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Résumé
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dans la Seine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Résumé
Il a été montré que la spéciation des métaux polluants était un facteur
de leur toxicité plus important que leur teneur dans une solution. Le manganèse est un métal dont la spéciation est sensible aux conditions RedOx
du milieu et peut nous permettre de contraindre la spéciation des autres
métaux. Pour suivre l’évolution spatiale et temporelle de la spéciation du
manganèse, des prélèvements d’échantillons ont été réalisé mensuellement
durant 2009 en amont de Paris à Marnay, après Paris à Bougival et en aval
de la station d’épuration d’Achères à Triel. Durant cette étude, il a été mis
en oeuvre des expériences d’analyse chimique par extraction sélective, de
diffraction X, de spectroscopie par résonnance paramagnétique électronique
et de microscopie à balayage pour contraindre la spéciation du manganèse
dans nos échantillons. Il en ressort que la teneur de manganèse dans la
calcite des sédiments collectés par trappes ne varie pas, ce durant l’année
2009 ainsi que de Marnay à Triel. La teneur moyenne stable de 88 ppm
de manganèse inclus dans la calcite dès Marnay, comparée à la teneur de
manganèse total des échantillons (mimimum 300 ppm) indique qu’une composante du fond géochimique et la faible importance des réactions mettant
en jeu les carbonates et le manganèse. Le manganèse est donc suspecté
d’être sous forme d’oxy-hydoxydes si le milieu est plutôt oxydé ou d’être
inclus dans la matière organique dans une ambiance plus réduite, ce qui est
plus probable, après Paris ou Achères. Cependant, le protocole d’extraction
chimique sélective s’avère inadapté dans le cas du manganèse, chacune des 4
attaques différentes dissolvant au moins 80% du manganèse de l’échantillon.
Il est donc nécessaire d’établir un protocole plus doux pour pouvoir discriminer la part de manganèse dans les oxydes ou la matière organique.
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1

Introduction
Ce stage, effectué dans le cadre de la validation de la mineure d’environnement du laboratoire CERES s’intéresse à la dynamique de la pollution
par les métaux au niveau du bassin versant de la Seine. Il sera rappelé
dans un premier temps l’effet de ces polluants sur l’environnement et la
santé. Suivra un bref état de l’art sur les connaissances des bilans de flux de
métaux au niveau de la Seine ainsi que sur la remédiation de cette pollution
opérée à Achères. D’autre part, on présentera un travail d’analyse réalisé
pour contraindre la spéciation du manganèse dans les sédiments du lit de
la Seine en amont et en aval de Paris et en aval de la station d’Achéres. Ce
qui permettra dans une prochaine étude de mieux contraindre l’état RedOx
du fleuve.

1.1 Impacts de la pollution des métaux
Certains métaux peuvent étre classés dans la catégorie des oligo-éléments,
c’est à dire que leur ingestion dans une certaine gamme de concentration
présente des effets bénéfiques pour l’organisme. En revanche, qu’il soit oligoélément ou non, si une dose seuil est dépassée, les bienfaits laissent place
à une toxicité. Outre les doses absorbées, un empoisonnement aux métaux
est aussi fonction des cinétiques dépendant de leur nature. Par exemple, un
métal comme l’arsenic ingéré à faible dose sera vite métabolisé et empéchera
un empoisonnement aigu mais une exposition chronique entrainera des complications jusqu’à la mort. C’est le cas en Birmanie, ou les populations
sont intoxiquées quotidiennement par l’arsenic diluées dans l’eau des nappes
phréatiques. La source d’arsenic est en fait dans ce cas l’altération des pyrites de l’hymalaya riches en arsenic. En revanche, un métal comme le plomb
sera accumulé sous forme de sels dans les tissus (os, foie, reins...) et l’accumulation à long terme des sels de métaux dans les organes internes tels que
3

le foie les reins et les os provoquera un désordre métabolique. Les métaux
comme le plomb, le cadmium, le mercure seront notamment stockés par le
foie. Une longue exposition résultera en de subtiles lésions des os et des
conduits rénaux [1]. Mais l’effet des métaux ne se limite pas à l’accumulation de sels. D’un point de vue général, les métaux se lie préférentiellement
sur les sites actifs des enzymes qui seront ainsi inhibées, ce qui bouleverse
le métabolisme. Par exemple, le mercure va se lier facilement aux sites actifs enzymatiques présentant du souffre pour former du cinnabre (HgS), la
vitamine B12 est ainsi inhibée ce qui entraine une dégradation des neuromédiateurs.
L’environnement en entier pâtit de cette pollution. Dans le cas des cyanobactéries, bien que les métaux tels que le Co, Zn et le Cu sont supectés
d’être nécessaires dans les réactions enzymatiques, Rai [2] souligne qu’à
trop forte dose les métaux vont réduire l’activité enzymatique de l’organisme. Seront entre autres touchées les enzymes de réductase du nitrate et
de synthétase de la glutamine ainsi que le métabolisme d’assimilation des
nutriments. Ces organismes étant producteurs primaires, la pollution impacte tous les niveaux du réseau trophique. Par ailleurs Rai indique que
les métaux Ni, Hg, Pb Zn et Cu dilués en solution vont présenter des
intéractions. Leur toxicité étant accrue lorsque l’on soumet les bactéries
à des couples de ces métaux. Au vu de la complexité de ces phénomènes
et des conséquences sanitaires, il convient de bien décrire la situation de la
pollution des métaux dans la Seine.

1.2 Dynamique de la pollution et bilan de métaux au niveau
de la Seine
1.2.1 Origines de la pollution
Pour améliorer l’efficacité de l’étude de la pollution du système Seine,
le Projet Interdisciplinaire de Recherche sur l’ENvironnement de la Seine
(PIREN Seine) à vu le jour. Formé en 1989 par le besoin d’une action globale de différents laboratoires du CNRS puis d’autres organismes, le projet
PIREN Seine rassemble aujourd’hui 36 équipes dispersées dans 16 institutions. Même depuis la première phase (1989-2002) du projet PIREN l’étude
de l’impact de la station d’achère sur les systèmes écologique aval a été une
priorité. Maintenant dans sa 5ème phase, le projet à ouvert la problématique
4

Figure 1.1: Proportions de la pollution issue de différentes sources. Tiré
de Lestel [6]

à une étude globale étudiant la conséquence des flux de production et de
consommation de ces métaux par l’activité industrielle et domestique. Les
altérations environnementales imputées aux métaux issus d’activités humaines sont à l’heure actuelle un facteur majoritaire à prendre en compte
pour le traitement des pollutions. Le bassin Séquanien est en effet très anthropisé puisque qu’il draine 30% de l’industrie française ainsi que les eaux
usées de 30% de la population française comme il est indiqué dans Ouddane
[3]. Par exemple, dans le cas du zinc, Chen [4] indique qu’au moins 70%
des rejets dans la Seine sont d’origine anthropogénique. Pour localiser la
sources de rejets de polluants dans l’environnement, on peut utiliser des
traceurs isotopique typique de l’activité anthropogénique comme le montre
Chen [5] avec le suivi du zinc 66.
Une origine notable de la pollution demeure d’origine inconnue comme
on peut l’observer sur la figure 1.1. Cependant, des études sur des carottes
d’alluvions de la Seine couplés avec l’étude de l’histoire industrielle du bassin
5

ont permettront d’identifier la source des pollutions. Par exemple il a été
découvert comme source d’arsenic et d’antimoine les verreries de St-Gobain
utilisant ces éléments comme nettoyant pour le verre et durant les années
50.

1.2.2 Le bassin versant et les flux de métaux
Le bassin versant de la Seine est un systéme complexe accueillant de
nombreuses interactions présentées en figure 1.2 entre le biome, l’hydrosphére,
la société et les flux d’éléments polluants. Pour permettre un suivi de ces
flux de polluants le PIREN réalise des surveillances de routine sur les points
présenté sur la figure 1.2.

Figure 1.2: Différents flux à gérer sur le bassin versant, tiré de La brochure
du PIREN sur les métaux.
On opère la collecte des retombées (dépôts) atmosphériques sur les têtes
de bassin (1a), le milieu rural (1b) et urbain (1c), des matières en suspen6

sion dans les ruisseaux forestiers sans village ni agriculture (2 et 3), des
sédiments stockés dans les réservoirs (4), des matières en suspension des petits ruisseaux drainant des zones cultivées (5) et rurales (6), des sédiments
des plaines inondables du cours moyen (7) et du cours aval de la Seine (10),
d’eau et de matières en suspension à l’amont (8) et à l’aval (9) des rejets de
l’agglomération parisienne, d’organismes aquatiques (11) et de sédiments
dans l’estuaire (12). Les flux métalliques résultant des activités urbaines
sont schématisés globalement en : eaux usées domestiques (A), industrielles
(B), rejets d’eaux traitées par les stations d’épuration – STEP – (C), rejets directs d’eau de ruissellement pluvial (D) et d’eaux usées industrielles
(E), épandage agricole (F) ou mise en décharge des boues produites par les
stations d’épuration (G) et des ordures ménagères (H). Pour réaliser une
étude des échantillons collectés, un pannel de techniques est à disposition.
Dans l’article de Tusseau [7], on peut mesurer la concentration en métaux
biodisponible ainsi que leur spéciation à l’aide des techniques de Differential Thin Gradient. Les méthodes de spectrocopie dont nous verrons une
application pratique dans la suite peuvent aussi fournir des données quantitatives sur la pollution. Des méthodes biologiques sont aussi utilisées comme
par exemple dans l’article de Vincent-Hubert [8] sur l’organisme sentinelle
qu’est l’huitre dreissène avec le suivi de l’activité des enzymes digestives,
ou des chromosomes.
A ces données viennent s’ajouter les analyses en routine des paramètres
comme l’oxygènes, la température, la chlorophylle et les nutriments sont
fournis par le SIAAP : (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement
de l’Agglomération Parisienne).A partir de ces données et de récits socioéconomiques, il est établit dans Lestel [6] les bilans des flux de métaux par
la méthode F2A : flux flow analysis. Dans cette étude, 30 flux de métaux de
l’anthroposphére et de l’environnement ont été pris en compte. On réalise
pour ces flux une double intégration : sur l’espace (65000km2 ) ainsi que
dans le temps : 1950-2000. Diverses sources de métaux ont été étudiées :
les retombées atmosphériques, les flux de particules de l’agriculture, ainsi
que les sédiments présents en particules en suspension dans la Seine. On
a donc des bilans pour : une zone cultivée typique, le systéme d’égouts
de Paris, le systéme périurbains parisien et dans la plaine alluviale. On
décompose les flux en plusieurs composantes : naturel, urbain et autres
sachant que les deux derniers sont 10 à 100 fois plus important que les
eaux usées relarguées directement dans le fleuve. On compare ces flux aux
consommations annuelles de chacun de ces métaux. Les flux de métaux en
7

excés transportés dans le fleuve représentent une portion trés faible 0.2 à
0.5 pour mille des entrées de métaux. Cependant, comme le pouvoir de
dilution des particules est trés faible, les particules sont trés contaminées.
On constate grâce à cette outil que les flux de métaux entreposés dans des
décharges, ou des batiments représentes des fuites d’un ordre de grandeur
supérieur au flux des riviéres.

1.2.3 Tendances de l’évolution des concentrations de métaux dans la
Seine
Si l’on se penche sur les évolutions de teneurs en métaux, on constate
que de 1950 à 2000, bien que les demandes en métaux ont généralement
augmentées comme on peut le constater sur la figure 1.3, les flux de micropolluants métalliques ont diminués exponentiellement (figure 1.4) pour Cd,
Cr, Cu, Pb et Zn alors que la population d’Ile de France à décuplée durant
cette période. Ce qui prouve qu’une gestion de la pollution des métaux est
possible.

Figure 1.3: demande en métaux par la société en millier de tonnes par an.
Tiré de l’article de Meybeck[3]
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Figure 1.4: Décroissance exponentielle de la teneur en métaux des particules en suspension en sortie de la station d’Achères. Tiré de la brochure
du PIREN Seine sur les métaux.

Ces tendances à la baisse sont aussi observables dans les sédiments alluvionaires étudiés par carottage par l’équipe du PIREN comme on peut
le voir sur la figure 1.5 et dans l’article de Lecloarec [9]. D’un point de
vue pratique M. Meybeck [3] indique que pour analyser les évolutions des
pollutions, on étudie des carottes de sédiments de plaine alluvionaires pour
fournir des infos de métaux lourds de 1930-2000. En parrallèle, de 1980 à
2003 on étudie les matières en suspension (MES) et les sédiments du lit, de
1994 à 2003 les retombées atmosphérique sont mesurées ainsi que le dépot
de crue annuel.
Notons que de 1950 à 2000 les tendances montrent que le recyclage des
métaux a été décuplé alors que la demande à augmentée de 2,5 à 5 pour le
Cu, Cd Cr et Pb et Zn avec une augmentation de population de 50%. Cependant les flux ne sont pas équilibrés et le bilan établit est soit déficitaire
ou excédentaire. Soit un puits de polluant n’est pas pris en compte sur le
parcours du flux comme par exemple une zone où les conditions seraient
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Figure 1.5: facteur d’enrichissement (EF) des métaux dans des carottes de
sédiments alluvionaires EF=1 pour les niveaux de références non contaminés
en 1935. Tiré de la brochure métaux du PIREN

propices à la précipitation massive de polluants, par ailleurs, comme on l’a
indiqué plus haut, des sources ne sont pas identifiées. La diminution des
teneurs en polluants ne sont pas systématiquement le résultats d’un soucis environnemental directement dirigé sur les métaux, par exemple, depuis
1980 une baisse des émissions de 80% de plomb a été permise par l’incompatibilité du plomb au pots catalytiques. Ce phénomène à permis de
poursuivre la diminution de la teneur en plomb amorcée par la diminution
parrallèle du nombre d’usine dans le bassin de la Seine souligné par Lestel
[6].
On peut lire dans l’article de Thévenot [10], que bien que la pollution
des métaux est en diminution pour ce qui est de la matière en suspension
ou des sédiments, le bassin de la Seine est en fait en train de régulièrement
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accumuler des métaux. Que ce soit sous forme des matériaux de construction que dans les plaines alluviales ou l’on épend les boues de la station
d’épuration comme on peut le lire dans l’article de blanchard [11]. Dans les
champs par l’intermédiaire des retombées atmosphérique et du fait de la
faible solubilité des particules contaminées. Les retombées atmosphériques
restent donc piégées dans les sols et le faible taux d’érosion et de dissolution
de ces sols causent leur enrichissement en métaux polluants.

1.3 Prévention et Remédiation
Pour prévenir les rejets en métaux polluants, les mesures environnementales se sont renforcées dans les années 90 jusqu’à la directive européenne de
2000. La DCE : directive cadre sur l’eau vise à réduire les émissions de substances prioritaires, impactant l’écosystème aquatique. Les substances prioritaires sont le Cd, le Hg, le Ni et le plomb. Le cuivre est à l’étude pour venir
se rajouter à la liste. Pour appliquer cette directive, les rejets des exploitants
industriels actuels sont mesurés par le biais de controles surprises par la Direction Régionale de l’Iindustrie, de la Recherche et de l’Environnement
(DRIRE). En 2009, la DRIRE à établit que 43% des industriels demeurent
au dela des seuils édictés par la réforme de 2000. D’un point de vue de la
remédiation, les eaux usées ainsi que les eaux de pluies au niveau de l’agglomération Parisienne, sont directement transportées par l’aide de conduits
émissaires vers la station d’Achères aval. Ce réseau constitue un réseau dit
unitaire. La station d’épuration de la Seine aval est la deuxième plus grande
station d’épuration du monde derrière celle de Chicago. A l’heure d’aujourd’hui, le traitement des métaux au niveau d’Achères expliqué dans les articles de Buzier [12] [13] s’opère en trois étapes principales. Une première
sédimentation des particules, étape la plus efficace pour ce qui est de la
diminution des teneurs de métaux dans les MES, une activation des boues
suit, puis une floculation par F eCl3 permet de sédimenter quelques particules mais cause la libération de fe et remet en solution le nickel. Cependant,
les concentrations en métaux dissous sont peu réduites par ces traitements,
les concentrations de ni et de fe sont même augmentées en raison du dernier
traitement de la station d’épuration. Comme on peut le lire dans l’article de
Bayen [14] la toxicité des métaux dans la Seine dépend notamment de leur
spéciation, mais notons qu’il est aussi nécessaire de connaitre leur spéciation
pour pouvoir remédier plus précisément à la pollution par les métaux. En
11

effet, pour exemple, le chrome As3+ est la spéciation toxique de l’arsenic,
sa forme oxydé : As5+ n’est pas soluble et ne rentre donc pas en solution en
restant piégé dans les sédiments. il devient alors intéressant de trouver des
indices pouvant nous aider à déterminer l’état d’oxydo-réduction du milieu
pour déterminer la spéciation des métaux. Le manganèse est tout indiqué
pour ce rôle car il est très sensible aux conditions d’oxydo-réduction du milieu. Nous avons donc mis en oeuvre une série de technique pour contraindre
la spéciation de ce métal dans la Seine. Notons ici que le manganèse n’est
pas polluant et ne joue le role que d’indicateur des conditions du milieu.

1.4 Cas du manganèse
Pour rappel, la spéciation d’un élément consiste en sa nature chimique et
notamment son état d’oxydation, elle peut étre visualisée en étudiant le site
de coordination d’un élément dans son minéral hôte. Par exemple, l’atome
Fe sera oxydé sous sa forme F e3+ dans la goethite et sera réduit avec l’ion
F e2+ dans la pyrite pour un site octaédrique mais le site du F e3+ est plus
contracté du fait de l’électronégativité accrue. La goethite indique alors des
conditions oxydantes pour le fer alors que la pyrite précipite en conditions
réductrices. Le manganèse est un métal sans conséquence importante sur
l’environnement, cependant cet élément est, à l’instar du fer un trés bon
indicateur des conditions d’oxydo-réduction car il y est trés sensible. On
le retrouvera sous sa forme M n2+ en conditions réductrices il adoptera son
état d’oxydation M n4+ dans des conditions oxygénés et sera alors insolubles.
Connaitre les conditions redox peut aider à prévoir la spéciation des autres
métaux et ainsi prévoir une potentielle zone ou une période où la spéciation
des métaux est particulièrment dangereuse. On s’efforcera ici à déterminer la
spéciation du manganèse au long de l’année dans les sédiments prélevés pour
l’étude. De plus sa configuration électronique en 3d5 avec la valence : M n2+
le rend facilement étudiable en Résonance Paramagnétique Electronique.
Dans les sédiments, les ions M n2+ etCa2+ rentrent en compétition pour les
sites des calcites. La technique de RPE est capable de déceler la quantité
de Mn contenue dans les sites de la calcite des particules du sédiments à
hauteur d’une limite de détection de 10 ppm.
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2

Méthodologie
Pour notre étude les échantillons collectés par Cindy Priardy proviennent
de trappes à sédiments positionnées à 1 mètre du lit qu’on a laissé se remplir pendant un mois. Pour ne pas altérer l’état d’oxydo-réduction de nos
échantillons, ils sont conservés dans une boite à gant remplie d’un mélange
d’azote et d’hydrogène. L’échantillonage à permis d’obtenir une série de
huit échantillons pour les localités de Marnay, Bougival et Triel, dont leur
situation géographique est replacée au sein du bassin versant de la Seine
sur la figure 2.1. Marnay est situé avant Paris et fournis une référence pour
ce qui est du fond géochimique. Bougival est en aval de Paris et permettra
de mettre en valeur l’apport de Paris au manganèse. Triel étant en aval de
la station d’Achères on visualisera ainsi les apports de la station.
Les huit différents échantillons correspondent à différents mois de l’année.
Ainsi, on peut suivre l’évolution de l’état d’oxydo-réduction du fleuve le
long de son cours et au long de l’année. Nous allons ici utiliser les techniques d’extraction séquentielle et sélective, de microscopie à balayage, de
diffraction X et de résonnance paramagnétique électronique pour décrire
nos échantillons.

2.1 Microscopie par Balayage Électronique
L’utilisation de cette technique nous a permis de décrire qualitativement
les espèces minérales présentes dans l’échantillon ainsi que leur aspect. La
séance c’est réalisée sur un échantillon de marnay et bougival. Pour cette
expérience, les échantillons ont préparés par Rebecca Hochreutner ont été
aposés sur la surface adhésive d’une pastille puis métallisés au carbone pour
rendre la surface de l’échantillon perméable au flux d’électrons.
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Figure 2.1: Le bassin versant de la Seine et la situation des trois localités
d’échantillonages. 1cm=20km

2.2 Diffraction X
Cette manipulation a été réalisé intégralement par Rebecca sur un diffractomètre Panalytical dans le cadre de son stage de M2 Hydrologie Hydroscience de Paris 6. Après avoir déterminé quelles espèces minérales majeures dans l’échantillon par identification des pics de Bragg, on a cherché à
quantifier en quelles proportions se présentaient les espèces dans l’échantillon
broyé sous forme de poudre. Pour ce faire, un standard a été rajouté avec
une quantité connue (20% de halite (NaCl)) ceci permet par ailleurs de
vérifier la validité de la quantification. On peut présenter l’évolution des
proportions des minéraux majeurs après avoir réaliser un ajustement de
l’intensité des diffractogrammes de chacun des échantillons par la méthode
de Rietveld. Dans cette méthode, on simule l’intensité des pics de diffraction de chaque phase par un modèle mathématique. On pourra aussi faire
apparaitre la taille L des mono domaines cohérents de la diffraction, gràce
à la formule de Scherrer [15] avec λ la longueur d’onde du rayonnement X,
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H la largeur à mi hauteur du pic de diffraction et θ l’angle de diffraction.

L=

λ
H ∗ cos(θ)

(2.1)

2.3 Analyse chimique séquentielle et sélective
Ces expériences ont été réalisés par Cindy Priadi avec le protocole avancé
dans son rapport [16]. La méthode d’analyse séquentielle, consiste en la succession d’attaques ciblant les différentes fractions de l’échantillon. L’analyse
sélective, elle consiste en la réalisation d’une des attaques de l’extraction
séquentielle surune fraction ciblée dans plusieurs lots d’un échantillons en
parrallèle. On distingue 4 attaques différentes. La première étape de l’extraction séquentielle est ici une attaque à l’acide acétique, CH3 COOH à
0,11M pendant 16h à 20◦ C. Cette attaque dissout, les carbonates, les espèces
échangeables, les oxy-hydroxydes amorphes. Elle fournit la fraction dite
”échangeable”. La fraction ”réductible” contient les oxy-hydroxydes et est
attaquée par hydroxyl-amine N H2 OH dans une solution avec de l’acide
chloridrique à 0,5M. La fraction ”oxydable” avec la matière organique et
les sulfures, attaqué par eau oxygénée à pH=2. La dernière fraction, appelée fraction ”résiduelle” est obtenue par une attaque à l’eau régale, un
mélange d’acide chlorhydrique et d’acide nitrique concentrés (2 volumes
d’acide chlorhydrique pour 1 d’acide nitrique) qui toutefois n’attaque pas
les silicates. Le manganèse total est fournis par une attaque à l’acide fluoridrique dissolvant même les silicates. Les surnageants obtenus sont ensuite étudiés en spectromètrie de flamme GFAAS pour fournir la concentration de chacun des éléments d’intéret dans les différentes fractions de nos
échantillons.

2.4 Résonnance Paramagnétique Électronique
Durant ce stage, j’ai pu acquérir des spectres RPE sur un spectromètre
Bruker ELEXSYS avec une radiofréquence de hν = 9, 4GHz en bande Q
(3500 Gauss). A partir de cette méthode, on peut tirer les concentrations de
manganèse dans la calcite. Le spectre RPE correspond à la dérivée du signal
d’absorption du à la résonance des retournements de spin des électrons non
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appariés de l’échantillon. Si l’on intègre une première fois l’intensité du signal, on aboutit sur le signal d’absorption du manganèse dans l’échantillon.
L’intensité de ce signal est proportionelle à la quantité d’élément paramagnétique qui est étudié dans l’échantillon. La deuxième intégration cumule l’intensité de ce signal d’absorption et indique la concentration de
l’élément responsable du signal. Un spectre RPE présente d’abord une ligne
de base que l’on soustraie durant le traitement pour obtenir un signal dont
l’intensité varie autour de 0 comme on peut le voir sur la figure 2.2.

Figure 2.2: Signal RPE sans ligne de base pour du sédiment de Triel en
mai.
Cette ligne de base indique la présence d’oxydes comme l’indique McBride [17], cependant il est impossible aujourd’hui de déterminer si ces
oxydes présentent du manganèse ou du fer par RPE, c’est pourquoi on
ne la représente pas ici. Le manganèse M n2+ présente une configuration
électronique 3d5 après la perte du doublet d’électrons situés sur les orbitale 4s, soit un total de 5 électrons non appariés. Les transitions se font
entre des états de spins présentant entre eux une différence de moment de
spin de ∆ms = ±1. On aperçoit sur la figure 2.2 6 raies correspondant à
16

des transitions d’états de spins entre des états présentant un moment de
spin de ±1/2. Par ailleurs, 10 pics de transition interdites d’état de spin
apparaissent aussi du fait de l’hybridation des orbitales du manganèse dans
son site octaédrique déformé. Le pic central représente le signal fournis par
les radicaux libres de la matière organique comme on peut le constater
dans l’article d’Ouddane : [18] et de Boughriet [19]. Ce signal sera éliminé
pour pouvoir calculer la concentration de manganèse dans la calcite de
l’échantillon. Pour quantifier la concentration en manganèse dans la calcite,
on compare les valeurs de doubles intégration de nos signaux à une gamme
établit en reliant la valeur de double intégration du signal à la concentration connue de standards. Une autre gamme de concentrations est établit
en reliant la valeur de la largeur à mi hauteur de la 6eme raie à mi hauteur
à la concentrations connus de standards. La largeur des pics étant sensibles
à l’envirronnement immédiat de l’élément étudié, on pourra ainsi visualiser
la présence de clusters de manganèse dans la calcite.

17

3

Résultats :

3.1 Microscopie par Balayage Électronique

Figure 3.1: Aperçu d’un agrégat dans les sédiments de l’échantillon d’aout
de Bougival
L’image 3.1 présente le genre d’aggrégats dont sont formé les sédiments
de la Seine et où ont été découverts les minéraux cités précédement. Sur les
deux échantillons étudiés, on remarque la présence de nombreaux oxydes
avec majoritairement de la calcite avec la présence de coquilles de fo18

raminifères, de la silice provenant de la coquille de diatomées et quartz
détritique, ainsi que des argiles. La goethite est aussi détecté sur ’échantillon
de Marnay comme sur celui de Bougival. Parmis les minéraux accesoires, on
trouve des oxydes de cadmium, de zinc et de titane. Des sulfures sont aussi
présents, avec la pyrite (F eS2 ) mais aussi avec la découverte de blende
(ZnS), galène (PbS) et cinnabre (HgS), ainsi que du sulfate de barium
(BaSO4 ). Nous avons aussi pu trouver 2 oxydes de manganèse, l’oxyde apparait alors sous forme d’un mélange mécanique avec des oxydes de fer. Le
manganèse dilué dans la calcite est trop diffus pour être détectable, on ne
peut donc pas vérifier si plusieurs populations de calcites se distinguent par
rapport à leur contenu en manganèse.

3.2 Diffraction X
On peut suivre sur les trois graphes suivants 3.2, 3.3 et 3.4, l’évolution
de l’amont à l’aval des proportions de minéraux déterminées par ajustement
Rietveld.

Figure 3.2: Proportions des différentes phases minérales dans les sédiments
à Marnay
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Figure 3.3: Proportions des différentes phases minérales dans les sédiments
à Bougival

Figure 3.4: Proportions des différentes phases minérales dans les sédiments
à Triel
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On constate que pour chacune des localités les proportions de minéraux
ne varient pas significativement au cours de l’année. Par contre, la proportion relative de calcite diminue de moitié à partir de Bougival. On peut
invoquer pour expliquer cette modification soit une dissolution de la calcite,
soit un apport d’espèces détritiques qui viendrait se rajouter à la calcite. La
deuxième proposition s’avère ici plus probable mais seule l’étude du taux de
sédimentation dans les trois localités permettrait de suivre l’évolution des
quantités absolues des minéraux. La surestimation systématique de la proportion fournie de halite souligne une potentielle inhomogénéité du mélange.
Considérer une proportion fixée de halite de 20% aurait induit une erreur
globale sur toutes les phases minérales plus importante que celle réalisée
sur ces graphes seulement sur la halite. Du point de vue de la taille des
monodomaines cohérents, on voit sur le tableau 3.5 qu’aucune variation ne
ressort clairement, ce qui constitue un argument pour considérer que c’est
le même type de calcite qui est étudié sur les trois localités.

Figure 3.5: Taille des monodomaines cohérents en nm
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3.3 Analyse chimique
La première étape de l’extraction séquentielle étant ici une
attaque à l’acide acétique, CH3 COOH
à 0,11M dans une fiole de 40mL
pendant 16h à 20◦ C, les oxydes
amorphes et les calcites sont déja
dissous avec leur manganèse respectif. Cette attaque drastique
empèche de déterminer où était localisé le manganèse ce qui rend
inadapté le protocole d’extraction
séquentielle. On peut constater ce
fait sur les figures 3.7 en observant la quantité de manganèse dissoute lors de chacune des attaques
en extraction sélective. Chaque type
d’attaque dissout pratiquement en
globalité les fractions acceuillant le
manganèse dans les échantillons.
On peut juste notifier que l’attaque
visant la fraction réductible est
moins efficace que l’attaque ciblant
la fraction oxydable de l’échantillon,
Figure 3.6: teneur en Mn total
ce qui pousse à penser que le
manganèse est plutot sous forme
réduite. Cette observation ne tient cependant que pour l’échantillon de janvier. De plus, la figure 3.8 indique clairement que la calcite est dissoute par
toutes les attaques, un protocole plus adapté est donc nécessaire pour pouvoir différencier le manganèse inclus ou non dans la calcite. Par ailleurs, on
peut souligner le fait que ce protocole est normalement utilisé pour extraire
les éléments des phases minérales d’un sol. Les résultats sont en effet probant ici pour les éléments adsorbés sur les argiles ou inclus dans les sulfures
comme l’arsenic ou le plomb. En définitive, seules les valeurs de teneur en
manganèse total répertorié dans le tableau 3.6 apportent une information
fiable.
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Figure 3.8: Calcium mesuré
par extraction sélective sur les
sédiments de Bougiva

Figure 3.7: Manganèse mesuré
par extraction sélective sur les
sédiments de Bougival

3.4 Résonnance Paramagnétique Électronique
La figure 3.9 indique la concentration de manganèse inclus dans
la calcite mesurée par RPE. La
régression linéaire présente un faible
coefficient de corrélation de R=0,26.
En parrallèle, à partir des valeurs
des concentrations de manganèse
dans l’échantillon global fournis par
la concentration observée par la largeur des pics, il a été observé que la
concentration locale de manganèse
est au moins 4 fois plus grande que
celle dans la calcite globale. Par
exemple, pour marnay en janvier on
trouve des valeurs de 386 ppm pour
seulement 81 ppm pour le mangnèse
dans la calcite. Ceci indique clairement que le manganèse se trouve
sous forme de clusters dans la cal- Figure 3.9: Manganèse contenu dans
cite.
la calcite dans les différentes localités
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4

Discussion et conclusion
Discussion Si l’on trace l’évolution de la concentration de manganèse
contenu dans en fonction de la teneur des sédiments en manganèse total,
on obtient le graphe 4.1 :

Figure 4.1: Manganèse contenu dans la calcite dans les différentes localités
On remarque d’abord que le manganèse contenu dans la calcite ne varie pas pendant l’année en dépit de changement drastique sur la teneur
en manganèse total des sédiments des trappes pendant l’année. On peut
alors considéré que les réactions de précipitation dissolution autour des carbonates pour ce qui est du manganèse ne joue qu’un role mineur dans la
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spéciation du manganèse. Cette situation différe totalement de celle de l’estuaire relatée par Boughriet [20] où la force ionique est élevé et 40% du manganèse est dans les carbonates. Dans notre cas, on peut en fait considérer
le manganèse dans la calcite comme une composatne du fond géochimique
puisque la teneur est hérité au moins depuis Marnay en amont. Par contre,
pour ce qui est de l’évolution du manganèse total dans les sédiments, on remarque des tendances similaires au long de l’année sur les trois sites étudiés.
En effet, après une baisse de janvier à début juin, on voit une augmentation
imortante durant juin du manganèse dans les sédiments. La teneur suit alors
un palteau pour la période de l’été pou remonter en flèche en octobre. On
remarque aussi que la teneur augmente en moyenne en descendant la Seine.
On peut aussi noter que la tendance annuelle s’observe dès l’amont, ce qui
implique un apport à l’échelle globale au cours du fleuve. Si on compare avec
la pluviométrie du bassin versant sur le site de météofrance 1 , on voit que
la pluviométrie est à son minimum durant les mois d’aout et de septembre
pour recroitre en octobre passant de jullet à aout de 57mm à 13mm et de
24mm en septembre à 47mm en octobre en moyenne sur Troyes et Paris. La
pluviométrie n’est donc pas le seul facteur à jouer un rôle (si elle en joue un)
dans l’évolution de la teneur en manganèse des calcites. Par ailleurs on peut
aussi suspecter l’épandage d’engrais agricoles auxquels on ajoute du sulfate
de manganèse (M nSO4 ) ou de l’acétate de manganèse M n(CH3 COO)2 .
Sachant que les semis des blés (culture agricole majoritaire de l’aube en
amont de la Seine) se déroulent fin septembre à mi octobre, cela pourrait
expliquer l’augmentation importante au mois d’octobre. Toutefois, ce facteur n’agit qu’en amont de la seine et n’explique pas l’aspect global de la
tendance. On peut d’emblée constater une faible variabilité saisonnière des
proportions minéralogiques pour chacun des localités. On peut noter que
la teneur en manganèse ne varie pas alors que la proportion des minéraux
dans les sédiments varie entre marnay et bougival. Cependant, il faudrait
connaitre le taux de sédimentation pour pouvoir tirer des conclusions quantitatives du point de vue de l’évolution de la minéralogie le long du fleuve.
On obtient ce taux en multipliant dans une première approximation, les valeurs d’apport en MES par la vitesse d’écoulement (données non fournies à
ce jour). En connaissant ce taux de sédimentation, on pourrait ainsi suivre
plus précisement la quantité de calcite sédimentée entre l’amont et l’aval.
1. http : //f rance.meteof rance.com/f rance/climatf rance?CLIM ATP ORT LET.path =
climatstation%2F 78621001
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On pourra alors invoquer dans le cas d’une augmentation de la quantité
de calcite sédimentée l’apport d’une calcite différente par les affluents ou
une précipitation d’une calcite authigénique dans la colonne d’eau. Dans
les cas d’une diminution de la quantité de calcite sédimentée, la dissolution
de la calcite pourra être responsable ainsi que l’absence d’apports par les
affluents. Pour déterminer la répartition du manganèse dans les fraction
d’oxyde et de matière organique on peut penser à un protocole d’extraction
sélective plus adapté. La première étape devrait être une mise en solution de CaCl2 qui permettrait de substituer le manganèse interfoliaire dans
les phyllosilicates. Le Mn échangeable peut ainsi récupéré dans le surnageant. Ensuite on réaliserait une simple mise en solution avec du N H2 OH
(sans attaque conjointe par HCl) pour cibler les oxyhydroxydes de fer et
de manganèse. Enfin une mise en solution avec de l’eau oxygénée, H2 O2
en contrôlant toutefois le Ph autour de 6 à 7 (le Ph était ici à 2) pour ne
pas dissoudre les calcites. L’apparition du signal de radicaux libre sur le
spectre RPE indique la présence de matiére organique (humus, acide humique comme l’indique Boughriet [20]) ce qui suggère une ambiance réduite.
Au niveau de Bougival ou de Triel on peut s’attendre à trouver une ambiance
plutot réduite en raison de la respiration de l’oxygène par la matière organique. Par ailleurs la question de la stabilité des sédiments doit être posée.
En effet, des péniches passent régulièrement dans le fleuve et brassent les
sédiments superficiels du lit. Ces derniers sont alors soumis à des conditions
potentiellement plus oxydées. La représentativité des sédiments de fond par
rapport à l’état RedOx des conditions du fond de la Seine n’est donc pas
certaine.
Conclusion Du fait du protocole d’extraction chimique non adapté dans
le cas du manganèse, on obtient ici que la proportion du manganèse total
contenu dans la calcite. On peut établir le fait que la teneur de manganèse
dans la calcite représente q’une faible proportion du manganèse total et
ne varie pas significativement de l’amont à l’aval. Le manganèse se trouve
donc majoritairement dans les oxydes ainsi que dans la matière organique.
La détermination de la répartition du manganèse dans ces deux fractions
permettra de déterminer l’ambiance d’oxydoréduction du fleuve, qui gouverne la spéciation des métaux polluants. Il est donc nécessaire de mettre
en oeuvre un nouveau protocole d’extraction chimique. Par ailleur, il parait
nécessaire de renouveller l’expérience une nouvelle année pour voir peut être
apparaitre des tendances annuelles systématiques.
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spéciation des métaux particulaires en Seine : approche par l’extraction
séquentielle. Rapport PIREN seine, 2010.
28

[17] M. B. McBride. Chemisorpiton and precipitation of M n2+ at CaCO3
Surfaces. Agronomy Paper, (1304) :693–697, 1979.
[18] B. Ouddane and E. Martin and A. Boughriet and J. C. Fischer and
M. Wartel. Speciation of dissolved and particulate manganese in the
Seine river estuary. Marine Chemistry, 58(1-2) :189 – 201, 1997.
[19] A. Boughriet and B. Ouddane and M. Wartel. Electron spin resonance
investigations of Mn compounds and free radicals in particles from the
Seine river and its estuary. Marine Chemistry, 37(3-4) :149 – 169, 1992.
[20] A. Boughriet, B. Ouddane, J.C. Fischer, M. Wartel, and G. Leman.
Variability of dissolved mn and zn in the seine estuary and chemical speciation of these metals in suspended matter. Water Research,
26(10) :1359 – 1378, 1992.

29

