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le troisième volume de cette série de manuels 
sur les isotopes environnementaux dans le cycle 
hydrologique concerne les eaux de surface. d’un 
point de vue humain, c’est sans doute la partie la 
plus visible et la plus accessible du cycle hydro-
logique global. En effet, le développement de la 
civilisation humaine sur le dernier millénaire a été 
intimement lié à la disponibilité de l’eau, les civi-
lisations se développant disparaissant au rythme 
des cycles climatiques qui contrôlent la disponi-
bilité et l’abondance de l’eau douce dans de nom-
breuses parties du monde.

le monde industriel a apporté de nouvelles di-
mensions dans le lien indissoluble entre l’hom-
me et l’eau. En particulier, ce siècle a vu l’im-
pact dramatique des activités humaines sur les 
systèmes d’eau de surface sous la forme de leur 
pollution massive et étendue avec de nombreux 
polluants de natures variées: composés organi-
ques, métaux lourds, produits pétroliers, agrochi-
miques, etc. dans de nombreux cas, la capacité 
naturelle d’épuration de ces systèmes a été dépas-
sée avec pour conséquence une  transformation de 
plusieurs rivières et lacs en réservoirs et chenaux 
d’eaux usées, biologiquement morts. Malgré un 
intérêt grandissant, dans de nombreuses parties du 
monde, pour contrôler graduellement cet impact, 
la pollution des systèmes de surface reste encore 

un des problèmes majeurs de la gestion des res-
sources en eau globale.

cette série de 6 volumes est conçue pour être le 
premier manuel dont l’usage pourrait aider les 
jeunes à appliquer les méthodes des isotopes envi-
ronnementaux pour résoudre des problèmes prati-
ques variés en liaison avec le cycle hydrologique. 
Une approche pratique a été adoptée tout au long 
de ce volume iii. les trois chapitres principaux 
(chapitres 2, 3 et 4) traitent respectivement des 
rivières, estuaires et systèmes lacustres. Une pré-
sentation systématique des possibilités offertes 
par les différents traceurs isotopiques dans la ré-
solution des questions liées à la dynamique des 
systèmes d’eau de surface, de leurs interactions 
avec les eaux souterraines et de leur vulnérabilité 
vis-à-vis de la pollution est donnée tout au long de 
ces deux chapitres. des idées et suggestions pra-
tiques sont fournies pour mener à bien des études  
sur les isotopes environnementaux. le volume se 
termine par un aperçu sur le futur des systèmes 
de surface à la lumière d’un réchauffement global 
anticipé, induit par les gaz à effet de serre.

cracovie, Vienne, Groningen,

K. różański,  K. Froehlich

W. G. Mook
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1. COnCEPTS DE BASE ET MODELES

1.1. InTRODUCTIOn

ce volume iii de la série concerne l’utilisation 
des isotopes de l’environnement en hydrologie 
(eaux de surface). le terme environnemental in-
dique que l’objectif de ces ouvrages et du volume 
iii se limite aux isotopes, stables ou radioactifs, 
qui se trouvent naturellement présents dans l’en-
vironnement, soit à la suite de processus naturels, 
soit introduits suite à des activités anthropiques. 
Les isotopes artificiels et/ou les substances chimi-
ques, qui sont introduits volontairement pour ob-
tenir des informations sur le système étudié, se-
ront évoqués de manière accessoire. 

Généralement les isotopes sont utilisés en hy-
drologie soit comme traceurs, soit comme 
indicateurs d’age. Un traceur idéal se définit 
comme une substance qui se comporte dans le 
système étudié exactement comme le corps que 
l’on doit tracer, pour autant que les paramè-
tres recherchés soient concernés, mais qui a 
au moins une propriété qui le distingue de ce 
corps [1].

lorsqu’on utilise les isotopes stables comme tra-
ceur, cette propriété est la différence de masse 
moléculaire entre la substance et son traceur. la 
décroissance radioactive des radio-isotopes per-
met aussi de déterminer le temps de résidence de 
l’eau dans un système, que l’on peut aussi appe-
ler sous certaines conditions l’age ou le temps de 
transit (voir aussi la partie 1.4).

dans le volume i les caractéristiques et l’existen-
ce naturelle des isotopes a été discutée en détail. 
Nous présentons ici un bref résumé. 

dans la nature, on observe deux isotopes stables 
pour l’hydrogène (1h — protium et 2h — deu-
térium) et trois isotopes stables pour l’oxygène 
(16o, 17o, 18o). parmi neuf molécules d’eau iso-
topiquement différentes, seulement trois existent 
dans la nature sous des concentrations facilement 
décelables: h2

16o, h2
18o et 1h2h16o. la concen-

tration isotopique ou les rapports d’abondance se 
référent généralement à ceux d’un standard de ré-
férence. le standard internationalement reconnu 

pour l’hydrogène et l’oxygène est le « Vienna 
standard Mean ocean Water », V-sMoW [2]. 
les valeurs absolues des rapports 2H/1h et 18O/16o 
du V-sMoW ont été évaluées à
2H/1h = (155,95 ± 0,08) × 10-6 [3]
18O/16o = (2005,20 ± 0,45) ×10-6 [4]

ces valeurs sont voisines de la composition iso-
topique moyenne de l’eau océanique donnée 
par [5, 6]. dans la mesure ou l’océan représente 
environ 97% de l’eau présente sur la terre et ou 
les variations observées de 2H/1h et 18O/16o dans 
le cycle de l’eau sont relativement faibles, la 
concentration isotopique d’un échantillon d’eau 
est habituellement exprimée en delta (δ) défini 
comme l’écart relatif par rapport à une valeur 
standard correspondant a la composition isotopi-
que moyenne de l’océan: 

Chapitre 1 

 2

Ces valeurs sont voisines de la composition isotopique moyenne de l’eau océanique donnée 
par Craig (1961a; b). Dans la mesure ou l’océan représente environ 97% de l’eau présente sur 
la terre et ou les variations observées de 2H/1H et 18O/16O dans le cycle de l’eau sont 
relativement faibles, la concentration isotopique d’un échantillon d’eau est habituellement 
exprimée en delta (δ) défini comme l’écart relatif par rapport à une valeur standard 
correspondant a la composition isotopique moyenne de l’océan:  

 1
Référence

échant.
S/R −=

R
Rδ  (1.1) 

ou Réchant. et RRéférence représentent respectivement le rapport isotopique (2R = 2H/1H et 18R = 
18O/16O) de l’échantillon et du matériel de référence (standard).  

Nous utiliserons les symboles suivants, en utilisant les exposants comme pour 2H, 18O et 13C: 
 2δ (≡ δ2H ≡ δD) = 2RS/2RR –1 
 18δ (≡ δ18O) = 18RS/18RR –1 
 13δ (≡ δ13C) = 13RS/13RR –1 

Comme les valeurs δ ainsi exprimées sont faibles, on les donne en ‰ (pour mille). On doit 
cependant souligner que les valeurs de δ restent de petits nombres car ‰ correspond à ×10−3. 

Les compositions isotopiques en 2H et 18O des eaux météoriques (précipitation, vapeur 
atmosphérique) sont fortement corrélées. Si 2δ est traité graphiquement par rapport à 18δ, les 
points s’alignent suivant une droite: 

 2δ = 8 × 18δ + 10‰ 

Cette droite correspond a la Droite des Eaux Météoriques Globale (Craig, 1961b).  

Les variations observées des concentrations en 2H et 18O dans les eaux naturelles sont 
fortement reliées au fractionnement isotopique qui intervient lors de l’évaporation et la 
condensation (congélation) au cours desquelles les molécules d’eau lourdes , H2

18O et 
1H2H16O, respectivement, restent ou passent préférentiellement dans la phase liquide (solide). 
Cette différentiation isotopique est communément représentée par le facteur de 
fractionnement α, qui peut être défini comme le rapport des deux rapports isotopiques: 

 
A

B
B/A R

Rα =  (1.2) 

exprime le rapport isotopique dans la phase B par rapport a la phase A. Si B correspond à 
l’eau liquide et A à la vapeur en équilibre thermodynamique, le facteur de fractionnement αe 
correspond au rapport entre la pression de vapeur saturante de l’eau normale (H2O) et celle de 
l’eau “lourde” (1H2HO ou H2

18O). 

 
(1.1)

ou Réchant. et Rréférence représentent respectivement 
le rapport isotopique (2R = 2H/1h et 18R = 18O/16o) 
de l’échantillon et du matériel de référence 
(standard). 

Nous utiliserons les symboles suivants, en uti-
lisant les exposants comme pour 2h, 18o et 13c:
2δ (≡ δ2H ≡ δd) = 2Rs/2Rr –1
18δ (≡ δ18o) = 18Rs/18Rr –1
13δ (≡ δ13c) = 13Rs/13Rr –1

comme les valeurs δ ainsi exprimées sont fai-
bles, on les donne en ‰ (pour mille). on doit 
cependant souligner que les valeurs de δ restent 
de petits nombres car ‰ correspond à ×10−3.

les compositions isotopiques en 2h et 18o des 
eaux météoriques (précipitation, vapeur atmos-
phérique) sont fortement corrélées. si 2δ est traité 
graphiquement par rapport à 18δ, les points s’ali-
gnent suivant une droite:

2δ = 8 × 18δ + 10‰
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cette droite correspond à la Droite des Eaux 
Météoriques Globale [6]. 

les variations observées des concentrations en 2h 
et 18o dans les eaux naturelles sont fortement re-
liées au fractionnement isotopique qui intervient 
lors de l’évaporation et la condensation (congé-
lation) au cours desquelles les molécules d’eau 
lourdes, h2

18o et 1h2h16o, respectivement, res-
tent ou passent préférentiellement dans la phase 
liquide (solide). cette différentiation isotopique 
est communément représentée par le facteur de 
fractionnement α, qui peut être défini comme le 
rapport des deux rapports isotopiques:
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Ces valeurs sont voisines de la composition isotopique moyenne de l’eau océanique donnée 
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la terre et ou les variations observées de 2H/1H et 18O/16O dans le cycle de l’eau sont 
relativement faibles, la concentration isotopique d’un échantillon d’eau est habituellement 
exprimée en delta (δ) défini comme l’écart relatif par rapport à une valeur standard 
correspondant a la composition isotopique moyenne de l’océan:  
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Référence
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R
Rδ  (1.1) 
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18O/16O) de l’échantillon et du matériel de référence (standard).  

Nous utiliserons les symboles suivants, en utilisant les exposants comme pour 2H, 18O et 13C: 
 2δ (≡ δ2H ≡ δD) = 2RS/2RR –1 
 18δ (≡ δ18O) = 18RS/18RR –1 
 13δ (≡ δ13C) = 13RS/13RR –1 

Comme les valeurs δ ainsi exprimées sont faibles, on les donne en ‰ (pour mille). On doit 
cependant souligner que les valeurs de δ restent de petits nombres car ‰ correspond à ×10−3. 

Les compositions isotopiques en 2H et 18O des eaux météoriques (précipitation, vapeur 
atmosphérique) sont fortement corrélées. Si 2δ est traité graphiquement par rapport à 18δ, les 
points s’alignent suivant une droite: 

 2δ = 8 × 18δ + 10‰ 

Cette droite correspond a la Droite des Eaux Météoriques Globale (Craig, 1961b).  

Les variations observées des concentrations en 2H et 18O dans les eaux naturelles sont 
fortement reliées au fractionnement isotopique qui intervient lors de l’évaporation et la 
condensation (congélation) au cours desquelles les molécules d’eau lourdes , H2

18O et 
1H2H16O, respectivement, restent ou passent préférentiellement dans la phase liquide (solide). 
Cette différentiation isotopique est communément représentée par le facteur de 
fractionnement α, qui peut être défini comme le rapport des deux rapports isotopiques: 

 
A

B
B/A R

Rα =  (1.2) 

exprime le rapport isotopique dans la phase B par rapport a la phase A. Si B correspond à 
l’eau liquide et A à la vapeur en équilibre thermodynamique, le facteur de fractionnement αe 
correspond au rapport entre la pression de vapeur saturante de l’eau normale (H2O) et celle de 
l’eau “lourde” (1H2HO ou H2

18O). 

 
(1.2)

exprime le rapport isotopique dans la phase b par 
rapport à la phase A. si b correspond à l’eau li-
quide et A à la vapeur en équilibre thermodyna-
mique, le facteur de fractionnement αe correspond 
au rapport entre la pression de vapeur saturante 
de l’eau normale (h2o) et celle de l’eau « lourde » 
(1h2ho ou h2

18o).

comme en général les effets isotopiques sont fai-
bles (α ≈ 1), on préfère utiliser l’écart entre α et 1 
plutôt que α. cette valeur est appelée fractionne-
ment isotopique et se définit par:
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Comme en général les effets isotopiques sont faibles (α ≈ 1), on préfère utiliser l’écart entre α 
et 1 plutôt que α. Cette valeur est appelée fractionnement isotopique et se définit par: 

 11
A

B
B/AB/A −=−=

R
Rαε  (1.3) 

ε exprime un enrichissement si ε > 0 (α > 1), et un appauvrissement si ε < 0 (α < 1); 
généralement les valeurs de ε, correspondant à de petits nombres, sont exprimées en ‰ . 

Nous utilisons pour α et ε les mêmes exposants: 

 2αB/A = 2RB/2RA = 2ε +1 et 18αB/A = 18RB/18RA = 18ε +1. 

1.2  EFFETS ISOTOPIQUES A L’ EVAPORATION 

Sous les conditions naturelles, l’équilibre thermodynamique entre les phases liquide et vapeur 
n’est pas toujours établi, par exemple au cours de l’évaporation d’un volume d’eau libre dans 
une atmosphère non saturée. Dans ce cas, de petites différences dans le transfert des 
molécules d’eau légères ou lourdes à travers une couche limite visqueuse a l’interface eau-air 
produisent un fractionnement isotopique supplémentaire caractérisé par ce que l’on appelle le 
facteur de fractionnement cinétique, αk. Ce facteur de fractionnement cinétique est contrôlé 
par la diffusion moléculaire des molécules d’eau isotopiquement différentes dans l’air, le 
déficit d’humidité (1 – h) sur la surface évaporante et, dans une moindre mesure par l’état de 
la surface évaporante (Merlivat et Coantic, 1975; Merlivat et Jouzel, 1979). 

Le modèle habituellement retenu pour décrire les effets isotopiques associés a l’évaporation 
dans un milieu ouvert (non saturé) a été établi par Craig et Gordon (1965). Il est schématisé 
sur la Fig.1.1. Dans le cadre de ce modèle conceptuel la composition isotopique du flux 
d’évaporation peut être obtenue a partir des paramètres environnementaux qui contrôlent le 
processus d’évaporation (voir le Volume II pour une discussion détaillée): 

 
diffN

diffV/LANLV/L
E 1 ε

εεδδαδ
−−

++−=
h

h   (1.4) 

δL — composition isotopique de l’eau du lac;  

hN — l’humidité relative de l’atmosphère sur le lac, rapportée a la température de la surface ;  
δA — la composition isotopique de la vapeur d’eau dans l’atmosphère sur le lac; 
αV/L — e facteur de fractionnement à l’équilibre entre la vapeur (V) et l’eau (L), à la 

température de la surface du lac ; 
εV/L = αV/L – 1 (< 0) ; 
εdiff le fractionnement du au transport (cinétique) ou a la diffusion = n Θ (1 – h) Δdiff (voir 

Volume II). 

 
(1.3)

ε exprime un enrichissement si ε > 0 (α > 1), et 
un appauvrissement si ε < 0 (α < 1); générale-
ment les valeurs de ε, correspondant à de petits 
nombres, sont exprimées en ‰.

Nous utilisons pour α et ε les mêmes expo-
sants:

2αB/a = 2Rb/2RA = 2ε +1 et 18αB/a = 18Rb/18RA 

= 18ε +1.

1.2. EFFETS ISOTOPIqUES  
à L’EVAPORATIOn

sous les conditions naturelles, l’équilibre ther-
modynamique entre les phases liquide et vapeur 
n’est pas toujours établi, par exemple au cours de 

l’évaporation d’un volume d’eau libre dans une 
atmosphère non saturée. dans ce cas, de petites 
différences dans le transfert des molécules d’eau 
légères ou lourdes à travers une couche limite 
visqueuse à l’interface eau-air produisent un frac-
tionnement isotopique supplémentaire caractérisé 
par ce que l’on appelle le facteur de fractionne-
ment cinétique, αk. ce facteur de fractionnement 
cinétique est contrôlé par la diffusion moléculaire 
des molécules d’eau isotopiquement différentes 
dans l’air, le déficit d’humidité (1 – h) sur la sur-
face évaporante et, dans une moindre mesure par 
l’état de la surface évaporante [7, 8].

le modèle habituellement retenu pour décrire les 
effets isotopiques associés a l’évaporation dans 
un milieu ouvert (non saturé) a été établi par [9]. 
il est schématisé sur la fig.1.1. dans le cadre de 
ce modèle conceptuel la composition isotopique 
du flux d’évaporation peut être obtenue a partir 
des paramètres environnementaux qui contrôlent 
le processus d’évaporation (voir le Volume ii 
pour une discussion détaillée):
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Comme en général les effets isotopiques sont faibles (α ≈ 1), on préfère utiliser l’écart entre α 
et 1 plutôt que α. Cette valeur est appelée fractionnement isotopique et se définit par: 

 11
A

B
B/AB/A −=−=

R
Rαε  (1.3) 

ε exprime un enrichissement si ε > 0 (α > 1), et un appauvrissement si ε < 0 (α < 1); 
généralement les valeurs de ε, correspondant à de petits nombres, sont exprimées en ‰ . 

Nous utilisons pour α et ε les mêmes exposants: 

 2αB/A = 2RB/2RA = 2ε +1 et 18αB/A = 18RB/18RA = 18ε +1. 

1.2  EFFETS ISOTOPIQUES A L’ EVAPORATION 

Sous les conditions naturelles, l’équilibre thermodynamique entre les phases liquide et vapeur 
n’est pas toujours établi, par exemple au cours de l’évaporation d’un volume d’eau libre dans 
une atmosphère non saturée. Dans ce cas, de petites différences dans le transfert des 
molécules d’eau légères ou lourdes à travers une couche limite visqueuse a l’interface eau-air 
produisent un fractionnement isotopique supplémentaire caractérisé par ce que l’on appelle le 
facteur de fractionnement cinétique, αk. Ce facteur de fractionnement cinétique est contrôlé 
par la diffusion moléculaire des molécules d’eau isotopiquement différentes dans l’air, le 
déficit d’humidité (1 – h) sur la surface évaporante et, dans une moindre mesure par l’état de 
la surface évaporante (Merlivat et Coantic, 1975; Merlivat et Jouzel, 1979). 

Le modèle habituellement retenu pour décrire les effets isotopiques associés a l’évaporation 
dans un milieu ouvert (non saturé) a été établi par Craig et Gordon (1965). Il est schématisé 
sur la Fig.1.1. Dans le cadre de ce modèle conceptuel la composition isotopique du flux 
d’évaporation peut être obtenue a partir des paramètres environnementaux qui contrôlent le 
processus d’évaporation (voir le Volume II pour une discussion détaillée): 
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δL — composition isotopique de l’eau du lac;  

hN — l’humidité relative de l’atmosphère sur le lac, rapportée a la température de la surface ;  
δA — la composition isotopique de la vapeur d’eau dans l’atmosphère sur le lac; 
αV/L — e facteur de fractionnement à l’équilibre entre la vapeur (V) et l’eau (L), à la 

température de la surface du lac ; 
εV/L = αV/L – 1 (< 0) ; 
εdiff le fractionnement du au transport (cinétique) ou a la diffusion = n Θ (1 – h) Δdiff (voir 

Volume II). 
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δl — composition isotopique de l’eau du lac; 

hN — l’humidité relative de l’atmosphère sur le 
lac, rapportée à la température de la surface; 

δA — la composition isotopique de la vapeur 
d’eau dans l’atmosphère sur le lac;

αV/L — le facteur de fractionnement à l’équilibre 
entre la vapeur (V) et l’eau (l), à la température 
de la surface du lac;

εV/L = αV/L – 1 (< 0);

εdiff — le fractionnement du au transport (ciné-
tique) ou à la diffusion = n Θ (1 – h) ∆diff (voir 
Volume ii).

le fractionnement global du à l’évaporation est 
alors: εtot= εV/L + εdiff. Toutes les valeurs de ε sont 
négatives, dans la mesure où les processus de 
fractionnement provoquent un appauvrissement 
en 18o de la vapeur d’eau qui s’échappe. 

les valeurs de α pour les processus isotopiques de 
transport ou cinétiques se définissent comme le 
« nouveau rapport isotopique par rapport à (= di-
visé par) l’« ancien »: αaprès/avant = Raprès/Ravant. pour le 
processus de diffusion ceci implique que le facteur 
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de fractionnement (cinétique) αaprès/avant diffusion <1, 
dans la mesure ou le gaz isotopiquement lourd 
diffuse plus lentement. le fractionnement cinéti-
que ε = α – 1 est alors négatif.

En résumé, sur l’ensemble du processus, le pre-
mier — la formation de vapeur d’eau en équi-
libre avec l’eau —  provoque un appauvrisse-
ment de la vapeur par rapport à l’eau du fait 
d’un fractionnement εV/L négatif. la deuxième 
étape — la diffusion (partielle) de vapeur de-
puis la sous couche diffusive vers l’atmosphè-
re — provoque aussi un appauvrissement de la 
vapeur qui s’en va, 2h et 18O avec un ∆ε égale-
ment négatif.

εdiff représente la partie cinétique, i.e. liée a la 
diffusion, de l’ensemble du processus de frac-
tionnement et se traduit, dans le cadre du modèle 
craig-Gordon par l’expression suivante (voir 
Volume ii):

εdiff = n Θ (1 – h) (1 – Dm/Dmi) = n Θ (1 – h) ∆diff  
 (1.5)

ou ∆diff présente l’appauvrissement isotopique 
maximum par diffusion de 2h et 18o, dans le cas 
d’une sous-couche diffusive complètement déve-
loppée (h = 0, Θ = 1, n = 1), dont les valeurs sont 
égales à –25,1‰ pour 2h et –28,5‰ pour 18o [11], 
tandis que le facteur n varie: 0,5 ≤ n ≤ 1. On peut 
supposer le facteur pondéré Θ égal a 1 pour de pe-
tits volumes d’eau dont les flux d’évaporation ne 
perturbent pas l’humidité ambiante de manière si-
gnificative (cf. Volume ii et partie 3.2.1.3.4 de ce 
volume pour une discussion plus poussée). pour 
un volume d’eau libre, une valeur de n = 0,5 sem-
ble la plus appropriée. Ceci a pu être confirmé par 
des expériences de tunnel aérodynamique [12], 
pour lesquelles les valeurs de εdiff suivantes ont été 
obtenues:

pour 2h: εdiff = –12,56(1 – hN) ‰

pour 18o: εdiff = –14,24(1 – hN) ‰

Fig. 1.1. Le modèle Craig-Gordon pour le fractionnement isotopique au cours de l’évaporation d’un volume d’eau 
libre dans l’atmosphère [9] La zone limite entre la surface évaporante et l’atmosphère est divisée en plusieurs 
couches: (i) l’interface localisée immédiatement au dessus de la surface évaporante, où l’équilibre isotopique est 
maintenu entre les phases liquide et vapeur, (ii) la sous couche diffusive visqueuse dans laquelle le transport mo-
léculaire domine, ajoutant un fractionnement cinétique supplémentaire entre les différentes espèces isotopiques 
de la vapeur d’eau, et (iii) la sous couche de mélange turbulent ou aucune nouvelle différentiation isotopique n’in-
tervient.. Sont également indiqués les profils schématiques d’humidité et la composition isotopique de la vapeur 
d’eau ([10], modifié).
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la thermodépendance des facteurs de fractionne-
ment à l’équilibre α pour 2h et 18o de l’eau par 
rapport à la vapeur d’eau a été clairement établie 
expérimentalement et peut se calculer à partir 
de [13]:

Pour 18O:
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équilibre avec l’eau —  provoque un appauvrissement de la vapeur par rapport à l’eau du fait 
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εdiff = n Θ (1 – h) (1 – Dm/Dmi) = n Θ (1 – h) Δdiff (1.5) 

ou Δdiff présente l’appauvrissement isotopique maximum par diffusion de 2H et 18O, dans le 
cas d’une sous-couche diffusive complètement développée (h = 0, Θ = 1, n = 1), dont les 
valeurs sont égales à –25,1‰ pour 2H et –28,5‰ pour 18O (Merlivat, 1978), tandis que le 
facteur n varie: 0,5 ≤ n ≤ 1. On peut supposer le facteur pondéré Θ égal a 1 pour de petits 
volumes d’eau dont les flux d’évaporation ne perturbent pas l’humidité ambiante de manière 
significative (cf. Volume II et Part. 3.2.1.3.4 de ce volume pour une discussion plus poussée). 
Pour un volume d’eau libre, une valeur de n = 0,5 semble la plus appropriée. Ceci a pu être 
confirmé par des expériences de tunnel aérodynamique (Vogt, 1978), pour lesquelles les 
valeurs de εdiff suivantes ont été obtenues: 

  Pour 2H: εdiff = –12,56(1 – hN) ‰ 

 Pour 18O: εdiff = –14,24(1 – hN) ‰ 
La thermodépendance des facteurs de fractionnement a l’équilibre α pour 2H et 18O de l’eau 
par rapport à la vapeur d’eau a été clairement établie expérimentalement et peut se calculer à 
partir de (Majoube, 1971): 
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ou T représente la température absolue de l’eau en [K]. Les équations ci-dessus sont valables 
pour les températures comprises entre 273,15 et 373,15 K (0°C – 100°C). Des déterminations 
plus récentes des facteurs de fractionnement a l’équilibre entre l’eau et la vapeur d’eau 
(Horita et Wesolowski, 1994) ont confirmé en particulier la validité des Eqs.1.6 et 1.7 pour 
les températures indiquées ci-dessus. Le Tableau 1.1 présente les valeurs numériques des 
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ou T représente la température absolue de l’eau 
en [K]. les équations ci-dessus sont valables pour 
les températures comprises entre 273,15 et 373,15 
K (0°c – 100°c). des déterminations plus récen-
tes des facteurs de fractionnement a l’équilibre 
entre l’eau et la vapeur d’eau [14] ont confirmé en 
particulier la validité des Eqs.1.6 et 1.7 pour les 
températures indiquées ci-dessus. le tableau 1.1 
présente les valeurs numériques des facteurs de 
fractionnement à l’équilibre calculés a partir des 
Eqs. 1.6 et 1.7 pour des températures comprises 
entre 0 et 30°c.

l’humidité relative au dessus du lac est habituel-
lement indiquée par rapport à la température de 
l’air. pour ramener cette valeur a la température 
de la surface du lac l’équation suivante peut être 
utilisée:
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facteurs de fractionnement à l’équilibre calculés a partir des Eqs. 1.6 et 1.7 pour des 
températures comprises entre 0 et 30°C. 

L’humidité relative au dessus du lac est habituellement indiquée par rapport a la température 
de l’air. Pour ramener cette valeur a la température de la surface du lac l’équation suivante 
peut être utilisée: 

      
SAT(water)

SAT(air)
N p

p
hh =  (1.8) 

Avec pSAT(air) et pSAT(eau) pression de vapeur saturante par rapport a la température de l’air et de 
l’eau, respectivement, h et hN sont respectivement, les valeurs de l’humidité relative mesurée 
dans l’air ambiant et normalisée.  

La pression de vapeur saturante peut être calculée a partir de l’équation empirique (e.g. Ward 
et Elliot, 1995): 

 [kPa]  
237,3

116,916,78exp SAT ⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
+

−=
T
Tp  (1.9) 

avec T la température de l’air exprimée en degrés Celsius. L’Eq. 1.9 est correcte pour les 
températures entre 0 et 50°C. 

 

Table 1.1. Facteurs de fractionnement a l’équilibre αL/V de l’eau par rapport a la vapeur d’eau 
(Majoube, 1971), et pression de vapeur saturante pSAT sur l’eau (Ward et Elliot, 1995), en 
fonction de la température de l’eau.  

t 
(oC) 

18αL/V  2αL/V pSAT 

(hPa) 
t 

(oC) 

18αL/V  2αL/V pSAT 

(hPa) 
0 1.01173 1.11255 6.110 16 1.01015 1.09006 18.192 
1 1.01162 1.11099 6.570 17 1.01007 1.08882 19.388 
2 1.01152 1.10944 7.059 18 1.00998 1.08760 20.651 
3 1.01141 1.10792 7.581 19 1.00989 1.08639 21.986 
4 1.01131 1.10642 8.136 20 1.00980 1.08520 23.396 
5 1.01121 1.10495 8.727 21 1.00972 1.08403 24.884 
6 1.01111 1.10349 9.355 22 1.00963 1.08288 26.455 
7 1.01101 1.10206 10.023 23 1.00955 1.08174 28.111 
8 1.01091 1.10065 10.732 24 1.00946 1.08061 29.857 
9 1.01081 1.09926 11.486 25 1.00938 1.07951 31.697 

10 1.01071 1.09788 12.285 26 1.00930 1.07841 33.635 
11 1.01062 1.09653 13.133 27 1.00922 1.07734 35.676 
12 1.01052 1.09520 14.032 28 1.00914 1.07627 37.823 
13 1.01043 1.09389 14.985 29 1.00906 1.07523 40.083 

 
(1.8)

Avec psAT(air) et psAT(eau) pression de vapeur saturan-
te par rapport à la température de l’air et de l’eau, 
respectivement, h et hN sont respectivement, les 
valeurs de l’humidité relative mesurée dans l’air 
ambiant et normalisée. 

la pression de vapeur saturante peut être calculée 
à partir de l’équation empirique (par ex. [15])
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6 1.01111 1.10349 9.355 22 1.00963 1.08288 26.455 
7 1.01101 1.10206 10.023 23 1.00955 1.08174 28.111 
8 1.01091 1.10065 10.732 24 1.00946 1.08061 29.857 
9 1.01081 1.09926 11.486 25 1.00938 1.07951 31.697 

10 1.01071 1.09788 12.285 26 1.00930 1.07841 33.635 
11 1.01062 1.09653 13.133 27 1.00922 1.07734 35.676 
12 1.01052 1.09520 14.032 28 1.00914 1.07627 37.823 
13 1.01043 1.09389 14.985 29 1.00906 1.07523 40.083 

 
(1.9)

TAblEAU 1.1. fAcTEUrs dE frAcTioN-
NEMENT A l’éqUilibrE αL/V dE l’EAU 
pAr rApporT A lA VApEUr d’EAU [13] 
ET prEssioN dE VApEUr sATUrANTE psAT 
sUr l’EAU [15], EN foNcTioN dE lA TEM-
pérATUrE dE l’EAU. 

t (oc) 18αL/V 2αL/V psAT (hpa)

0 1,01173 1,11255 6,110

1 1,01162 1,11099 6,570

2 1,01152 1,10944 7,059

3 1,01141 1,10792 7,581

4 1,01131 1,10642 8,136

5 1,01121 1,10495 8,727

6 1,01111 1,10349 9,355

7 1,01101 1,10206 10,023

8 1,01091 1,10065 10,732

9 1,01081 1,09926 11,486

10 1,01071 1,09788 12,285

11 1,01062 1,09653 13,133

12 1,01052 1,09520 14,032

13 1,01043 1,09389 14,985

14 1,01034 1,09259 15,994

15 1,01025 1,09132 17,062

16 1,01015 1,09006 18,192

17 1,01007 1,08882 19,388

18 1,00998 1,08760 20,651

19 1,00989 1,08639 21,986

20 1,00980 1,08520 23,396

21 1,00972 1,08403 24,884

22 1,00963 1,08288 26,455

23 1,00955 1,08174 28,111

24 1,00946 1,08061 29,857

25 1,00938 1,07951 31,697

26 1,00930 1,07841 33,635

27 1,00922 1,07734 35,676

28 1,00914 1,07627 37,823

29 1,00906 1,07523 40,083

30 1,00898 1,07419 42,458
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avec T la température de l’air exprimée en degrés 
celsius. l’Eq. 1.9 est correcte pour les tempéra-
tures entre 0 et 50°c.

la composition isotopique de l’humidité atmos-
phérique sur un lac, δA, peut être directement me-
surée sur des échantillons de vapeur atmosphéri-
que recueillis au dessus du système lacustre étu-
dié, estimée à partir des données disponibles sur 
les précipitations locales ou déduites des données 
des bacs d’évaporation. l’approche utilisant la 
composition isotopique des pluies locales a fourni 
des résultats raisonnables sur des systèmes lacus-
tres relativement petits qui influencent peu le taux 
d’humidité de l’atmosphère au dessus du lac (cf. 
sect. 3.2.1.3.3). dans la plus part des cas, la com-
position isotopique de la pluie mensuelle est en 
équilibre isotopique avec la vapeur atmosphérique 
à la température au niveau du sol [16, 17 ]. Ainsi, 
avec des données sur la composition isotopique 
des précipitations locales au voisinage du lac, il 
est possible de calculer la composition isotopique 
de l’humidité atmosphérique:

δA = αV/Lδp + εV/L ≈ δp + εV/L (1.10)

avec δp la composition isotopique de la précipi-
tation locale et αV/L le facteur de fractionnement 
à l’équilibre entre le liquide et la vapeur d’eau (le 
premier par rapport au deuxième) calculé à par-
tir des Eqs. 1.6 ou 1.7 pour la température au sol 
moyenne correspondante. 

Au fur et à mesure que le processus d’évaporation 
continue, la composition isotopique d’un volume 
d’eau qui s’évapore (δl) et le flux d’évaporation 
net (δE) définissent une relation (2δ,18δ) appelée 
droite d’évaporation. la pente S de cette droite 
est donnée par l’équation suivante:
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14 1.01034 1.09259 15.994 30 1.00898 1.07419 42.458 
15 1.01025 1.09132 17.062     
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avec δP la composition isotopique de la précipitation locale et αV/L le facteur de 
fractionnement à l’équilibre entre le liquide et la vapeur d’eau (le premier par rapport au 
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correspondante.  

Au fur et à mesure que le processus d’évaporation continue, la composition isotopique d’un 
volume d’eau qui s’évapore (δL) et le flux d’évaporation net (δE) définissent une relation 
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−−
−−=  (1.11) 

avec εtot = εV/L + εdiff et l’exposant se référant respectivement à 2H et 18O. 

Les compositions isotopiques de l’eau initiale, de la vapeur évaporée et de l’eau résiduelle 
doivent toutes se situer sur la même droite si on considère le bilan de masse (cf. Fig. 3.2b). La 
pente de la droite d’évaporation est déterminée par l’humidité de l’air et les fractionnements à 
l’équilibre et cinétique, les deux dépendant de la température et des conditions aux limites.  

 
(1.11)

avec εtot = εV/L + εdiff et l’exposant se référant res-
pectivement à 2h et 18o.

les compositions isotopiques de l’eau initiale, de 
la vapeur évaporée et de l’eau résiduelle doivent 
toutes se situer sur la même droite si on considère 
le bilan de masse (cf. fig. 3.2b). la pente de la 
droite d’évaporation est déterminée par l’humi-
dité de l’air et les fractionnements à l’équilibre et 

cinétique, les deux dépendant de la température et 
des conditions aux limites. 

1.3. SIgnAL ISOTOPIqUE D’EnTRéE 
VERS LES SySTèMES EAU DE 
SURFACE

la variabilité spatiale et temporelle de la compo-
sition isotopique des précipitations provient des 
processus physiques intervenant à la fois à petite 
et grande échelle. Tandis que les effets des frac-
tionnements à l’équilibre et cinétique jouent un 
rôle décisif au cours, respectivement, des chan-
gements de phase et de transport contrôlé par la 
diffusion, le mécanisme de rayleigh contribue 
à la variabilité observée au cours du transport à 
grande échelle (voir Vol. ii).

la relation entre la composition isotopique des 
précipitations (entrée) et l’écoulement de surface 
ou souterrain nouvellement formé (sortie) repose 
sur des processus qui différencient les averses 
suivant des critères météorologique ou saisonnier, 
et des processus qui fractionnent les différen-
tes espèces isotopiques de l’eau, principalement 
l’évaporation [18]. ces processus collectivement 
appelés effets isotopiques de bassins englobent 
une grande variété d’échelles spatiale ou tempo-
relle. certains interviennent au cours ou immé-
diatement après l’averse sur, ou au dessus de la 
surface du sol. d’autres impliquent l’eau du sol 
ou les réservoirs d’eau superficiels. il est impor-
tant de noter que l’effet de bassin pour n’importe 
quelle zone donnée peut varier au cours du temps 
à cause à la fois de modifications naturelles (cli-
mat) ou anthropiques [19].

la fig. 1.2 montre schématiquement les com-
partiments et le schéma d’écoulement à travers 
l’atmosphère — la surface — l’interface avec le 
sol, qui contribuent à déterminer le signal d’en-
trée isotopique des systèmes eaux de surface et 
eaux souterraines. le temps de résidence de l’eau 
dans les réservoirs de surface représentés schéma-
tiquement sur la fig. 1.2 varie de quelques minu-
tes (la canopée) à plusieurs années dans le cas des 
grands lacs. 
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1.4. TEMPS DE TRAnSIT MOyEn,  
RELATIOnS DE MéLAngE

lorsqu’on étudie la dynamique des écoulements 
sur les bassins ou les réservoirs de surface et les 
lacs, on utilise souvent les termes temps de tran-
sit moyens ou temps de renouvellement pour indi-
quer combien de temps les molécules passent dans 
le système avant de le quitter au niveau d’un flux 
d’écoulement ou d’évaporation. le temps de renou-
vellement se définit dans un système hydrologique 
qui est en régime permanent (par ex. [20, 21]) par:

T = Vm/Q (1.12) 

où Q est le débit d’écoulement du système et Vm 
le volume d’eau mobile. l’hypothèse d’un régime 
permanent implique que Vm = const.

quand un traceur est utilisé pour obtenir une in-
formation sur un système donné, une analyse mi-
nutieuse doit être réalisée concernant la relation 
entre le temps moyen de transit du traceur et celui 
de l’eau, en relation avec les modes d’injection et 
de détection, et du comportement du traceur dans 
le système (cf. Volume Vi, voir aussi [21]).

pour les problèmes en relation avec l’interaction 
eau de lac ou de rivière et eaux souterraines, ou 
avec la décomposition de l’hydrogramme, on 
a souvent à faire à un mélange à deux (ou plus) 
composants de signature isotopique différente. 
par exemple, une eau de lac évaporée se mélan-
geant avec une eau d’infiltration dans un aquifère 
adjacent. En considérant le bilan de masse, la 
composition isotopique du mélange peut être faci-
lement obtenue si les pôles sont bien caractérisés:

Chapitre 1 

 10
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avec M1 .... MN les contributions de chaque pôle 
à la masse totale (flux) M du système tandis que 
δ1....δN correspondent à leur composition isotopi-
que respective. si on traite graphiquement 2δ par 
rapport à 18δ, les deux composants du mélange 
vont tomber sur une droite reliant les signatures 
isotopiques des pôles. cependant, on peut obser-
ver que les mélanges de deux composants qui ont 
des rapports isotopiques différents (par ex. 13C/12c 
ou 15N/14N) et des concentrations différentes de 
l’élément en question (par ex. c or N) ne vont pas 
se trouver sur une droite si on les traite sur un dia-

Fig. 1.2. Modèles d’écoulement et processus associés au passage précipitation ruissellement et eaux souterraines 
récentes. Les réservoirs soumis à une sélection saisonnière sont indiqués par des encadrés rectangulaires. Les 
doubles flèches indiquent les flux soumis au fractionnement isotopique (cf. Volume II).
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gramme avec pour coordonnées les rapports iso-
topiques (valeurs de δ) par rapport aux concentra-
tions (voir, par exemple, la partie 3.2.2). dans de 
tels cas, des relations linéaires pourraient être ob-
tenues en traitant graphiquement la concentration 
isotopique par rapport à l’inverse de la concen-

tration de l’élément respectif, par ex. 15δ versus 

1 / (concentration en nitrate), avec
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2. LES RIVIèRES

2.1. ASPECTS HyDROLOgIqUES

2.1.1. lE cyclE hydroloGiqUE  
GlobAl 

En Anglais, le mot « river » indique un écoulement 
de surface dans un chenal; « stream » insiste sur 
l’aspect écoulement et correspond à un synonyme 
de « river »; il est souvent préféré dans les rapports 
techniques. les petits cours d’eau naturels sont quel-
quefois appelés « rivulets », mais une grande variété 
de termes — comprenant « branch », « brook », 
« burn », et « creek » — sont également utilisés.

les rivières sont alimentées par les précipitations, 
par le ruissellement de surface, à partir des sour-
ces et suintements, ou par la fonte des neiges et 
des glaciers. la contribution directe des précipi-
tations aux eaux de surface — channel precipita-
tion — est habituellement mineure, sauf lorsque la 
majeure partie du bassin est occupée par des lacs. 
les pertes en eau au niveau des rivières sont dues 
aux fuites et aux percolations dans les aquifères 
adjacents, et plus particulièrement à l’évapora-
tion. la différence entre les gains et les pertes en 
eau alimente le débit de surface ou écoulement. 

la quantité d’eau dans les réseaux hydrogra-
phiques à n’importe quel moment, correspond 
seulement à une infime fraction de l’eau sur 
l’ensemble de la terre (tableau 2.1). les océans 
contiennent 97 pour cent de l’eau et environ les 
trois quarts de l’eau douce sont stockés dans les 
calottes glaciaires; presque tout le reste se trouve 
dans les aquifères. l’eau contenue dans le lit des 
rivières correspond seulement à environ 0,004 
pour cent des eaux douces. il faut noter que les 
paramètres reportés dans les tableaux 2.1 et 2.2 
sont issus d’estimations globales avec différents 
degrés d’incertitude. c’est pourquoi, ils peuvent 
être légèrement différents des valeurs données 
dans la littérature. 

l’eau est constamment recyclée entre les sys-
tèmes glaces, sols, lacs, eaux souterraines (en 
partie) et cours d’eau. sur les océans, l’évapora-
tion est plus forte que les précipitations, et la dif-
férence représente la vapeur d’eau transférée sur 
le continent, où elle se condense sous forme de 

pluie et retourne vers les océans par le biais de 
l’écoulement des rivières et l’écoulement direct 
des eaux souterraines. 

si on considère le cycle hydrologique actuel 
(fig. 2.1), environ 496 000 km3 d’eau s’évapore 
annuellement (423 000 km3 de l’océan; 73 000 
km3 du continent). sur la base des valeurs du flux 
d’évaporation net (précipitation) et du volume 
occupé par la vapeur atmosphérique donnés sur 
la fig. 2.1, le temps de renouvellement moyen de 
la vapeur atmosphérique est d’environ 10 jours. 
— dans ce contexte le temps de renouvellement 
moyen est rapporté au réservoir et se définit 
comme la quantité d’eau dans le réservoir divi-
sée soit par le taux d’eau ajouté soit par le taux 
d’eau perdu. — Environ 30% de la précipitation 
qui tombe sur le continent rejoignent les océans 
principalement par les rivières tandis que l’écou-
lement direct depuis les eaux souterraines corres-
pond seulement à environ 6% du débit total. Une 
petite partie des précipitations est stockée tempo-
rairement dans les eaux des rivières et des lacs.

les différents réservoirs du cycle hydrologique 
ont des temps de renouvellement différents. la 
grande quantité d’eau dans les océans implique 
un temps de renouvellement long; à partir des 

TAblEAU 2.1. MAssEs d’EAU à lA 
sUrfAcE dE lA TErrE (d’Après [22]).

réservoir Volume
( 106 km3)

océans 1370

calottes glaciaires et glaciers 29

Eau sout.profonde (750–4000 mètres) 5,3

eau sout. superficielle (<750 mètres) 4,2

lacs 0,125

Eau du sol 0,065

Atmosphère 0,013

rivières 0,0017

biosphère 0,0006

Total 1408,7
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données de la fig. 2.1, une valeur de 3240 ans a 
été proposée. le temps de renouvellement moyen 
des autres réservoirs (lacs, rivières, glaciers et eau 
souterraine) se situe entre cette valeur et celle de 
la vapeur atmosphérique. 

les éléments de base pour comparer les grands 
fleuves sont la taille de la surface drainée, la lon-

gueur du bras principal, et le débit moyen. le ta-
bleau 2.2 les classe en fonction des surfaces drai-
nées. la moyenne globale du volume d’eau expor-
tée (dernière colonne du tableau 2.2) est d’environ 
0,01 m3/s/km2. les grands cours d’eau avec les dé-
bits notablement plus forts sont alimentés soit par 
les pluies convectives des régions montagneuses 
ou par les pluies de mousson souvent accentuées 

TAblEAU 2.2. lEs priNcipAUx flEUVEs dU GlobE clAssés EN 
foNcTioN dE lA sUrfAcE drAiNéE.

river surface drainée
103 km2

longu.
km

débit moyen
   103 m3/s             m3/s/km2

Amazone 7 050 6 400 180 0,0255

paraná 4 144 4 880 22 0,0052

congo 3 457 4 700 41 0,0121

Nil 3 349 6 650 3 0,0009

Mississippi-Missouri 3 221 6 020 18 0,0057

ob-irtysh 2 975 5 410 15 0,0053

yenissey 2 580 5 540 19 0,0073

lena 2 490 4 400 16 0,0065

yangtze 1 959 6 300 34 0,0174

Niger 1 890 4 200 6 0,0032

Amour 1 855 2 824 12 0,0066

Mackenzie 1 841 4 241 11 0,0061

Ganges-brahmaputra 1 621 2 897 38 0,0237

st.laurent-G.lacs 1 463 4 000 10 0,0069

Volga 1 360 3 530 8 0,0058

Zambèze 1 330 3 500 7 0,0053

indus 1 166 2 900 5 0,0047

Tigre-Euphrate 1 114 2 800 1 0,0012

Nelson 1 072 2 575 2 0,0021

Murray-darling 1 057 3 780 0,4 0,0003

orénoque 948 2140 20 0,0210

Tocantins 906 2 699 10 0,0112

danube 816 2 850 7 0,0088

columbia 668 2 000 7 0,0104

rio Grande 445 1 360 0,08 0,0001

rhin 160 1 392 2 0,0137

rhône 96 800 2 0,0177

Tamise 10 340 0,08 0,0082
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par les effets d’altitude. le huang ho (absent du 
tableau 2.2) donne une moyenne de 0,046, l’Ama-
zone 0,026 et le Ganges–brahmaputra 0,024 m3/
s/km2.

parmi les grands cours d’eau qui présentent un 
débit par unité de surface proche ou juste en des-
sous des moyennes mondiales, on peut citer ceux 
de sibérie, le Mackenzie, et le yukon, tous sou-
mis à de faibles précipitations à peine compensées 
par de faibles taux d’évaporation. les bassins du 
Mississippi, du Niger, et du Zambèze comportent 
quelques zones à climat sec, tandis que ceux du 
Nil, du Murray-darling, et du Tigre-Euphrate 
sont soumis à de faibles précipitations combinées 
à de fortes pertes par évaporation. 

2.1.2. VAriATioNs TEMporEllEs dU  
débiT dEs coUrs d’EAU 

les variations temporelles du débit des cours d’eau 
peuvent être classées en deux groupes: annuelles 
(saisonnières) ou interannuelles. les variations 
interannuelles de beaucoup de cours d’eau sont 
commandées par les changements climatiques et 
des phénomènes climatiques tels que l’ « El Niño-
Southern Oscillation (ENso). simpson et al. [23] 
ont démontré son influence lors des études sur la 
rivière murray et son principal affluent, la rivière 
darling. son débit annuel naturel est souvent in-
versement corrélé aux anomalies de la tempéra-
ture de surface de la mer (TsM) dans la partie est 
de l’Océan Pacifique. Ces variations de la Tsm 
sont corrélées à ENso. les valeurs historiques de 
débit des rivières darling et Murray indiquent que 
l’écoulement de surface annuel des régions domi-
nées par les précipitations de mousson subtropi-

cale d’été et l’écoulement répondant principale-
ment aux orages d’hiver de la zone tempérée sont 
tous les deux fortement influencés par les cycles 
ENso.

le Nil est un exemple remarquable d’association 
bien établie entre le phénomène El Niño et les va-
riations interannuelles de l’écoulement. la mous-
son Est Africaine est le principal mécanisme à 
l’origine de la pluie sur le bassin du Nil bleu et 
représente la connexion entre El Niño et le débit. 
Au cours de la période de crue, entre juillet et octo-
bre, la majeure partie de l’eau dans le Nil principal 
est fournie par le Nil bleu. Une TsM chaude dans 
l’Océan Pacifique est associée à moins de pluie sur 
l’Ethiopie et un régime de sécheresse pour l’écou-
lement du Nil bleu et du Nil principal [24, 25]. 

La variation saisonnière du débit définit le régime 
d’un cours d’eau. Trois grandes classes peuvent 
être distinguées pour les cours d’eau pérennes. 

(1) le régime méga thermal est associé aux 
climats chauds tropicaux ou équatoriaux 
et apparaît sous deux variantes principales: 
(i) le débit est puissant, soutenu tout le long 
de l’année avec un fort maximum simple ou 
double correspondant à une forte saison des 
pluies, ou avec un faible minimum de saison 
chaude; (ii) l’écoulement diminue de maniè-
re marquée et peut cesser pendant la partie 
sèche de l’année (l’été sous les climats de 
moyenne latitude).

(2) le régime micro thermal est contrôlé par le 
relarguage saisonnier de l’eau de fonte. on 
observe des minima d’hiver et des maxima 
d’été produits par la fonte des neiges et les 
pluies convectives. ou bien, les maxima de 
fonte des neiges du printemps s’accompa-
gnent d’un apport secondaire associé aux 
pluies d’orages de fin de saison, ou ces 
maxima peuvent être suivis par un maximum 
d’été lié à la fonte des glaciers, comme sur 
l’Amu-darya. 

(3) le régime méso thermal peut considérable-
ment varier le long du cours d’une rivière. 
par exemple, le pic saisonnier d’octobre sur 
le haut bassin du Niger devient le pic de dé-
cembre pour le bassin moyen; l’évolution du 
régime pluvieux tropical sur la steppe réduit 
le volume de 25 pour cent sur une distance 
de 483 km. l’onde de crue saisonnière de 

Fig. 2.1. Le cycle hydrologique. Les nombres entre pa-
renthèse se rapportent aux volumes d’eau en 106 km3; 
les flux associés aux flèches sont en 106 km3 d’eau par 
an (d’après [22]).
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l’amont se déplace à une vitesse de 0,09 mè-
tres par seconde, mettant environ quatre mois 
pour parcourir 2011 kilomètres, mais des pics 
saisonniers plus précoces sont provoqués sur 
le cours aval par les affluents gonflés par les 
pluies de saison chaude. les grandes rivières 
sibériennes, qui s’écoulent vers le Nord dans 
des régions soumises à un dégel croissant, 
donnent de fortes inondations au niveau de 
leurs branches aval, qui restent couvertes par 
la glace alors que les branches amont sont 
déjà dégelées et reçoivent l’eau de fonte de 
la fin du printemps et de l’été. 

Les cours d’eau peuvent aussi être identifiés com-
me pérennes, intermittents ou temporaires. les 
cours intermittents existent dans les zones kars-
tiques. ces cours d’eau peuvent être spatialement 
et temporellement intermittents. dans ce dernier 
cas, l’écoulement ne se produit que lorsque les 
fortes pluies relèvent le niveau de la nappe réacti-
vant ainsi les exutoires situés au dessus du niveau 
habituel. les cours d’eau temporaires produisent 
souvent une forte érosion, et transportent et dépo-
sent de grandes quantités de matériaux issus des 
sols et des roches. 

2.2. ASPECTS HyDROCHIMIqUES

les cours d’eau jouent un rôle prédominant dans 
le transport des substances minérales et organi-
ques, sous forme soluble ou particulaire, à la sur-
face de la terre. 

2.2.1. MATièrE dissoUTE

l’apport des cours d’eau constitue la princi-
pale source de matière dissoute dans les océans. 
cependant, il y a une nette différence entre la 
composition chimique moyenne de l’océan et des 
fleuves (tableau 2.3). Les océans présentent une 
composition plus uniforme que les cours d’eau et 
contiennent, en masse, environ 3,5% de sels dis-
sous tandis que les cours d’eau n’en contiennent 
que 0,012%. la composition moyenne de l’eau de 
mer est la suivante: 3,0% sur 3,5% correspondent 
au sodium et au chlorure, 0,4% au magnésium et 
au sulfate. sur les 0,1% restant, le calcium et le 
potassium constituent 0,04% chacun et le carbo-
ne, sous forme de carbonate et bicarbonate, en-
viron 0,015%. les éléments nutritifs, phosphore, 

nitrate et silice, avec des éléments en trace micro 
nutritifs essentiels comme le fer, le cobalt et le 
cuivre, sont importants car ils régulent fortement 
la production organique des océans. 

contrairement à l’eau océanique, les rivières du 
globe ont une salinité faible. pour une salinité 
moyenne de 120 ppm, le carbone sous la forme 
bicarbonate représente 58 ppm, le calcium, le 
soufre (sous forme de sulfate), et la silice (sous 
la forme acide monomère dissoute) totalise envi-
ron 39 ppm. les 23 ppm restant sont principale-
ment constitués par le chlorure, le sodium et le 
magnésium, par ordre d’importance. En général, 
la composition d’une eau de rivière est contrôlée 
par l’interaction eau roche entre les pluies et les 
eaux du sol chargées en acide carbonique, et les 
minéraux des roches continentales. la concen-
tration en dioxyde de carbone des eaux de pluie 
et du sol est particulièrement importante pour les 
processus d’altération. la composition chimique 
des eaux de pluie change radicalement lorsqu’elle 
pénètre dans les sols. la partie supérieure du sol 
est une zone d’intense activité biochimique. Un 
des principaux processus biochimique associé aux 
bactéries concerne l’oxydation de la matière orga-
nique, qui génère une augmentation du dioxyde 
de carbone dans le gaz du sol. Au dessus de la 
zone de saturation les gaz du sol peuvent conte-
nir 10 à 40 fois la concentration en dioxyde de 
carbone de l’atmosphère. ce co2 provoque une 
variété de réactions d’altération, par exemple la 
dissolution congruente de calcite (caco3) dans 
les calcaires:

caco3 + co2 (g) + h2o = ca2+ + 2hco 3– (2.1)

Et la réaction incongruente avec K–felds 
(KAlsi3o8):

2KAlsi3o8 + 2co2 + 11h2o = Al2si2o5(oh)4  
+ 2K+ + 2hco 3– + 4h4sio4 (2.2) 

la quantité de co2 dissoute suivant la réaction 
(2.1) dépend principalement de la température et 
de la pression partielle du dioxyde de carbone. 
par exemple, pour une pression de co2 atmos-
phérique de 10–2 atmosphère et une atmosphère 
du sol presque uniquement composée de dioxyde 
de carbone, les quantités de calcium qui peuvent 
être dissoutes pour atteindre la saturation (à 25°c) 
sont, respectivement, de 65 et 300 ppm. les ions 
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calcium et bicarbonates relâchés dans les eaux du 
sol et souterraines peuvent atteindre les eaux du 
système hydrographique. L’eau influencée par la 
réaction (2.2) contient du bicarbonate, du potas-
sium, et de la silice dissoute dans les proportions 
1:1:2, et le nouveau minéral, la kaolinite, repré-
sente le produit d’altération solide. les éléments 
dissous issus des réactions (2.1) et (2.2) attei-
gnent éventuellement le réseau hydrographique. 
récemment, les flux globaux issus de l’altéra-
tion des silicates et les flux de CO2 consommés à 
cette occasion ont été estimés à partir de données 
sur les 60 plus grands cours d’eau du globe [27] 
(fig.2.2). on a montré que seule la dénudation 
physique des roches continentales est capable 
de maintenir des taux d’altération élevés et une 
consommation de co2 significative. 

En général, la charge solide des cours d’eau du 
globe provient des sources suivantes: 7% des cou-
ches de halite (Nacl) et de sel disséminé dans les 
roches; 10% des dépôts de gypse (caso4 · 2h2o) 
et d’anhydrite (caso4) et des sels de sulfate dis-
séminés dans les roches; 38% des calcaires et des 
dolomies; et 45% de la transformation d’un miné-
ral silicaté en un autre par altération. 

2.2.2. MATièrE pArTicUlAirE

En plus de la matière dissoute, les cours d’eau 
transportent des matières solides et, de manière 

TAblEAU 2.3. coMposiTioN chiMiqUE 
mOyeNNe eN mg/L des OCéaNs eT des 
coUrs d’EAU.

élément eau de mer (mg/l) rivières (mg/l)

h 1,1 × 105 1,1 × 105

li 0,18 3 × 10–3

b 4,4 0,018
c
inorganique 28 11,6
organi. diss. 0,5 10,8
N
inorganique 15 0,95
organi. diss. 0,67 0,23
o
o2 dissous 6 – *
h2o 8,83 × 105 8,83 × 105

f 1,3 0,1
Na 1,08 × 104 7,2
Mg 1,29 × 103 3,65
Al 2 × 10–3 0,05
si 2 4,85
p 0,06 0,078
s 0,09 3,83
cl 1,9 × 104 8,25
Ar 0,43 – *
K 3,8 × 102 1,4
ca 4,12 × 102 14,7
Ti 1 × 10–3 0,01
V 2,5 × 10–3 9 × 10–4

cr 3 × 10–4 1 × 10–3

Mn 2 × 10–4 8,2 × 10–3

fe 2 × 10–3 0,04
Ni 1,7 × 10–3 2,2 × 10–3

cu 1 × 10–4 0,01
Zn 5 × 10–4 0,03
As 3,7 × 10–3 2 × 10–3

br 67 0,02
rb 0,12 1,5 × 10–3

sr 8 0,06
Mo 0,01 5 × 10–4

i 0,06 7 × 10–3

ba 0,02 0,06
U 3,2 × 10–3 4 × 10–5

Remarque:  seuls les éléments avec des concentrations 
≥ 1 µg/l sont considérés (source: [26]).

* Pas d’estimation fiable disponible. 

TAblEAU 2.4. EsTiMATioN dEs 
flUx EssENTiEls dE MATièrE 
EN sUspENsioN (EN 1012 g/aN) 
TrANsporTés pAr lEs coUrs d’EAU 
VErs l’océAN; cop = cArboNE 
orGANiqUE pArTicUlAirE.

Element flux

si 4 420

Al 1 460

fe 740

ca 330

K 310

Mg 210

Na 110

cop 180
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plus importante, des matières en suspension. le 
flux actuel des cours d’eau vers les océans est 
estimé à 155 × 1014 grammes par an. la majeu-
re partie de ce flux provient des cours d’eau de 
l’Asie du sud Est. la composition de ces matières 
en suspension ressemble à du sol et des shales et 
se compose essentiellement de silice et d’alumi-
nium (tableau 2.4).

Les fleuves apportent 100 fois plus de débris ro-
cheux à la mer que l’érosion côtière. la quantité 
de sédiments transportée correspond à un abais-
sement moyen de la surface continentale de 30 
centimètres en 9 000 ans, un taux suffisant pour 
éliminer l’ensemble du relief continental actuel 
en 25 millions d’années. les taux d’érosion et de 
transport, et les quantités respectives de charges 
dissoutes et solides, varient largement d’une ri-
vière à l’autre. 

on sait peu de choses concernant la charge dis-
soute, qui aux exutoires côtiers vient s’ajouter au 
sel océanique. sa concentration dans les rivières 
tropicales n’est pas forcément élevée bien que de 
très forts débits puissent en transporter de gran-
des quantités; la charge dissoute de la partie la 
plus basse de l’Amazone est en moyenne d’en-

viron 40 ppm, tandis qu’à l’opposé, l’Elbe et le 
rio Grande transportent en moyenne plus de 800 
ppm. la charge en suspension pour le globe équi-
vaut probablement à deux fois et demie la charge 
dissoute. bien plus de la moitié de la charge en 
suspension se dépose à l’embouchure des fleuves 
sous forme de sédiments de delta ou d’estuaire. 
on estime que le quart de la charge en suspension 
provient du Ganges-brahmaputra et du huang 
ho (rivière Jaune), qui à eux deux produisent 
quelques 4 × 109 tonnes/an; le yangtze, l’indus, 
l’Amazone et le Mississippi produisent entre, en-
viron 5 × 109 et approximativement 0,35 × 109 
tonnes/an. Les sédiments transportés par le Huang 
ho correspondent à un taux d’abrasion d’environ 
3090 tonnes/km2/an; Le taux correspondant pour 
le Ganges-brahmaputra est presque de la moitié. 

2.3. LES ISOTOPES DAnS LES RIVIèRES

3.2.1. AspEcTs GéNérAUx

les isotopes naturels stables ou radioactifs de 
la molécule d’eau et des composés dissous dans 
l’eau ont été utilisés de manière croissante pour 
étudier les processus hydrologiques, hydrochi-

Fig. 2.2. Relation entre les flux de matériaux provenant de l’altération chimique des silicates et le flux de CO2 pris 
à l’atmosphère par l’altération des alumino-silicates. La position éloignée de la tendance générale de cours d’eau 
tels que l’Amazone est due à leur forte concentration en silice par rapport aux cations [27].
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miques et environnementaux dans les rivières 
et leurs bassins versants. les tableaux 2.5 et 2.6 
listent ces isotopes et leurs principaux domaines 
d’application. 

dans ce qui suit, nous discuterons des variations 
naturelles des isotopes en rapport avec leurs ap-
plications hydrologiques, sur des cours d’eau et 
des bassins versants sélectionnés. les isotopes de 
l’eau, 2h (deutérium), 3h (tritium), et 18o (oxy-
gène-18) feront l’objet d’une attention particu-

lière, du fait de leur potentialité particulière pour 
étudier le bilan hydrologique, l’hydrodynamique 
et les relations eaux de surface – eaux souterrai-
nes dans les grands bassins fluviaux et les bas-
sins versants. les rapports 13C/12c et 87sr/86sr des 
eaux de ruissellement sur les basins versants sont 
très souvent utilisés dans les prospections hydro-
logiques et seront donc discutés en détail, tandis 
que pour les autres isotopes et les radionucléides, 
nous nous référerons à des publications. 

TAblEAU 2.5. AboNdANcE NATUrEllE dEs isoTopEs sTAblEs UTilisés dANs lEs 
éTUdEs hydroloGiqUEs.

isotope rapport isotop.  
approprié

abondance naturelle  
moyenne Application

2H 2H/1h 1,55 × 10–4
bilan hydro& dynamique dans les bassins 

versants, bassins et estuaires; relations eaux de 
surface-eaux souterraines 

13C 13C/12c 1,11 × 10–2  cycle du carbone; processus d’altération; 
pollution; processus biologiques

15n 15N/14N 3,66 × 10–3 pollution; processus biologiques

18o 18O/16o 2,04 × 10–3
bilans& dynamiques des bassins versants, 

bassins et estuaires; relation eau de surface-eau 
souterraine 

34S 34s/32s 4,22 × 10–2 pollution; processus de précipitation des sels

87Sr 87sr/86sr 0,709939
altération des roches et des sols; influen-

ces anthropiques; influence des affluents sur 
la chimie et la pollution des rivières

TAblEAU 2.6. AcTiViTés spécifiqUEs dEs isoTopEs rAdioAcTifs 
(rAdioNUcléidEs) UTilisés dANs l’éTUdE dEs coUrs d’EAU.

Nucléide demie vie 
(ans) act. spéc. (Bq/l) Application

3H 12.33 a 1,55 ×x10–4
bilan hydrologique et hydrodynamique dans les basins ver-

sants, les bassins et les estuaires; relations eau de surface-eau 
souterraine 

14c 5730 a 1,11 × 10–2 riverine cycle du carbone; datation des sédiments; datation 
des épisodes de crue 

238U
234U *

2,5 × 109 a
2,45 × 105 a

4 × 10–3 Altération, érosion et sédimentation;
processus dans les estuaires; sédimentation 

* 232Th et 230Th sont également utilisés, principalement combinés avec les autres radionucléides des séries de l’uranium et du 
thorium (comme les isotopes de ra et 222rn) (voir aussi Vol. i).
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2.3.2. isoTopEs sTAblEs dE  
l’hydroGèNE ET dE l’oxyGèNE 

les isotopes de l’eau 2h ou 18o sont très utiles 
du fait de leur comportement conservatif (consti-
tuants de la molécule d’eau) et de la forte variabi-
lité de leurs rapports isotopiques 2H/1h et 18O/16o. 
dans les précipitations, les rivières et les eaux 
souterraines ces derniers sont habituellement me-
surés en valeurs δ (cf. Vol. i, chapt.4):
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où s représente l’échantillon et r la référence 
ou le standard. A la place de ces symboles δ, on 
utilise aussi fréquemment δ2h, δ13c et δ18o. les 
valeurs de δ sont de petits nombres et sont donc 
exprimées en ‰ (équivalent à 10–3).

les variations saisonnières seront fortes sur les 
rivières et les ruisseaux pour lesquels les préci-
pitations récentes constituent la principale source 
d’écoulement, et plus faibles lorsque ce sera les 
eaux souterraines. les averses locales seront un 
composant important de l’eau en tête des grands 
bassins. dans les parties avals, l’apport des pré-
cipitations locales pourra être de moindre impor-
tance, excepté pendant les crues. dans ce cas, les 
contributions des différentes sources de surface 
ou de sub-surface, chacune avec ses caractéris-
tiques, déterminent la composition isotopique de 
l’eau de la rivière.

lorsqu’il est possible de connaître la composition 
de ces sources, les analyses isotopiques de l’eau 
de la rivière peut fournir des informations directes 
sur l’origine et le volume des différentes contri-
butions. 

ce chapitre présente les mesures et les interpré-
tations des isotopes stables sur une sélection de 
quelques cours d’eau. il comprend une discussion 
sur les variations isotopiques aussi bien sûr les pe-
tits basins versants que sur les grands cours d’eau. 
En tant qu’isotope de l’eau, 18o a été choisi pour 
présenter ces exemples. Généralement, l’autre 
isotope de l’eau, 2h, donne les mêmes résultats, et 
ainsi, la mesure d’un seul de ces isotopes est sou-
vent suffisante. On observe que la composition 
isotopique en oxygène et hydrogène de la plupart 
des rivières du monde se situe près de la droite 
Météorique Globale (dMG) (fig. 2.3), ce qui 
montre que dans la plupart des cas l’évaporation 
n’a pas d’influence significative sur la composi-
tion isotopique. Toutefois, dans les cours d’eau et 
les bassins versants des zones arides, où l’évapo-
ration peut être un facteur important, la mesure 
conjointe de 18o et 2h peut être utilisée pour quan-
tifier l’effet de l’évaporation et étudier les proces-
sus de mélange entre les eaux des rivières et les 
eaux souterraines adjacentes. ce type d’applica-
tion a été utilisé sur les cours d’eau Murray en 
Australie [28], Nil en Afrique [29], et Truckee en 
Amérique du Nord [30]. 

2.3.2.1. Variations de 2H et 18O dans  
les grands cours d’eau 

il existe un lien évident entre la composition iso-
topique des eaux de rivière et celle des précipita-
tions. sur les petits réseaux hydrographiques, 18δ 
de l’eau de ruissellement est égal à celui des pré-
cipitations locales ou régionales. dans les cours 
d’eau importants, qui transportent l’eau sur de 
grandes distances, il peut y avoir des différences 
significatives en 18δ par rapport à la précipitation 
moyenne sur le site d’échantillonnage. des exem-
ples sont donnés sur la fig. 2.4. 

En dehors d’un possible effet continental (voir 
Volume ii), 18δ du rhin, cours d’eau de l’Euro-
pe de l’Ouest, est influencé par l’effet d’altitude 
sur les précipitations: une partie significative de 
l’eau du rhin provient de la fonte des neiges des 
Alpes suisses (18δ ≈ –13‰) (Fig. 2.5). Pour la 

Fig. 2.3. Relation entre 18δ et 2δ sur des échantillons 
de quelques cours d’eau dont l’évaporation est insi-
gnifiante, à l’opposé de l’« Orange river », Afrique du 
Sud (ligne en tirets).
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Fig. 2.4. 18δ de quelques grands cours d’eau dans le monde. Une partie des données a été obtenue grâce à la 
collaboration des participants du projet SCOPE/UNEP sur le transport de Carbone ET Minéraux dans les prin-
cipaux cours d’eau du monde [31].
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même raison, des différences en 18δ entre l’écou-
lement et les précipitations régionales s’obser-
vent, par exemple, dans les cours d’eau caroni 
(Vénézuela), Jamuna (bangla-desh) et indus 
(pakistan). la diminution brutale en 18δ du caroni 
en avril 1981 est due à un fort épisode de préci-
pitations sur les Andes. d’autre part, les rivières 
Meuse (pays bas), Mackenzie (canada) et paraná 
(argentine) reflètent les valeurs moyennes en 18δ 
des précipitations. 

sur la plupart des figures, en plus des différences 
entre les valeurs moyennes en 18δ, les variations 
saisonnières sont évidentes. pour les grands cours 
d’eau les augmentations en 18δ au cours de l’été ne 
sont pas dues à l’évaporation. la relation 18δ–2δ 
des eaux du rhin et de la Meuse, par exemple, 
suivent la droite Météorique Globale (Vol. i: par-
tie.7.5; Vol. ii: partie.3.1) et ne montrent pas de 
pente plus faible, caractéristique des eaux évapo-
rées (Vol. i: fig.7.18). l’origine de la variation 
saisonnière doit donc être associée aux variations 
saisonnières des précipitations. Ainsi, les grand 
cours d’eau ne contiennent pas seulement des 

eaux anciennes avec une composition isotopique 
théoriquement constante, mais aussi une compo-
sante relativement rapide, que l’on doit attribuer 
au ruissellement de surface. 

dans les environnements alpins ou nordiques, 
le stockage temporaire des précipitations sous 
forme de glace et de neige, et leur fonte en été 
peut inverser ou tout au moins déplacer les cycles 
isotopiques. 

de même, dans les cours d’eau caroni, padma, 
Jamuna et indus, on peut observer une inversion 
due à l’effet saisonnier, causée par un composant 
eau de fonte relativement important pendant le 
printemps et l’été. par exemple, la concentration 
en 18o du rhin à la station dutch (fig. 2.5) chute 
de –9,5‰ en hiver à environ –10,5‰ en été. si 
on suppose que l’eau du rhin à cette station cor-
respond à un mélange à deux pôles, l’un d’origine 
alpine et l’autre issu de la partie inférieure du bas-
sin à partir de basel, aux pays bas, la part de cha-
que pôle peut être estimée. En utilisant les valeurs 
de 18δ données par [32], une simple équation de 
bilan de masse:

18δmixture = f1 18δcomp.1 + f2 18δcomp.2   (2.4)

(où comp.1 et comp.2 sont les composés du mé-
lange et f1 + f2 = 1) montre qu’en été la partie al-
pine du débit du rhin est d’environ 50%, et chute 
à 20% en hiver.

Le danube, avec un bassin d’une superficie de 
817 000 km2, une longueur de 2857 km et un dé-
bit moyen à son embouchure d’environ 6500 m3/s, 
est le deuxième plus grand fleuve d’europe, après 

Fig. 2.5. Comparaison de la composition isotopique 
d’échantillons bimensuels de deux rivières des pays 
Bas, représentant le type eau de pluie (Meuse à Mook) 
et fonte des neiges (Rhin à Lobith, frontière alleman-
de). A. 18δ montre les variations saisonnières opposées 
[32]: 18δ de la Meuse reflète les précipitations sur le 
basin versant, 18δ du Rhin est aussi contrôlé par le fai-
ble 18δ de la fonte des neiges et des glaces dans les 
Alpes Suisses. B. 13δ de la fraction bicarbonate du car-
bone inorganique dissous est plus ou moins typique de 
l’eau souterraine, en particulier en hiver. 

Fig. 2.6. Séries temporelles de 18δ pour le Danube à 
Vienne et Ulm, et courbes de tendance pour 18δ, cal-
culées en utilisant la moyenne mobile sur 12 mois 
(d’après [33]).
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la Volga. la composition isotopique des précipi-
tations sur son bassin se caractérise par une varia-
bilité saisonnière prononcée (amplitude moyenne 
pour 18δ d’environ 8‰), qui suit les variations de 
la température de l’air. la fig. 2.6 présente les 
séries temporelles en 18δ de l’eau du danube à 
Ulm (1980–1993) et à Vienne (1968–1993) et les 
tendances à long terme calculées [33]. le danube 
est appauvri en 18o à Vienne d’environ 1,5‰ par 
rapport à Ulm, du fait de la contribution des riviè-
res alpines, dont les bassins versants se trouvent à 
plus hautes altitudes. les régimes hydrologiques 
différents du danube supérieur et des rivières al-
pines apparaissent clairement non seulement à 
partir des valeurs moyennes en 18δ mais aussi des 
évolutions saisonnières différentes sur le danube 
à Ulm et Vienne, et dans le inn à schärding (figs. 
2.6 et 2.7).

l’amplitude saisonnière moyenne en 18δ observée 
sur l’eau du danube à Ulm est relativement fai-
ble, environ 0,5‰ (de –10.2‰ en hiver à –9.7‰ 
en été), proche de la valeur moyenne sur le long 
terme des précipitations relevées sur les stations 
de basse latitude du bassin. ceci indique une 
contribution limitée des précipitations qui tom-
bent à haute altitude au niveau de la partie amont 
du danube. c’est pourquoi, on pense que les pré-
cipitations dans la plaine et l’écoulement des eaux 
souterraines constituent la principale contribution 
à l’écoulement du fleuve dans cette partie du bas-
sin. il est intéressant de remarquer que la valeur 
maximum en 18δ apparaît dans le cours d’eau pen-
dant l’été (fig. 2.6), en phase avec la saisonnalité 
observée dans les précipitations. 

Malgré les différences sur les valeurs absolues de 
18δ aux deux sites étudiés, Ulm et Vienne, la ten-
dance similaire sur le long terme indique qu’un si-
gnal climatique commun, également visible sur la 
composition isotopique des précipitations, a été vé-
hiculé à travers le bassin supérieur du danube (cf. 
chap.4). des tendances similaires avaient égale-
ment été observées dans le rhône et le rhin [34]. 

les rivières alpines sont isotopiquement plus ap-
pauvries. la valeur moyenne sur le long terme de 
la rivière inn, qui constitue l’affluent le plus impor-
tant du danube est –12.9‰ (fig. 2.7), montrant la 
contribution des précipitations qui se produisent à 
beaucoup plus hautes altitudes. la différence de 
presque 3‰ par rapport au 18δ observé dans les 
précipitations à Vienne ou stuttgart correspond à 
une différence d’altitude estimée à 1500 m, des 
zones de recharge, sur la base d’un gradient d’al-
titude moyen de -–0.2‰ par 100 m. dans la me-
sure où la fonte à haute altitude survient à la fin 
du printemps et en été, la saisonnalité en 18δ des 
rivières alpines ne coïncide pas avec les change-
ments saisonniers observés sur les précipitations. 
pour la rivière inn, l’amplitude des changements 
saisonniers de 18δ atteint 1,5‰, avec un minimum 
(–13,8‰) en juin et un maximum (–12,3‰) en 
décembre. cette tendance saisonnière inverse est 
encore visible à Vienne, quoique d’une amplitude 
réduite (environ 1,1‰). les valeurs les plus néga-
tives s’observent en été, en coïncidence avec une 
contribution plus forte de l’eau de fonte. la sai-
sonnalité observée à Vienne est ainsi commandée 
principalement par la contribution significative 
(environ 60%) des rivières alpines à l’écoulement 
annuel à Vienne. Alors que l’écoulement de base 
reste approximativement constant tout au long de 
l’année, la contribution des rivières alpines est 
importante pendant l’été, masquant la contribu-
tion des précipitations isotopiquement enrichies, 
qui alimentent directement l’écoulement. 

les valeurs moyennes en 18δ des eaux du danube 
et des précipitations à Vienne ont été utilisées 
pour séparer l’écoulement en trois composantes:

(1) l’écoulement de base, avec 18δ de –10,8‰ à 
–11,0‰.

(2) la précipitation directe, calculée en extra-
polant les valeurs mensuelles observées à 
Vienne, en fonction de l’altitude estimée des 

Fig. 2.7. Moyenne mensuelle en 18δ sur le Danube à 
Vienne (1968) et à Ulm (1980–1993) et la rivière Inn à 
Schärding (1975) (d’après [33]).
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zones de recharge des rivières alpines (va-
riant de –16‰ en hiver à –10‰ en été).

(3) l’eau de fonte qui participe de manière pré-
dominante entre avril et septembre (on sup-
pose sa concentration constante aux environs 
de –16‰).

les proportions relatives de ces trois composan-
tes évoluent de manière significative au cours de 
l’année. l’écoulement de base représente plus de 
90% pendant l’hiver, avec des valeurs de 18δ ca-
ractéristiques, autour de –11,1‰. pendant l’été, 
la contribution de l’écoulement de base tombe à 
environ 50% [33]. 

Les eaux de l’amont de la plupart des fleuves 
et des rivières reflètent la composition isotopi-
que des précipitations locales, mais dans les zo-
nes aval la quantité relative de toutes les sources 
d’eau contrôlera la composition isotopique. ceci a 
pu être démontré par les résultats de l’étude isoto-
pique du rhin [35]. son bassin versant (fig. 2.8) 
d’environ 224 500 km2 fournit un débit annuel 
d’environ 72 km3, ce qui le situe à la 40ème place 
des rivières les plus grandes du monde. le régime 
du cours d’eau se caractérise par deux périodes 
de pointe, février – mars du fait de la fonte des 
neiges en plaine, et juin – juillet de la fonte des 
neiges dans les Alpes. ce deuxième pic diminue 
après cologne. Un débit faible prévaut d’août à 
novembre. 

la fig. 2.9 montre que le débit au site No.1 est 
principalement soutenu par l’eau de fonte des al-
pes avec un 18δ d’environ –12.5‰. Au contraire, 
les affluents du rhin au Nord du cours princi-
pal reflètent les valeurs 18δ des précipitations de 
plaine (environ –8‰). En utilisant ces valeurs, les 
calculs de bilan suggèrent qu’au niveau du rhin 
inférieur l’eau de fonte correspond à environ 50% 
du total fin mai et 30% fin novembre. dans la me-
sure où sa valeur en 18δ, au niveau de basel, est 
égale à –11,5‰, l’eau du rhin supérieur fournit 
57% du débit du rhin inférieur au printemps et 
43% à l’automne [35].

2.3.2.2. 18O dans les rivières et les fleuves:  
décomposition de l’hydrogramme 

les petits cours d’eau répondent plus rapidement 
aux changements de la composition isotopique 
des pluies que les grands, car la composante eau 
de surface du débit est plus directe et plus impor-
tante. la fig. 2.10 montre deux exemples typiques 
d’études de l’écoulement sur le bassin versant du 
ruisseau lainbach dans les Alpes bavaroises [36]. 
dans les deux cas on observe dans l’écoulement 
une réponse rapide à une forte précipitation. la 
teneur en 18δ de la pluie du 7 août était de –7,5‰, 
i.e. la pluie était isotopiquement plus enrichie 
que l’écoulement avant cette averse. Elle a pro-
voqué une augmentation rapide d’au maximum 
1‰ dans l’écoulement. Au contraire, la pluie du 
12 août était isotopiquement plus appauvrie (18δ = 
–14‰ à –16‰) que l’écoulement avant l’averse 
(fig. 2.10b). En conséquence, la valeur de δ18o 
dans l’écoulement a chuté d’environ 0,7‰.

Fig. 2.8. Situation géographique, localisations de 
l’échantillonnage, et schéma géologique du bassin 
versant du Rhin (d’après [35]).

Fig. 2.9. Composition isotopique (oxygène) des eaux 
du Rhin et de ses affluents; La Fig. 2.8 indique la posi-
tion des sites d’échantillonnage (d’après [35]).
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la contribution de l’écoulement de surface à 
l’écoulement total sur les petits basins versants 
peut être déterminée par ce que l’on appelle la 
décomposition de l’hydrogramme, pour laquelle 
les données chimiques et surtout isotopiques ont 
été utilement utilisées. il s’agit souvent de sépa-
rer l’hydrogramme en deux parties, l’écoulement 
de surface et de subsurface (eau souterraine) 
lors d’événements orageux individualisés. si les 
concentrations des composés solubles (éléments 
chimiques conservatifs ou isotope) sont signifi-
cativement différentes au cours d’un événement 
orageux isolé comparées à l’écoulement antérieur, 
les proportions du mélange des deux composantes 
peuvent être estimées par les équations de conti-
nuité hydraulique et de bilan de masse. 

pour décomposer l’hydrogramme on utilise les 
équations de bilan suivantes:

Qt = Qs + Q0 (2.5)

et 

δtQt = δsQs + δ0Q0 (2.6) 

où Qt représente le débit total, Qs la composante 
écoulement de surface (Q0 écoulement de base); δt 

est déduit des valeurs isotopiques ponctuelles (δi) 

et du débit (Qi) au cours de l’événement par la 
relation: 

Chapitre 2 
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Fig. 2.10. Taux d’écoulement et concentrations en 18O du ruisseau de Lainbach (Alpes Bavaroises) à la 
suite d’une forte pluie avec une valeur 18δ plus forte (A) plus faible (B) comparés à 
l’écoulement antérieur aux averses (d’après Stichler et Herrmann, 1978)  

Pour décomposer l’hydrogramme on utilise les équations de bilan suivantes: 

Qt = QS + Q0 (2.5) 

et  

δtQt = δSQS + δ0Q0 (2.6)  

Où Qt représente le débit total, QS la composante écoulement de surface (Q0 écoulement de 
base); δt est déduit des valeurs isotopiques ponctuelles (δi) et du débit (Qi) au cours de 
l’événement par la relation:  
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Σ= δδ  (2.7) 

δS est la composition isotopique de l’écoulement de surface (représentée par la composition 
isotopique de la pluie) et δ0 celui de l’écoulement de base (représentée par la valeur de 
l’écoulement juste avant l’événement pluvieux).  

 
(2.7)

δs est la composition isotopique de l’écoulement 
de surface (représentée par la composition isoto-
pique de la pluie) et δ0 celui de l’écoulement de 
base (représentée par la valeur de l’écoulement 
juste avant l’événement pluvieux). 

la proportion relative de l’écoulement de surface 
qs/Qt peut être calculée à partir des Eqs. 2.5 et 2.6: 

Isotopes dans les Rivières 
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Fig. 2.11. Variations en 18O des précipitations et de l’écoulement total (B) sur un petit bassin versant 
de 6 km2, dans l’Ouest des Pays Bas, par rapport à la précipitation (P en mm) et l’écoulement 
(Q en mm rapporté au bassin versant) (A). C représente l’18O dans la précipitation et 
l’écoulement calculé à partir de (δP – δ0)×P = ΔδP×P et (δt – δ0) × Q = ΔδQ × Q. La valeur de 
l’écoulement de base (δ0) a été prise égale à –7,1‰ (d’après Mook et al., 1974). 

 

La proportion relative de l’écoulement de surface QS/Qt peut être calculée à partir des Eqs. 2.5 
et 2.6:  
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Un autre exemple de décomposition d’hydrogram-
me, en utilisant 18o, est présenté sur la fig. 2.11. 
pour le pic du 28 Novembre, on trouve un pour-
centage d’écoulement direct (de surface) de 25%.

dans les bassins versants montagneux humides 
de petits cours d’eau et l’amont des plus grands, 
qui ne sont pas significativement influencés par 
l’eau de fonte, la variation saisonnière en 18o et 
2h des précipitations et des eaux de rivière sont 
souvent proches d’une fonction sinusoïdale. dans 

Fig. 2.10. Taux d’écoulement et concentrations en 18O du ruisseau de Lainbach (Alpes Bavaroises) à la suite 
d’une forte pluie avec une valeur 18δ plus forte (A) plus faible (B) comparés à l’écoulement antérieur aux averses 
(d’après [36]).
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la mesure où le cours d’eau contient un mélange 
d’eaux avec différents temps de transit, l’amplitu-
de et la phase diffèrent de celles des précipitations. 
l’amplitude de 18δ et 2δ dans l’eau du cours d’eau 
va décroître avec l’augmentation du temps de tran-
sit moyen. En supposant que le mélange d’eaux 
avec différents temps de transit se caractérise par la 
fonction exponentielle de distribution des temps de 
transit g(t) = exp[–t/T]/T, le temps de transit moyen 
T et le rapport f de l’amplitude respectivement dans 
l’eau du cours d’eau et des précipitations, sont 
reliés par T = ω–1 (f –2 – 1) 1/2 où ω = 2π/an [38]. 
dans les régions alpines où les amplitudes de pré-
cipitation sont plus fortes, l’échelle de « datation » 
est également élevée. la limite supérieure de dé-
termination du temps de transit moyen obtenue par 
cette approche est d’environ 5 ans [39]. Une appli-
cation de cette méthode à l’étude des cours d’eau 
en suède a été présentée par [40].

2.3.3. 3h dANs lEs coUrs d’EAU 

dans une certaine mesure, la concentration en 3h 
de l’eau de rivière représente celle des précipita-
tions. Toutefois, (i) l’eau peut avoir séjourné rela-
tivement longtemps dans la région, en tant qu’eau 
souterraine ou de surface (lacs). par ailleurs, (ii) 
l’eau peut provenir d‘une région lointaine où les 
précipitations présentent des concentrations en 3h 
plus faibles ou plus fortes. 

la fig. 2.12 représente quelques exemples de 
grands et de plus petits cours d’eau du No de 
l’Europe. Elle montre que l’on doit considérer 
deux autres aspects concernant la concentration 
en 3h des cours d’eau, (iii) le sol contient sou-
vent, tout au moins dans l’hémisphère nord, de 
l’3h produit par ou issu des armes nucléaires, à 
un niveau supérieur aux concentrations actuelles, 
(iv) les rivières de certains pays subissent proba-
blement, au moins périodiquement, des augmen-
tations du taux de 3h du fait des relargages par les 
centrales nucléaires. c’est manifestement ce qui 
s’est produit dans le schedt, cours d’eau belge.

dans l’étude des bassins versants, le tritium pré-
sent dans l’environnement, et plus particulière-
ment celui produit par les bombes, a montré des 

Fig. 2.11. Variations en 18O des précipitations et de 
l’écoulement total (B) sur un petit bassin versant de 6 
km2, dans l’Ouest des Pays Bas, par rapport à la pré-
cipitation (P en mm) et l’écoulement (Q en mm rap-
porté au bassin versant) (A). C représente l’18O dans 
la précipitation et l’écoulement calculé à partir de (δP 
– δ0) × P = ∆δP × P et (δt – δ0) × Q = ∆δQ × Q. La va-
leur de l’écoulement de base (δ0) a été prise égale à 
–7,1‰ (d’après [37]).

Fig. 2.12. Concentration en 3H (UT) des eaux du Rhin 
(à Lobith), de la Meuse (à Eysden) et du Scheldt (à 
Schaar van Ouden Doel), à leur entrée dans le territoi-
re Allemand. Chaque valeur correspond à la moyenne 
sur une période de 3 mois (données originales tirées 
des Rapports sur la Qualité des Eaux de Surface aux 
Pays Bas).
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capacités spécifiques pour la détermination des 
échelles de temps des processus hydrologiques.

on doit noter, qu’il y a différents paramètres 
pour caractériser l’échelle de temps d’un sys-
tème hydrologique. ici nous nous référons au 
temps de transit moyen correspondant au temps 
nécessaire à un traceur pour aller de l’entrée 
à la sortie d’un système hydrologique. (si le 
« flux de sortie » ne correspond pas au débit 
total d’une source ou d’une rivière, mais à ce-
lui mesuré sur un puits d’observation des eaux 
souterraines, le terme temps de résidence est 
alors plus approprié).

les mesures de 3h sur les cours d’eau peuvent être 
utilisées pour estimer le temps de transit moyen 
de l’eau dans un bassin versant. Un exemple typi-
que, relatif aux petits cours d’eau, est montré par 
la fig. 2.13, sur laquelle les mesures sur le long 
terme de 3h dans le ruisseau lainbach (voir aussi 
dans 2.3.2.2, fig. 2.10) et les mesures correspon-
dantes sur les précipitations sont reportées sur un 
graphe en fonction de l’époque d’observation. 
les résultats 3h ont été estimés à partir de modè-
les hydrologiques conceptuels, également connus 
comme « modèles à paramètres globaux », qui uti-
lisent le temps moyen de transit comme paramè-
tre. dans le cas présent, deux modèles alternatifs 
(« modèle exponentiel » et « modèle dispersif ») 
ont été utilisés pour estimer le temps de transit 

moyen. les valeurs obtenues sont respectivement 
égales à 1,6 et 1,8 ans [38].

l’injection de 3h par les bombes thermonucléai-
res dans le cycle global de l’eau a donné pour la 
première fois la possibilité de tracer les proces-
sus hydrologiques sur de grands bassins versants. 
begemann et libby [41] ont été les premiers à uti-
liser ce tritium pour établir le bilan hydrologique 
du continent nord-américain, en particulier celui 
du bassin du Mississippi. ils ont trouvé un volume 
de stockage équivalent à une lame d’eau de 7,7 m, 
et un temps de renouvellement de 10 ans. 

depuis le début des années 1960, l’Us Geological 
survey entretient un réseau de stations pour 
l’échantillonnage et la mesure des concentrations 
en 3h des précipitations et des cours d’eau. les 
données 3h sur les eaux des exutoires de bassins 
drainant 4500 à 75 000 km2 ont été utilisées pour 
déterminer les temps de résidence moyens [42]. 
les bassins des rivières suivantes ont été étu-
diés: colorado, Kissimmee, Mississippi, Neuse, 
potomac, sacramento et susquehanna (fig. 2.14).

les bassins ont été modélisés en faisant l’hypo-
thèse que l’écoulement dans les rivières (concen-
tration C0) provient de deux sources — écoule-
ment rapide (dans l’année) à partir des précipita-
tions (concentration Cp, qui est équivalente à la 
moyenne pondérée des précipitations de l’année 
considérée), et l’écoulement issus des « réservoir 

Fig. 2.13. 3H dans les précipitations et l’écoulement sur le bassin du ruisseau de Lainbach dans les Alpes bavaroi-
ses à 1800 m au dessus du niveau de la mer (d’après [38].
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long-terme » du bassin comme, par exemple les 
eaux souterraines (concentration CG).

la concentration en 3h à l’exutoire de ces bassins 
correspond, ainsi au mélange de ces deux origines 
et peut être représentée par 

c0 = QpCp + QGCG (2.9)

ou Qp et QG correspondent au débit issu de cha-
que origine à l’exutoire (Qp + QG = 1).c’est pour-
quoi, la concentration en 3h de l’eau à l’exutoire 
du bassin va dépendre de trois facteurs:

(1)  la concentration en 3h de l’écoulement 
issu du réservoir à long terme, dépendant 
du temps de transit de ce réservoir et des 
concentrations historiques en 3h des précipi-
tations.

(2) la concentration en 3h des précipitations (la 
composante écoulement de l’année)

(3) les contributions relatives des deux compo-
santes de l’écoulement.

 des concentrations prévisionnelles en 3h pour 
l’eau à l’exutoire des bassins (cg) ont été calcu-
lées pour différents temps de transit et pour diffé-

rentes contributions relatives des deux réservoirs. 
Un modèle à boîte a été utilisé pour calculer les 
concentrations en 3h dans le réservoir à long ter-
me par la relation:

Chapitre 2 
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où λ est la constante de décroissance de 3H (= 0,08117/ans) et k l’inverse du temps de transit 
apparent de l’eau dans le réservoir « long-terme ». Les valeurs des temps de transit dans ces 
bassins et les proportions moyennes des différentes composantes à l’exutoire sont compilées 
dans le tableau 2.7. Les temps de transit s’échelonnent de 2.5 ans pour le basin de la 
Kissimmee à 20 ans pour celui du Potomac. Les temps de transit indiquent à quelle échelle de 
temps le bassin va répondre aux apports anthropiques. Les concentrations en 3H issues du 
modèle fournissent également des informations pour les aménagements urbains et agricoles 
lorsque l’eau de ces rivières est utilisée.  

Table 2.7. Résultats, pour plusieurs cours d’eau des USA, des calculs par le modèle (Eq. 2.9) des parts 
respectives du ruissellement “direct” depuis les précipitations QP et de l’écoulement 
”ancien”, principalement depuis les eaux souterraines QG, ainsi que la valeur inverse de k, 
1/k étant le temps de transit apparent (Eq. 2.9). 

 Bassin versant QP QG K an –1 1/k an 
Colorado 0,40 0,60 0,07 14 

Kissimmee 0,94 0,06 0,4 2,5 

Mississippi 0,64 0,36 0,1 10 

Neuse 0,73 0,27 0,09 11
Potomac 0,46 0,54 0,05 20 

Sacramento 0,35 0,65 0,1 10 

Susquehanna 0,80 0,20 0,1 10 
 

Une étude similaire sur la variation spatiale et temporelle de 3H dans la pluie et l‘eau des cours 
d’eau a été menée en Allemagne sur les fleuves d’Europe Centrale, Rhin, Weser, Elbe et leurs 
affluents Main, Moselle et Neckar (Weiss et Roether, 1975; Esser, 1980). Les valeurs de 3H 
mesurées sur le Rhin sont reportées sur la Fig. 2.15. Le modèle numérique utilisé pour exploiter les 
mesures (Esser, 1980) sépare l’écoulement en une composante de surface et une composante eau 
souterraine. L’eau souterraine a aussi été divisée en deux composantes correspondant à une taille 
de réservoir et des temps de transit différents, c'est-à-dire des composantes rapide et lente. Par 
ailleurs, le bilan 3H nécessite un volume de stockage pour chaque composante beaucoup plus élevé 
que les valeurs calculées à partir du bilan. En conséquence, chaque composante eau souterraine est 
subdivisée en volume “mobile” et volume “immobile”, entre lesquels 3H est échangé.  

Les calculs du modèle ont été effectués individuellement pour les différentes rivières 
(Tableau 2.8). Puis, le bilan hydrologique de l’ensemble des 300 000 km2 que recouvrent les 
bassins de ces rivières a été établi en utilisant les paramètres pondérés par rapport aux surfaces et 
les données de chaque rivière. On a trouvé qu’environ 6% des précipitations annuelles moyennes 
(780 mm) s’écoulent après un temps moyen de transit de 2 mois. Le reste des précipitations 

 
(2.10)

où λ est la constante de décroissance de 
3H (= 0,08117/ans) et k l’inverse du temps de 
transit apparent de l’eau dans le réservoir « long-
terme ». les valeurs des temps de transit dans ces 
bassins et les proportions moyennes des différen-
tes composantes à l’exutoire sont compilées dans 
le tableau 2.7. les temps de transit s’échelonnent 
de 2.5 ans pour le basin de la Kissimmee à 20 
ans pour celui du potomac. les temps de transit 
indiquent à quelle échelle de temps le bassin va 
répondre aux apports anthropiques. les concen-
trations en 3h issues du modèle fournissent éga-
lement des informations pour les aménagements 
urbains et agricoles lorsque l’eau de ces rivières 
est utilisée. 

Une étude similaire sur la variation spatiale et 
temporelle de 3h dans la pluie et l‘eau des cours 
d’eau a été menée en allemagne sur les fleuves 

Fig. 2.14. Concentrations en 3H mesurées et modélisées à l’exutoire des bassins du Colorado, Mississippi, 
Kissimmee et Neuse, USA (d’après [42]).
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d’Europe centrale, rhin, Weser, Elbe et leurs 
affluents main, moselle et Neckar [43, 44]. Les 
valeurs de 3h mesurées sur le rhin sont reportées 
sur la fig. 2.15. le modèle numérique utilisé pour 
exploiter les mesures [44] sépare l’écoulement en 
une composante de surface et une composante eau 
souterraine. l’eau souterraine a aussi été divisée 
en deux composantes correspondant à une taille 
de réservoir et des temps de transit différents, 
c’est-à-dire des composantes rapide et lente. par 
ailleurs, le bilan 3h nécessite un volume de stoc-
kage pour chaque composante beaucoup plus éle-
vé que les valeurs calculées à partir du bilan. En 
conséquence, chaque composante eau souterraine 
est subdivisée en volume « mobile » et volume 
« immobile », entre lesquels 3h est échangé. 

les calculs du modèle ont été effectués individuel-
lement pour les différentes rivières (tableau 2.8). 
puis, le bilan hydrologique de l’ensemble des 300 
000 km2 que recouvrent les bassins de ces rivières 
a été établi en utilisant les paramètres pondérés 
par rapport aux surfaces et les données de chaque 
rivière. on a trouvé qu’environ 6% des précipi-
tations annuelles moyennes (780 mm) s’écoulent 
après un temps moyen de transit de 2 mois. le 
reste des précipitations s’infiltre dans la zone 

Non saturée, au niveau de laquelle 60% de la pré-
cipitation totale retourne à l’atmosphère via l’éva-
potranspiration. Ainsi, le taux de recharge moyen 
des eaux souterraines est d’environ 270 mm, éga-
lement distribué pour le réservoir souterrain rapi-
de (volume équivalent à une tranche moyenne de 
400 mm, temps de résidence moyen de 3 ans) et 
le réservoir lent (tranche moyenne de 6000 mm, 
temps de résidence moyen de 40 ans). En prenant 
un temps de transit dans la Zone Non saturée 
de 0,5 ans et en utilisant les valeurs moyennes 
de l’écoulement et des temps de résidence pour 
l’écoulement de surface et les deux composan-
tes de l’écoulement souterrain, le temps de rési-
dence moyen de l’écoulement dans l’ensemble 
de la zone étudiée a été estimé à 20 ans. il faut 
noter que ce temps de résidence inclut l’échange 
de tritium entre les réservoirs mobiles et immo-
biles, tandis que les temps de transit indiqués sur 
le tableau 2.8 représentent le temps de transit de 
l’eau, qui est donné par le rapport (volume mo-
bile)/ (taux d’écoulement).

les chroniques de mesures en continu de 3h 
sur l’eau du danube à Vienne, Autriche, sont 
parmi les plus longues (fig. 2.16). le bassin du 
danube s’étend de schwarzwald (forêt Noire) 
en Allemagne jusqu’à la Mer Noire. A Vienne, le 
danube draine une surface de 101 700 km2.

Une interprétation récente des données 3h [45] 
a considéré deux composantes de l’écoulement, 
un écoulement rapide (surface) et un écoulement 
lent (eaux souterraines). les résultats suivants ont 
été obtenus pour le bassin en amont de Vienne: 
(i) temps de transit moyen de l’écoulement de 
surface: 10 mois; (ii) temps de transit moyen de 

TAblEAU 2.7. résUlTATs, poUr 
plUsiEUrs coUrs d’EAU dEs ETATs-
UNis. 

 bassin versant qp qG K an –1 1/k an

colorado 0,40 0,60 0,07 14

Kissimmee 0,94 0,06 0,4 2,5

Mississippi 0,64 0,36 0,1 10

Neuse 0,73 0,27 0,09 11

potomac 0,46 0,54 0,05 20

sacramento 0,35 0,65 0,1 10

susquehanna 0,80 0,20 0,1 10

Remarque: des calculs par le modèle (Eq. 2.9) des parts 
respectives du ruissellement « direct » depuis les 
précipitations qp et de l’écoulement  »ancien », prin-
cipalement depuis les eaux souterraines qG, ainsi que 
la valeur inverse de k, 1/k étant le temps de transit 
apparent (Eq. 2.9).

Fig. 2.15. Concentration en 3H des eaux du Rhin à 
Emmerich et des précipitations sur le basin versant 
(cf. Fig. 2.12) (d’après [44]).
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TAblEAU 2.8. pArAMèTrEs dU bilAN d’Après lEs cAlcUls dU ModèlE 
NUMériqUE poUr lEs coUrs d’EAU dE l’EUropE cENTrAlE, ElbE, WEsEr, rhiN 
ET MAiN (Tirés dE 44).

paramètre Elbe Weser rhin Main Moselle Neckar

Temps de transit (ans)

Ecoulement de surface runoff 0,17 0,08 0,17 0,08 0,08 0,04

Ecoul. souterrain rapide 0,25 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Ecoul. souterrain lent 1 1 1 1 1 1

rapport de l’écoul. lent au total 0,47 0,45 0,51 0,38 0,31 0,35

ecoulement (mm/a)

Ecoulement de surface 20,4 17,0 71,2 15,1 36,5 44,0

Ecoul. souterrain rapide 82,2 138,0 185,9 128,5 216,5 181,0

Ecoul. souterrain lent 72,0 114,0 192,0 80,4 96,0 96,0

Taille du réservoir (mm)

Ecoulement de surface 3,4 1,4 11,9 1,3 3,0 1,8

Ecoul. souterrain rapide

 Volume mobile 20,5 11,5 15,5 10,7 18,0 15,1

 Volume total 320,5 411,5 515,5 310,7 318,0 1015,0

Ecoul. souterrain lent

 Volume mobile 72,0 114,0 192,0 80,4 96,0 96,0

 Volume total 7072 8114 4192 3080 2596 1596

Fig. 2.16. 3H dans les précipitations et le Danube à Vienne (d’après [33]).
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l’écoulement souterrain: 140 mois; (iii) partici-
pation de l’eau souterraine à l’écoulement total: 
36%. Ainsi, le temps de trajet moyen (temps de 
transit du flux moyen pondéré) de l’eau dans l’en-
semble du bassin est d’environ 57 mois. la par-
ticipation de l’écoulement de sub surface estimée 
à 36% s’accorde tout à fait bien avec le régime 
d’écoulement observé. le débit moyen de basses 
eaux du danube à Vienne est de 804 m3/s et la 
moyenne sur le long terme à cette station est de 
1943 m3/s.

En supposant que le débit lent représente la com-
posante de sub surface moyenne, la contribution 
à l’écoulement total serait de 41,4%, proche de la 
valeur de la « composante lente » obtenue à partir 
des mesures de 3h. cependant, les mesures 18o 
(partie 2.3.2.1) suggèrent des valeurs de l’écoule-
ment de base plus fortes, en hiver jusqu’à 90%, 
en été environ 50% de l’écoulement du danube 
à Vienne. dans ce dernier cas, l’écoulement a 
été séparé en trois composantes (écoulement de 
base, pluie et eau de fonte). la détermination 
(identification) de la composition isotopique des 
ces composantes a une influence déterminante 
sur l’estimation de leur proportion relative dans 
l’écoulement total, et ainsi peut être considérée 
comme une des raisons d’une estimation plus 
forte du composant écoulement de base. En gé-
néral, une comparaison précise des résultats ob-
tenus à partir des trois approches est difficile, car 
la décomposition de l’écoulement repose sur des 
définitions différentes des composants de l’écou-
lement. le « composant lent » de l’approche 3h 
ne correspond pas exactement au « composant de 
sub-surface » défini pour l’approche taux d’écou-
lement et/ou le composant écoulement de base de 
l’approche isotopes stables. 

de la même façon que pour 18o (sect. 2.3.2.2), 3h 
peut en principe être utilisé pour étudier l’hydro-
gramme. comparé à 18O, le fait que les fluctua-
tions de l’activité en 3h des précipitations soient 
plus faibles et généralement non corrélées avec 
l’intensité de la pluie, constitue un désavantage. 
Une comparaison entre la pluie et l’intensité du 
ruissellement peut être faite seulement pour des 
cours d’eau plus gros que des ruisseaux et des 
périodes de temps plus longues (fig. 2.17). le 
graphe inférieur contient aussi un paramètre 
défini ainsi: Quantité de 3H des précipitations 
= concentration en 3h × quantité de précipitation 

= 3A × p, semblable à celui de la fig. 2.11. les 
« quantités » de 3h dans les précipitations (bloc 
diagramme du graphe e) peuvent être identifiées 
dans l’écoulement, toutefois souvent avec retard. 

2.3.4. 13c dANs lEs coUrs d’EAU 

parmi les isotopes du carbone, le 13c est majori-
tairement utilisé pour l’étude des cours d’eau. le 
14c est particulièrement performant comme outil 
de datation; c’est pourquoi il est utile pour dater 
les sédiments et les épisodes de crues. cette partie 
s’intéresse à l’utilisation du 13c.

Fig. 2.17. Echantillonnage hebdomadaire de l’écoule-
ment d’une petite rivière (Drentse A, Pays Bas) pen-
dant un an: A hauteur de précipitation (P), B 18δ des 
précipitations, C 18δ de l’écoulement, D 3H des pré-
cipitations, E 3H de l’écoulement; le bloc diagramme 
du graphe E indique la « quantité » de 3H (= 3A × P) 
précipitée.
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Les fleuves, reliant le système continental et 
l’océan, transportent annuellement environ 
0,3 – 0,6 × 1015 g de carbone sous forme dissoute 
ou particulaire, et ainsi jouent un rôle important 
dans le cycle du carbone. En général, les contri-
butions du carbone inorganique dissous (cid) 
et du carbone inorganique particulaire (cip, 
essentiellement caco3) au flux total de carbone 
transporté par les cours d’eau sont globalement 
respectivement estimées à 45% et 15%, le reste 
étant représenté par la matière organique. 

Une étude couplée de la charge en carbone dis-
sous et de la charge inorganique particulaire amé-
liore la connaissance des processus de dissolution 
— précipitation à la fois dans les sols et le cours 
d’eau. 56 pour cent des ions bicarbonates de l’eau 
de rivière proviennent de l’atmosphère, 35% des 
minéraux carbonatés, et 9 pour cent de l’oxyda-
tion de la matière organique. les réactions impli-
quant les minéraux silicatés correspondent à 30% 
des ions bicarbonates associés à la rivière (cf. 
sect. 2.2.1).

la partie du cycle du carbone relative à la concen-
tration en carbone de l’eau de rivière est repré-
sentée sur la fig. 2.18. Généralement les rivières 
contiennent de l’eau souterraine, i.e. de l’eau is-
sue des aquifères. c’est pourquoi, la concentra-
tion en carbone inorganique provient de la disso-

lution des carbonates dans le sol sous l’action du 
co2 du sol:

caco3 + h2co3 → Ca2+ + 2hco 3–

Avec les valeurs 13δ des fractions respectives (cf. 
fig. 2.18):

(+2‰ to 0‰) + (–26‰ to –22‰)  
= (–13‰ to –10‰)

les mesures directes ont montré que les valeurs 
de 13δ du co2 du sol varient entre –26 et –22‰, 
lorsque l’enrichissement est dû aux processus de 
diffusion dans le sol au cours du passage du co2 
des racines des plantes dans l’atmosphère. le taux 
de diffusion dépend fortement des teneurs en eau 
du sol: plus il est sec et plus la diffusion de co2 
est importante, mais plus la recharge en eau sou-
terraine est faible. les carbonates des sols issus 
d’anciens carbonates marins varient également 
comme indiqué. le bicarbonate résultant dans 
l’eau souterraine possède généralement un 13δ de 
–11 à –12‰.
les processus associés à la rivière affectent la 
composition isotopique du carbone inorganique 
dissous, cid (fig. 2.18) [46]. ces processus sont 
plus prononcés dans les eaux stagnantes de sur-
face comme les lacs. on peut les résumer ainsi. 

Fig. 2.18. Diagramme schématique montrant les sources de Carbone Inorganique Dissous (CID), de carbone 
organique (COP) et inorganique (CIP, principalement du carbonate) particulaire dans les cours d’eau et les 
estuaires. Les valeurs de 13δ représentent des moyennes. Les valeurs de fractionnement des isotopes du carbone 
sont indiquées dans le Vol. I, Chapit.7.
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(1) Exposé à l’atmosphère, ou plutôt au co2 at-
mosphérique, le 13δ du cid de la rivière peut 
évoluer vers des valeurs plus fortes du fait de 
l’échange isotopique, en fin de compte vers 
des valeurs comparables aux valeurs marines 
qui sont légèrement positives. cet échange 
isotopique se produit parallèlement avec 
l’échange chimique, qui aboutit finalement à 
des valeurs du ph d’environ 8,5 à 9,0. 

(2) l’oxydation directe de la matière organique 
produit du co2 biogénique appauvri avec 
une valeur de 13δ proche de celle de la ma-
tière organique labile, autour de –26‰.

(3) la photosynthèse entraîne un enrichissement 
de 13c du cid de la rivière, car le fraction-
nement de l’isotope du carbone de la matière 
organique relatif à hco 3– est –23‰, et produit 
donc du carbone organique particulaire (cop) 
avec des valeurs 13δ d’environ –35‰. d’autre 
part, les cours d’eau peuvent contenir des res-
tes de plantes terrestres et de tourbes dont les 
valeurs 13δ se situent autour de –26‰.

comme la concentration en carbone inorganique 
dissous des rivières est généralement éloignée de 
l’équilibre isotopique avec l’atmosphère, la carac-
térisation isotopique des sédiments en suspension 
permet généralement de distinguer le carbonate 
précipité des carbonates détritiques issus de l’al-
tération et de l’érosion sur le bassin. En général, 
les valeurs 13δ, aussi bien de la matière organique 
qu’inorganique, sont très utiles pour cerner les 
sources de carbone et les processus impliqués 
dans le cycle du carbone au niveau des rivières. 

Une étude sur trois ans de 3 cours d’eau au No 
de l’Europe a été conduite entre 1967 et 1969; les 
résultats sont indiqués sur la fig. 2.5. En hiver les 
valeurs 13δ de hco 3– sont très proches du 13δ des 
eaux souterraines. Au cours de l’été, on considère 
que les processus (1) et (3) indiqués précédem-
ment, en particulier pour les petits cours d’eaux 
peu profonds, sont responsables de l’enrichisse-
ment en 13c.

Une étude des isotopes du carbone a été récem-
ment menée sur le réseau hydrographique du 
rhône [47], à la fois sur le carbone inorganique 
dissous et particulaire. les objectifs étaient (1) 
de comprendre la dynamique du carbone inor-
ganique dans l’espace et dans le temps, et (2) de 
quantifier les sources et les flux de carbone inor-

ganique. les mesures de 13δ du cid et du cip ont 
été utilisées pour tracer les entrées dans le bassin 
et les processus fluviatiles qui affectent le bilan 
du carbone inorganique. les concentrations en 
cid mesurées et les valeurs de 13δcid varient entre 
1 mM à –5‰ près de la source du rhône et 3 mM 
à –10‰ près de son embouchure, tandis que les 
affluents qui drainent les plaines, zones essentiel-
lement carbonatées, montrent des valeurs respec-
tivement de 3,8 mM et –11‰. Ainsi, une relation 
inverse entre la concentration en cid et le 13δcid 
a été trouvée (fig. 2.19). les eaux de l’amont se 
caractérisent par de fortes valeurs du 13δcid et un 
faible cid, ce qui indique un faible apport de co2 

issu de la respiration. le cid doit être principa-
lement produit par la réaction du carbonate avec 
le co2 atmosphérique ou les acides organique ou 
sulfurique. A l’aval, dans des zones où les car-
bonates prédominent, des valeurs 13δ de –11‰ 
s’accordent avec la production de cid issue de 
la dissolution des calcaires (13δ ≈ –1‰) avec du 
co2 issu de l’oxydation de la matière organique 
(13δ ≈ –21.5‰). L’évolution du Cid et du 13δ du 

Fig. 2.19. Diagramme de dispersion du 13δDIC versus la 
concentration en HCO3

–pour le Rhône et ses affluents, 
individualisant les affluents alpins et les affluents du 
cours inférieur (d’après [47]).
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rhône apparaît largement déterminée par un mé-
lange entre le rhône et ses principaux affluents. 
Les flux de CO2 et le bilan de masse de 13δ du 
cid, calculés pour différentes portions du rhône, 
montrent un apport évident mais très limité de co2 

fluviatile, issu de l’oxydation de la matière organi-
que (< 5%). le cip représente une fraction faible 
mais tout à fait variable de la fraction de carbone 
inorganique (< 3%), excepté sur les bassins alpins 
ou au cours des crues où il peut dépasser 10% de 
la concentration en cid. on a trouvé que la com-

position isotopique du carbone et de l’oxygène du 
CiP du rhône et de ses affluents alpins au cours 
d’une crue était de l’ordre de grandeur de celle 
des calcaires (13δ ≥ –2‰; 18δ ≥ –6‰); une compo-
sition isotopique du cip relativement légère indi-
que un mélange entre les roches sédimentaires et 
le carbonate précipité in situ. les données sur le 
réseau du rhône sont typiques des bassins avec 
un fort taux d’altération chimique (pour hco3), 
et des conditions alpine/de plaine. 

Une étude complète des espèces du carbone et 
de la composition isotopique du cid a été éga-
lement réalisée sur le rhin et ses affluents [35]. 
on savait d’après les études antérieures que le 
rhin est une source de co2, avec une pco2 aug-
mentant vers l’aval d’un facteur de 10 à 15 fois 
la valeur atmosphérique de 340 ppm (fig. 2.20). 
les valeurs de 13δ mesurées dans le Cid reflètent 
cette tendance (fig. 2.21). 13δ décroît vers l’aval 
de –4 à environ –9‰, atteignant un minimum de 
–10,7‰ après la confluence avec le main. On 
peut également noter que les valeurs de 13δcid de 
la plupart des affluents sont significativement 
plus basses que celles du rhin. 

l’interprétation de ces résultats repose sur l’hy-
pothèse que les sources de carbone organique 
donnent des valeurs de –25‰, tandis que la dis-
solution des carbonates et l’échange avec le co2 
atmosphérique fournissent un 13δ d’environ 0‰. 
les bilans utilisant ces deux pôles suggèrent que 

Fig. 2.20. Evolution vers l’aval de la PCO2 pour le Rhin. 
La courbe marquée «long-terme» caractérise l’impact 
anthropique à long terme sur l’évolution de la PCO2, ob-
servée au cours des années 1960 et le début des années 
1970, tandis que l’autre courbe représente la tendance 
observée vers la fin des années 1980 (d’après [35]).

Fig. 2.21. 13δ du CID dans le Rhin et ses affluents (d’après Buhl et al., 1991).
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les proportions de cid provenant des sources 
organiques augmentent d’au moins 18% dans 
la portion alpine du rhin à 43% au niveau de la 
confluence avec le main. 

Cet affluent tire environ 60% de son Cid d’une 
source organique. on notera que ceci correspond 
à une estimation minimale, du fait de l’équilibra-
tion continue avec le co2 atmosphérique qui tend à 
enrichir le 13δcid (chapitre 3: Vol. i, partie 7.1.4.1). 
par conséquent, les données sur les isotopes du 
carbone vont dans le sens d’une étude antérieure 
qui suggérait que la production d’un excès de co2 
dans le cours d’eau était le résultat de la respiration 
microbienne alimentée par la pollution nutritive.  

Etant donné les faibles valeurs de 13δcid de quel-
ques affluents, il est aussi possible que les af-
fluents contrôlent, ou au moins influencent forte-
ment, le bilan co2 du rhin.

yang et al. [48] rapportent une découverte inté-
ressante relative au système du st laurent, qui 
comprend le st. clair, detroit, et le st.laurent.. 
ils ont trouvé que les valeurs δ13Cdic dans le systè-
me du st laurent se situent entre –4,7‰ et +0,7‰ 
et sont fortement plus enrichies que celles des af-
fluents, qui s’étendent entre –16,5 et –6,7‰. Les 
valeurs faibles pour les affluents suggèrent que le 
co2 issu de la respiration bactérienne joue un rôle 
important dans la composition isotopique du cid 
de la rivière. cependant, dans le cours principal 
le signal bactérien est masqué par l’équilibre iso-
topique avec le co2 atmosphérique du fait d’un 
séjour prolongé de l’eau dans les Grands lacs. A 
ce propos on peut remarquer que les auteurs on 
trouvé des valeurs de δ2h et δ18o dans le système 
du st laurent (de –60,9 à –44,5‰ et de –8,5 à 
–6,1‰ sMoW, respectivement), qui sont plus 
enrichies que les valeurs correspondantes mesu-
rées dans les affluents (–92,8 à –58,3‰ et –13,1 à 
–8,5). ces valeurs sont compatibles avec un enri-
chissement lié à l’évaporation dans le système des 
Grands lacs. 

2.3.5. isoTopEs dU sr dANs  
lEs coUrs d’EAU 

la composition en isotopes du strontium de l’eau 
des cours d’eau est en premier lieu contrôlée par 
la géologie du bassin versant. l’isotope stable du 
strontium 87sr est un produit de la décroissance 
du radionucléide 87rb (demi vie = 4,8 × 1010 ans, 

abondance naturelle moyenne de l’élément stron-
tium = 27,83%). Ainsi, plus les roches du bassin 
versant seront anciennes et riches en rb-silicates, 
et plus l’eau en contact avec ces roches aura des 
rapports 87sr/86s élevés. En fait, les études des 
isotopes du strontium des cours d’eau ont mon-
tré que les variations du rapport 87sr/86sr et la 
concentration en sr sont essentiellement issues 
du mélange d’eaux d’origines différentes avec 
des rapports 87sr/86sr et des concentrations en sr 
résultant d’une interaction avec différents types 
de roches. on s’est également aperçu [35] que 
le bruit de fond naturel, contrôlé par la géologie, 
pouvait être masqué par la pollution, provenant 
par exemple de l’exploitation de mines de sel sur 
le bassin versant. 

les isotopes de sr, ainsi que les concentrations 
en ions majeurs dissous, en éléments trace (rb et 
sr) et isotopes stables de l’eau ont été mesurés au 
cours d’une étude récente sur le Maroni et ses af-
fluents [49]. Le maroni draine un bassin de 60 000 
km2 et s’écoule vers l’océan Atlantique entre la 
Guyane française et le surinam. les échantillons 
ont été prélevés durant la période de basses eaux. 
les résultats reportés sur un diagramme 87sr/86sr 
vs. 1/sr (Fig. 2.22), permettent de discerner deux 
tendances de mélange sur le bassin, qui impliquent 
l’existence d’au moins trois pôles, l’un d’entre 
eux étant commun aux deux droites de mélange. 
le premier correspond au drainage de la partie la 
plus basse du paramaca, essentiellement volcani-
que (p, basaltes et amphibolites). le second (rap-

Fig. 2.22. 87Sr/86Sr vs. 1/Sr des échantillons prélevés sur 
le Maroni et ses affluents. On notera que les concen-
trations en Sr sont données en µmol/L (d‘après [49].
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port 87sr/86sr le plus fort) peut correspondre à 
la partie haute du paramaca (s, schistes et mica 
schistes). on a considéré que le troisième (rapport 
87sr/86sr bas associé à une faible concentration 
en sr) correspondait au drainage des intrusions 
granitiques. 

Les affluents sont dispersés le long des droites 
de mélanges entre les trois pôles. Aucun échan-
tillon ne se situe sur la droite de mélange entre 
le paramaca supérieur (s) et les granitoïdes. les 

échantillons du Maroni se placent le long de la 
droite de mélange entre les pôles correspondant 
au drainage du paracama inférieur (p) et celui 
du paracama supérieur (s). Ainsi, c’est l’altéra-
tion de ces deux unités géologiques qui contrôle 
principalement le rapport 87sr/86sr du Maroni. le 
déplacement des points vers la droite de mélange 
entre s et P traduit l’apport des affluents drainant 
des granites altérés. la fig. 2.22 montre qu’envi-
ron 50% du sr dans le Maroni provient de l’alté-
ration à la fois des unités p ou s.
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3. LES ESTUAIRES ET LA MER 

Les estuaires correspondent aux zones où les fleu-
ves rejoignent la mer. ils sont donc caractérisés 
par des processus de mélange entre l’eau du cours 
d’eau et l’eau de mer, qui fournissent des eaux 
saumâtres. deux paramètres ont été choisis pour 
indiquer le degré de mélange, i.e. les pourcenta-
ges d’eau douce du fleuve et d’eau de mer salée:

(1) la chlorinité, Cl, définie comme la concen-
tration totale en halides (chlorure + bro-
mure + iodure); on la mesure par titration 
et la concentration cl– + br– + i– est ensui-
te convertie en NaCl et exprimée en g/kg 
d’eau ou en ‰; les océans ont une chlorinité 
moyenne de 19,1‰;

(2) la salinité, S, définie comme la concentration 
en sel, également exprimée en g/kg ou ‰; 
en réalité, comme le contenu en sel est diffi-
cile à mesurer, elle est calculée à partir de la 
chlorinité en utilisant l’équation de conver-
sion (Eq. 3.1); la salinité moyenne de l’eau 
de mer est de 34,5‰.

la composition chimique des eaux océaniques 
est très constante. ceci pour dire que les concen-
trations relatives des différents constituants, sauf 
dilution par de l’eau pure, sont constantes pour les 
océans du globe. c’est pourquoi on a une relation 
entre chlorinité et salinité:

S = 1,80655 Cl (3.1)

la méthode physique pour estimer la salinité de 
l’eau de mer consiste à mesurer la conductivité 
électrique et à utiliser des tables de conversion. 

pour les eaux saumâtres — le mot saumâtre est li-
mité aux eaux ayant une salinité inférieure à 25‰ 
— cette façon de faire est moins précise, dans la 
mesure où l’eau de mer des estuaires n’est pas di-
luée par de l’eau pure. ceci veut dire que la titra-
tion est alors la seule méthode précise.

3.1. LES ISOTOPES DAnS L’EAU DE MER 

3.1.1. 18o ET 2h dANs l’EAU dE MEr 

Epstein et Mayeda [50] furent les premiers à ana-
lyser le rapport 18O/16o de l’eau de mer. A partir 

de leurs résultats, Craig [5] a défini le « standard 
Mean ocean Water » (Volume i: partie.7.2.3). 
les valeurs obtenues pour différentes masses 
d’eau sont données dans le tableau 3.1.

*Valeurs pour la composante eau douce; des va-
leurs plus fortes ont été trouvées après mélange 
avec de l’eau de mer

par rapport à la valeur 18δ = 0‰ des écarts plus 
élevés s’observent sur l’eau de surface des océans, 
lorsque: 

(1) l’eau de mer subit une évaporation (Golfe 
persique: +2‰, eaux équatoriales: +0,7 
± 0,2‰);

(2) au voisinage des côtes les eaux contiennent 
des quantités variables d’eau douce issue des 
cours d’eau; même dans l’océan Arctique, 
l’influence des grands cours d’eau de sibérie 
peut être détectée;

TAblEAU 3.1. VAlEUrs dE lA 
coMposiTioN isoTopiqUE dE 
l’hydroGèNE ET dE l’oxyGèNE, 
AiNsi qUE dE lA sAliNiTé dEs EAUx 
profoNdEs dE différENTs océANs ET 
bAssiNs MAriNs (doNNéEs d’Après 
[5, 50–53 ].

océan 18δ (‰) 2δ (‰) s (‰)

Arctique +2,2 ± 1,0

Atlantique N. +0,12 +1,2 ± 0,8 34,9

Atlantique s. –1,3 ± 0,6

Pacifique –0,2 ± 0,3 1,4 ± 0,4 34,7

Antarctique –0,2 to –0,45 –0,9 to –1,7 34,7

océan indien –0,2 ± 0,2 34,7 ± 0,2

Méditerranée +1,5 ± 0,2 39,0 ± 0,2

Mer baltique > –7 ± 1* > 4*

Mer Noire –3,3 ± 0,2

Mer rouge +2,5

* Valeurs pour la composante eau douce; des valeurs plus 
fortes ont été trouvées après mélange avec de l’eau de mer
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(3) les eaux polaires contiennent des quantités 
variables d’eau de fonte (Mer de glace po-
laire issue des cours d’eau sibériens).

dans les deux derniers cas 18δ est linéairement 
corrélé à la salinité, comme dans les estuaires. 
dans le premier cas, l’évaporation provoque un 
enrichissement en 18o, qui est par conséquent éga-
lement corrélé à la salinité. par le passé, au cours 
des périodes glaciaires de grandes quantités d’eau 
océanique ont été piégées et figées sous forme de 
larges nappes de glace dans les régions polaires 
des continents nord-américain et eurasiatique. 
les estimations disponibles suggèrent que cette 
glace présentait une concentration en 18o entre –
25‰ (couverture de glace des Laurentides, [54]) 
et –23‰ (couverture de glace Finno-scandinave, 
[55]). par conséquent, le 18δ des océans glaciaires 
peut avoir été plus élevé. des estimations récentes 
suggèrent que le 18δ de l’ensemble de l’océan au 
cours du dernier Maximum Glaciaire était de 1 à 
1,3‰ plus élevé [56, 57].

3.1.2. 13c dANs l’EAU dE MEr 

la valeur de 13δ du carbone inorganique dissous 
dans l’eau de mer varie entre 0 et +2,5‰, la plu-
part des données se situant entre +1 et +2‰. les 
valeurs de 13δ de la fraction la plus importante, 
i.e. le bicarbonate, doivent être calculées en cor-
rigeant d’environ +1‰ pour tenir compte des 
valeurs 13δ différentes pour les trois constituants 
(co2, hco3

− et co 32 −). 

la composition isotopique est très peu affectée 
par les changements saisonniers de température du 
co2 atmosphérique, du fait d’un taux d’échange 
relativement faible. Toutefois, l’activité biologique 
provoque des variations de 13δ: la croissance des 
algues implique un fractionnement d’environ –20 
à –23‰, de telle manière que la consommation de 
5% du CT par les algues provoque un changement 
en 13δ de +1‰.

3.2. LES ISOTOPES DAnS  
LES ESTUAIRES

3.2.1. 18o ET 2h dANs lEs EsTUAirEs

dans une zone de mélange entre de l’eau douce (f) 
et de l’eau de mer (m) les paramètres 18δ et 2δ se 
comportent de manière conservative, i.e. 18δ et 2δ 

dépendent seulement du rapport de mélange entre 
les deux composants, comme la salinité (S) et la 
chlorinité (Cl) (Volume i: partie 4.3). pour 18δ:
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La salinité de l’eau douce peut être prise égale à  0‰, tandis que pour l’eau de mer Sm = 
34,9‰ et δm = 0‰; δf a une valeur plus ou moins spécifique pour chaque cours d’eau. Un 
mélange linéaire est présenté sur la Fig. 3.1A, à partir de données sur l’Ouest de l’estuaire de 
la Scheldt près d’Anvers, en Belgique sur la Mer du Nord.  
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la salinité de l’eau douce peut être prise égale à 
0‰, tandis que pour l’eau de mer Sm = 34,9‰ et 
δm = 0‰; δf a une valeur plus ou moins spécifique 
pour chaque cours d’eau. Un mélange linéaire est 
présenté sur la fig. 3.1A, à partir de données sur 
l’ouest de l’estuaire de la scheldt près d’Anvers, 
en belgique sur la Mer du Nord. 

la dépendance entre 18δ et 2δ, et la salinité est 
obtenue de manière explicite en différenciant 
l’Eq. 3.4:
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La dépendance entre 18δ et 2δ, et la salinité est obtenue de manière explicite en différenciant 
l’Eq. 3.4: 
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Pour l’Atlantique Nord une droite de mélange de pente d(18δ)/dS = 0,60 a été trouvée. Ceci est 
obtenu avec un 18δ ≈ –21‰, pour le composant eau douce sensé représenter l’écoulement en 
provenance du continent Sibérien.  

 

Fig. 3.1. A.  Relation linéaire entre 18δ et la chlorinité (Cl) dans l’estuaire de la Scheldt, Pays bas, et les 
eaux côtières de la Mer du Nord.  

 B. Relation entre 13δ du carbone inorganique total (CT) et 18δ de l’eau, ce dernier 
représentant le rapport de mélange entre l’eau du fleuve et l’eau de mer. La droite est 
calculée pour deux valeurs du rapport en CT , ρ, de l’eau de rivière (f) et de l’eau de mer 
(m): 

 CTm = 2mmole/kg; CTf = 2 et 4mmole/kg) (Eq. 3.6). 

 
(3.5)

pour l’Atlantique Nord une droite de mélange de 
pente d(18δ)/dS = 0,60 a été trouvée. ceci est ob-
tenu avec un 18δ ≈ –21‰, pour le composant eau 
douce sensé représenter l’écoulement en prove-
nance du continent sibérien. 

3.2.2. 13c dANs lEs EsTUAirEs

Une synthèse sur la composition isotopique du 
carbone organique et inorganique particulaire, et 
l’acide carbonique dans les cours d’eau, dans la 
mer et dans les estuaires où se fait le mélange, est 
présentée sur la fig. 3.2.
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d’autres processus qui affectent le 13δ du cid sont 
discutés en partie 2.3.4 et partie 3.3.2. les valeurs 
de 13δ portées sur le diagramme sont plus ou moins 
représentatives. suivant les conditions naturelles 
des écarts de quelques ‰ peuvent exister, en par-
ticulier pour les données concernant la matière or-
ganique. 

la concentration en 13δ du carbone inorganique to-
tal dissous dans un estuaire est déterminée par le 
rapport de mélange de l’eau du cours d’eau et de 
l’eau de mer, comme pour 18δ(h2o) et la chlorinité 

[58, 32] (fig. 3.1b). cependant, le mélange linéai-
re de deux types d’eau ne donne pas forcément une 
relation linéaire entre 13δ et le rapport de mélange. 
En effet, en général les valeurs de CT de l’eau dou-
ce et de l’eau de mer ne sont pas égales. 

la relation entre la concentration de carbone total, 
CT, 13δT, et 18δ à partir du bilan de masse du 13c est 
la suivante:
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Avec f et m relatifs, respectivement, à l’eau douce et l’eau de mer et ρ = CTf / CTm, souvent 
comprise entre 1 et 2. Une comparaison entre les mesures sur l’estuaire de la Scheldt, Pays Bas, 
et les courbes calculées est illustrée sur la Fig. 3.1B. 

Le mélange linéaire de l’eau (18δ) et du CT qui donne l’Eq. 3.6 est valable seulement si le 
carbone total dissous ainsi que le 13C sont conservatifs i.e. que l’on n’observe ni production ou 
consommation de carbone, ni échange isotopique et pas d’apport d’eau supplémentaire venant 
d’un autre affluent. Cependant, il faut souligner que dans ces conditions on obtiendra une 
relation linéaire entre δ13CT et 18δ (ou Cl) seulement si CTf et CTm sont égaux, en d’autres termes 
si la quantité de carbone total (inorganique) de l’eau du fleuve est égale à celle de l’eau de mer. 
(=2 mmole/kg). 

3.3  DÉTAILS RELATIFS AUX ESTUAIRES 

3.3.1 L’INTÉRÊT DE 13δ(HCO3
–)  VERSUS  13δ(CT) 

Dans la partie précédente nous avons vu que sous certaines conditions les contenus en carbone 
de l’eau de mer et de l’eau du fleuve doivent se mélanger afin de calculer les valeurs de CT et de 
13δ(CT). Cependant, étudier les processus qui se produisent dans l’eau des estuaires nécessite de 
porter son attention sur une des fractions qui constituent l’acide carbonique dissous (=CO2aq + 
HCO3

– + CO3
2–). Par exemple, CaCO3 est précipité à partir de CO3

2–, les algues consomment du 
CO2aq. Chaque processus a son fractionnement isotopique spécifique (thermo dépendant).  
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Avec f et m relatifs, respectivement, à l’eau douce 
et l’eau de mer et ρ = CTf / CTm, souvent comprise 
entre 1 et 2. Une comparaison entre les mesures 
sur l’estuaire de la scheldt, pays bas, et les cour-
bes calculées est illustrée sur la fig. 3.1b.

le mélange linéaire de l’eau (18δ) et du CT qui 
donne l’Eq. 3.6 est valable seulement si le carbone 
total dissous ainsi que le 13c sont conservatifs i.e. 
que l’on n’observe ni production ou consommation 
de carbone, ni échange isotopique et pas d’apport 
d’eau supplémentaire venant d’un autre affluent. 
cependant, il faut souligner que dans ces condi-
tions on obtiendra une relation linéaire entre δ13CT 
et 18δ (ou Cl) seulement si CTf et CTm sont égaux, 
en d’autres termes si la quantité de carbone total 
(inorganique) de l’eau du fleuve est égale à celle 
de l’eau de mer (=2 mmole/kg).

3.3. DéTAILS RELATIFS AUx  
ESTUAIRES

3.3.1. l’iNTérêT dE 13δ(hco 3– )  
VErsUs 13δ(cT)

dans la partie précédente nous avons vu que 
sous certaines conditions les contenus en carbo-
ne de l’eau de mer et de l’eau du fleuve doivent 
se mélanger afin de calculer les valeurs de CT et 
de 13δ(CT). cependant, étudier les processus qui 
se produisent dans l’eau des estuaires nécessite 
de porter son attention sur une des fractions qui 
constituent l’acide carbonique dissous (=co2aq 
+ hco 3– + co 32 –). par exemple, caco3 est préci-
pité à partir de co 32 –, les algues consomment du 
co2aq. chaque processus a son fractionnement 
isotopique spécifique (thermo dépendant). 

la question est cependant que, même si la com-
position isotopique du carbone total ne change 
pas avec la température, la composition isotopi-
que d’une fraction peut le faire, car les concen-
trations relatives des fractions dépendent de la 
température. cette assertion repose sur le fait que 
nous ne pouvons pas parler de fractionnement 
isotopique entre caco3 ou le carbone organique 
(comme celui des algues) et le cid. c’est pour-
quoi, lorsqu’on étudie le processus, les 13δ des 
fractions spécifiques doivent être connus. Pour 

Fig. 3.1. A.  Relation linéaire entre 18δ et la chlorinité 
(Cl) dans l’estuaire de la Scheldt, Pays bas, et les eaux 
côtières de la Mer du Nord. 

B. Relation entre 13δ du carbone inorganique total (CT) 
et 18δ de l’eau, ce dernier représentant le rapport de 
mélange entre l’eau du fleuve et l’eau de mer. La droi-
te est calculée pour deux valeurs du rapport en CT , ρ, 
de l’eau de rivière (f) et de l’eau de mer (m):

CTm = 2mmole/kg; CTf = 2 et 4mmole/kg) (Eq. 3.6).
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une température donnée ils peuvent être calculés 
avec les coefficients de fractionnement connus (ε) 
et les constantes de dissociation de h2co3. les 
détails sont fournis dans le Volume i, partie 9.5.4. 
les constantes nécessaires pour les eaux saumâ-
tres sont données dans le tableau 9.1.

3.3.2. TEMps dE résidENcE proloNGé  
dE l’EAU 

spécifiquement dans les estuaires, le trajet et/
ou le temps durant lesquels les composants de 
l’eau se mélangent peuvent être très longs. les 
compositions isotopiques du carbone comme de 
l’oxygène peuvent changer, du fait, respective-
ment, de l’échange isotopique avec le co2 et 
l’évaporation.

3.3.2.1. Echange isotopique avec l’atmosphère

broecker et Walton [59] furent les premiers à 
apporter une information quantitative sur ce 

processus. le taux d’échange dépend évide-
ment fortement de la turbidité et ainsi du vent. 
la fig.3.3 montre le résultat d’une expérience 

Fig. 3.2. Diagramme schématique des sources de carbone inorganique dissous (CID), de carbone organique 
particulaire (COP) et de carbone inorganique particulaire (CIP, essentiellement CaCO3) dans les cours d’eau, 
les estuaires et la mer. Les valeurs 13δ  représentent des moyennes. Les coefficients de fractionnement isotopique 
de l’acide carbonique et des carbonates sont donnés dans le Vol.I, Ch.7 (d’après [46]).

Fig. 3.3. Résultat d’une expérience simple d’échange 
entre l’eau du robinet et le CO2 atmosphérique avec 13δ 
compris –8 et –8,5‰ à environ 20°C; 13δ de HCO3

– se 
déplace vers l’équilibre isotopique avec l’atmosphère 
CO2: –8,5‰+13εb/g ≈ 0‰.  L’influence de la turbidité 
de l’eau est évidente [32].
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simple, dans laquelle l’eau du robinet avec diffé-
rents degrés de turbidité (agitation), est exposée à 
l’atmosphère [32].

3.3.2.2. Evaporation au cours de l’écoulement 

La Fig. 3.4 montre un modèle simple de la modifi-
cation de 18δ sous l’effet de l’évaporation. pendant 
son écoulement vers la mer, l’eau est soumise à 
l’évaporation, modifiant à la fois sa composition 

isotopique en oxygène et hydrogène (voir Volume 
i, sect. 4.4.5). La figure reproduit le modèle de 
rayleigh et indique le déplacement progressif de la 
relation (18δ,2δ) le long de la droite d’évaporation. 

sur la fig. 3.4 la « droite de mélange », applica-
ble aux estuaires, i.e. le mélange entre l’eau du 
fleuve et l’eau de mer, est également tracée. Le 
caractère conservatif est valable aussi bien pour 
2h que pour 18o.

Fig. 3.4. Modèle pour calculer la modification de 18δ et 2δ de l’eau d’un fleuve qui présente un long temps de 
résidence dans son estuaire (voir Volume I, partie 4.4.5). Les paramètres concernés sont semblables à ceux de 
l’exemple de la Fig. 4.9 dans le Volume I. DMG représente la Droite Météorique Globale. Les valeurs le long 
de la « droite d’évaporation » correspondent aux fractions d’eau restant après évaporation. Le processus d’éva-
poration est discuté de manière quantitative dans le Chapite 4 de ce volume. La doite en pointillé représente le 
mélange dans l’estuaire.





285

4. LACS ET RéSERVOIRS 

4.1. InTRODUCTIOn 

les lacs représentent la ressource en eau la plus 
facilement mobilisable, et ils sont largement uti-
lisés en de nombreux points du globe. Avec les 
autres gisements d’eau de surface (marais et ré-
servoirs artificiels) ils couvrent des millions de 
km2 et constituent un composant essentiel du cy-
cle de l’eau à l’échelle régionale ou globale. on 
considère à l’heure actuelle que les lacs contri-
buent largement aux cycles du carbone, de l’azote 
et du phosphore sur le continent, par le biais de 
processus variés comme la production sur place 
de matière organique, la sédimentation de matière 
organique détritique, et la précipitation des car-
bonates et des évaporites. les sédiments lacustres 
font également partie des archives climatiques 
et des changements environnementaux parmi 
les plus importantes. le matériel accumulé peut 
être utilisé pour déchiffrer l’évolution récente du 
climat dans différentes parties du globe avec un 
pouvoir de résolution égalé seulement par les ca-
rottes glaciaires. 

l’impact anthropique qui s’accroît rapidement sur 
les systèmes d’eau de surface dans de nombreux 
endroits dans le monde, produit une forte charge 
en polluants de nature variée tels les composés 
du phosphore ou de l’azote, les métaux lourds 
et les produits agrochimiques, provoquant une 
détérioration rapide de la qualité des eaux. ceci 
augmente tour à tour l’intérêt du public et la prise 
de conscience que cette ressource précieuse doit 
être préservée et protégée des activités humaines. 
quelques pays ont à l’heure actuelle, pris des me-
sures importantes, améliorant considérablement 
la qualité des eaux de surface. 

ce chapitre s’intéresse aux applications, bien 
établies, des isotopes de l’environnement et des 
éléments en trace pour résoudre les problèmes re-
latifs à la dynamique des systèmes lacustres. on 
insiste en particulier sur les éléments du bilan de 
ces systèmes et la quantification des échanges 
avec les eaux souterraines voisines. les traceurs 
utilisés pour les problèmes ci-dessus sont résumés 
et brièvement caractérisés dans le tableau 4.1. la 
discussion se concentrera sur les données de base 
et l’application des méthodes de traçage des sys-

tèmes lacustres, en insistant sur les aspects ma-
thématiques, chimiques et physiques de base des 
différentes méthodes, les stratégies d’échantillon-
nage, etc.

la discussion qui suit n’est pas exhaustive. 
l’objectif est de fournir un guide général pour 
résoudre la plupart des problèmes pratiques en 
relation avec la gestion des lacs en utilisant les 
méthodes isotopiques. le lecteur qui souhaite 
en savoir davantage sur les méthodes de traçage 
spécifiques appliquées aux lacs et aux réservoirs 
devra consulter la liste des publications à la fin de 
ce volume. 

4.1.1. clAssificATioN ET  
disTribUTioN dEs lAcs

d’après la définition de l’« encyclopaedia 
britannica », un lac est un volume d’eau faible-
ment mobile ou immobile qui occupe un bassin 
continental. Une définition opérationnelle, avec 
un objectif de gestion, attribue pour un lac un 
volume inférieur limite de 1000 m3 [60]. pour 
les lacs situés dans les plaines d’inondation, il y 
a une continuité entre les lacs et les autres volu-
mes d’eau sans couverture végétale et les marais 
continus et permanents. A la limite supérieure de 
l’échelle des volumes, la mer caspienne est ici 
également considérée comme un lac, mais pas la 
mer baltique ou la mer Noire, dans la mesure où 
elles ont une communication directe avec l’océan. 
dans ce chapitre nous considérerons à la fois les 
lacs naturels formés dans les dépressions naturel-
les, et les volumes d’eau artificiellement créés par 
les activités humaines, comme les mares, les zo-
nes de draguage et les réservoirs de barrages. 

Pour caractériser la distribution régionale et/ou 
globale des lacs, deux paramètres sont généra-
lement utilisés: la densité des lacs et le rapport 
limnologique. La densité est simplement définie 
comme le nombre de lacs d’une catégorie de taille 
donnée, trouvé dans la région concernée, divisé 
par sa surface totale (nombre/km2). le rapport 
limnologique est défini comme le rapport entre 
la surface totale des lacs (toutes les catégories 
de taille) et la surface totale de la région étudiée 
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(km2/km2 ou %). il varie sur plus de deux ordres 
de grandeur: depuis moins de 0,1% pour la partie 
non glaciaire des Etats-Unis, à plus de 10% sur 
quelques boucliers ou la glace a fondu. le rapport 

limnologique dépend de trois facteurs indépen-
dants: le climat, la tectonique et la lithologie. le 
tableau 4.2 résume la distribution globale des lacs 
classés suivant leurs origines. 

les lacs ne sont pas des éléments permanents de la 
surface de la terre: ils se développent, se remplis-
sent progressivement, et disparaissent. le cycle 
de vie des lacs peut varier sur une large gamme: 
de quelques semaines pour des lacs créés par des 
barrages naturels (glissement de terrain) qui peu-
vent éventuellement se briser, jusqu’à plusieurs 
millions d’années pour les grands lacs d’origine 
tectonique. Toutefois, la plus grande partie des 
lacs du globe est associée à la dernière période de 
déglaciation et montre des âges entre approxima-
tivement 12 000 et 6 000 ans bp.

4.1.2. procEssUs dE MélANGE dANs  
lEs lAcs

Le Mélange se définit comme un processus qui 
conduit à la diminution des gradients spatiaux 
dans l’eau [61]. il peut avoir pour origine un 
mouvement à l’échelle microscopique, contrôlé 
par la diffusion moléculaire, ou les phénomènes 

TAblEAU 4.1. TrAcEUrs chiMiqUEs ET isoTopiqUEs UTilisés poUr éTUdiEr lA 
dyNAMiqUE dEs lAcs.

Traceurs caractéristiques problèmes concernés état

2h, 18o
– isotopes stables de l’hydrogène et de 

l’oxygène;
– part de la molécule d’eau

– calcul du bilan
– interaction avec les systèmes hy-

drogéologiques voisins

–souvent utilisé, principale-
ment pour obtenir les débits 
d’entrée /sortie des eaux 
souterraines

3H/3he
– isotope radioactif de l’hydrogène 

(3H) et son produit fils, 3he (gaz 
noble)

– « datation » des eaux du lac
– importance du mélange vertical 

– application reconnue
– nécessite un spectromètre 

de masse sophistiqué

cfcs:
freon-11
freon-12

– gaz présents à l’état de trace dans 
l’atmosphère

 soluble dans l’eau 

– « datation » des eaux du lac
– importance du mélange vertical 

– application reconnue
– mesures par chromatogra-

phie gazeuse

sf6
– gaz inerte, artificiellement 
 introduit dans un lac

– quantification de mélange vertical 
et horizontal

– application reconnue
– mesures par chromatogra-

phie gazeuse

dyes
– substances injectées dans l’eau qui 

s’écoule vers les lacs
 (rivières, canaux, conduites)

– délimitation des panaches  
de pollution

– identification des zones stagnantes 
et des écoulements préférentiels 
dans les lacs

– application reconnue

TAblEAU 4.2. répArTiTioN GlobAlE 
dEs lAcs [60]. 

Type de lac surface
(103 km2)

Volume
(103 km3)

Eau salée

Mer caspienne 374 78,2

Autres lacs salés sans 
ouverture sur l’océan 204 4,2

lacs salés côtiers 40 0,1

Eau douce

Tectonique 424 54,6

Glaciaire 1247 38,4

fluviatile 218 0,6

cratère 3 0,6

divers 88 0,1

Total 2598 177,7
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d’advection et de turbulence à l’échelle macros-
copique. dans la plupart des cas, les processus de 
mélange dans les lacs sont fortement variables à 
la fois dans l’espace et dans le temps. cette va-
riabilité est principalement due à la structure 
temporelle et spatiale des forces motrices, i.e. les 
conditions météorologiques et le climat. la topo-
graphie du lac et de ses environs peut aussi être la 
cause d’un mélange hétérogène. 

les différences de densité associées aux diffé-
rences de température et/ou de salinité jouent un 
grand rôle sur l’état du mélange vertical dans les 
lacs. pour les lacs peu homogènes verticalement 
du fait de différences de densité, la partie supé-
rieure moins dense s’appelle l’épilimnion (com-
parable à la couche de mélange dans les océans). 
Typiquement, cette zone suit les changements de 
températures régionaux et apparaît plus turbu-
lente que l’hypolimnion, zone plus profonde, plus 
dense et relativement peu perturbée. la zone in-
termédiaire dans laquelle les paramètres (tempé-
rature, densité) évoluent relativement rapidement 
s’appelle le métalimnion. la limite d’inversion de 
température en profondeur est appelé le thermo-
cline. dans la plupart des lacs ce dernier s’établit 
en été du fait du réchauffement progressif des 
couches supérieures. du fait d’une structure den-
sitaire relativement stable, il constitue une barriè-
re efficace contre le mélange vertical. Ce que l’on 
appelle le renversement, correspond au processus 
de mélange saisonnier qui survient en automne 
lorsque l’épilimnion se refroidit progressivement 
en profondeur jusqu’à une température plus faible 
que la température moyenne de l’hypolimnion. 
Quelques lacs sont continuellement stratifiés; ils 
sont dits méromictiques. la zone profonde, sta-
ble, de tels lacs, s’appelle monolimnion, tandis 
que la zone supérieure qui correspond à la ma-
jeure partie de l’écoulement est désigné sous le 
nom de mixolimnion [62].

4.2. BILAn DES LACS — APPROCHE  
PAR TRAçAgE

les lacs sont des systèmes dynamiques complexes, 
qui interagissent avec le milieu environnant et qui 
sont reliés au cycle de l’eau par les écoulements 
entrant ou sortant, issus des eaux de surface ou sou-
terraines, auxquels il faut associer les flux liés aux 
précipitations ou l’évaporation. les constituants 

chimiques et les phases minérales transportés du 
bassin versant vers le lac via les eaux de surface ou 
souterraines font également partie de ce système. 
ils quittent le lac avec l’eau qui se vidange, ou s’ac-
cumulent dans les sédiments. la fig.4.1 montre 
schématiquement les principaux composants du 
bilan pour un système lacustre. 

Tous ces composants subissent généralement des 
variations sur le court terme, provoqués, par exem-
ple, par les fluctuations saisonnières des flux d’en-
trée et de sortie en surface. ces variations se su-
rimposent souvent aux tendances sur le long terme, 
induites par les changements climatiques ou des 
modifications (naturelles ou anthropiques) sur le 
bassin versant du système lacustre en question. 

pour gérer correctement un lac il est souvent im-
portant d’établir son bilan, en quantifiant l’ensem-
ble des flux entrant et des flux sortant au cours de 
la période considérée. 

le bilan en eau d’un lac repose sur la loi de 
conservation de masse et a la forme d’une équa-
tion de bilan: 
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Le bilan en eau d’un lac repose sur la loi de conservation de masse et a la forme d’une 
équation de bilan:  

 EOOPII
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Fig. 4.1. Diagramme schématique représentant les composants des bilans hydrologique et isotopique 
d’un système lacustre.  Les flux d’eau sont indiqués en lettres capitales et  leur 
composition isotopique par les valeurs δ correspondantes. 

 

VL est le volume du lac, IS, IG, OS et OG représentent, respectivement, le volume des flux 
entrant et sortant en eaux de surface et souterraine, P indique la précipitation sur le lac et E 
son flux d’évaporation. En principe, tous les paramètres listés dan l’Eq. 4.1 sont fonction du 
temps. La densité de l’eau est supposée constante. Pour obtenir un des composants du bilan 
(e.g. le pourcentage d’eau souterraine ou évaporée) à partir de l’Eq. 4.1, tous les autres 
paramètres doivent être connus ou obtenus à partir d’estimations indépendantes.  
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l’Eq. 4.1 sont fonction du temps. la densité de 
l’eau est supposée constante. pour obtenir un des 
composants du bilan (par ex. le pourcentage d’eau 
souterraine ou évaporée) à partir de l’Eq. 4.1, tous 
les autres paramètres doivent être connus ou obte-
nus à partir d’estimations indépendantes. 

l’utilisation du traçage pour établir le bilan d’un 
lac repose sur le fait que la loi de conservation 
de masse s’applique également à tout élément 
constitutif de la molécule d’eau (isotopes de l’hy-
drogène ou de l’oxygène, par exemple) ou dissout 
dans l’eau (par ex. sels). En conséquence, l’équa-
tion du bilan de masse, pour le traceur choisi, aura 
la forme générale suivante:
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ou C avec les exposants respectifs représente la concentration du traceur choisi pour le lac 
ainsi que pour les flux entrant et sortant. Le dernier terme de l’Eq. 4.2 représente le 
déplacement du traceur depuis le lac par des processus autres que celui des flux d’eau quittant 
le système. Cela peut être, par exemple, la décroissance radioactive (si un traceur radioactif 
est utilisé), une réaction chimique ou l’adsorption sur des particules en suspension.  Si on a 
une bonne connaissance de la concentration en traceur au niveau de tous les composants 
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Eqs. 4.1 et 4.2. Par ailleurs, habituellement on ne s’intéresse pas aux variations à court terme, 
mais plutôt aux conditions moyennes des systèmes lacustres, caractérisées par les valeurs 
moyennes des paramètres concernés, sur de longues périodes. Si leur variabilité est 
suffisamment faible (i.e. de l’ordre de 10% de leurs valeurs respectives) et si le système 
lacustre est  suffisamment "vieux" (cf. Part. 4.2.1.3.1), on peut admettre que le système étudié 
est en régime permanent, à la fois par rapport à la masse d’eau et au traceur utilisé: 
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déplacer le long d’une droite (18δ,2δ), avec une pente inférieure à huit (cf. Fig. 4.2). 
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ou C avec les exposants respectifs représente la 
concentration du traceur choisi pour le lac ainsi 
que pour les flux entrant et sortant. Le dernier 
terme de l’Eq. 4.2 représente le déplacement du 
traceur depuis le lac par des processus autres que 
celui des flux d’eau quittant le système. Cela peut 
être, par exemple, la décroissance radioactive 
(si un traceur radioactif est utilisé), une réaction 
chimique ou l’adsorption sur des particules en 
suspension. si on a une bonne connaissance de 
la concentration en traceur au niveau de tous les 
composants fonctionnels du système lacustre, en 
fonction du temps, les Eqs. 4.1 et 4.2 peuvent se 
résoudre numériquement pour les couples de va-
riables recherchés. 

En pratique, on dispose rarement d’assez d’infor-
mation pour appliquer directement les Eqs. 4.1 
et 4.2. par ailleurs, habituellement on ne s’inté-
resse pas aux variations à court terme, mais plu-
tôt aux conditions moyennes des systèmes lacus-
tres, caractérisées par les valeurs moyennes des 
paramètres concernés, sur de longues périodes. 
si leur variabilité est suffisamment faible (i.e. de 
l’ordre de 10% de leurs valeurs respectives) et si 
le système lacustre est suffisamment «vieux» (cf. 
partie 4.2.1.3.1), on peut admettre que le système 
étudié est en régime permanent, à la fois par rap-
port à la masse d’eau et au traceur utilisé:
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4.2.1. isoTopEs dE l’oxyGèNE  
ET dE l’hydroGèNE

on a vu que les isotopes stables de la molécule 
d’eau, 2h et 18o étaient les plus performants pour 
déterminer un bilan lacustre, et en particulier ses 
composants de subsurface. la méthode repose sur 
le fait que le processus d’évaporation conduit à 
un enrichissement en 2δ et 18δ mesurable de l’eau 
du lac. le niveau d’enrichissement est contrôlé 
par les variables météorologiques telles que l’hu-
midité relative au dessus du lac et sa température 
de surface, et apparaît corrélé au bilan du lac. la 
composition isotopique de l’eau qui s’évapore va 
se déplacer le long d’une droite (18δ,2δ), avec une 
pente inférieure à huit (cf. fig. 4.2). l’équation 
du bilan de masse isotopique (Eq. 4.2) pour le tra-
ceur 18o (2h) sera de la forme: 
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(4.4)

δ représente les concentrations en 18o et 2h des 
composants correspondants. on suppose ici, que 
la composition isotopique des pertes souterraines 
est égale à celle du lac (δoG = δl).cette hypothèse 
se vérifie si le lac est bien mélangé. dans ce cas 
la composition isotopique de l’écoulement en sur-
face est également équivalente à celle de l’eau du 
lac (δos = δl).

En supposant qu’un lac donné est, hydrologique-
ment et isotopiquement, en régime permanent 
(Eq. 4.3), les Eqs. 4.1 et 4.4 peuvent être résolues 
simultanément pour les couples de variables re-
cherchés (par ex. l’apport et les pertes en eau sou-
terraine), à condition que les autres paramètres 
soient connus et représentés par des moyennes sur 
de longues périodes:
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 δ représente les concentrations en 18O et 2H des composants correspondants. On suppose ici, 
que la composition isotopique des pertes souterraines est égale à celle du lac (δOG = δL).Cette 
hypothèse se vérifie si le lac est bien mélangé. Dans ce cas la composition isotopique de 
l’écoulement en surface est également équivalente à celle de l’eau du lac (δOS = δL). 

En supposant qu’un lac donné est, hydrologiquement et isotopiquement, en régime permanent 
(Eq. 4.3), les Eqs. 4.1 et 4.4 peuvent être résolues simultanément pour les couples de variables 
recherchés (e.g. l’apport et les pertes en eau souterraine), à condition que les autres 
paramètres soient connus et représentés par des moyennes sur de longues périodes: 
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 OG = IS + IG + P – E – OS
 (4.6) 
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−15                   −10                   −5                       0 
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OG = Is + IG + P – E – Os (4.6)
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Ces solutions peuvent être ensuite simplifiées en 
fonction de la situation spécifique du système étu-
dié. par exemple, si le lac ne possède pas d’ap-
port ou de perte en surface, le premier terme des 
Eqs. 4.5 et 4.6 disparaît. si le système possède 
seulement des apports et des pertes en surface, et 
si l’on veut connaître les pertes par évaporation, 
les équations de bilan donnent les solutions sui-
vantes: 
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Fig. 4.2. Relation 2δ-18δ   sur les échantillons d’eau du lac Titicaca et des rivières qui l’alimentent. Le 
Titicaca est un grand lac tropical, situé sur la frontière entre la Bolivie et le Pérou, à une 
altitude de 3800 m au dessus du niveau de la mer. On observe un enrichissement 
remarquable, de plus de 10‰ en 18δ  de l’eau du lac, par rapport à l’eau des rivières 
(d’après Fontes et al., modifié, 1979). 

 

Ces solutions peuvent être ensuite simplifiées en fonction de la situation spécifique du 
système étudié. Par exemple, si le lac ne possède pas d’apport ou de perte en surface, le 
premier terme des Eqs. 4.5 et 4.6 disparaît. Si le système possède seulement des apports et des 
pertes en surface, et si l’on veut connaître les pertes par évaporation, les équations de bilan 
donnent les solutions suivantes:   
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   E = P + IS – OS (4.8) 

Le paramètre le plus difficile à quantifier dans les Eqs.4.5 et 4.7 est la composition isotopique 
du flux d’évaporation δE. Il ne peut pas être mesuré directement. Habituellement il est calculé 
en utilisant l’Eq. 1.4 et les moyennes sur le long terme des variables correspondantes. En 
particulier, la composition isotopique de l’humidité atmosphérique (δA) est souvent obtenue à 
partir de la composition isotopique moyenne pondérée des précipitations locales, en supposant 
un équilibre isotopique à la température du niveau du sol. Toutefois, ce mode de calcul de la 
valeur moyenne de δE est valable seulement lorsque la distribution saisonnière des 
précipitations est identique à la distribution saisonnière des flux d’évaporation du lac. En 
général, il est recommandé de calculer la valeur moyenne annuelle de δE à partir de la 
moyenne pondérée des valeurs de δE mensuelles (pondérée à partir du flux mensuel 
d’évaporation), obtenues en utilisant la composition isotopique de la précipitation mensuelle 
et les températures et humidités relatives mensuelles moyennes correspondantes. 

4.2.1.1 STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE  —  COLLECTE DES INFORMATIONS 

NÉCESSAIRES 

Des études isotopiques bien préparées et bien menées visant à quantifier le bilan d’un lac et 
d’un réservoir, exigent une stratégie d’échantillonnage soigneuse, prenant en compte les 
informations déjà disponibles, les conditions locales, les coûts prévus etc. Généralement, il 
faut conduire des observations régulières pendant au moins une année de manière à quantifier 
la variabilité saisonnière des paramètres nécessaires aux calculs de bilan de masse 
isotopiques.  

 
(4.7)

E = P + Is – Os (4.8)

Le paramètre le plus difficile à quantifier dans les 
Eqs. 4.5 et 4.7 est la composition isotopique du 
flux d’évaporation δE. il ne peut pas être mesuré 
directement. habituellement il est calculé en utili-
sant l’Eq. 1.4 et les moyennes sur le long terme des 
variables correspondantes. En particulier, la com-
position isotopique de l’humidité atmosphérique 
(δA) est souvent obtenue à partir de la composition 
isotopique moyenne pondérée des précipitations 
locales, en supposant un équilibre isotopique à la 
température du niveau du sol. Toutefois, ce mode 
de calcul de la valeur moyenne de δE est valable 

seulement lorsque la distribution saisonnière des 
précipitations est identique à la distribution sai-
sonnière des flux d’évaporation du lac. en général, 
il est recommandé de calculer la valeur moyenne 
annuelle de δE à partir de la moyenne pondérée 
des valeurs de δE mensuelles (pondérée à partir du 
flux mensuel d’évaporation), obtenues en utilisant 
la composition isotopique de la précipitation men-
suelle et les températures et humidités relatives 
mensuelles moyennes correspondantes.

4.2.1.1. Stratégie d’échantillonnage —  
collecte des informations nécessaires

des études isotopiques bien préparées et bien me-
nées visant à quantifier le bilan d’un lac et d’un 
réservoir, exigent une stratégie d’échantillonnage 
soigneuse, prenant en compte les informations 
déjà disponibles, les conditions locales, les coûts 
prévus etc. Généralement, il faut conduire des ob-
servations régulières pendant au moins une année 
de manière à quantifier la variabilité saisonnière 
des paramètres nécessaires aux calculs de bilan de 
masse isotopiques. 

4.2.1.1.1. Précipitation (P, δP)

pour les calculs de bilan de masse isotopique, les 
valeurs mensuelles des hauteurs de précipitation 
et leur composition isotopique au dessus du lac 
sont nécessaires. pour des raisons de logistique il 
n’est souvent pas possible d’obtenir des données 
de précipitation sur le lac lui-même, et l’on doit se 
contenter des échantillons recueillis à proximité 
sur les stations météorologiques. ou bien, on peut 
mettre en œuvre un échantillonnage régulier de la 
pluie à des emplacements choisis à proximité du 
lac. le nombre de stations dépend de la taille du 
lac — pour des lacs relativement petits une sta-
tion sera suffisante. 

On doit respecter des règles spécifiques (voir 
aussi les règles générales d’échantillonnage don-
nées dans le Vol. i, chapitre 10) lorsqu’on échan-
tillonne les précipitations en vue d’analyses iso-
topiques. les échantillons doivent être récupérés 
rapidement après chaque événement pluvieux et 
conservés dans des récipients hermétiquement 
fermés. ou bien, une petite quantité d’huile de 
paraffine doit être ajoutée dans le pluviomètre 
pour lutter contre l’évaporation de l’eau prélevée. 
En procédant ainsi, on peut récupérer l’eau à la 
fin de chaque mois. il est essentiel de fermer cor-

Fig. 4.2. Relation 2δ-18δ sur les échantillons d’eau du 
lac Titicaca et des rivières qui l’alimentent. Le Titicaca 
est un grand lac tropical, situé sur la frontière entre la 
Bolivie et le Pérou, à une altitude de 3800 m au dessus 
du niveau de la mer. On observe un enrichissement re-
marquable, de plus de 10‰ en 18δ de l’eau du lac, par 
rapport à l’eau des rivières (d’après [61], modifié ).
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rectement les flacons de manière à ce qu’aucune 
évaporation ne vienne modifier la composition 
isotopique de l’eau stockée. c’est la même chose 
pour tous les autres types d’échantillons récupé-
rés au cours des campagnes d’échantillonnage. 
a la fin de chaque mois, une fraction aliquote de 
20–50 ml doit être transférée du bidon dans une 
bouteille à double fermeture et mise de côté pour 
analyses isotopiques. les échantillons devraient 
être conservés sous conditions contrôlées, loin de 
la lumière directe du soleil et des sources de cha-
leur, avec vérification périodique des bouteilles, 
de manière à prévenir les pertes par évaporation. 

si les stations météorologiques se situent au voi-
sinage du lac, on recommande de se procurer les 
données statistiques des précipitations sur une 
longue période et de les comparer aux valeurs 
mesurées à l’époque actuelle. si un échantillon-
nage régulier de la pluie locale n’est pas possible, 
des échantillons prélevés sur des petits ruisseaux 
ou des petites sources, à proximité du lac, peuvent 
fournir une première estimation grossière de la 
composition isotopique moyenne de la pluie lo-
cale. 

4.2.1.1.2. Flux de surface, entrées et sorties  
(IS, δIS, OS, δOS)

l’utilisation du bilan isotopique nécessite une 
bonne connaissance à la fois des flux d’eau en-
trant et sortant, ainsi que de leur composition iso-
topique. Ainsi, les déterminations systématiques 
de ces deux valeurs doivent être organisées sur les 
écoulements principaux (entrant ou sortant). pour 
les flux entrant (rivières) avec des écoulements 
saisonniers différents, les débits et la composition 
isotopique devraient être mesurés chaque mois ou 
au moins au cours de l’étiage et des hautes eaux. 

Même si on suppose habituellement que la com-
position isotopique à l’exutoire est la même que 
celle de l’eau du lac (δos = δl), il est recommandé 
d’échantillonner l’eau de l’exutoire afin de véri-
fier cette hypothèse. 

4.2.1.1.3. Composition isotopique de l’eau  
des lacs (δL)

Un bilan de masse suppose que le réservoir étudié 
est bien mélangé. Une fois encore, cette hypothèse 
doit être soigneusement vérifiée. L’homogénéité 
isotopique du système doit être vérifiée à la 
fois dans le sens vertical et le sens horizontal. 

Généralement deux campagnes d’échantillonnage 
sont suffisantes: une en saison sèche et une en 
saison pluvieuse. Elles doivent comporter une in-
vestigation en surface et des profils verticaux aux 
endroits représentatifs du lac. Autant que possi-
ble, l’échantillonnage pour analyses isotopiques 
doit s’accompagner de la mesure des paramètres 
physico-chimiques de base (température, conduc-
tivité, oxygène dissous). 

4.2.1.1.4. Composition isotopique  
de l’apport en eau souterraine (δIG)

il faut faire un inventaire des forages et des puits 
présents à proximité du lac en prenant en compte 
les directions probables de l’écoulement souter-
rain. dans la mesure où la composition isotopique 
des eaux souterraines superficielles est relative-
ment constante sur le court terme, il n’est pas né-
cessaire d’effectuer des observations mensuelles 
systématiques sur tous les points. il suffit géné-
ralement de réaliser deux campagnes au cours de 
saisons opposées (par ex. au maximum des pério-
des sèches et humides, respectivement) de ma-
nière à déterminer la composition isotopique de la 
totalité de l’eau souterraine atteignant le lac. pour 
les puits il faut s’assurer qu’ils sont en exploita-
tion et que l’eau échantillonnée n’est pas soumise 
à l’évaporation. 

4.2.1.1.5. Flux d’évaporation (E, δE)

pour évaluer les apports et les pertes relatifs aux 
eaux souterraines à partir d’un bilan de masse iso-
topique, le taux d’évaporation du lac (E) doit être 
connu. plusieurs méthodes peuvent être utilisées 
pour estimer l’évaporation à partir d’une surface 
d’eau libre (voir par ex. [64–66]):

(1) Par la méthode du bilan; on peut l’utiliser 
si les autres éléments du bilan lacustre (y 
compris les variations du stock d’eau du lac) 
sont connus et gérés avec suffisamment de 
précision; pour la période étudiée, l’évapora-
tion est assimilée au déficit du bilan. 

(2) à partir des bacs d’évaporation, utilisés 
par les stations météorologiques; cette tech-
nique fournit une information, la plus facile 
à obtenir, sur l’ordre de grandeur du flux 
d’évaporation; toutefois, dans la mesure où 
les bacs classe A installés sur les berges du 
lac surestiment habituellement l’évaporation 
de 10 à 50% [67], des facteurs de correction 
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doivent être utilisés; l’importance de cette 
correction va dépendre de conditions loca-
les comme la taille du lac, les conditions 
météorologiques, etc.

(3) Par la méthode du bilan d’énergie; elle 
est considérée comme la plus précise mais 
nécessite une instrumentation sophistiquée 
pour mesurer le bilan de chaleur de la sur-
face évaporante; lorsque pour des raisons lo-
gistiques il n’est pas possible d’installer une 
instrumentation adéquate, on recommande 
d’utiliser un bac d’évaporation installé sur 
une plateforme flottante et rempli par de 
l’eau du lac; ceci permettra d’avoir des don-
nées certainement plus proches de la réalité 
que celles obtenues avec un bac de classe A 
posé sur le rivage; de plus, un tel bac peut 
être utilisé pour estimer δE (voir ci-dessous).

(4) À partir d’un profil aérodynamique; cette 
méthode implique la mesure des vitesses du 
vent, de la température de l’air et de l’humi-
dité à au moins deux hauteurs différentes au 
dessus de la surface évaporante. 

(5) Par la technique de corrélation des tour-
billons; c’est une méthode directe pour ac-
céder au flux d’évaporation; elle repose sur 
les mesures des fluctuations au cours du 
temps des composants de la vitesse du vent, 
respectivement, la température de l’air et du 
réservoir humide; les mesures sont difficiles 
à réaliser et sont conduites uniquement sur 
des stations expérimentales.

(6) à partir de l’approche de Penman, qui 
repose sur une formule empirique déri-
vée du bilan d’énergie et de la méthode 
aérodynamique.

des études particulières, destinées à comparer les 
différentes méthodes d’estimation de l’évapora-
tion (E) des lacs, suggèrent qu’elles s’accordent à 
10–20% près [66, 68].

La composition isotopique du flux net d’évapo-
ration (δE) ne peut pas être mesurée directement, 
c’est pourquoi elle doit être calculée à partir de 
l’Eq. 1.4. on recommande aussi de calculer le 
δE moyen à partir de la moyenne pondérée des 
valeurs de δE mensuelles (pondérée à partir des 
valeurs mensuelles du flux d’évaporation E). 
le calcul de δE à partir de l’Eq.1.4 nécessite de 

connaître les valeurs mensuelles moyennes de 
quatre paramètres que l’on peut mesurer: la com-
position isotopique de l’humidité atmosphérique 
(δA) et la température de l’air (Tair) au dessus du 
lac, la température de l’eau de surface (Twater) et 
l’humidité relative au dessus du lac (h).

le plus souvent δA est calculé à partir des va-
leurs δp mensuelles, en admettant un équilibre 
isotopique à la température au niveau du sol. les 
résultats publiés sur le contrôle simultané de la 
composition isotopique des précipitations et de 
l’humidité atmosphérique suggèrent que pour les 
climats tempérés cette condition est généralement 
remplie [69, 17]. seulement au cours des mois 
d’hiver, lorsque le régime neigeux domine, les 
précipitations recueillies peuvent être isotopique-
ment appauvries par rapport à la valeur d’équili-
bre. cette méthode pour estimer δA n’est pas satis-
faisante dans les régions arides ou semi-arides, ou 
au cours des longues périodes de sécheresse sous 
les tropiques. 

Une méthode alternative consiste à utiliser des 
bacs d’évaporation classe A, à volume constant 
[70, 71], situés sur le rivage du lac ou, de préfé-
rence, des bacs submersibles placés sur des ponts 
flottants. de tels bacs d’évaporation à volume 
constant simulent le comportement d’un lac ter-
minal sous des conditions climatiques analogu-
es à celles du lac étudié. pour un bac à volume 
constant protégé de la pluie E = I et, lorsque le 
régime permanent isotopique est atteint, δi = δE. 
Ainsi, à partir de l’Eq. 1.4 on peut déduire, pour 
δA, la relation suivante:
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d’équilibre. Cette méthode pour estimer δA n’est pas satisfaisante dans les régions arides ou 
semi arides, ou au cours des longues périodes de sécheresse sous les tropiques.  

Une méthode alternative consiste à utiliser des bacs d’évaporation Classe A, à volume 
constant (Allison et Leaney, 1982; Gibson et al. 1999), situés sur le rivage du lac ou, de 
préférence, des bacs submersibles placés sur des ponts flottants. De tels bacs d’évaporation à 
volume constant simulent le comportement d’un lac terminal sous des conditions climatiques 
analogues à celles du lac étudié. Pour un bac à volume constant protégé de la pluie E = I et, 
lorsque le régime permanent isotopique est atteint, δI = δE.  Ainsi, à partir de l’Eq. 1.4 on peut 
déduire, pour δA,  la relation suivante: 

 [ ] NtotdiffNILPV/LA /)1( hh εεδδαδ +−−−=  (4.9) 

où, δLP est la composition isotopique, en régime permanent, de l’eau dans le bac 
d‘évaporation et δI représente la composition isotopique de l’eau que l’on ajoute au bac pour 
maintenir le volume constant.  Ainsi, pour obtenir δA  à partir de l’Eq. 4.9 on doit connaître la 
valeur δ de l‘eau que l’on doit ajouter au bac pour compenser les pertes par évaporation. De 
préférence, on prendra l’eau du flux d’entrée du lac étudié. Après avoir rempli le bac et 
attendu suffisamment longtemps pour que le régime permanent isotopique s’installe (cf. 
Part. 4.2.1.3.1), l’eau doit être échantillonnée et analysée périodiquement (e.g. chaque 
semaine). Il faut mettre en place sur le site les installations adéquates pour contrôler les 
paramètres météorologiques locaux (hair, Tair, Twater). Les évaporomètres doivent être installés 
pour toute la période d’observation.  L’inconvénient de cette technique est qu’une telle station 
de mesures doit être entretenue tous les jours (compensation des pertes par évaporation par de 
l’eau du flux d’entrée, protection pendant les épisodes pluvieux, mesure de la température de 
l’air et de l’humidité relative).  Une protection permanente n’est pas recommandée, car elle 
peut créer un micro climat local sur le bac, différant de celui prévalant sur le lac. Toutefois, 
les opérations peuvent être automatisées assez facilement en installant des enregistreurs de 
température et d’humidité et des dispositifs permettant de maintenir le niveau de l’eau, et en 
protégeant le système contre la pluie. Les valeurs de δA moyennes mensuelles peuvent ensuite  
être introduites dans l’Eq. 1.4 pour calculer les valeurs moyennes mensuelles de δE  pour le 
lac étudié.   

Lorsqu’il est difficile d’accéder journalièrement à la station on peut recommander une autre 
approche pour obtenir une information sur δA à l’aide d’un bac d’évaporation.  On a pu 
montrer (Froehlich, 2000) que lorsque l’évaporomètre est rempli avec de l’eau du lac, la pente 
initiale de la droite d’évaporation  est donnée par la relation approximative suivante:  
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où, δlp est la composition isotopique, en régime 
permanent, de l’eau dans le bac d‘évaporation et 
δi représente la composition isotopique de l’eau 
que l’on ajoute au bac pour maintenir le vo-
lume constant. Ainsi, pour obtenir δA à partir de 
l’Eq. 4.9 on doit connaître la valeur δ de l‘eau que 
l’on doit ajouter au bac pour compenser les pertes 
par évaporation. de préférence, on prendra l’eau 
du flux d’entrée du lac étudié. après avoir rempli 
le bac et attendu suffisamment longtemps pour 
que le régime permanent isotopique s’installe 
(cf. partie 4.2.1.3.1), l’eau doit être échantillon-
née et analysée périodiquement (par ex. chaque 
semaine). il faut mettre en place sur le site les 
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installations adéquates pour contrôler les paramè-
tres météorologiques locaux (hair, Tair, Twater). les 
évaporomètres doivent être installés pour toute 
la période d’observation. l’inconvénient de cette 
technique est qu’une telle station de mesures doit 
être entretenue tous les jours (compensation des 
pertes par évaporation par de l’eau du flux d’en-
trée, protection pendant les épisodes pluvieux, 
mesure de la température de l’air et de l’humidité 
relative). Une protection permanente n’est pas 
recommandée, car elle peut créer un micro cli-
mat local sur le bac, différent de celui prévalant 
sur le lac. Toutefois, les opérations peuvent être 
automatisées assez facilement en installant des 
enregistreurs de température et d’humidité et des 
dispositifs permettant de maintenir le niveau de 
l’eau, et en protégeant le système contre la pluie. 
les valeurs de δA moyennes mensuelles peuvent 

ensuite être introduites dans l’Eq. 1.4 pour calcu-
ler les valeurs moyennes mensuelles de δE pour le 
lac étudié. 

Lorsqu’il est difficile d’accéder quotidienne-
ment à la station on peut recommander une autre 
approche pour obtenir une information sur δA 

à l’aide d’un bac d’évaporation. on a pu mon-
trer [72] que lorsque l’évaporomètre est rempli 
avec de l’eau du lac, la pente initiale de la droite 
d’évaporation est donnée par la relation approxi-
mative suivante: 
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la pente initiale slp est déduite de la droite d’éva-
poration définie par les valeurs δ des volumes 
d’eau successifs prélevés dans le bac, portées 
sur un graphique en fonction de la fraction d’eau 
restante F. la fraction restante F est définie par 
F = V/Vo, avec V et Vo les volumes actuel et initial 
d’eau dans le bac. δl représente la composition 
isotopique de l’eau du lac utilisée pour remplir le 
bac, δA la composition isotopique de l’humidité 
atmosphérique, hN l’humidité relative normalisée 
et ε le fractionnement isotopique total. 

la droite d’évaporation peut être établie en rem-
plissant le bac avec l’eau du lac, en recueillant 
des échantillons journaliers et en notant les varia-
tions du volume de l’eau dans le bac les quelques 
premiers jours. ce genre d’expérimentations sur 
l’évaporation devrait être conduit mensuellement. 

Elles peut pour cela se servir des mêmes bacs que 
ceux utilisés pour contrôler les taux d’évapora-
tions. il faut se souvenir qu’avant chaque expé-
rimentation le bac doit être complètement vide et 
rempli à nouveau par un nouveau volume d’eau du 
lac. on doit également se souvenir que l’Eq. 4.10 
n’est valable que si il n’y a pas d’apport d’eau de 
pluie pendant l’expérience. comme pour la mé-
thode du bac à volume constant, on doit mettre 
en place un appareillage adéquat pour contrôler 
les paramètres météorologiques locaux (hair, Tair, 
Twater) pendant chaque expérience d’évaporation. 

pour calculer les valeurs δE moyennes mensuelles 
à partir de l’Eq. 1.4, en plus de δA il faut connaî-
tre les valeurs mensuelles moyennes des paramè-
tres météorologiques pertinents (température de 
l’air en surface, humidité relative et température 
de l’eau à la surface du lac). habituellement, les 
données sur la température de l’air et l’humidité 
relative peuvent être récupérées à partir des sta-
tions météorologiques situées à proximité du lac. 
cependant, les températures mensuelles moyen-
nes de l’eau à la surface du lac ne sont généra-
lement pas disponibles. il est alors recommandé 
d’effectuer des relevés réguliers des températures 
de l’eau et de l’air sur le lac avec du matériel por-
table. chaque fois que possible, l’humidité rela-
tive au dessus du lac devrait être mesurée. des 
campagnes de mesures, réalisées au moins une 
fois par mois au cours de la période d’étude de-
vraient faciliter la mise en évidence des différen-
ces entre la température mensuelle moyenne de 
l’air et de l’eau. de telles mesures ponctuelles ne 
peuvent cependant pas fournir des données préci-
ses. par conséquent, chaque fois que la logistique 
le permet, une instrumentation adéquate doit être 
installée sur le site (sur une plateforme flottante) 
pour contrôler les paramètres nécessaires. compte 
tenu de la technologie des capteurs et des techni-
ques d’acquisition de données disponibles de nos 
jours, cette solution est à la portée d’un projet de 
budget classique. 

Une autre méthode peut encore être utilisée pour 
évaluer δE si on a, à proximité du lac étudié, un 
autre lac n’ayant pas d’autre exutoire (surface et 
souterrain) que l’évaporation. ce type de lac est 
appelé lac terminal. l’enrichissement isotopique 
d’un tel lac par rapport à la composition isotopi-
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que du flux d’entrée total, peut être exprimé par 
l’équation approchée suivante [73]:

∆δ = δls – δiN ≈ hN (δA – δiN) – εtot (4.11)

où δls représente la composition isotopique en ré-
gime permanent du lac terminal, δiN la composition 
isotopique du flux d’entrée total, hN l’humidité rela-
tive normalisée sur le lac et ε le fractionnement iso-
topique total tel que défini par l’eq. 1.4. a partir de 
l’Eq. 4.11 on peut déduire la valeur de δA et l’intro-
duire dans l’Eq. 1.4 qui donne δE pour le lac étudié. 
Une telle approche a été utilisée pour la première 
fois par dinçer [74] sur plusieurs lacs en Turquie. 

4.2.1.1.6. Approche simplifiée 

Lorsque l’accès est difficile ou pour d’autres rai-
sons logistiques, il est parfois impossible de met-
tre en oeuvre un programme d’observations et de 
mesures, complet, comme celui décrit ci-dessus. 
Toutefois, un échantillonnage de reconnaissance 
sur le système lacustre étudié (rivières, sources, 
puits, etc.) peut fournir une première estimation 
grossière des éléments du bilan. pour utiliser les 
équations de bilan de masse isotopique, on doit 
faire quelques hypothèses simplificatrices: 

(1) le système est en régime hydrologique et 
isotopique permanent.

(2) la température annuelle moyenne de l’eau 
de surface du lac est identique à la tempéra-
ture annuelle moyenne de l’air à son contact 
dans le secteur.

(3) la composition isotopique annuelle moyenne 
pondérée de la pluie locale est égale à celle 
des eaux souterraines superficielles dans le 
secteur.

(4) la composition isotopique de la vapeur at-
mosphérique au dessus du lac est en équili-
bre avec la précipitation locale. 

l’humidité relative annuelle moyenne et la tem-
pérature de l’air peuvent être évaluées à partir 
des données de la station météorologique la plus 
proche. si le taux d’évaporation annuel peut être 
estimé de manière indépendante (données du bac 
d’évaporation de la station météo la plus proche 
et/ou autres estimations), les équations du bilan de 
masse isotopique peuvent être utilisées pour dé-
duire les composants nécessaires du bilan d’eau. 

si aucune indication n’est disponible sur l’ordre 
de grandeur du flux d’évaporation, le rapport 
entre les entrées totales et le flux d‘évaporation, 
pour le système lacustre étudié peut être déduit de 
la relation approximative suivante, valable pour 
un système en régime hydrologique et isotopique 
permanent [73]:
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où δLS représente la composition isotopique en régime permanent du lac terminal, δIN la 
composition isotopique du flux d’entrée total, hN l’humidité relative normalisée sur le lac et ε 
le fractionnement isotopique total tel que défini par l’Eq. 1.4.  A partir de l’Eq. 4.11 on peut 
déduire la valeur de δA et l’introduire dans l’Eq. 1.4 qui donne δE pour le lac étudié. Une telle 
approche a été utilisée pour la première fois par Dinçer (1968) [?] sur plusieurs lacs en 
Turquie.  

4.2.1.1.6 Approche simplifiée  

Lorsque l’accès est difficile ou pour d’autres raisons logistiques, il est parfois impossible de 
mettre en oeuvre un programme d’observations et de mesures, complet, comme celui décrit 
ci-dessus. Toutefois, un échantillonnage de reconnaissance sur le système lacustre étudié 
(rivières, sources, puits, etc.) peut fournir une première estimation grossière des éléments du 
bilan. Pour utiliser les équations de bilan de masse isotopique, on doit faire quelques 
hypothèses simplificatrices :   

1) le système est en régime hydrologique et isotopique permanent  

2) La température annuelle moyenne de l’eau de surface du lac est identique à la 
température annuelle moyenne de l’air à son contact dans le secteur  

3) La composition isotopique annuelle moyenne pondérée de la pluie locale est égale à celle 
des eaux souterraines superficielles  dans le secteur 

4) La composition isotopique de la vapeur atmosphérique au dessus du lac est en équilibre 
avec la précipitation locale.  

L’humidité relative annuelle moyenne et la température de l’air peuvent être évaluées à partir 
des données de la station météorologique la plus proche. Si le taux d’évaporation annuel peut 
être estimé de manière indépendante (données du bac d’évaporation de la station météo la 
plus proche et/ou autres estimations), les équations du bilan de masse isotopique peuvent être 
utilisées pour déduire les composants nécessaires du bilan d’eau. Si aucune indication n’est 
disponible sur l’ordre de grandeur du flux d’évaporation, le rapport entre les entrées totales et 
le flux d‘évaporation, pour le système lacustre étudié peut être déduit de la relation 
approximative suivante, valable pour un système en régime hydrologique et isotopique 
permanent (Gat et Bowser, 1991): 
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où: 

Itot L’apport total d’eau au lac (flux de surface et souterrains  plus la pluie) 

 

(4.12)

où:

Itot L’apport total d’eau au lac (flux de surface 
et souterrains plus la pluie)

E l’évaporation 
hN l’humidité relative au dessus du lac 
δA la composition isotopique de l’humidité au 

dessus du lac. Elle peut être calculée à par-
tir de l’Eq. 4.13 en supposant que la com-
position isotopique de la pluie locale peut 
être représentée par les sources et les riviè-
res proches du lac 

δls la composition isotopique mesurée du lac 
δiT la composition isotopique du flux entrant 

total, estimée à partir de la composition 
isotopique des rivières, des sources, des 
puits et de la pluie

εtot = εV/L + εdiff 
 le fractionnement isotopique total effectif 

tel que défini dans l’eq. 1.4.

si on suppose que la composition isotopique de la 
vapeur d’eau atmosphérique est en équilibre iso-
topique avec le flux d’entrée total, l’eq. 4.12 peut 
être simplifiée [73]:
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E l’évaporation  
hN l’humidité relative au dessus du lac  
δA la composition isotopique de l’humidité au dessus du lac. Elle peut être calculée à partir 

de l’Eq. 4.13 en supposant que la composition isotopique de la pluie locale peut être  
représentée par les sources et les rivières proches du lac  

δLS la composition isotopique mesurée du lac  
δIT La composition isotopique du flux entrant total,  estimée à partir de la composition 

isotopique des rivières, des sources, des puits et de la pluie 
εtot = εV/L + εdiff = le fractionnement isotopique total effectif tel que défini dans l’Eq. 1.4. 

Si on suppose que la composition isotopique de la vapeur d’eau atmosphérique est en 
équilibre isotopique avec le flux d’entrée total, l’Eq. 4.12 peut être simplifiée (Gat et Bowser, 
1991): 
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où εL/V représente le facteur de fractionnement entre l’eau liquide et la vapeur, tandis que εdiff 
représente l’effet cinétique (diffusion) défini par l’Eq. 1.5. 

A partir de l’Eq. 4.12 ou 4.13 on peut obtenir un aperçu de la dynamique du système étudié, 
même avec un nombre limité d’analyses.  Ce genre d’estimation grossière issue d’un 
échantillonnage de reconnaissance servira de support pour préparer d’éventuelles 
investigations plus complètes.  

 

(4.13)

où εL/V représente le facteur de fractionnement 
entre l’eau liquide et la vapeur, tandis que εdiff 
représente l’effet cinétique (diffusion) défini par 
l’Eq. 1.5.

A partir de l’Eq. 4.12 ou 4.13 on peut obtenir un 
aperçu de la dynamique du système étudié, même 
avec un nombre limité d’analyses. ce genre d’es-
timation grossière issue d’un échantillonnage de 
reconnaissance servira de support pour préparer 
d’éventuelles investigations plus complètes. 
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la fig. 4.3a illustre le rôle de l’hydrologie du sys-
tème et du climat local sur l’enrichissement isoto-
pique de l’eau du lac; l’enrichissement isotopique 
pour 18o, 18δ = δls – δiT, est porté sur le graphi-
que en fonction du déficit d’humidité, pour diffé-
rents rapports entre le flux d’entrée total et le taux 
d’évaporation (Itot/E). Cette figure peut être utili-
sée pour identifier rapidement le type de bilan du 
système étudié (système sous contrôle de l’éva-
poration ou de l’écoulement). l’Eq.4.13 peut être 
modifiée pour déduire la composition isotopique 
en régime permanent d’un lac, en fonction de la 
composition isotopique du flux d’entrée total et 
de l’hydrologie du système. si 2δ est porté sur 
un graphique versus 18δ, la composition isotopi-

que en régime permanent de l’eau du lac (δls) et 
celle du flux d’évaporation net (δE) se déplacent 
lors d’une modification du régime hydrologique 
(rapport Itot/E) le long d’une droite appelée droite 
d’évaporation (fig. 4.3b).

4.2.1.1.7. Choix du traceur: 18O ou 2H

comme indiqué plus haut, sur un diagramme les 
valeurs de 2δ et 18δ sont fortement corrélées, les 
points se regroupant le long de ce que l’on ap-
pelle la droite des Eaux Météoriques. de même, 
les enrichissements pour les deux isotopes résul-
tant de l’évaporation sont linéairement corrélés 
(cf. fig. 4.3). En conséquence, les calculs de bilan 
de masse, avec les isotopes 18o et 2h, devraient 
aboutir à des résultats identiques et le choix du 
traceur dépendra alors seulement des contraintes 
analytiques ou des préférences. 

les premières applications du bilan de masse iso-
topique ont déjà révélé des difficultés récurrentes 
pour accorder le bilan des lacs obtenus de maniè-
re indépendante à partir des données 18o et 2h. le 
désaccord est particulièrement net pour les systè-
mes contrôlés par l’évaporation [1]. l’expérience 
pratique acquise jusqu’ici suggère que 18o fournit 
des résultats beaucoup plus fiables que 2h. de 
même, la comparaison des valeurs isotopiques 
estimées à partir des flux d’évaporation avec les 
mesures directes [68] montre que 18o doit être 
le traceur privilégié. Toutefois, il est fortement 
recommandé de réaliser les deux mesures pour 
tous les échantillons recueillis, même si le bilan 
hydrologique doit ensuite être établi à partir des 
seules données 18o. 

4.2.1.2. Incertitudes de l’approche par  
le bilan de masse isotopique 

pour les réalisations pratiques, il est important 
d’estimer la précision des composants du bilan 
d’eau déduits du bilan de masse isotopique et 
d’évaluer leur sensibilité aux modifications des 
paramètres mesurés. En utilisant la loi de propa-
gation des erreurs (voir Volume i, chapitre 13), 
une évaluation complète de l’ensemble des incer-
titudes standards sur les composants calculés du 
bilan hydrologique apparaît souvent difficile du 
fait d’une connaissance partielle des incertitudes 
impliquées. par ailleurs, les incertitudes intro-
duites par les suppositions que l’on fait en po-
sant les équations du bilan de masse isotopique 

Fig. 4.3. a) Enrichissement isotopique (18O) en régime 
permanent de l’eau d’un lac (∆18δ = 18δLS – 18δIT) en 
fonction du déficit d’humidité (1 – hN) et du rapport en-
tre les entrées totales et l’évaporation rate (F=Itot/E). 
On suppose que la vapeur atmosphérique est en équili-
bre isotopique avec le flux d’entrée total. 

b) Evolution de la composition isotopique de l’eau du 
lac et du flux net d’évaporation lorsque l’hydrologie 
du système évolue (variation du rapport entre le flux 
d’entrée et l’évaporation). On suppose que la va-
peur d’eau atmosphérique est en équilibre isotopique 
avec le flux d’entrée total. Les calculs sont réalisés 
en utilisant l’Eq.4.13, avec la composition isotopique 
du flux d’entrée total située sur la Droite des Eaux 
Météoriques Globale (18δIT = –8‰ et 2δIT = –54‰) et 
l’humidité relative hN = 0,75.
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sont souvent difficiles à quantifier. en pratique, 
une approche simplifiée basée sur une analyse de 
sensibilité est souvent suffisante pour approcher 
l’incertitude sur l’élément dérivé. Avec une telle 
approche, l’élément dérivé du bilan sera calculé 
pour un éventail choisi de paramètres mesurés, 
en utilisant les équations du bilan de masse iso-
topique. les valeurs testées doivent être réalistes 
par rapport au système étudié. A la fois les plus 
fortes et les plus faibles valeurs devront être éga-
lement testées, dans la mesure où leur impact sur 
le paramètre calculé est souvent asymétrique. ce 
procédé permet d’identifier les variables clés qui 
contrôlent l’incertitude du paramètre dérivé et 
aide à estimer l’importance de cette incertitude. 
le tableau 4.3. illustre cette approche dans le cas 
d’un petit lac de gravière alimenté par les eaux 
souterraines, en Autriche (cf. fig. 4.9).

on peut trouver dans la littérature des tentatives 
de quantification de la véritable incertitude sur les 
composants du bilan hydrologique déduits du bilan 
de masse isotopique. par exemple, Zimmerman et 
Ehhalt [75] rapportent que δE calculé à partir de 
l’Eq 1.4 devient moins précis si l’humidité rela-
tive au dessus du lac approche 80%. d’après leurs 
calculs, en utilisant les incertitudes classiques sur 
les autres paramètres du bilan, les calculs du flux 
d’évaporation ne peuvent pas fournir de résultats 
avec une précision supérieure à environ 30%. par 
ailleurs, dans une étude récente, Gibson et al. [68] 
ont montré que les estimations des flux d’évapora-
tion à partir de 18o sur des petits lacs du continent 
arctique au canada se situaient dans une « four-
chette » de ±10% par rapport aux valeurs obte-
nues à partir d’autres méthodes (bilan d’énergie 
et profil aérodynamique). Pour des petits lacs à 
faible capacité de stockage et un enrichissement 
isotopique relativement faible, le paramètre dé-
cisif qui contrôle la précision d’ensemble du bi-
lan de masse, est la composition isotopique du 
lac et du flux d’entrée (cf. tableau 4.3). dans de 
tels lacs, les composants de subsurface du bilan 
peuvent être estimés en utilisant les équations du 
bilan de masse 18o avec une précision de l’ordre 
de 10–20% [76].

4.2.1.3 Cas particuliers 

la méthode exposée dans la partie 4.2.1.1 repose 
sur un certain nombre d’hypothèses simplificatri-
ces comme un régime hydrologique/isotopique 

permanent et un parfait mélange des eaux du lac. 
la discussion qui va suivre concerne les cas où 
une ou plusieurs de ces hypothèses ne sont pas 
remplies dans le système étudié. 

4.2.1.3.1. Systèmes en régime non  
permanent 

le volume et la composition isotopique de la 
plupart des lacs et réservoirs de surface sont sou-
mis aux fluctuations saisonnières imposées par 
la saisonnalité des paramètres climatiques tels 
que la température ou l’humidité relative ou par 
les fluctuations des flux d’entrée ou de sortie. 
habituellement, on s’intéresse au comportement 
du système sur le long terme; l’approche en régi-
me permanent basée sur une moyenne correcte de 

TAblEAU 4.3. ModificATioN EN 
poUrcENTAGE dU flUx d’ENTréE 
d’EAU soUTErrAiNE dANs UN lAc 
dE drAGAGE EN AUTrichE, dédUiT 
dEs cAlcUls dE bilAN dE MAssE 
isoTopiqUE (18o), poUr dEs VAriATioNs 
dE ±10% dEs pArAMèTrEs d’ENTréE 
rEspEcTifs [76].

paramètre
modification de l’ap-
port calculé en eau 
souterraine (%) *

précipitation −2,0/ +2,0

Température de l’eau −2,1/ +2,1

humidité relative normalisée −9,1/ +6,5

Evaporation +13,1/ −13,1

pertes depuis l’amont du lac −1,8/ +1,8

Teneur en 18o des précipitations +17,4/ −17,4

Teneur en 18o de l’eau du lac −52,4/ +111,9

Teneur en 18o des pertes à 
l’amont du lac +24,1/ −24,1

Teneur en 18o de l‘apport en eau 
souterraine groundwater inflow +86,0/ −31,6

* le nombre inscrit dans les colonnes correspond à l’aug-
mentation/diminution de 10% du paramètre d’entrée 
respectif. 
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ces fluctuations saisonnières, fournit alors à une 
solution pertinente. 

cependant, dans le cas où le système évolue dans 
le temps, à la fois hydrologiquement et isotopi-
quement, les équations de bilan de masse isoto-
pique correspondant à un régime permanent ne 
peuvent pas être utilisées. 

les lacs issus de l’exploitation de matériaux de 
construction (gravier, sable) peuvent correspon-
dre à un tel système évolutif. Typiquement, ces 
lacs n’ont pas d’apport ni de sortie en écoulement 
de surface, et sont directement liés au système 
souterrain local. les lacs temporaires et les mares 
des régions arides, qui se remplissent pendant la 
saison des pluies et qui se vidangent progressive-
ment pendant la saison sèche, sont un autre exem-
ple de ce type de système. 

quand à la fois le volume et la composition iso-
topique du système étudié changent au cours du 
temps (dV/dt ≠ 0 and dδl/dt ≠ 0), les équations dif-
férentielles 4.1 et 4.4 peuvent se résoudre numéri-
quement pour les couples de variables recherchés, 
à condition que pour les pas de temps choisis, les 
modifications de tous les autres paramètres de ces 
équations soient connues. 

on peut trouver dans la littérature des expressions 
analytiques pour exprimer l’évolution temporel-
le de la composition isotopique; elles découlent 
de la résolution des Eqs. 4.1 et 4.4. après quel-
ques hypothèses simplificatrices. Par exemple, 
zimmermann [77, 78], gonfiantini [79] et gibson 
et al. [68] donnent des expressions analytiques 
pour δl si les variations de volume du lac sont né-
gligeables. gonfiantini [79] et Phillips et al. [80] 
proposent aussi des solutions analytiques pour δl 
dans le cas où dV/dt ≠ 0.

l’intégration de l’équation différentielle (Eq. 4.4) 
sur l’intervalle to → t, en utilisant les valeurs 
moyennes des autres paramètres et en admettant 
que dV/dt = 0, conduit, pour exprimer la compo-
sition isotopique du lac en fonction du temps, à 
l’équation générale suivante: 

δl(t) = δls – (δls – δlo)e–t/τ (4.14)

où δlo et δls sont respectivement la composition 
isotopique initiale et en régime permanent de l’eau 
du lac, tandis que τ correspond à la constante de 

temps caractérisant l’évolution temporelle de la 
composition isotopique de l’eau du lac:
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 δL(t) = δLS – (δLS – δLO)e–t/τ (4.14) 

 

Fig. 4.4 . Evolution temporelle de 2δ et 18δ dans deux lacs de dragage récemment créés, en Allemagne 
(d’après Zimmermann, modifié, 1978). 

Où δLO et δLS sont respectivement la composition isotopique initiale et en régime permanent 
de l’eau du lac, tandis que τ correspond à la constante de temps caractérisant l’évolution 
temporelle de la composition isotopique de l’eau du lac: 
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Pour un lac terminal avec Itot/E = 1, l’ Eq.4.15 peut se simplifier: 

 
(4.15)

pour un lac terminal avec Itot/E = 1, l’Eq.4.15 peut 
se simplifier:

τ = (1 – hN)V/E (4.16)

il ressort de cette Eq. 4.16 que la constante de 
temps isotopique est (1 – hN) fois le temps de re-
nouvellement hydrologique du lac. 

l’équation approchée suivante représente la com-
position isotopique en régime permanent de l’eau 
du lac (cf. Eq. 4.12):
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 τ = (1 – hN)V/E (4.16) 

Il ressort de cette Eq. 4.16 que la constante de temps isotopique est (1 – hN) fois le temps de 
renouvellement hydrologique du lac.  

L’équation approchée suivante représente la composition isotopique en régime permanent de 
l’eau du lac (cf. Eq. 4.12): 
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Si le système lacustre est mesuré à intervalles de temps réguliers (e.g. tous les mois), les 
éléments intéressants, par exemple les flux totaux d’entrée et de sortie, peuvent être obtenus 
pour chaque intervalle de temps en résolvant les Eqs. 4.14, 4.15 et 4.17 par rapport à 
l’inconnue X = Itot/E et en déduisant le flux total de sortie: Otot = Itot – E, avec l’Eq. 4.6, pour 
l’intervalle de temps donné.  

4.2.1.3.2 Lacs stratifiés  

La stratification dans les lacs est liée à un gradient de densité, qui empêche le libre échange de 
matière entre la couche mixte supérieure (épilimnion) et la partie plus profonde du lac 
(hypolimnion). Comme indiqué dans le Chapitre 4.1.2, la plupart des lacs sont soumis à un 
cycle saisonnier distinct de mélange vertical avec une période de stratification thermale  (été) 
et des phénomènes d’inversion (fin de l’automne, printemps), alors que l’ensemble du 
système devient bien mélangé. Quelques lacs très profonds et en particulier les lacs salés 
peuvent montrer une stratification sur le long terme (permanente) (Gonfiantini et al., 1979). 

Si l’étude a pour objectif de préciser les variations à court terme des paramètres du bilan 
hydrologique sur un lac saisonnièrement stratifié, les équations du bilan doivent être 
modifiées dans ce sens (Gat, 1970; 1995). Pendant la période de stratification thermale, 
l’épilimnion peut être traité comme un sous système à part avec un volume VE et une limite 
dynamique avec l’hypolimnion définie par la position exacte de la thermocline. Le caractère 
dynamique de cette limite est du au fait que lorsque la thermocline se développe ou s’atténue, 
des couches d’eau plus profondes sont incorporées à l’épilimnion, modifiant son volume et sa 
composition isotopique. Pour prendre en compte ce processus, un terme supplémentaire doit 
être introduit dans les équations de bilan pour l’épilimnion. Ce terme devrait représenter les 
flux d’eau entrant ou sortant de l’épilimnion à la suite des déplacements de la thermocline. 
Pour évaluer ces flux, des observations fréquentes et régulières de la position de la 
thermocline sont nécessaires.  De même, il faut suivre la répartition verticale de 18δ (2δ) dans 
le lac, de manière à affecter une composition isotopique appropriée aux flux d’échange. 

 
(4.17)

si le système lacustre est mesuré à intervalles 
de temps réguliers (par ex. tous les mois), les 
éléments intéressants, par exemple les flux to-
taux d’entrée et de sortie, peuvent être obtenus 

Fig. 4.4. Evolution temporelle de 2δ et 18δ dans deux 
lacs de dragage récemment créés, en Allemagne 
(d’après [77] modifié).
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pour chaque intervalle de temps en résolvant les 
Eqs. 4.14, 4.15 et 4.17 par rapport à l’inconnue 
X = Itot/E et en déduisant le flux total de sortie: 
Otot = Itot – E, avec l’Eq. 4.6, pour l’intervalle de 
temps donné. 

4.2.1.3.2. Lacs stratifiés 

La stratification dans les lacs est liée à un gra-
dient de densité, qui empêche le libre échange de 
matière entre la couche mixte supérieure (épilim-
nion) et la partie plus profonde du lac (hypolim-
nion). comme indiqué dans le chapitre 4.1.2, la 
plupart des lacs sont soumis à un cycle saisonnier 
distinct de mélange vertical avec une période de 
stratification thermale (été) et des phénomènes 
d’inversion (fin de l’automne, printemps), alors 
que l’ensemble du système devient bien mélangé. 
quelques lacs très profonds et en particulier les 
lacs salés peuvent montrer une stratification sur le 
long terme (permanente) [81].

si l’étude a pour objectif de préciser les varia-
tions à court terme des paramètres du bilan hy-
drologique sur un lac saisonnièrement stratifié, 
les équations du bilan doivent être modifiées dans 
ce sens [82, 83]. Pendant la période de stratifica-
tion thermale, l’épilimnion peut être traité comme 
un sous système à part avec un volume VE et une 
limite dynamique avec l’hypolimnion définie par 
la position exacte de la thermocline. le carac-
tère dynamique de cette limite est dû au fait que 
lorsque la thermocline se développe ou s’atténue, 
des couches d’eau plus profondes sont incorpo-
rées à l’épilimnion, modifiant son volume et sa 
composition isotopique. pour prendre en compte 
ce processus, un terme supplémentaire doit être 
introduit dans les équations de bilan pour l’épili-
mnion. Ce terme devrait représenter les flux d’eau 
entrant ou sortant de l’épilimnion à la suite des 
déplacements de la thermocline. pour évaluer ces 
flux, des observations fréquentes et régulières de 
la position de la thermocline sont nécessaires. de 
même, il faut suivre la répartition verticale de 18δ 
(2δ) dans le lac, de manière à affecter une compo-
sition isotopique appropriée aux flux d’échange.

4.2.1.3.3. Lacs interconnectés 

Jusqu’à présent, la discussion a porté sur des petits 
systèmes lacustres, uniques et isolés. Toutefois, 
dans la pratique on a souvent affaire à des lacs ou 
des réservoirs interconnectés. on peut trouver une 

discussion complète sur ces systèmes dans [73]. 
Un cordon de lacs dont l’exutoire de l’un d’entre 
eux sert, au moins partiellement, d’alimentation 
aux autres, est peut être le type d’interconnection, 
le plus courant. le système « cordons de lacs » 
peut être, à la limite, considéré comme un sys-
tème  rivière dont l’eau se perd par évaporation le 
long de son cours [85].

Le bilan d’un lac recevant un flux de surface ou 
souterrain depuis au autre lac situé à l’amont peut 
être abordé de la même façon que pour un lac isolé, 
en utilisant les équations de bilan de masse isoto-
pique appropriées présentées précédemment. la 
seule différence sera que le flux d’entrée aura né-
cessairement la composition isotopique de ce lac 
au lieu de celle de la pluie. En conséquence, s’il y 
a une possibilité de communication, le programme 
d’échantillonnage devra aussi inclure ce lac. 

la fig. 4.6 montre l’enrichissement en 18o sur un 
système à deux lacs, calculé pour un large éven-
tail de conditions aux limites [83].

il est clair que l’enrichissement isotopique sur un 
système lacustre double est supérieur à celui d’un 

Fig. 4.5. Profils verticaux des concentrations en 18δ, 2δ 

et 3H dans les lacs Malawi et Tanganyika, Afrique de 
l’Est. Les échantillons ont été prélevés en 1973 pour 
le Tanganyika [84] et en 1976 pour le Malawi [81]. 
Le mélange suivant la verticale est extrêmement lent 
dans le lac Tanganyika, comme le montre l’absence 
de 3H dans l’hypolimnion. Des valeurs plus enrichies 
pour 18δ et 2δ en profondeur, également observées dans 
le lac Malawi, reflètent probablement des change-
ments climatiques dans la région, responsables de la 
diminution du rapport flux d’entrée/évaporation (cf. 
Fig. 4.3b).
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lac unique avec des caractéristiques hydrologiques 
identiques. on peut montrer, cependant, que si le 
nombre de lacs interconnectés augmente, l’enri-
chissement isotopique ne croît pas indéfiniment; 
du fait de l’échange isotopique avec l’humidité 
atmosphérique, on observe un « seuil limite » au 
dessus duquel l’enrichissement isotopique s’ar-
rête [73]. il est également évident sur la fig. 4.6 
que l’humidité relative joue un rôle majeur dans 
le contrôle de l’enrichissement isotopique, en par-
ticulier pour les systèmes essentiellement sous 
contrôle de l’évaporation.

4.2.1.3.4. Grands lacs 

la formulation des équations de bilan de masse 
isotopique pour les petits lacs implique plusieurs 
hypothèses qui doivent être soigneusement recon-
sidérées dans le cas de systèmes plus importants. 
En particulier, deux questions devraient être exa-
minées: (i) dans quelle mesure le système étudié 
peut il être encore considéré comme homogène, 

et (ii) l’accumulation d’humidité sur les grands 
volumes d’eau. 

les volumes d’eau libre constituent une source 
permanente d’eau pour l’atmosphère à la suite de 
l’évaporation. si l’extension de la surface évapo-
rante est assez grande, l’effet de l’accumulation 
de vapeur d’eau au dessus du lac peut être signifi-
cative. l’accumulation de vapeur au dessus du lac 
dépend de manière critique du mélange turbulent 
au dessus du lac, qui à son tour est contrôlé par les 
paramètres météorologiques (insolation locale, 
direction et vitesse du vent etc.) et la morpholo-
gie des environs (région montagneuse ou plate). 
si la contribution du flux évaporatoire issu du lac 
au volume de vapeur atmosphérique est signifi-
cative, la composition isotopique de la vapeur 
d’eau au dessus du lac sera modifiée par rapport 
à celle de l’atmosphère libre. Ainsi, de grands vo-
lumes d’eau sous des conditions de régime per-
manent vont créer leur propre atmosphère avec 
un δA moyen et une humidité relative qui peuvent 
s’écarter de manière significative des valeurs me-
surées au niveau du sol au voisinage du lac [86]. 
si ces deux valeurs sont connues (mesurées) sur 
le système étudié, les équations du bilan de mas-
se isotopique et en particulier l’expression de δE 
(Eq. 1.4) peuvent encore être utilisées. 

la stratégie d’échantillonnage pour des investiga-
tions isotopiques sur des systèmes hydrologiques 
étendus devrait se concentrer sur deux problèmes 
soulignés précédemment, à savoir la vérification 
de l’homogénéité isotopique du système et l’ob-
tention de paramètres pertinents sur l’atmosphère 
au dessus du lac étudié (δA, h, Tair). En pratique, la 
façon la plus raisonnable d’explorer l’atmosphère 
au dessus du lac consiste à installer des stations 
d’échantillonnage et de mesures sur de petites 
îles. il faudrait, à ce niveau récupérer la préci-
pitation mensuelle, et mesurer la température de 
l’air et l’humidité atmosphérique. cette méthode 
présente l’avantage supplémentaire de fournir des 
taux de précipitation réalistes sur le lac étudié. sur 
les grands lacs, les hauteurs de précipitation dif-
fèrent parfois fortement de celles mesurées autour 
du lac. la composition isotopique des précipita-
tions récupérées sur les îles peut être utilisée pour 
évaluer la composition isotopique de l’humidité 
atmosphérique sur le lac en utilisant l’Eq. 1.10. 
de manière alternative, on peut utiliser des éva-
poromètres à volume constant situés sur des îles 

Fig. 4.6. Enrichissement isotopique, 18O, à l’évapora-
tion en régime permanent (∆18δ = 18δLS – 18δIT) pour un 
système lacustre double ou unique, tracé en fonction 
du déficit d’humidité pour différents rapports entre le 
volume d’entrée et l’évaporation (F=Itot/E). On suppo-
se que le lac unique subit le même taux d’évaporation 
que le système lacustre double. L’équilibre isotopique 
est suppose entre δA et δI ([83], modifié).
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ou des évaporomètres submersibles situés sur des 
plateformes flottantes pour obtenir δA comme dis-
cuté dans la partie 4.2.1.1.5. si cette manière de 
procéder est impossible (par ex. absence d’îles), 
il y a encore deux manières possibles de traiter le 
problème. 

premièrement , on peut utiliser la valeur de δA 
calculée à partir de la composition isotopique de 
la pluie locale récupérée sur une station au voi-
sinage du lac, à condition que le terme décrivant 
l’enrichissement cinétique soit modifié pour pren-
dre en compte l’augmentation de l’humidité au 
dessus du lac. pour des volumes d’eau étendus 
le paramètre Θ de l’Eq.1.5, rendant compte de 
l’accroissement d’humidité sur le lac ne peut pas 
être considéré comme unique. il peut être estimé à 
partir de l’équation suivante [83]:
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volume constant situés sur des îles ou des évaporomètres submersibles situés sur des 
plateformes flottantes pour obtenir δA comme discuté dans la Part. 4.2.1.1.5.  Si cette manière 
de procéder est impossible (e.g. absence d’îles), il y a encore deux manières possibles de 
traiter le problème.  

Premièrement , on peut utiliser la valeur de δA calculée à partir de la composition isotopique 
de la pluie locale récupérée sur une station au voisinage du lac, à condition que le terme 
décrivant l’enrichissement cinétique soit modifié pour prendre en compte l’augmentation de 
l’humidité au dessus du lac.  Pour des volumes d’eau étendus le paramètre Θ de l’Eq.1.5, 
rendant compte de l’accroissement d’humidité sur le lac ne peut pas être considéré comme 
unique. Il peut être estimé à partir de l’équation suivante (Gat, 1995): 
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où  h'N  
 est l’humidité relative, mesurée près de la surface du lac (quelques cm au dessus de la 

surface évaporante) et normalisée par rapport à la température de la surface du lac, tandis que  
hN est l’humidité relative normalisée mesurée à une certaine distance de la surface (plusieurs 
mètres).  Dans l’Eq.1.4 la valeur h'N  doit être utilisée. 

Une autre approche consiste à mesurer directement l’humidité relative et la composition 
isotopique de la vapeur d’eau au dessus du lac étudié. Classiquement, deux méthodes peuvent 
être utilisées pour échantillonner l’humidité atmosphérique au dessus d’un lac pour l’analyse 
isotopique.  

1) Des échantillons ponctuels d’air sont récupérés dans des sacs à échantillon spéciaux, 
gonflables (disponibles dans le commerce) et équipés de valves. Au laboratoire, 
l’humidité est extraite à l’aide d’une ligne à vide appropriée et de pièges cryogéniques. 
Le volume d’air prélevé dot être ajusté en fonction de la température et de l’humidité 
relative au dessus du lac et le volume minimum d’eau nécessaire pour l’analyse. Par 
exemple, 50 litres d’air avec une humidité relative de 85%  à 25°C contient 
approximativement un mL d’eau. 

2) L’air est pompé à l’aide d’une unité portable constituée d’une pompe à membrane, un 
débitmètre et un piège spécial en verre refroidi approximativement à –70°C par un 
mélange de glace et d’alcool. Un tel système peut se trouver sur un petit bateau ou une 
barge. Le débit doit être ajusté pour le volume d’eau nécessaire. L système doit être 
préalablement testé pour s’assurer de la récupération totale de l’humidité du courant d’air 
pompé, aux valeurs de température et d’humidité relative prévues. 

Bien que de cette façon les échantillons de vapeur atmosphérique puissent être obtenus en 
différents endroits, les deux méthodes fournissent essentiellement des échantillons ponctuels; 
plusieurs campagnes d’échantillonnage devront être réalisées en différents endroits du lac et 

 
(4.18)

où h’N est l’humidité relative, mesurée près de la 
surface du lac (quelques cm au dessus de la sur-
face évaporante) et normalisée par rapport à la 
température de la surface du lac, tandis que hN 
est l’humidité relative normalisée mesurée à une 
certaine distance de la surface (plusieurs mètres). 
dans l’Eq.1.4 la valeur h’N doit être utilisée.

Une autre approche consiste à mesurer directe-
ment l’humidité relative et la composition isoto-
pique de la vapeur d’eau au dessus du lac étudié. 
classiquement, deux méthodes peuvent être uti-
lisées pour échantillonner l’humidité atmosphéri-
que au dessus d’un lac pour l’analyse isotopique. 

(1) des échantillons ponctuels d’air sont récu-
pérés dans des sacs à échantillon spéciaux, 
gonflables (disponibles dans le commerce) et 
équipés de valves. Au laboratoire, l’humidité 
est extraite à l’aide d’une ligne à vide appro-
priée et de pièges cryogéniques. le volume 
d’air prélevé dot être ajusté en fonction de la 
température et de l’humidité relative au des-
sus du lac et le volume minimum d’eau né-
cessaire pour l’analyse. par exemple, 50 li-
tres d’air avec une humidité relative de 85% 
à 25°c contient approximativement un ml 
d’eau.

(2) l’air est pompé à l’aide d’une unité portable 
constituée d’une pompe à membrane, un dé-
bitmètre et un piège spécial en verre refroidi 

approximativement à –70°c par un mélange 
de glace et d’alcool. Un tel système peut se 
trouver sur un petit bateau ou une barge. le 
débit doit être ajusté pour le volume d’eau 
nécessaire. l système doit être préalable-
ment testé pour s’assurer de la récupération 
totale de l’humidité du courant d’air pompé, 
aux valeurs de température et d’humidité re-
lative prévues.

bien que de cette façon les échantillons de vapeur 
atmosphérique puissent être obtenus en différents 
endroits, les deux méthodes fournissent essen-
tiellement des échantillons ponctuels; plusieurs 
campagnes d’échantillonnage devront être réali-
sées en différents endroits du lac et aux cours de 
saisons contrastées de manière à caractériser cor-
rectement la composition isotopique moyenne sur 
le système étudié. 

4.2.1.3.5. Lacs salés 

le fractionnement isotopique et les équations de 
bilan de masse isotopique ne sont pas trop affectés 
par la salinité dans les lacs saumâtres ou modéré-
ment salés. Toutefois, quand les concentrations 
en sels dissous dépassent celles habituellement 
rencontrées dans l’eau de mer, certains aménage-
ments sont nécessaires. on peut noter deux effets 
principaux des sels dissous sur la composition 
isotopique d’un volume d’eau en train de s’éva-
porer: (i) le sel dissous diminue l’activité thermo-
dynamique de l’eau et son taux d’évaporation, et 
(ii) les ions en solution attirent dans leur sphère 
d’hydratation des molécules d’eau qui présentent 
une composition isotopique et un taux d‘évapora-
tion différents de ceux de l’eau libre de la masse 
d’eau. cet effet est différent pour chaque sel. 

les sels dissous diminuent l’activité thermody-
namique de l’eau, directement reliée à la concen-
tration de vapeur saturante psAT, qui devient égale 
à awpsAT, où aw<1 est le coefficient d’activité de 
l’eau. l’humidité relative de l’ai,r h = p/psAT, nor-
malisée par rapport à la température et l’activité 
de l’eau, devient égale à hN/aw. dans toutes les 
équations présentées ci-dessus h doit être rem-
placé par le terme hN/aw pour prendre en compte 
la présence de sels dissous. Le coefficient d’ac-
tivité de l’eau de mer est d’environ 0,98. c’est 
pourquoi, l’effet des sels sur l’eau qui s’évapore 
devient important seulement pour les lacs salés et 
les sebkhas, et pour un lac en train de s’assécher 
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dans le dernier stade d’évaporation. les coef-
ficients d’activité de l’eau pour les sels les plus 
usuels sont présentés sous forme de tableau par 
robinson et stokes [87]. si l’évaporation est le 
seul processus prélevant de l’eau au système, le 
coefficient d’activité peut être représenté par la 
relation empirique suivante [79]:

aw = Af−2 + Bf−1 + C (4.19)

où A, B et C sont des constantes empiriques et f 
la fraction d’eau restante dans le système (V/Vo), 
aussi égale au rapport de la molalité actuelle sur 
l’initiale, M/Mo. pour une solution chloruré sodi-
que avec une activité initiale correspondant à celle 
de l’eau de mer, l’activité de l’eau est:

aw = −0,000543 f−2 − 0,018521 f−1 + 0,99931  
 (4.20)

l’effet lié aux sphères d’hydratation des ions 
dissous provoque une modification de la compo-
sition isotopique de l’eau libre dans la solution 
salée et par voie de conséquence influence le 
fractionnement à l’équilibre entre le liquide et la 
phase vapeur:

α(s,T) = Γ(s,T) α(T) (4.21)

où Γ(s,T) représente le facteur de correction empiri-
quement déterminé, qui est fonction de la molalité 
et de la température de la solution ainsi que des 
ions dissous. on a souvent essayé de déterminer 
l’importance de cet effet [88–90]. l’étude la plus 
complète a été réalisée par horita et al. [91] qui 
ont déterminé les valeurs Γ d’une solution mono 
saline, pour 18o et 2h, sur une large « fourchette » 
de température et de molalités. pour une saumure 
multi saline on considère que les effets des sels se 
cumulent [89].

pour prendre en compte l’effet des sels dans les 
équations de bilan de masse isotopique, le facteur 
de fractionnement à l’équilibre pour l’eau pure (α) 
doit être remplacé par le facteur de correction cor-
rigé (Eq. 4.21) chaque fois qu’il se rapporte à la 
solution saline (eau du lac). de même, lorsqu’on 
utilise le bilan de masse les valeurs de δ mesurées 
sont nécessaires pour représenter correctement la 
concentration isotopique des traceurs. pour 18o la 
technique de mesure habituelle, basée sur la réac-
tion d’échange entre l’eau et le co2, donne des va-

leurs de 18δ proportionnelles à l’activité plutôt qu’à 
la concentration. il est alors nécessaire d’appliquer 
l’équation de correction appropriée [89, 91]:
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Où Γ(S,T) représente le facteur de correction empiriquement déterminé, qui est fonction de la 
molalité et de la température de la solution ainsi que des ions dissous.  On a souvent essayé de 
déterminer l’importance de cet effet (Sofer and Gat, 1972; 1975; Truesdell, 1974). L’étude la 
plus complète a été réalisée par Horita et al. (1993)[ ?] qui ont déterminé les valeurs  Γ d’une 
solution mono saline, pour 18O et 2H, sur une large « fourchette » de température et de 
molalités. Pour une saumure multi saline on considère que les effets des sels se cumulent 
(Sofer et Gat, 1975). 

Pour prendre en compte l’effet des sels dans les équations de bilan de masse isotopique, le 
facteur de fractionnement à l’équilibre pour l’eau pure (α) doit être remplacé par le facteur de 
correction corrigé (Eq. 4.21) chaque fois qu’il se rapporte à la solution saline (eau du lac). De 
même, lorsqu’on utilise le bilan de masse les valeurs de δ mesurées sont nécessaires pour 
représenter correctement la concentration isotopique des traceurs. Pour 18O la technique de 
mesure habituelle, basée sur la réaction d’échange entre l’eau et le CO2, donne des valeurs de 
18δ proportionnelles à l’activité plutôt qu’à la concentration. Il est alors nécessaire d’appliquer 
l’équation de correction appropriée (Sofer et Gat, 1975; Horita et al., 1993): 

 ∑−=
i

iΓδ lnΔ  (4.22) 

où  Γi est le facteur de correction pour l’ion I dans la solution.  

L’effet supplémentaire lié à la salinité devient important seulement dans les derniers stades de 
l’évaporation, lorsque les sels dissous atteignent leur concentration de saturation et 
commencent à cristalliser. Certains dépôts de sel renferment de l’eau de cristallisation dont la 
composition isotopique peut différer de celle de la masse d’eau. Le processus de cristallisation 
constitue une voie supplémentaire de retrait du traceur isotopique (18O ou 2H) de la solution 
en train de s’évaporer (c.f. le dernier terme de l’Eq. 4.2). Les facteurs de fractionnement entre 
l’eau de cristallisation et la masse d’eau ont été récapitulés par Gonfiantini (1986)[ ?]. 

4.2.2 AUTRES TRACEURS POUR L’ÉTUDE DU BILAN DES LACS 

Les isotopes stables de la molécule d’eau, en particulier 18O, sont devenus les traceurs les plus 
adaptés dans la plupart des études de bilan des lacs. Toutefois, le bilan des traceurs (Eq. 4.2) 
est en principe valable pour toutes sortes de traceurs, à condition que l’évolution dans le 
temps des flux de traceur entrant ou quittant le système lacustre étudié, ainsi que l’évolution 
temporelle de sa concentration, soient suffisamment bien caractérisées. 

4.2.2.1 ISOTOPES RADIOACTIFS 

L’isotope radioactif de l’hydrogène, 3H (tritium), intégré à la structure de la molécule d’eau,  
paraît naturellement tout indiqué pour être un traceur presque idéal de l’eau. Il a une période 
T1/2 = 12,32 ans et peut effectivement être mesuré dans l’eau pour de très faibles 
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où Γi est le facteur de correction pour l’ion i dans 
la solution. 

l’effet supplémentaire lié à la salinité devient 
important seulement dans les derniers stades 
de l’évaporation, lorsque les sels dissous attei-
gnent leur concentration de saturation et com-
mencent à cristalliser. certains dépôts de sel 
renferment de l’eau de cristallisation dont la 
composition isotopique peut différer de celle de 
la masse d’eau. le processus de cristallisation 
constitue une voie supplémentaire de retrait du 
traceur isotopique (18o ou 2h) de la solution 
en train de s’évaporer (c.f. le dernier terme de 
l’Eq. 4.2). les facteurs de fractionnement entre 
l’eau de cristallisation et la masse d’eau ont été 
récapitulés par gonfiantini [79].

4.2.2. AUTrEs TrAcEUrs poUr  
l’éTUdE dU bilAN dEs lAcs

les isotopes stables de la molécule d’eau, en 
particulier 18o, sont devenus les traceurs les plus 
adaptés dans la plupart des études de bilan des 
lacs. Toutefois, le bilan des traceurs (Eq. 4.2) 
est en principe valable pour toutes sortes de tra-
ceurs, à condition que l’évolution dans le temps 
des flux de traceur entrant ou quittant le système 
lacustre étudié, ainsi que l’évolution temporelle 
de sa concentration, soient suffisamment bien 
caractérisées.

4.2.2.1. Isotopes radioactifs

l’isotope radioactif de l’hydrogène, 3h (tritium), 
intégré à la structure de la molécule d’eau, paraît 
naturellement tout indiqué pour être un traceur 
presque idéal de l’eau. il a une période T1/2 = 12,32 
ans et peut effectivement être mesuré dans l’eau 
pour de très faibles concentrations à l’aide de 
techniques bien établies (voir Volume i pour les 
détails). par le passé, 3h a été utilisé pour l’étude 
du bilan des lacs de deux façons. 

(1) 3h introduit dans l’atmosphère par les essais 
thermonucléaires vers le début des années 
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soixante a été utilisé comme un traceur « na-
turel » pour étudier le bilan et l’évolution des 
mélanges dans les lacs. cette approche était 
efficace dans les années soixante et au début 
des années soixante dix, lorsqu’on avait un 
fort contraste de concentration en 3h entre 
la pluie et les autres composants du cycle de 
l’eau [81, 82, 92]. Actuellement, cette façon 
de procéder est devenue impossible, car elle 
nécessite des mesures sur le long terme de 
3h sur tous les principaux composants du 
système lacustre étudié. Néanmoins cette 
approche a récemment été tentée combinée 
à d’autres traceurs sur le lac baïkal [93] et le 
lac Van [94].

(2) 3H artificiel a été utilisé pour tracer l’ensem-
ble du volume d’eau du système lacustre 
étudié. pour ce type de traçage, 3h est in-
jecté dans le lac étudié, créant ainsi un fort 
contraste initial entre la concentration en 3h 
dans l’eau du lac et les autres composants 
du bilan. En observant la diminution de la 
concentration en 3h de l’eau du lac en fonc-
tion du temps et connaissant les autres para-
mètres du système comme le volume du lac, 
le flux d’évaporation et l’humidité relative 
sur le lac, on peut en principe en déduire les 
flux d’entrée et de sortie du système [95]. Le 
système doit être suivi sur plusieurs années 
de manière à obtenir une précision suffisante 
sur les paramètres déduits. bien que cette ap-
proche puisse être utile, en particulier pour 
évaluer les composants souterrains du bilan 
de petits lacs, elle n’est pratiquement plus 
utilisée à l’heure actuelle, principalement 
du fait des contraintes administratives pour 
injecter des isotopes radioactifs dans l’envi-
ronnement. 

on a également essayé d’utiliser d’autres traceurs 
radioactifs à longue période pour étudier le bilan 
des lacs [1]. cependant ces tentatives ont échoué 
à cause de la difficulté à quantifier les pertes 
importantes du traceur (60co sous la forme de 
K3co(cN)6) par des processus autres que la dé-
croissance radioactive. pour ce cas également, les 
préoccupations actuelles vis-à-vis de l’environne-
ment ont pratiquement stoppé les études avec ce 
type de traceurs. 

4.2.2.2. Sels dissous 

l’expression générale du bilan d’un traceur 
(Eq. 4.2) est également valable pour les sels dis-
sous. C’est pourquoi, si on connaît suffisamment 
les compositions ioniques des différents compo-
sants du système lacustre étudié, les équations 
de bilan appropriées peuvent être établies pour 
les ions choisis. on suppose habituellement que 
CE = 0 (aucune perte en sels pour le système au 
cours de l’évaporation) et, pour les systèmes sa-
lés, Cp = 0 (dépôts issus de la pluie suffisamment 
faibles pour être négligeables). dans quelle mesu-
re les ions choisis peuvent être considérés comme 
conservatifs dans le système reste la question clé 
pour un bilan salin des lacs. dans de nombreux cas 
le chlorure constitue un bon choix mais d’autres 
ions majeurs comme le calcium ou le magnésium 
peuvent aussi être utilisés, en fonction des carac-
téristiques du système (voir par ex. [96, 97]). dans 
les études destinées à déterminer les éléments du 
bilan hydrologique on devrait toujours considé-
rer la possibilité d’une approche combinée i.e. 
l’utilisation simultanée de différents traceurs, par 
exemple 18o et sels dissous, pour mieux contrain-
dre le système étudié [98].

4.3. TRAçAgE DU DEPLACEMEnT DE 
L’EAU ET DES POLLUAnTS DAnS 
LES LACS ET LES RéSERVOIRS

comme cela a été souligné dans la partie 4.1.2, le 
mélange dans les lacs est contrôlé à la fois par des 
forces internes et des forces externes, fortement 
variables dans le temps et dans l’espace. les lacs 
peu profonds et les mares sont généralement bien 
mélangés verticalement, mais peu mélangés hori-
zontalement. dans ces lacs, la composition isoto-
pique de l’eau qui entre se modifie progressive-
ment du fait de l’évaporation et de l’échange avec 
la vapeur atmosphérique. dans les lacs profonds, 
le mélange horizontal dans la couche supérieure 
(épilimnion) est généralement plus rapide du fait 
de l’agitation provoquée par le vent. le taux de 
mélange décroît de manière substantielle avec la 
profondeur; on a pu montrer que dans l’épilim-
nion le coefficient de diffusion horizontale due 
aux remous est typiquement deux fois plus élevé 
qu’au niveau de la thermocline et dans l’hypolim-
nion [99]. le mélange vertical dans les lacs pro-
fonds est plutôt lent, à l’exception de la période 
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de renversement. La stratification verticale densi-
taire liée à la température et/ou la salinité consti-
tue une barrière efficace, qui gêne le transport de 
masse entre l’épilimnion et l’hypolimnion. dans 
les systèmes lacustres constamment stratifiés ou 
très profonds, l’eau peut stationner dans l’hypoli-
mnion pendant de longues périodes. 

4.3.1. qUANTificATioN dEs TAUx  
dE rEpArTiTioN dANs  
lEs lAcs profoNds 

les études de la dynamique de circulation dans 
les lacs sont conduites non seulement par pur in-
térêt scientifique, mais également pour des pro-
blèmes pratiques. En particulier pour les grands 
systèmes lacustres, qui constituent une précieuse 
ressource en eau potable, souvent exploitée de 
manière intensive, on doit se poser la question de 
savoir avec quelle vitesse les polluants de diverse 
nature rejetés dans les couches superficielles vont 
se répartir sur la colonne d’eau. 

La quantification du mélange vertical dans les 
grands lacs profonds se fait généralement en résol-
vant les équations appropriées du bilan de masse 
décrivant le système étudié dans le cadre du mo-
dèle conceptuel choisi. dans le cas le plus simple 
cela peut être un modèle à deux boîtes dans lequel 
l’épilimnion et l’hypolimnion sont traités comme 
des réservoirs bien mélangés, reliés par des flux 
d’échange. pour résoudre les équations de bilan 
de masse et quantifier les flux d’échanges entre 
les parties superficielles et profondes du système 
étudié, plusieurs traceurs peuvent être utilisés si-
multanément, en fonction de sa complexité et des 
données disponibles. par exemple, peeters et al. 
[93] ont utilisé quatre traceurs (cfc-11, cfc-12, 
3h et 3He) pour quantifier le renouvellement des 
eaux profondes du lac baïkal , le plus grand et le 
plus profond lac du monde. pour ce cas, un mo-
dèle à six boîtes a été utilisé. pour les modèles à 
boîtes, le temps de résidence moyen de l’eau dans 
la couche profonde peut être calculé en divisant le 
volume de cette couche par le flux total d’échange 
correspondant avec la couche superficielle. 

Une autre façon de calculer le degré de mélange 
vertical consiste à calculer l’âge d’un niveau d’eau 
donné en utilisant 3H et son produit fils, 3he [100, 
101]. cet âge est calculé en faisant l »hypothèse 
que tout l’3he en excès (au dessus de la valeur 

d’équilibre avec l’atmosphère) dans un volume 
d’eau donné est issu de la décroissance radioac-
tive de 3h. si un volume d’eau donné n’est pas 
influencé par un mélange avec une eau d’âge dif-
férent, la relation entre sa concentration en 3he et 
3H (age hélium/tritium, τhe) définit le temps (age) 
qui s’est écoulé depuis le dernier contact avec 
l’atmosphère. ceci peut s’exprimer par l’équation 
suivante: 

Chapitre 4 
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Où 3HeT est la concentration en 3He triogénique (i.e. le 3He mesuré moins la concentration 
d’équilibre atmosphérique), 3H est la concentration mesurée en  3H et λ représente la 
constante radioactive de 3H (λ = 0,05626 yr-1, rapporté à une période de 12,32 a). 
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où 3heT est la concentration en 3he triogénique 
(i.e. le 3he mesuré moins la concentration d’équi-
libre atmosphérique), 3h est la concentration me-
surée en 3h et λ représente la constante radioacti-
ve de 3h (λ = 0,05626 yr-1, rapporté à une période 
de 12,32 a).

Fig. 4.7. Distribution verticale des âges apparents de 
l’eau de la mer Caspienne, à partir de (a) les concen-
trations en fréon et (b) les rapports 3H-3He. Les don-
nées sont relatives à deux bassins majeurs du système 
(Bassins sud et Centre) et à deux campagnes d’échan-
tillonnage consécutives en septembre 1995 et 1996 
(102,  103).



LAcS et RéSeRVOIRS 

303

l’âge d’un volume d’eau peut également être ob-
tenu en comparant les concentrations en fréons 
(cfc-11 et cfc-12) mesurés dans l’eau, connais-
sant l’historique de leur séjour dans l’atmosphère 
(voir par ex. [104–108]).

la fig. 4.7 montre la structure verticale des ages 
obtenus à partir de 3H − 3he et du fréon sur la Mer 
caspienne [102, 103]. la mer caspienne est la 
plus grande étendue d’eau continentale du monde 
avec une surface de 379 000 km2, un bassin ver-
sant d’environ 3,5 millions de km2, et un volume 
de 78 000 km3. les âges 3h – 3he (fig. 4.7b) ob-
tenus pour les deux bassins majeurs du système 
(sud et centre) montrent la même structure verti-
cale caractérisée par un accroissement progressif 
des âges jusqu’à environ 600 m suivi par un âge 
grossièrement constant d’environ 20 à 25 ans dans 
les couches les plus profondes. il est intéressant de 
noter qu’on observe clairement un vieillissement 
des masses d’eau profondes si on compare les 
données de 1995 et 1996. la distribution des âges 
obtenue à partir des données du fréon (fig. 4.7a) 
est pratiquement identique. le temps de résidence 
moyen calculé de l’eau profonde donne des taux 
d’échange d’environ 7% par an pour chacun des 
deux bassins [103].

4.3.2. MisE EN EVidENcE dEs fUiTEs  
sUr lEs bArrAGEs ET  
lEs rEsErVoirs dE sUrfAcE

La modification caractéristique de la composition 
isotopique d’un volume d’eau soumis à l’évapora-
tion (cf. fig. 4.2) offre la possibilité de distinguer 
une eau souterraine rechargée sous des conditions 
spécifiques et des eaux ayant subi l’évaporation. 
cette distinction devient évidente sur un graphe 
2δ versus 18δ. les eaux évaporées se situent en 
dessous de la droite météorique globale (locale). 
cet outil simple est d’un grand intérêt pratique 
pour les études relatives aux fuites des barrages et 
des réservoirs. les écoulements et les fuites que 
l’on observe à l’aval des barrages présentent tou-
jours un risque potentiel pour ces gros ouvrages 
de génie civil. dans ce contexte on doit se poser 
la question de savoir si un écoulement (source) 
véhicule de l’eau en provenance du réservoir 
ou s’il est une simple manifestation du système 
hydro(géo)logique local. L’identification de la 
première hypothèse nécessite souvent des mesu-
res de génie civil très coûteuses pour localiser la 
fuite sur l’ouvrage. 

la fig. 4.8 présente les résultats d’une étude réali-
sée dans le secteur Nord ouest du brésil, conduite 
avec l’objectif d’identifier l’origine des fuite sous 
un dyke construit en relation avec la construction 
d’une centrale hydroélectrique [109]. plusieurs 

Fig. 4.8. Composition en isotopes stables de l’eau du réservoir et de sept puits d’observation situés à proximité 
d’une digue construite pour une centrale hydroélectrique dans le secteur Nord Ouest du Brésil (d’après [109] 
modifié.).
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traceurs ont été utilisés simultanément (traceur 
fluorescents, 3H artificiel, isotopes stables). dans 
la mesure ou le volume du réservoir a évolué de 
manière significative avec la saison (remplissage 
durant la période pluvieuse et assèchement pro-
gressif durant la saison sèche), la composition 
isotopique de l’eau du réservoir a aussi évolué. 
cette évolution temporelle de la valeur δ de l’eau 
du réservoir a pu être suivie sur plusieurs puits 
d’observation situés derrière le dyke, fournissant 
ainsi en plus l’opportunité d’évaluer le temps de 
transit moyen de l’eau entre le réservoir et les 
points d’observation. 

dans quelques cas, l’eau en provenance d’une re-
tenue peut être différenciée des infiltrations loca-
les en utilisant le 3H de l’environnement et/ou le 
13δ du carbone inorganique dissous (cid, i.e. co2 

+ hco 3− + co 32 − dissous). du fait de l’échange 
avec le co2 atmosphérique (voir Volume i) et de 
l’activité biologique dans le réservoir (produc-
tion de phytoplancton avec un fractionnement 
13ε matière organique par rapport à hco3 ≈ −23‰), le 13δ du cid 
est généralement significativement plus élevé que 
celui de la rivière et des eaux souterraines locales. 
dans les fuites, des valeurs en 3H significativement 
plus faibles ou plus fortes comparées aux valeurs 
caractéristiques du réservoir, peuvent également 
suggérer une origine différente de l’eau. la com-
position chimique de l’eau peut aussi fournir un 
lot de paramètres complémentaires pour la com-
paraison. quelquefois, l’utilisation de traceurs 
colorés (rhodamine WT) s’avère efficace. dans 
tous les cas, il faut essayer d’utiliser, autant que 
possible, le maximum de traceurs. 

souvent, les sources apparaissant à l’aval d’un 
réservoir récemment rempli ne représentent pas 
réellement une fuite à travers le barrage ou les 
fondations, mais sont dues à l’augmentation de 
la pression hydrostatique qui comprime l’eau 
plus ancienne contenue dans les sédiments sous 
jacents. les isotopes de l’environnement, stables 
ou radioactifs peuvent être très utiles pour identi-
fier l’origine de ces venues d’eau au voisinage du 
nouveau réservoir. 

la mise en place d’un traçage pour l’étude d’une 
fuite sur un barrage doit comprendre un examen 
des points d’eau au voisinage du barrage de ma-
nière à caractériser de manière complète la varia-
bilité spatiale des caractéristiques isotopiques des 

eaux souterraines (sources, forages, piézomètres). 
si nécessaire, une station (s) météorologique doit 
être installée sur le secteur de manière à récupé-
rer les précipitations mensuelles et caractériser 
sa composition isotopique. plusieurs campagnes 
d’échantillonnage, y compris sur la retenue, doi-
vent être réalisées au cours des saisons opposées 
pour quantifier la variation temporelle des ca-
ractéristiques chimiques et isotopiques des eaux 
du réservoir et du système souterrain local. on 
peut trouver des exemples récents de traçages 
relatifs aux fuites des barrages dans un mémoire 
AiEA [110].

4.3.3. qUANTificATioN dEs  
iNTErAcTioNs EAU dU lAc  
– EAU soUTErrAiNE

il est souvent intéressant de déterminer l’impor-
tance de l’interaction entre un lac et les eaux sou-
terraines voisines. ceci peut se faire en délimitant 
la zone de mélange à l’aval du lac qui traduit le 
mélange entre la recharge locale et l’écoulement 
du lac. la caractérisation convenable de la zone de 
mélange est particulièrement importante pour les 
aquifères que l’on veut exploiter pour l’alimenta-
tion en eau. dans ce cas, la vulnérabilité des puits 
à une pollution accidentelle des eaux du lac doit 
être évaluée. pour cela, les paramètres physico-
chimiques de l’eau du lac (par ex. conductivité, 
température) ne peuvent pas être utilisés seuls, car 
ils sont généralement insuffisamment conservés à 
l’aval dans l’aquifère. 

l’enrichissement en isotope lourd dans les lacs 
peut être substantiel, en fonction des paramè-
tres climatiques et hydrologiques du système. 
la différence entre la composition isotopique du 
flux d’entrée et l’eau du lac peut parfois attein-
dre 10‰ pour 18δ (cf. fig. 4.2). dans ce cas l’eau 
qui pénètre dans les systèmes hydrogéologiques 
peut facilement être distinguée de l’infiltration lo-
cale. connaissant la composition isotopique des 
deux pôles (eau du lac et eau souterraine locale), 
on peut calculer le pourcentage d’eau du lac dans 
les puits situés à l’aval du lac. la fig. 4.9. illus-
tre l’utilisation de l’enrichissement isotopique 
pour délimiter la zone de mélange dans le sys-
tème aquifère voisin, dans le cas de petits lacs de 
dragage en autriche [76]. L’influence du lac a pu 
être identifiée plusieurs kilomètres à l’aval.
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 le développement d’un panache marqué en iso-
tope stable à l’aval d’un lac donne également une 
possibilité de calibration de l’écoulement souter-
rain et du transport de soluté. En utilisant conjoin-
tement des modèles d’écoulement et de transport 
pour le processus de calibration, les paramètres 
supposés du modèle d’écoulement peuvent être 
vérifiés; on améliore ainsi la qualité des résultats 
du modèle d’écoulement [111–113]. dans les cas 

où l’écoulement et la composition isotopique de 
l’eau du lac peuvent être considérés constants dans 
le temps, le nuage sera proche d’une configura-
tion régime permanent. le temps nécessaire pour 
atteindre le régime permanent dépend de l’écou-
lement supposé, des paramètres de transport et de 
l’endroit concerné dans l’aquifère. c’est généra-
lement le cas pour la plupart des systèmes natu-
rels, à l’exception des lacs de dragage récemment 
creusés. Cependant, les fluctuations saisonnières 
des flux d’entrée et de sortie, ainsi que les varia-
tions de la composition isotopique de l’eau du lac 
vont perturber le nuage. le signal isotopique sai-
sonnier de l’eau du lac se propage à l’aval et peut 
être utilisé comme un moyen supplémentaire pour 
calibrer le modèle d’écoulement. la fig. 4.10 
montre un exemple d’une telle étude réalisée sur 
un petit lac en Allemagne [111]. des variations 
saisonnières en 18δ de l’eau du lac, atteignant en-
viron 1,2‰ dans le système étudié, on été suivies 
dans un puits de pompage à environ une centaine 
de mètres du rivage du lac. les auteurs ont utilisé 
une modélisation à paramètres globaux pour dé-
terminer la vitesse et la proportion d’eau du lac 
dans les puits de pompage situés à proximité. ils 
ont aussi montré qu’en n’utilisant pas les données 
isotopiques, il était possible de calibrer le modèle 
numérique avec une absence totale d’eau du lac 
dans les puits de pompage. 

Fig. 4.9. Utilisation de l’enrichissement en isotopes 
stables de l’eau du lac pour délimiter la zone de mé-
lange dans le système aquifère voisin, sur un groupe 
de petits lacs créés par dragage en Autriche. (a) carte 
schématique montrant la zone de mélange entre l’eau 
des lacs et les eaux souterraines locales, délimitée à 
partir de données isotopiques. (b) Diagramme (18δ,2δ) 
pour le système lacustre étudié. Les points marqués 
(1,2,3) représentent la composition isotopique moyen-
ne de trois lacs consécutifs (lacs Samitz, Stuag et FKK-
Sportler) (d’après [76], modifié).

Fig. 4.10. Propagation vers l’aval des variations en 18δ 
de l’eau d’un lac dans l’aquifère adjacent. Les valeurs 
calculées sur les puits d’observation ont été obtenues 
en utilisant un modèle à paramètres globaux (d’après 
[111], modifié).
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5. REPOnSE DES SySTEMES HyDROLOgIqUES AUx  
CHAngEMEnTS CLIMATIqUES

Parmi les problèmes relatifs à l’influence de l’ac-
tion de l’homme sur le climat, la prévision du ré-
chauffement global, lié à l’augmentation des gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère, est l’un des plus 
importants; il aura une influence sur le cycle de 
l’eau aussi bien à l’échelle régionale que locale. 
les systèmes hydrologiques de surface devraient 
être particulièrement affectés par les changements 
climatiques. du fait du lien étroit entre la compo-
sition isotopique des précipitations et les paramè-
tres climatiques, on peut s’attendre à ce que les 
fluctuations à long terme des caractéristiques ré-
gionales des précipitations, induites par les chan-
gements climatiques, se répercutent sur les sys-
tèmes hydrologiques superficiels, fournissant un 
signal précoce sur le sens et l’amplitude possible 
de ces changements. 

5.1. IMPACT DES CHAngEMEnTS  
CLIMATIqUES SUR  
LA COMPOSITIOn ISOTOPIqUE  
DES PRECIPITATIOnS

les données récupérées ces quelques dernières 
dizaines d’année, principalement grâce au ré-
seau global aiea/Oms (gNiP), fournissent une 
image assez détaillée de la variabilité spatiale et 
temporelle de la composition isotopique des eaux 
météoriques à travers le monde [114]. cette varia-
bilité apparaît contrôlée par de nombreux facteurs 
reliés entre eux, comme la température de l’air, 
l’humidité relative de l’atmosphère, la quantité de 
précipitations, la latitude, la distance à la côte et 
l’altitude de la région en question par rapport au 
niveau de la mer (voir Volume ii de cette série). 
il est aussi devenu clair que, comme beaucoup 
d’autres propriétés atmosphériques, la composi-
tion isotopique de la vapeur, et par conséquent, 
des précipitations montre des variations temporel-
les couvrant un large spectre.

on a démontré que les variations spatiales et tem-
porelles en 2δ et 18δ des eaux météoriques avaient 
pour origine les effets du fractionnement isotopi-
que accompagnant l’évaporation sur les océans 
et la condensation au cours du transport atmos-
phérique de la vapeur. on s’est également aperçu 
que la composition isotopique des précipitations 

locales, en particulier aux moyennes et hautes la-
titudes, est contrôlée par des processus d’échelle 
régionale comme:

(1) les conditions d’évaporation sur la région 
d’origine de la vapeur atmosphérique et

(2) les tendances moyennes de transport de 
la vapeur d’eau sur les continents et l’his-
toire des processus de formation de la pluie 
dans les masses d’air, qui en résultent [8, 9, 
115–118]. 

le lien entre la composition isotopique des pré-
cipitations et les changements climatiques à une 
échelle de temps dépassant les enregistrements 
expérimentaux, peut être étudié de deux façons:

(1) En utilisant les Modèles de circulation 
globale (msCg) qui simulent les modifica-
tions isotopiques dans le cycle de l’eau pro-
voqués par les mouvements climatiques ma-
jeurs [119–122], et

(2) En explorant les archives environnementales 
pour lesquelles les variations des rapports 
isotopiques 2H/1h et 18O/16o et des paramè-
tres climatiques (par ex. température) sont 
enregistrés de manière indépendante. dans 
la plupart des cas, les systèmes hydrologi-
ques superficiels constituent un stade inter-
médiaire entre les précipitations et l’archive 
utilisée, comme les sédiments lacustres, l’eau 
souterraine ou la matière organique. 

5.2. CHAngEMEnTS CLIMATIqUES DE 
LA FOnCTIOn EnTRéE 

comme on le souligne dans la partie 1.3, la re-
lation apparente entre la composition isotopique 
des précipitations et les eaux de surface et souter-
raine nouvellement formées dans un secteur don-
né est issue d’une profusion (déploiement ?) as-
sez complexes de processus sélectifs globalement 
appelés: effet isotopique de bassin versant. pour 
des échelles de temps adaptées aux mouvements 
climatiques on peut considérer plusieurs mécanis-
mes susceptibles de modifier la signature isotopi-
que moyenne de la pluie après qu’elle ait atteint le 
système sol -plantes. pour les moyennes latitudes, 
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un changement associé à la sélection saisonnière 
de la pluie, sera probablement l’un des plus im-
portants. dans la mesure où sous les moyennes 
latitudes à la fois 18δ et 2δ montrent des fluctua-
tions saisonnières importantes, les modifications 
liées au climat de la contribution relative des pré-
cipitations d’hiver et d’été aux eaux souterraines 
récentes peuvent conduire à de substantielles mo-
difications de leurs caractéristiques isotopiques 
moyennes. Les taux d’infiltration différents en 
hiver et en été peuvent résulter soit de modifica-
tions de la saisonnalité des précipitations et/ou de 
la température, soit d’une évolution de la couver-
ture végétale liée au climat (par ex. transition de 
la toundra à la forêt ou de la forêt à la savane). 
ces effets se surimposent à l’effet climatique sur 
les précipitations régionales. 

la fig. 5.1 montre des séries temporelles des va-
leurs de 18δ pour le danube à Ulm (Allemagne) 
et Vienne (Autriche), pour la période 1969–1994 
[33]. ces données sont comparées aux enregistre-
ments de 18δ dans les précipitations, disponibles 
dans le district de Vienne. la saisonnalité dis-
tincte en 18δ du danube, avec les valeurs les plus 
négatives à la fin du printemps et en été, est due 
à la fonte des neiges et des glaces dans les Alpes. 
il est intéressant de noter que les modifications à 
long terme de la composition isotopique des pré-
cipitations sur le continent européen, visible sur 

les données de Vienne, se transmettent avec une 
année de retard sur le bassin versant du danube, 
sans perte substantielle (cf. fig. 5.1b). 

5.3. CHAngEMEnTS CLIMATIqUES  
EnREgISTRéS DAnS  
LES SEDIMEnTS LACUSTRES

les sédiments lacustres font partie des matériaux 
continentaux parmi les plus performants pour les 
reconstitutions climatiques [123]. ils peuvent four-
nir des archives à haute résolution, relativement 
continues des changements climatiques de la fin du 
pléistocène et de l’holocène. les sédiments lacus-
tres contiennent souvent des carbonates authigènes 
et des coquilles fossiles dont la composition iso-
topique est essentiellement contrôlée par celle de 
l’eau du lac et la température. si on considère la 
discussion précédente, il est clair que 18δ et 2δ des 
lacs ouverts, situés aux moyennes latitudes et ca-
ractérisés par un renouvellement relativement ra-
pide, répondent principalement aux changements 
de la composition isotopique des précipitations 
au dessus du bassin lacustre, qui est elle-même 
dépendante de la température. En conséquence, 
les périodes de climat froids et de climat doux 
sont indiquées par les valeurs en δ18o minima et 
maxima des dépôts de calcite (par ex. [124, 125]. 
pour les lacs fermés, la composition isotopique de 
l’eau est principalement déterminée par l’évapora-

Fig. 5.1. Valeurs du 18δ sur le Danube à Ulm (Allemagne) et Vienne (Autriche), pour la période  1969-1994. 
Comparaison des courbes de tendance à long terme, exprimées en déviation des données 18δ lissées à partir de la 
moyenne à long terme pour le Danube et les précipitations à Vienne. Les deux sont décalés d’une année (d’après  
[33], modifié).
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tion et l’échange avec la vapeur atmosphérique; 
les périodes sèches, généralement caractérisées 
par une augmentation du rapport évaporation sur 
flux d’alimentation, sont marquées par des for-
tes valeurs en 18δ. sous les tropiques, le 18δ de 
la calcite authigène déposée dans les lacs reflète 
en général le niveau d’enrichissement isotopique 
de l’eau du lac, lui-même relié au temps de rési-
dence de l’eau dans un système lacustre donné. 
par conséquent, 18δ reflète alors surtout les mo-
difications du régime des précipitations. dans 
les régions sous régime de mousson la compo-
sition isotopique des précipitations est principa-
lement liée à la quantité de précipitation, et par 
conséquent, à l’intensité de la circulation de la 
mousson. les valeurs 18δ et 2δ des précipitations 
anciennes conservées dans les différentes archi-
ves continentales de telles régions peuvent alors 
fournir une importante information sur l’étendue 
et l’intensité des systèmes de mousson majeurs 
dans le passé (par ex. [126, 127]). 

les archives lacustres qui contiennent des sé-
diments annuellement stratifiés sont particu-
lièrement importantes pour les reconstitutions 
climatiques à haute résolution sur le continent. 
dans certains lacs les variations saisonnières de 
sédimentation peuvent conduire à la formation 

de varves, qui fournissent alors une chronolo-
gie des témoins climatiques préservés dans le 
sédiments, tels que les pollens et les isotopes 
stables de la matière organique et des isotopes 
stables. dans la plupart des cas ces échelles de 
temps sont relatives, i.e. elles ne sont pas ca-
lées sur une échelle fixe, bien qu’elles puissent 
fournir une résolution annuelle pour différentes 
périodes. la calibration absolue de ces chrono-
logies relative est possible seulement dans quel-
ques rares cas, par exemple grâce à la datation 
14c des macro fossiles terrestres conservés dans 
ces sédiments. (par ex. [125, 128, 129]).

Toute tentative de quantification des informations 
paléoclimatiques obtenues à partir des enregistre-
ments isotopiques conservés dans les sédiments 
lacustres devrait inclure la caractérisation com-
plète du système lacustre actuel à partir duquel 
ces données sont récupérées. Un tel travail de ca-
libration, comprenant un bilan hydrologique et la 
dynamique du système étudié, aideront à quanti-
fier le rôle des différents facteurs conduisant à la 
formation ou la préservation du signal isotopique 
dans les archives lacustres, y compris l’ «effet 
bassin versant ». 

Fig. 5.2. Episode froid des « Younger Dryas », enregistré par les données 18δ des échantillons de glace carottés 
de GISP 2 et GRIP récupérés sur la partie sommitale de la calotte glaciaire du Groenland et 18δ du carbonate 
authigène déposé dans le lac Gosciaz, Pologne Centrale (d’après [130], modifié).
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