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Dans le cycle de l’eau, les changements de la 
composition isotopique de l’eau se produisent ini-
tialement lors de son passage dans et au travers 
de l’atmosphère. les signatures isotopiques spé-
cifiques engendrées par ces processus sont alors 
imprimées dans les corps d’eau terrestres, ce qui 
constitue la base des nombreuses applications des 
isotopes dans les études hydrologiques. Une com-
préhension détaillée des processus complexes et 
évolutifs concernés est donc un préalable néces-
saire pour l’utilisation de cet outil dans les études 
des systèmes climatiques présents et passés.

Toutefois, si on considère la variabilité spatiale et 
les changements qui se produisent dans l’atmos-
phère, la banque de données permettant de décrire 
la composition isotopique de l’atmosphère est très 
limitée, car principalement basée sur un échan-
tillonnage a long terme des précipitations. Nos 
concepts doivent donc répondre dans une large 
mesure aux modèles physiques de l’atmosphère et 
au fractionnement isotopique supposé en liaison 
avec les processus atmosphériques.

Ce volume présentera à la fois les aspects théo-
riques et empiriques de la partie atmosphérique 
du cycle de l’eau. Nous espérons que les lecteurs 

seront capables d’identifier les insuffisances de 
notre présentation et d’incorporer les éléments 
présentés dans leurs propres projets pour réduire 
ces manques avec des mesures et des observations 
judicieusement choisies.

Il est ici indispensable de souligner les contribu-
tions des pionniers de l’hydrologie isotopique, 
qui ont apporté les éléments de notre compré-
hension du système atmosphérique, souvent sur 
la base de preuves sommaires et très éparses. 
Parmi tous, les noms de H.Craig, W.Dansgaard, 
S.Epstein, E.Eriksson, I.Friedman, W.F.libby, 
k.O.Münnich, E.Tongiorgi et J.C.Vogel viennent 
à l’esprit immédiatement. Une partie importante 
de la structure complète des «isotopes dans les 
précipitations» utilise le programme d’échan-
tillonnage GNIP, ainsi que le Réseau Global 
IAEA/WMO des Isotopes dans les Précipitations, 
établi par l’IAEA, Vienne, Section Hydrologie        
Isotopique. Ces données sont aujourd’hui acces-
sibles via Internet et ont été largement utilisées 
dans ce volume.

Rehovot, Mars 2001

Joel R.Gat

PREFACE AU VOLUME II
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1.1. COnSTITUTIOn DE  
L’ATMOSPhèRE

l’enveloppe gazeuse de la terre, environnement 
dans lequel la vie subsiste, correspond à la « sphè-
re » la plus dynamique et instable de cette planète. 
Ce milieu contrôle la distribution de l’énergie à la 
surface du globe, et beaucoup de transformations 
chimiques, en particulier d’origine photochimi-
que, surviennent à ce niveau. De plus, c’est là que 
s’effectuent les échanges de matière (et d’éner-
gie) avec le reste du système solaire et l’espace en 
général. D’autre part, il est en contact très étroit 
avec les océans, la biosphère terrestre et la lithos-
phère, et fonctionne comme un milieu de transfert 
de matières d’une sphère à l’autre.

la composition de l’atmosphère est indiquée dans 
le tableau 1.1. l’azote, l’oxygène et l’argon en 
constituent la majeure partie. En pourcentage, le 
volume de ces gaz, reste constant dans l’atmos-
phère jusqu’à une hauteur voisine de 100 km. 
Cependant, à l’échelle des temps géologiques, la 
quantité d’oxygène n’est pas restée constante, ce 
gaz étant impliqué dans les processus du monde 
vivant et d’autres interactions chimiques.

Parmi les gaz les moins abondants, les gaz nobles, 
Ne, He, kr et Xe apparaissent aussi en quantité 
bien déterminée. D’autres gaz mineurs, parmi les-
quels les principaux sont le dioxyde de carbone, la 
vapeur d’eau, le méthane, l’oxyde nitreux et l’hy-
drogène, montrent des concentrations variables 
dans l’espace et dans le temps. la vapeur d’eau 
est l’exemple extrême, avec un écart atteignant 
trois ordres de grandeur. Pour un constituant, la 
variabilité indique un temps de résidence court 
dans l’atmosphère, résultant de la prépondérance 
des termes sources (et vidange) par rapport aux 
quantités accumulées et les taux de transport et de 
mélange [1].

les sources et origines de la plupart des compo-
sants gazeux se situent à la surface de la terre ou 
de la mer, souvent par l’intermédiaire de la bios-
phère et de l’activité biologique. C’est le cas pour 
le dioxyde de carbone, l’oxygène et la vapeur 
d’eau, comme la plupart des gaz d’origine anth-
ropique et les gaz à effet de serre tel le méthane 

(CH4). Toutefois, la vapeur d’eau apparaît comme 
le seul gaz pour qui un changement de phase in-
tervient dans un intervalle de température qui est 
celui de (la basse) atmosphère elle-même; ceci se 
traduit par une chute, sous l’effet de la conden-
sation, au sein de la colonne d’air et un temps de 
résidence court par rapport aux taux de mélange 
et de transport dans l’atmosphère. la répartition 
verticale massique dans l’atmosphère est fonda-
mentalement contrôlée par la gravité et décrite 
par pz = po exp (–z/H) où po et pz sont les pressions 
au niveau du sol et à l’altitude z, respectivement; 
H représente l’échelle des hauteurs, environ 8,4 
km dans la basse troposphère. la distribution 
verticale des températures indiquée sur la Fig.1.1 
contrôle le mouvement vertical et divise l’atmos-
phère en sphères discontinues.

Dans la basse atmosphère, la troposphère, une 
convection notable, commandée par le réchauffe-
ment de la surface de la terre sous l’effet de l’ab-
sorption des radiations solaires, provoque un mé-

1. L’ ATMOSPhèRE

TAblEAU 1.1. COMPOSITION DE 
l’ATMOSPHèRE AU NIVEAU DU SOl [1–3].

Gaz Concentration
% ou ppm

Temps  
de Résidence 

Azote (N2) 78,084% –

Oxygène (O2) 20,946% –

Argon (Ar) 0,934% –

Eau (H2O) (0.4 to 400) × 102 ppm 10 jours

Dioxyde de 
Carbone (CO2)

 370 ppm (280 ppm)* 4 ans

Néon (Ne) 18,18 ppm –

Hélium (He) 5,24 ppm ~2 × 106 ans

Méthane (CH4) 1,75 ppm (0,7 ppm)** ~10 ans

krypton (kr) 1,14 ppm –

Hydrogène (H2) 0,4 to 1,0 ppm (??) –

Xénon (Xe) 0,087 ppm –

* Valeur au 01/01/2001 (valeur pré-industrielle entre paren-
thèses)

** Valeur au 01/01/2001 (valeur pré-industrielle entre pa-
renthèses)
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lange de la colonne d’air. la convection thermi-
que est réduite à une hauteur d’environ 8 à 15 km, 
lorsque la diminution de la température se réduit, 
dans la zone appelée tropopause. A une hauteur 
d’environ 15 à 25 km, l’ atmosphère est de plus 
chauffée par l’absorption du rayonnement UV. 
Cette augmentation de température avec l’altitude 
donne une stabilité à cette partie de l’atmosphè-
re, la stratosphère, s’opposant aux mouvements 
verticaux.

la distribution verticale de la teneur en vapeur 
d’eau dans l’atmosphère (Fig. 1.2) est aussi 
essentiellement contrôlée par la température. 
Toutefois, dans la mesure où l’origine et les réser-
voirs d’eau se trouvent dans la troposphère et sa 
limite inférieure, et que le temps de résidence de 
l’eau est court comparé aux taux de mélange de 
l’air, on observe une quantité d’eau très variable 
dans la basse atmosphère, à la fois dans l’espace 
et dans le temps. le déplacement horizontal dans 
l’atmosphère résulte essentiellement de la révo-
lution de la terre et s’effectue suivant des tran-
ches de latitude. Cependant, il est modifié par les 
champs de pression différentielles qui réagissent 
au réchauffement irrégulier de la surface et leurs 
déplacement convectifs associés. 

les temps de résidence caractéristiques dans l’at-
mosphère sont indiqués dans le tableau 1.1. On se 

trouve dans des systèmes turbulents où la diffu-
sion moléculaire n’est pas le processus dominant, 
excepté dans la haute atmosphère, l’exosphère, où 
l’atmosphère se raréfie et vers la limite inférieure, 
près de la surface du sol où le déplacement turbu-
lent disparaît. Ceci a des conséquences lointaines 
si on considère le terme source des gaz au dessus 
de la mer. 

1.2. hUMIDITE ATMOSPhERIqUE

l’humidité atmosphérique représente seule-
ment environ 10−5 de la masse d’eau océanique, 
cette dernière étant elle-même très proche de la 
quantité d’eau totale à la surface de la terre (voir 
Volume I, Chapitre 1). la quantité d’eau dans les 
différentes parties de l’atmosphère est d’abord 
contrôlée par la température, comme indiqué 
plus haut. Toutefois, le flux annuel à travers l’at-
mosphère est environ 40 fois plus grand que le 
stock atmosphérique total. Ceci explique le rôle 
prédominant de l’atmosphère dans le cycle de 
l’eau, même si la quantité d’eau qu’elle contient 
est toujours faible. le temps de résidence de l’eau 
dans l’atmosphère, d’environ 10 jours, est faible 
par rapport aux temps de mélange (tableau 1.1), 
de telle sorte qu’on observe une grande variabi-
lité des quantités d’eau dans la basse atmosphère, 
à la fois dans l’espace et dans le temps. En pre-
mière approximation le rapport évaporation sur 
précipitation (E/P) est proche de la valeur 1, en 
considérant une moyenne latitudinale. la répar-
tition géographique de ces paramètres (Fig. 1.3) 
individualise les régions à source océanique avec 

Fig. 1.1. Profil  vertical  de  température  dans  l’at-
mosphère,  délimitant  l’étendue  de  la  troposphère,  la 
stratosphère et la mésosphère. Un profil moyen est in-
diqué. Des données  relatives à des  sites particuliers, 
peuvent  être  légèrement  différentes  spatialement  ou 
saisonnièrement.

Fig. 1.2. Profil  vertical  d’humidité,  exprimée  en  rap-
port  de mélange  de  la  vapeur  dans  l’atmosphère  en 
fonction de l’altitude. Profil moyen d’après [1].



L’ Atmosphère

177

E/P>1 et les réservoirs où E/P<<1, sur une base 
annuelle. Cependant, un examen plus précis du 
bilan continental, par exemple celui de [4] sur le 
continent nord-américain, laisse apparaître un lé-
ger excès de E par rapport à P en été, manifeste-
ment du à l’eau stockée dans le sol au cours des 
mois plus froids.

Si on considère une moyenne à l’échelle du globe, 
l’évaporation est d’environ 1 m/a, avec un taux 

d’évaporation de 1250 mm/a dans les régions 
océaniques et 410 mm/a dans les régions conti-
nentales [6]. Une représentation schématique de 
la partie atmosphérique du cycle de l’eau est don-
née sur la Fig. 1.4.

Fig. 1.3. Distribution géographique du bilan évapora-
tion/précipitation.

Fig. 1.4. Partie atmosphérique du cycle hydrologique. 
Les Unités se rapportent aux flux relatifs par rapport 
au taux d’évaporation de l’océan choisi arbitrairement 
à 100 unités; φ est une petite partie du flux  (d’après 
[5], modifié).
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2. LA MéThODE ISOTOPIqUE

2.1. ABOnDAnCE ISOTOPIqUE

(Pour les détails, voir volume I)

l’hydrogène et l’oxygène comportent un certain 
nombre d’isotopes, dont les variations dans les 
eaux naturelles servent de support à l’utilisation 
des techniques isotopiques en Hydrologie. les 
isotopes d’éléments tels que le carbone, l’azote, le 
soufre et le chlore jouent également un rôle dans 
la géochimie des ressources en eau (tableau 2.1).

l’hydrogène, dont l’isotope principal de masse 
1 (1H) existe dans l’hydrosphère avec une abon-
dance massique de 99,985%, est accompagné par 
0,015% d’isotope lourd, 2H ou deutérium. Un iso-
tope encore plus lourd de masse 3, 3H or tritium, 
est instable du fait d’une décroissance β, avec une 
demi vie de 12,32 ans. Comme cette demi vie 
est compatible avec le temps de résidence dans 
beaucoup de réservoirs de sub-surface, il est aussi 
fortement utilisé dans les études hydrologiques. 
Ceci est également vrai pour l’isotope radioactif 

du carbone, 14C, avec une demi vie de 5730 ans 
(voir Volumes I et IV).

les isotopes radioactifs de l’oxygène 14O, 15O, 
19O et 20O ont tous une demie vie de seulement 
quelques secondes, et ont donc une existence trop 
courte pour être utile à l’étude du cycle hydrolo-
gique. Par ailleurs, parmi les deux isotopes lourds 
et stables de l’oxygène 17O et 18O, dont les abon-
dances sont respectivement 0,037% et 0,20%, le 
dernier joue un rôle prédominent en hydrologie 
isotopique.

bien que ces isotopes soient stables et ne subis-
sent pas de décroissance radioactive, ils peuvent 
être produits ou réactifs lors des réactions initiés 
par la radioactivité naturelle ou les radiations cos-
miques. D’ailleurs, l’hydrogène est apporté par 
les vents solaires en quantité très différente des 
abondances terrestres. Toutefois, de telles inte-
ractions ont peu de conséquence sur l’abondance 
terrestre moyenne. En bonne approximation, cette 
dernière peut être considérée comme invariable à 
l’échelle des systèmes hydrologiques. les abon-
dances isotopiques peuvent être données à partir 
de leurs rapports, par exemple, 2H/1H ou 18O/16O. 
Pour des raisons pratiques, plutôt que d’utiliser 
le rapport  isotopique R, les compositions isoto-
piques sont généralement données en δ, qui cor-
respond aux déviations par rapport à une valeur 
standard, définie par:

Chapitre 2 
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 1
standard

néchantillo −=
R

Rδ  (2.1) 

Le standard reconnu et accepté pour les isotopes de l’eau est le VSMOW (Vienna 
Standard Mean Ocean Water), qui est proche du SMOW, premier standard défini par Craig 
(1961b). 

R étant le rapport d’abondance des espèces isotopiques, i.e. 2H/1H ou 18O/16O, 
respectivement, On a alors 

 2RVSMOW = (155,75 ± 0,05) × 10−6  

 18RVSMOW = (2005,20 ± 0,45) × 10−6 

(2H/1H: Hagemann et al., 1970; De Wit et al., 1980; Tse et al., 1980; 18O/16O: Baertschi, 
1976) (pour plus de détails voir Volume I). 

Ces abondances sont les valeurs utilisées pour le standard de référence, correspondant à la 
valeur δ = 0 sur l’échelle VSMOW. Les valeurs de δ pour les échantillons d’eau sont données 
par: 

 1
VSMOW

néchantillo
VSMOW −=

R
Rδ  (2.2) 

 
(2.1)

le standard reconnu et accepté pour les isotopes 
de l’eau est le VSMOW (Vienna Standard Mean 
Ocean Water), qui est proche du SMOW, premier 
standard défini par [7].

R étant le rapport d’abondance des espèces isoto-
piques, i.e. 2H/1H ou 18O/16O, respectivement, On 
a alors

2RVSMOW = (155,75 ± 0,05) × 10−6 

18RVSMOW = (2005,20 ± 0,45) × 10−6

(2H/1H: [8–10] 18O/16O: [11] (pour plus de détails 
voir Volume I).

TAblEAU 2.1. ISOTOPES STAblES DE 
QUElQUES ÉlÉMENTS lÉGERS.

Elément Z N A Abondance
(%) Symbole

Hydrogène 1 0 1 99,985 1H

1 1 2  0,0155 2H; D

Carbone 6 6 12 98,892 12C

6 7 13  1,108
13C

Azote 7 7 14 99,635 14N

7 8 15  0,365 15N

Oxygène 8 8 16 99,759 16O

8 9 17  0,037 17O

8 10 18  0,204 18O

Soufre 16 16 32 95 32S

16 17 33  0,75 33S

16 18 34 4,21 34S

16 20 36 0,02 36S

Chlore 17 18 35 ~75,7 35Cl

17 20 37 ~24,3 37Cl



EAU ATMOSPHÉRIQUE

180

Ces abondances sont les valeurs utilisées pour le 
standard de référence, correspondant à la valeur δ 
= 0 sur l’échelle VSMOW. les valeurs de δ pour 
les échantillons d’eau sont données par:

Chapitre 2 

 8
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prédominent en hydrologie isotopique. 

Bien que ces isotopes soient stables et ne subissent pas de décroissance radioactive, ils 
peuvent être produits ou réactifs lors des réactions initiés par la radioactivité naturelle ou les 
radiations cosmiques. D’ailleurs, l’hydrogène est apporté par les vents solaires en quantité très 
différente des abondances terrestres. Toutefois, de telles interactions ont peu de conséquence 
sur l’abondance terrestre moyenne. En bonne approximation, cette dernière peut être 
considérée comme invariable à l’échelle des systèmes hydrologiques. Les abondances 
isotopiques peuvent être données à partir de leurs rapports, par exemple, 2H/1H ou 18O/16O. 
Pour des raisons pratiques, plutôt que d’utiliser le rapport isotopique R, les compositions 
isotopiques sont généralement données en δ, qui correspond aux déviations par rapport à une 
valeur standard, définie par: 

 1
standard

néchantillo −=
R

Rδ  (2.1) 

Le standard reconnu et accepté pour les isotopes de l’eau est le VSMOW (Vienna 
Standard Mean Ocean Water), qui est proche du SMOW, premier standard défini par Craig 
(1961b). 

R étant le rapport d’abondance des espèces isotopiques, i.e. 2H/1H ou 18O/16O, 
respectivement, On a alors 

 2RVSMOW = (155,75 ± 0,05) × 10−6  

 18RVSMOW = (2005,20 ± 0,45) × 10−6 

(2H/1H: Hagemann et al., 1970; De Wit et al., 1980; Tse et al., 1980; 18O/16O: Baertschi, 
1976) (pour plus de détails voir Volume I). 

Ces abondances sont les valeurs utilisées pour le standard de référence, correspondant à la 
valeur δ = 0 sur l’échelle VSMOW. Les valeurs de δ pour les échantillons d’eau sont données 
par: 
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VSMOW

néchantillo
VSMOW −=

R
Rδ  (2.2) 

 
(2.2)

Comme δ est habituellement un petit nombre, il 
est donné en ‰ (pour mille, équivalent à 10−3).

Pour le système deutérium-hydrogène, (2H–1H), 
nous utilisons la notation 2δ ou δ2H; pour l’oxy-
gène 18δ ou δ18O.

Dans l’eau du cycle hydrologique, l’échelle de 
valeurs de 2H/1H et 18O/16O sont:

−450‰ < 2δ < à +100‰

−50‰ < 18δ < à +50‰

La composition estimée de l’eau juvénile est:
2δVSMOW = ~ -60‰
18δVSMOW = ~ +5‰

Ces valeurs diffèrent de celles de l’hydrosphère 
actuelle, d’une part, du fait de la perte relative de 
1H par rapport à 2H à la surface externe de l’atmos-
phère au cours des temps géologiques, et d’autre 
part du fait du déplacement de l’oxygène enrichi 
dans la colonne sédimentaire, en particulier dans 
les carbonates.

Précisions habituelles des mesures de 2δ et 18δ:

σ (2δ) = ±1,0‰ (0,3‰ au mieux)

σ (18δ) = ±0,1‰ (0,03‰ au mieux)

2.2. FRACTIOnnEMEnT ISOTOPIqUE

Le  fractionnement  isotopique  est le phénomène 
qui modifie la composition isotopique d’un élé-
ment dans un certain composé par le passage de 
ce composé d’un état physique ou d’une compo-
sition chimique à un autre. On distingue trois pro-
cessus de fractionnement liés à la masse, à savoir 
thermodynamique (dans des systèmes à l’équilibre 
physique ou chimique), cinétique (dans les réac-
tions (bio) chimiques à sens unique) et le fraction-
nement au cours du transport par diffusion. 

Dans le cycle hydrologique, la variation de la 
composition isotopique dépend en premier lieu du 
fractionnement accompagnant les changements de 
phase et les processus de transport dans le cycle. le 
phénomène de fractionnement, indépendant de la 
masse, qui affecte 17O16O de l’oxygène atmosphé-
rique, par collision des gaz atmosphériques avec 
les particules cosmiques et les réactions photochi-
miques dans l’atmosphère, est un cas particulier. 

2.2.1. FRACTIONNEMENT ISOTOPIQUE  
A l’EQUIlIbRE

L’effet  isotopique thermodynamique ou à  l’équi-
libre entre des molécules (avec un élément com-
mun) ou entre des phases en présence à l’équilibre 
peut être décrit comme une réaction d’échange, 
dans laquelle X0 et X1 sont deux espèces isotopi-
ques de l’élément X.

AX0 + bX1 ⇔ bX0 + AX1 (2.3)

le facteur de fractionnement isotopique (équili-
bre) α est défini par la constante (équilibre) KX de 
cette réaction d’échange:
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L’effet isotopique à l’équilibre est dépendant de la température (T). Dans cette équation R 
est évidemment le rapport d’abondance des espèces isotopiques respectives.  

Pour les équilibres de phase (e.g. entre vapeur et liquide) l’expression équivalente est  
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Suivant l’ Eq. 2.1 la relation α1/2 = R1/R2 est également donnée par: 
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Dans le processus de Rayleigh, qui sera discuté plus loin (Sect. 2.3 et Sect. 3.1.5.1), le 
fractionnement est donné par α − 1, aussi représenté par ε: 

 ε = α − 1 (2.7) 

Comme pour les valeurs de δ, celles de ε sont généralement petites, et c’est pourquoi elles 
s’expriment également en ‰, équivalent à 10−3.  

Sous la forme δ ceci peut s’exprimer ainsi: 
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que l’on peut réduire par approximation à δ1 = δ2 + ε. 

Le phénomène de fractionnement le plus approprié pour ce volume est celui relatif à la 
réaction d’échange à l’équilibre entre l’eau et la vapeur. Le processus d’échange isotopique 
peut s’écrire ainsi: 

 H2OL + H2O*V ↔ H2O*L + H2OV (2.9) 

où * indique l’espèce isotopique rare contenant 2H ou 18O. Pour les isotopes de l’oxygène, 
l’expression équivalente à l’ Eq. 2.4 est: 

 
(2.4)

l’effet isotopique à l’équilibre est dépendant de 
la température (T). Dans cette équation R est évi-
demment le rapport d’abondance des espèces iso-
topiques respectives. 

Pour les équilibres de phase (par ex. entre vapeur 
et liquide) l’expression équivalente est 
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Suivant l’Eq. 2.1 la relation α1/2 = R1/R2 est égale-
ment donnée par:
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Dans le processus de Rayleigh, qui sera discuté 
plus loin (Sect. 2.3 et Sect. 3.1.5.1), le fractionne-
ment est donné par α − 1, aussi représenté par ε:

ε = α − 1 (2.7)
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l’expression équivalente à l’ Eq. 2.4 est: 
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que l’on peut réduire par approximation à 
δ1 = δ2 + ε.

le phénomène de fractionnement le plus appro-
prié pour ce volume est celui relatif à la réaction 
d’échange à l’équilibre entre l’eau et la vapeur. 
le processus d’échange isotopique peut s’écrire 
ainsi:

H2Ol + H2O*V ↔ H2O*l + H2OV (2.9)

où * indique l’espèce isotopique rare contenant 
2H ou 18O. Pour les isotopes de l’oxygène, l’ex-
pression équivalente à l’ Eq. 2.4 est:
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où 18R est le rapport isotopique de l’oxygène dans la molécule d’eau; les symboles 
moléculaires entre crochets représentent les concentrations respectives; αL/V est le facteur de 
fractionnement de l’équilibre liquide-vapeur (liquide par rapport à la vapeur), αV/L est le 
facteur inverse (vapeur par rapport au liquide). 

Les valeurs spécifiques à l’oxygène et l’hydrogène respectivement, sont données, en 
fonction de la température, par Majoube (1971): 

 ln18αL/V = −ln18αV/L = 1,137 × 103/T2− 0,4156/T − 2,0667 × 10−3 (2.11a) 
 ln2αL/V = −ln2αV/L = 24,844 × 103/T2 − 76,248/T + 52,612 × 10−3 (2.11b) 

Ceci donne alors 18αL/V = +11,72‰ et 2αL/V = +112,3‰ à 0°C, valeurs qui décroissent à 
20°C pour donner 18αL/V = + 9,79‰ et 2αL/V = + 85,0‰ (pour plus de détails, voir Volume I). 

La présence de sels dissous non seulement diminue l’ensemble de la pression de vapeur, 
mais change également le fractionnement isotopique lors de l’équilibre eau-vapeur, du fait 
d’un effet isotopique au contact de l’eau, dans la sphère d’hydratation des ions. On peut avoir 
alors aussi bien une augmentation qu’une diminution du fractionnement. 

Le facteur de fractionnement isotopique pour un échange liquide-vapeur sur une saumure 
(αb) peut être relié à celui relatif à une eau douce de la manière suivante: 

 αb(S,T) = Γ(S) × α(T) (2.12) 

Pour 18O l’effet des anions est insignifiant et celui des cations domine, en particulier les 
cations divalents Ca2+ et Mg2+. L’effet de K+ s’oppose à celui des ions divalents, tandis que 
celui de Na+ est très faible. Ceci est en accord avec les observations de Craig qui indique que 
NaCl n’affecte pas les analyses d’18O jusqu’au niveau des concentrations de l’eau de mer. 
Pour 2H la valeur de Γ est restée longtemps hétérogène pour différentes séries de mesures, 
mais après la mise en application de la technique d’équilibration H2–H2O (Horita, 1988), la 
plupart de ces problèmes semblent avoir été résolus. En première approximation, dans une 
saumure contenant beaucoup d’éléments l’effet des différents ions s’additionne. Quelques 
effets de synergie interviennent cependant pour des forces ioniques très élevées, du fait de la 
compétition entre les différents ions pour l’eau libre. 

Pour les solutions riches en chlorure, la différence entre la composition isotopique de la 
vapeur en équilibre avec une saumure et une eau douce, respectivement, semble pouvoir être 
raisonnablement déterminée de la façon suivante: 

 KClMgClCaCl
18 16,047,011,1

22
MMM −+=Δ δ  (Sofer et Gat, 1972) 

 NaClKClMgClCaCl
2 4,24,21,51,6

22
MMMM +++=Δ δ  (Horita et Gat, 1989) 

 
(2.10)

où 18R est le rapport isotopique de l’oxygène dans 
la molécule d’eau; les symboles moléculaires en-
tre crochets représentent les concentrations res-
pectives; αl/V est le facteur de fractionnement de 
l’équilibre liquide-vapeur (liquide par rapport à 
la vapeur), αV/l est le facteur inverse (vapeur par 
rapport au liquide).

Les valeurs spécifiques à l’oxygène et l’hydrogè-
ne respectivement, sont données, en fonction de 
la température, par [12]:

ln18αl/V = −ln18αV/l = 1,137 × 103/T 2 − 0,4156/T  
− 2,0667 × 10−3 (2.11a)

ln2αl/V = −ln2αV/l = 24,844 × 103/T 2 − 76,248/T 
+ 52,612 × 10−3 (2.11b)

Ceci donne alors 18αl/V = +11,72‰ et 
2αl/V = +112,3‰ à 0°C, valeurs qui décrois-
sent à 20°C pour donner 18αl/V =  +9,79‰ 
et 2αl/V = +85,0‰ (pour plus de détails, voir 
Volume I).

la présence de sels dissous non seulement dimi-
nue l’ensemble de la pression de vapeur, mais 

change également le fractionnement isotopique 
lors de l’équilibre eau-vapeur, du fait d’un effet 
isotopique au contact de l’eau, dans la sphère 
d’hydratation des ions. On peut avoir alors aus-
si bien une augmentation qu’une diminution du 
fractionnement.

le facteur de fractionnement isotopique pour un 
échange liquide-vapeur sur une saumure (αb) peut 
être relié à celui relatif à une eau douce de la ma-
nière suivante:

αb(S,T) = Γ(S) × α(T) (2.12)

Pour 18O l’effet des anions est insignifiant et celui 
des cations domine, en particulier les cations di-
valents Ca2+ et Mg2+. l’effet de k+ s’oppose à ce-
lui des ions divalents, tandis que celui de Na+ est 
très faible. Ceci est en accord avec les observa-
tions de Craig qui indique que NaCl n’affecte pas 
les analyses d’18O jusqu’au niveau des concen-
trations de l’eau de mer. Pour 2H la valeur de Γ 
est restée longtemps hétérogène pour différentes 
séries de mesures, mais après la mise en applica-
tion de la technique d’équilibration H2–H2O [13], 
la plupart de ces problèmes semblent avoir été ré-
solus. En première approximation, dans une sau-
mure contenant beaucoup d’éléments l’effet des 
différents ions s’additionne. Quelques effets de 
synergie interviennent cependant pour des forces 
ioniques très élevées, du fait de la compétition en-
tre les différents ions pour l’eau libre.

Pour les solutions riches en chlorure, la différen-
ce entre la composition isotopique de la vapeur 
en équilibre avec une saumure et une eau douce, 
respectivement, semble pouvoir être raisonnable-
ment déterminée de la façon suivante:
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raisonnablement déterminée de la façon suivante: 

 KClMgClCaCl
18 16,047,011,1

22
MMM −+=Δ δ  (Sofer et Gat, 1972) 

 NaClKClMgClCaCl
2 4,24,21,51,6

22
MMMM +++=Δ δ  (Horita et Gat, 1989) 

 [14]
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où 18R est le rapport isotopique de l’oxygène dans la molécule d’eau; les symboles 
moléculaires entre crochets représentent les concentrations respectives; αL/V est le facteur de 
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Pour les solutions riches en chlorure, la différence entre la composition isotopique de la 
vapeur en équilibre avec une saumure et une eau douce, respectivement, semble pouvoir être 
raisonnablement déterminée de la façon suivante: 

 KClMgClCaCl
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MMM −+=Δ δ  (Sofer et Gat, 1972) 

 NaClKClMgClCaCl
2 4,24,21,51,6

22
MMMM +++=Δ δ  (Horita et Gat, 1989)  

 [15]

2.2.2. FRACTIONNEMENT  
ISOTOPIQUE CINÉTIQUE 

le facteur de fractionnement isotopique dans un 
sens, ou des réactions chimiques ou biochimiques 
irréversibles est désigné par αkin. Dans la littératu-
re on parle souvent de fractionnement cinétique, 
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pour le distinguer du fractionnement thermodyna-
mique ou à  l’équilibre. Généralement, le facteur 
de fractionnement isotopique est défini comme le 
rapport entre les rapports isotopiques du composé 
d’origine et le nouveau composé formé. (le nou-
veau par rapport à l’ancien):
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Selon cette définition on aura αcin < 1 (et εcin négatif) si le processus produit un 
appauvrissement, αkin > 1 (εcin positif) dans le cas d’un enrichissement. Les effets isotopiques 
cinétiques sont généralement plus importants que les effets isotopiques d’équilibre. Ceci 
s’explique par le fait que le processus d’équilibre correspond à deux processus de direction 
opposée. Ainsi, le facteur de fractionnement à l’équilibre correspond au rapport de deux 
facteurs de fractionnement cinétique (Volume I, Sect. 3.3). De la même façon que les effets 
d’équilibre, ils diminuent de manière exponentielle avec l’augmentation de la température 
(Melander, 1960). 
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Un cas particulier de fractionnement isotopique peut exister du fait de la mobilité 
différente des espèces isotopiques telles que 1H2

16O, 1H2H16O et 1H2
18O dans l’eau. Les 

facteurs de fractionnement isotopique de transport se distinguent des facteurs de 
fractionnement cinétiques par de nombreux aspects. Avec le fractionnement de transport 

1) la différence de masse entre les molécules isotopiques citées plus haut (à savoir 18:19:20), 
interviennent plus que les différences de masse atomique (1:2 et 16:18 respectivement, 
pour l’hydrogène et l’oxygène), l’effet de substitution à la fois de l’oxygène et de 
l’hydrogène est relativement similaire lors du processus de transport, légèrement plus 
élevé pour l’isotope de l’oxygène, tandis que les effets cinétiques, impliquant la rupture 
des liaisons intramoléculaires, sont presque un ordre de grandeur plus important; 

2) un processus cinétique gazeux est impliqué, comme indiqué dans l’ Eq. 2.14, l’effet de 
température est faible et positif, croissant avec √T.  

Les diffusivités moléculaires du gaz A à travers le gaz B (e.g. de la vapeur d’eau dans 
l’air), dont les masses moléculaires sont respectivement MA et MB, sont données par 
l’expression: 
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libre. Ceci s’explique par le fait que le processus 
d’équilibre correspond à deux processus de direc-
tion opposée. Ainsi, le facteur de fractionnement à 
l’équilibre correspond au rapport de deux facteurs 
de fractionnement cinétique (Volume I, Sect. 3.3). 
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minuent de manière exponentielle avec l’augmen-
tation de la température [16].
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16O, 1H2H16O et 
1H2

18O dans l’eau. les facteurs de fractionnement 
isotopique de transport se distinguent des facteurs 
de fractionnement cinétiques par de nombreux as-
pects. Avec le fractionnement de transport

(1) la différence de masse entre les molécu-
les isotopiques citées plus haut (à savoir 
18:19:20), interviennent plus que les diffé-
rences de masse atomique (1:2 et 16:18 res-
pectivement, pour l’hydrogène et l’oxygène), 
l’effet de substitution à la fois de l’oxygène 
et de l’hydrogène est relativement similaire 
lors du processus de transport, légèrement 
plus élevé pour l’isotope de l’oxygène, tandis 
que les effets cinétiques, impliquant la rup-
ture des liaisons intramoléculaires, sont pres-
que un ordre de grandeur plus important;

(2) un processus cinétique gazeux est impliqué, 
comme indiqué dans l’ Eq. 2.14, l’effet de 
température est faible et positif, croissant 
avec T  . 

les diffusivités moléculaires du gaz A à travers le 
gaz b (par ex. de la vapeur d’eau dans l’air), dont 
les masses moléculaires sont respectivement MA 
et Mb, sont données par l’expression:
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(M = masse moléculaire, T = température absolue, 
P = pression totale, C = constante, σA,b = somme 
des rayons atomiques, ΩA,b = terme de correction 
interactif) [17].

le rapport des diffusivités mesurées des molécu-
les d’eau isotopiques dans l’air est rapporté par 
[18] comme:
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(M = masse moléculaire, T = température absolue, P = pression totale, C = constante, σA,B 

= somme des rayons atomiques, ΩA,B = terme de correction interactif) (Chapman et Couling, 
1951). 

Le rapport des diffusivités mesurées des molécules d’eau isotopiques dans l’air est 
rapporté par Merlivat (1978) comme: 

 0,0009 0,9755 = /
OHHOH 2

121 ±DD  (2.15a) 

 0,0007 0,9723 = /
OHOH 16

2
18

2
±DD  (2.15b) 

où H et O, sans indication de masse, indiquent l’élément à son abondance naturelle 
(moyenne). 

Les valeurs mesurées qui sont plutôt similaires pour à la fois le 2H et l’18O des molécules 
d’eau substituées, en dépit de leur différence de masse, montrent que le paramètre Ω diffère 
considérablement pour le 2H substitué par rapport à la molécule d’eau contenant l’18O, du fait 
de quelques liaisons hydrogènes dans la phase gazeuse.  

A partir des valeurs inverses, à savoir: 

 1,02512=/
HOHOH 21

2
1 DD  

et 1,02849=/
OHOH 18

2
16

2
DD  

on obtient les valeurs de 

  (1D/2D)0.5 = 1,01248  et  (16D/18D)0,5 = 1,01414 

équivalent à 2Cm = +12,5‰ et 18Cm = +14,1‰, les exposants faisant référence aux 
molécules contenant 1H, 2H,16O et 18O, respectivement (voir Sect. 3.2). 

2.3 ENRICHISSEMENT ET APPAUVRISSEMENT 
ISOTOPIQUES PAR LE PROCESSUS DE RAYLEIGH  

Dans la littérature, le déplacement à partir d’un réservoir mixte, d’un corps momentanément 
en équilibre isotopique avec le matériel du réservoir lui même (Fig. .1) est mathématiquement 
présenté sous deux approches différentes. 

A) La composition isotopique du composé dans le réservoir originel est: 

 
N
NR i

r =   

où les espèces isotopiques respectivement rares ou abondantes dNi et dN avec une 

composition isotopique 
N
N

R i
e d

d
=  

 (2.15a)
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où H et O, sans indication de masse, indiquent 
l’élément à son abondance naturelle (moyenne).

les valeurs mesurées qui sont plutôt similaires 
pour à la fois le 2H et l’18O des molécules d’eau 
substituées, en dépit de leur différence de masse, 
montrent que le paramètre Ω diffère considéra-
blement pour le 2H substitué par rapport à la mo-
lécule d’eau contenant l’18O, du fait de quelques 
liaisons hydrogènes dans la phase gazeuse. 

A partir des valeurs inverses, à savoir:
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on obtient les valeurs de

(1D/2D)0,5 = 1,01248  et  (16D/18D)0,5 = 1,01414

équivalent à 2Cm = +12,5‰ et 18Cm = +14,1‰, 
les exposants faisant référence aux molécules 
contenant 1H, 2H,16O et 18O, respectivement (voir 
Sect. 3.2).

2.3. EnRIChISSEMEnT ET  
APPAUVRISSEMEnT ISOTOPIqUES  
PAR LE PROCESSUS DE RAyLEIgh

Dans la littérature, le déplacement à partir d’un 
réservoir mixte, d’un corps momentanément en 
équilibre isotopique avec le matériel du réservoir 
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lui-même (Fig. 2.1) est mathématiquement pré-
senté sous deux approches différentes.

(A) la composition isotopique du composé 
dans le réservoir originel est:

La Methode Isotopique 

 13

(M = masse moléculaire, T = température absolue, P = pression totale, C = constante, σA,B 

= somme des rayons atomiques, ΩA,B = terme de correction interactif) (Chapman et Couling, 
1951). 

Le rapport des diffusivités mesurées des molécules d’eau isotopiques dans l’air est 
rapporté par Merlivat (1978) comme: 

 0,0009 0,9755 = /
OHHOH 2

121 ±DD  (2.15a) 

 0,0007 0,9723 = /
OHOH 16

2
18

2
±DD  (2.15b) 

où H et O, sans indication de masse, indiquent l’élément à son abondance naturelle 
(moyenne). 

Les valeurs mesurées qui sont plutôt similaires pour à la fois le 2H et l’18O des molécules 
d’eau substituées, en dépit de leur différence de masse, montrent que le paramètre Ω diffère 
considérablement pour le 2H substitué par rapport à la molécule d’eau contenant l’18O, du fait 
de quelques liaisons hydrogènes dans la phase gazeuse.  

A partir des valeurs inverses, à savoir: 

 1,02512=/
HOHOH 21

2
1 DD  

et 1,02849=/
OHOH 18

2
16

2
DD  

on obtient les valeurs de 

  (1D/2D)0.5 = 1,01248  et  (16D/18D)0,5 = 1,01414 

équivalent à 2Cm = +12,5‰ et 18Cm = +14,1‰, les exposants faisant référence aux 
molécules contenant 1H, 2H,16O et 18O, respectivement (voir Sect. 3.2). 

2.3 ENRICHISSEMENT ET APPAUVRISSEMENT 
ISOTOPIQUES PAR LE PROCESSUS DE RAYLEIGH  

Dans la littérature, le déplacement à partir d’un réservoir mixte, d’un corps momentanément 
en équilibre isotopique avec le matériel du réservoir lui même (Fig. .1) est mathématiquement 
présenté sous deux approches différentes. 

A) La composition isotopique du composé dans le réservoir originel est: 

 
N
NR i

r =   

où les espèces isotopiques respectivement rares ou abondantes dNi et dN avec une 

composition isotopique 
N
N

R i
e d

d
=  

 

où les espèces isotopiques respectivement rares 
ou abondantes dNi et dN avec une composition 
isotopique

La Methode Isotopique 

 13

(M = masse moléculaire, T = température absolue, P = pression totale, C = constante, σA,B 

= somme des rayons atomiques, ΩA,B = terme de correction interactif) (Chapman et Couling, 
1951). 

Le rapport des diffusivités mesurées des molécules d’eau isotopiques dans l’air est 
rapporté par Merlivat (1978) comme: 
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OHHOH 2

121 ±DD  (2.15a) 
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OHOH 16

2
18

2
±DD  (2.15b) 

où H et O, sans indication de masse, indiquent l’élément à son abondance naturelle 
(moyenne). 

Les valeurs mesurées qui sont plutôt similaires pour à la fois le 2H et l’18O des molécules 
d’eau substituées, en dépit de leur différence de masse, montrent que le paramètre Ω diffère 
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A partir des valeurs inverses, à savoir: 
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2
1 DD  
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OHOH 18

2
16

2
DD  

on obtient les valeurs de 

  (1D/2D)0.5 = 1,01248  et  (16D/18D)0,5 = 1,01414 

équivalent à 2Cm = +12,5‰ et 18Cm = +14,1‰, les exposants faisant référence aux 
molécules contenant 1H, 2H,16O et 18O, respectivement (voir Sect. 3.2). 

2.3 ENRICHISSEMENT ET APPAUVRISSEMENT 
ISOTOPIQUES PAR LE PROCESSUS DE RAYLEIGH  
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avec e/r indiquant l’effluent par rapport au réservoir, et  

 ( )1
lnd
lnd

/ −= reN
R α   (2.17) 

qui peut être positif ou négatif selon que 1/
>
<reα . 
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 B. le changement de composition isotopique du réservoir est calculé en considérant le 
bilan de masse des espèces isotopiques rares: RN = (R – dR)(N – dN) + RdN. 
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La fraction du composé restant dans le réservoir est: 
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mais N>>Ni et donc d(N+Ni) ≈ dN 

la forme différentielle est: ( )1
lnd
lnd

/ −= ref
R α  (2.18) 

la forme intégrale (pour αe/r constant) est:

 ( )1
0

/ −×= refRR α  (2.19) 

Si on l’écrit sous la forme δ, puisque 

 
δ

δδδ
+

=+=→+=
1

)1ln(dlnd1
std

dR
R
R  

 fre lnd)1)(1(d / δαδ +−=  (2.20) 

Pour de faibles valeurs de δ ceci conduit à 

soit: fre lndd /εδ =  ( forme différentielle) (2.21) 

soit: freo ln/εδδ −≅   (forme intégrale) (2.22) 

 

B) Pour l’approche bilan de masse de l’application du modèle de Rayleigh les quantités 
des espèces isotopiques rares avant et après le déplacement de dN espèces isotopiques 
abondantes doivent s’équilibrer suivant la relation: 

 RN = (R – dR)(N – dN) + αRdN 

De laquelle nous tirons (les produits des différentielles peuvent être négligés): 

 NdR = (α – 1)RdN 

Aboutissant à l’équation différentielle: 

 
N
N

R
R d)1(d −= α  

avec la solution: 

 lnR = (α – 1)lnN 

En utilisant la condition limite avant le début du déplacement R = R0 et N = N0: 
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N
N

R
R  (2.23) 

  

mais N>>Ni et donc d(N+Ni) ≈ dN la forme diffé-
rentielle est:
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la forme intégrale (pour αe/r constant) est:
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(B) Pour l’approche bilan de masse de l’appli-
cation du modèle de Rayleigh les quantités des 
espèces isotopiques rares avant et après le dépla-
cement de dN espèces isotopiques abondantes 
doivent s’équilibrer suivant la relation:

RN = (R – dR)(N – dN) + αRdN

De laquelle nous tirons (les produits des différen-
tielles peuvent être négligés):

NdR = (α – 1)RdN

Aboutissant à l’équation différentielle:

Fig. 2.1. Représentation schématique des 2 approches 
mathématiques du modèle de Rayleigh.

A.  A partir d’un réservoir contenant N molécules iso-
topiquement abondantes (comme 1H2

16O) et Ni molécu-
les des espèces isotopiques rares (2H1H16O ou 1H2

18O) 
en  petites  quantités,  dN  et  dNi  respectivement,  vont 
être déplacées sous les conditions de fractionnement à 
l’équilibre: Re = αe/rRr

B. Le changement de composition isotopique du réser-
voir est calculé en considérant le bilan de masse des espè-
ces isotopiques rares: RN = (R – dR)(N – dN) + RdN.
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avec la solution:

lnR = (α – 1)lnN

En utilisant la condition limite avant le début du 
déplacement R = R0 et N = N0:
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Pour de faibles valeurs de δ ceci conduit à 

soit: fre lndd /εδ =  ( forme différentielle) (2.21) 

soit: freo ln/εδδ −≅   (forme intégrale) (2.22) 

 

B) Pour l’approche bilan de masse de l’application du modèle de Rayleigh les quantités 
des espèces isotopiques rares avant et après le déplacement de dN espèces isotopiques 
abondantes doivent s’équilibrer suivant la relation: 

 RN = (R – dR)(N – dN) + αRdN 

De laquelle nous tirons (les produits des différentielles peuvent être négligés): 

 NdR = (α – 1)RdN 

Aboutissant à l’équation différentielle: 
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avec la solution: 

 lnR = (α – 1)lnN 

En utilisant la condition limite avant le début du déplacement R = R0 et N = N0: 
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et en notation δ (en divisant les deux côtés par 
RVSMOW):

δ = (1 + δ0)(N/N0)α - 1 – 1 (2.24)

le résultat de l’ Eq 2.24 est pour l’essentiel égal 
à celui de l’ Eq. 2.22, quoique légèrement plus 
exact. L’Eq. 2.24 peut s’écrire ainsi:

(1 + δ)/(1 + δ0) ≈ δ – δ0 = (α – 1)ln(N/N0) = ε lnf

On suppose que ε (et εe/r pour A) a une valeur 
constante. Toutefois, souvent εe/r évolue entre 
l’état initial et l’état final avec un changement de 
température. Ceci a été utilisé pour le calcul utili-
sant le modèle de Rayleigh dans la partie 3.5.1.

bien que l’équation de Rayleigh ait été à l’origine 
utilisée pour les cas dans lesquels l’effluent est en 
équilibre isotopique instantané avec le constituant 
du réservoir, des équations similaires seront utili-
sées dans d’autres cas, par ex. pour des processus 
cinétiques ou diffusifs. Dans ces cas, évidemment, 
les facteurs de fractionnement appropriés doivent 
être utilisés à la place des facteurs de fractionne-
ment thermodynamiques (équilibre). 



3. PROCESSUS COnCERnAnT LES ISOTOPES STABLES DAnS LE 
CyCLE DE L’EAU

Dans cette partie, nous discuterons de la compo-
sition isotopique des différentes parties du cycle 
global de l’eau en suivant une sorte de logique 
naturelle. l’eau s’évapore de la mer. la vapeur 
d’origine marine, retourne pour une large part 
dans les océans, lorsqu’elle est transportée vers 
les hautes latitudes et altitudes, où elle se refroidit 
et se condense. Une partie de la vapeur est trans-
portée vers les continents, où elle précipite et ali-
mente différents types d’écoulements de surface 
ou souterrain. le « résidu » de vapeur marine est 
condensé sous forme de glace dans l’Arctique et 
l’Antarctique. Comparées à l’Océan, les eaux mé-
téoriques (i.e. l’humidité atmosphérique, les préci-
pitations et les eaux de surface et souterraines qui 
en découlent) sont pour la plupart appauvries en 
isotopes lourds: 18O, 17O et 2H. l’appauvrissement 
des eaux météoriques est principalement du à l’ef-
fet Rayleigh, intervenant sur un réservoir d’eau 
(vapeur) restreint, dans l’atmosphère. la compo-
sition moyenne de l’océan a été choisie comme 
standard de référence pour ces isotopes (partie 
2.1) avec δSMOW = 0‰ par définition [7]. 

Toutes les valeurs 2δ et 18δ de l’eau sont don-
nées par rapport au standard VSMOW.

les valeurs δ des eaux météoriques sont ainsi 
des nombres négatifs. la valeur extrème corres-
pond à la composition des glaces de l’Antarctique 
avec 18δ = −50‰ [19]. la moyenne pondérée pour 
18δ de l’ensemble des eaux de l’hydrosphère peut 
être estimée à environ −0,64‰, en supposant que 
18δ ~ −30‰ est la valeur moyenne pour les dépôts 
de glace [20] et 18δ = −7‰ la moyenne pour les 
eaux souterraines. la fonte des calottes glaciai-
res pourrait modifier la composition isotopique 
de l’eau océanique pour atteindre une moyenne 
de 18δ = −0,6‰. D’autre part, lors de l’extension 
maximum de la glaciation au cours de la der-
nière période glaciaire, la composition moyenne 
de l’océan a été estimée à 18δ = +1‰, avec ainsi 
une « augmentation glaciaire » d’environ 1,6‰. 
Ce chiffre présente un grand intérêt concernant 
l’effet de paléotempérature sur les carbonates des 
mers profondes.

l’image que nous avons de la répartition glo-
bale des isotopes dans les eaux météoriques est is-
sue des données du réseau GNIP (Global Network 
Isotopes Precipitation) mis en place par l’AIEA 
en collaboration avec l’OMM en 1961 (voir en-
cadré ci-dessous). Dans ce programme, les échan-
tillons mensuels des précipitations sont collectés 
à travers le monde et leur teneur en 18O, 2H and 3H 
sont analysées. les valeurs moyennes annuelles 
en 18δ sont indiquées sur la Fig. 3.1 [21,  22]. le 
degré d’appauvrissement est associé phénoméno-
logiquement à des paramètres géographiques tels 
la latitude, l’altitude et la distance à la côte, ainsi 
qu’à la fraction précipitée du contenu d’une mas-
se de vapeur; chacun d’entre eux sera discuté plus 
en détail au Chapitre 4. 

Le Réseau mondial de mesure des isotopes 
dans les précipitations, gnIP

Au début des années 1960, un réseau d’échan-
tillonnage des précipitations a été mis en place 
par l’Agence internationale de l’energie ato-
mique (AIEA) à Vienne et l’Organisation mé-
téorologique mondiale à Genève, avec pour 
objectif de récupérer les paramètres isoto-
piques, 2H/1H, 18O/16O et 3H, en même temps 
que quelques paramètres météorologiques, de 
la fonction entrée des systèmes hydrologiques. 
le réseau était constitué d’environ 100 sites 
d’échantillonnage à travers le monde, avec des 
stations marines, côtières et continentales. Des 
échantillons sont encore collectés mensuel-
lement et analysés, bien que le réseau ait été 
légèrement réduit et modifié au cours des ans. 
Quelques réseaux locaux et régionaux ont été 
également suivis sur de courtes périodes. 

les résultats ont été interprétés par [21–23]. 
les données intéressantes ont été régulièrement 
publiées dans les « Technical Report Series » 
de l’AIEA, et plus tard sur Internet (données 
GNIP, chercher à <www.iaea.org/programs/
ri/gnip/gnipmain.htm>. Il est conseillé de télé-
charger par région OMM. 
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Bien que l’échantillonnage mensuel soit suffisant 
pour caractériser le signal d’entrée des grands 
systèmes hydrologiques, un échantillonnage plus 
détaillé peut être nécessaire pour des études ré-
gionales. Par ailleurs, des données plus détaillées 
sur les précipitations et l’humidité atmosphérique 
seront également nécessaires pour comprendre les 
effets des changements du climat et des interac-
tions océan/atmosphère sur le signal isotopique 
de ces données mensuelles globales.

les données du GNIP se rapportent aux échan-
tillons de pluie. la vapeur atmosphérique est tou-
jours beaucoup plus appauvrie en espèces isotopi-
ques lourdes, en moyenne, de près de 10‰ pour 
18δ. En milieu continental, dans des régions humi-
des et tempérées, l’humidité atmosphérique et les 
précipitations sont proches de l’équilibre à la tem-
pérature donnée. Ceci n’est pas rigoureusement 
vrai près de la source de vapeur, i.e. en milieu 
marin ou côtier [24, 25], ni sous des conditions 
sèches quand les gouttes sont sujettes à l’évapo-
ration à la base du nuage, comme nous allons en 
discuter plus loin. 

3.1. RELATIOn EnTRE 18O/16O ET 2h/1h  
DAnS LES EAUx nATURELLES 

l’évolution des concentrations en 18O et 2H des 
eaux météoriques apparaît assez bien corrélée [26, 
27, 21, 23]  de telle sorte que dans le graphe (2δ, 
18δ) les compositions isotopiques des précipitation 
s’alignent sur une droite appelée Droite des Eaux 
Météoriques (DEM) dont la moyenne globale est 
2δ = 8 × 18δ + 10‰ (alors appelée DEMG).

les variations en 18δ et 2δ  peuvent être mieux 
comprises si nous considérons les deux princi-
paux processus qui régissent le cycle de: 

(1) l’évaporation à la surface des océans, et

(2) la condensation progressive des masses de 
vapeur lorsqu’elles se déplacent vers les ré-
gions à température plus basse i.e. les latitu-
des et altitudes plus hautes.

Ces processus et les effets isotopiques qui en dé-
coulent sont (de manière irréaliste) visualisés par 
étape, dans la Fig. 3.2. l’évaporation de l’eau de 
mer est en partie un processus de non équilibre. 
Ceci est dû au fait que l’air au dessus de la mer 
est sous saturé par rapport à la vapeur d’eau, et 

Fig. 3.1. Répartition mondiale de la moyenne annuelle 18δ dans les précipitations, à partir des données du GNIP [28].
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que le processus déterminant ces étapes est la 
diffusion depuis la surface vers l’air marin. S’il 
était saturé, la composition isotopique (18δ, 2δ) se 
déplacerait le long de la flèche grise, car détermi-
née par les fractionnements à l’équilibre 18O et 2H 
(tableau 3.1).

Dès que la vapeur s’est formée (hors équilibre iso-
topique) (carré blanc 1) le processus de conden-
sation s’effectue à l’équilibre, dans la mesure où 
la vapeur est alors saturée. la formation de la 
« première » pluie (carré noir n°1) entraine un ap-
pauvrissement de la vapeur restante (n°2) pour les 
deux isotopes. Ce processus se poursuit: vapeur et 
condensat (= pluie) s’appauvrit progressivement, 
les compositions isotopiques se déplacent le long 
de la droite des eaux météoriques (ligne noire sur 
la Fig. 3.2), dont la pente est donnée par le rap-
port de 2εv/l / 18εv/l (voir aussi partie 3.6.1).

Pour les eaux (surface) sujettes à l’évaporation, 
les conditions concernant la relation 18δ/  2δ sont 
telles que les pentes d’évaporation sont généra-
lement différentes de 8. Une représentation sché-
matique est donnée sur la Fig. 3.3 et sera discutée 
dans la partie suivante. 

3.2. éVAPORATIOn

3.2.1. lE CAS D’UN MÉlANGE COMPlET  
DU RESERVOIR lIQUIDE

l’évaporation des eaux à la surface de la terre est 
à l’origine de l’eau atmosphérique, la part la plus 
importante provenant des océans et des surfaces 
d’eau libre. Dans une moindre mesure, l’évapo-
ration issue des plantes (désignée sous le terme 
transpiration) et des sols augmente le flux d’éva-
poration vers l’atmosphère. le fractionnement 
isotopique qui accompagne le processus d’évapo-
ration est un facteur important de la variabilité de 
la composition isotopique dans le cycle de l’eau.

l’évaporation dans l’air (sous-saturé) au dessus 
de l’eau est limitée par le transport de la vapeur 
depuis la couche proche de la surface dans l’at-
mosphère ambiante [29] Ainsi, l’établissement de 
l’équilibre liquide-vapeur est rapide; l’équilibre 
isotopique entre les eaux de surface (l) et la va-
peur saturée (V) peut alors être admis à l’inter-
face, i.e. δV = δl + εV/l où le terme fractionnement 
isotopique à l’équilibre dépend seulement de la 
température et la salinité de l’eau (partie 2.2.1).

le mécanisme et le taux de transport de la couche 
saturée jusqu’à l’interface de l’atmosphère am-
biante dépend de la structure de la couche limite 

Fig. 3.2. Représentation  schématique  des  conséquen-
ces  isotopiques  de  l’évaporation  (non-equilibre)  des 
océans  (partie  noire  à  (0,0))  qui  produit  la  vapeur 
atmosphérique  marine  (carrés  blancs).  Un  fraction-
nement hypothétique à l’équilibre (flèche grise) aurait 
provoqué un fractionnement plus faible (point gris). La 
figure montre par ailleurs l’appauvrissement progres-
sif  de  la masse  de  vapeur  et  ainsi  des  précipitations 
(carrés noirs) du  fait  (ici par étape) du processus de 
condensation,  déplaçant  préférentiellement  les  isoto-
pes 18O et 2H de la vapeur (sur le diagramme (18δ,2δ) 
l’échelle de l’axe 2δ est habituellement réduit d’un fac-
teur 10, du fait de variations plus importantes).

TAblEAU 3.1. FRACTIONNEMENT 
DES ISOTOPES DE l’HyDROGèNE ET 
DE l’OXyGèNE DANS lE SySTèME 
à l’ÉQUIlIbRE EAU (l) ET VAPEUR 
D’EAU (v); εv / l REPRÉSENTE lE 
FRACTIONNEMENT DE v PAR RAPPORT à 
l (détails dans le Volume I).

t (°C) 2εv/l (‰) 18εv/l (‰) 2εv/l / 18εv/l

0 −101,0 −11,55 8,7

5 −94,8 −11,07 8,55

10 −89,0 −10,60 8,4

15 −83,5 −10,15 8,25

20 −78,4 −9,71 8,1

25 −73,5 −9,29 7,9

30 −68,9 −8,89 7,75

35 −64,6 −8,49 7,6

40 −60,6 −8,11 7,4
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de l’air et du type de mouvement de l’air. Dans le 
cas simple d’une couche d’air stagnante (comme 
pour l’évaporation depuis le sol ou le cas de l’eau 
perdue par les plantes à travers les stomates), où 
le transport se fait par diffusion moléculaire, un 
profil de concentration fixe (linéaire) est établi. 
Le flux d’eau et ses espèces isotopiques sont alors 
déterminés à partir de leurs coefficients de diffu-
sion dans l’air, Dm, comme indiqué dans la partie 
2.2.3.

D’autre part, pour une surface ouverte, avec des 
conditions de vent fort, la plupart du transport 
s’effectue par diffusion turbulente et la diffusion 
moléculaire, à travers une couche d’air variable 
et non stable, joue un rôle seulement près de la 
surface. le modèle turbulent-transitoire de [29] 
est alors appliqué, le flux de diffusion étant pro-
portionnel à 2/1−

mD . Pour une vitesse de vent plus 
modérée, une valeur intermédiaire entre 

2/1−
mD  et 

3/2−
mD  peut être attendue [30].

Craig et Gordon [20] ont proposé un modèle pour 
le fractionnement isotopique comme indiqué sur 
la Fig. 3.4 (voir aussi Volume III). le modèle 
repose sur le modèle de résistance linéaire de 
langmuir [31], et en plus de conditions d’équili-
bre supposées à l’interface air/eau, on admet qu’il 
n’y a ni divergence, ni convergence dans la colon-
ne d’air verticale et pas de fractionnement isotopi-
que pendant un transport turbulent complet. Dans 
le modèle, le flux de vapeur est décrit en termes 

équivalents à une loi d’Ohmian de telle manière 
que le flux de vapeur est égal au quotient de la 
différence de concentration (exprimée en diffé-
rence d’humidité) et la résistance au transport. 

Les équations de flux appropriées pour l’eau (E) 
et les molécules isotopiques (Ei, pour 1H2H16O ou 
1H2

18O) sont alors:

E = (1 – hN)/ρ  with ρ = ρM + ρT (3.1)

et

Ei = (αV/l Rl – hNRA)/ρi    avec ρi = ρMi + ρTi (3.2)

 les termes ρ sont les résistances appropriées 
comme indiquées sur la Fig. 3.4. les indices M 
et T représentent respectivement les sous-couches 
diffusive  et turbulente. l’indice A se rapporte à 
une atmosphère libre loin au dessus de la surfa-
ce évaporante, et l’indice l au liquide (surface). 
R = Ni/N est le rapport isotopique (Ni et N étant 
le nombre d’espèces isotopiques, Ni représentant 
l’isotope le moins abondant; pour les éléments 
légers, hydrogène, azote, carbone et oxygène: 
N >> Ni); hN est l’humidité relative, normalisée 
par rapport à la pression de vapeur saturante pour 
les conditions de température et de salinité à 
la surface. 

La composition isotopique du flux d’évaporation 
est alors: 

Chapitre 3 

 22

Le mécanisme et le taux de transport de la couche saturée jusqu’à l’interface de l’atmosphère 
ambiante dépend de la structure de la couche limite de l’air et du type de mouvement de l’air. 
Dans le cas simple d’une couche d’air stagnante (comme pour l’évaporation depuis le sol ou 
le cas de l’eau perdue par les plantes à travers les stomates), où le transport se fait par 
diffusion moléculaire, un profil de concentration fixe (linéaire) est établi. Le flux d’eau et ses 
espèces isotopiques sont alors déterminés à partir de leurs coefficients de diffusion dans l’air, 
Dm, comme indiqué dans la Part. 2.2.3. 

D’autre part, pour une surface ouverte, avec des conditions de vent fort, la plupart du 
transport s’effectue par diffusion turbulente et la diffusion moléculaire, à travers une couche 
d’air variable et non stable, joue un rôle seulement près de la surface. Le modèle turbulent-
transitoire de Brutsaert (1965) est alors appliqué, le flux de diffusion étant proportionnel à 

2/1−
mD . Pour une vitesse de vent plus modérée, une valeur intermédiaire entre 2/1−

mD  et 3/2−
mD  

peut être attendue (Merlivat et Contiac, 1975). 

Craig et Gordon (1965) ont proposé un modèle pour le fractionnement isotopique comme 
indiqué sur la Fig. 3.4 (voir aussi Volume III). Le modèle repose sur le modèle de résistance 
linéaire de Langmuir (Sverdrup, 1951), et en plus de conditions d’équilibre supposées à 
l’interface air/eau, on admet qu’il n’y a ni divergence, ni convergence dans la colonne d’air 
verticale et pas de fractionnement isotopique pendant un transport turbulent complet. Dans le 
modèle, le flux de vapeur est décrit en termes équivalents à une loi d’Ohmian de telle manière 
que le flux de vapeur est égal au quotient de la différence de concentration (exprimée en 
différence d’humidité) et la résistance au transport.  

Les équations de flux appropriées pour l’eau (E) et les molécules isotopiques (Ei, pour 
1H2H16O ou 1H2

18O) sont alors: 

 E = (1 – hN)/ρ  with ρ = ρM + ρT (3.1) 

et 

 Ei = (αV/L RL – hNRA)/ρi    avec ρi = ρMi + ρTi (3.2) 

 Les termes ρ sont les résistances appropriées comme indiquées sur la Fig. 3.4. Les indices M 
et T représentent respectivement les sous-couches diffusive et turbulente. L’indice A se 
rapporte à une atmosphère libre loin au dessus de la surface évaporante, et l’indice L au 
liquide (surface). R = Ni/N est le rapport isotopique (Ni et N étant le nombre d’espèces 
isotopiques, Ni representant l’isotope le moins abondant; pour les éléments légers, hydrogène, 
azote, carbone et oxygène: N >> Ni); hN est l’humidité relative, normalisée par rapport à la 
pression de vapeur saturante pour les conditions de température et de salinité à la surface.  

La composition isotopique du flux d’évaporation est alors:  
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Ecrit en valeurs δ ( en remplaçant chaque R par 
les (1 + δ) respectifs:

Processus Atmosphérique 
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Fig. 3.4. Le modèle isotopique d’évaporation de Craig-Gordon. I et B représentent, respectivement, la 

zone inter-phase de surface et la couche limite de l’atmosphère; x = 1 – hN, et y = αV/LRL 
– hNRA, où hN est l’humidité relative normalisée par rapport à la pression de vapeur 
saturante aux conditions de température et de salinité de l’eau de surface; δA' est la 
composition isotopique de l’humidité de l’air à la limite de la sous couche diffusive et hN' 
l’humidité relative correspondante. 
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(cf. εdiff ≡ –Δεutilisé par Craig and Gordon, 1965). 

Le fractionnement total s’effectue en deux étapes, comme indiqué sur la consists Fig.3.4: 

 εtot = εV/L + εdiff (3.7) 

Chaque ε est < 0: L’ensemble du processus aboutit à un appauvrissement isotopique, aussi 
bien pour 18O que pour2H. 
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Fig. 3.4. Le modèle isotopique d’évaporation de Craig-Gordon. I et B représentent, respectivement, la 

zone inter-phase de surface et la couche limite de l’atmosphère; x = 1 – hN, et y = αV/LRL 
– hNRA, où hN est l’humidité relative normalisée par rapport à la pression de vapeur 
saturante aux conditions de température et de salinité de l’eau de surface; δA' est la 
composition isotopique de l’humidité de l’air à la limite de la sous couche diffusive et hN' 
l’humidité relative correspondante. 
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Fig. 3.4. Le modèle isotopique d’évaporation de Craig-Gordon. I et B représentent, respectivement, la 

zone inter-phase de surface et la couche limite de l’atmosphère; x = 1 – hN, et y = αV/LRL 
– hNRA, où hN est l’humidité relative normalisée par rapport à la pression de vapeur 
saturante aux conditions de température et de salinité de l’eau de surface; δA' est la 
composition isotopique de l’humidité de l’air à la limite de la sous couche diffusive et hN' 
l’humidité relative correspondante. 
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(cf. εdiff ≡ –Δεutilisé par Craig and Gordon, 1965). 

Le fractionnement total s’effectue en deux étapes, comme indiqué sur la consists Fig.3.4: 

 εtot = εV/L + εdiff (3.7) 

Chaque ε est < 0: L’ensemble du processus aboutit à un appauvrissement isotopique, aussi 
bien pour 18O que pour2H. 

 
(3.6)

(cf. εdiff ≡ –∆ε utilisé par [20]

Fig. 3.3. Relation  entre  les  valeurs  (18δ,  2δ)  de  l’eau 
météorique qui subit l’évaporation, la vapeur issue de 
cette eau et l’eau résiduelle, représentée par la droite 
d’évaporation,  comparée à  la  relation entre  les eaux 
atmosphériques et  les précipitations représentées par 
la  droite  des  eaux météoriques  (cf.  Fig. 3.2).  La  va-
peur  d’eau  relativement  « légère »  (appauvrie)  quitte 
le réservoir eau (flèche blanche) provoquant un enri-
chissement de l’eau résiduelle (flèche grise).
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le fractionnement total s’effectue en deux étapes, 
comme indiqué sur la Fig. 3.4:

 εtot = εV/l + εdiff (3.7)

Chaque ε est < 0: L’ensemble du processus 
aboutit à un appauvrissement isotopique, aussi 
bien pour 18O que pour2H.

(A l’inverse, Craig et Gordon [20] ont défini ε 
de telle manière que ses valeurs soient toujours 
positive).

Dans le modèle de résistance linéaire ρi = ρMi + ρTi 
and ρ = ρM + ρT. Alors:
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(A l’inverse, Craig et Gordon ont défini ε de telle manière que ses valeurs soient toujours 
positive). 

Dans le modèle de résistance linéaire ρi = ρMi + ρTi and ρ = ρM + ρT. Alors: 
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Le deuxième terme, sur le côté droit, peut être éliminé si on suppose que ρTi = ρT, ainsi, la 
substitution pour exprimert εdiff donne: 
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(cf. Craig et Gordon (1965): Cm = Dmi/Dm – 1, de sorte que : Δdiff ≡ 1/(1+1/Cm); Cm >0, 
tandisqu’ici Δdiff <0, cohérent avec εdiff <0). 

Par ailleurs, en définissant ΘM ≡
ρ

ρ
 le fractionnement diffusif εdiff s’exprime ainsi: 

 εdiff = n Θ(1 − hN) Δdiff (3.8) 

(Parce que le coefficient de diffusion de la légère/abondante molécule est le plus fort, εdiff < 0, 
(comme indiqué plus haut). 

Le terme de pondération qui, comme indiqué sur la Fig. 3.4 est donné par Θ = (1 − hN')/(1 – 
hN), peut être pris égal à 1 pour un petit volume d’eau dont l’évaporation ne change pas 
l’humidité ambiante de manière significative (Gat, 1995). Toutefois, on a montré que Θ avait 
une valeur proche de 0,88 pour les grands lacs Nord Américains Gat et al., 1994) et une 

 

le terme (1 – ρi/ρ) peut alors s’écrire ainsi:

Chapitre 3 

 24
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(Parce que le coefficient de diffusion de la légère/abondante molécule est le plus fort, εdiff < 0, 
(comme indiqué plus haut). 

Le terme de pondération qui, comme indiqué sur la Fig. 3.4 est donné par Θ = (1 − hN')/(1 – 
hN), peut être pris égal à 1 pour un petit volume d’eau dont l’évaporation ne change pas 
l’humidité ambiante de manière significative (Gat, 1995). Toutefois, on a montré que Θ avait 
une valeur proche de 0,88 pour les grands lacs Nord Américains Gat et al., 1994) et une 
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(cf. Craig et Gordon (1965): Cm = Dmi/Dm – 1, de sorte que : Δdiff ≡ 1/(1+1/Cm); Cm >0, 
tandisqu’ici Δdiff <0, cohérent avec εdiff <0). 

Par ailleurs, en définissant ΘM ≡
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(Parce que le coefficient de diffusion de la légère/abondante molécule est le plus fort, εdiff < 0, 
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Le terme de pondération qui, comme indiqué sur la Fig. 3.4 est donné par Θ = (1 − hN')/(1 – 
hN), peut être pris égal à 1 pour un petit volume d’eau dont l’évaporation ne change pas 
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(A l’inverse, Craig et Gordon ont défini ε de telle manière que ses valeurs soient toujours 
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(cf. Craig et Gordon (1965): Cm = Dmi/Dm – 1, de sorte que : Δdiff ≡ 1/(1+1/Cm); Cm >0, 
tandisqu’ici Δdiff <0, cohérent avec εdiff <0). 

Par ailleurs, en définissant ΘM ≡
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 le fractionnement diffusif εdiff s’exprime ainsi: 

 εdiff = n Θ(1 − hN) Δdiff (3.8) 

(Parce que le coefficient de diffusion de la légère/abondante molécule est le plus fort, εdiff < 0, 
(comme indiqué plus haut). 

Le terme de pondération qui, comme indiqué sur la Fig. 3.4 est donné par Θ = (1 − hN')/(1 – 
hN), peut être pris égal à 1 pour un petit volume d’eau dont l’évaporation ne change pas 
l’humidité ambiante de manière significative (Gat, 1995). Toutefois, on a montré que Θ avait 
une valeur proche de 0,88 pour les grands lacs Nord Américains Gat et al., 1994) et une 
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(A l’inverse, Craig et Gordon ont défini ε de telle manière que ses valeurs soient toujours 
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(cf. Craig et Gordon (1965): Cm = Dmi/Dm – 1, de sorte que : Δdiff ≡ 1/(1+1/Cm); Cm >0, 
tandisqu’ici Δdiff <0, cohérent avec εdiff <0). 

Par ailleurs, en définissant ΘM ≡
ρ

ρ
 le fractionnement diffusif εdiff s’exprime ainsi: 

 εdiff = n Θ(1 − hN) Δdiff (3.8) 

(Parce que le coefficient de diffusion de la légère/abondante molécule est le plus fort, εdiff < 0, 
(comme indiqué plus haut). 

Le terme de pondération qui, comme indiqué sur la Fig. 3.4 est donné par Θ = (1 − hN')/(1 – 
hN), peut être pris égal à 1 pour un petit volume d’eau dont l’évaporation ne change pas 
l’humidité ambiante de manière significative (Gat, 1995). Toutefois, on a montré que Θ avait 
une valeur proche de 0,88 pour les grands lacs Nord Américains Gat et al., 1994) et une 
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(cf. Craig et Gordon (1965): Cm = Dmi/Dm – 1, de sorte que : Δdiff ≡ 1/(1+1/Cm); Cm >0, 
tandisqu’ici Δdiff <0, cohérent avec εdiff <0). 

Par ailleurs, en définissant ΘM ≡
ρ

ρ
 le fractionnement diffusif εdiff s’exprime ainsi: 

 εdiff = n Θ(1 − hN) Δdiff (3.8) 

(Parce que le coefficient de diffusion de la légère/abondante molécule est le plus fort, εdiff < 0, 
(comme indiqué plus haut). 

Le terme de pondération qui, comme indiqué sur la Fig. 3.4 est donné par Θ = (1 − hN')/(1 – 
hN), peut être pris égal à 1 pour un petit volume d’eau dont l’évaporation ne change pas 
l’humidité ambiante de manière significative (Gat, 1995). Toutefois, on a montré que Θ avait 
une valeur proche de 0,88 pour les grands lacs Nord Américains Gat et al., 1994) et une 

 

peut être écrit sous la forme

Chapitre 3 

 24

(A l’inverse, Craig et Gordon ont défini ε de telle manière que ses valeurs soient toujours 
positive). 

Dans le modèle de résistance linéaire ρi = ρMi + ρTi and ρ = ρM + ρT. Alors: 

 
T

TiT

M

MiM

TM

TiMii   +   =  = 
ρ
ρ

ρ
ρ

ρ
ρ

ρ
ρ

ρρ
ρρ

ρ
ρ

+
+

  

Le terme (1 – ρi/ρ) peut alors s’écrire ainsi: 

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−

T

TiT

M

MiMi 1  + 1  = 1
ρ
ρ

ρ
ρ

ρ
ρ

ρ
ρ

ρ
ρ

  

Le deuxième terme, sur le côté droit, peut être éliminé si on suppose que ρTi = ρT, ainsi, la 
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(cf. Craig et Gordon (1965): Cm = Dmi/Dm – 1, de sorte que : Δdiff ≡ 1/(1+1/Cm); Cm >0, 
tandisqu’ici Δdiff <0, cohérent avec εdiff <0). 

Par ailleurs, en définissant ΘM ≡
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 le fractionnement diffusif εdiff s’exprime ainsi: 
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(Parce que le coefficient de diffusion de la légère/abondante molécule est le plus fort, εdiff < 0, 
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Le terme de pondération qui, comme indiqué sur la Fig. 3.4 est donné par Θ = (1 − hN')/(1 – 
hN), peut être pris égal à 1 pour un petit volume d’eau dont l’évaporation ne change pas 
l’humidité ambiante de manière significative (Gat, 1995). Toutefois, on a montré que Θ avait 
une valeur proche de 0,88 pour les grands lacs Nord Américains Gat et al., 1994) et une 
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(A l’inverse, Craig et Gordon ont défini ε de telle manière que ses valeurs soient toujours 
positive). 
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Cm = Dmi/Dm – 1, de sorte que: ∆diff ≡ 1/(1+1/Cm);  
Cm >0, tandis qu’ici ∆diff <0, cohérent avec 
εdiff <0) cf. [20] .

Par ailleurs, en définissant

Fig. 3.4. Le modèle isotopique d’évaporation de Craig-Gordon. I et B représentent, respectivement, la zone inter-
phase de surface et la couche limite de l’atmosphère; x = 1 – hN, et y = αV/LRL – hNRA, où hN est l’humidité relative 
normalisée par rapport à la pression de vapeur saturante aux conditions de température et de salinité de l’eau 
de surface; δA’ est la composition isotopique de l’humidité de l’air à la limite de la sous couche diffusive et hN’ 
l’humidité relative correspondante.
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(A l’inverse, Craig et Gordon ont défini ε de telle manière que ses valeurs soient toujours 
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hN), peut être pris égal à 1 pour un petit volume d’eau dont l’évaporation ne change pas 
l’humidité ambiante de manière significative (Gat, 1995). Toutefois, on a montré que Θ avait 
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le terme de pondération qui, comme indiqué sur 
la Fig. 3.4 est donné par Θ = (1 − hN’)/(1 – hN), 
peut être pris égal à 1 pour un petit volume d’eau 
dont l’évaporation ne change pas l’humidité am-
biante de manière significative [32]. Toutefois, on 
a montré que Θ avait une valeur proche de 0,88 
pour les grands lacs nord-américains [33] et une 
valeur proche de 0,5 pour l’évaporation dans la 
partie est de la méditerranée [34]. Cette valeur 
Θ = 0,5 apparaît comme une valeur limite pour de 
grands volumes d’eaux.   

Pour un corps d’eau ouvert, sous des conditions 
naturelles, une valeur de n = 1/2 paraît la plus ap-
propriée. Par opposition, dans le cas d’une évapo-
ration d’eau à travers une couche d’air stagnante, 
comme par exemple au niveau des sols [35] ou des 
feuilles [36] une valeur de n ~ 1 s’ajuste bien aux 
données. le rapport des diffusivités moléculaires 
dans l’air, des paires H2

18O/H2
16O et 1H2HO/1H2O, 

a été déterminé par [18] comme (Di/D)m = 0,9723 
et 0,9755, respectivement (partie 2.2.3), de tel-
le sorte que pour 18O: 18∆diff = –28,5‰ et pour 
2H: 2∆diff = –25,1‰.

la Fig. 3.3 montre d’une manière schématique 
les relations (18δ , 2δ) au cours de ce processus. δE 
et δl definissent une droite appelée droite d’éva-
poration (DE) dont la pente est donnée par:
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Pour un corps d’eau ouvert, sous des conditions naturelles, une valeur de n = 1/2 paraît la plus 
appropriée. Par opposition, dans le cas d’une évaporation d’eau à travers une couche d’air 
stagnante, comme par exemple au niveau des sols (Barnes and Allison, 1988) ou des feuilles 
(Allison et al. 1985), une valeur de n ~ 1 s’ajuste bien aux données. Le rapport des diffusivités 
moléculaires dans l’air, des paires H2
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Comme indiqué sur la Fig. 3.3, l’eau initiale, l’humidité évaporée et le liquide restant (comme 
l’eau des lacs, l’eau de la surface des océans, ou l’eau des sols) se situent toutes sur cette 
droite, ce qui paraît évident en considérant les éléments de bilan.  

L’humidité, la composition isotopique de la vapeur, et les fractionnements εL/V and εdiff — qui 
alternativement, dépendent respectivement de la température et du mécanisme – déterminent 
la pente, comme indiqué sur la Fig. 3.5. Un cas particulier se présente lorsque δL et δA sont en 
équilibre isotopique, à la fois pour l’isotope de l’oxygène et de l’hydrogène, auquel cas, SE est 
indépendant de hN: 
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Cette pente est SE
* = 3,82 quand Θ = 1, n = 0,5 et εV/L est donné dans le Tableau 3.1. Elle est 

plus faible dans le cas d’une couche limite stagnante; quand n = 1 on calcule une pente 
d’équilibre SE

* = 2.72. Si Θ < 1 la pente de la droite d’évaporation appropriée va augmenter, 
lorsque δL – δA > εL/V 

Le modèle Craig-Gordon ne fonctionne pas dans le cas où l’évaporation des gouttes et de 
l’eau pulvérisée participe au flux d’évaporation. δE est le terme (isotopique) source pour 
l’humidité atmosphérique. C’est seulement sous des conditions très particulières, à savoir si 
δA = δL + εV/L + εdiff , que δE = δA. Plus habituellement, comme indiqué sur la Fig. 3.3, Le 
produit évaporé diffère de la composition isotopique de l’air ambient, de telle sorte que sont 
apport modifie la composition isotopique de l’humidité atmosphérique, augmentant 
généralement l’excès en deutérium. En même temps, la composition isotopique des eaux qui 
s’évaporent change aussi, augmentant la concentration en isotopes lourds dans le liquide 
résiduel. Le degré de cet enrichissement dépend de l’importance du flux d’évaporation par 
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C’est seulement sous des conditions très particuliè-
res, à savoir si δA = δl + εV/l + εdiff , que δE = δA. Plus 
habituellement, comme indiqué sur la Fig. 3.3, le 

Fig. 3.5. Pentes  des  droites  d’évaporation  pour  un 
volume  d’eau  ouvert,  en  fonction  de  l’humidité  am-
biante, pour un certain nombre d’hypothèses concer-
nant  cette  humidité.  Les  calculs  reposent  sur  une 
composition isotopique du corps d’eau de 18δo = −5‰ 
et 2δo  =  −30‰;  l’excès-d  =  10‰  et  la  température 
20°C. La  ligne en  tiraits  représente  la condition  iso-
topique  d’équilibre  entre  l’eau  et  la  vapeur  ambian-
te,  qui  à  cette  température  donne  une  différence  de 
∆d = –0,8‰ entre les valeurs de l’eau et de la vapeur 
δ  (voir  tableau  3.1).  Ligne  1:  l’humidité  provient  du 
produit  évaporé avec ∆δ = +18‰;  ligne 2:  données 
pour  un  mélange  d’humidité  ambiante  et  évaporée 
avec ∆δ = +10‰; ligne 3: δA = δ0 et ∆δ = 0‰; ligne 4: 
δA = δ0 + εV/L et ∆δ = −2,8‰; ligne 5: cs où l’humidité 
de l’air est en équilibre avec l’eau de l’Océan à 20°C 
et ∆d = −10,8‰.
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produit évaporé diffère de la composition isotopique 
de l’air ambient, de telle sorte que sont apport mo-
difie la composition isotopique de l’humidité atmos-
phérique, augmentant généralement l’excès en deu-
térium. En même temps, la composition isotopique 
des eaux qui s’évaporent change aussi, augmentant 
la concentration en isotopes lourds dans le liquide 
résiduel. le degré de cet enrichissement dépend de 
l’importance du flux d’évaporation par rapport à la 
quantité d’eau en train de s’évaporer, et de la nature 
du système, ouvert ou fermé (voir plus loin, Volume 
III sur les Eaux de Surface).

3.2.2. lE CAS D’UN MÉlANGE INCOMPlET 
DU RÉSERVOIR lIQUIDE 

les formules proposés ci-dessus peuvent être 
appliquées pour un volume d’eau bien mélangé 
(homogène), où en permanence δl,surface = δl,ensemble. 
Ceci n’est pas forcément vrai pour un corps d’eau 
en système ouvert en l’absence de vent, ou pour 
de l’eau en train de s’évaporer d’un milieu po-
reux, par ex. le sol. le mélange incomplet va alors 
provoquer un enrichissement en isotope lourd de 
l’eau de surface par rapport à l’ensemble de l’eau, 
et la mise en place d’un gradient de concentration 
dans la couche limite du liquide, qui s’oppose au 
fractionnement dans l’air au dessus. 

Dans le modèle de Craig-Gordon ceci doit être 
pris en compte en introduisant une résistance sup-
plémentaire ρl. Son amplitude maximum a été es-
timée à ρl/ρ = 0,2 [37].

Si on suppose une épaisseur constante de la cou-
che de surface, le flux peut s’exprimer ainsi: 
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s’il n’y a pas de résistance du liquide. 

Evidemment, lorsque ρL ≠ 0 la modification isotopique est ralentie. 

3.3 NUAGES ET PRÉCIPITATION  

3.3.1 PROCESSUS À L’INTÉRIEUR DU NUAGE 

La formation des précipitations fait suite à l’élévation d’une masse d’air (cause dynamique ou 
orographique). Suite à l’expension adiabatique, la masse d’air se refroidit jusqu’à atteindre le 
point de rosée. Si des noyaux de condensation appropriés sont présents, des gouttes se 
forment dans le nuage. On pense qu’elles ont la composition isotopique de l’humidité dans la 
partie chaude du nuage du fait d’un échange qui a lieu entre les gouttes et l’humidité de l’air. 
Dans la partie froide du nuage, un fractionnement isotopique supplémentaire se produit du fait 
de la diffusion des molécules vapeur vers les particules de glace (Jouzel and Merlivat, 1984). 
Ceci peut se maintenir dans les éléments gelés du nuage qui ne sont pas soumis à l’échange 
isotopique. Quand les gouttes s’agglomèrent et commencent à tomber vers le sol au contact de 
l’air qui s’élève, un échange isotopique se produit, qui augmente le fractionnement entre les 
phases liquide et gazeuse. Beaucoup d’auteurs ont modélisé les nuages comme une colonne 
de distillation verticale à plusieurs niveaux (Kirschenbaum, 1951; Tzur, 1971). Ehhalt (1967) 
a trouvé que le gradient vertical de la composition isotopique dans le nuage pouvait être plutôt 
bien décrit par une loi de Rayleigh idéale (Chapitre 2). Dans les niveaux supérieurs du nuage 
l’appauvrissement en isotopes lourds devient extrême, et des valeurs de 2δ ~ −450‰ ont été 
mesurées au sommet de la troposphère (Ehhalt, 1974). Seules la neige ou la grêle gardent une 
mémoire de la composition isotopique de la couche d’air supérieure, et la grêle est utilisée 
comme une sonde de la structure intérieure du nuage (Facy et al., 1963; Bailey et al., 1969; 
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topique de la couche de surface):
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s’il n’y a pas de résistance du liquide.

Evidemment, lorsque ρl ≠ 0 la modification isoto-
pique est ralentie.

3.3. nUAgES ET PRéCIPITATIOn 

3.3.1. PROCESSUS à l’INTÉRIEUR  
DU NUAGE

la formation des précipitations fait suite à l’élé-
vation d’une masse d’air (cause dynamique ou 
orographique). Suite à l’expansion adiabatique, la 
masse d’air se refroidit jusqu’à atteindre le point 
de rosée. Si des noyaux de condensation appro-
priés sont présents, des gouttes se forment dans 
le nuage. On pense qu’elles ont la composition 
isotopique de l’humidité dans la partie chaude 
du nuage du fait d’un échange qui a lieu entre les 
gouttes et l’humidité de l’air. Dans la partie froi-
de du nuage, un fractionnement isotopique sup-
plémentaire se produit du fait de la diffusion des 
molécules vapeur vers les particules de glace [38] 
Ceci peut se maintenir dans les éléments gelés du 
nuage qui ne sont pas soumis à l’échange isoto-
pique. Quand les gouttes s’agglomèrent et com-
mencent à tomber vers le sol au contact de l’air 
qui s’élève, un échange isotopique se produit, 
qui augmente le fractionnement entre les phases 
liquide et gazeuse. beaucoup d’auteurs ont mo-
délisé les nuages comme une colonne de distilla-
tion verticale à plusieurs niveaux [39, 25, 40] a 
trouvé que le gradient vertical de la composition 
isotopique dans le nuage pouvait être plutôt bien 
décrit par une loi de Rayleigh idéale (Chapitre 2). 
Dans les niveaux supérieurs du nuage l’appau-
vrissement en isotopes lourds devient extrême, 
et des valeurs de 2δ ~ −450‰ ont été mesurées 
au sommet de la troposphère [41]. Seule la neige 
ou la grêle gardent une mémoire de la composi-
tion isotopique de la couche d’air supérieure, et la 
grêle est utilisée comme une sonde de la structure 
intérieure du nuage [42–45]. la composition iso-
topique des cristaux de grêle dans les différentes 
couches peut être comparée au profil isotopique 
vertical prédit par la loi de Rayleigh (Volume I et 
partie 3.1.5.1).
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Pour autant que la composition isotopique de l’air 
sous le nuage lui-même est concernée, tous ces 
modèles conduisent à la conclusion que la pluie 
est proche de l’équilibre avec l’humidité de l’air 
de surface. Ceci a été confirmé, au sol, par l’échan-
tillonnage simultané de l’humidité de l’air près de 
la surface et les précipitations [46–48, 24].

3.3.2. INTERACTION ENTRE  
lES GOUTTES DE PlUIE  
ET l’HUMIDITÉ AMbIANTE

Une observation plus détaillée des systèmes mé-
téorologiques en train de précipiter, montre que 
l’image simplifiée exprimée plus haut nécessite 
quelques précisions. Premièrement, il est évi-
dent que l’équilibration sera plus ou moins forte 
en fonction de la taille des gouttes dans le nuage. 
De plus, au cours de la chute des gouttes sous la 
base du nuage (où l’air est sous saturé) une éva-
poration intervient, provoquant un enrichissement 
en isotopes lourds. le degré d’enrichissement est 
fonction de la taille des gouttes, et ainsi de l’in-
tensité de la pluie. Un autre facteur à considérer 
est la présence de courant d’air descendant depuis 
des niveaux plus élevés, dans ou en dehors du 
nuage, qui apportera un signal isotopique néga-
tif. les immenses nuages tropicaux associés à la 
Zone intertropicale de convergence (ZITC) repré-
sentent un cas extrême [49].

l’échange de molécules d’eau entre une goutte li-
quide et l’eau de la vapeur ambiante aboutit à un 
équilibre isotopiques dans le cas où l’air est saturé 
par rapport au liquide à la température donnée. 
l’évaporation ou la condensation de l’eau inter-
vient lorsque l’air est respectivement sous-saturé 
ou sursaturé, par rapport à la pression de vapeur 
saturante, accompagnée par le fractionnement 
isotopique caractéristique de ces processus. Une 
fois que l’équilibre est établi, un échange dynami-
que de molécules se poursuit, ne conduisant pas à 
une modification notable.

la cinétique du processus d’échange comporte 
peu d’étapes: un processus très rapide juste à la 
surface du liquide, et des processus plus lents de 
mélange diffusif dans l’air et la masse liquide, 
contrôlés par les courants convectifs et la turbu-
lence dans ces deux milieux. la situation d’une 
goutte tombant dans l’air, accompagnée par les 

courants qu’elle engendre, augmente l’efficacité 
de ces deux derniers processus. 

l’ensemble des cinétiques du processus d’échan-
ge, comme tous les processus d’échange, suit 
des cinétiques de premier ordre et peut ainsi être 
caractérisé par une demie vie ou un temps de re-
laxation, i.e. le temps nécessaire pour atteindre 
la moitié de l’état final d’équilibre. Dans le cas 
de gouttes d’eau en train de tomber, la taille des 
gouttes est un paramètre déterminant, dans la me-
sure où il affecte à la fois la vitesse de chute et la 
taille du réservoir d’eau concerné. Pour des gout-
tes tombant à des vitesses de chute libre terminale 
(à 10°C) les données fournies dans le tableau 3.2 
peuvent servir de guide [50, 51]. Quand l’air am-
biant est sous-saturé, l’évaporation des gouttes se 
produit. Il s’en suit un enrichissement isotopique 
de l’eau en phase liquide, habituellement le long 
des droites d’évaporation (18δ,  2δ) avec des pen-
tes inférieures à 8, provoquant un déplacement de 
l’excès en deutérium. les échantillons de pluie ne 
représentent alors pas nécessairement la compo-
sition dans le nuage. [50] a calculé que seules les 
averses les plus fortes, plus de 10 mm/heure, re-
présentent la composition relativement non modi-
fiée de la précipitation à la base du nuage, quand 
il se situe à une altitude d’environ 1000 m au des-
sus du sol.

l’échange et l’évaporation des gouttes au cours 
de leur chute est probablement un facteur impor-
tant dans la mesure où dans les régions les plus 
arides les Droites des Eaux Méteoriques locales 
montrent une pente inférieure à 8. Cet effet peut 
également expliquer la corrélation observée entre 
la taille des gouttes et l’appauvrissement de leur 
concentration en 2H [52], et est responsable, en 

TAblEAU 3.2. TEMPS ET DISTANCE DE 
RElAXATION POUR lE PROCESSUS 
D’ÉCHANGE ENTRE lES GOUTTES QUI 
TOMbENT ET l’HUMIDITÉ DE l’AIR 
AMbIANT.

Rayons des 
gouttes (cm)

Distance de 
Relaxation (m)

Temps de relaxation 
(sec)

0,01 5,1 7,1

0,05 370 92,5

0,10 1600 246
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partie, de l’effet de masse discuté dans la par-
tie 4.5.

3.3.3 EVOlUTION DE lA COMPOSITION  
ISOTOPIQUE DURANT UNE AVERSE 

l’évolution de la composition isotopique au cours 
d’une averse peut revêtir différentes formes, et se 
trouve intimement liée au schéma synoptique. Il 
n’y a pas encore assez de données pour caracté-
riser complétement l’évolution isotopique à très 
court terme au cours d’un orage ou entre des évé-
nements pluvieux. De telles variations couvrent 
une large échelle de valeurs de δ, certaines fois 
jusqu’à environ 10‰ en 18δ. les premières étu-
des [53–55] indiquaient des différences entre les 
pluies issues de fronts chauds ascendants et celles 
de fronts froids et leurs nuages d’orage associés. 
Ces études ont également montré que la partie ini-
tiale de la plupart des averses est enrichie en iso-
topes lourds, du fait d’une évaporation partielle 
des gouttes de pluie au cours de leur chute dans 
l’air. Des études plus récentes [56–61] indiquent 
que ces variations reflètent surtout la source de la 
vapeur et son histoire dans le nuage, et seulement 
pour une petite part l’intensité de la pluie locale. 
Toutefois, les très fortes pluies tropicales, asso-
ciées à la ZITC et ses nuages à grand développe-
ment vertical, constituent une exception à cette rè-
gle, quand on observe des valeurs très appauvries 
à la période de pointe de l’averse [24] Quelques 

tendances isotopiques typiques sont montrées sur 
la Fig. 4.7.

3.4. EAU DE MER  
ET ATMOSPhèRE MARInE

Comme attendu, les eaux de surface des océans 
sont légèrement enrichies en isotopes lourds dans 
ces zones où E/P>1, tandis que dans les estuaires 
et les régions polaires les valeurs du δ deviennent 
légèrement négatives. les plus forts enrichisse-
ments sont observés dans les bassins évaporatoi-
res comme la Mer Rouge ou la Méditerranée, où 
les valeurs s’élèvent jusqu’à 18δ = +2‰ [62, 63].

les valeurs de 18δ et 2δ sont habituellement bien 
corrélées entre elles ainsi qu’avec la salinité. 
∆2δ/∆18δ correspond à 7,5, 6,5 et 6,0 respective-
ment pour le Pacifique Nord, l’Atlantique Nord 
[20, 64] et la Mer Rouge [62].

la mer méditerranée est une exception, montrant 
des valeurs avec des écarts relativement impor-
tants en 18δ, avec un accroissement non propor-
tionnel, en 2δ  (= 8 ± 1‰) [34]. La modification 
de la composition en isotope stable des eaux de 
surface résulte du processus d’interaction air-mer 
qui détermine la valeur de δE d’une part et d’autre 
part la valeur de δ des précipitations (et ruisselle-
ment). Cette dernière équilibre plus ou moins le 
flux d’évaporation.

Fig. 3.6. Composition isotopique des eaux de la surface des océans en fonction de la salinité, la latitude, pour 
quelques  stations  [20] Si  l’eau de mer  était  en  train de  s’évaporer  avec un  fractionnement  isotopique  18O de 
–20‰, la relation entre 18δ et la salinité correspondrait à la pente indiquée sur la droite en trait plein.
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la corrélation avec la salinité est indiquée sur la 
Fig. 3.6. Cette figure comprend également une 
droite indiquant la pente de 18δ par rapport à S 
pour le cas où la mer s’évapore avec un fraction-
nement en isotope de l’oxygène 18ε = –20‰.

Il y a très peu de mesures directes de la compo-
sition isotopique de l’humidité atmosphérique 
marine. [20] décrivent deux profils échantillon-
nés sur un mât élevé au dessus de la surface 
sur un profil Sud-Nord dans le Pacifique nord 
(Expédition Mousson) sur un transect Est-Ouest 
le long de la latitude 20°N (Expédition Zephyrus) 
dans l’Atlantique. Dans les deux cas, la valeur 18δ 
de la vapeur collectée se situait entre –10,5‰ to 
–14‰, qui est appauvrie de 3 à 4‰ par rapport à 
la valeur attendue pour un équilibre avec les eaux 
de surface.

le fait que la vapeur marine n’est ni constituée 
simplement par le flux d’évaporation de l’océan, 
ni en équilibre local avec la surface de l’eau océa-
nique a été expliqué à l’échelle globale comme 
indiqué sur la Fig. 3.7.

Du fait de la rareté des données sur la vapeur on 
essaye généralement de déduire la composition 

isotopique de l’humidité atmosphérique, des don-
nées sur les précipitations, en supposant un équi-
libre isotopique entre les deux. A la différence du 
cas des zones continentales où le fait qu’un tel 
équilibre est assez bien établi [46–48], on ne peut 
pas utiliser cela de manière aussi stricte sur les 
océans qui sont une source de vapeur, de telle sor-
te qu’un gradient vertical à partir de la surface doit 
exister. Une différence systématique dans la com-
position isotopique de la vapeur échantillonnée 
sur le pont (20,35 m) et en haut du mât (27,9 m) 
a été observée lors de la croisière, en 1995, sur la 
mer méditerranée par le RV METEOR.

3.5. L’ATMOSPhèRE COnTInEnTALE 

3.5.1. lE REGIME DE RAylEIGH

Plus les eaux météoriques sont éloignées de leur 
source, plus elles sont appauvries en isotopes 
lourds. Comme cela est indiqué dans la partie 3.2, 
ce qu’on appelle les effets d’altitude, de latitude 
et de distance à la côte, on été identifiés par [21]. 
Tous ces effets sont, à la base, reliés à la conden-
sation de l’humidité par refroidissement des mas-

Fig. 3.7. Le modèle isotopique sur l’atmosphère marine de [20]. Les valeurs δ se rapportent à 18δ; 2δ est indiqué 
entre parenthèses. Les flux de transport d’eau sont donnés en quantité équivalente d’eau liquide en mètres/an.
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ses d’air et la corrélation avec la température ap-
paraît vraiment comme le principal facteur.

le scénario conventionnel prévoit que, lorsque la 
masse d’air se refroidit, la précipitation se forme 
en équilibre isotopique avec la vapeur. A l’équi-
libre thermodynamique entre la vapeur et l’eau, 
cette dernière possède une teneur plus élevée en 
18O et 2H. Ainsi, la vapeur résiduelle est, de ma-
nière continue et ainsi progressivement, appauvrie 
en isotope lourd. la Fig. 3.8 présente le modèle 
simple pour ce processus. NV est le nombre de 
molécules d’eau, très voisin de celui des molécu-
les abondantes isotopiquement plus légères; RV 
est le rapport des molécules isotopiques 2H/1H ou 
18O/16O.

Quand dNV molécules sont déplacées avec un fac-
teur de fractionnement associé αl/V (=1/αV/l), le 
bilan de l’isotope rare pour la vapeur transportée, 
s’écrit ainsi:

RVNV = (RV − dRV)(NV − dNV) + (αl/V/RV)dNV  
 (3.13)

Débouchant sur:

dRV/RV = (αl/V − 1)(dNV/NV)

et, si nous supposons que le nombre de molécules 
isotopiquement légères, NV, est égal à la quantité 

totale des molécules, la solution pour cette équa-
tion est:
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 dRV/RV = (αL/V − 1)(dNV/NV) 

et, si nous supposons que le nombre de molécules isotopiquement légères, NV, est égal à la 
quantité totale des molécules, la solution pour cette équation est: 

 1
0VV0VV

L/V)/(/ −= αNNRR  (3.14) 

Où l’exposant "0" se rapporte aux conditions initiales, i.e. la région d’origine de la vapeur d’eau. 

 

 
Fig. 3.8. Représentation schématique d’un modèle de Rayleigh simplifié (sans recyclage) appliqué à 

l’océan et les précipitations globales. La vapeur d’eau issue des régions océaniques avec 
forte évaporation se déplace vers les hautes latitudes et altitudes avec des tempérarures 
plus basses. La vapeur condense progressivement et perd H2

18O plus rapidement que 
H2

16O, à cause du fractionnement isotopique, entrainant un appauvrissement à la fois en 
18O et 2H de la vapeur résiduelle et aussi des dernières précipitations.  

 

Pour un refroidissement isobarique, l’évolution de la quantité de vapeur est pris égal au 
changement relatif de la pression de vapeur saturante pV: 

 dNV/NV = dpV/pV 

La relation entre la pression de vapeur et la température pour un processus isobarique de 
condensation est présentée plus loin, par la loi de Clausius Clapeyron: 

 pV = C exp(−D/T) (3.15) 

où L = chaleur molaire d’évaporation = 44,4 × 103 J/mole 
 G = constante de gaz = 8,3 J/Kmole 
 D = L/G = 5349 K 

 (3.14)

Où l’exposant «0» se rapporte aux conditions ini-
tiales, i.e. la région d’origine de la vapeur d’eau.

Pour un refroidissement isobarique, l’évolution de 
la quantité de vapeur est pris égal au changement 
relatif de la pression de vapeur saturante pV:

dNV/NV = dpV/pV

la relation entre la pression de vapeur et la tempé-
rature pour un processus isobarique de condensa-
tion est présentée plus loin, par la loi de Clausius 
Clapeyron:

pV = C exp(−D/T) (3.15)

où L = chaleur molaire d’évaporation 
= 44,4 × 103 J/mole

 G = constante de gaz = 8,3 J/kmole

 D = l/G = 5349 k

 T = température absolue = t(°C) + 273,15k

 C = constante pour l’eau (valeur ici hors de 
propos)

Partant de là nous avons:

Fig. 3.8. Représentation schématique d’un modèle de Rayleigh simplifié (sans recyclage) appliqué à l’océan et 
les précipitations globales. La vapeur d’eau issue des régions océaniques avec forte évaporation se déplace vers 
les hautes latitudes et altitudes avec des tempérarures plus basses. La vapeur condense progressivement et perd 
H2

18O plus rapidement que H2
16O, à cause du fractionnement isotopique, entrainant un appauvrissement à la fois 

en 18O et 2H de la vapeur résiduelle et aussi des dernières précipitations.
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dNV/NV = (D/T 2)dT

ou:

NV/NV0 = pV/pV0 = expD(1/T0 − 1/T)

De telle sorte que

RV/RV0 = exp{−D(1/T − 1/T0)(αl/V − 1)} (3.16)

ou T représente la température de la station 
d’échantillonnage, T0 de la région d’origine de la 
vapeur d’eau.

Pour représenter l’influence de la température sur 
le fractionnement entre la vapeur et le liquide, nous 
choisissons l’équation exponentielle (cf. Volume I, 
partie 4.4):

αl/V = A exp(b/T) = 0,9845 exp(7,430/T) (3.17)

(ajustement exponentiel proposé à partir des don-
nées par [12].

l’utilisation de cette relation avec la température 
est un perfectionnement du calcul de [21], qui uti-
lise une valeur moyenne 18α à partir de l’écart de 
tempérarture entre la région d’origine et la zone 
des précipitations.

le rapport isotopique d’une précipitation conden-
sant à partir de la vapeur d’eau atmosphérique est: 
Rl = αl/VRV où αl/V est déterminé par la tempéra-
ture de condensation ou plutôt la température à la 
base du nuage. En combinant les Eqs. 3.16, 3.17 et 
la valeur de 

RV0 = RVSMOW(1 + 18δV0) avec 18δV0 = −12‰

(Sect. 3.5) et en considérant que Rl0 = RVSMOW 

on obtient:
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 T = température absolue = t(°C) + 273,15K 
 C = constante pour l’eau (valeur ici hors de propos) 

Partant de là nous avons: 

 dNV/NV = (D/T2)dT 

ou: 

 NV/NV0 = pV/pV0 = expD(1/T0 − 1/T) 

De telle sorte que 

 RV/RV0 = exp{−D(1/T − 1/T0)(αL/V − 1)} (3.16) 

ou T représente la température de la station d’échantillonnage, T0 de la région d’origine de la 
vapeur d’eau. 

Pour représenter l’influence de la température sur le fractionnement entre la vapeur et le liquide, 
nous choisissons l’équation exponentielle (cf. Volume I, Part. 4.4): 

 αL/V = A exp(B/T) = 0,9845 exp(7,430/T) (3.17) 

(ajustement exponentiel proposé à partir des données par Majoube, 1971). 

L’utilisation de cette relation avec la température est un perfectionnement du calcul de 
Dansgaard (1964), qui utilise une valeur moyenne 18α à partir de l’écart de tempérarture entre la 
région d’origine et la zone des précipitations. 

Le rapport isotopique d’une précipitation condensant à partir de la vapeur d’eau atmosphérique 
est: RL = αL/VRV où αL/V est déterminé par la température de condensation ou plutôt la 
température à la base du nuage. En combinant les Eqs. 3.16, 3.17 et la valeur de  

RV0 = RVSMOW(1 + 18δV0) avec 18δV0 = −12‰ (Sect. 3.5) et en considérant que RL0 = RVSMOW  

on obtient:  1
0L

0V

0V

V
L/VLttempà.préc −==

R
R

R
Rαδδ  (3.18) 

Cette équation nous permet de calculer les courbes des valeurs de 18δ en fonction de la 
température (Fig. 3.8), ce qui doit être comparé avec les variations observées des valeurs 
moyennes annuelles de 18δ avec la latitude (Part. 4.1). Bien sur, le modèle est trop simple, car 
on suppose que toute la vapeur provient des régions voisines de l’équateur thermique, et toute 
l’évaporation sur l’océan aux plus hautes latitudes est négligée.  

En utilisant les équations ci-dessus, la thermodépendance de l’effet de latitude se situe entre 
0,8‰/°C à 0oC et +0,5‰/°C à 20°C (Fig. 3.8). 

L’applicabilité de la relation de Rayleigh repose sur le fait que l’échange isotopique entre les 
gouttes qui tombent et l’air ascendant dans le nuage, produisant des précipitations qui 
“oublient” pour l’essentiel la signature isotopique des valeurs très appauvries imprimées par 

 
(3.18)

Cette équation nous permet de calculer les cour-
bes des valeurs de 18δ en fonction de la température 
(Fig. 3.8), ce qui doit être comparé avec les varia-
tions observées des valeurs moyennes annuelles de 
18δ avec la latitude (partie 4.1). bien sûr, le modèle 
est trop simple, car on suppose que toute la vapeur 
provient des régions voisines de l’équateur ther-
mique, et toute l’évaporation sur l’océan aux plus 
hautes latitudes est négligée. 

En utilisant les équations ci-dessus, la thermo-
dépendance de l’effet de latitude se situe entre 
0,8‰/°C à 0oC et +0,5‰/°C à 20°C (Fig. 3.8).

l’applicabilité de la relation de Rayleigh repose 
sur le fait que l’échange isotopique entre les gout-
tes qui tombent et l’air ascendant dans le nuage, 
produisant des précipitations qui « oublient » pour 
l’essentiel la signature isotopique des valeurs très 
appauvries imprimées par les processus dans le 
nuage, établit un équilibre isotopique avec l’air 
ambiant [51] Ainsi, en bonne approximation, 
l’appauvrissement de la composition isotopique 
des précipitations se corrèle bien avec la tempé-
rature au sol, comme l’on montré [21, 23], ou 
plus précisément avec la température à la base du 
nuage [57]. le résultat doit être comparé avec les 
valeurs observées comme cela est montré dans la 
partie 4.2.

Ce scénario simple qui généralement reproduit 
plutôt bien les données, est modifié sous des cir-
constances exceptionnelles, à savoir:

(1) Dans le cas où la neige ou la grêle atteint le sol; 
l’échange isotopique entre l’humidité de l’air 
et la précipitation n’intervient alors plus, avec 
pour résultat une précipitation plus appauvrie 
que lors d’une situation d’équilibre. De plus, 
souvent, la précipitation solide montre des va-
leurs plus fortes de d du fait de la condensa-

Fig. 3.9. Resultat du calcul de l’influence de la tempéra-
ture dans l’effet de latitude selon le modèle simplifié de 
la Fig. 3.8 et l’Eq. 3.18 (18RV0/18RL0 est égal à 0,99, i.e. 
18δ de la vapeur marine d’origine = −10‰, et la tempé-
rature d’évaporation = 25°C). Le coté droit du dessin 
se rapporte à la formation de vapeur d’eau à partir de 
l’eau de mer et la condensation ultérieure formant les 
précipitations.
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tion en situation de non équilibre au cours de la 
croissance des particules de glace [38];

(2) dans le cas d’une précipitation issue d’un 
système fortement convectif (nuages d’ora-
ge, fronts froids et nuages tropicaux associés 
à la ZITC) qui sont caractérisés par de forts 
courants d’air locaux descendant. En consé-
quence, les gouttes de pluie ne réagissent pas 
avec un échantillon moyen de l’air ambiant, 
mais seulement avec une portion de l’air à 
l’intérieur du nuage. 

Dans ces deux cas la valeur isotopique dans la pré-
cipitation est plus appauvrie que pour une précipi-
tation à l’équilibre véritable. Dans ces situations 
le fractionnement isotopique lors de la formation 
des gouttes dans le nuage est moins effectif que le 
processus de Rayleigh lui-même, limitant l’éten-

due de l’appauvrissement isotopique, en fonction 
du « rain out ».

les droites des eaux météoriques discutées 
jusqu’ici, qui par essence sont des droites de 
Rayleigh, décrivent évidemment un ensemble 
de données distribué spatialement, représentant 
l’évolution d’une masse d’air particulière en train 
de précipiter Elles peuvent aussi s’appliquer à dif-
férentes masses d’air avec des propriétés initiales 
similaires (teneur en eau, température et δV0), for-
mées sous des situations comparables. 

3.5.2. ÉVAPORATION ET TRANSPIRATION;  
RECyClAGE DE l’HUMIDITÉ SUR  
lE CONTINENT

Quand la pluie tombe sur le sol, elle se partage 
entre les mares d’eau stagnantes, les écoulements 

Fig. 3.10. Schéma de l’interface atmosphère/surface de la terre, d’après [65]. Le retour de l’eau dans l’atmosphè-
re se compose de trois flux: 1. L’évaporation à partir des volumes d’eau libre avec fractionnement isotopique; 2. 
La transpiration à prtir des plantes sans fractionnement isotopique; 3. Une évapotranspiration périodique à par-
tir des réservoirs où existent une sélection saisonnière ou liée aux quantités de pluie (voir aussi partie 3.1.5.3).
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de surface et l’infiltration dans le sol. Comme in-
diqué sur la Fig. 3.10, une partie de l’eau météori-
que regagne l’atmosphère par évaporation directe 
ou par transpiration à partir du couvert végétal. Et 
même, une partie de l’évaporation intervient déjà 
lorsque les gouttes de pluie tombent sur le sol, au 
dessous de la base du nuage. 

La plus grande part du flux d’évapotranspiration 
a pour origine la transpiration de la couverture 
végétale, avec l’évaporation de l’eau interceptée 
par la canopée qui intervient pour une part impor-
tante, jusqu’à 35% de la pluie de la forêt tropi-
cale [66]. la quantité totale de l’eau réévaporée à 
partir des plantes, du sol et des eaux libres inter-
vient dans la plupart des cas pour près de 50% des 
précipitations et approche 100% en zone aride. 
Globalement, en moyenne, l’humidité est recy-
clée 1,5 fois sur les continents. A la différence 
des eaux transpirées, l’évaporation à partir d’un 
volume d’eau libre ne restaure pas la composition 
isotopique de l’humidité ambiante, dans la mesure 
où δE ≠ δP. Par ailleurs, elle change l’excès en deu-
térium de l’eau atmosphérique, comme expliqué 
plus loin. Cependant, l’asséchement complet d’un 
volume d’eau de surface, ou d’un lac terminal en 
régime hydrologique permanent, restitue toute la 
précipitation à l’atmosphère, de telle sorte que la 
composition isotopique reste inchangée. 

D’un point de vue isotopique, le flux de trans-
piration, pour l’essentiel, ne fractionne pas (voir 
Volume I, partie 4.4.3), de telle manière que l’ap-
port supplémentaire de l’eau transpirée restitue 
l’humidité perdue par précipitation sans changer 
la composition isotopique. Cependant, dans la 
mesure où le flux de transpiration utilise les eaux 
du sol sur la base d’une sélectivité saisonnière, et 
où on a généralement un grand cycle saisonnier 
pour la composition isotopique des précipitations, 
on trouvera une valeur différente de la moyenne 
annuelle, du fait de l’utilisation sélective d’une 
partie de la pluie (partie 3.5.3).

l’expression de la composition isotopique de 
l’eau évaporée, donnée dans l’Eq. 3.5, dépend, 
parmi d’autres facteurs, de la composition du vo-
lume d’eau qui s’évapore. la valeur de δE sur le 
graphe δ2 vs 18δ est habituellement située au des-
sus de la DEM, dans une position dépendant du 
degré d’enrichissement des eaux de surface rési-
duelles par rapport aux conditions initiales.

Comme indiqué sur la Fig. 3.3, quand la compo-
sition isotopique des eaux résiduelles est de plus 
en plus déplacée par rapport à celle de la valeur 
initiale (précipitation), on peut observer que la 
composition isotopique du flux en direction de 
l’atmosphère (δE) avoisine celle du débit entrant 
(δin) et sous des conditions de lac terminal, quand 
δE = δin, des considérations de bilan imposent 
que δE = δin. Ainsi, paradoxalement, au moment 
où l’effet sur la composition isotopique du lac 
est maximum, l’effet du flux d’évaporation sur 
la composition isotopique de l’humidité de l’air 
se dissipe. 

En écrivant l’Eq. 3.6 pour les isotopes de l’oxy-
gène et de l’hydrogène, et en se souvenant que

d = 2δ − 8 × 18δ

nous obtenons pour dE, la valeur de l’excès  en 
deutérium  pour  le  flux  d’évaporation,  l’expres-
sion suivante: 
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 d = 2δ − 8 × 18δ 

nous obtenons pour dE, la valeur de l’excès en deutérium pour le flux d’évaporation, 
l’expression suivante:  
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où dE, dw et dA sont respectivement les valeurs de l’excès en deutérium du flux d’évaporation, 
de l’eau de surface et de l’humidité atmosphérique.  

Le terme (2εL/V − 8 18εL/V) est dans tous les cas voisins de 0; n(2Δm – 8 18Δm) = –100,3‰ 
quand n = ½, si on considère un volume d’eau en milieu ouvert. Alors: 
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La valeur de (dE – dA) ne dépend pas des valeurs discrètes de δA. C’est un fait intéressant, 

dans la mesure où la valeur de δA n’est jamais incertaine de plus de quelques ‰, même dans 

le cas où les valeurs de δA peuvent être douteuses du fait de l’histoire variable des masses 
d’air (Gat, 1980) ou du fait de la possibilité d’un mélange avec de l’eau transpirée depuis les 
aires continentales couvertes par la végétation (White and Gedzelman, 1984). 

L’Eq. 3.20 fournit un facteur d’échelle à partir duquel on peut comparer la modification 
mesurée de δ provoquée par le mélange de l’eau évaporée. Du fait du procesus décrit ci-
dessus, on trouve de manière typique un accroissement de δ dans une masse d’air le long d’un 
passage continental, comme on l’observe par exemple, dans le bassin de l’Amazone (Gat and 
Matsui, 1991). 

Le recyclage de l’eau au dessus des continents, que l’on vient de décrire, affecte le cycle 
global de l’eau atmosphérique. La Fig. 3.11 essaye de montrer comment le modèle de base de 
Craig-Gordon est modifié par la partie terrestre du cycle de l’eau (Gat, 1996). 

3.5.3 SÉLECTION ET FRACTIONNEMENT 

La composition isotopique des précipitations correspond au signal originel, par lequel les 
eaux dérivées, de surface, du sol ou souterraines, peuvent être reliées dans le temps et dans 
l’espace à l’entrée des précipitations. En outre, le changement qui suit, par évaporation, 
mélange ou interaction avec la lithosphère peut être ensuite utilisé pour tracer ou quantifier 
ces processus. 

 Le transfert d’un compartiment ou d’une phase vers un autre sans discrimination de telle 
sorte que la composition isotopique originelle soit complétement conservée, ne se produit que 
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 d = 2δ − 8 × 18δ 

nous obtenons pour dE, la valeur de l’excès en deutérium pour le flux d’évaporation, 
l’expression suivante:  
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où dE, dw et dA sont respectivement les valeurs de l’excès en deutérium du flux d’évaporation, 
de l’eau de surface et de l’humidité atmosphérique.  

Le terme (2εL/V − 8 18εL/V) est dans tous les cas voisins de 0; n(2Δm – 8 18Δm) = –100,3‰ 
quand n = ½, si on considère un volume d’eau en milieu ouvert. Alors: 
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La valeur de (dE – dA) ne dépend pas des valeurs discrètes de δA. C’est un fait intéressant, 

dans la mesure où la valeur de δA n’est jamais incertaine de plus de quelques ‰, même dans 

le cas où les valeurs de δA peuvent être douteuses du fait de l’histoire variable des masses 
d’air (Gat, 1980) ou du fait de la possibilité d’un mélange avec de l’eau transpirée depuis les 
aires continentales couvertes par la végétation (White and Gedzelman, 1984). 

L’Eq. 3.20 fournit un facteur d’échelle à partir duquel on peut comparer la modification 
mesurée de δ provoquée par le mélange de l’eau évaporée. Du fait du procesus décrit ci-
dessus, on trouve de manière typique un accroissement de δ dans une masse d’air le long d’un 
passage continental, comme on l’observe par exemple, dans le bassin de l’Amazone (Gat and 
Matsui, 1991). 

Le recyclage de l’eau au dessus des continents, que l’on vient de décrire, affecte le cycle 
global de l’eau atmosphérique. La Fig. 3.11 essaye de montrer comment le modèle de base de 
Craig-Gordon est modifié par la partie terrestre du cycle de l’eau (Gat, 1996). 

3.5.3 SÉLECTION ET FRACTIONNEMENT 

La composition isotopique des précipitations correspond au signal originel, par lequel les 
eaux dérivées, de surface, du sol ou souterraines, peuvent être reliées dans le temps et dans 
l’espace à l’entrée des précipitations. En outre, le changement qui suit, par évaporation, 
mélange ou interaction avec la lithosphère peut être ensuite utilisé pour tracer ou quantifier 
ces processus. 

 Le transfert d’un compartiment ou d’une phase vers un autre sans discrimination de telle 
sorte que la composition isotopique originelle soit complétement conservée, ne se produit que 
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 d = 2δ − 8 × 18δ 

nous obtenons pour dE, la valeur de l’excès en deutérium pour le flux d’évaporation, 
l’expression suivante:  
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la valeur de (dE – dA) ne dépend pas des valeurs 
discrètes de δA. C’est un fait intéressant, dans la 
mesure où la valeur de δA n’est jamais incertaine 
de plus de quelques ‰, même dans le cas où les 
valeurs de δA peuvent être douteuses du fait de 
l’histoire variable des masses d’air [67] ou du fait 
de la possibilité d’un mélange avec de l’eau trans-
pirée depuis les aires continentales couvertes par 
la végétation [68].
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l’Eq. 3.20 fournit un facteur d’échelle à partir 
duquel on peut comparer la modification mesurée 
de δ provoquée par le mélange de l’eau évaporée. 
Du fait du processus décrit ci-dessus, on trouve 
de manière typique un accroissement de δ dans 
une masse d’air le long d’un passage continental, 
comme on l’observe par exemple, dans le bassin 
de l’Amazone [69].

le recyclage de l’eau au dessus des continents, 
que l’on vient de décrire, affecte le cycle global 
de l’eau atmosphérique. la Fig. 3.11 essaye de 
montrer comment le modèle de base de Craig-
Gordon est modifié par la partie terrestre du cycle 
de l’eau [70]).

3.5.3. SÉlECTION ET FRACTIONNEMENT

la composition isotopique des précipitations cor-
respond au signal originel, par lequel les eaux dé-
rivées, de surface, du sol ou souterraines, peuvent 
être reliées dans le temps et dans l’espace à l’en-
trée des précipitations. En outre, le changement 
qui suit, par évaporation, mélange ou interaction 
avec la lithosphère peut être ensuite utilisé pour 
tracer ou quantifier ces processus.

le transfert d’un compartiment ou d’une phase 
vers un autre sans discrimination de telle sorte 
que la composition isotopique originelle soit com-
plétement conservée, ne se produit que dans des 
cas exceptionnels,. Un de ces cas correspond au 
mélange de la pluie avec une eau de surface; un 
autre, bien sûr, au transfert total d’une eau d’un 
système vers un autre, comme par exemple lors-
qu’une mare d’eau s’assèche totalement.

Une différence intervient entre la composition 
isotopique d’une étendue d’eau primaire et celle 
transférée dans une autre phase, par exemple, par 
évaporation partielle à partir d’un volume d’eau 
ouvert, comme indiqué plus haut, ou par transfert 
d’eau par les plantes à partir du sol durant diffé-
rentes parties de l’année. Ces deux exemples sont 
différents, cependant, dans la mesure où dans le 
cas de l’évaporation les différentes espèces isoto-
piques de l’eau, à savoir 1H2

16O, 2H1H16O et 1H2
18O, 

participent à l’évaporation à des degrés différents, 
auquel cas on observera un enrichissement ou un 
appauvrissement isotopique conséquent. Ce pro-
cessus a été défini comme étant accompagné d’un 
fractionnement isotopique. Dans le deuxième cas, 

Fig. 3.11. Adaptation du modèle de Craig et Gordon (Fig.3.7) pour prendre en compte la part terrestre du cycle 
hydrologique. La double boucle signifie que l’on suppose un équilibre isotopique entre la précipitation et l’humi-
dité atmosphérique ambiante [70].
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la transition momentanée de l’eau ne produit pas 
de fractionnement isotopique sur les différentes 
espèces isotopiques. Cependant, la remontée peut 
être inégale au cours des différentes périodes de 
l’année, par ex. favorisant la saison des cultures. 
Dans la mesure où l’eau du sol ne constitue gé-
néralement pas un réservoir bien mélangé, et par 
ailleurs, comme la composition isotopique des 
précipitations varie saisonnièrement, on observe-
ra un changement de la composition isotopique de 
l’eau du sol résiduelle et de la recharge des eaux 
souterraines qui s’en suit, sur la base d’une sélec-
tion entre les événements pluvieux plutôt que du 
fractionnement isotopique direct. Un autre exem-
ple parmi beaucoup d’autres est l’influence pri-
vilégiée des pluies intenses sur la formation des 
écoulements de surface, provoquant une sélection 
qui repose sur l’influence de l’effet de masse sur 
la composition isotopique de la pluie.

3.6. LA RELATIOn 17O – 18O

les deux isotopes lourds de l’oxygène (rares), 17O 
et 18O, existent avec des abondances naturelles de 
0,037% et 0,204%, respectivement (tableau 2.1).

Pour clarifier l’absence de discussion le concer-
nant dans le texte qui précéde, 17O n’est guère 
utilisé, dans la mesure où presque tous les fac-
teurs de fractionnement 17O et 18O, et donc les 
variations d’abondance présentent une relation 
fixe, indépendante des processus (naturels) et des 
conditions qui provoquent une augmentation du 
fractionnement:
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Dans cette expression, le R correspond au rapport isotopique 17O/16O or 18O/16O, les indices 
"s" et "r" se rapportant à l’échantillon et à la référence, respectivement.  

Cette expression est habituellement rapportée à un fractionnement dépendant de la masse  

Théoriquement, l’exposant θ doit être un peu plus petit que 2, mais dans un souci de 
simplicité, on suppose habituellement θ = 2 (Volume I, Part. 3.7) (Craig, 1957, Mook et 
Grootes, 1973, Allison et al., 1995) 

La seule discipline pour laquelle 17O a toujours été étudié en relation avec 18O est la 
cosmochimie, pour la recherche de matériaux extra-terrestres tels les météorites (Clayton, 
1993). Au début des années 1980, cependant, l’attention s’est portée sur l’observation du 
fractionnement de l’isotope de l’oxygène indépendant de la masse dans l’ozone 
stratosphérique (Mauersberger, 1981), et plus tard également sur d’autres molécules 
stratosphériques telles CO2 (Thiemens et al., 1991). Un comportement de fractionnement a été 
observé qui soit suit l’Eq. 3.21, mais avec un θ très différent de 2, soit ne la suit pas du tout 
(Krankowsky and Mauersberger, 1996). 

Ces anomalies 17O–18O vraiment inattendues dans l’atmosphère terrestre attirent une attention 
nouvelle sur la relation de l’Eq. 3.21. En fait, jusqu’à récemment, cette relation n’avait jamais 
été vérifiée correctement pour les eaux météoriques, principalement pour des raisons 
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Dans cette expression, le R correspond au rapport 
isotopique 17O/16O or 18O/16O, les indices «s» et 
«r» se rapportant à l’échantillon et à la référence, 
respectivement. 

Cette expression est habituellement rapportée à 
un fractionnement dépendant de la masse 

Théoriquement, l’exposant θ doit être un peu plus 
petit que 2, mais dans un souci de simplicité, on 
suppose habituellement θ = 2 (Volume I, par-
tie 3.7) [71–73].

la seule discipline pour laquelle 17O a toujours 
été étudié en relation avec 18O est la cosmochi-

mie, pour la recherche de matériaux extra-ter-
restres tels les météorites [74]. Au début des an-
nées 1980, cependant, l’attention s’est portée sur 
l’observation du fractionnement de l’isotope de 
l’oxygène indépendant de la masse dans l’ozone 
stratosphérique [75], et plus tard également sur 
d’autres molécules stratosphériques telles CO2 
[76]. Un comportement de fractionnement a été 
observé qui soit suit l’Eq. 3.21, mais avec un θ 
très différent de 2, soit ne la suit pas du tout [77].

Ces anomalies 17O–18O vraiment inattendues dans 
l’atmosphère terrestre attirent une attention nou-
velle sur la relation de l’Eq. 3.21. En fait, jusqu’à 
récemment, cette relation n’avait jamais été vé-
rifiée correctement pour les eaux météoriques, 
principalement pour des raisons pratiques: avec 
la technique analytique habituelle qui est celle du 
rapport isotopique par le Spectromètre de mas-
se (RISM) appliquée au gaz CO2, le signal 17O 
(12C17O16O) est masqué par le signal du 13C beau-
coup plus abondant (13C16O2), les deux ayant la 
masse 45. 

Récemment cependant, deux études ont été réali-
sées, dans lesquelles la relation 17O–18O de maté-
riaux terrestres a été analysée avec soin. la pre-
mière [78] était basée sur l’électrolyse de l’eau 
suivie de l’analyse RISM du gaz oxygène ainsi 
formé. les auteurs ont étudié une grande variété 
d’eaux naturelles (météoriques, océaniques, lacus-
tres et même des jus de fruits), et ont trouvé une 
relation (17δ,18δ) suivant parfaitement l’Eq. 3.2.1 
avec un exposant θ = 1,8936 ± 0,00538. les 
déviations standards caractéristiques obtenues 
étaient de 0,07 ‰ pour 17δ, et 0,10‰ pour 18δ (on 
remarquera que les définitions sont sensiblement 
les mêmes pour 18δ et 17δ).

Miller et al. [79] ont étudié la relation (17δ,18δ) sur 
une grande série d’échantillons de roches et de 
minéraux en utilisant la technique fluorimétrique. 
Ils ont également trouvé une relation en accord 
avec l’Eq. 3.21, avec θ = 1,9069 ± 0,0009. les 
déviations standards dans cette étude étaient de 
0,04‰, et 0,08‰ respectivement pour 17δ, et 18δ.

bien que la recherche dans ce domaine ne soit pas 
encore complétement élaborée, et que les deux 
valeurs de θ trouvées soient significativement 
différentes, on peut dire de manière assez sure à 
ce stade que, au moins pour les applications hy-
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drologiques, 17O/16O n’apporte pas d’information 
complémentaire. 

Une nouvelle application de 17O a cependant été 
trouvée, pour l’étude du cycle global du carbo-
ne par [80, 81]. les processus stratosphériques, 
conduisant à des anomalies 17O–18O dans l’ozone 
et d’autres espèces contenant de l’oxygène, in-
fluencent aussi la relation 17O–18O dans la molé-
cule d’oxygène [82]. En utilisant le RIMS pour 
les échantillons d’air, ce petit effet peut encore 
être observé sur l’oxygène au niveau de la mer. 

l’anomalie stratosphérique 17O–18O est, cepen-
dant, éliminée par l’activité des plantes: la pho-
tosynthèse (consommation de CO2), comme la 
respiration et la combustion (production de CO2) 
montrent une relation 17O–18O pleinement confor-
me à l’Eq. 3.21. De la compétition entre ces ef-
fets, et grace à la précision des mesures, des nom-
bres indépendants peuvent être obtenus pour les 
activités biologiques marine et terrestre (voir plus 
loin dans la partie 6.7 les sujets en relation avec ce 
problème sur les mesures O2/N2 et l’effet Dole).
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4. EFFETS ISOTOPIqUES OBSERVéS DAnS LES PRECIPITATIOnS

Dans ce chapitre on traite des données sur la 
composition isotopique des précipitations. En 
principe, les variations en 18δ et 2δ sont associées 
d’une manière ou d’une autre: sous des conditions 
d’équilibre isotopique (et ainsi aussi physique) 
conformément à la Droite Météorique Mondiale 
de pente 8 (DMM), et si les conditions sont de 
non équilibre par un processus cinétique plus 
compliqué. Pour des études hydrologiques moins 
détaillées on admet généralement que les valeurs 
de 18δ et de 2δ sont couplées comme à l’équilibre; 
Dans les parties suivantes, nous fournissons, par 
conséquent, aussi des données prises dans la litté-
rature qui concernent uniquement 18δ ou 2δ.

Cependant, il faudrait souligner que mesurer à 
la fois les isotopes de l’oxygène et de l’hydro-
gène apporte une information supplémentaire; 
l’association de 18δ et 2δ doit être préférée.

4.1. L’EFFET LATITUDE  
/ TEMPERATURE AnnUELLE 

Pour expliquer brièvement et numériquement la 
composition en isotopes stables des précipitations 
à l’échelle globale, nous avons appliqué, dans 
le chapitre 3, le modèle de Rayleigh impliquant 
deux processus:

(1) la formation de la vapeur atmosphérique par 
évaporation dans les régions où la tempéra-
ture de surface des océans est la plus forte. 

(2) la condensation progressive de la vapeur au 
cours de son transport vers les hautes latitu-
des aux températures plus basses.

la première étape a été discutée dans la partie 3.2. 
les valeurs de 18δ ont été indiquées dans la par-
tie 3.4. le processus progressif du « rainout » basé 
sur le modèle fractionnement/condensation, 
comme indiqué sur la Fig. 3.8 et discuté dans 
la partie 3.5.1, fournit une relation entre les va-
leurs moyennes annuelles observées de 18δ et 2δ 
des précipitations et les températures de surface 
moyennes, en accord raisonnable avec les valeurs 
observées à partir du réseau mondial des précipi-
tations (GNIP) (Fig. 4.1). 

l’effet de latitude est environ

∆18δ ≈ –0,6‰/degré de latitude (4.1)

pour les stations côtières et continentales en Europe 
et aux Etats-Unis, et jusqu’à −2‰/degré de latitude 
sur le continent Antarctique plus froid. 

la relation observée entre la température men-
suelle et la composition isotopique montre une 
importante dispersion et n’est pas linéaire, sauf 
dans l’extrême Nord. la relation s’améliore si 
on utilise les moyennes pondérées. En utilisant 
les données des stations Nord-Atlantiques et 
Européennes du réseau GNIP (partie 3.1), [23] 
donne la relation (t est la température de surface 
en °C):

18δ = (0,521 ± 0,014) t − (14,96 ± 0,21) ‰ (4.2)

Elle est relativement proche de la première rela-
tion donnée par [21] pour les stations de l’Atlan-
tique Nord:

18δ = 0,695 t − 13,6 ‰.

le calcul simple pour à la fois 2δ et 18δ conduit à 
l’équation de la DMM, comme discuté plus haut, 
et s’accorde aussi raisonnablement avec la Fig. 
4.1. la relation est encore améliorée si la tempé-
rature au sol est remplacée par la température à la 
base des nuages [57]. Il faudrait souligner de nou-
veau que le modèle global des précipitations peut 
donner des résultats fiables seulement si l’évapo-
ration de l’eau de mer est considérée en utilisant 
toute l’échelle des températures au lieu de se limi-
ter à « l’équateur thermique ».

A l’échelle globale moyenne la relation (18δ, 2δ) est 
décrite de manière à peu près satisfaisante par la 
Droite Météorique Mondiale (DMM), comme in-
diqué dans la partie 3.1 (Fig.4.2). Régionalement 
et pour certaines périodes (comme les saisons) les 
Droites Météoriques Locales (DMl) peuvent se 
trouver sous la dépendance de conditions locales 
de formation de la vapeur d’eau à l’origine des 
précipitations (voir partie suivante).
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4.2. EFFET SAISOnnIER

Une relation avec la température saisonnière 
est clairement suivie par l’ensemble des sta-
tions à l’exception de quelques stations marines 
(Fig. 4.3). la dépendance des variations isotopi-
ques avec la température locale (ou son paramè-
tre étroitement lié, la quantité d’eau précipitée) 
[83] semble être le principal paramètre [23, 84]. 
Généralement l’influence de la température sur 
les deux valeurs de δ est plus faible que celle ob-
servée avec l’effet de latitude, et varie d’environ 
0,5‰/°C pour quelques stations des hautes latitu-

des à finalement 0‰/°C pour les îles océaniques 
tropicales (Fig. 4.3 et 4.4).

A partir du modèle simple présenté dans la partie 
précédente, il apparaît que les variations saison-
nières des valeurs de 2δ et 18δ des précipitations 
sont forcément plus petites que celles annuelles 
moyennes avec la latitude. l’explication se trou-
ve dans le facteur (1/T − 1/T0) de l’Eq. 3.16. Au 
cours de l’hiver, la température de condensation 
Tl est plus basse qu’en été. 

Cependant, c’est la même chose pour T0, la tem-
pérature moyenne prévalant dans la zone d’éva-
poration. Ceci masque en partie l’effet local de 
température. 

Par exemple, durant l’hiver dans l’hémisphère 
nord, les températures les plus fortes se trouvent 

Fig. 4.2. Relation  entre  les  valeurs moyennes  pondé-
rées 18δ et 2δ de la précipitation totale sur des périodes 
d’au moins une décade sur les mêmes stations du ré-
seau GNIP que celles représentées sur la Fig. 4.1. Les 
données confirment raisonnablement la validité géné-
rale de la Droite Météorique Mondiale (DMM).

Fig. 4.1. L’effet  latitude/température  annuelle  sur  18δ 
des  précipitations  (pcpt):  18δ  pondéré  de  la  précipi-
tation totale sur des périodes d’au moins une décade 
sur  des  stations  marines/côtières,  continentales  et 
(Ant)arctiques  est  indiqué  en  fonction  de  la  tempé-
rature moyenne de  l’air mesurée  (données du réseau 
GNIP). Les relations (t,18δ) données par [23] (Eq.4.2) 
et sur la Fig. 3.9 sont indiquées comme référence.

Fig. 4.3. Comparaison des  effets de  température  lati-
tudinal  et  saisonnier  sur  18O dans  les  précipitations. 
Dans les deux cas les données indiquent les moyennes 
sur un grand nombre d’années. La ligne en tirets cor-
respond  à  l’effet  latitudinal  donné  par  l’  Eq.4.2,  les 
pointillés représentent les moyennes annuelles à long 
terme,  les  petits  pointillés  les  moyennes  mensuelles. 
Les nombres correspondent aux stations suivantes:
1. Midway, Océan Pacifique
2. Pretoria, Afrique du Sud
3. Valentia, Irlande
4. Stanley, Iles Falkland
5. Groningen, Pays Bas
6. Vienne, Autriche
7. Ottawa, Canada
L’effet  saisonnier  opposé  pour  Pretoria  peut  être 
associé  à  une  intensité  de  précipitation  élevée  avec 
fréquemment  des  valeurs  de  18δ  basses  en  été  (cf. 
part.4.5).
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au Sud de l’équateur. la vapeur d’eau en provenan-
ce de cette zone n’est, cependant, pas transportée 
facilement vers l’hémisphère Nord, ainsi la région 
d’évaporation effective pour l’hémisphère nord a 
une valeur de T0 plus basse que pendant l’été. 

les stations situées en milieu semi-continental 
montre une variation saisonnière de la composi-
tion isotopique des précipitations. Ces variations 
sont, dans la plupart des cas, corrélées avec la 
température,. Par ailleurs, dans les îles tropicales, 
où la source de vapeur correspond à la zone de 
précipitation (T = T0) l’influence de la tempéra-
ture disparaît pratiquement, comme indiqué sur 
les Fig. 4.3 et 4.4.

Si on considère les moyennes pondérées de la 
précipitation mensuelle sur un grand nombre 
d’années, la relation (18δ, 2δ) est très proche de 
celle de la Droite Météorique Mondiale (Fig. 4.5). 
Toutefois, si on regarde en détail, des déviations 
existent. 

les principaux facteurs qui déterminent pour les 
données mensuelles un écart par rapport à la rela-
tion classique des eaux météoriques sont:

(1) la variation des caractéristiques de la va-
peur, due soit à un changement saisonnier 
des conditions météorologique sur l’océan, 
soit à une origine géographique différente. 
Ceci détermine des Droites Météoriques pa-
rallèles correspondant à chaque saison.

(2) l’enrichissement lié à l’évaporation des 
gouttes sous le nuage, au cours des mois 
chauds et secs lorsque les hauteurs de pré-
cipitation sont faibles. Ces pluies en partie 
évaporées se caractérisent par des valeurs 18δ 
relativement plus fortes et un excès en deuté-
rium plus faible ou négatif.

(3) les fortes valeurs de l’excès en deutérium 
(Fig. 4.4) associées à la neige ou la grêle [38] 
Ces événements s’accompagnent également 
de valeurs isotopiques très appauvries.

les variations de 18δ sont corrélées à celles de 2δ. 
Cependant, un meilleur ajustement local de la 
droite(18δ, 2δ) ne correspond pas dans la plupart 
des cas à une ligne météorique telle que décrite 
plus haut, à savoir celle produit par des degrés 
variables de « rainout » dans une masse d’air de 
caractère isotopique déterminé. Dans l’ensemble, 
la plupart de ces effets se combinent pour pro-

Fig. 4.4. Variations  saisonnières  en  18δ  indiquées  à 
partir de la moyenne pondérée d’échantillons de pré-
cipitations  mensuelles  (pcpt)  prélevés  sur  quelques 
stations  représentatives,  continentales,  côtières  ou 
d’îles  dans  A) l’hémisphère  nord,  B) l’hémisphère 
sud  et C) quelques  stations arctiques  et  antarctiques 
(données  du  réseau GNIP,  généralement  entre  le  dé-
but des années 1960 et 1997). Les figures  inférieures 
indiquent  les  valeurs de  l’excès en Deutérium  (DXS) 
pour les mêmes stations (indiquées par le même type 
de figurés).
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duire une droite (18δ, 2δ) de pente faible (i.e. infé-
rieure à 8) qui n’indique pas seulement la genèse 
et l’histoire des événements pluvieux, mais aussi 
les conditions locales sous lesquelles les précipi-
tations interviennent. Notamment, quand la pente 
∆2δ/∆18δ s’écarte de la valeur 8, un simple ajus-
tement linéaire n’est souvent pas une description 
satisfaisante, car une variété de processus, avec 
chacun ses règles concernant le fractionnement 
isotopique, est en jeu. 

4.3. PRECIPITATIOnS OCEAnIqUE  
ET COnTInEnTALE

les précipitations sur l’océan, recueillies sur les 
stations insulaires ou les bateaux météorologi-
ques, ont les caractéristiques d’une vapeur à son 
premier stade de condensation. l’écart de la plu-
part des valeur 18δ est relativement faible, entre 
−−0‰ et −−5‰ avec une variation saisonnière 
faible dans beaucoup de cas (voir partie 4.2), et 
une absence de corrélation claire avec la tempéra-
ture [21, 22] C’est la même chose pour les valeurs 
de 2δ. la variabilité de l’excès en deutérium est 
relativement importante, en particulier près des 
principales régions où la vapeur atmosphérique 
trouve son origine. On observe ceci en imagi-
nant le tracé de la DMM (avec une pente 8) sur 
la Fig. 4.4.

A titre de comparaison, la Fig. 4.4 montre égale-
ment les données (18δ, 2δ) des stations terrestres 
ou continentales. Dans le cas des précipitations 
océaniques, la dispersion de l’excès en deutérium 
prédomine, alors que les données isotopiques 

s’alignent de manière passable sur la droite mé-
téorique lorsqu’on s’éloigne de la côte, de telle 
manière que même si l’écart en 18δ est beaucoup 
plus grand que dans le domaine marin, les valeurs 
de σ(d) se trouvent effectivement réduites. Cette 
caractéristique peut être quantifiée à partir du 
rapport entre l’étendue de l’excès en deutérium 
σ(d), et l’éventail des valeurs 18δ , σ(d) / <18δ>. Ce 
rapport évolue, par exemple sur le continent euro-
péen, de 2,0, 2,3, 1,8 et 2,8 aux stations insulaires 
ou côtières de Valentia (Irlande), Reykjavik, Faro 
(Portugal) bateau météorologique E dans l’Atlan-
tique nord aux valeurs de 0,4, 0,35 et 0,7 aux sta-
tions continentales de berlin, Gracovie et Vienne 
respectivement. Cette tendance observée s’ajuste 
relativement bien sur le schéma simplifié des iso-
topes dans le cycle hydrologique, où on considère 
que l’excès en deutérium se crée au niveau de la 
zone d’interaction air-mer. l’écart par rapport aux 
conditions d ‘équilibre est alors déterminé essen-
tiellement par le déficit d’humidité sur la surface 
de la mer, i.e. la valeur de (1–hN) [85]. Comme 
cela sera discuté plus loin, la valeur de l’excès en 
deutérium est fondamentalement conservée au 
cours du « rainout » sur les continents.

Quelques aspects apparemment anormaux sur les 
données du domaine marin (à savoir quelques 
valeurs relativement appauvries) peuvent s’expli-
quer, d’une part, par un mélange vertical intense 
dans la colonne d’air des nuages tropicaux au ni-
veau de la ZITC, comme cela est montré plus loin. 
l’effet de masse, i.e. une corrélation entre un ap-
pauvrissement en isotopes lourds et la quantité de 
pluie est expliquée d’autre part par l’échange iso-
topique préférentiel des gouttes plus petites, qui 
prédominent dans les pluies faibles et le crachin, 
avec l’humidité de surface. les pluies plus fortes 
conservent les valeurs isotopiques appauvries de 
l’intérieur du nuage.

l’effet  continental, correspondant aussi à l’effet 
de la distance à partir de la côte ( i.e. à l’appau-
vrissement progressif en 18O dans les précipita-
tions lorsqu’on s’éloigne de l’Océan), varie d’une 
manière considérable d’un endroit à l’autre ou 
suivant les saisons, même sur un relief peu élevé. 
Il est également fortement corrélé au gradient de 
température et dépend à la fois de la topographie 
et du régime climatique.

Fig. 4.5.  Influence saisonnière sur  la relation (18δ, 2δ) 
pour  la  précipitation  moyenne  mensuelle  à  différen-
tes  stations,  arctique,  tropicale,  côtière  ou  continen-
tale  (données  issues  de  la  même  série  que  pour  la 
Fig. 4.4).
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Fig. 4.6. Droites de régression pour  les relations (2δ,  18δ) sur des échantillons de précipitation mensuelle pour 
les stations, continentales tropicales et (Ant)Arctiques (données du GNIP); les valeurs de l’excès en deutérium à 
estimer à partir des droites de pente 8, sont fortement variables, en accord avec la Fig. 4.4.
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Au cours du passage sur l’Europe, depuis la côte 
irlandaise jusqu’aux montagnes de l’Oural, un ap-
pauvrissement moyen de 7‰ en 18δ est observé. 
Toutefois, en été cet effet est environ un quart de 
celui de l’hiver. Eichler [86] a attribué ceci à la 
ré-évaporation des pluies estivales.

Un cas extrême de l’absence d’un effet de conti-
nentalité sur des milliers de kilomètres, en dépit 
de fortes précipitations sur le trajet, a été décrit 
sur l’Amazone [49] Ceci est également attribué 
principalement au flux d’évapotranspiration (sans 
fractionnement) qui annule l’effet dans le nuage. 
Une partie de ce flux intervient, cependant, à par-
tir de l’évaporation des eaux de surface. Ce pro-
cessus provoque alors quelques modifications de 
la composition isotopique, et en particulier une 
augmentation de l’excès en deutérium. Cette aug-
mentation est évidente lorsqu’on compare les pré-
cipitations des stations côtières et continentales.

Un effet similaire pourrait résulter d’une ré-éva-
poration partielle des gouttes de pluie sous la base 
du nuage, au cours de leur chute, comme [21] l’a 
décrit pour les précipitations à Addis Abeba au 
Nord Est de l’Afrique. 

l’effet continental 2δ est bien montré par les lignes 
d’iso valeurs de 2δ tracées par [87] aux Etats-Unis. 
Cependant, si on considère les données AIEA, il 
apparaît que certaines stations continentales ne 
présentent pas d’effet  continental. beaucoup de 
résultats relatifs aux stations côtières s’écartent 
des lignes de la Fig. 4.1, tandis que plusieurs sta-
tions continentales présentent des précipitations 
en accord avec ces relations (t,18δ). l’importance 
de l’effet continental dépend probablement plus 
de la direction dominante des masses d’air que 
simplement de la distance à l’Océan. 

4.4. EFFET D’ALTITUDE

De manière systématique la composition isotopi-
que des précipitations évolue avec l’altitude du 
sol et devient de plus en plus appauvrie en 18O 
et 2H lorsqu’elle s’élève. Ceci a rendu possible 
une des applications les plus utiles en hydrologie 
isotopique, à savoir, identifier l’altitude des aires 
de recharge des eaux souterraines. Cet effet d’alti-
tude est thermo-dépendant, car la condensation est 
provoquée par la chute de la température associée 
à une altitude croissante. Du fait d’une diminution 

concomitante de la pression (–1,2%/100 m), une 
diminution de la température, plus importante que 
pour la condensation isobarique, est nécessaire 
pour atteindre la pression de vapeur saturante. 
C’est pourquoi, dNV/NV par °C et donc dδl/dT est 
plus faible que pour la condensation isobarique 
responsable de l’effet latitudinal. la quantité mo-
laire de vapeur est proportionnelle à la pression ba-
rométrique, b. la baisse relative de la quantité de 
vapeur est alors donnée par: 

dNV/NV = dp/p −− db/b

Siegenthaler et Oeschger [88] ont calculé cette 
décroissance qui est de –3,6%/100 m (directe-
ment provoquée par une chute de température 
de –0,53°C/100 m) et +1,2%/100 m, respective-
ment. la valeur de (dNV/NV)dT est alors 2,4/0,53 
= 4,5%/°C. A partir des Eqs. 3.16 et 3.17 nous 
pouvons alors déduire l’effet de température:
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Cependant, d’autres facteurs doivent être pris en 
considération, en plus de l’effet Rayleigh clas-
sique. l’un d’entre eux est l’enrichissement en 
18O et 2H par évaporation des gouttes de pluie au 
cours de leur chute, qui est plus important à basse 
altitude, la base du nuage étant plus éloignée de 
la surface du sol. Ceci, appelé pseudo effet d’al-
titude [89] s’observe dans les vallées de monta-

Fig. 4.7. Exemple de l’effet d’altitude sur les précipi-
tation du versant est des Andes, obtenu sur les échan-
tillons  d’eau  du  sol  et  du  sous-sol  recueillis  sur  des 
sources.  L’importance  de  cet  effet  croit  de  −0,2  à 
−0,6‰/100m [90].
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gne et sur les versants sous le vent des chaînes 
de montagne. Cet enrichissement sous l’effet de 
l’évaporation, différent de l’effet Rayleigh origi-
nel (« rainout »), produit aussi une diminution de 
l’excès en deutérium marquant ainsi clairement 
ces situations. Cet effet est illustré par le cas du 
transect à travers le massif montagneux de Judée, 
avec l’excès en deutérium qui suit de manière as-
sez proche, la topographie [91].

Le cas le plus difficile à saisir est celui de masses 
d’airs d’origines différentes qui influencent les 
précipitations à la base et au sommet des monta-
gnes. Un cas remarquable correspond à celui du 
versant ouest des Andes: les précipitations près 
de la crête proviennent principalement des masses 
d’air Atlantique après un long parcours continen-
tal, tandis que l’air en provenance du Pacifique, 
avec une signature essentiellement océanique, in-
fluence les stations les plus basses. Sous de telles 
conditions on trouve des effets d’altitude appa-
remment anormalement forts. 

Un effet opposé se produit lorsque les échantillons 
couvrant le long terme (par ex. mensuels, saison-
niers ou annuels) représentent différentes séries 
temporelles à des altitudes variables. Par exem-
ple, on peut citer le cas de stations de basse alti-
tude et de haute altitude à Chypre [92]. les pluies 
de front affectent les deux stations et montrent un 
effet d’altitude normal. Cependant, dans la mon-

tagne, la pluie se produit de manière orographique 
à des moments où il n’y a pas dans la plaine, de 
telle manière que dans l’échantillon global, les 
pluies de front sont diluées par une précipitation 
issue d’un premier stade de condensation, avec 
des valeurs isotopiques relativement enrichies.

l’effet 18O varie généralement entre –0,1‰ et 
−0,6‰/100 m d’altitude diminuant souvent lors-
que l’altitude augmente [90] (Fig.4.7). Des va-
leurs de cet ordre ont aussi été rapportés pour les 
régions montagneuses de Tchécoslovaquie [93], 
du Nicaragua [94], de Grèce [95], du Cameroun 
[96], d’Italie [97] et de Suisse [88].

[98] ont fourni des données 2δ sur l’effet d’alti-
tude indiquant graossièrement −4‰/100m pour 
la région côtière de l’Ouest des Etats-Unis, tandis 
que [99] indiquent une valeur de −2,5‰/100 m, 
au S.W. de l’Allemagne, et que des valeurs entre 
−1‰/100 m et −4‰/100 m ont été observées au 
Chili [99].

Dans beaucoup de cas, l’excès en deutérium aug-
mente avec l’altitude, probablement pour différen-
tes raisons. Ce problème n’a pas été complètement 
résolu.

4.5. EFFET DE MASSE

Dansgaard [21] a observé une relation entre la 
quantité précipitée et 18δ. Par exemple, les fortes 

Fig. 4.8. Variations  séquentielles  de  la  composition  isotopique  au  cours  d’averses;  exemples  de  deux  orages 
convectifs A) intensité de la pluie en mm/2 heures [100]; B) pluie cumulée sur des périodes variables.
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précipitations tropicales associées au passage du 
la Zone intertropicale de convergence, caractéri-
sée par des nuages à grand développement ver-
tical et de fortes averses, peuvent être fortement 
appauvries en 18δ et 2δ , jusqu'à −15‰ pour 18δ. 
Des effets similaires, bien que plus faibles sont 
observés pour les précipitations d’orage. Au nord 
ouest de l’Europe, au cours d’orages convectifs 
une évolution des teneurs en 18δ de −7‰ en une 
heure a été observée. Des exemples sont représen-
tés sur la Fig. 4.8. Probablement, le creux observé 
sur la courbe 18δ des précipitations saisonnières à 

Tokyo, en juin (Fig. 4.4), assez constant sur plu-
sieurs années, est dû à la forte intensité des pré-
cipitations au cours de ce mois. la même chose 
peut être vérifiée pour l’effet saisonnier de tempé-
rature opposée sur Pretoria (Figs. 4.3).

Dans d’autres cas « isolés » les effets de masses ne 
sont pas significatifs et dépendent des conditions 
météorologiques au moment de la précipitation. 
Dans l’Est de la méditerranée quelques unes des 
plus fortes averses proviennent de masses d’air 
dont l’origine diffère de celles des habituelles pré-

Fig. 4.9. Valeurs annuelles moyennes en 18δ des précipitations (pcpt) vs la température de l’air, montrant les va-
riations d’une année à l’autre (données du réseau GNIP).

Fig. 4.10. Valeurs moyennes annuelles pondérées de 18δ dans les précipitations (pcpt) vs la température moyenne 
de surface, montrant les variations d’une année à l’autre (données du réseau GNIP).
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cipitations d ‘hiver, et montrent des valeurs isoto-
piques plus enrichies. Sur les stations insulaires 
où les variations de température sont faibles, le 
taux de variation de 18δ avec l’intensité de la pluie 
est de l’ordre de −1,5‰/100 mm de précipitation 
mensuelle. Si ceci est pris en compte, la corréla-
tion avec le température est améliorée. 

D’autre part, les petites quantités de pluie sont, 
systématiquement, enrichies en isotopes lourds 
suivant des lignes d’évaporation typiques, en 
particulier dans les régions les plus arides. Cet 
effet provient, bien sûr, de l’évaporation des 
gouttes durant leur chute. Cependant, aucun ef-
fet de masse ultérieur significatif n’est observé 
pour des intensités de pluie supérieures à environ 
20 mm/mois. En conclusion, il faut se méfier des 
généralisations et explorer pour chaque cas l’ef-
fet de masse local, en développant un programme 
d’échantillonnage spécifique.

4.6. VARIATIOnS InTERAnnUELLES

les valeurs moyennes annuelles varient d’une an-
née à l’autre. Sous climat tempéré elles ne varient 
pas de plus de 1‰, et une grande partie de la dif-
férence est due aux variations de la moyenne an-
nuelle des températures. Les figs. 4.9 et 4.10 pré-
sentent les variations annelles d’un grand nombre 
de stations, montrant un certaine dispersion des 
précipitations annuelles pondérées aussi bien pour 
18δ que 2δ. Sous climat semi-aride, avec une distri-
bution des pluies moins régulières dans le temps, 
on observe des variations plus importantes. Dans 
ces cas seuls les systèmes hydrologiques qui re-
groupent les précipitations d’un grand nombre 
d’années peuvent être reliés à la pluie moyenne.

4.7. VARIATIOnS A PETITE éChELLE

4.7.1. VARIATIONS SPATIAlES  
A PETITE ÉCHEllE

Il est important de vérifier, par exemple pour les 
traçages qui relient les teneurs 18δ ou 2δ de la pluie 
à celles du ruissellement, si des variations géogra-
phique en 18δ, à court ou à long terme, ne sont pas 
intervenues sur la région considérée.

Sous les climats tempérés du nord ouest de l’Eu-
rope, on a observé que les teneurs en 18δ des 
échantillons de pluie recueillis sur des périodes de 

8 et 24 heures sur 3 endroits de même altitude, 
sur une surface de 6 km2 sont équivalents à 0,3‰ 
près [100]. Des résultats similaires ont été obte-
nus sous le climat semi-aride d’Israël [59].

Sur de plus grandes distances, en particulier pour 
les orages convectifs uniques, on peut s’attendre à 
des différences plus grandes. Sur un mois, 18δ dans 
la pluie présente une tendance similaire, même 
sur des distances de quelques centaines de kilo-
mètres. En dépit des similitudes, les échantillons 
mensuels uniques peuvent varier de manière si-
gnificative, bien que les valeurs moyennes soient 
seulement très légèrement différentes (≈1‰). les 
valeurs de 2δ et 18δ suivent probablement d’assez 
près la DEM. 

4.7.2. VARIATIONS TEMPOREllES  
A PETITE ÉCHEllE

Des variations rapides en 18δ peuvent survenir sur 
la pluie. Dans la partie 3.1.7 nous avons signalé 

Fig. 4.11. Composition  isotopique  des  eaux  météori-
ques actuelles et des eaux fossiles sur la partie est de la 
méditerranée. Les précipitations mensuelles moyennes 
ont  été  relevées à Ankara, Vienne et Beit-Dagan;  les 
nombres 1–12 correspondent aux mois du calendrier. 
Par ailleurs, des données  issues des eaux  fossiles du 
désert ouest (Egypte) sont indiqués pour comparaison 
[101].
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de telles variations pour des échantillons recueillis 
toutes les deux heures. l’importance de ce phéno-
mène dépend du processus à l’origine de la préci-
pitation comme pour les orages convectifs ou les 
pluies de front. la Fig. 4.8 en montre un exemple 
dans le contexte de l’effet de masse.

4.8. RECOnSTITUTIOn  
PALEOCLIMATIqUE

la bonne corrélation établie entre la composition 
isotopique des précipitations sur de nombreux si-
tes et les variables climatiques (particulièrement 
en milieu continental), telles que la température 
ambiante et la hauteur de précipitation [23], sug-
gèrent que l’on peut utiliser le signal isotopique à 
la fois comme un opérateur et un enregistreur des 
changements climatiques, i.e. les changements de 
température et de régimes climatiques. 

les 35 années de données du programme GNIP 
nous ont permis d’identifier une tendance à l’aug-
mentation en 18δ parallèlement à l’augmentation 
de la température sur les stations continentales en 
Europe [102]. On a montré que les fluctuations 
de la composition isotopique des précipitations, 
à plus court terme, correspondait à des modi-
fications de l’évolution synoptique des masses 
d’air à l’origine des pluies, par exemple pour la 
Méditerranée, contemporaines d’une phase froide 
au nord de l’Europe [103, 104].

les enregistrements les plus longs de l’eau mé-
téoriques se trouvent dans les accumulations de 
glace, pour lesquelles on peut remonter à plusieurs 
milliers d’années (voir Volume I: partie 7.2.5).

Des eaux météoriques issues de précipitations très 
anciennes, appelées eaux fossiles [105] se ren-
contrent dans les eaux souterraines profondes de 
régions où la recharge actuelle est très faible, en 
particulier dans les zones arides. Dans la plupart 
des cas leur composition isotopique est signifi-
cativement différente de celle des précipitations 
actuelles dans la zone de recharge. la Fig. 4.10 
montre quelques exemples.

la composition isotopique peut aussi être conser-
vée dans des matériaux en relation avec le cycle de 
l’eau, qui peuvent être plus informatifs que l’eau 
elle-même. De tels matériaux appelés « proxies » 
climatiques sont:

• les eaux interstitielles des sédiments 
lacustres, 

• les carbonates et les silicates sédiments 
lacustres,

• les concrétions dans les sols et les stalactites,
• la cellulose dans le tronc des arbres et d’autre 

matériaux d’origine végétale,
• les phosphates de la biomasse,
• les tourbières.

Dans quelques uns de ces « proxies » par ex. la 
cellulose et les eaux interstitielles, à la fois les va-
riations en 18O et 2H peuvent être mesurées. Dans 
les autres cas, la composition isotopique de l’oxy-
gène est mesurée.

En se basant sur les changements de la compo-
sition isotopique des « proxies » on cherche à 
déduire les modifications des eaux météoriques, 
et les re lier ensuite aux paramètres climatiques 
tels la température et l’humidité. Pour atteindre 
ce but, deux effets paléoclimatiques doivent être 
considérés. D’une part la modification de la com-
position isotopique des précipitations (le signal 
climatique initial) et d’autre part, l’effet du chan-
gement climatique sur la relation entre la com-
position isotopique des précipitations et celle du 
« proxy ». Cette dernière est elle-même issue de 
deux facteurs, à savoir la relation entre la compo-
sition isotopique de la pluie incidente et le corps 
d’eau qui imprime sa signature isotopique sur le 
matériel « proxy » (voir par exemple la discussion 
de [106] pour le cas des sédiments lacustres) et 
ensuite du corps d’eau en question ( soit de l’eau 
de lac, du sol ou souterraine, etc.) sur le matériel 
« proxy ». 

Comme cela est discuté dans la partie 3.5.2., le 
passage des précipitations dans les systèmes 
aquatiques terrestres n’est ni complet ni non dis-
criminé. Quand l’eau tombe sur le sol elle est sé-
parée en différents flux, ruissellement, infiltration 
et retour à l’atmosphère par évaporation et éva-
potranspiration. Ces processus modifient la com-
position isotopique, à la fois du fait du fraction-
nement isotopique qui accompagne le phénomène 
d’évaporation près de la surface, mais aussi du 
fait de l’utilisation sélective des pluies de com-
position isotopique différente pour ces différents 
flux. Evidemment, ce déplacement de la compo-
sition isotopique qui accompagne les processus 
de ruissellement — recharge, appelé Fonction de 
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Transfert Isotopique (FTI) [107] dépend et change 
avec les modifications des conditions ambiantes. 
Ces déplacements sont particulièrement significa-
tifs dans deux situations environnementales extrê-
mes; à savoir d’une part dans les zones humides 
ou lacustres, et d’autre part dans les environne-
ments arides. le dénominateur commun de ces 
deux types de région est le rôle prédominant des 
eaux de surface dans leur cycle hydrologique. 

la manière la plus sure d’estimer l’évolution de 
la teneur isotopique des précipitations au cours 
des périodes du passé semble être l’utilisation de 
modèles de circulation globaux; les estimations 
des changements possibles de la FTI peuvent dé-
pendre d’une compréhension très précise des pro-
cessus concernés.

En résumé, deux effets paléoclimatiques doivent 
être considérés. D’une part l’effet du système 
en train d’évoluer sur la relation entre la com-
position isotopique des précipitations et celle du 
« proxy », d’autre part la modification de la com-
position isotopique des précipitations (le signal 
climatique initial).

Pour autant que cette dernière soit concernée, 
la relation la plus probable entre 18δ (ou 2δ) des 
précipitations de la région et la température 
moyenne à l’époque de la précipitation sera si-
milaire à l’actuel lien latitude température cor-
respondant à cette température spécifique (par-
tie 4.1). Pour les carottes glaciaires des régions 
polaires l’effet de température peut être plus 
important que +0,5 à +0,7‰/°C comme pour 
les régions non arctiques.
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5. TRITIUM DAnS L’ATMOSPhèRE

5.1. CARACTERISTIqUES DU TRITIUM

l’isotope radioactif de l’Hydrogène de masse 3 
(3H, ou tritium) possède une demie vie d’envi-
ron 12 années et ainsi une durée de vie adaptée à 
beaucoup de processus hydrologiques (pour plus 
de détails voir le Volume I). Globalement,3H est 
introduit dans le cycle hydrologique par l’atmos-
phère, où il est naturellement produit par interac-
tion des rayons cosmiques avec les composants 
atmosphériques. la réaction principale est celle 
des neutrons thermiques avec l’Azote.
14N(n,3H)12C (5.1)

les réactions de spallation haute énergie et l’ac-
crétion directe d’ 3H à partir des vents solaires 
sont considérées comme de moindre importance 
[108].

les origines anthropogéniques du début des années 
1950, en particulier les test nucléaires dans l’atmos-
phère, ont occulté la production naturelle pendant 
plus d’une décade, et seront aussi discutées.

En Hydrogéologie et en Océanographie les 
concentrations en 3H sont généralement expri-
mées en UT (Unité), correspondant à une concen-
tration de 10−18. Dans d’autre disciplines on utilise 
parfois la radioactivité en bq (béquerel) ou mbq, 
relié à UT par:

1TU ≡ 0,118 bq/l d’eau (≡ 3,19 pCi/l)

ou: 1 Bq/L ≡ 8,47 TU

la valeur de demie vie la plus récente est 12,32 
ans [109].

la Fig. 5.1 indique les concentrations en 3H des 
précipitations mensuelles à Vienne (données du 
réseau GNIP). les données de la station d’Ottawa 
indiquent que l’augmentation des teneurs avaient 
déjà débuté au cours des années 50.

A partir d’échantillons de vin d’âge connu, 
begemann [110] et, de manière indépendante, 
Roether [111] ont estimé que la teneur en 3H na-
turel avant le début des séries de tests nucléaires 
dans les années 50, étaient d’environ 5 UT, en 
Europe centrale. le taux de production naturelle 

moyen a été estimé à environ 0,20 3H atomes/cm-
2sec. la production intervient préférentiellement 
dans la haute troposphère et la basse stratosphère. 
3H est introduit dans le cycle hydrologique à la 
suite de l’oxydation en eau tritiée (3H1HO, qui 
atteint saisonnièrement la troposphère princi-
palement à travers la tropopause au niveau des 
moyennes latitudes.

Au pic de concentration, au cours du printemps 
1963 la teneur en 3H des précipitations dans l’hé-
misphère nord était d’environ 5000 UT (Fig. 5.1). 
Sur la base d’une estimation grossière de la quan-
tité d’eau dans la troposphère d’environ 2 × 1016 kg 
(≈ 4 g/cm2), la quantité totale d’ 3H dans la tropos-
phère nord était alors d’environ 10 kg ou grossière-
ment 3 kmole. Ceci doit être comparé à la quantité 
en 14C estimée à environ 50 kmole au même mo-
ment (Chapitre 6). le pour la réaction nucléaire, 
cependant, est plus de quelques centaines de fois 
plus petit que celui pour la production de 14C [112]. 
On doit en conclure que le 3H provient pour une 
large part d’un relarguage direct depuis les bom-
bes, plutôt que d’une réaction nucléaire par libé-
ration de neutrons durant les explosions. [113] ont 
établi que l’injection directe de 3H injection dans 
l’atmosphère par les bombes à fusion est d’environ 
1.5 kg par mégatonne de force explosive.

le schéma indiqué sur la Fig. 5.1 se répète sur la 
plupart des stations de l’hémisphère nord, quoi-
que avec des amplitudes légèrement différen-
tes et des phases décalées. l’élément notable de 
cette courbe est le cycle annuel du maximum des 
concentrations au printemps et en été et du mini-
mum en hiver, avec des rapports de concentration 
caractéristiques de 2.5 à 6 entre les valeurs maxi-
mum et minimum. le cycle annuel est surimposé 
aux évolutions à long terme qui couvrent trois or-
dres de grandeur depuis 1952.

On observe une influence marquée de la latitude: 
les concentrations sont plus élevées au nord du 
30ème parallèle, avec des valeurs plus basses d’un 
facteur d’environ 5 aux basses latitudes et sur les 
stations tropicales. Dans l’hémisphère sud (repré-
senté par Pretoria) le cycle saisonnier est déplacé 
d’une demie année et les niveaux moyens de 3H 
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dans les eaux atmosphériques sont plus faibles 
que pour les stations de même latitude dans l ‘hé-
misphère nord. Ceci correspond à la position pré-
dominante des essais nucléaires dans l’hémisphè-
re nord et le déplacement lent des traceurs d’un 
hémisphère à l’autre. En conséquence, l’augmen-
tation dans l’hémisphère sud a été 10 à 100 fois 
plus petite (Fig. 5.1), du fait de la barrière équa-
toriale vis à vis de la circulation globale des mas-
ses d’air et aussi parce que le 3H annuel injecté au 
printemps de la stratosphère dans la troposphère 
est éliminé de cette dernière, de manière très effi-
cace en quelques semaines. 

5.2. ASPECTS gEOPhySIqUES

les concentrations et les stocks en Tritium, com-
me ceux des autres composants atmosphériques 
d’origine stratosphérique, sont commandés par 
l’époque, la localisation et l’intensité de l’échan-
ge des masses d’air troposphériques et stratosphé-
riques, ainsi que, bien sûr, la concentration en 3H 
dans la stratosphère au moment ou un tel échange 
se produit. L’échange intervient surtout à la fin 
de l’hiver et au printemps (connu sous le nom 
d’échange printanier de la tropopause) dans la ré-

Fig. 5.1. 3H dans  les  échantillons  de  pluie mensuels  des  stations  représentatives  des  hémisphères  nord  (Ottawa, 
Vienne) et sud (Pretoria) (données du réseau GNIP)  (données valables seulement pour l’année d’échantillonnage).
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gion des zones baroclines et des discontinuité des 
la tropopause des moyennes latitudes [114].

La modification du stock stratosphérique de 
ces dernières années correspond à l’injection 
massive des essais de l’armement nucléaire en 
1954, 1955, 1958 et de nouveau au cours des an-
nées 1961–1962, principalement dans l’hémis-
phère nord, atteignant de hautes altitudes dans 
la stratosphère. 

A tout moment, le stock diminue de 5,5% par an 
suivant la décroissance radioactive et pour partie 
le passage de 3H dans la troposphère où il se perd 
dans l’océan ou les eaux souterraines, les deux 
pouvant être considérés comme un réservoir pour 
le 3H stratosphérique. les temps de résidence es-
timés de la vapeur d’eau tritiée dans la basse stra-
tosphère sont de l’ordre de quelques années. le 
mélange inter-hémisphère semble se produire sur 
une échelle de temps similaire. 

D’autre part, le temps de résidence de l’eau dans 
la basse troposphère est de l’ordre de 5 à 20 jours. 
C’est un délai court comparé au mélange nord-
sud à grande échelle dans la troposphère, mais 
de l’ordre de grandeur de l’échelle de temps des 
mouvements horizontaux atmosphériques. En 
conséquence, 3H est déposé à la surface de la ter-
re dans les bandes de latitude de sa pénétration 
depuis la stratosphère, ou plus précisément de sa 
répartition au sommet de ce qu’on appelle la cou-
che humide, qui s’étend approximativement vers 
500 mbar [115]. 

Des mesures sur la vapeur atmosphérique, effec-
tuées par [116] ont montré qu’au dessus de 2 km 
la concentration en 3H est uniforme à la fois au 
dessus des océans et des continents, sur chaque 
bande de latitude. Sur les continents au cours de 
l’été, on observe une augmentation des quantités 
de 3H dans les premiers 2 km, apparemment à 
cause de la ré-évaporation d’une partie des préci-
pitations d’hiver et de printemps. Par opposition, 
les valeurs de 3H sont faibles au dessus de la mer 
tout au long de l’année, du fait de uptake of 3H 
par échange moléculaire dans les océans. De ce 
fait l’humidité issue de l’océan par évaporation 
contient peu de 3H car le temps de résidence de 
l’eau est élevé dans l’océan. le retard du pic an-
nuel en 3H des précipitations par rapport à l’épo-
que de son injection (juin vs. les derniers mois 
d’hiver) est attribué par Ehhalt à cette ré-évapora-

tion d’humidité depuis les continents, qui fournit 
une source supplémentaire de 3H à l’atmosphère 
au cours de l’été. 

la mise en place de 3H sur le continent se produit 
à la suite de l’arrêt de l’approvisionnement par 
la vapeur océanique de faible activité, tandis que 
l’apport depuis le haut se poursuit. On pourrait 
s’attendre à ce que le gradient continental soit le 
plus fort à la fin de l’hiver, au printemps et en été 
quand le flux descendant est à son maximum. Cet 
effet est, cependant, quelque peu contrebalancé 
par la quantité de vapeur plus faible dans l’atmos-
phère l’hiver.

Comme exposé, la ré-évaporation de l’humidité 
continentale pendant l’été tend à prolonger le 
maximum de concentration du printemps jus-
qu’en été, mais elle n’affecte pas la mise en place 
des teneurs en 3H (exprimées en unités 3H) à l’in-
térieur des terres, excepté lorsqu’on a un stockage 
d’eau, de telle manière que l’humidité ré-évaporée 
possède un âge 3H significativement différent de 
celui de l’humidité atmosphérique. Des ages de 
quelques années caractérisent l’humidité des sols 
ou les eaux des lacs continentaux assez grands. 
Au cours des périodes d’augmentation des teneurs 
en 3H, comme celle des décennies 1952–1963, les 
réservoirs d’eau continentale étaient relativement 
peu concentrés en 3H et leur évaporation a réduit 
le gradient continental. Au cours des années de 
décroissance des teneurs en 3H, les réservoirs 
continentaux peuvent garder la mémoire des for-
tes teneurs passées et inverser le flux normal, en 
fournissant du 3H à l’atmosphère. Dans ce cas le 
gradient continental est augmenté. 

la mise en place des concentrations sur les conti-
nents est pratiquement graduelle. Par exemple, 
les concentrations doublent en Europe Centrale 
sur une distance de 1000 km. D’autre part, l’in-
teraction avec l’océan devient effective sur de 
très courtes distances, en particulier quand l’air 
continental est fortement sous saturé par rapport 
aux eaux de la surface des océans. Un cas ex-
trême a été observé sur la mer Méditerranée, où 
l’intense interaction air-mer s’accompagne d’une 
forte chute de l’activité 3H, à 10% de la valeur 
continentale. le gradient continental sur le rivage 
est de la Méditerranée est également plus abrupt 
que d ‘habitude, les UT doublant sur une distance 
d’environ 100 km [117] du fait d’une extension 
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limitée et de la position intracontinentale de la 
mer Méditerranée.

les précipitations constituent le principal méca-
nisme du transport de 3H de l’atmosphère vers les 
continents. De plus elle assurent le transport vers 
le bas du 3H à l’intérieur de la troposphère. A la 
suite de l’échange rapide des isotopes entre les 
gouttes de pluie et la vapeur ambiante, la chute 
des gouttes de pluie apporte une contribution en 
3H vers la basse troposphère pendant les périodes 

à forts gradients verticaux en 3H. De même, [116] 
a noté une source additionnelle de 3H dans la bas-
se atmosphère, à une altitude juste inférieure au 
niveau de congélation. Seules les phases gelées, 
i.e. la grêle et la neige, ne sont pas soumises à cet 
échange et peuvent transporter les fortes teneurs 
en 3H jusqu’au sol.

Cependant, sur une moyenne globale, il faut 
ajouter l’échange moléculaire d’eau entre l’air et 
l’océan à la perte de 3H par les précipitations. Cet 

Fig. 5.2. A. Bilan 3H dans l’atmosphère présenté sous forme de modèle en boîte (d’après [50, 110]); a, a’ et b sont 
les teneurs en eau dans les niveaux terrestre, marin et sol; les valeurs s correspondent aux concentrations en 3H 
respectives; FT est l’apport de 3H depuis le haut.

B.  Présentation schématique de la concentration en 3H et son dépôt sur la terre et la mer suivant un courant d’air 
d’ouest [118].
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échange semble augmenter le taux de 3H perdu 
d’un facteur pouvant atteindre 1,9 [119].

l’ensemble de l’humidité atmosphérique a été 
étudié sous la forme d’un modèle à boîtes par 
[50, 118]. Dans ces modèles 3H est ajouté depuis 
le haut (FT); une perte intervient au niveau du 
« rainout » et de l’échange avec les eaux de sur-
face déficitaires sur l’océan en 3H tandis que sur 
la terre la perte se situe au niveau des systèmes 
aquifères ou du ruissellement. le sol qui rend la 
plupart du 3H des précipitations par évaporation 
joue le rôle d’un tampon qui maintient un taux de 
3H continental élevé.

la Fig. 5.2A montre le bilan 3H de l’atmosphère 
sous la forme d’un modèle à boîtes. a, a’ et b cor-
respondent à la teneur en eau dans l’atmosphère 
continentale et marine et dans la colonne de sol 
respectivement. Sa, Sa’, Sb, S0 = teneurs en 3H de 
ces réservoirs et des couches de surface de l’océan, 
respectivement (en UT); Sb*, la concentration en 
3H des eaux de recharge peut être différente de Sb 
du fait de l’extraction d’eau de la colonne de sol. 
FT = l’apport de 3H depuis le haut (en moles/s). Pc, 
Pm, E, ET, Rs, RG et X = les hauteurs de précipita-
tion (continentale et marine), les flux d’évaporation 
et d’évapotranspiration, l’écoulement de surface et 
souterrain, et le flux d’échange moléculaire entre 
l’océan et l’atmosphère, respectivement.

la Fig. 5.2b donne une image schématique du 
dépôt et des concentrations en 3H des précipi-
tations dans un courant zonal d’ouest [118]. la 
longueur des flèches est proportionnelle au taux 
de transport vertical. la ligne en tiret indique le 
lissage des concentrations qui survient du fait du 
mélange longitudinal lié aux tourbillons.

Au cours des dernières années, le réservoir at-
mosphérique a été pratiquement purgé du 3H in-
troduit par les tests nucléaires de telle sorte que 
les concentrations sont presque revenues à leurs 
niveaux antérieurs à 1952, à l’exception de quel-
ques rejets anthropiques locaux issus de l’indus-
trie nucléaire ou de l’utilisation de matériel tritié.

Dans les parties suivantes, nous discuterons de 
quelques aspects des courbes 3H particulièrement 
intéressants en Hydrologie. 

5.3. ASPECTS hyDROLOgIqUES

Pour l’Hydrologue il est intéressant de pouvoir 
juger des concentrations en 3H dans le sous-sol, 
de manière à avoir une première impression de la 
situation hydrologique, et de la nécessité et des 
conditions spécifiques de l’échantillonnage. Dans 
la mesure ou la teneur en 3H des précipitations est 
presque revenue à son niveau naturel, les appli-
cations utilisées au cours des années 60 et 70 ne 
sont plus possibles. Néanmoins, un excès de 3H 
est encore présent dans le sol et les eaux de sur-
face. C’est pourquoi, la connaissance de possibles 
variations est toujours utile.

Dans les parties suivantes nous donnerons 
un large aperçu des variations en 3H dans les 
précipitations. 

5.3.1. RÉCUPERATION A lONG-TERME  
DU NIVEAU NATUREl EN 3H 

Deux raisons expliquent pourquoi 3H dans les 
précipitations est revenu rapidement à son niveau 
naturel, tout au moins si on le compare avec le 14C 
du CO2 atmosphérique:

(1) 3H a une demie vie relativement courte 
(12,32 ans; [109]). Ceci veut dire que par la 

Fig. 5.3. 3H  de  la  pluie  a  Vienne  (représentant  l’hé-
misphère nord) et Pretoria (représentant l’hémisphère 
sud),  corrigé  de  la  décroissance  radioactive  pour  la 
période entre le moment de l’échantillonnage et l’an-
née 2000 (données initiales issues de la Fig.5.1).
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seule décroissance le pic des concentrations 
de 1963 serait réduit d’un facteur de 210 ≈ 
1000 pour une période d’environ 120 ans 
(= 10 demie vie) en supposant qu’aucun nou-
vel essai nucléaire dans l’atmosphère ne soit 
pratiqué. Pour une période de trois demie 
vie depuis 1963 le pic de concentration a été 
réduit d’un facteur 8. la Fig. 5.3 montre les 
données pour Vienne et Pretoria extraites de 
la Fig. 5.1 mais corrigées de la décroissance 
radioactive.

(2) la circulation d’eau atmosphérique au ni-
veau de l’échange air-océan est très vigou-

reuse. Toute l’eau dans la troposphère est 
remplacée environ tous les 10 jours. Ainsi, 
le 3H issu des bombes est rapidement trans-
féré dans l’océan, même si le 14C ne l’est pas 
(partie 6.4). D’autre part, la plupart du 3H 
produit par la fusion des bombes rejoint la 
stratosphère, d’où il est transféré seulement 
graduellement vers la troposphère, de telle 
manière que 3H reste plus longtemps dans 
l’atmosphère. 

Du fait du cycle court de l’eau atmosphérique et 
de l’arrêt des apport en 3H dans la stratosphère, 
la concentration en 3H troposphérique a diminuée 

Fig. 5.4. Valeurs de 3H pour les pluies « d’hiver » (octobre-mars) et « d’été » (avril-septembre), à Vienne, repré-
sentant l’hémisphère nord et les valeurs correspondantes à Melbourne dans l ‘hémisphère sud. Pour cette derniè-
re série, le cycle saisonnier est moins prononcé (moyennes pondérées issues du réseau GNIP). Dans l’hémisphère 
sud, les maxima en 3H (et 14C)  montrent un décalage de phase d’une demie année,  parce que le passage entre 
la stratosphère et la troposphère se produit au début du printemps.  La Fig. 5.5 montre un exemple de l’absence 
de hautes valeurs d’été dans la Zone Non saturée d’un secteur dunaire du NO de l’Europe, impliquant qu’à cet 
endroit, les pluies d’été n’atteignent pas la nappe (voir aussi: Volume IV, partie 5.1.4.2) (données valables seule-
ment pour l’année d’échantillonnage).
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jusqu’à son niveau d’origine relativement stable. 
C’est seulement à partir des années 70, à la suite 
d’une longue période d’activité nucléaire limitée, 
que les concentrations dans l’hémisphère nord et 
l’hémisphère sud sont devenues comparables.

5.3.2. VARIATIONS SAISONNIèRES EN 3H

la saisonnalité du transport stratosphère vers 
troposphère induit le cycle saisonnier marqué 
des teneurs 3H des précipitations (Fig. 5.1), en 
opposition de phase dans les hémisphères nord 
et sud.

la Fig. 5.4 présente deux graphes des évolutions 
séparées «hiver» et «été»; on utilise les moyennes 
pondérées pour les mois octobre – mars, choisies 
comme représentative de l’hiver, avril – septem-
bre pour les mois d’été dans l’hémisphère nord, 
tandis que les données similaires de Melbourne 
représentent l’hémisphère sud. Ce phénomène est 
causé par le mélange temporaire entre la stratos-
phère et la troposphère sous les hautes latitudes 
au début du printemps, de telle manière que 3H, 
injecté à l’origine par les explosions nucléaires 
peut retourner dans la troposphère. 

Pour les hydrologues l’élévation temporaire 
des concentrations en 3H il y a environ 30 ans 
est un élément très important. En effet, l’infil-
tration des précipitations n’est pas un phéno-
mène régulièrement réparti au cours de l’année. 
Généralement la recharge des eaux souterrai-
nes intervient après les fortes averses et sans 
(évapo)transpiration significative de la végéta-
tion. Sous climat tempéré l’infiltration est ainsi 
limitée à la période d’hiver avec des valeurs en 
3H relativement faibles (voir plus loin Fig. 5.5). 
Cet aspect est illustré sur la Fig. 5.5 où un pro-
fil 3H dans une zone de dunes sableuses, avec 
une infiltration verticale supposée, est compa-
ré aux valeurs 3H des pluies d’hiver (octobre-
mars). Comme il n’y a pas de données disponi-
bles dans cette région pour le début des années 
60, nous avons utilisé, pour la comparaison, les 
données de Vienne et Ottawa qui sont compara-
bles pour la dernière période couverte. Un de-
gré de dispersion a été introduit correspondant à 
une moyenne mobile sur 5 ans. Manifestement, 
les précipitations d’été ne participent pas de 
manière significative à l’infiltration. 

5.3.3. VARIATIONS GEOGRAPHIQUES  
EN 3H

Sur les Figs. 5.1 et 5.4 nous avons comparé les 
teneurs en 3H des précipitations sur différentes 
stations. Comme nous l’avons vu, la localisation 
des fortes teneurs en l3H dans l’hémisphère nord 
constitue l’aspect le plus remarquable: dans l’hé-
misphère sud, la concentration en 3H a augmenté 
d’un facteur fortement supérieur à 10 au dessus 
des valeurs antérieures aux bombes. les varia-
tions aux stations de l’hémisphère nord suivent 
généralement la même tendance. Cependant, les 
concentrations en 3H peuvent être elles-mêmes 
très différentes d’une station à l’autre. 

Par un effet similaire à l’effet continental et le 
(petit) effet saisonnier pour 18O et 2H, de faibles 
valeurs en 3H sont observées près de l’océan. 
Une partie importante de la vapeur d’eau locale, 
et donc des précipitations, est constituée de va-
peur océanique qui est pauvre en 3H. les plus forte 
valeurs sont associées aux échantillons en prove-
nance de l’océan Atlantique nord [120, 121].

5.3.4. VARIATIONS A PETITE ÉCHEllE

les variations locales sont logiquement faibles 
car les teneurs en 3H des pluies ne sont pas in-
fluencées par les variations de température 
(comme le sont 18O et 2H). bien que 3H soit aussi 
fractionné au cours des processus d’évaporation 
et de condensation — deux fois plus que 2H [50] 
—, les variations associées sont de l’ordre de 16% 
(deux fois 80‰), équivalentes à juste à une année 
de décroissance radioactive. C’est pourquoi, elles 
ne peuvent pas être clairement identifiées dans la 
réalité hydrologique et sont ainsi négligées. 

Sous des conditions normales il ne faut pas s’at-
tendre à des variations significatives en 3H de la 
vapeur à l’intérieur d’une masse d’air. 

5.3.4.1. Variations spatiales a petite échelle

A partir de séries de données sur les précipita-
tions mensuelles de 15 stations, à l’intérieur des 
Pays bas, petit pays d’environ 30 000 km2, nous 
avons conclu que, concernant l’effet saisonnier, 
il n’y a pas de différences régulières entre les 
stations. les différences observées sur cette ré-
gion sont faibles et irrégulières. En considérant 
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la moyenne annuelle un faible effet continental 
apparaît cependant.

Quatre stations dans un périmètre de 50 km autour 
de Vienne fournissent un autre exemple. les va-
riations saisonnières sont parallèles et les moyen-
nes annuelles comparables. les écarts entre les 
stations ne semblent pas systématiques. 

5.3.4.2. Variations temporelles a petite échelle

Des fluctuations rapides en 3H peuvent être atten-
dues, si sur une courte période différentes mas-

ses d’air sont à l’origine d’une précipitation sur 
un secteur. l’eau de pluie recueillie au cours d’un 
fort orage convectif n’a pas montré de variations 
significative sur une durée de 30 minutes [122], 
bien que des variations significatives en 18O et 2H 
aient été notées. Une évolution rapide pourrait in-
tervenir au cours du passage d’une autre masse 
d’air, liée par exemple à un front froid. De fortes 
différences de teneurs en 3H ont été observées au 
cours d’un ouragan, issu de conditions météorolo-
giques compliquées [123].

Fig. 5.5. a) Profil  3H d’eau infiltrée dans un secteur dunaire du NO de l’Europe (Monster, Pays Bas). Le niveau 
3H élevé de 1963 n’avait pas atteint les eaux souterraines (Données corrigées pour la décroissance radioactive 
jusqu’à 1980);

b) 3H des précipitations à Vienne/Ottawa, représentant raisonnablement  les précipitations de la zone d’étude. 
Les valeurs correspondent aux précipitations d’hiver (octobre-mars); une dispersion a été introduite, correspon-
dant à la moyenne mobile sur 5 ans (données valables pour 1980).
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6. ISOTOPES DE CO2 ET O2 ATMOSPhERIqUES

6.1. COnCEnTRATIOnS En CO2 
ATMOSPhERIqUE

la concentration en CO2 de l’atmosphère s’ex-
prime en pression partielle de CO2, PCO2, ou en rap-
port de mélange CCO2, rapport de la quantité mo-
laire de CO2 par m3 à la quantité molaire d’air par 
m3. Actuellement (AD 2000) la concentration en 
CO2 est d’environ 370 µmole/mole (en plus court: 
ppm) (CDIAC). Cette valeur est fortement élevée 
comparée aux conditions naturelles, du fait de la 
production anthropique massive issue de la com-
bustion des hydrocarbures fossiles. les mesures 
du rapport de mélange de CO2 dans les bulles d’air 
emprisonnées dans les calottes glaciaires ont mon-
tré que le rapport de mélange de CO2 à l’époque 
préindustrielle était d’environ 275 ppm, avec une 
variabilité naturelle d’environ ± 5 ppm [124].

le carbone contenu dans le CO2 atmosphérique 
est étroitement relié aux autres réservoirs de car-
bone: le carbone dissous dans les océans, le car-
bone contenu dans les plantes terrestres, dans les 
sols, et enfin dans la croûte terrestre, appelée la 
lithosphère. Ce dernier réservoir est très grand, 
mais il interagit très lentement avec les autres 
compartiments, et ainsi, pour une échelle de 
temps de centaines d’années, il peut être négligé 
sans risque. l’échange entre les autres comparti-
ments est rapide et intensif: au cours d’une seule 
année, environ 25% du carbone atmosphérique 
est échangé avec l’un ou l’autre des réservoirs. 
l’ensemble de ce système d’échange est appelé le 
cycle global du carbone.

la concentration en CO2 atmosphérique est gé-
néralement donnée en rapport  de mélange CO2, 
rapport des concentrations en CO2 et air (`~78% 
N2 + 21% O2 + ~1% Ar). la Fig. 6.1 montre les 
résultats des mesures de concentration en CO2 
atmosphérique sur une longue période, en trois 
endroits: Point Barrow (Alaska, 71°N) dans la ré-
gion du Pôle Nord, Mauna loa (Hawaii, 20°N) 
au centre de l’océan Pacifique et au Pôle Sud. 
On observe à la fois des différences et des simi-
litudes. l’accroissement constant, observé sur 
les trois stations, constitue le phénomène le plus 
évident. Il est causé par les émissions issues de 
la combustion des hydrocarbures fossiles, et dans 

une moindre mesure, des changements d’utilisa-
tion des terres (principalement la déforestation). 
En regardant plus en détail, on peut observer un 
faible gradient nord-sud. Ce gradient est dû au 
fait que la grande majorité des émissions anthro-
piques se produisent dans l’hémisphère nord, et 
bien que le rapport atmosphérique soit très élevé 
(typiquement le temps de mélange nord-sud est de 
1,5 ans) cet effet n’est pas complètement éliminé.

le deuxième phénomène observé est le cycle 
saisonnier qui varie beaucoup entre les trois sé-
ries de mesures. Dans les hautes latitudes nord, 
on a de grandes étendues terrestres, et l’activité 
des plantes est fortement saisonnière. Dans les ré-
gions tropicales, la saisonnalité est beaucoup plus 
faible en relation avec l’absence de variation sai-
sonnière de l’activité des plantes. En fait, la ma-
jeure partie du signal saisonnier encore observé à 
Mauna loa est dû au transfert atmosphérique des 
signaux plus élevé depuis le Nord. 

Dans l’extrême sud, on observe un très faible si-
gnal saisonnier, qui est en phase opposée au deux 
autres. C’est le signal saisonnier de l’hémisphère 

Fig. 6.1. Concentrations  en  CO2  atmosphérique  (en 
rapport de mélange) pour trois stations [125, 126].
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sud, qui est plus faible, dans la mesure où la ma-
jeure partie du haut hémisphère sud est soit cou-
vert par l’océan, soit sans végétation. le cycle 
global du carbone jouit encore d’une attention 
croissante. l’augmentation anthropique du CO2 

atmosphérique est susceptible de provoquer des 
changements climatiques significatifs, et ceci est 
connu du public et des décideurs. 

Ainsi, l’effort scientifique s’est considérable-
ment accru. A l’heure actuelle de nombreuses 
stations de mesure du CO2 existent à travers le 
monde (OMM), les plus importants programmes 
étant ceux du Scripps Institute of Oceanography, 
Etats-Unis [126], également de loin le plus pré-
coce [127], NOAA, Etats-Unis [128], et le 
CSIRO Australien [129]. Ce qu’on appelle le 
« Intergovernmental Panel on Climate Change » 
(IPCC), un groupe de spécialistes scientifiques, 
rassemble les informations scientifiques, et publie 
régulièrement des rapports (pour une liste à jour, 
voir le site Internet de l’IPCC). Inspirée du der-
nier rapport IPCC (1995), la meilleure représen-
tation du cycle global du carbone est indiquée sur 
la Fig. 6.2. Les flux spécifiquement anthropiques 
sont listés dans le tableau 6.1.

la concentration en carbone des réservoirs et des 
flux est exprimée en GtC (gigatones = milliard de 
tonnes de carbone) ou en Pg (1015g) de carbone. 
la Fig. 6.2 montre les « meilleures valeurs » pour 
les flux. Le tableau 6.1 montre aussi les incerti-
tudes. Comme on peut le voir, elles sont encore 
fortes pour les flux. Les valeurs les plus sures sont 
l’émission annuelle du CO2 des combustibles fos-
siles (approche statistique) et l’accroissement an-
nuel du CO2 atmosphérique (mesures directes par 
les réseaux de mesure). 

le fait que presque la moitié du carbone introduit 
dans l’atmosphère par la combustion des hydro-
carbures est assimilé par les océans et la végéta-
tion continentale, pour autant que les influences 
anthropiques soient concernées, constitue l’élé-
ment le plus remarquable. la répartition exacte 
entre ces deux types de pertes, de même que leur 
distribution régionale, sont encore fortement in-
certaines. Pour l’étude des relations océan-atmos-
phère et plantes terrestres -atmosphère les isotopes 
du CO2 peuvent être utilisés. Plus récemment, une 
surveillance très sensible du rapport de mélange 
en O2 permet aussi d’aider à séparer les effets du 
continent des effets de l’océan.

6.2. ISOTOPES STABLES DU CARBOnE 
DAnS LE CO2 ATMOSPhERIqUE

la signature 13δ des différents composants du cy-
cle global du carbone (voir Volume 1, partie 7.1.4) 
peut être utilisée pour mesurer l’importance des 
flux (annuels), et individualiser les différents pro-
cessus. En particulier, l’échange de CO2 océan-
atmosphère peut être séparé de l’échange conti-

TAblEAU 6. bIlAN ANNUEl MOyEN DU 
CARbONE ANTHROPIQUE.

CO2 sources GtC

(1)Emissions par la combustion des hydro-
carbures fossiles 5,4 ± 0,3

(2) Net Emissions from changes in land-use 1,7 ± 0,9

Emissions anthropiques totales 7,1 ± 1,0

Fuites en CO2 GtC

(1) Restes dans l’atmosphère 3,3 ± 0,1

(2) Assimilation par l’océan 1,9 ± 0,6

(3) Assimilation par (Hémisph. Nord.) 
repousse de la forêt + fuites associées  
(assimilation par la biosphère terrestre)

1,9 ± 1,5

Perte totale 7,1

note: les sources de CO2, les fuites et le stockage dans 
l’atmosphère sont exprimées en GtC (= Pg ou 
1015g de carbone) par an (valeurs issues du rapport 
IPCC 2001).

Fig. 6.2. Représentation  schématique  du  cycle  global 
du carbone. Les nombres représentent les volumes de 
carbone des réservoirs et les flux en GtC ou Pg (valeurs 
tirés du rapport IPCC 2001). Les valeurs entrée et sor-
tie en CO2 sont données avec une hypothèse de crois-
sance annuelle du CO2 atmosphérique de 3.3 GtC.
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nental, ainsi que de l’apport du combustible fos-
sile. le fractionnement réel lors de l’assimilation 
océanique est seulement d’environ –2‰, alors 
que la photosynthèse terrestre provoque un frac-
tionnement de −17‰ (pour les plantes C3). le 
tableau 6.2 montre les valeurs 13δ moyennes pour 
les différents composants du cycle global du car-
bone, ainsi que les fractionnements associés aux 

flux entre ces composants (voir Volume I pour 
plus de détails). les potentialités de discrimina-
tion par le 13δ sont claires. Cependant, du fait de 
l’importance du réservoir atmosphérique, même 
les flux importants représentés sur la Fig. 6.2 vont 
donner un 13δ 

du CO2 atmosphérique très dilué. Ceci implique 
de fortes exigences sur l’exactitude des mesures 
13δ du CO2 atmosphérique.

Néanmoins, un nombre de plus en plus important 
de stations appuient la mesure du rapport de mé-
lange de CO2 par des analyses du 13δ. la Fig. 6.3 
montre les mesures de 13δ tout au long de l’année 
pour les mêmes stations comme sur la Fig. 6.1.

Comme premier exemple regardons de près la re-
lation PCO2 − 13δ au cours des cycles saisonniers. 
Dans ce but nous devons, pour le moment, impo-
ser des conditions de régime permanent sur l’en-
semble des années en séparant le cycle saisonnier 
(moyen) et la tendance à l’augmentation des enre-
gistrements CO2 et 13δ. Nous pouvons maintenant 
décrire la relation entre la PCO2 observée et le 

13δ 
par un mélange à deux composés (voir Volume I, 
partie 4.3 et 7.1):

Chapitre 6 

 80

Tableau 6.2.  Aperçu des principaux composants du cycle sous l’angle 13δ. Les cases grises indiquent les 
valeurs 13δ moyennes (en ‰), les éléments en diagonale donnent les valeurs du 
fractionnement 13C (‰) pour un flux provenant du composant de la colonne de gauche vers 
les autres. Les valeurs sont indicatives (cf. Volume I). 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) Atmosphère −8 −2 - −17 - - 

(2) Surface Océan (CID) −10 +1.5 0 - - - 

(3) Océan Profond - 0 +1 - - - 

(4) Plantes terrestre (C3) 0 - - −25 < 0 - 

(5) Sols −2 ± 2 - - - −25 - 

(6) Combustible Fossile 0 - - - - −28 

 

Comme premier exemple regardons de près la relation PCO2 − 13δ au cours des cycles saisonniers. 
Dans ce but nous devons, pour le moment, imposer des conditions de régime permanent sur 
l’ensemble des années en séparant le cycle saisonnier (moyen) et la tendance à l’augmentation 
des enregistrements CO2 et 13δ. Nous pouvons maintenant décrire la relation entre la PCO2 

observée et le 
13δ par un mélange à deux composés (voir Volume I, Part. 4.3 et 7.1): 
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Cette manière de présenter un mélange à deux composants est appelé un “Keeling plot” (d’après 
C.D. Keeling, 1958). Elle est couramment utilisée dans les recherches sur l’atmosphère: la 
qualité de l’ajustement linéaire indique si l’approximation à deux composants est valide, et dans 
ce cas, l’intersection de l’ajustement donne directement la valeur 13δ du composé ajouté. 

La Fig. 6.4 montre ce genre de graphique, pour trois années différentes, pour l’enregistrement 13δ 
du Point Barrow. Dans cette optique, l’enregistrement montré sur la Fig. 6.3 a été tout d’abord 
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Cette manière de présenter un mélange à deux 
composants est appelé un « keeling plot » (d’après 
[127]. Elle est couramment utilisée dans les re-
cherches sur l’atmosphère: la qualité de l’ajuste-
ment linéaire indique si l’approximation à deux 
composants est valide, et dans ce cas, l’intersec-
tion de l’ajustement donne directement la valeur 
13δ du composé ajouté.

la Fig. 6.4 montre ce genre de graphique, pour 
trois années différentes, pour l’enregistrement 13δ 

TAblEAU 6.2.  APERçU DES PRINCIPAUX 
COMPOSANTS DU CyClE SOUS 
l’ANGlE 13δ. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) Atmosphère –8 −2 – −17 – –

(2) Surface Océan (CID) −10 +1,5 0 – – –

(3) Océan Profond – 0 +1 – – –

(4) Plantes terrestre (C3) 0 – – −25 < 0 –

(5) Sols −2 ± 2 – – – −25 –

(6) Combustible Fossile 0 – – – – −28

note: les cases grises indiquent les valeurs 13δ moyennes 
(en ‰), les éléments en diagonale donnent les valeurs 
du fractionnement 13C (‰) pour un flux provenant du 
composant de la colonne de gauche vers les autres. 
les valeurs sont indicatives (cf. Volume I).

Fig. 6.3. Résultats 13δ pour les mêmes échantillons de 
CO2 que ceux de la Fig. 6.1.
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du Point barrow. Dans cette optique, l’enregis-
trement montré sur la Fig. 6.3 a été tout d’abord 
soigneusement désorienté. les résultats pour δadd, 
indiqués sur la figure, confirment que le cycle 
saisonnier au Point barrow est dû à l’activité des 
plantes. 

la relation entre l’évolution de la PCO2 et 13δ ob-
servée n‘est pas simple. les tendances à l’aug-
mentation de la PCO2 et à la diminution de 13δ sont 
qualitativement compatibles avec l’apport continu 
de CO2 issu de la combustion du carbone fossile 
(tableau 6.2). Toutefois, essayer de décrire leur 
relation sur la base d’un simple mélange donnent 
une valeur d’origine du 13δ, peu réaliste, d’envi-
ron −14‰ (ainsi qu’un mauvais ajustement). la 
cause de l’écart entre cette valeur et les valeurs 
13δ des carbones fossiles est l’échange isotopique 
entre le CO2 atmosphérique et celui de l’océan qui 
tend à diluer dans une large mesure la signature 
des combustibles fossiles. la biosphère terrestre 
n’a pas un tel comportement, car le réservoir de 
carbone ne se mélange pas comme dans l’océan: 
la plupart du CO2 utilisé pendant la période de 
croissance est restitué à l’atmosphère plus tard 
dans l’année, avec un 13δ identique.

Evidemment cette atténuation de la signature ne 
rend pas les mesures sur le CO2 atmosphérique, 
inutiles; au contraire, dans la mesure où la signa-
ture 13δ du CO2 issu des combustibles fossiles est 
relativement bien connue, la relation entre l’évo-
lution annuelle à long terme de 13δ et de la PCO2 

constitue une mesure intéressante à la fois pour 
la répartition de l’absorption par les océans et 
la biosphère terrestre, et pour l’estimation des 
flux entrant et sortant annuellement de l’océan 
[130–132].

Un résumé des concentrations et des données 
13δ, avec les changements actuels — valables au 
01/01/1990 est fourni par le tableau 6.3. l’évolution 
de la PCO2 et de 13δ est représentée par:

PCO2 = C + (année − 1990)∆C
13δ = D + (année − 1990)∆D

ou  13δ = D + (année − 1990)∆D/∆C

le tableau 6.3 montre seulement la tendance; les 
valeurs réelles de la PCO2 et de 13δ au cours de 
l’année doivent bien sûr prendre en compte aussi 
la variation saisonnière [133].

6.3. ISOTOPES STABLES DE L’OxygènE 
DAnS LE CO2 ATMOSPhERIqUE

la question de la signature 18δ du CO2 atmosphé-
rique est fondamentalement différente de celle du 
13δ. Cette différence est due à l’échange isotopi-
que de l’oxygène qui intervient entre CO2 et l’eau 
(liquide) lors de la formation de l’acide carboni-
que (voir Volume I, partie 7.2.2 et 10.2.1). Cet 
effet entraîne la prépondérance de la signature 18δ 

Fig. 6.4. Le diagramme de Keeling pour trois années; 
à partir des enregistrements du Point Barrow (Figs.6.1 
et  6.3).  Les  résultats  pour  le  δadd  indiqué,  confirment 
que le cycle saisonnier au Point Barrow est dû à l’ac-
tivité des plantes. Les différences entre  les années ne 
sont pas significatives.

TAblEAU 6.3. CONCENTRATIONS ET 
COMPOSITIONS ISOTOPIQUES DU 
CARbONE DU CO2 ATMOSPHÉRIQUE ET 
MODIFICATIONS ANNUEllES à TRIOS 
STATIONS, REPRÉSENTANT PlUS OU 
MOINS lES HAUTES ET MOyENNES 
lATITUDES DE l’HÉMISPHèRE NORD ET 
DE l’HÉMISPHèRE SUD. 

Valable pour
01/01/1990

C
(ppm)

∆C
(ppm/an)

D
(‰)

∆D
(‰/an)

∆D/∆C
(‰/ppm)

Point barrow 350 1.75 −7.9 −0.035 −0.012

Mauna loa 348 1.59 −7.7 −0.021 −0.013

Pôle Sud 346 1.49 −7.7 −0.024 −0.016

note: Données PCO2 d’après C.D.keeling, « Scripps Inst. of 
Oceanography, la Jolla, Cal. »; données isotopiques 
d’après le « Centre for Isotope Research of Groningen 
Univ., the Netherlands »).
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à la fois de l’océan et des précipitations sur celle 
du CO2 atmosphérique. 

Un nombre croissant de réseaux de stations ana-
lyse aussi le 18δ du CO2 atmosphérique en routine. 
En fait, une analyse 13δ au spectromètre de masse 
fournit également un résultat 18δ .

Néanmoins, 18δ pose des problèmes expérimen-
taux supplémentaires (pour la précision de la 
mesure et la calibration), du fait du risque d’un 
échange isotopique CO2−H2O qui peut interve-
nir n’importe quand au cours du traitement de 
l’échantillon entre le moment de l’échantillon-
nage et son introduction dans le spectromètre de 
masse. 

la Fig. 6.5 montre, pour les mêmes stations que 
précédemment, les signaux 18δ. l’observation la 
plus frappante est le fort gradient nord-sud gra-
dient (cf. Fig. 6.3). Si on considère le mélange 
intense dans l’atmosphère, on peut conclure qu’il 
doit y avoir des sources/pertes importantes pour 
les isotopes de l’oxygène, ou plutôt que la capa-
cité d’échange isotopique CO2–H2O doit être très 
forte pour être capable de neutraliser le mélange 
atmosphérique de cette manière. 

Cette forte capacité d’échange a déconcerté les 
chercheurs pendant des années, dans la mesure où 
l’échange isotopique CO2−H2O est un processus 
lent (voir Volume I, partie10.2.1). la solution de 

ce problème se trouve dans l’enzyme anhydrase 
carbonée qui est présente dans les plantes, et pour 
une part aussi dans les sols. Sur trois molécules 
de CO2 qui entrent dans une feuille à travers les 
stomates seulement une est utilisée par la photo-
synthèse. les deux autres s’équilibrent avec l’eau 
de la plante presque instantanément du fait de 
l’accélération du processus d’équilibre par l’an-
hydrase carbonée, mais retourne ensuite vers l’at-
mosphère sans avoir été réellement absorbée par 
la plante. Cependant, ce flux important influence 
seulement la signature 18δ du CO2 atmosphérique 
et n’a pas d’impact ni sur sa concentration ni sur 
son 13δ. [134] furent les premiers à décrire l’in-
fluence de cet effet sur le signal atmosphérique 
en 18δ, suivis quelques années plus tard par [135] 
avec un modèle quantitatif plus correct. 

Généralement, cet échange isotopique stimulé par 
l’enzyme, associé à la signature saisonnière de 
l’eau des feuilles et des précipitations, explique 
à la fois le fort gradient global, et le cycle saison-
nier prononcé, dans l’hémisphère nord (pour une 
discussion plus approfondie, voir: [136].

le signal 18δ  fournit des informations sur l’acti-
vité biologique au niveau du sol que ne donnent 
pas la PCO2 ou le 13δ, mais beaucoup d’autres in-
formations (effets du fractionnement, distribution 
de 18δ des eaux souterraines, des précipitations et 
de la vapeur atmosphérique sur le globe) sont né-
cessaires pour extraire cette information. On doit 
au réseau GNIP (Global Network of Isotopes in 
Precipitation, voir Chapitre 3, ce Volume) d’avoir 
la plupart de ces informations disponibles. les 
nombreux effets de fractionnement impliqués — 
en particulier la diffusion à travers le sol — sont 
plus problématiques. Néanmoins, de récents tra-
vaux de modélisation détaillés [137, 138] donnent 
des résultats prometteurs. 

6.4. RADIOCARBOnE DAnS LE CO2  
ATMOSPhéRIqUE

Comme indiqué dans le Volume I (partie 8.1) le 
14C, isotope radioactif du carbone, (aussi appelé 
radiocarbone) apparaît naturellement. Sous condi-
tions naturelles, les concentrations en 14C des 
différents réservoirs contenant du carbone sur la 
terre sont stables. bien sûr, en fonction de leur in-
teraction avec le CO2 atmosphérique, ces valeurs 
stables varient entre virtuellement zéro (sédiments 

Fig. 6.5. Résultats 18δ pour le même lot d’échantillons 
de CO2 que sur les Figs. 6.1 et 6.3.
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océaniques, combustible fossile) et la concentra-
tion 14C atmosphérique (feuilles, matériel végétal 
jeune). Au vingtième siècle, deux effets anthropi-
ques provoquent une situation de déséquilibre : 

(1) la combustion de carburants fossiles produit 
du CO2 qui ne contient plus de 14C, du fait de 
l’âge ancien de ce matériel. Ce CO2 « mort » 
dilue le 14C dans l’atmosphère. Cet effet est 
appelé l’effet Suess [139]. l’observation di-
recte de cet effet Suess n’est pas possible, du 
fait du pic 14C thermonucléaire, décrit plus 
haut, qui le masque complètement à l’heure 
actuelle. Toutefois, les cernes des arbres de 
la période antérieure à 1950 ont archive la 
concentration en 14C atmosphérique, et l’ef-
fet Suess peut être clairement démontré. 

(2) les tests sur la bombe thermonucléaire ont 
apporté une production supplémentaire 
considérable de 14C dans la troposphère et la 
stratosphère, ce qui a provoqué une forte et 
rapide augmentation du 14C dans le CO2 at-
mosphérique (jusqu’à un facteur 2 dans l’hé-
misphère nord au début des années 60). Après 
la fin de ces essais en 1963, la concentration 
en 14C a commencé à diminuer de nouveau, 
du fait des échanges avec différents compo-

sants: le mélange entre les hémisphères nord 
et sud, le mélange avec la biosphère terres-
tre, et surtout, le mélange avec les océans. le 
retour à l’équilibre est très lent du fait d’un 
lent mélange entre la surface et le fond des 
océans. 

la Fig. 6.6 combine l’effet Suess antérieur à 1950 
et le pic thermonucléaire (noter les différentes 
échelles). A l’heure actuelle, la quantité de CO2 
produite par la combustion du carbone fossile 
est environ 4 fois celle produite dans les années 
1950. En extrapolant les mesures de l’effet Suess 
sur la Fig. 6.6 on peut estimer que l’effet Suess 
total à l’heure actuelle doit être de –100‰ au total 
depuis l’époque préindustrielle, et qu’il augmente 
d’environ –1,5‰ par an.

Plusieurs réseaux suivent la concentration en 14C 
du CO2 atmosphérique à partir de plusieurs sta-
tions [140–143]. les différentes évolutions du 
signal (la pulsation du début des années 60, la 
longue décroissance du signal due à différents 
processus de mélange, l’effet Suess croissant, qui 
est masqué derrière la diminution du pic thermo-
nucléaire, les variations saisonnières) apportent 
une information supplémentaire intéressante pour 
la recherché sur le cycle global du carbone. En 

Fig. 6.6. Combinaison de l’effet Suess antérieur à 1950 et du pic thermonucléaire postérieur à 1960 (noter les dif-
férentes échelles) (données 14C sur l’effet Suess d’après data [144–146]; données relatives aux bombes nucléaires 
d’après [141, 142].
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particulier, la diminution 14C fournit une forte 
possibilité de validation des modèles sur le cycle 
du carbone.

6.5. OxygènE ATMOSPhERIqUE

6.5.1. CONCENTRATION EN OXyGèNE  
ATMOSPHERIQUE

Au court des temps géologiques récents, la 
concentration en oxygène atmosphérique a été 
remarquablement constante. Sur une échelle de 
temps suffisamment courte pour que les proces-
sus d’altération à grande échelle puissent sans 
problème être négligés, la concentration en O2 est 
liée aux quantités de carbone oxydé et réduit dans 
le cycle global du carbone (voir 6.1). Cependant, 
la quantité d’O2 présent dans l’atmosphère 
(∼3 × 1019 mol) est forte comparée à la quantité 
de carbone oxydé (∼3 × 1018 mol) et surtout réduit 
(∼1018 mol). Ainsi, même la combustion de tout 
le carbone réduit (i.e. l’ensemble de la biosphè-
re et du combustible fossile) pourrait réduire la 
concentration en O2 atmosphérique de seulement 
2–3%, comme indiqué par [147].

De petites variations de la concentration en oxy-
gène atmosphérique peuvent encore se produire 
du fait de la variation saisonnière des processus 
d’oxydoréduction dans le cycle global du carbone 
(Fig. 6.1), mais ils seront de l’ordre du ppm. De 
même, l’augmentation progressive du CO2 at-
mosphérique liée aux combustibles fossiles peut 
s’accompagner d’une décroissance équivalente 
de la concentration en oxygène atmosphérique. 
[148] a été le premier à développer une méthode 
suffisamment sensible pour mesurer ces petits ef-
fets sur la concentration en O2 de façon fiable et 
reproductible. Sa méthode reposait sur la mesure 
de l’index de réfraction de l’air. Quelques années 
plus tard, [149] ont rendu la mesure plus facile 
en utilisant la Spectrométrie de Masse du rapport 
isotopique (SMRI)). Avec cette technique, le rap-
port de O2 et N2 atmosphériques est mesuré pour 
un échantillon et un gaz référence, comme si ces 
molécules étaient chacune l’isotope de l’autre. 

l’intérêt de ces mesures, ajoutées aux analyses de 
la concentration en CO2 et de la composition iso-
topique est que les mesures de O2 séparent clai-
rement les processus océaniques et continentaux. 
Pour les processus continentaux, les variations de 

la concentration en CO2 sont inversement propor-
tionnelles à celle du O2 (avec comme coefficient, 
la stochiométrie de la combustion spécifique ou 
du processus de la photosynthèse). les processus 
océanique, d’autre part, fournissent à l’atmos-
phère des signaux O2 et CO2 nettement différents 
pour trois raisons: O2 est simplement dissous dans 
l’eau jusqu’à un certain point, directement propor-
tionnel à la pression partielle de O2 dans l’atmos-
phère (solubilité de O2 = 31,6 ml/l d’eau à 25°C 
et 1 atm). Par conséquent, tout processus produi-
sant ou consommant de l’O2 dans l’eau, conduira 
immédiatement à fournir ou retirer de l’O2 au des-
sus de l’eau; pour CO2 ce n’est pas le cas, du fait 
de l’équilibre de l’acide carbonique.

(1) la mise en solution des gaz est thermodépen-
dante: plus la température est basse et plus le 
gaz se dissout; pour CO2, le cycle saisonnier 
de température est en opposition de phase 
avec la production de CO2 océanique, pro-
duisant de nouveau un effet modérateur lors-
que CO2 est fourni ou pris à l’atmosphère; 
pour O2, température et production sont en 
phase, renforçant ainsi le signal atmosphéri-
que.

(2) du fait de la combustion du carbone fossile, 
la concentration en CO2 atmosphérique est 
en déséquilibre avec celle de l’océan, ce der-
nier présentant un net déficit (tableau 6.1); 
bien sûr, ce processus n’a pas de contrepartie 
en O2.

La Fig. 6.7 représente de manière simplifiée les 
mesures de CO2 et O2 sur une station de l’hémis-
phère nord et de l’hémisphère sud (d’après les 
données de [150]. Il apparaît clairement que dans 
l’hémisphère nord, où les processus continentaux 
dominent, les mesures de O2 et CO2 sont pour une 
large part opposées (à comparer avec la situation 
de Point barrow, station sur laquelle on a montré 
à l’aide de 13δ (Fig. 6.4) que le cycle saisonnier 
est dû à l’activité des plantes). Dans l’hémisphère 
sud, où les processus océaniques dominent, il n’y 
a aucun cycle saisonnier en CO2 visible, mais on 
observe une forte saisonnalité pour O2. la diffé-
rence entre les deux est liée aux arguments évo-
qués plus haut.

les mesures du rapport O2/N2 sont déjà pleine-
ment utilisées pour l’évaluation globale du cycle 
du carbone, et également dans le tout dernier rap-
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port IPCC [3, 151]. Pour plus de détails on peut se 
référer à [152, 153]

6.5.2. ISOTOPES DE l’OXyGèNE  
ATMOSPHERIQUE

la valeur 18δ de l’oxygène atmosphérique est très 
différente de celle de l’eau océanique. kroopnick 
et Craig [154] ont déterminé pour O2 atmosphé-
rique, une valeur 18δ de +23,5‰ par rapport au 
VSMOW(eau), ce dernier ressemblant à la compo-
sition isotopique « moyenne » de l’eau océanique. 
Cette différence correspond à l’effet Dole (après 
sa découverte par Malcolm Dole [155, 156]. Il 
est dû au bilan des effets du fractionnement iso-
topique de la photosynthèse et de la respiration. 

D’après [157], O2 produit au cours de la photosyn-
thèse dans l’océan est isotopiquement pratique-
ment le même que celui de l’eau, de telle manière 
que O2 avec 18δ (par rapport au VSMOW(eau)) ≈ 
0‰ est libéré vers l’atmosphère. les processus  
de consommation d’oxygène, cependant, sont ca-
ractérisés par un fractionnement moyen de O2 de 
l’air d’environ –18,9‰. Si la valeur 18δ de O2-air 
s’écrit 18δO2 –air , la valeur  δ de O2 consommé est 
alors (18δair-O2 –18,9) ‰.

Dans les plantes terrestres, 18δ de Ο2 issu de la 
photosynthèse est aussi principalement égal à ce-
lui de l’eau de la plante. Cette valeur de 18δ est 
commandée par le cycle hydrologique global et se 
trouve de plus enrichie de quelques ‰ par rapport 
à l’eau souterraine locale, du fait de l’évapora-
tion. En faisant confiance à [135, 156] ont pris la 
valeur +4,4‰ comme 18δ moyen global pondéré 
de la photosynthèse. Pour la respiration (consom-
mation d’O2), on utilise un fractionnement identi-
que à celui observé en milieu marin (18,0‰). la 
Fig. 6.8 illustre le principal processus. 

bender et al. [157], en utilisant un rapport de 
54:46, trouvent 18δO2-air = +20,8‰, significative-
ment plus basse que la valeur réelle 23,5‰. Une 

Fig. 6.7. Esquisse des mesures de CO2 et O2 atmosphé-
riques pour une  station des hémisphères nord  (Alert, 
nord est du Canada) et sud (Cap Grim, Tasmanie). Les 
courbes reposent sur  les données de [150]. L’échelle 
a  été  choisie  pour  que  les  courbes O2 et CO2  soient 
concordantes  avec  des  concentrations  exprimées  en 
mole. Pour les deux stations, la décroissance continue 
de l’Oxygène est visible, correspondant à un accrois-
sement continu du CO2 (cf. Fig. 6.1). Pour les deux sta-
tions, O2 montre clairement un cycle saisonnier. Pour 
Alert, l’évolution de CO2 est pour une large part inver-
sement proportionnelle à la courbe de O2, démontrant 
la relative importance du signal terrestre sous cette la-
titude. A Cap Grim, CO2 ne montre aucune saisonna-
lité du tout (cf. Pôle Sud, fig 6.1), indiquant des cycles 
O2 uniquement dus à des processus océaniques.

Fig. 6.8. Illustration  d’un  modèle  simple  pour  expli-
quer et quantifier  l’effet Dole [156]. Pour  l’oxygène, 
les photosynthèses marine et terrestre ne fractionnent 
pas, et ainsi, transmettent la valeur 18δ de leur eau en-
vironnante,  i.e.  respectivement  l’eau  océanique  pour 
l’environnement marin (18δ = 0 ‰), et l’eau des plan-
tes pour le continent, enrichie par évaporation. Dans 
les  deux  cas,  la  respiration  fractionne  avec  des  taux 
presque équivalents. Si on connaît les productivités re-
latives marine et  terrestre, on peut calculer la valeur 
de 18δO2-air sur ce diagramme.
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explication possible pourrait être que le facteur 
le moins fiable de leur modèle, la valeur δ18O de 
l’eau des plantes, est pris trop faible.

Pour étudier le cycle global du carbone, il est in-
téressant de traiter 18δO2-air à partir de ce modèle. 

Pour cela la connaissance des flots relatifs d’oxy-
gène d’origines marine et terrestre est nécessaire. 
En utilisant un rapport 54:46 pour, respective-
ment, les activités terrestre et marine (à partir des 
modèles du cycle global du carbone), bender et 
al. [157] trouvent 18δO2-air égal à +20,8‰, en fait 
presque 3‰ trop faible. l’explication probable 
est qu’ils prennent en compte une valeur trop fai-
ble pour l’eau des plantes (un ajustement de cette 
valeur de 4,4 à 8,5‰ permettrait d’accorder le 
modèle de l’effet Dole avec la réalité. Toutefois, 
ils envisagent aussi d’autres effets plus faibles (tel 
qu’un enrichissement isotopique de l’O2 stratos-
phérique) comme possible cause d’erreur.

En résumé, il est clair que la composition isotopi-
que de l’oxygène atmosphérique dépend de plu-

sieurs paramètres climatiques, tels que le cycle 
hydrologique (déterminant le δ18O de l’eau des 
plantes) et le rapport entre l’activité photosynthé-
tique marine et continentale. De même, bien sûr, 
le 18δ de l’oxygène atmosphérique dépend du 18δ 
de l’eau océanique.

les bulles de gaz recueillies dans les carottes de 
glace conservent, en principe, la composition de 
l’atmosphère terrestre des dernières centaines de 
milliers d’années. Récemment on a pu reconsti-
tuer l’effet Dole (ou plutôt la valeur de 18δO2-air) 
au cours des époques glaciaires [157, 158]. De 
manière étonnante l‘effet Dole semble avoir été 
stable durant deux périodes glaciaires-intergla-
ciaires, avec un intervalle de variations de l’ordre 
de ± 0,5‰, et il apparaît très difficile de distin-
guer les principaux effets qui peuvent augmenter 
ou diminuer l’effet Dole. Néanmoins, les données 
sur l’effet Dole imposent des contraintes impor-
tantes sur les modèles paléoclimatiques, en parti-
culier si on considère le cycle hydrologique [159], 
et les photosynthèses marine et continentale. 
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