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AIEA/GNIP: 
Guide pour 

l’échantillonnage 
des eaux de pluie

Cette brochure, qui concerne l’échantillonnage 
de la pluie pour l’analyse isotopique, est conçue 
principalement comme guide pour la gestion 
des stations du Réseau Mondial des Isotopes 
dans les Précipitations (Global Network of Iso-
topes in Précipitation – GNIP en anglais, sigle 
qui est utilisé dans cette brochure). Néanmoins, 
la brochure fournit aussi des indications pour le 
positionnement de la station de prélèvements 
et le choix du matériel pour des projets qui ne 
sont pas directement liés au GNIP.

La première partie est destinée aux gestion-
naires qui sont impliqués dans la conception 
de la station et dans la gestion locale du proto-
cole. On propose une formulation intentionnel-
lement ouverte; néanmoins on demande aux 
gestionnaires des stations GNIP de clarifier à 
l’avance toute modification du protocole, avec 
l’équipe GNIP de l’AIEA.

La deuxième partie se concentre sur les procé-
dures de routine comme le recueil cumulé et le 
conditionnement des échantillons. 
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Le Réseau Mondial des Isotopes dans les Précipitation (Global Network for 
Isotopes in Precipitation, GNIP) géré conjointement par l’AIEA et l’OMM a 
commencé à fonctionner à partir des années 1960 et comporte des cen-
taines de stations dans le monde. La base de données GNIP héberge des 
données isotopiques de haute qualité, et sur du long terme, pour les isoto-
pes stables (18O/16O et 2H/1H) et le tritium radioactif (3H). Ces données sont 
obtenues sur des échantillons cumulés mensuellement. 

Même si à l’origine le GNIP s’occupait de la surveillance des retombées 
radioactives, les données isotopiques sur les précipitations facilitent main-
tenant la recherche dans une multitude de domaines scientifiques divers, 
comme l’hydrologie, l’hydrogéologie, la limnologie, la météorologie, la 
climatologie et l’écologie, mais aussi pour le contrôle des aliments et les 
investigations médicales. 

Ce guide décrit les aspects principaux relatifs à la mise en place d’une 
station d’échantillonnage des pluies, donne les informations de base sur 
l’intégrité des échantillons, sur l’évaporation et les moyens pour l’éviter, 
indique le matériel nécessaire et discute des stratégies d’échantillonnage. 
Néanmoins, ce guide ne couvre pas les aspects suivants :

 Õ Analyse isotopique : Pour la plupart des stations GNIP, l’analyse iso-
topique est effectuée dans le laboratoire d’hydrologie isotopique, 
normalement par spectrométrie de masse ou spectroscopie laser 
pour la détermination des isotopes stables, et par comptage par scin-
tillation liquide après enrichissement électrolytique pour le tritium. 
Plusieurs collaborateurs du réseau GNIP ont la capacité analytique et 
fournissent directement les résultats au GNIP. 

 Õ Collecte des données et publication  : Les données météorolo-
giques et isotopiques sont rassemblées par la Section d’Hydrologie 
Isotopique de l’AIEA. Toutes les données GNIP doivent passer une 

Introduction: Le Réseau Mondial des 
Isotopes dans les Précipitations (GNIP)
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évaluation AQ/CQ avant d’être 
archivées dans une base de 
données en ligne qui est ac-
cessible aux utilisateurs enre-
gistrés dans le système WISER 
(Water Isotope System for Data 
Analysis, Visualization and Elect-
ronic Retrieval, p.ex. par la page  
http://www.iaea.org/water).

Bienvenu au GNIP ! A l’AIEA, on est heureux de recevoir des proposi-
tions pour de nouvelles stations GNIP. Afin d’évaluer ces propositions, il 
faut envoyer les informations suivantes à l’équipe GNIP (gnip@iaea.org).

 Õ Les coordonnées géographiques (degrés décimaux ou UTM, p.ex. 
avec un GPS) et l’altitude (m.s.n.m.) du pluviomètre.

 Õ Une description brève du pluviomètre et du lieu (une photo nu-
mérique peut aussi être très utile).

Les nouvelles stations GNIP sont répertoriées avec un code spécifique 
qui dérive du code de la station OMM la plus proche. L’AIEA peut four-
nir les flacons d’échantillonnage et effectuer l’analyse isotopique (les 
deux gratuitement). Si nécessaire, l’AIEA peut aussi couvrir les frais 
d’acheminement des échantillons à Vienne. Si un laboratoire décide de 
mesurer par lui-même les échantillons GNIP, on lui demande de parti-
ciper aux exercices d’inter-comparaison pour les isotopes de l’eau, qui 
sont réalisés tous les quatre ans.
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Cette partie indique, de manière générale, les principales précautions re-
latives à l’échantillonnage des pluies, les stratégies de positionnement de 
la station et d’échantillonnage ainsi que les matériels nécessaires pour réa-
liser correctement la collecte d’échantillons de pluie. 

Considérations principales

Avant la mise en œuvre d’une station de collecte d’échantillons de préci-
pitation pour l’analyse isotopique, l’AIEA recommande d’évaluer le positi-
onnement de la station et les procédures retenues, pour s’assurer qu’elles 
sont conformes aux normes appropriées et que les précautions néces-
saires sont prises pour obtenir des données isotopiques fiables. 

 Õ Eviter l’évaporation.  L’exposition directe à l’atmosphère peut indui-
re de l’évaporation et modifier la composition isotopique d’un échan-
tillon de pluie, ce qui rend inutilisable l’échantillon. L’évaporation peut 
se produire à n’importe quelle étape du traitement de l’échantillon, 
pendant la collecte de l’eau (collecteur inapproprié, stagnation de 
l’eau), au cours du stockage (flacon mal fermé ou sans bouchon inté-
rieur d’étanchéité, bidon de cumul mal fermé...), ou pendant le trans-
port et en attente de l’analyse (flacons cassés).

 Õ Représentativité des échantillons.  Chaque échantillon GNIP dev-
rait toujours représenter la précipitation totale naturelle au cours de 
la période de collecte. (La période de cumul choisie pour le GNIP est d’un 
mois calendaire.) Le débordement du collecteur (par exemple en situ-
ations météorologiques extrêmes, comme les moussons ou les ou-
ragans) causera la perte d’une partie importante des précipitations 
mensuelles, particulièrement dans les stations équipées d’un totalisa-
teur de pluie. La mise en place inappropriée du collecteur (p.ex. dans 
l’ombrage pluvial d’un bâtiment ou exposé aux turbulences de venti-
lateurs) entrainera aussi une mauvaise représentativité des échantil-
lons. 

1e partie : Instructions pour 
la gestion des stations
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 Õ Considérations logistiques et de sécurité: Le choix du collecteur est 
souvent lié à l’accessibilité et à la présence humaine sur une station. Il 
faut considérer l’usage de totaliseurs de pluie pour les stations éloig-
nées ou automatiques, s’il est possible de visiter la station au moins 
une fois par mois. Il faut penser à la sécurité du personnel (dangers 
naturels et anthropiques). Dans des endroits de forte altitude ou de 
haute latitude, il faut s’assurer de la disponibilité d’un collecteur de 
neige. La protection contre le vent peut être nécessaire pour mainte-
nir solidement le collecteur en place. Finalement, s’assurer également 
que la station est bien protégée contre les animaux et le vandalisme, 
et contre la contamination solide et liquide.

Localisation de la station

Sauf s’il existe déjà un protocole (p.ex. issu de votre service météorolo-
gique national ou de l’OMM qui peuvent être plus rigides), il faut essayer 
de suivre les recommandations suivantes pour positionner le collecteur 
ou le pluviomètre. 

 Õ Le pluviomètre devrait être situé de préférence sur un terrain ouvert 
ou seulement recouvert de végétation naturelle. Les endroits her-
beux et des pentes jusqu’à 15% sont généralement acceptables, mais 
il ne devrait pas y avoir de changements de pentes brusques dans un 
périmètre de 30 mètres. La taille de la végétation devrait être inféri-
eure à ½ mètre.

 Õ Essayer de minimiser l’influence des structures environnantes sur le 
pluviomètre. En règle générale, dans une zone aménagée, bâtiments, 
poteaux, arbres etc. devraient se situer à une distance au moins égale 
à leur hauteur (i.e. leur projection sur le pluviomètre ne dépassant pas 
un angle de 45°). Dans une zone non aménagée, essayer d’être deux 
fois plus loin d’un obstacle qu’il est haut (voir le croquis).
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 Õ Dans une zone non aménagée, le pluviomètre devrait être installé 

de façon à ce que l’orifice de l’entonnoir soit situé à une hauteur de 
30 centimètres au-dessus du sol (pour réduire les turbulences cau-
sées par le vent). Si le pluviomètre est situé dans une zone aména-
gée, l’installer à une hauteur de 100-120 centimètres au-dessus du sol 
(pour réduire les effets néfastes des objets). Niveler le collecteur ou 
le pluviomètre et éviter les éclaboussures dans le pluviomètre (i.e. bi-
seauter l’entonnoir si c’est nécessaire).

Stratégies d’échantillonnage

Selon les objectifs du projet, il faudra typiquement choisir entre 
l’échantillonnage sur la base des évènements de pluie (ou journalier) et 
la collecte cumulative (p.ex. mensuelle, comme cela se fait pour le GNIP). 
L’échantillonnage sur la base des évènements signifie qu’on recueille un 
échantillon à partir de chaque pluie, tandis que le cumul se résume en un 
échantillon unique couvrant la période d’observation, qui correspond à 
un mois calendaire dans le cas du GNIP. Le tableau 1 présente les avanta-
ges et les inconvénients de chacune stratégie.

1e partie : Instructions pour 
la gestion des stations
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Croquis 1: Positionnement du pluviomètre en minimisant l’influence de structures
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Matériel

Collecteur de pluies  : Le choix du matériel dépend de la stratégie 
d’échantillonnage (mensuelle ou sur la base de l’évènement) et des res-
sources humaines et matérielles disponibles (personnel, dispositif de coll-
ecte etc.)

 Õ Si la station est équipée d’un pluviomètre standard, (selon les nor-
mes de l’OMM ou du service météorologique national) et si la stati-
on dispose d’un personnel qui transfère l’eau de pluie après chaque 
évènement pluvieux (ou au moins une fois chaque jour), on peut uti-
liser ce pluviomètre. La plupart des stations de l’OMM dans le réseau 
GNIP utilisent cette méthode (Option 1 dans le tableau 3).

Lorsqu’il n’est pas possible de vider le collecteur de pluie quotidienne-
ment, il faut utiliser un totalisateur de pluies. Un totalisateur cumule, mé-

Echantillonnage cumulatif Ech. sur la base de l’évènement 

A
va

nt
ag

es

 Õ Résolution temporelle suffit pour 
l’hydrologie des eaux souterraines 
et des bassins versants

 Õ S’accorde bien avec les autres don-
nées moyennes mensuelles

 Õ Moins d’efforts et coûts analytiques 
réduits (12 échantillons par an et 
par station)

 Õ Fournit des données isotopiques à hau-
te résolution temporelle

 Õ Procédure de choix dans les régions 
hyperarides où il y a peu d’évènements 
pluvieux au cours de l’année mais un 
risque fort d’évaporation pendant le sto-
ckage 

In
co

nv
én

ie
nt

s 

 Õ Risque de masquer des évènements 
particuliers de pluie (qui peuvent 
avoir une composition isotopique 
spécifique)

 Õ Risque d’évaporation pendant la 
collecte totalisée ou le stockage sur 
du long terme

 Õ Besoin d’un observateur ou d’un dispo-
sitif d’échantillonnage très sophistiqué 
(et cher)

 Õ Plus d’efforts et coûts analytiques 
plus élevés (jusqu’à des centaines 
d’échantillons par an et par station)

Tableau 1: Stratégies d’échantillonnage, avantages et inconvénients.
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lange et conserve toutes les pluies au cours de la période de collecte (un 
mois pour les stations GNIP). Ces totalisateurs peuvent être fabriqués à la 
main mais sont aussi disponibles dans le commerce. Il est absolument né-
cessaire que les totalisateurs préservent l’eau recueillie de l’évaporation. 
Les méthodes de protection contre l’évaporation sont :

 Õ Les totalisateurs avec tube plongeant dans l’eau (Option 2) (Forte-
ment recommandée) disposent d’un tube reliant l’entonnoir au fond 
du récipient. Ce tube plonge ainsi dans l’eau déjà collectée. Un sys-
tème d’équilibration de pression permet d’éviter un blocage de 
l’écoulement. Ce type de dispositif est disponible dans le commerce 
pour un coût raisonnable (~180 €), et permet de cumuler les précipi-
tations pendant un mois (en fonction de la hauteur de précipitation). 
Il permet également de se dispenser de l’huile de paraffine. 1

 Õ La mise en place d’une balle de tennis de table (ping pong) (Opti-
on 3) dans l’entonnoir du collecteur permet de fermer l’accès au ré-
cipient et assure une protection contre l’évaporation et le dépôt de 
poussières. Pendant un évènement pluvieux, la boule flotte sur l’eau, 
laissant cette dernière s’écouler dans le récipient. Après la pluie, la bal-
le retrouve sa position initiale. 

 Õ Une couche d’huile légère et pure de paraffine (Option 4, en vente 
en pharmacie) flottant sur l’eau recueillie dans le collecteur de pluie 
empêche l’évaporation. L’épaisseur de la couche de paraffine devrait 
être d’environ 0.5 cm. Il ne faut jamais utiliser des huiles parfumées 
(p.ex. huiles pour bébés) ou des huiles lourdes que ne flottent pas sur 
l’eau. Il est important de savoir que l’huile de paraffine peut compro-
mettre gravement l’analyse des isotopes stables effectuée par la spec-
troscopie laser. Il faut donc informer le laboratoire lorsque de l’huile 
de paraffine a été utilisée et considérer que certains laboratoires refu-
sent les échantillons traités de cette façon.

1) Noter que l’AIEA ne vend pas ces dispositifs, et ne peut recommander aucune marque a la vente. 
Svp contacter l’équipe GNIP au point de contact gnip@iaea.org pour profiter de notre expérience. 

1e partie : Instructions pour 
la gestion des stations
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 Õ Les récipients enterrés (Option 5) sont très répandus dans certaines 
régions du monde. Ces dispositifs comprennent un entonnoir placé 
sur un poteau vertical et relié, par un tuyau, à un récipient placé dans 
une cavité creusée dans le sol. On considère alors que la température 
inferieure en dessous de la surface empêche l’évaporation. L’AIEA 
considère que ces échantillonneurs peuvent être encore sensibles à 
l’évaporation et recommande de combiner cette méthode avec une 
des méthodes 2 ou 3 pour une bonne protection contre l’évaporation.

Dans de nombreux endroits, en particulier aux latitudes élevées, en hi-
ver, les échantillons sont composés d’un cumul quotidien, (bi-) hebdoma-
daire ou mensuel de neige dans une boîte ou un seau. Les totalisateurs 
équipés d’un entonnoir ne fonctionnent pas bien dans les endroits où les 
températures sont inférieures à zéro car les tubes gèlent. La mise en place 
d’écrans de protection contre le vent est aussi très importante. 

Hauteur 
(mm)

Diamètre de l’entonnoir (surface de l’orifice en cm2) 
12.72 (127)A 15.96 (200)B 20.32 (324)C 25.24 (500) 30.48 (730)D

0.1 1.3 2.0 3.2 5.0 7.3

0.5 6.4 10.0 16.2 25.0 36.5

1 12.7 20.0 32.4 50.0 73.0

5 63.5 100.0 162.1 250.0 364.8

10 127.0 200.0 324.3 500.0 729.7

50 635.0 1000.0 1621.5 2500.0 3648.3

100 1270.0 2000.0 3242.9 5000.0 7296.6

500 6350.0 10000.0 16214.6 25000.0 36482.9

Tableau 2:  Volume d’eau recueilli (mL) en fonction du diamètre de l’entonnoir et de la hauteur de 
pluie (illustrées par les pluviomètres les plus utilisés : A – jauges de 5”, p.ex. Royaume-Uni Mk2/Mk3 

ou Nipher (Canada); B –Standard OMM, p.ex. Hellmann ou Tretyakov; C – NOAA 8”;  
D – NOAA 12”)
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Õ 1e partie : Instructions pour 
la gestion des stations

Opt. 1: Pluviomètre standard (éch. sur la base des évènements ou d’une collecte quotidienne)
Avantage Normalement bien calibré par le service météorologique 

national.
Avantage Enregistrement de la quantité de pluie sans dispositif 

additionnel.
Incon-

vénient
Besoin d’un opérateur quotidiennement, coûts élevés de 
main d’œuvre

Incon-
vénient

Risque d’évaporation pour les petits évènements pluvieux 
pendant la journée si le pluviomètre est vidé seulement 
une fois chaque jour.

Matériel 
requis

Bouteille ou bidon d’accumulation (pour la collecte 
d’échantillons cumulés)

Option 2: Totalisateurs avec un tube plongeant dans l’eau avec équilibration de pression  
Avantage Collecte sans surveillance, coûts faibles

Avantage Protection excellente contre l’évaporation
Avantage Prix raisonnable dans le commerce (~180 €)
Avantage Récipient sert de bouteille d’accumulation (en fonction de 

la hauteur de pluie)
Avantage Dimensions de l’entonnoir et du récipient entièrement 

réglables si fabriqué à la main (voir aussi tableau 2).
Inconvé-

nient
La hauteur de pluie doit être déterminée par des mé-
thodes volumétriques ou gravimétriques s’il y n’a pas un 
enregistreur de pluie sur place.

Matériel 
requis

Balance ou cylindre gradué; bouteille ou bidon 
d’accumulation (en fonction de la hauteur de pluie)

Option 3: Totalisateur avec balle de tennis de table 
Avantage Collecte sans surveillance, coûts faibles
Avantage Protection contre l’évaporation
Avantage Dimensions de l’entonnoir et du récipient entièrement 

réglable (tableau 2).
Avantage Récipient sert comme bouteille d’accumulation

Inconvéni-
ent

La hauteur de pluie doit être déterminée par des métho-
des volumétriques ou gravimétriques s’il n’ y a pas un 
enregistreur de pluie sur place.

Matériel Balance ou cylindre gradué

Tableau 3: Méthodes d’échantillonnage de la pluie 

balle de tennis
de table

(ping pong)

tamis de
filtre

tube d’équilibration
de pression (15m)

poids
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Option 4: Totalisateur avec huile légère de paraffine 
Avantage Collecte sans surveillance, coûts faibles
Avantage Protection excellente contre l’évaporation
Avantage Dimensions de l’entonnoir et du récipient entièrement 

réglable (tableau 2).
Avantage Récipient sert comme bouteille d’accumulation

Inconv. Besoin d’une ampoule à décanter pour la séparation eau et huile

Inconv. Possibilité de contamination spectrale pendant la spectroscopie laser

Inconv. La hauteur de pluie doit être déterminée par des métho-
des volumétriques ou gravimétriques s’il y n’a pas d’un 
enregistreur de pluie sur place.

Matériel Ampoule à décanter, balance ou cylindre gradué

Bouteille/bidon d’accumulation  : Le récipient de cumul utilisée pour 
stocker la précipitation au cours de la période de collecte (dans le cas 
de GNIP, typiquement un mois), devrait être en polyéthylène haute den-
sité (PE-HD) de haute qualité ou en verre avec un capuchon qui permet 
une fermeture hermétique dès que la pluie est collectée. Il faut choisir 
une dimension appropriée aux conditions climatiques et au diamètre de 
l’entonnoir (consulter pour cela le tableau 2 et les données moyennes et 
extrêmes de précipitations sur place). La dimension du récipient (bouteille 

Option 5: Totalisateurs enterrés 
Avantage Collecte sans surveillance, coûts faibles
Avantage Dimensions de l’entonnoir et du récipient entièrement 

réglable (tableau 2).
Avantage Récipient sert comme bouteille d’accumulation

Inconvéni-
ent

Nécessité de creuser une cavité drainée pour la protéger 
contre les écoulements superficiels

Inconvéni-
ent

Aucune expérimentation sérieuse prouvant l’absence 
d’évaporation (considérer la combinaison avec les options 2 et 3).

Inconvéni-
ent

La hauteur de pluie doit être déterminée par des mé-
thodes volumétriques ou gravimétriques s’il y n’a pas 
d’enregistreur de pluie sur place.

Matériel Balance ou cylindre gradué

tamis de
filtre

couche d’huile
de paraffine

(epaisseur 0.5 cm)

couverture

tamis de
filtre

poteau vertical
(~1.2 metres, ne
pas à l'échelle)
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ou bidon) de cumul se situe entre moins d’un litre dans des régions arides 
et plus de dix litres dans les régions très humides. Il faut considérer aussi 
la possibilité d’évènements extrêmes (moussons, ouragans, typhons etc.) 
pour s’assurer que le récipient d’accumulation est capable d’accepter tou-
te la précipitation reçue au cours de la période de collecte. Ne pas utiliser 
des bouteilles de boissons sportives. Stocker la bouteille, bien scellée, à 
température ambiante dans un lieu obscur, ou dans le frigo a ~4 °C. Il est 
prudent de remplacer le récipient de cumul s’il montre des signes de dété-
rioration (décoloration ou fissures). 

Matériels élémentaires de laboratoire : Selon le dispositif et la stratégie 
d’échantillonnage, il est possible d’avoir besoin aussi d’un entonnoir en 
plastique, d’un cylindre gradué ou d’une ampoule à décanter. Une balan-
ce électrique est utile aussi pour la détermination gravimétrique du volu-
me de l’eau collectée. 

Flacons d’échantillons : Il est absolument essentiel d’utiliser des flacons 
de haute qualité en polyéthylène haute densité (PE-HD) ou en verre pen-
dant le stockage ainsi que l’acheminement. Le volume minimum typique-
ment requis est de ~20 mL pour l’analyse des isotopes stables et ~500 mL 
(minimum) pour le tritium. 

1e partie : Instructions pour 
la gestion des stations

Bouteille / bidon d’accumulation 
(options 1 et 2)

Cylindre gradué ou balance élec-
trique (options 2, 3, 4 et 5)

Ampoule à décantation 
(option 4)

2) La photo prise de www.wikipedia.org. La coloration de l’eau est seulement a des fins illustratifs. 
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Pour les stations GNIP, on recommande d’utiliser les flacons fournis par l’AIEA; 
leur intégrité a été vérifiée. L’AIEA fournit classiquement des flacons en verre 
ambré ou en PEHD de 30 ou 50 mL ou des flacons en PE-HD de 500 mL pour le 
tritium. Pour ce qui concerne les bouchons et les capuchons internes, toujours 
s’assurer qu’on utilise seulement les combinaisons correctes. 

 Õ Les flacons en verre borosilica-
té (30 ou 50 mL) ont été utilisés 
pour l’échantillonnage GNIP pour 
les isotopes stables. Il faut toujours 
s’assurer qu’on utilise le double bou-
chon SANS l’inlay (car il détruit le 
double bouchon). S’assurez égale-
ment que les flacons sont protégés 
de la casse pendant le transport par 
un emballage de protection. 

 Õ Les flacons en polyéthylène haute 
densité (PE-HD) sont utilisés par le 
GNIP pour l’échantillonnage destiné 
à l’analyse des isotopes stables (50 
mL) et du tritium (500 mL). Ils per-
mettent de diminuer le poids, et ils 
sont moins sujets à la casse. Il faut 
toujours utiliser l’inlay blanc (même 
s’il est parfois difficile de l’introduire) 
en combinaison avec le bouchon 
noir. Considérer jeter flacons en PE-
HD s’ils ont été stockés pendant plus 
de cinq ans, ou s’ils ont été en con-
tact avec du tritium artificiel. 
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Õ
Cette partie présente les procédures de la collecte d’eau de pluie et de 
la préparation d’échantillons représentatifs. Il faut noter que cette partie 
se réfère principalement aux procédures GNIP qui se basent sur le cumul 
mensuel.

Cumul à partir d’une collecte quotidienne

 Õ Chaque jour : Lire la jauge du pluviomètre et enregistrer la hauteur 
de pluie aussi tôt que possible après un évènement pluvieux, et au 
moins chaque matin. Une fois la lecture terminée, verser l’eau collec-
tée dans le récipient de cumul. Il est essentiel que l’eau soit transférée 
quotidiennement et que le pluviomètre soit séché avant d’être repo-
sitionné.

 Õ Le 1er du mois : Voir « préparation d’un échantillon d’eau cumulé »

Cumul à l’aide de totalisateurs 

 Õ Le 1er du mois (au moins, parfois plus tôt)  : Verser l’eau de pluie 
recueillie (ainsi que toute l‘huile de paraffine) dans le récipient 
d’accumulation. Il faut s’assurer que le totalisateur est essuyé et séché 
avant de le remettre en place. pour la période de collecte suivante. 

 Õ Le 1er du mois : 

 Õ Séparer l’huile de paraffine si elle a été utilisée – voir « séparation 
d’huile de paraffine »

 Õ Préparation de l’échantillon – voir « préparation d’un échantillon 
d’eau cumulé »

2e partie : Cumul des échantillons de 
pluie et préparation des échantillons



Õ
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Cumul par collecteurs de neige

 Õ Souvent (le plus souvent est le mieux, particulièrement au printemps 
et en automne) : 

 Õ Transporter le seau de collecte à l’intérieur et le fermer avec un 
couvercle.

 Õ Laisser fondre la neige à température ambiante (ne pas appliquer 
de chaleur excessive). Il est prudent d’avoir deux seaux en alter-
nance car la fonte peut prendre du temps.

 Õ Immédiatement après la fonte, on verse l’eau dans le récipient de 
cumul. Nettoyer et sécher le seau avant de le remettre en place.

 Õ Ne pas changer le diamètre de l’entonnoir pendant la période 
d’accumulation (pour les stations GNIP, ça signifie que le change-
ment du seau ou du totalisateur doit être effectué seulement le 1er 
du mois !) 

 Õ Le 1er du mois : 

 Õ Préparation de l’échantillon – voir « préparation d’un échantillon 
d’eau cumulé »
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Õ
Préparation d’un échantillon d’eau cumulée

 Õ Lorsqu’il n’y a pas d’enregistrement automatique de la hauteur de 
précipitation sur place, enregistrer le volume de l’eau recueillie (V, en 
mL) par pesée (soustraire le poids du récipient vide), ou en utilisant un 
cylindre gradué de mesure. Dans ce cas, il est indispensable de noter 
le rayon de l’entonnoir (r

F
, en cm). Estimer la hauteur de pluie selon 

l’équation suivante :  ppt [mm] = 10V/(πr
F

2)

 Õ A partir du récipient d’accumulation, remplir les flacons pour l’analyse 
isotopique. On commence par remplir le flacon des isotopes stables 
(30 ou 50 mL), et, si la station est programmée pour l’analyse du tri-
tium, répéter cette procédure avec la bouteille de 500 mL. Laisser 
toujours ~5% d’espace en tête des flacons en verre pour permettre 
l’expansion de l’échantillon dans le cas de congélation accidentelle 
pendant le transport.

 Õ L‘excès d‘eau dans le récipient de cumul mensuel peut être jeté. Si la 
quantité d‘eau disponible est inférieure au minimum (au moins 20 mL 
pour l’analyse des isotopes stables, et ~300 mL si l’analyse du tritium 
est également prévue), préparer quand même les échantillons et in-
former l’équipe GNIP en incluant un commentaire dans le formulaire 
de présentation des échantillons. Toutefois, il n’est pas nécessaire de 
préparer et joindre un flacon d’échantillon s’il n’y a aucune précipitati-
on pendant la période de collecte. 

 Õ Indiquer clairement le nom et le code de la station, le mois de collecte et 
la hauteur de précipitation sur l’étiquette de chaque échantillon. Pour 
les stations GNIP, les étiquettes sont fournies par l’AIEA. Pour éviter 
toute confusion il est prudent d’étiqueter les échantillons immédiate-
ment après les avoir remplis.

2e partie : Cumul des échantillons de 
pluie et préparation des échantillons
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 Õ Remplacer le récipient d’accumulation par un récipient propre et sec 
de réserve, ou le nettoyer et le sécher avant de le remettre en place. 
Toujours vérifier l’état de ce récipient pour détecter d’éventuels signes 
de fissuration ou de détérioration.

 Õ Les stations GNIP enregistrent aussi les données météorologiques 
(type et hauteur mensuelle de la précipitation, température mo-
yenne de l’air, et pression moyenne de vapeur ou humidité relative 
si l’appareillage est disponible). Elles doivent être reportées dans le 
modèle de présentation envoyé par l’AIEA; y compris les mois sans 
précipitation. L’AIEA encourage la soumission électronique au point 
de contact gnip@iaea.org.
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Õ
Elimination de l’huile de paraffine

Si l‘huile est très utile comme protection vis-à-vis de l’évaporation, son trai-
tement dans le laboratoire s’avère en revanche plus compliqué, particuli-
èrement si on analyse les échantillons par spectroscopie laser. Il est alors 
nécessaire d’éliminer entièrement l’huile avant de remplir le flacon pour 
l’analyse, et il faut absolument que le laboratoire en charge de l’analyse 
soit informé. 

 Õ Pour séparer l’huile de l’échantillon, 
on utilise une ampoule à décan-
tation en verre ou en plastique de 
~500 mL. Comme l’huile forme une 
émulsion avec l’eau quand on agite, 
il faut s’assurer que l’huile et l’eau 
sont bien séparées dans l’ampoule 
(ça peut durer une heure ou encore 
plus). 

 Õ Après la séparation, reprendre la 
procédure telle qu’indiquée au pa-
ragraphe « Préparation d’un échan-
tillon d’eau cumulé ».

 Õ Si la séparation n’a pas (ou seule-
ment partiellement) réussie, il faut 
l’indiquer clairement sur l’étiquette 
de chacun des échantillons affectés.

2e partie : Cumul des échantillons de 
pluie et préparation des échantillons

Ampoule à décantation (noter que l’eau 
est colorée a des fins illustratifs. Source: 

www.wikipedia.org)
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Collecte des eaux de pluie sur la base des évènements

 Õ Chaque jour : Lire la jauge du pluviomètre et enregistrer la hauteur 
de pluie aussi vite que possible après un évènement pluvieux, ou au 
moins chaque matin. Il est essentiel que l’eau soit transférée quotidi-
ennement et que le pluviomètre soit séché avant de le remettre en 
place.

 Õ Après lecture et enregistrement des données du pluviomètre, 
remplir directement le flacon échantillon après avoir bien agité 
l’eau du pluviomètre. Normalement, les échantillons, sur la base 
des évènements, sont recueillis seulement pour les isotopes stab-
les (flacons de 30 mL ou moins).

 Õ Indiquer clairement le nom 
de la station, la période 
de collecte, et la hauteur 
de pluie, sur l’étiquette de 
chaque flacon. Pour éviter 
toute confusion, étiqueter 
le flacon immédiatement 
après l’avoir rempli.

 Õ Enregistrer les paramètres 
météorologiques (et au-
tres) selon le protocole ap-
pliqué. Dans la plupart des 
cas, cela dépend des objec-
tifs du projet.



Pour obtenir plus d’information ou pour des questions techniques, ou 
autres sujets liés aux activités de l’AIEA dans le domaine de l’hydrologie 
isotopique, ne pas hésiter à contacter l’équipe GNIP (gnip@iaea.org) 
ou visiter la page web du Programme des Ressources en Eau de l’AIEA 
(http://www.iaea.org/water).


