à des faibles degrés
de fusion partielle : l’asthénosphère est plutôt froide, la croûte basaltique y est peu
épaisse. Ce modèle suppose que les basaltes de rides sont des liquides primaires et
qu’ils n’ont pas subi de cristallisation fractionnée d’olivine (ou autre). Cette simplification introduit une erreur systématique mais n’affecte pas le principe de la
méthode, la composition des basaltes étant recalculée pour une teneur de MgO de
8 %.
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Figure 15.6 – Variation de Na avec l’épaisseur de la croûte.
La teneur en sodium a été corrigée des effets de cristallisation fractionnée et
dépend donc essentiellement du degré de fusion. Ce dernier dépend surtout de la
température.
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15.4 ÉVOLUTION

DU MANTEAU

= Évolution séculaire du manteau
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Figure 15.7 – Évolution isotopique du manteau d’après l’analyse de roches
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d’origine mantelliques (basaltes, komatiites…) d’âges variés.

Nous avons expliqué que la croûte continentale est extraite du manteau et nous
avons vu à quelle cadence se produit ce phénomène. Il en découle que la composition isotopique du manteau a dû évoluer progressivement et de façon complémentaire à celle de la croûte. Les échantillons océaniques ne sont pas adaptés à l’étude
de cette évolution puisque les fonds océaniques les plus anciens n’ont que 200 Ma et
sont de toute façon recouverts de sédiments. Il faut donc trouver des échantillons
issus du manteau : ophiolites ou roches ultrabasiques d’âge ancien. Si le manteau
était resté en système fermé depuis les origines, il aurait suivi une évolution chondritique en Nd. Cette évolution peut donc servir de référence. On constate que, en
première approximation le caractère appauvri du manteau augmente avec le temps
(figure 15.7). Ce résultat implique que le manteau est relativement bien homogenéisé: la croûte continentale ne représente que 0,5 % du manteau et il est peu probable que l’extraction de la croûte se soit faite de façon homogène. Lorsqu’on regarde
plus en détail la composition isotopique des roches ultrabasiques archéennes on
constate qu’un certain nombre d’entre elles provient d’une source déjà appauvrie (ε
positif), à une époque où la quantité de croûte était encore faible. On peut avancer
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deux éléments d’explication : l’homogénéisation prenant un certain temps, elle
n’avait pas eu le temps de s’effectuer comme aujourd’hui. D’autre part la séparation
d’une croûte océanique a aussi contribué à appauvrir le manteau et à y créer des
hétérogénéités en complément de celles résultant de l’extraction des continents.

15.5 EXOSPHÈRE (ATMOSPHÈRE

ET OCÉAN)

Nous n’évoquerons ici que l’évolution à long terme de l’atmosphère. L’étude de sa
dynamique récente dépasse largement le cadre de cet ouvrage, mais elle est abordée
dans le cas très particulier du CO2 au chapitre 14.

15.5.1 Le caractère « secondaire » de l’atmosphère terrestre
Contrairement aux planètes externes dont l’atmosphere est massive et en grande
partie héritée de la nébuleuse solaire (hydrogène et hélium dominants), l’atmosphère
terrestre a une origine secondaire. On pourrait penser que l’absence d’hydrogène et
d’hélium s’explique par la faible valeur du champ de gravité et que les autres gaz
retenus par la gravitation terrestre sont hérités de la nébuleuse solaire : il n’en est
rien.
L’eau et le CO2 sont peu abondants par rapport à l’abondance solaire comme tous
les éléments volatils sur la Terre. Les abondances relatives des gaz rares Ne, Ar, Kr
et Xe sont très différentes de ce qu’elles sont dans le Soleil (figure X).
De plus, la composition isotopique des gaz rares est différente de la composition
solaire. Par exemple, pour le Néon des météorites, on distingue deux pôles de
composition isotopique distincte : l’un est le pôle solaire, l’autre pôle est dit planétaire. Le Néon atmosphérique peut être considéré comme un mélange de ces deux
composants avec 90 % de Néon planétaire.
Dire que l’atmosphère terrestre est secondaire signifie que des processus de fractionnement de la matière primitive de la nébuleuse solaire ont eu lieu avant l’accrétion terrestre. Notre planète a incorporé des gaz en proportion et en composition
isotopique différente de celles de la nébuleuse solaire, comme les chondrites.

15.5.2 Les gaz rares et la dynamique du dégazage
Le problème de la formation de l’atmosphère est donc celui de la séparation des gaz
piégés par une matrice solide.
Une question importante est de connaître la dynamique du dégazage. On a
proposé deux modèles extrêmes : un dégazage continu du manteau terrestre ou un
dégazage catastrophique (probablement très tôt dans l’histoire de la Terre). Nous
allons présenter quelques arguments qui permettent de répondre à cette question.

a) L’hélium
L’hélium dans l’atmosphère est peu abondant. Son temps de séjour est d’environ 10 4
ans seulement car il s’échappe constamment de la haute atmosphère, le champ de
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gravitation terrestre étant trop faible pour le retenir. L’hélium possède deux isotopes
3He et 4He. Le rapport atmosphérique est 4He/3He = R = 7 105.
A
4He est produit essentiellement lors de la désintégration de l’uranium et du
thorium, mais les deux isotopes de l’hélium ont aussi une origine primordiale car ils
sont abondants dans l’atmosphère solaire avec R = 0,01 RA. 4He n’y est pas d’origine
radiogénique (car le rapport U/3He est beaucoup plus faible dans le Soleil que sur la
Terre). Sur Terre, la présence de 4He s’explique simplement comme conséquence de
la désintégration de U et Th. La présence de 3He dans l’atmosphère s’explique en
partie par les injections extraterrestres (vent solaire et particules cosmiques) ; la
production par des phénomènes nucléaires sur le Li est très faible et conduit, dans
les roches crustales, à des rapports R > 102 RA.
Dès les années soixante, les premières mesures dans les roches et gaz volcaniques
ont montré des valeurs de R < RA, c’est-à-dire enrichies en hélium primordial. Ces
investigations ont été reprises de façon systématique et aujourd’hui, on peut dresser
le bilan suivant.

Profondeur (km)

• Rides océaniques
Elles exhalent 103 mol. 3He/an avec un rapport R = 0,12 RA. La relation avec le
volcanisme a été montrée par les profils 3He dans l’océan (figure 15.8) et la relation
entre R et flux de chaleur mesurés localement.
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Figure 15.8 – La composition isotopique de l’hélium de l’océan (δδ3He ‰)
permet de montrer que le dégazage du manteau est lié aux rides. La prise en
compte de la circulation océanique permet de calculer le flux d’hélium.

• Îles océaniques
Certaines îles océaniques (points chauds) présentent des rapports isotopiques faibles
jusqu’à 0,03 RA (Hawaii, Islande, Réunion, etc.). On interprète ces résultats comme
la marque d’un réservoir profond non dégazé riche en hélium primordial alors que le
manteau supérieur appauvri source des MORB est fortement dégazé.
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Si on néglige les injections extraterrestres, la composition isotopique de l’atmosphère résulte d’un équilibre dynamique entre le dégazage du manteau aux rides
(R ≈ 0,12 RA) et le dégazage d’hélium radiogénique de la croûte continentale
(R ≈ 100 RA).

b) L’argon
L’argon possède trois isotopes 36Ar, 38Ar et 40Ar. Il a des propriétés comparables à
l’hélium ; ainsi 40Ar est radiogénique et les autres isotopes sont primordiaux. Ses
particularités en font un outil complémentaire de l’hélium.
• L’argon primordial ne contient pratiquement pas de 40Ar : 40Ar/36Ar = 10–4
comparé au rapport atmosphérique actuel (40Ar/36Ar)A = 300, et contrairement à
4He.
• L’argon est conservatif. Tout l’argon dégazé du manteau ou de la croûte dans
l’atmosphère y reste ; il n’y a pas de fuite vers l’espace. L’argon présent dans
l’atmosphère actuelle est le résultat d’une longue histoire. Cet élément est relativement abondant puisque c’est le troisième constituant de l’atmosphère (sèche)
avec environ 1 %.
• 40Ar est produit par la désintégration de 40K de période 1,2 109 ans. K et U sont
deux éléments en trace qui ont des comportements géochimiques voisins ce qui
implique un rapport de production radiogénique 4He/40Ar de 2 environ.
• Les rides océaniques
Les MORB ont des rapports 40Ar/36Ar très radiogéniques. Pour faire des mesures
convenables, il faut analyser les bordures vitreuses des coussins non altérés et
encore mieux les bulles gazeuses de CO2 contenues dans ces verres ou dans les
phénocristaux. On obtient des valeurs 40Ar/36Ar > 20 000 lorsque les échantillons ne
sont pas contaminés. Cela correspond à des abondances de 36Ar quasiment nulles.
On en conclut que la source des MORB est fortement dégazée et contient de l’argon
presque uniquement radiogénique car produit en permanence.
• L’atmosphère
Le 40Ar de l’atmosphère ne provient pas d’un dégazage catastrophique au début de
l’histoire de la Terre vu l’absence de 40Ar primordial et la longue période de 40K. Au
contraire, il nous renseigne sur le dégazage continu. La quantité totale de 40Ar dans
l’atmosphère, la croûte et le manteau source des MORB correspond à environ 50 %
de 40Ar produit au cours de l’histoire de la Terre. Autrement dit soit 50 % restent
cachés en profondeur soit l’abondance de K terrestre est surévaluée d’un facteur 2.
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Points
Points clefs
clés

= La source des MORB est très fortement dégazée en 40Ar et encore plus en 36Ar
(> 99,9 %). Il y a sans doute environ un tiers du manteau qui n’est pas dégazé
en 40Ar et peut-être aussi en 36Ar. D’après la constante de désintégration de 40K,
les rapports 40Ar/36Ar dans l’atmosphère et le manteau, on peut construire des
modèles de dégazage du manteau. On trouve que la plus grande partie du dégazage doit avoir eu lieu dans un temps de l’ordre de 108 ans. Presque tout 36Ar est
alors passé dans l’atmosphère. Aujourd’hui, le dégazage est négligeable – au
rythme actuel, il faudrait 1 000 fois l’âge de la Terre pour produire le 36Ar de
l’atmosphère : celà vient du fait qu’il ne reste presque plus d’argon dans le
manteau qui alimente les rides et que le dégazage actuel est modeste.

© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.

c) Le xénon
Le xénon possède neuf isotopes stables. Parmi eux, le 130Xe, qui n’est produit par
aucun phénomène nucléaire, sert de référence.
Le 129Xe est le descendant de 129I, élément radioactif de période T1/2 = 17 Ma. Le
rapport 129Xe/130Xe dans l’atmosphère est de 6,48 et sert de référence. On a pu
mesurer dans les verres de MORB, des excès de 129Xe dépassant 20 %.
L’interprétation proposée est la suivante : la distribution du Xe entre les deux
réservoirs atmosphère et manteau s’est effectuée avant la disparition totale de 129I,
c’est-à-dire probablement avant 80 Ma (5 périodes). Des modèles plus sophistiqués,
prenant en compte les résultats de l’argon, concluent à une première phase catastrophique très importante et une seconde phase continue beaucoup moins active en
accord avec les observations que nous avons faites plus haut.
Le terme de dégazage catastrophique est ambigu. Il peut s’agir d’un phénomène
majeur dans l’évolution interne de la Terre (condensation du noyau ou impact géant
par exemple) ayant conduit à ce dégazage précoce. La différence de composition
isotopique entre atmosphère et manteau peut aussi correspondre à l’addition de gaz
en fin d’accrétion. Dans ce cas la contrainte temporelle imposée par la présence de
129Xe disparaît : les deux réservoirs interne et externe ne se seraient jamais mélangés. Si la quantité de gaz mantellique était faible son dégazage n’a pas eu
d’influence notable sur la composition de l’atmosphère. On peut cependant affirmer
que les gaz atmosphériques n’ont pas été réinjectés dans le manteau.

d) Le néon
Cet élément possède trois isotopes 20Ne, 21Ne, 22Ne. Les compositions du néon
atmosphérique et mantellique (rides et points chauds) sont différentes. Le néon
profond présente une composition solaire contrairement à l’atmosphère. Le néon
atmosphérique ne peut pas être dérivé à partir du néon mantellique par des processus
simples, en tenant compte bien sûr des productions nucléaires (impliquant U, O et
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Mg). Ce résultat confirmerait donc que les gaz rares atmosphériques ne proviennent
du manteau que pour une faible part (sauf pour He et 40Ar).

15.5.3 Les gaz réactifs CO2 et H2O
a) Bilan
Ces deux composés volatils constituent jusqu’à 30 % de la matière des chondrites
carbonées (CI). L’eau à la surface de la Terre est essentiellement contenue dans
l’océan, le CO2 dans les carbonates sédimentaires et secondairement dans l’océan
(pas dans l’atmosphère). La masse de l’océan représente 0,03 % de la masse du
manteau terrestre qui contient de l’ordre de 0,03 à 0,06 % d’eau. Ainsi, environ la
moitié de l’eau terrestre serait contenue dans le manteau. On est donc très loin de la
richesse en eau des chondrites carbonées.
Le stock total d’eau terrestre est-il constant ? On peut se poser la question quand
on constate qu’à très long terme des planètes telluriques comme Mars ou Mercure
ont perdu leur eau même si la forte gravité de la Terre retient mieux l’eau : dans la
haute atmosphère la photodissociation de la molécule d’eau en oxygène et hydrogène sous l’action du rayonnement ultraviolet permet à ce dernier élément, le plus
léger, de s’échapper très lentement vers l’espace.
L’observation récente de microcomètes de 20-40 tonnes constituées de glace
venant chaque jour se vaporiser dans la haute atmosphère suggère un flux extraterrestre continu dont la valeur exacte est difficile à évaluer actuellement. Ce bombardement serait susceptible d’avoir profondément modifié le bilan hydrique terrestre
s’il s’est maintenu semblable au cours des temps géologiques. La composition isotopique très particulière du matériel cométaire (mais s’agit-il bien de la même eau ?)
impose que cette contribution soit faible par rapport à l’échange entre l’eau de
l’océan et la croûte océanique.
Tableau 15.1
H2O (1024 g)

CO2 (1020 g)

Océan

1,4

4,0 (dissous)
+ 0,07 (organique)

Sédiments

0,07

500

Croûte continentale

0,1

Croûte océanique

0,05

Manteau*

1-2

Source des MORB

0,4

Atmosphère

0,007

* Non dégazé : un tiers du manteau en masse.

394

www.biblio-scientifique.net

15.5 • Exosphère (atmosphère et océan)

b) Géodynamique de l’eau
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Les deux espèces (H et C) ne possèdent pas d’isotopes radiogéniques, donc leur
dynamique est mal connue. Les basaltes océaniques contiennent autour de 0,3 %
d’eau avant éruption ce qui correspondrait à un faible apport d’eau dite juvénile, qui
serait au plus de 3 1011 kg an–1 et donc insignifiant sur le court terme. Après l’éruption, les phénomènes hydrothermaux introduisent dans la croûte environ dix fois la
quantité d’eau initiale. Au niveau des zones de subduction, on sait que tout ou partie
de l’eau est éjectée avec le magmatisme d’arc. Il est très difficile d’évaluer la quantité d’eau retournant vers le manteau : 10 % correspondraient à un état stationnaire
(quantité égale à celle émise aux rides). Si la totalité retournait vers le manteau, les
océans seraient vidés en moins de 109 ans. Au rythme actuel du flux aux rides océaniques, il faudrait respectivement 8 109 et 4 109 ans pour produire H2O et CO2 en
quantités équivalentes à celles de l’exosphère (= atmosphère + océan + sédiments).
Cela peut être interprété comme le fait que le dégazage a été continu et presque égal
à sa valeur actuelle depuis le début de l’histoire de la Terre, contrairement aux gaz
rares. Cela peut aussi être interprété comme la marque d’un recyclage important de
H2O et CO2. En effet, la durée trouvée est d’autant plus grande que le réservoir
externe est important (pour 36Ar, on trouverait 5 1012 ans). La différence entre CO2 et
H2O d’une part, et les gaz rares de l’autre, c’est que les premiers pourraient être
massivement recyclés.
Les roches terrestres les plus anciennes trouvées attestent de dépôts marins. Des
stromatolites de 3,5 109 ans démontrent l’existence d’océans à cette époque sans que
l’on puisse toutefois évaluer leur importance. D’après nos connaissances géologiques, le niveau de la mer ne semble pas avoir varié considérablement avec le temps
même si des oscillations ont existé à l’échelle mondiale. Il est donc tout à fait possible que le système soit en état stationnaire mais on ne sait pas le démontrer.
Pour le CO2, le phénomène est qualitativement identique. On a pu observer que le
rapport CO2/3He des MORB varie peu. La connaissance du flux de 3He permet donc
d’évaluer le flux de CO2 (1014 g/an environ). La quantité de carbonates liée à la
croûte altérée d’une part, et aux sédiments subductés est de 10 à 100 fois plus forte.
Là encore, une partie du CO2 passe dans le prisme d’accrétion, une partie dans le
magmatisme d’arc. Il est très difficile de savoir quelle quantité de CO 2 est effectivement recyclée vers le manteau où les carbonates sont éventellemnt stables.

15.5.4 Évolution de l’atmosphère et apparition de l’oxygène
L’oxygène moléculaire n’existe dans aucune atmosphère planétaire sauf sur la Terre.
Sa présence y est secondaire, résultant de l’activité biologique (photosynthèse).
L’évolution, au cours du temps de l’augmentation de la pression partielle d’oxygène
peut être suivie par des phénomènes chimiques et biologiques imprimés dans les
sédiments et les fossiles. Il s’agit sans doute de la plus grande crise écologique que
la Terre ait jamais traversée ; son étalement sur des milliards d’années a tendance à
la laisser passer inaperçue.
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Chapitre 15 • Le long terme

a) Les indicateurs biologiques
Les grandes étapes reconnaissables sont les suivantes :
• À 3,5 Ga les premières stromatolites, organismes apparentés aux cyanobactéries
sont reconnues en Australie. À partir de 3 Ga ils deviennnent fréquents.
• À 2 Ga on reconnaît des organismes plus variés mais de structure encore très
simple (sphères et filaments essentiellement). Certains d’entre eux possèdent des
cellules différenciées (hétérocystes) identiques à celles de l’espèce actuelle
Nostoc. Il s’agit toujours de protocaryotes, les hétérocystes étant des cellules
destinées à préserver un environnement pour la nitrogénase qui ne peut supporter
une pression d’oxygène même modérée. Ces organismes possèdent en outre la
faculté d’être anaérobie ou aérobie suivant la pression partielle en oxygène du
milieu. Ils possèdent déjà des pigments photosynthétiques et leur activité va donc
libérer de plus en plus d’oxygène dans l’atmosphère. On estime que pO 2 était
alors égale à 1 % de sa valeur actuelle.
• Entre 2 et 1,4 Ga apparition des premiers eucaryotes. Leurs capacités métaboliques (synthèse de l’actomyosine du collagène, des stérols… qui nécessitent
l’oxygène pour leur synthèse) et leur structure (membrane nucléaire) mettent en
évidence l’augmentation de la teneur en oxygène du milieu.
• Apparition des métazoaires. La faune d’Ediacara datée de 0,7 Ga montre des
métazoaires tous eucaryotes. La pO2 devait atteindre alors 7 % de la valeur
actuelle, permettant d’utiliser une énergie suffisante pour le déplacement de ces
animaux pour lesquels le transfert de l’oxygène vers les tissus profonds
commence à devenir un facteur limitant.
• À la base des temps phanérozoïques, apparition d’organismes à squelette externe,
ce qui suppose une plus grande abondance d’oxygène et un système de transport
de cet oxygène. La pression partielle d’oxygène atteindra la valeur actuelle après
le développement des végétaux terrestres vers 0,4 Ga.

b) Les indicateurs chimiques
Le principal élément est le degré d’oxydation du fer dans les sédiments. La présence
fréquente de pyrite (FeS2) sédimentaire et détritique dans les sédiments antérieurs à
2 Ga atteste du caractère réducteur du milieu à cette époque. Les formations de fer
rubanées sont tout à fait spécifiques des périodes antérieures à 2 Ga. Outre leur
caractère rubané, il faut noter que les oxydes de fer y sont présents sous forme de
magnétite (Fe3O4) et d’hématite (Fe2O3). Les formations rouges plus récentes ne
contiennent que de l’hématite révélant le caractère plus oxydant du milieu.
La pechblende est un oxyde où l’uranium est à l’état 4+. Dans les conditions
oxydantes de la surface actuelle l’uranium passe sous forme 6+, il est soluble. La
présence de pechblende détritique dans les grès fluviatiles antérieurs à 2,3 Ga
montre que, à cette époque-là, la pression partielle d’oxygène n’avait pas encore
atteint 1 % de la valeur actuelle. Toutes ces observations sont résumées dans la
figure 15.9.
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15.5 • Exosphère (atmosphère et océan)
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Figure 15.9 – Évolution de la teneur en oxygène de l’atmosphère.
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Conclusions
Points clefs

= Le temps est une variable fondamentale dans les sciences de la Terre. La
géochimie a fondamentalement renouvelé notre connaissance : l’échelle stratigraphique traditionnelle est aujoud’hui bien calée en âges absolus. L’étude du
précambrien qui représente 90 % de l’histoire de la Terre et pour lequel la stratigraphie est tout à fait insuffisante est devenue efficace grâce aux méthodes de
la géochimie. La matière du chapitre qui vient d’être développé était totalement
absente des manuels de Sciences de la Terre il y a seulement trente ans.
= Les outils géochimiques sont les mieux adaptés pour étudier la dynamique
terrestre aussi bien sur le long terme (ce chapitre) que sur le court terme (cycles
externes).
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