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INTRODUCTION 

L'ere quaternaire est caracterisee par d'importantes fluc

tuations climatiques dont le retentissement sur les conditions de vie a la 

surface du Globe est enorme. · Les variations de la temperature de l'air 

s 'accompagnent en effet de modifications de la flore. de la faune. et, d 'une 

fa9on plus generale. de tout l'.environnement. En particulier. au maximum 

des peri odes froides. le stockage des precipitations sous forme de vastes 

calottes glaciaires qui couvraient les · contin~nts aux hautes latitudes. a 

produit une baisse du niveau moyen des oceans de plus de 100 metres. 

C,ette diminution de la quantite d 'eau presente dans le reservoir oceanique 

s 'est accompagnee d 'une augmentation de la salinite de l'eau de mer. 

Inversement, en phase de. rechauffement. les calottes glaciaires fondent. 

provoquant la remontee du niveau de la mer . 

Le climat sous lequel nous vivons actuellement n 'est qu 'un 

moment ode !'evolution climatique du Globe et, bien que l'on soit actuelle

ment dans une periode consideree comme chaude. 32 millions de kilometres 

cubes. de glace sont encore stockes sur le continent antarctique et au 

Groenland. Leur fonte ferait monter le niveau de la mer de 80 metres. 

La cause des changements de climats est en~ore inconnue. 

Afin. de pouvoir elaborer une theorie coherente. rendant compte de l'evolu

tlon climatique du Globe. les paleoclimatologistes ont tout d 'abord essaye 

d'etablir une co\}rbe continue. donnant, dans le passe. la temperature de 

l'air a la surface du sol en fonction du temps. 



- 7 -

Pour arriver a ce resultat, une des idees les plus pro

metteuses a ete d'utiliser le fait que la composition isotopique de !'oxygene 

d'un carbonate depose en milieu aqueux est une fonction de la temperature 

et de la composition isotopique de 1 'oxygene de 1 'eau (UREY. 1948 ; 

EPSTEIN et al .• 1951. 1953). Remarquant que, en un meme point, la 

temperature moyenne annuelle de 1 'eau de surface de 1 'ocean est peu diffe

rente de la temperature moyenne de l'air, EMILIANI et EPSTEIN (1953} 

ont alors propose de deduire les variations de la temperature de l'eau de 

surface en un point de l'ocean des variations de composition isotopique des 

tests de foraminiferes pelagiques preleves le long d 'une carotte de sediments 

ala verticale de ce point. 

Le principe de cette methode est le suivant 

1) La composition isotopique de !'oxygene des tests de 

foraminiferes n'a pas change depuis leur precipitation. 

2) En utilisant la notation & definie dans l'annexe I, la 

composition isotopique de !'oxygene du carbonate ( 6) est liee a celle de 

l'eau de mer ( 6 ) et a la temperature t par la relation : 
w 

t (°C) = 16. 9 .. 4, 2 (6 - & ) + 0, 13 ( 5 - & )2 
. w . w 

Cette relation.n'a ete obtenue experimentalement que sur 

des carbonates precipites chimiquement et sur des coquilles de Lamelli

branches d' elevage. On fait 1 'hypothese qu 'elle est valable aussi pour les 

Foraminiferes. 

3) Une espece donnee de foraminiferes pelagiques vit a une 

profondeur moyenne bien definie. La temperature que l'on mesure est la 

temperature moyenne de l'eau de mer a cette profondeur pendant la vie de 

!'animal. 

4) Dans le passe, une espece donnee de foraminifere a vecu 

a la meme profondeur qu'actuellement. 

- I 
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La temperature ainsi calculee a partir de foraminiferes 

fossiles d'B:ge connu sera done la paleotemperature de -l'eau de mer a 

la profondeur moyenne d 'habitat de l'espece consideree. 

Appliquant cette methode de fac;on intensive, E MILIAN! 

(1966) a pub.lie ·une courb.e generalisee de temperature des eaux de surface 

de la ~er des Caratbes pour les 425. 000 dernieres a:rinees. Cette courbe 

montre des variations' de 6 oc entre une-phase chaude et une phase froide. 

Cependant ; de nombreux auteurs dont OLAUSSON (1965), 

SHACKLETON (1967) et nous memes (DUPLESSY et al. 1970) ont ete ·Con-

duits a remettre en question ces resultats pour les raisons suivantes : 

Dans le passe, la composition isotopique de l'eau ( 6 ) 
w 

est inconnue et les temperatures avancees par EMILIANI ont ete calculees 

en prenant pour 6 des valeurs estimees par EMILIANI (1955). Tous les 
w 

auteurs precedents ont montre que ces estimations etaient inexactes et 

que, par' consequent, les variations de temperatures (calculees) d'EMILIANI 

sont Iausses. Qui plus est, ces auteurs arrivent ala conclusion paradoxale 

que les foraminiferes pelagiques n'ont pas stibi de variations de temperature 

dans le passe. Cette conclusion nous conduit done a soumettre a de nou

velles verifications, aussi strictes que possible, les hypotheses d'EMILIANI 

afin de determiner la signification reelle des variations de la composition 

isotopique des foraminiferes. 

Si l 'on revient aux hypotheses sur lesquelles repose la 

methode des paleotemperatures appliquee aux foraminiferes, on s'aperc;oit 

d 'une premiere cause possible d 'erreur : 

Est ...: il vrai que la composition isotopique ( 6 ) du carbonate 

est liee a la temperature et a la· composition isotopique de l'eau ( 6. ) par 
w 

une relation qui n'a ete verifiee que sur des Mollusques ? 

Cette -relation a une signification physico-chimique : elle 

exprime> que> la precipitation du carbol}ate s 'est effectuee tres lentement, 
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en ne modifiant qu'infiniment peu les teneurs de l'eau de mer en C0
2

, 

H
2
Co

3
, HC0

3
- et C0

3 
et la repartition des isotopes dans ces differents 

composes. C'est ce qu'on appelle une precipitation en equilibre isotopique. 

Comme on connait mal la temperature moyenne a laquelle 

les foraminiferes vivent actuellement, la comparaison des compositions 

isotopiques de !'oxygene des tests de foraminifere a celle de l'eau de mer 

ne permet pas de determiner avec precision si la relation 

t=l6,9-4,2(6-& )+0,13(6-& )
2 

w w 

est satisfaite, done s 'il y a equilibre isotopique. 

Cependant, cette difficulte peut ~tre levee en faisant appel 

a un autre element present dans les carbonates, le carbone. En effet, 

on peut remarquer que, si les conditions de l'equilibre isotopique sont 

satisfaites, le carbone des tests de foraminiferes doit aussi ~tre en equi

libre avec celui du C0
2 

dissous dans la mer. En outre. les mesures de 

laboratoire ont montre que la difference de composition isotopique entre le 

carbone d 'un carbonate chimique et celui du co
2 

dissous dans 1 'eau depend 

peu de la temperature a !'inverse de ce qui se passe pour !'oxygene dont . 
la dependance, pour une m~me variation de temperature, est environ 

4 fois plus grande. Si l'on connaissait la composition isotopique du 

carbone du C0
2 

marin et si l ' on pouvait trouver des zones ou elle est 

suffisamment constante, il serait done possible de calculer la composition 

isotopique du carbone d'un carbonate forme dans des conditions d'equilibre 

et de voir si la valeur trouvee est identique a celle mesuree sur les tests 

de foraminiferes. Si cette condition est satisfaite, nous pourrons en 

deduire que l'equilibre est realise et que les foraminiferes sont de bons 

enregistreurs de paleotemperatures. 

Une seconde cause d 'erreur possible est la suivante 
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Jusqu'a present, personne n'a tente de verifier que les 

foraminiferes pelagiques vivent constamment a la meme profondeur moyenne 

dans la colonne d'eau oceanique. Cependant, il est bien connu que la con

centration du co
2 

total dissous dans la mer subit d'importantes variations 

dans les 200 premiers metres d'eau, essentiellement a cause de l'oxydation 

des mati<:!res organiques mortes (Ll, 1967). Les matiere organiques etant 

toujours tres pauvres en isotope lourd (CRAIG, 1953), nous pouvons pre

voir, faute de mesures, que la composition isotopique du carbone du C0
2 

total dissous dans la mer doit presenter d 'importantes variations en 

fonction de la profondeur. Si ce~ previsions sont exactes, et si, par contre, 

les profile de carbone 13 varient peu d'un point a !'autre de la surface 

de !'ocean, nous disposerons alors d'une nouvelle methode tres simple 

pour contrOler la constance de la profondeur moyenne de !'habitat des 

foraminiferes planctoniques dans le r:asse : puisque les fractionnements 

qui affectent les isotopes du carbone dependent peu de la temperature, si 

les foraminiferes oht vecu toujours sensiblement a la m~me profondeur, 

la composition isotopique du carbone de leurs tests doit rester sensible

ment constante. Si, au contraire, ils ont migre dans la colonne d 'eau pour 

rester a la m~me temperature, ce changement de milieu se traduira par 

un changement sensible de la source dans laquelle les foraminiferes puisent 

leur carbone et 1 'on observera d 'importantes variations dans la composition 

isotopique du carbone de leur test. 

11 apparart ainsi que la meconnaissance quasi totale de la 

geochimie du carbone 13 dans la mer est le principal frein a des interpre

tations paleoclimatiques plus rigoureuses. 

Alors que la geochimie du carbone terrestre a ete etudiee 

en detail depuis longtemps (CRAIG, 1953), la pauvrete des donnees isoto

piques sur le carbone oceanique est remarquable. 

Lorsqu'en 1967 je m'interessais ace probleme, 5 mesures 

de composition isotopiq ' e du carbone du co
2 

dissous dans les eaux de la 

· Mediterranee et de !'ocean Atlantique avaient ete publiees par CRAIG (1954). 
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. Les resultats bruts, publies sans indication de profondeur. ni de donnees 

oceanographiques. presentaient une dispersion de l'ordre de 2 %o• Par 

ailleurs, BROECKER et al. (1959, 1960). BIEN et al .. (1963) avaient 

effectue une centaine de mesures de carbone 13 du C0
2 

extrait d'eaux de 

surface et d 'eaux profondes provenant de differents points des oceans 

Pacifique, Indien et Atlantique en vue de mesures de carbone 14 ; ces 

valeurs. destinees uniquement a evaluer les tres importants fractionnements 

isotopiques introduits au cours des manipulations de chimie qui precedent 

la mesure de l'activite du carbone 14 des eaux, n 'ont aucune signification 

geophysique. Enfin, nous disposions de quelques donnees · sur !'evolution 

des isotopes du carbone en milieu estuarien dues a SACKETT et MOORE 

(1966). 

Aucune de ces donnees n'etait suffisante pour les besoins 

de nos etudes paleoclimatiques et il m'est done apparu necessaire d'entre

prendre une serie de mesures tres precises de la composition isotopique 

du carbone du co
2 

total dissous dans la mer a diverses profondeurs. 

Si l'on considere la zone superficielle des oceans (entre 

0 et 100 metres, pour f ixer les idees) il m'est apparu que la composition 

isotopique du carbone marin ne depend pas seulement de la decomposition 

des matieres organiques dont nous avons deja parle , mais que trois autres 

causes au moins sont capables de faire varier de fac;on mesurable la 

composition isotop~que du carbone du C0
2 

total marin : 

1) l'echange avec !'atmosphere, certaines zones absorbant 

du C0
2

, d'autres en rejetant. Cet effet doit dependre de la temperature 

de l'eau et done, en premiere approximation, de la latitude . 

2) Des phenomenes hydrologiques, tels que les remontees 

d'eau profonde qui amenent en surface un carbone "profond" , dont la com

position isotopique n'a aucune raison d'etre egale ala composition isotopique 

moyenne des eaux de surface. 



- 12 -

3) Les apports d 'eaux douces d 'origine continentale : 

chaque annee, en effet, 3,3 10
13 

tonnes d'eaux douces sont deversees par les 

fleuves dans l'ocean, y apportant 1, 9 10
9 

tonnes de bicarbonates dont la 

composition isotopique du carbone est tres differente de celle du co
2 

total 

dissous dans la mer. 

Si l'on considere maintenant les eaux profondes, deux causes 

importantes sont susceptibles de modifier la composition isotopique du 

carbone du C0
2 

total dissous 

1) La dissolution progressive des carbonates, tombant 

de puis les eaux de surface et dont la composition isotopique, qui reflete 

celle des eaux superficielles, est differente de celle des eaux profondes. 

2) L'oxydation lente des matieres organiques : dans les eaux 

intermediaires (entre 400 et 1 000 metres de profondeur dans !'ocean 

Atlantique) ce phenomene est responsable de !'existence du minimum d'oxy

gene bien connu des oceanographes (voir par exemple WYRTKI. 1962). 

Dans les eaux profondes, cette oxydation produit egalement une augmentation 

de la teneur en co
2 

et contribue de fac;on importante a "l'exces de C0
2 

des eaux profondes 11 (LI, 1967) . 

Ces deux phenomenes etant des reactions chimiques lentes, 

la production de co
2 

et partant la variation de composition isotopique qu 1ils 

produisent, seront d 'autant plus importantes que les eaux profondes auront 

Ull temps de residence long. 

Depuis le commencement de mon travail, d'autres auteurs 

out lagalement publie des etudes sur la composition isotopique du carbone 

dans la mer. Ce sont MOOK (1968) dans les estuaires des Pays Bas, 

DEUSER et HUNT (1969) dans les eaux profondes de !'Atlantique, CRAIG 

(1970) et KROOPNICK et al. (1970) dans les eaux profondes du Pacifique. 
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Alors que les resultats sur l'ocean Pacifique formaient 

un ensemble coherent, i1 etait impossible d'expliquer pourquoi la mesure 

de la teneur en carbone 13 des eaux profondes atlantiques donnait des 

valeurs egales a celles des eaux profondes du Pacifique Sud dont le 

"temps de residence" est beaucoup plus grand. Ce resultat, qui pouvait 

aussi @tre dft a une pollution des echantillons mesures par DEUSER et 

HUNT (1969) m'a conduit a entreprendre une etude detaillee de la composi

tion isotopique du carbone du co
2 

dissous dans les eaux profondes de 

!'Atlantique Nord et Equatorial. . 

Les resultats de mes mesures, differents de ceux de 

DEUSER et HUNT (1969) m'ont conduit a presenter un nouveau bilan pour 

le carbone 13 dans les eaux profondes des differents oceans (Chapitre I>'. 

L'etude des conditions regnant en milieu estuarien est 

decrite dans le chapitre II. Cett~ etude nous a fourni le principe d 'une 

methode permettant de distinguer, pour les eaux de surface, les phenomenes 

de melange avec les eaux douces des phenomenes typiquement oceaniques 

dans lesq~els l'echange avec le co
2 

atmospherique a la part predominante 

(Chapitre III). 

Le chapitre IV presente !'application de ces resultats a 
l'etude des variations de la composition isotopique des foraminiferes. 

De ce travail est resulte un certain nombre de conclusions 

nouvelles qui m'ont permis de preciser les limites de !'utilisation des 

foraminiferes pour la mesure des paleotemperatures. 

Toutes les valeurs du rapport isotopique du carbone sont 

exprimees dans 1 'unite conventionnelle a dont la definition est rappelee 

dans l'annexe I. L'annexe II decrit !'ensemble des processus experimentaux 

et, en particulier, le processus d'extraction du co
2 

dissous dans les eau~ 

que j'ai mis au point afin de traiter, dans des conditions de routine, 4 a 8 

echantillons par jour. La composition isotopique du carbone du C0
2 

ainsi extrait etait ensuite mesuree au moyen d 'un spectrometre de masse a 
double collection. La reproductibilite des mesures d'un m@me echantillon, 

definie a un a , est meilleure que 0, 05 °/ ao (voir annexe II, page 180 ) . 
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CHAPITRE I 

LES ISOTOPES STABLES DU CARBONE DANS LES EAUX PROFONDES. 

Les gaz atmospheriques sont presents a l'etat dissous 
I 

dans la mer a toute profondeur. Pour interpreter les donnees sur leur 

distribution, on a ete amene a poser les hypotheses de base suivantes : 

1. Tout volume d'eau de mer est entre, au moins une fois 

au cours de son histoire, en contact avec !'atmosphere. Pendant cette 

periode I des echanges de gaz entre 1 'eau et !'air ont lieu. Ces echanges 

sont limites par la concurrence entre le taux de diffusion des gaz a 
1 'interface air-mer et le taux de renouvellement des eaux superficielles. 

2. Si la circulation entrafhe le volume d 'eau en profondeur, 

le gaz subira 

a) des echanges, essentiellement turbulents, qui s 'effectuent par diffusion 

et convection, 

b) des variations de concentration, si au sein de 1 'eau se deroulent des 

reactions chimiques. 

De tousles gaz dissous, c'est le C0
2 

qui a l'histoire la 

plus compliquee : dans la zone euphotique il est consomme lors de la 

photosynthese ; plus en profondeur deux processus interviennent qui con

duisent a une augmentation du co
2 

total dissous (on appelle ainsi 1 'ensemble 

constitue du gaz carbonique dissous et des ions bicarbonates et carbonates) : 



- 15 -

a) 1 'oxydation de la matiere organique consomme de !'oxy

gene et fabrique du CO
2

• 

b) les carbonates (tests de foraminiferes .. ~.) qui tombent 

depuis la surface dans les eaux profondes se dissolvent partiellement ou 

totalement. liberant dans l'eau des ions carbonates co3 . Il en resulte 

. que les eaux profondes des oceans contiennent plus de C0
2 

total dissous 

que les eaux superficielles. la difference etant appelee exces de C0
2 

des 

eaux profondes {d 'une fa~on generale dans ce travail je designerai toujours 

par C0
2

• le C0
2 

total dissous). 

Nous allons voir dans ce qui suit que la consideration du 

rapport 13c I 12c fournit une nouvelle methode pour determiner da~s les 

eaux profondes la contribution respective de chacun de ces deux processus 

de production de co
2

. Cette methode. appliquee aux recentes mesures de 
13 12 . 

ce rapport C/ C donnees pour les d1fferents oceans (DEUSER et HUNT~ 

1969 ; CRAIG. 1970 ; KROOPNICK et al .• 1970) fait ressortir un desaccord 

flagrant avec les evaluations que 1 'on peut faire a partir de considerations 

purement chimiques. Ceci nous a amenes a reprendre en detaill'etude du 

rapport 13c1 12c du C0
2 

dissous dans !'Atlantique Nord et !'Atlantique 

Equatorial et a y verifier sa constance dans les eaux profondes. Les 

precautions que nous avons prises pour eviter les pollutions et surtout les 

importantes modifications du rapport 13c I 12c resultant de l'activite 

bacterienne pendant le temps qui s 'ecoule entre le moment de prelevement 
13 et celui de !'analyse sont decrites dans l'annexe II. Les 6 C que nous 

avons pu mesurer dans ces conditions sont significativement differents de 

ceux publies par DEUSER et HUNT (196 9) et montrent que la methode isoto

pique et la methode chimique conduisent toutes deux au m~me resultat : 

l'exces de C0
2 

des eaux profondes provient pour 25 o/o de la dissolution des 

carbonates et pour 75 o/o de l'oxydation de la matiere organique .. 

1. Methode chimique d 'etude de 1 'exces de co
2 

des eaux profondes. 

Deux parametres peuvent ~tre commodement utilises 

pour decrire 1 'histoire du C0
2 

dans !'ocean : ce sont la teneur en C0
2 
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total dissous (.I. C0
2

) et l'alcalinite A. qui est une mesure de la concen

tration des principaux ions qui interagissent avec H + : 

- -- - - + A = (HC0
3 

) + 2 (C0
3 

) + (H
2
Bo

3 
) + (OH ) - (H ) 

formule dans laquelle les quantites entre parentheses representent les 

concentrations ioniques. 

Considerons un volume d 'eau de mer caracterise tout 

d 1abord par une teneur en C0
2 

total dissous ( [ . C0
2

) 
1 

et une alcalinite 

Al. 

L'oxydation des matieres organiques y rel~che a moles 

de gaz carbonique- (qui ne porte pas de charge). Dans ces conditions la 

teneur en co
2 

total sera ( I co2)1 +a et l'alcalinite A 1• 

Si en outre dans ce volume. il y a dissolution de b ions

gramme de carbonates CaC0
3

, la teneur en C0
2 

total dissous augmentera 

de b moles et sera ( .I. co
2

)
1 

+a + b = (.I co
2

)
2

• L'alcalinite augmen

tera de 2b eq. puisque !'ion co3 porte deux charges negatives et sera 

done A
1 

+ 2 b = A
2

• 

La consideration des variations d'alcalinite et de .t C0
2 

entre les etats (lA et (2) permet done de determiner la dissolution des 

carbon;:ttes b = 2 ; A 1 et l'oxydation de la matiere organique 
. . A2 - Al 

a = ( I. co
2

)
2 

- ( I C0
2

) 
1 

- ---=.~2---=;... 

Par exemple. en prenant pour etat (1) l'eau de surface 

et pour etat (2) l'eau profonde, dans !'Atlantique Nord, la teneur moyenne 
-5 

en C0
2 

est 209. 10 Moles/litre pour les eaux de surface et 
-5 

230 • 10 Moles/litre pour les eaux profondes. L'exces de co
2 

des eaux 

profondes est done : 

230. 10-
5 

M/1- 209 . 10- 5 M/1 = 21 • 10- 5 M/1 



- 17 -

En outre, l'alcalinite est 238.10-
5 

eq/1 dans les eaux 

-5 I de surface et 245. 10 eq 1 dans les eaux profondes. 

La quantite de co
2 

produite dans les eaux profondes et 

resultant de la dissolution des carbonates sera done 

-5 -5 
b = 245.10 - 238. 10 =f=l= 

2 
-5 4.10 Moles/litre. 

Le reste de l'exces de co
2 

resulte done de l'oxydation des 

matieres organiques soit = 

-5 5 5 a= 21.10 - 4.10- = 17.10- Moles/litre. 

Ces resultats, ainsi que ceux obtenus dans !'Ocean Paci

fique sont reportes dans le tableau 1. Ils montrent que dans les differents · 

oceans, l'exces de C0
2 

des eaux profondes resulte pour 20 a 25 %de la 

dissolution des carbonates et pour 7 5 a 80 % de 1 'oxydation lente des matieres 

organiques. 

2. Composition isotopique du co
2 

da.ns les eaux profondes du PaCifique et 

de 11 Atlantique. 

Si l'on est capable de d~terminer la composition isotopique 

de 1 'exces de co
2 

des eaux profondes, une simple regle de 3 permettra 

de calculer la part due a la dissolution des carbonates et la part due a 
l'oxydation de la matiere organique : en effet les carbonates pelagiques sont 

essentiellement constitues de tests de foraminiferes dont le ~ 13c est 

voisin de + 2 %o (DUPLESSY et VINOT ~ 1970 - VINOT, 1971) alors que 

les matieres organiques ont un 513c voisin de - 23 o/oo (SACKETT et al., 

196 5), tres different de celui des carbonates. 

Si 1 'on admet les resultats obtenus par la consideration 

des differences d'alcalinite et de teneur en co
2 

total, l'exces de co
2 

constitue pour 25 % par la dissolution des carbonates et pour 7 5.% par 

1 'oxydation lente des matiE~res organiques aurait up 6 13c de 1 'ordre de - 17 %o. 
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~02 

OCEAN 
normalise a 
S ·= 35 °/oo 
10-5 ~!f./1 

Atlantique eau de surface 209 
Nord* 

eau profonde 230 

Pacifique Nord eau de surface 206 
et equatorial~ 

eau profonde 248 

-

Pacifique 
eau de surface 207 

Sud*~ 

eau profonde 243 

~ D 'a pres LI et al. (196 9) 

*~ D'apres CRAIG (1970) 

I 

,, 

'(;: ·.''. J 

Alcalinite Exces co
2

. ·· co des 
.. ···':..2 . '; 

norn1alisee a 
.10- 5 M/1 

carbonates 
··.,._ 1·-. 

s = 35 °/ : lQ-5. 'M/1 00 

-5 . 
10 eqf~ .. 

. · 
' ' ~ 

·<,.·: 

238 
21 4 

245 -

241 
42 9 

258 

- . I 

36 9 

-

Notations : S = Salinite ; M/ 1 = Moles par litre ;. eqfl =.equivalents . par litre · 

TABLEAU 1 

Sources de l'exces de co
2 

dar1s les eaux profondes des oceans. 

C0
2 

d'origine orga-
nique 

10~ 5 
1\1/1 

17 

33 

27 

I 

I 

..... 
():) 
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Dans le cas simple de !'ocean Pacifique Sud, CRAIG (1970) 
13 12 a montre que le rapport C j C des eaux profondes est constant en-dessous 

de 3 500 m et egal a + 0, 5 %o• En developpant un modele de melange par 

diffusion et advection i1 a pu calculer que l'exces de C0
2 

a une composition 

isotopique moyenne de l'ordre de - 15 %o, resultat en bon accord avec les 

evaluations obtenues a partir des considerations chimiques. 

L'etude de la distribution des isotopes radioactifs, et en 

particulier celle du carbone 14, dans les eaux profondes des differents 

oceans mondiaux a montre que les molecules d'eau ont un temps de residence 

environ 3 fois plus grand dans le Pacifique profond que dans !'Atlantique profond 

(BROECKER, 1966). LI (1967), en faisant le bilan du C0
2 

dans les.eaux 

profondes, a estime que dans les oceans Atlantique et Pacifique le taux de 

dissolution du Caco
3 

dans une colonne d'eau de 1 m 2 de section, haute de 

4 000 metres, etait en moyenne de 0,14 Mole/an et que, dans cette m~me 

colonne, le taux d'oxydation de la matiere organique etait environ 0, 5 Mole fan. 

I1 en resulte que les eaux profondes de !'ocean Pacifique 

dont le temps de residence est superieur a celui des eaux profondes 

Atlantique; seront davantage affectees par ces reactions de production de 

C0
2

• C 'est ainsi que les eaux profondes du Pacifique Sud ont une teneur en 

C0
2 

qui est 5, 5 o/o superieure a celle des eaux profondes Atlantiques (tableau 

1). Et, puisque l'exces de co
2 

a une composition isotopique voisine de · 

- 15 %o• le 6 13
c des eaux profondes du Pacifique Sud devrait etre inferieur 

de 0, 8 %o a celui des eaux profondes Atlantiques. Or les mesures de 

DEUSER et HUNT (1969) conduisent a adopter la m~me valeur pour le 

rapport 
13

cj 12c du co
2 

des eaux profondes de !'Atlantique et du Pacifique 

Sud. 

Cette opposition entre les donnees chimiques et isotopiques 

ainsi que !'existence de valeurs particulierement negatives (- 1 %o), comme 

nous en avions obtenues lorsque l'activite bacterienne n 'avait pas ete 

arr~tee assez rapidement par adjonction de HgC1
2

, nous ont con~uits a 

suspecter les mesures de DEUSER et HUNT (1969) eta reprendre !'etude 
13 . 

du rapport cj 12c dans !'ocean Atlantique. 

l 
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3 •.. Prelevements · effe ctues ·dans 1' Atlantique Nord et equatorial. 

Six stations hydrologiques profondes ont ete effectuees 

dans !'Atlantique Nord au cours d'une croisiere du Navire Oceanographique 

ATLANTIS II de la Woods Hole Oceanographic Institution. ··· Au cours de 

l'echantillonnage effectue par R. CHESSELET, des mesures de la teneur 

en oxygene dissous etaient effectuees au moyen d'une electrode de 

KANWiSHER (1959) en vue de reperer le minimum d'oxygeme . . La precision 

de ces mesures n 'excede pas 5 o/o. 

· Cinq autres stations ont ete effectuees au cours de la 

campagne HARMATTAN du navire oceanographique J. CHARCOT dans 

!'Atlantique equatorial. Au cours de cette campagne les teneurs. en oxygene 

dissous etaient mes·urees en chaque station au moyen d'une sonde Beckmann 

qui fournissait un enregistrement continu. La precision des mesures abso

lues e'st de o. 4 ml/1 rnais cet appareil est particulierement bien adapte 

pour reperer immediatement le minimum d'oxygene et permettre d'effectuer 

un prelevement dans cette zone. 

La figure 1 indique la position des differentes stations. 

13 12 . 
Les valeurs mesurees du rapport C/ Cdu C0

2 
lnor-

ganique total dissous et les teneurs en oxygene dissous sont repartees sur Jes 

figures 2 a 11. 

' -

Tous les profils de 6 13c presentent une evolution assez 
' 13 

analogue en fonction de la profondeur. Les 6 C .varient peu dans les 

20 premiers metres puis presentent une decroissancetres rapide entre 

50 m et 200 m. C'est dans cette m@me zone de profondeur que l'on observe 

une irnportante augmentation des teneurs en C0
2 

dissous (LI. 1967). Comme 

l'eau y est sursaturee en CaC0
3 

(LI, 1967). les carbonates ne subissent 

aucune dissolution et le C0
2 

qui apparart resulte uniqueinent de l'oxydation 

des matieres organiques. Ce co
2 

ayant un 6 13c voisin de - 23 %o• . il en 

resulte· la diminution importante du rapport 13cj 12c du C0
2 

total dissous. 
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En dessous de 2 000 m, en chaque station, les 6 13c sont 

constants et prennent une valeur comprise entre + 1 %o et + 1, 1 °/oo • La 

seule exception que nous ayons rencontree est une mesure a 4 700 m de 

profondeur ala station 1758 (figure 4). La valeur 613c = + 0,4 %o 
obtenue pour le co

2 
total dissous tres pres du fond n'a pu @tre confirmee 

par une seconde mesure. En outre, nous ne disposons d'aucune n1esure 

intermediaire entre 1 500 met 4 700 m. D'autres mesures seront done 

necessaires pour confirmer ce chiffre et determiner si cette valeur 

apparemment an or male resulte d 'une pollution ou de la proximite du fond. 

13 Entre la zone des 200 m et les eaux profondes, les 6 C 

peuvent soit presenter une decroissance plus ou moins reguliere (Station 

1760, figure 6), soit passer par un minimum. CRAIG (1970) a developpe 

dans le cas de l'ocean Pacifique un modele de melange du C0
2 

par diffusion 

et advection et a demontre que ces 2 types de profils etaient possibles. 

Lorsque le minimum de &13c existe, on le trouve a la 

m~me profondeur que ·le minimum d'oxygene et il existe alors une bonne 

correlation entre les teneurs en oxygene dissous et les 6 13c (Le coeffi

ciE'nt d~. ('orrelation est r = 0, 70 aux stations 1755 et 1758, r = 0,87 ala 

station :l75G.et r = 0,92 ala station 1757). 

Cl'tte correlation entre !'oxygene dissous et le 613c 
s 'intt>gre parfaitement dans le schema ,des processus expliquant la reparti

tion de 1 'oxygC>nl" dissous et la relation entre cet oxygene et le C0
2 

dissous 

dans lE.>s eaux pr·ofondC's : 

La pr·esE:•nce d'un minimum d'oxygene est un fait d'observa

tion gent'-rale et WYRTKI (1962) a df>montre que 1 'existence de ce minimum 

t•st lit'-e a la dt'-gradaticin de la matiere organique mais que sa position 
I 

E.>ll un point donne est dPterminee par la circulation oceanique. Un volu1ne 

d'(~au pau\Tl" en oxygf>ne dissous aura done , a un moment quelconque de 

Hon histoin~. f:>tf> lP siC>ge d 'um" rf>aetion de combustion ler.1te des 
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carbohydrates qui consomme !'oxygene dissous et produit du C02 . A ce 

minimum d'oxygene correspond done le maximum de production de C0
2 

d'origine organique, tres appauvri en isotope lourd ( 6 13c !::t- 23 °/0 ,). 

En conclusion, nous remarquerons que nos valeurs sont 

systematiquement superieures a celles de DEUSER et HUNT (196 9) (figure 12) 

et que .les eaux profondes dans !'Atlantique Nord et Equatorial, a !'Est 

comme a l'Ouest de la dorsale medio-Atlantique, ont un 613c compris 

entre + 1 °/oo et + 1,1 °/oo valeur superieure de 0, 6 oloo a celle donnee par 

DEUSER et HUNT. 

Comme il existe des echanges d'eau importants en~re !'ocean 

Atlantique et ses mers adjacentes, nous avons effectue egalememt des prele

vements en mer de Norvege et en mer Mediterranee afin de determiner 

si le rapport 13c j 12c y est sensiblement different et si les echanges d'eau 

peuvent perturber l'homogeneite de la composition isotopique du C0
2 

dissous dans les eaux profondes de !'Atlantique Nord. 

4. Etude de deux mers adjacentes : la mer de Norvege et la mer Mediterranee. 

La mer de Norvege et la mer Mediterranee .constituent 

deux bassins a seuil dans lesquels les eaux de surface, en se refroidissant, 

subissent une augmentation de densite qui permet l'etablissement de mouve

ments de convection de grande amplitude dans certaines circonstances 

favorables (MEDOCGROUP, 1970). Il en resulte la formation d'eaux pro

fondes tres homogenes. 

Nous avons analyse les echantillons preleves par .R. CHES

SELET et P. BUAT-MENARD au cours de la compagne NESTLANTE I 

du 10 Juillet au 8 AoO.t 1970. Trois stations ont ete etudiees ; les resultats 

hydrologiques sont cons ignes dans le tableau 2 et les profils de 6 13 
C 

obtenus sont reportes sur les figures 13, 14 et 15. 
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TABLEAU 2 

Temperature, salinite et 6 13 ~ de 3 stations effectuees . en mer de Norvege 

Station HO 04 · Station HO 19 · Station HO 21 

62° 59' N 2° 04' · w 73° . 101 N 3° 14 13 · E 72° 21 1 N 3° 00 1 E 

14/7/70 25/7/70 27/7/70 

. Profondeur . T~ s~ · · 6t3c T% s~ al3c · ~ s* 613c T 
. .. 

0 10,52 35,108 . .:!- 1 " 8 0 ! 4,11 34,561 . +: 1, 63 5,26 34,795 + 1,87 

10 . 10,53 . 35,021 4 11 ~4, 571 4,95 34,830 - -· I . . 

20 8,94 34,994 .+ 1, 78 4, .16 34,593 + 1, 75 · 5,03 . 34,865 + 1144 

30 7,24 · 351113 - 4~22 34,691 - . 5;22 34,915 

50 5,28 35,040 + 1, 06 1108 . 34,808 + 0,80 . 3,74 ' 35, 102 + 0, 57 . 

75 5,18 35,120 . + 0, 97 1,63 . 34,940 + 0,71 3,52 35,131 

100 4,01 35,023 + 0, 98 2127 351085 + 0, 61 3,32 . 35,.120 + 0,45 
.-_. 

200 1,22 34,927 + 0, 96 1,58 35,009 + 0, 53 2,87 35,102 + 0~ 41 

300 1,50 34, 996 + 1,05 0,88 341 982 · + oj 60 2,39 35,081 . + 0, 59 
.. 

400 1,12 34, 976 + 1, 02 0,36 34~947 + 0,66 1,36 .· 34,994 + 0,70 

500 0, 49 34,949 + 0, 94 -0,13 34,924 + 0, 57 . 0,56 34,952 + 0, 57 

600 -- + 0, 90 -0,43 34,920 + 0,68 -0,07 34,924 + 0170 

800 -0,48 34,925 + 0, 92 -0,67 34,915 + 0,68 -0,53 34,920 + 0, 76 

1 000 -0,69 34, 929 " + 0, 93 -0,83 34,920 + 0,78 -0,72 34,923 

l 200 -o, 78 34~.944 + 0, 94 -0,89 34,932 + 0,79 -0,82 34,953 
' 

1 500 -0,99 34,929 +-- -0,95 35~146 . .+ 0,86 -0,94 34,924 

l 800 . ~0, 96 34, 949 -- - --
2 000 -1,06 . 34, 911 - -1,03 34,912 + 0,85 

2 400 -1~13 34,926 - -1,06 · 34,918 + 0,83 
- -

~ Les temperature·s et les salinites ont ete mesurees par le personnel du Bureau d 'Etuq_es Oceanographiques de<Ja l\1arinP. 
_,;- _ _. ,< :·~.~: • . . ., . : 

w 
CJ1 

r 
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13 12 
Il apparart nettement que les valeurs du rapport C j C 

du co
2 

total dissous sont liees a la structure hydrologique. Tous les 

profils montrent en particulier 1 'existence d 'une zone superficielle dans 

laquelle les valeurs de 6 13c sont semblables a celles de !'Atlantique Nord. 

Cette masse d 1eau superficielle est tres vraisemblablement constituee 

d'eau d'origine Atlantique comme le montrent la temperature et la salinite 

elevee de l'eau de surface ala station HO 04 (T = 10,52 oc ; S = 35,108 %o). 

Au fur et a mesure que l'on se deplace vers le Nord, la temperature et la 

salinite diminuent (Station HO 19 et station HO 21). La diminution de 

salinite resulte d'une dilution par suite de l'exces de precipitations sur 

. !'evaporation et du melange avec les eaux peu salees (S = 32 %o) provenant 

de la m~r de Bering. Les eaux de precipitations n'introduisent pas de co
2 

et ne .produisent done aucune modification du rapport 13c;
12

c. Les eaux de 

la mer de Bering proviennent du Pacifique. Nous montrerons (Chapitre III) 

que c'est essentiellement l'echange de co
2 
~ntre !'ocean et !'atmosphere qui 

conditionne le rapport 13c; 12c du C0
2 

total dissous dans les eaux de .· 

surface et que le C0
2 

total dissous ne varie pas de plus de 0, 5 %o entre 

l'equateur et les hautes latitudes. 11 en resulte que le rapport 13c; 12c 

du co
2 

dissous dans les eaux de la mer de Bering ne peut pas differer de 

plus de 0, 3 %ode celui des eaux de !'Atlantique Nord. 

Si l'on tient compte du fait que les apports d'eau dus soit 

aux precipitations, soit a la mer de Bering, ne constituent que 10 %des apports 

d'eau dans le bassin polaire arctique, le reste provenant de l'ocean Atlantique 

(WORTHINGTON, 1970) on con~oit aisement que le rapport 13c / 12c des eaux 

de surface de lamer de Norvege ne presente que de faibles variations. 

En dessous de la zone la plus superficielle, les rapports 
13

c; 12c decroissent tres -rapidement jusque vers 200 metres. On observe 

ensuite une zone de melange qui s 1etend jusque vers .600 metres de profon

deur. En dessous de cette zone de melange, on est en presence d 'une tres 

grande masse d'eau dans laquelle les 6 13c ne subissent que de tres faibles 

variations. Cette constance est particulierement marquee a la station 

HO 04 (Figure 13). 11 est remarquable que ces 6 13c, qui sont tous voisins 

de + 0, 90 %o sont peu differents de ceux des eaux profondes Nord Atlantique 
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dont la plus grande part se forme dans la. region Sud du Groenland. Ceci 

montre que, quelle que soit !'importance de la contribution de l'eau profonde 

de la mer de Norvege a la formation de l'eau profonde Nord-Atlantique 

(voir WOHTHJNGTON, 1970 et la bibliographie qu'il cite), cet apport 
13 12 

n'affectera pas sensiblement le rapport C/ C du C0
2 

des eaux profondes 

dt> !'Atlantique. 

4. 2. La mer MediterranfSe. 

Plusieurs series de prelevements (Figure 16) ont ete 

effectuees a differentes periodes de 1 'annee entre le Cap Ferrat et la Pointe 

R~vellata (a l'Est dE" Calvi, Corse), a bord du navire oceanographique 

KOHOTNEFF. Les resultats des mesures isotopiques sont reportes sur les 

Figures 17 a 20 . 

La figure 17 ('Ompare quatre stations effectuees entre 

5 milles et 45 milles du Cap Ferrat. Dans toutes ces stations, les profils 
13 13 12 . de 6 · C sont trf>s analogues : le rapport C / C decrort plus ou moms 

rfSgulit>rement depuis la surface jusque vers 100 metres de profondeur et 

ensuite garde jusqu ' au fond une valeur constante (+ 1, 2 o/oo). Cette remar-' 

quablP constance des compositions isotopiques est comparable a celle observee 

par DUPLESSY et FIEUX (1970) pour !'oxygene 18 dans hi meme region et 

traduit l'e-xisteJH'€' d'un taux de melange- particulierement eleve, vraisembla

bleme-nt dt\ au fait qu'e-n hive-r, le-s processus de- formation d'eau profonde 

s'aecompagnent de- phaHes de- melange- particuliere-ment intense qui condui-sent 

a unP homogenf>isation p1·esque completE" de toute la colonne d 'eau (ME DOC 

GHOlJP, 1970). Par l"xemplE" a la station 1320 (42° 00 N, 5o 20 E) etudieE" par 

c·Ps autNn·s, e-ntre 0 et 2 000 metre-s, la salinitfS nE" varie que de 0, 03 %o• 
Des val'iations aussi minimes de salinite s'aecompagnE"nt de variations non 

dfSc.'t>labll"s, aYec· la pt·t'>dsion des mesure-s actuelles, · du rapport 18o; 16o 
ou de tout autl·p paramNn' isotopique. 

Les figures 18 .. 19 e-t 20 prt'>sE"ntl"nt les Yariations du rapport 
13c; 12c t•n fon<'tion de la profondeur au largt• du Cap Ferrat alors qu'etait 

(>tablie la situation hydt·ologiqu<' dassiqtw (GOST AN, 19GB) caracterist'>e 
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par tr-ois couches superposees : les eaux superficielles jusque vers 150 m 

de profondeur puis la nappe d 'eau intermediaire. provenant du bassin 

oriental de la Mediterranee, qui s 'etale entre 150 m et 700 m de profon-

deur et enfin l'eau profonde en dessous. On peut remarquer sur ces 

figures qu'il est impossible de distinguer les eaux intermediaires des 

eaux profondes. dent le rapport 
13c f 12c est, a la precision de nos 

mesures. identique. Sur ces m~mes figures nous avons reporte les teneurs 

en oxygene dissous mesurees par la methode de WINKLER modifiee par 

MOREL (1965). Au minimum d'oxygene ne correspond aucun minimum 

mesurable du rapport 13c; 12c. 11 faut cep~ndant remarquer quele mini

mum d'oxygene ne nous interesse que comme detecteur de la zone oil il y a eu 

un maximum de production de C0
2

• Or DISTECHE (1964) a fait a bord du 

Bathyscaphe des mesures de pH in situ. Les resultats. obtenus avec une . 

precision tres superieure a celle que l'on a ordinairement sur des echantil

lons. d'eau ramenes en surface, ne. mettent en evidence que l'effet de la 

pression sur le pH, ce qui implique que le rapport HC0
3

- /C0
2 

reste constant~ 

Toutes ces observations montrent que le minimum d'oxygene (qui est envi-

.. ron 10 fois moins .prononce que dans -!'Atlantique) biEm que resultant d'une 
• I t' • • , 

~onsor;nmation .. d' oxygene pour oxyder les matieres organiques, ne s 'accom

pagne pas d'une variation mesurable du pH ni du rapport 
13c; 12c du co

2 
total dissous. En ce qui concerne le rapport 

13c; 12c un raisonnement 

simple montre que ce resultat n'est pas surprenant. La difference de 

teneurs en oxygene entre l'eau profonde de Mediterranee et la zone du mini

mum est de 0,3 ml/1 environ (voir par exemple figure 20 et les nombreux 

resultats de GOSTAN, 1968). La difference de teneur en oxygene entre l'eau 

profonde Atlantique et l'eau de la zone de minimum d'oxygene est de l'ordre 

de 3, 5 ml/1 (voir par exemple figure 7 oule minimum d'oxygene et le 

minimum de ~ 13c sent bien ~arques). A cette difference de teneur en 
. .13 

oxygene dans !'Atlantique correspond une difference de u C de l'ordre 

de 0. 4 %o· En Mediterranee oil la difference des teneurs en oxygene est 

seulement 0, 3 ml/1 (soit 12 fois moins qu'en Atlantique). on peut s'attendre 

a une variation de 6 13c de l'ordre de 0, 04 %o qui est a l'interieur de notre 

barre d 'erreur. 
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D'avril a juin, les valeurs superficielles de 613c n'ont 

pas subi de variations notables mais on observe entre 20 et 30 metres de 

profondeur un maximum de 6 13c qui est bien correle avec un maximum 

de . la teneur en oxygene dissous aux stations a 25 milles et 45 milles du 

Cap Ferrat. 

L'origine de ce maximum d'oxygene a ete discutee par 

GOSTAN (1968) qui n•a· pu trancher entre une origine photosynthetique ou une 

origine physique, 1 'eau la plus superficielle, saturee en hiver, laissant 

echapper de !'oxygene lorsqu'elle se rechauffe. Dans cette derniere hypo

these le maximum d 'oxygene resulterait non pas d 'un accroissement au niveau 

du maximum mais d 'une diminution de la teneur au-dessus du maximum. 

Nous verrons (Chapitre III) qu'un tel depart de gaz se traduirait, pour le 
. . 13 12 co

2
, par une augmentatwn en surface du rapport C/ C. Une telle, 

· augmentation n'est pas mise en evidence par nos mesures et !'existence du 

maximum du rapport 13cj 12c correle au maximum d'oxygene suggere 

fortement une origine photosynthetique commune pour ces deux maximums. 

Les eaux profondes. etudiees entre Nice et Calvi, ont un 

6 13c compris entre+ 1.10 %o et + 1,20 %o• done superieur a celui des 

eaux profondes Atlantiques. Il est par ailleurs bien connu qu'on retrouve 

dans !'Atlantique, au large de Gibraltar et vers 1 000 m de profondeur, 

des eaux provenant de la Mediterranee (Figure 21 ou les eaux de la Mediter

ranee se manifestent par une masse d'eau plus salee que l'on retrouve, a 

la latitude de 36°N, jusqu'a 25° W). Nous savons (paragraphe 3) qu'a cette 

profondeur les eaux Atlantique ont en general un 6 13c inferieur ou egal 

a celui des eaux profondes mediterraneennes. Ceci nous a conduits· a 

rechercher !'influence des eaux mediterraneennes sur le 6 13c des eaux 

Atlantiques a l'Ouest de Gibraltar. 

Une station hydrologique a ete effectuee a bord. du 

J. CHARCOT par 36° 00' Net 09° OO' W (Figure 22). Les resultats des 



Figure 21 

lsohalines ·dans le bassin oriental de I' Atlantique a Ia latitude de 36°N 

( d 'apres FUGLISTER, 19.60) 

On note vers 1 200 metres de. profondeur Ia presence d 'eaux 

plus salees d' origine Mediterraneenne 
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mesures de temperature, de salinite et de 6 13c sur les prelevements 

effectues par L. GAMBERONI sont reportes dans le tableau 3 et sur la 

f~gure 22. La presence d 'eaux de la Mediterranee se manifeste par 

!'augmentation de salinite et de temperature que l'on observe a partir 

de 800 metres de profondeur avec un maximum vers 1 200 metres. On 

observe un maximum de &13c vers 1 200 metres de profondeur bien correle a 
ces maximums de temperature et d,e salinite. Les 613c decroissent ensuite 

. 13 
et a 2 000 metres' nous retrouvons la valeur 6 c = + 1' 11 aloa identiqtie 

a celle des eaux profondes de !'Atlantique Nord. 

t 13 
5. Comparaison des u C res eaux profondes des oceans Atlantique et 

Pacifique. 

Les 12 profils obtenus par nous dans !'ocean Atlantique 

Nord et Equatorial nous permettent de conclure que le co
2 

dissous dans les 

eaux profondes a un 6 13c compris entre + 1 %a et + 1,1 %a· Cette compo

sition isotopique est done tres constante et nous allons la comparer a celle 

des eaux profondes de l'ocean Pacifique etudiee par CRAIG (1970) et 

KROOPNICK et al. (1970). 

Pour cela, en prenant l'ocean Atlantique comme reference, 
t 13 

nous allons confronter les u C mesures dans les eaux profondes et ceux 

que l'on peut calculer a partir des donnees chimiques (paragraphe 1). 

Les donnees chimiques montrent, que pour tousles oceans, 

1 'exees de co
2 

des eaux profondes provient pour 25 o/o de la dissolution des 

(~arbonates et pour 7 5 o/o de 1 'oxydation des matieres organiques. Nous 

avons calcule (paragraphe 2) que dans ces conditions ce co
2 

a un &13c 
\'Oisin de - 17 %o . Ce resultat est en bon accord avec la valeur - 15 of /oo 

d~tE:>rmin~e par CRAIG (1970) dans le Pacifique. 

Les eaux profondes du Pacifique Sud ont une teneur en 

co
2 

qui est 5, 5 % supf>rieure a celle des eaux profondes Atlantiques 

(CRAIG, 196~J). En admettant que ces 5, 5% de C0
2 

ont un 6 13c egal a 
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Profondeur T (oc) S 
0
/oo 613c 

PDB 

0 

100 

300 

500 

800 

1 000 

1 200 

1 500 

2 000 

36,387 + 2, 03 

16,05 36,352 + 1, 99 

13,34 3 5. 7 91 + 1. 48 

11,39 35,626 + 1, 40 

11, 00 (?) 35,731 -

10,24 35, 970 + 1; 24 

10,68 36,225 + 1, 32 

8,16 35 , 681 + 1, 29 

4,77 35,173 + 1,11 

TABLEAU 3 

Station Bathysonde (J. CHARCOT) le 18 janvier 1971 

36° 00' Nord, 09° 00' Ouest 

(Les temperatures et saiinites ont ete mesurees par L. GAMBERONI). 
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13 12 . 
- 15 %o , le rapport C/ C du C0

2 
d1ssous dans les eaux profondes de 

l'ocean Pacifique S:ud doit ~tre inferieur de 0, 8 %o a celui des eaux profondes 

A tlantiqut;S, done voisin de + 0, 2 5 %o . 

De la m~me maniere, les eaux profondes du Pacifique Nord 

qui ont une teneur en co
2 

qui est 7, 5 o/o superieure a celle des eaux profon

des Atlantiques (LI et al . , 1969) devraient avoir un 6 13c inferieurde 

+ 1,1 %o a celui des eaux profondes Atlantiques, done voisin de - 0, 05 %o . 

Le tableau 4 montre que, en tenant compte du nombre encore 

limite de mesures dont on dispose actuellement, l'accord entre les valeurs 

que nous avons calculees en prenant l'ocean Atlantique comme reference 

et les valeU:rs mesurees, est satisfaisani:. Les donnees isotopiques peuvent 

done ~tre expliquees par les reactions chimiques qui affectent le co
2 

dans 

les differents oceans. 



- 53 -

Eaux 
13 6 C calcule 613 C mesure Auteur 

profondes par comparaison 
avec 

l'Atlantique 

Atlantique 
+ 1, 05:!:: 0, 05 ce travail 

Nerd 

Pacifique 
- 0, 05 -0,1:!::0,1 KROOPNICK et 

Nord 
al. (1970) 

Pacifique + 0, 25 + 0, 5 CRAIG (1970) 
Sud 

TABLEAU 4 

Comparaison de la composition isotopique mesuree dans les eaux profondes 

et de la composition isotopique que l'on peut deduire de la chimie du C0
2

. 
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CHAPJTRE II 

LES ISOTOPES STABLES DU CARBONE A L'EMBOUCHURE 

DES FLEUVES 

A 1 'embouchure des fleuves et dans leur zone d 'influence, 

on observe d 'importantes variations dans les proprietes des eaux puisqu 'en 

quelques kilometres on passe du domaine continental caracterise par des 

eaux pauvres en sel et en isotopes lourds, au milieu marin riche en sels 

dissous et dans lequelle rapport isotope lourdfisotope leger est plus eleve 

tant pour le carbone que pour !'oxygene. Il en resulte un parallelisme 

etroit entre les variations des proprietes chimiques et des proprietes 

isotopiques, deja etudie en detail dans le cas du rapport 
18oj 16o qui peut 

sPrvir de traceur de melange des masses d'eau complementaire de la 

salinite (EPSTEIN .et al., 1953 ; MOOK, 1968 ; DUPLESSY et al., 1970). 

Les variations du rapport 
13cj 12c ~u co

2 
dissous sont 

importantes puisque les eaux superficielles de !'ocean ont un 613c compris 

entre + 1 %o et + 2, 5 %o alors que les eaux deuces ont un 613c generale

ment voisin de celui des eaux souterraines (- 11 %o a - 14 %o) indiquant 

qu'elles ont peu echange avec 1 'atmosphere. 

Nous avons pu etudier ces variations en France dans 

l'estuaire de la Loire eta !'embouchure du Var, et comparer les resultats 

obtenus avec les mesures effectuees aux Pays -Bas (1\100K, 1968) et en 

Amerique du Nord (SACKETT et al. , 1966) en vue de caracteriser les 

n1assl•s d 'eau dans les estuaires. Nous avons etendu ces n1esures au 
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domaine maritime afin d '@tre capable de distinguer dans le domaine 
s. 13 oceanique les variations de u C dues aux apports d'eaux douces de celles 

dues aux autres causes (essentiellement le couplage Ocean-Atmosphere). 

1. L'Estuaire de la Loire, 

Deux series de prelevements ant ete effectuees, la pre

miere en Zodiac le 30 avril 1970 alors que la Loire venait juste de terminer 

sa crue et la seconde a bard du JOB HA ZELIAN le 23 novembre 1970. 

Les points de prelevements sont representes sur les figu

res 23, 24 et les resultats des mesures sont reportes dans les tableaux 

5 et 6a(les mesures de salinite ant ete effectuees par L. BARBAROUX au 

laboratoire de Geologie de la Faculte des Sciences de Nantes). 

. 13 12 
La f1gure 25 montre que le rapport C/ C du C0

2 
inorganique total dissous varie systematiquement avec la salinite, La 

figure 26 montre que le rapport 
18oj 160 de l'eau est une fonction lineaire 

de la salinite ce qui prouve que le seul facteur affectant les isotopes de 

!'oxygene est le melange des eaux de la Loire, caracterisees le 30 avril 

197 0 par une salinite S = 0, 05 %o et une composition isotopique 

6 18o = - 7, 65 %o avec l'eau Atlantique de salinite voisine de 35 %o et 

de 6 18 
0 = + 0, 5 %o (CRAIG et al, , 196 5), Il en resulte, ainsi que le 

montre la figure 27 que le rapport 13c; 12c est une fonction croissante du 

rapport 
18oj 16o. Une variation analogue est observee le 23 novembre 1970 

(figure 28). Il est remarquable que pour les deux series de prelevements 

les courbes traduisantles variations de 6 13c en fonction de 618o n'ont 

pas la m@me concavite, ce qui est dO au fait que la teneur en co
2 

inorgani

que total dissous ( t C) des eaux de la Loire n 'est pas constante au cours 

du temps, 

Nous allons montrer que la relation entre 6 13c et la salinite ' 

ou 6 18
0, s'explique facilement, Considerons en effet deux masses d'eau 

A et B et un point quelconque de la zone de melange dans laquelle il y a 
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Nurnero de 
Salinite 0/oo 6180 613c 

prelevernent S.M.O.W. P.D.B . 

. 
z 1 0,05 - 7 ~ 89 - 10, 97 

z 7 0,05 - 7, 85 - 10,91 

z 13 0,05 - 7, 87 - 10,80 

z 15 0,05 - 7, 81 - 10,89 

z 16 0,95 - 7, 44 - 10,60 

z 17 0,45 - 7, 69 - 10,80 

z 18 3,30 - 6, 94 - 9,~8 

z 1!) 7,40 - 5, 90 - 7,70 

z 20 4,80 - 6, 43 - 8,56 

z 21 6,00 - 6, 36 - 8,27 

z 22 8,65 - 5, 70 - 7,20 

z 23 5,15 - 6, 50 - 8,52 

z 24 5 .. 30 - 6, 33 - 8,40 

z 25 14,50 -4,16 - - 4,85 

z 2() 23 .. 65 - 2, 14 - 1,87 

z 27 24_.05 - 1, 93 - 1, 55 

z 28 23,20 - 2, 14 - 1,81 

z 2n 12,15 - 4, 88 - 5,73 

z 30 16,25 - 3, 98 - 4,49 

TADLEAP 5 

PrMh·('nwnts dnns l'PsttwirP d(• la Loirl' ll' 30 a\Til 1970. 
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TABLEAU 6 a 

Prelevements dans l'estuaire de la Loire le 23 - 11 - 1970. 

Numero de 6180 613c 
prelevement S.M.O.W. P.D.B. 

H. J. 1 - 6, 24 - 9, 45 

H. J. 2 - 6, 38 - 9, 31 

H. J. 3 - 6, 31 - 9,41 . 1··.··· 

H. J. 4 - 5, 49 - 8, 90 

H. J. 5 - 4, 92 - 8, 45 

H. J. 6 - 4, 50 - 7' 94 

H. J. 7 - 4, 03 - 7' 11 

H. J. 8 - 3' 91 

H. J. 9 - 3, 68 - 6' 91 

H. J. 10 - 3, 97 - 7 J 25 

H. J. 11 - 3, 98 - 7' 25 

H. J. 12 - 4,11 - 7. 82 

H. J. 13 - 3, 89 - 7' 44 

H. J. 14 - 3, 96 - 7,16 

H. J. 15 - 3, 89 - 6, 7 5 

H. J. 16 - 3, 60 - 6, 7 5 

H. J. 17 - 3, 71 - 6. 70 

H. J. 18 - 3, 49 - 6' 69 
-

H. J. 19 - 3, 33 - 6, 63 

H. J. 20 - 3, 20 - 6, 48 

H. J. 21 - 2. 23 - 4, 73 

H. J. 22 - 1, 92 - 4. 00 

H. J. 23 - 1' 61 - 3, 68 

H. J. 24 - 1. 60 - 3, 19 

H. J. 25 - 1, 33 - 1' 94 

H. J. 26 - 1, 25 - 2, 59 

H. J. 27 - 1. 25 - 2, 48 

H. J. 28 - 1' 27 - 2. 53 

H •• J. 29 - 1, 01 - 1,86 

H. J. 30 - 0, 97 - 1' 55 
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une fraction p d'eau provenant de A et q d'EfaU provenant de B. Nous 

supposerons qu'il y ·a aucun autre echange. ce qui entra1he : 

p + q = 1 

Le bilan des salinites s'ecrit : 

S = p SA + q SB 

Le bilan des isotopes de l'oxyg~e s'ecrit : 

Compte tenu de ce que la teneur en co
2 

total dissous ( t C) n'est pas la 

r:n@me ~our chacune des masses d 'eau, 1a conservation des isotopes du 

carbone s' ecrit : 

Nous obtenons done entre 6 13c et la salinite 1a relation : 

ainsi qu'une relation analogue entre 5 13c et 6
18

o 

613C=6180[(t) A613(:A -(tC)B613CB]+6180A (t C)B 613CB- 618{)B (t C) A 613CA 

6
18

o[(tC)A- (tC)B]+6
18

oA (I.C)B-6
18

oB (tC)A 

Il existe done une relation homographique entre 6 13c d'une part et 6 18o 

ou la salinite d'autre part. 
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Les valeurs des differents parametres prises pour tracer 

les courbes (en tirete figures 25, 27, 28) traduisant le melange des eaux 

de la Loire avec les eaux de 1 'Atlantique suivant ces hypotheses, sont repor

tees dans le tableau 6 b. Les teneurs en C0
2 

total dissous dans les eaux de 

la Loire ont ete mesurees manometriquement a Gif. Le 30 avri11970, les 

eaux de la Loire, en fin de crue, etaient constituees pour une part impor

tante d'eau de fonte des neiges, ce qui explique leur faible teneur en C0
2

• 

Au contraire, en novembre, ce sont des eaux souterraines, beaucoup plus 

riches en co
2

, que l'on trouve dans le fleuve. 

Loire le Loire le 
Atlantique 

30/4/70 23/11/70 

Salinite 0, 05 o/oo ------- 35 %o 

Ic 1, 5 m. mole /1 3, 7 m. mole/1 2. 2m. mole/1 

613c - 10. 90 - 9, 40 + 1. 50 

6180 - 7,65 - 6. 30 + 0, 5 

TABLEAU 6b 

Caracteristiques chimiques et isotopiques des eaux de la Loire et de l'Ocean 

Atlantique aur dela. de la zone d'influence de la Loire. 

Au cours de ces deux missions, les conditions meteorolo

giques ne nous ont pas permis de poursuivre les prelevements jusqu'en 

dehors de la zone d 'influence de la Loire. Nous avons done ete amenes, 
. . . . 13 . 

pour !'Ocean Atlantique, a evaluer les parametres 6 C a partir de nos 

mesures ( chapitre III), S et 6 18 0 a partir des donnees de CRAIG et al. 

(1965) et ( t C) d'apres SKIRROW (1965). , 

L'accord entre les courbes traduisant le simple melange 

des eaux et la distribution experimentale est bon et montre que le processus 
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de melange est tres largement predominant devant l'echange avec !'at

mosphere ou l'activite biologique qui apparaissent comme des processus 

beau coup plus lents que les processus d€ melange. En milieu estuarien, 

le carbone 13 se comporte done comme un traceur conservatif qui permet 

d 'estimer la proportion d 'eau douce et d 'eau de mer lorsqu'on connait la 

teneur et la composition isotopique du co
2 

dissous dans la mer et dans 

l'eau doucE>. 

2. L'embouchure du Var . 

L'etude de l'estuaire de la Loire ne nous ayant pas permis 

d 'atteindre les conditions marines ct>tieres, nous avons repris cette etude 

a !'embouchure du Var dans le cadre d'une campagne effectuee en Mediter

ranee occidentale en vue de caracteriser les apports d 'eau douce au moyen 

des isotopes stables. 

Deux types de prelevements ont ete effectues (figure 29). 

Les echantillons V 
1 

a V 
8 

ont ete preleves en surface a partir d'un Zodiac. 

LPs stations I, II, III, IV ont. ete effectuees a bord du KOROTNEFF. 

L 'ensemble des resultats des mesures est reporte dans le tableau 7 (les 

salinites ont ete mesurees par L. GAMBERONI au laboratoire d'Oceano

graphie physique du Museum). 

L'etude hydrologique montre !'existence d'une couche 

superficielle a faible salinite et dont l'epaisseur est de l'ordre du metre. 

Les salinites y croissent de la c~te vers le large pour atteindre 37.8 %o · 
en sur·fa ce a la station IV. A la limite inferiE~ure de cette couche, on 

observe un gradient vertical tres important et en dessotis une zone de 

melange dont les caracteristiques se rapprochent progressivement vers le 

large des c-onditions hydrologiques typiques regnant dans le bassin Liguro

Proven9al entre la Riviera et la Corse. 

La figure 30 montrP qu'Pn chacune des 4 stations !'evolution 

du rapport 
13cj 12c est analogue a celle des salinites et que ce sont les 
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N.O. KOROTNE FF 
12 Juin 1970 

EMBOUCHURE DU VAR 
EXTRAIT DE . LA CARTE N° 5347 

Fig. 29 
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TABLEAU 7 

PrelE~vements a !'embouchure du Var le 12/6/1970 

Station Profondeur Salinite 6180 613c 
(metres) 0/oo S.M.O. W . P.D.B. 

Var 0 0 - 10,62 - 4, 30 

v~ 0 5,91 - 8, 94 - 3, 78 

v2 0 1,60 . - 10,32 .. 
- 4, 19 

v? 0 
u 

3,83 - 9,64 - 3, 91 

v4 0 3, 58 - 9, 84 ------' 

v5 0 -- -- - 9, 98 - 4, 07 

vs 0 7,13 - 8, 58 - 3, 70 

v7 0 10,02 - 7, 63 - 3, 43 

VB 0 7,32 . - 8' 45 - 3, 63 

I 0 36,983 + 1, 01 + 1, 39. 

I 1 37,588 + 1, 41 + ~.57 

J 2 37,804 + 1, 51 + 1, 77 

I 5 37,829 + 1, 52 + 1, 72 

J 10 38 , 143 + 1, 59 + 1, 62 

I 20 37' 937 ------ + 1' 56. 

J 40 37,858 + 1, 35 + 1, 31 

II 0 35,217 + 0,38 + 1, 01 

II 1 36,776 + 0, 91 + 1, 34 

JJ 2 37 , 596 + 1, 38 + 1, 70 

JI 5 37' 7 98 + 1, 46 + 1, 58 

JI 10 31' , 881 + 1, 41 + 1, 62 

11 20 31' ~)52 -- ---- + 1' 59 

II 40 38 . 00B + 1. 58 
~ + 1' 57 
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TABLEAU 7 (suite) 

Station Profondeur Salinite 6180 13 
(metres) 0/oo S.M.O.W. 

6 C P.D.B . 

III 0 37,440 + 1, 26 + 1, 52 

III 1 37,572 + 1, 31 + 1, 67 

III 2 37,630 + 1, 41 + 1, 70 

III 5 37' 7 90 + 1' 49 + 1, 63 

III 10 ------ ------ + 1' 58 

III 20 38,016 + 1, 53 + 1,52 

III 40 38,008 + 1, 55 + 1, 54 

IV 0 37,820 + 1, 44 + 1, 67 

IV 1 37 '7 53 + 1, 46 + 1, 69 

IV 2 37,823 + 1, 46 + 1,63 

IV 5 37,890 + 1, 51 + 1, 60 

IV 10 37,888 + 1, 48 + L 57 

IV 20 38,000 + 1,51 + 1, 53 

IV 40 38,126 + 1, 56 + 1, 43 
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processus de melange et de diffusion qui dominent dans cette zone. Il 

apparart done que les eaux de surface, en particulier celles des stations 

I, II et III, sont parfaitement reperees par leur 6 13c (positif mais 

nettement plus petit que celui des eaux plus profondes}, aussi bien que 

par la salinite. Si, pourl'ensemble des prelevements effectues dans la 

couche superficielle, on trace un diagramme ou, pour une m~me eau • 
.. 13 sont portes en abs cisse la salinite, et en ordonnees le u C. on cons tate 

que la distribution mesuree des parametres hydrologiques et isotopiques est 

en bon accord avec la distribution que l'on peut calculer dans le cas du 
.. 13 

melange de l'eau du Var (S = o. u c =- 4,30. I c = 3. 7 m.mole/1) 

avec l'eau de surface de lamer telle qu'on !'observe ala station IV 

(S = 37,82, 613c = + 1,67, I:C = 2,3 m.molejlitre) (figure 31): :Unefois 

encore il apparart que le taux d'ech~nge du co
2 

avec !'atmosphere est tres 

faible devant le taux de melange. 

Nous avons montre qu'en Mediterranee occidentale, a 
cause de !'evaporation qui se traduit par un enrichissement de l'eau en 

18 16 . 
oxygene 18, le rapport 0/ 0 n'est pas un traceur conservahf (DUPLES-

SY et FIEUX, 1970). Il en resulte qu'un diagramme tel que nous avons pu 

en tracer dans l'estuaire de 1a Loire, dans lequel seraient portes en 

abscisses 6 18
0 et en ordonnees 6 13c. serait inutilisable pour etudier 

de fa9on precise les conditions du melange avec la mer Mediterranee des 

eaux douces qui s'y deversent. 

3. Comparaison de !'ensemble des resultats concernant le milieu estuarien. 

Nos resultats et ceux publies dans la litterature s'accordent 

a demontrer que les processus de melange sont predominants (SACKETT 

et MOORE. 1966) dans la- mesure ou il y a une libre communication avec 

lamer (MOOK, 1968). En outre SACKETT et MOORE (1966) ont montre 

que la teneur en C0
2 

total dissous est, dans les estuaires, une fonction 

lineaire de la salinite, et, bien que l'on observe d'importants ecarts de 

part et d'autre de la droite . moyerme, nous pouvons considerer-que la teneur 
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13 12 en CO et le rapport C I C sont des traceurs conservatifs a un instant 
2 

donne pour les. fleuves des climats temperes. 

L'etude faite dans l'estuaire de la Loire montre que la 

teneur en co
2 

total d'un fleuve et son rapport 
13c1 12c peuvent subir 

d'importantes variations au cours de l'annee. Des variations du rapport 
13c 1 12c en fonction de la saison ont egalement ete observees par MOOK 

(1968) dans plusieurs fleuves des Pays-Bas (Meuse, Rhin, Vecht). Il 

en resulte que les coefficients numeriques de la relation homographique 

reliant 6 13c a 1a salinite ou a la composition isotopique 6 18o de l'eau a 
un instant donne, ne sont pas constants au cours du temps dans un estuaire 

donne. Cet effet peut ~tre suffisamrneht important pour que la courbe 

traduisant les variations de 6 13c en fonction de 6 18o ou de la salinite 

change de concavite (figures 27 et 28) • 

Le plus s .ouvent la composition isotopique du co
2 

total 

dissous dans les fleuves est voisine de ... 10 %o puisque l'eau ayant percole 

a travers !'humus est consideree comme la principale source des rivieres 

(KUENEN, 1948). La valeur 6 13c = - 4, 3 %o mesuree dans le Var et 
. . . 13 12 

conflrmee par l'etude du rapport Cl C dans les eaux a son embouchure, 

est done anormalement elevee. Cette teneur en isotope lourd peut @tre 

due a deux causes : 

a) l'eau a peu percole a travers !'humus et ne s'est done 

pas chargee en co
2 

appauvri en 13c 

Dans ces conditions la dissolution des calcaires serait due essentiellement 

au fait que l'eau de pluie est legerement acide (pH compris entre 5 et 6). 

Ce type de reaction parart toutefois peu compatible avec la teneur elevee 

en co
2 

dissous du Var (0, 16 gllitre). 

b) 11 y a eu echange avec le co
2 

atmospherique, comme 

cela se produit dans les la~s oil le co
2 

total dissous a une composition 

isotopique voisine de celle mesuree dans le Var ·(BROECKER et al., 1959, 
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1961 ; OANA et al, , 1960 ; DUPLESSY, a parartre). A priori, il semble 

paradoxal qu 'uri fleuve lent comme la Loire ne presente pas d' echange 

avec le C0
2 

atmospherique et qu'<?n en observe dans un torrent comme le 

Var, Cependant, la figure 32 montre que le taux d'echange de co
2 

entre 

une solution de bicarbonate et !'atmosphere augmente considerablement 

dans le cas d 'une solution violemment agitee. La constante de temps de 

l'echange depend evidemment de l'epaisseur de la couche d'eau (40 centi

mf>tres dans le cas de 1 'experience) et l'echange sera d 'autant plus rapide 

que la couche d'eau sera plus mince, 

Aussi puisqu'en 5 jours une eau, m~me moderement agitee 

et profonde de 40 em ne subit pas d'echanges importants (figure 32). la 

Loire qui est beaucoup plus profonde n'en subira pas de notables, Au 

contraire un temps moyen de sejour de l'eau dans le lit du fleuve de l'ordre 

de un a deux jours sera suffisant pour provoquer un echange sensible dans 

le cas d 'un torrent a eau peu profonde et violemment agitee. 

4. ~ication a l'etude des paleoenvironnements. 

De nombreuses tentatives ont ete faites pour reconstituer 

les conditions locales regnant dans une region a une epoque geologique donnee I 

a partir de la composition isotopique de fossiles que 1 'on y recueille. 

Le principe de ces etudes implique les hypotheses suivantes 

a) les coquilles ont ete formees en equilibre isotopique, 

b) les coquilles les plus pauvres en isotopes lourds (qui se sont done formees 

dans les eaux les plus pauvres en isotopes lourds) sont en place et indi-
"' quent l'emplacement des zones aux plus faibles salinites, 

Ces hypotheses ont ete verifiees experimentalement par 

MOOK (1968) dans les estuaires des Pays-Bas sur des coquilles de 

Lamellibranches actuels et une tentative de reconstitution en bon accord 

avec les autres donnees geologiques a ete presentee par WEBER et al. (1965). 
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Variation en :ronction du temps de la composition isotopique 

d 1 une solution-de bicarbonate abandonnee a 1 1 air. 

{La pro:fondeur d 1 eau etant 40 em) 

Courbe I : agitation tres violente 

Courbe II : agitation moderee 

Courbe III: agitation nulle. 

{d'apres MOOK,l~68) 
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Cependant tres souvent les resultats sont beaucoup plus 

flous et d 'interpretation delicate. Si des incertitudes peuvent ~tre dues 

a des remaniements ou a des echanges isotopiques posterieurs a la forma

tion de la coquille, il faut egalement remarquer qu'un point donne d'un 

estuaire ne peut @tre caracterise par une composition isotopique constante 

dans le temps : les variations au cours du temps de la teneur en C0
2 

dissous dans le fleuve et de son rapport 
13c; 12c produisent de larges fluc

tuations dans les conditions regnant en un point quelconque d 'une zone 

estuarienne. 

Une ambiguite encore plus grande existe lorsqu'il s'agit 

de distinguer 1es carbonates marins des carbonates d 'eau douce au moyen 

des seuls criteres isotopiques. KEITH et WEBER (1964) ont propose de 

considerer comme marines les formations dont la composition isotopique 

du carbone est superieure a - 2 %a en remarquant que, d 'apres leurs 

mesures, seulement 15 o/o des echantillons etudies ne satisfont pas a cette 

regle, ces derniers echantillons marins a 6 13c anormalement negatifs sont 

soit des formations de recifs coralliens, · soit des calcaires formes en 

milieu riche en C0
2 

d 'origine organique, soit des echantillons recristallises. 

Ces indices sont le plus souvent facilement reconnaissables bien avant 

l'analyse isotopique et ces carbonates pauvres en 13c ne constituent pas 

une exception g@nante a la regle empirique de KEITH et WEBER. 

13 
La valeur 6 C = - 4, 30 %"~ mesuree dans l'eau du Var 

montre que des fleuves peuvent, dans certains cas, avoir un carbone beau

coup plus riche en carbone 13 que les valeurs usuelles qui correspondent 

a des prelevements qui n'ont pas ete effectues "en climat mediterraneen. 

Dien que nous n'ayons pas mesure le pH de l'eau du Var au moment du 

prelevement il est evident que la phase bicarbonate est plus riche en 

carbone 13 que le C0
2 

total dissous (Figure 53, Annexe I, page ) • 

Par consequent, nous pouvons calculer a l'aide des donnees rassemblees 

dans cette m@me figure 53 qu'un carbonate depose en equilibre dans une 

eau aussi peu salee que celle de la station V 7 (S = 10 %a> aurait un 6 13c 
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de l'ordre de - 1 %o . Par ailleurs, des mesures effectuees dans des lacs 

(BROECKER et al .• 1959~ OANA et al •• 1960, DUPLESSY, a parartre) 

montrent que ce type de composition isotopique peut parfaitement @tre 

observe en milieu lacustre. L'ensemble de ces derniers resultats est 

done en contradiction avec la regle de KEITH et WEBER. 

Ceci montre que les isotopes du carbone ne peuvent pas 

@tre employes seuls pour les etudes de paleoenvironnement et qu'il existe 

de nombreux types de milieux tres differents conduisant a des valeurs 
13 12 . 

analogues du rapport C / C du carbonate qm s 'y depose. 
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CHAPITRE III 

LES ISOTOPES STABLES DU CARBONE DANS LES EAUX DE 

SURFACE DE L'OCEAN ATLANTIQUE ET DES MERS ADJACENTES. 

Les eaux profondes de !'ocean Atlantique Nord sont caracte

risees par un rapport 
13cj 12c tres constant, voisin de 1, 05.:!: 0, 05 %o, 

mais les eaux de surface presentent des variations beaucoup plus importantes 

( 6 13c variant de+ 0,8 %o a+ 2,3 %o), qui peuvent ~tre imputables a 
trois c,i uses principales : 

- lt-s variatiOJE ce l'activite du zooplancton et du phytoplancton, 

- les apports d 'eaux continentales (etudies au chapitre II), 

- l'echange de co
2 

entre la 'mer et !'atmosphere. 

En fait, les variations de l'activite du planet on ne peuvent 

modifier que de fa\on negligeable le rapport 
13c; 12c du co

2 
total dissous 

dans les eaux de surface oceanique: une colonne d'eaude 1 cm2 contient 

s<>ulement en moyenne 2 mg de carbone appartenant a la biosphere marine 

(tablf'au 22, annexe I, p. 155). Supposons pour majorer l'effet du plancton 

qite tous ces organismes vivent dans les 100 premiers metres d'eau. Une 
2 

colonne d'eau de 1 em , haute de 100m, a un volume de 10 litres et contient 

21.10-
3 

moles de C0
2 

total dissous (tableau 1, chapitre I) soit 250 mg de 

carbone. On constate ainsi que la biosphf>re marine ne constitue dans les 

eaux supt>rfidelles oceaniques que 8 %o du carbone present. 
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Au cours de la photosynthese, le phytoplancton fabrique a 

partir du co
2 

marin des carbohydrates dont le 6 13c est compris entre 

- 9 %o et - 30 %o (SACKETT et al. 1 196 5). En prenant pour le plancton 

un 6 13 C moyen de - 23 %o (donne par ces derniers auteurs et egal a celui 

du co
2 

resultant de la decomposition des matieres organiques), il apparart 

alors que la fabrication de toute Ja biosphere marine ne produit pour le co
2 

restant dissous dans l'eau qu'un enrichissement en 
13c de 0 1 2 %o 1 puisque 

la biosphere marine ne constitue que 8 %o du carbone total present dans 

les 100 premiers metres d'eau. Par rapport aux conditions naturelles, ce 

chiffre est fortement majore puisque le plancton decrit un cycle et qu'a 

chaque instant la decomposition de la fraction qui meurt produit du co
2 

pauvre en 13c qui se melange avec le co
2 

dissous. Nous rem~rquerons 

en outre que la repartition du carbone 13 que nous avons mesuree dans les 

eaux superficielles de !'ocean Atlantique et qui est decrite ci-dessous (voir 

par exemple figure 40) est en complet desaccord avec une influence sensible 

du plancton : il est en effet bien connu que la productivite de 1 'ocean dans 

les regions tropicales et equatoriales, excepte dans les zones d 'upwelling, 

est beau coup plus faible que dans les hautes latitudes (RYTHER, 1963). 

Si 1 comme l'avaient suppose DEUSER et HUNT (1969), la distribution 

globale des isotopes 
13c et 

12c etait gouvernee par l'effet photosynthetique 
13 12 . . 

du plancton 1 le rapport C/ C du co
2 

d1ssous dans la mer aux hautes 

latitudes devrait ~tre plus grand qu 'aux basses latitudes, resultat contraire 

a la distribution experimentalement mesuree 1 decrite ci-dessous. 

L'etude faite au chapitre precedent nous permettra de carac

teriser le C0
2 

apporte par les eaux des fleuves. Par consequent nous 

pourrons distinguer les variations du rapport 13c j 12c du co
2 

total dissous 

imputables au melange des eaux oceaniques avec les eaux douces 1 de celles 

qui resultent de la 3eme cause que nous avons envisagee, l'echange de C0
2 

entre la mer et !'atmosphere. 

Nous allons maintenant envisager cette troisieme cause et 

les implications qu 'elle peut a voir, dans le cas ou elle est preponderante sur la 

seconde. Il est particulierement important de disposer d'un nouveau traceur 
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des echanges de C0
2 

entre l'air et la mer car le mecanisme de ces 

echanges est encore mal connu en deprt du grand nombre de mesures 

effeetuees tant par les chimistes que par les geophysiciens nucleaires 

La methode chimique consiste a comparer la pression 

partielle du CO dans l'air a la pression partielle du CO dans les eaux 
. 2 . 2 . 

de surface de la mer (par definition la pression partielle du co
2 

dans 

un liquide est egale a la pression partielle du C0
2 

dans un melange de gaz 

qui est en equilibre avec le liquide). Dans un tel systeme en equilibre 1 

on constate que les quantites de co
2 

dans le liquide et dans le melange 

gazeux au-dessus du liquide ne varient pas au cours du temps. Aussi 

lorsque les pressions partielles du C0
2 

dans l'air et dans la mer sont 

differentes, on conclut qu'au moment de la mesure l'echange de co
2 

se 

fait de la zone a forte pression partielle vers la zone a faible pression 

partie lie . 

Des 1917, Me CLENDON et al. avaient remarque que la 

pres~ion partielle du C0
2 

varie beaucoup moins dans l'air que dans la mer. 

La comparaison des mesures effectuees dans l'air et dans les eaux de 

surface de l'oc·ean leur a permis d'etablir que la pression partielle du C0
2 

atmospherique est tres sensiblement egale a la moyenne des pressions 

pnrtielles du co
2 

dissous dans les eaux de surface de la mer aux diffe

rentes latitudes . La mer apparatt. con1me un regulateur de la teneur en 

C0
2 

de l'atmosphf>re. 

La pression partielle du co
2 

dans les eaux de surface a 

alo1·s Pte etudiE>e dt:> n1aniere extensive par WATTENBERG (1933), BUCH 

(193H, a, b) puis beaucoup plus recemment par TAKAHASHI (1961) I 

WATER1\1ANN (1965), LI(1967) et KEELING (1968). L'ac~ cord entre c·es 

nwsures .. effeetuees avec plus de trente ans d'E>cart et en utilisant des 

techniques tout a fait diffE>rentes, est remarquable. 

L'ensemblt.' de ces mesures montre que le co
2 

marin est 

uniquement en f.quilibre dynamique avec l'atmosphere. La pression partielle 
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du CO dans lamer varie de part et d'autre de la valeur d'equilibre avec . 2 . 
le co

2 
atmospherique. D 'une fas:on tres schematique, la distribution 

des pressions partielles dans les differents oceans mondiaux est la 

suivante (figure 33 pour l'ocean Atlantique Est, d'apres WATTENBERG, 

1933 ; figure 34 pour les differents oceans mondiauxd'apres KEELING, 

1968) : aux hautes latitudes, la pression partielle du C0
2 

dissous dans la 

mer est inferieure a celle du co
2 

atmospherique. Les eaux ·ont done 

tendance a absorber du co
2

. Aux basses latitudes, au contraire, la pression 

partielle du co
2 

marin est superieure a celle du C0
2 

atmospherique et la 

mer rejette du co
2

. Il resulte de ces considerations purement chimiques 

que les eaux de surface ne peuvent pas ~tre considerees comme un milieu 

dans lequella repartition du C0
2 

est homogene. Toutefois TAKAHASHI (1961) 

et LI (1967) ont montre que la pression partielle du co
2 

dans la mer varie 

beau coup en fonction du temps (variations journalieres, saisonnieres .•. ) 

de sorte que cette methode est presque trop sensible lorsque l'on veut 

etudier le cycle du C0
2 

a l'echelle de l'ensemble de l'ocean. KEELING 

(1968) , faisant remarquer que la plupart de ses mesures ont eu lieu en ete, 

conclut que toutes les mesures de pression partielle de co
2 

effectuees 

jusqu'a present ne permettent pas de definir parfaitement le cycle du co
2 

ni de calculer le taux d 'echange de CO entre l'.air et la mer. Comme ce . . 2 
type d'etude est actuellement necessaire en vue de predire le devenir du 

co
2 

d'origine industrielle rejete dans l'atmosphere (31.10
13 

t jusqu'en 1960 

quantite equivalente a 14 o/o du C0
2 

atmospherique), les geophysiciens 

nucleaires ont cherche a obtenir une representation de la distribution 

moyenne du co
2 

dans l'atmosphere et dans la mer en etudiant la repartition 

du carbone 14 naturel. 

BROECKER et al. (1960), BROECKER(l963) ont alors mesure la teneur 

en carbone 14 des eaux oceaniques. La determination, a partir de ces 

mesures de l'activite due au carbone 14 naturel a ete rendue particuliere

ment difficile par le fait que l'ocean etait, des 1958 (BIEN et al. , 1963). 

contamine par le carbone 14 produit a la suite des explosions nucleaires. 

Il a done ete necessaire d'evaluer l'influence du carbone 14 "artificiel" et 

-l 
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Exces I par rapport a l'equilibre avec l 1atmosphere I de La pression partielle du C02 dissous dans La mer. 
Les zones marquees H ont des pressions partielles superieures a la pression partielle du C02 atmos -
pherique et celles marquees L des pressions partielles inferieures. ( KEELING ,1968) 

Fig. 34 

I 
Q) 
w 
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de corriger ainsi les mesures brutes. C es corrections ont fortement 

entache la precision des resultats obtenus. Aussi BROECKER et al. 

(19GO) ont estime que les eaux superficielles Atlantiques avaient une 

activite carbone 14 inferieure a celle de l'atmosphere, mais qu 'elles 

pouvaient ~tre considerees, au moins en premiere approximation, comme 

homogenes. Une analyse plus detaillee leur a permis d'etablir que l'ac

tivite carbone 14 de l'Atlantique Sud est legerement inferieure a celle 

de l'Atlantique N,ord. Ce phenomene a ete interprete comme traduisant 

soit l'existence de mouvements de convection, en particulier dans la. zone 

de convergence subtropicale, soit l'existence d'upwellings qui amEment 
14 

en surface de l'eau profonde pauvre en C. Il montre en outre que ces 

eaux n'ont pas eu le temps de s 'equilibrer avec l'atmosphere. 

Pour obtenir une interpretation simple de l'ensemble de ces observa

tions, BROECKER et al. , ( 1960)BROECKER( 1963, 1966) ont cree des modeles 

dans lesquels les differentes parties de l'ocean mondial etaient considerees 

COlllme des bottes homogenes. D 'autres hypotheses simplificatrices etaient 

introduites ; en particulier les auteurs supposent que le taux d'echange 

du C0
2 

a l'interface air-mer est independant de la latitude et qu'en chaque 

unitE> daire autant de C0
2 

pf>netre dans la mer qu 'il s •en echappe. 

Ces hypotheses sont en flagrante contradiction avec les 

donnf>Ps qui peuvent ~tre deduites de la consideration des teneurs et des 

pressions partielles du C0
2 

dans l'eau et dans l'air. Aussi, si ces modeles 

pennettent d 'obtenir des evaluations interessantes sur le temps de residence 

du carbone dans les difff>rentes zones de l'ocf>an, ils ne fournissent aucune 

indi('ation prE-cise sur l'E>change de C0
2 

entre l'air et la mer. 

Paradoxalement. nous allons voir que c 1est le carbone 14 

produit artifici<>llPment qui va nous fournir la meilleure mE-thode pour 

P\'ahwr lP taux d 1 PC'hangP de C0
2 

entre l'air et la mer. La production de 

carbmw 14 c·ons(>eutive aux explosions nudE-aires a produit une augn1entation 

dP l'actidtE> splscifiquP du C0
2 

atmospherique. La figure 35 montre 1' E>\·olu

tion dt> l'a cti\"itf> sp(,cifique du C0
2 

atmospherique de puis 19G 0 en France, 
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A •t .. 

I FRANCE : u• 49' N 

I Iles KERGUELEN : 49. 21's 

i TERRE ADEllE : 66.40' s 

1960 1961 1962 

Fig. 35 _ Exces de carbone 14 (en %o ) par rapport a la concentration 

naturelte , au Val Joyeux en France , aux iles Kerguelen ( Octkln lndien 
Sud ) et en Terre Adelie ( Antarctique ) . 
Les erreurs statistiques sont donnees dans la higende 

Les parties de courbe en ......... correspondent a des periodes sans 
prelevements . ( DELIBRIAS et al , 1971 ) 
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aux tles Kerguelen et en Terre Adelie. Les explosions nucleaires les 

plus importarites ayant eu lieu dans !'hemisphere Nord, jusqu'en 1966 

l'activite carbone 14 du C0
2 

atmospherique est plus elevee dans !'hemisphere 

Nord que dans !'hemisphere Sud. A partir de 1966, l'homogeneisation 

de ! 'atmosphere est presque realisee et !'evolution de l'activite carbone 14 

du co
2 

dans les deux hemispheres est parallele. La decroissance de 

l'activite carbone 14 que l 'on me sure de puis 1966 est due uniquement a 
l'echange de co

2 
entre 'l'air et la mer (qui n'est pas une source de carbone 

14 artificiel). La figure 35 montre alors qu'environ la moitie du C0
2 

atmospherique passe dans la mer en 7 ans puisque l'exces (artificiel) 

de carbone 14 decrort d 'un facteur 2 pendant cette periode (DE LIBRIAS 

et al., 1971L Cependant ces resultats ne nous fournissent aucun rensei

gnement sur le mecanisme d'echange de C0
2 

entre l'air et la mer. 

Le carbone 13 dont on mesure les variations beaucoup plus 

rapiden1ent et avec plus de precision que celles du carbone 14 est done 

susceptible d'apporter des renseignements supplementaires au cycle du 

co
2 

et en particulier d'aider a comprendre le type de relation d'echange 

entre !'atmosphere et la mer. Cette etude sera facilitee par le fait que le 

rapport 
13c; 12c du co

2 
atmospherique au-dessus de l ' ocean est tres 

constant (annexe I, paragraphe 4. 2). En outre si les echanges de C0
2 

entre l'air et la mer aboutissent uniquement a un equilibre dynamique ainsi 

. que le montrent les donnees sur la pression partielle du co
2

, le rapport 

13 I 12 d . b d . . d C C u C0
2 

marm sera un on traceur es mouvements u co
2

• En 

efft.>t, la v itesse de diffusion de la molecule 12c 16o 16o de masse 44 est 

plus grande que la vitesse de diffusion de la molecule 13c 16o 16o de 
. . 12 16 16 

masse 45, 81 du C0
2 

s'echappe de lamer la.molecule C . 0 0 s'echap-

pera preferentiellement et le rapport 13c; 12c du co
2 

dissous dans lamer 

nugmentera. .Au contraire si le C0
2 

passe de !'atmosphere dans la mer, la 

moll>cule ll>gere diffusant preferentiellement, la mer s'enrichira en 12c 
et le rapport 

13cj 12c du co
2 

dissous dans la mer diminuera. En quelque 

sorte, le 
13c enregistrera et rendra plus visible le sens du mouvement 

du C0
2

. 
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I 

Afin de disposer de termes de comparaison, nous envisa-

gerons deux cas extr~mes que nous prendrons comme reference : 

a) les eaux de surface sont homogemes et le C0
2 

dissous 

a une composition isotopique constante que nous prendrons egale a la 

moyenne calculee a partir de nos mesures dans les eaux superficielles de 

l'ocean Atlantique. Cette hypothese implique que le taux de melange des 

eaux superficielles est grand et tres superieure au taux d'echange du C0
2 

entre !'atmosphere et lamer, 

b) Les eaux de surface sont en equilibre isotopique avec 

!'atmosphere, hypothese qui implique au contraire que le phenoll?-ene pre

ponderant est l'echange de co
2 

entre l'air et la mer. 

1. Prelevements. 

D'une fac;on generale, les prelevements d'eau de surface 

ont ete effectues au moyen d 'un seau jete de puis le pont avant du navire de 

fac;on a eviter toute pollution par le navire lui-m~me. 

Cette methode presente l'avantage d'obtenir des echantillons 

sans mettre le bateau en station. Elle represente done un gain de temps 

important et nous a permis de prelever des echantillons dans !'Atlantique 

Sud depuis le GALLIEN! qui assure la releve des missions dans les Terres 

Australes et Antarctiques Franc;ais mais qui n'est pas conc;u pour se mettre 

en station, 

D'autres prelevements ont ete effectues a partir de navires 

.oceanographiques comme le CAPRICORNE, affrete par 1 'Office de la 

Recherche Scientifique et Technique d'Outre- Mer, le Jean CHARCOT, et, 

en Mediterranee, le KOROTNEFF. 

A partir du CHARCOT et du KOROTNEFF, il nous a ete 

possible d'effectuer des stations hydrologiques .et de verifier que le prele

vement au seau n'introduisait pas de modification sensible du rapport 13c; 12c 
(tableau 8). 
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Mediterran~e (22 . 5. 69) 

a 15 milles du Cap Ferrat 

a 45 milles du Cap Ferrat 

Mer de Norvege (juillet 1970) 

62° 59' N, 2° 04' E 

72°22'N, 4°57'E 

73 o 10 1 N, 3o 14' E 

Prelevement au 
seau 

+ 1, 54 

+ 1' 43 

+ 1, 49 

+ 1, 43 

+ 1' 57 

TABLEAU 8 

Prelevement a la bou
teille hydrologique 
(profondeur 1 m) 

613c 
P.D.B . 

+ 1, 58 

+ 1, 49 

+ 1, 53 

+ 1' 41 

+ l, 67 

Comparaison des modes de prelevement d'eau de surface. 

La temperature de l'eau etait mesuree dans le seau au moyen 

d •un thermon~e:tre au 11 1 o, dont 1' etalonnage avait prealablement ete verifie 

au laboratoire. Des experiences effectuees en Mediterranee a bord du 

KOROTNEJi'F nous ont montre que la temperature lue pouvait varier de un 

a dE'ux dixiemes de degre pour differents jets de seau. Les facteurs de 

fl'actionnE'ment entre les differents equilibres isotopiques auxquels est 

soumis le carbone variant peu avec la temp~rature (figure 53, annexe I) 

d(.' tE'lles fluctuations sont absolument negligeables lorsqu 'il s 'agit de comparer 

la distribution experimentale du rapport ~ 3 c j 12c dans lamer avec celle 

correspondant a l'equilibre isotopique avec l'atmosphere. 

UnE' fois la mE'sure de temperature effectuee, un flacon en 

plastique de 250 cc contenant sa dose de chlorure mercurique etait rempli 

a ras bord avec l'eau a f>tudiE'r. Ce flacon f>tait ensuite stocke dans la 

chambre froid€' (+ 4 °C) du navire et expedi€> le plus rapidement possible 
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a Gif. Dans la plupart des cas !'analyse de l'echantillon a pu ~tre effectuee 

suivant la methode decrite dans l'annexe II dans un delai inferieur a 3 mois 

apres le moment de prelevement. Le tableau 25 (annexe II) montre que dans 

ces conditions le temps de stockage.n'introduit aucune variation systematique. 

2. Influence des conditions hydrologiques. 

L'effet de melange que nous avons observe au voisinage 

immediat de !'embouchure des fleuves se retrouve sur une echelle beaucoup 

plus grande dans la zone de minimum equatorial de salinite dO. aux apports 

des grands fleuves d 'Afrique et qui couvre en particulier tout le golfe de 

Guinee (figure 36). Les resultats des prelevements effectues au cGurs de la 

campagne WALDA du Navire Oceanographique J. CHARCOT sont reportes dans 

le tableau 9. La figure 37 montre que les 6 13c sont lies a la salinite, tant 

que celle-ci reste inferieure a 33 %o , par une relation hyperbolique tradui

sant, ainsi que nous l'avons etudie dans le chapitre precedent, le phenomEme 

de dilution par les eaux de ruissellement. 

Cet abaissement du 6 13c oceanique a egalement ete observe 

dans la partie ct>tiere des trajets A et B du GALLIEN! et du CAPRICORNE. 

Ces trajets sont reportes sur la figure 38. Les resultats numeriques et 

!'emplacement des points de prelevemehts sont reportes dans les tableaux 

10, 11 et 12. 

La figure 39 compare les mesures effectuees au cours des 

2 campagnes A et B du GALLIEN!. Au cours de la campagne B (3 000 milles) 

celui-ci est passe pendant une partie de son trajet dans !'hemisphere Sud, 

environ 5° plus a l'Est que lors de la campagne A (4 000 milles) ce qui 

correspond a un passage beaucoup plus long dans la zone du minimum equatorial 

de salinite pauvre en 
13 

C. Au cours de la campagne B la zone de transi-

tion entre les 6 13c moyens superieurs a+ 2 %o et·ceux voisins de+ 1,6 o/oo 
est situee vers 12° S alors que cette zone de transition etait situee vers 

l'equateur au cours de la campagne A. 
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OCEAN ATLANTIQUE 

60 80 60 
c.=J ~ c:::::J c:::::J E.}:::::::::::::::::J !·.·.·.·.·.·.·.! c::::::J 

< 33 ., •• 33 • 34 %o 34- 35 °/oo 35-36 Ofoo 36- 37 %o 37- 38 %. > 38%. 

Fig. 36 _ Repartit ion des isohalines de surface 



No 

215 

23S 

252 

264 

267 

273 

275 

277 

280 

282 

283 

284 

285 

2S6 

287 

288 

28g 

290 

293 

295 

298 

300 

303 

_..3.()'7 

Date Latitude Longitude 

23-07-71 05° 22' 10 s so 43' 06 E 

2S-07-71 01° 2S 1 00 s 5° 50' 50 E 

1-0S-71 oo 50' 06 N 6° 00' 10 E 

'2-08-71 01° 30' 10 N S~ 34' 20 E 

3-0S~71 02° 16' Qg N 7o 54' 00 E 

4-0S-71 02° 37' 07 N so 42' 02 E 

4-0S-71 02° 46 1 05 N go 07 1 05 E 
·' . 

4-08.:.71 02° 53' 00 N go26 1 05E 

4 - 08-71 03° og• 04 N go 35 1 05 E 

. 4-08-71 03° 18' 07 N go 24 1 02 E 

5-08 - 71 03° 1g' 05 N go 15 1 01 E 

5-08-71 03° 1g' 05 N go 10 1 00 E 

5-08-71 ' 03° 26 1 08 N go 10 1 OQ E 

5-08-71 03° 34' 03 N go 15 1 07 E 

5-08-71 03° 37' 05 N go 17 1 05 E 

5-08-71 03° 51' 00 N go 26 1 07 E 

5-08-71 03° 41' 03 N go 20 1 03 E 
·. 

5-08-71 03° 53' 05 N go 31 1 28 E 

8-08-71 . 03° 46' 05 N go .13 1 03 E 

· s~oB-71 03° 51 o 08 N so 55 1 07 E 

8-08-71 03° 33' 01 N 6°13 1 OOE 

9~08 - 71 03° 13' OON 7° 36 1 03 E 

g-08-71 03° 20' 00 N 6° 4gr 07 E 

1fl-flA-71 ()1° ?.At 07 N fi 0 4R 1 ORR 

Salinite Temperature 
0

/oo oc 

33,50 23°4 

34,1S 24°2 

33,SO 25og 

33,24 25°8 

32·, 04 24°43 

2g, 34 26°0 

28,48 25°8 

28,22 25°S 

23,25 27og 

24,20 26°7 

26,40 26°7 

•26,35 25°7 

24,80 25°6 

22,18 25°6 

20,20 25°6 

< 20 28°8 

< 20 28°g 

< 20 2goo 

< 20 ? 

20,51 26°5 . 

. 30,18 26°2 

31,72 25°6 

31,26 25°5 

.14_?.0 ?. !;04. 

13 5 · C/P.D.B. 
0

/oo 

+ 2, 21 

+ 2, 40 

+ 2,12 

+ 2, 26 

+ 2, 32 

+ 1, 64 

+ 1, 70 

+ 1, 57 

+ 1, 02 

+ 1, 11 

+ 1,3g 

+ 1, 44 

+ 1, 18 

. + 0, 87 

+ 0, 75 

+ 0, 28 

+ 0, 37 

- 0, 87 

- 1 J 20 

., + 0, 80 

+ 1, Sl 

+ 2, Ol 

+ 2, 00 

+ ?. 1() 

, . 

· ··.....,,. 

-· 

CD .-

.;l 
,j 

l 
.-

r 

. TABLEAU 9- CAMPAGNE WALDA. 
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Fig. 38 
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TABLEAU 10 

Prelevements effectues au cours de la croisiere A du GALLIEN! . 

du 20 avril au S mai 1970. 

Latitude Longitude 
Temperature de 613 
l'eau de surface ' CPDB 

oc 

33° 36' 8 17° 03' E 17,4 + 1,37 

31° 4S I 8 14° 49' E 17,S + 1, 2S . 

30°0S'8 12° 3S' E 20,0 + 1,71 

. 2S 0 32' 8 10° 27' E 20,0 . + 1, S2 

26° 55' 8 so 19' E 20,3 + 1, S9 

·l .. > ~5o 15' 8 · 6° 1S' E 20,6 + 2,30 

23° 37 1 8 4° 15' E 21,5 + 2,10 

22° 02 1 8 2° 21 IE 22,0 + l,S7 

20° 25' 8 oo 20' E 21,S + 1, 64 

1S0 45' 8 . 2° 1S' w 2.3, 5 + 2, 23 

17°19'8 4° 20' w 23,2 + 2, 21 

15° 40' 8 5° 1S' w 23,9 + 2, OS 

13° 36' 8 7° 15' w 24,6 + 1, S1 
' 

11° 22' 8, 7° 40' w 25,S . + l, 99 
19° 10 1 8 so 40 1 w 26,4 + 2,19 

6° 56' 8 9° 39 1 W 27,S + 2, 21 

4° 33' .s 10° 40 1 w 2S,2 + 2,30 

2° 32' s l1°41'W 27,S + 1, so 
0° 23 I 8 13° 04' w 27,4 + 1,S4 

1 o 42' N 14° 45' w 29,2 + 2, 02 

4° OS I N 15° 12 1 w 29,2 + l, 90 

6° 13 1 N 15° 50' w 29 , 4 + 1,43 

so 27' N 16° 39' w 2S,2 + 1, 62 

. ioo 42' N 17°30'W 2S,O + 1, 76 

12° 56' N 17°25'W 23,S . + 1, 59 

l4°5l'N 17° 40' w 21,0 + 1, 02 
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TABLEAU·10 (suite) 

Longitude 
Temp~rature de 13 

Latitude 
1 'eau de surface 6 C PDB 

(oc) 

17° 05 1 N 17° 39' w ' 21,5 + 1, 50 

19° 15 1 N 17° 35' w· 20,2 

21° 48' N 17° 29' W , 18,8 + 1,3 

23° 29' N 16° 34' w .. .· 19,4 + 1, 07 

25° 30' N 15° 12' w 18,0 + 1,34 

27° 15' N 13° 51' w 18,6 + 1, 02 

.28° 53' N .. 12° 27' w 17,8 + 1, 69 ~ 

30° 30' N 11° 06 1 w 16,3 + 1,87 . 

32° 05' N 9° 45 1 W 16,4 + 1, 89 

·33o 45 1 N 8° 06 1 w . 17,6 + 2. 09 . 

35° 22' N . 6° 20 1 w 16,6 + 2, 01 
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TABLEAU 11 

Prelevement effectues au cours de la croisiere B du GALLIEN! du 

19/11/70au 9/12/70. 

Temperature de 13 Latitude Longitude 
1 'eau de surface 6 C PDB 

(oc) 

17° .31 I N 17° 38' w 24,2 + 1, 65 

15° 40' N 17° 37' w 25,1 + 1, 56 

12° 30' N 17° 26' w 27,6 + 1, 63 

10° 18' N 16 1 58' w 28,6 + 1, 56 

8° 18 I N 15° 33' w 29,0 + 1,63 

6° 20' N 14°l1 1 W 28,3 + l, 59 

4° 17' N 12° 47' w 28,1 + 1, 69 

2° 35.1 N 11° 23 1 w 27,1 + 1, 73 

oo 32' N 9° 57 1 W 26,6 + 1, 69 

6° 45' s 5° 14 1 w 23,5 + 1, 49 

(; D 30 1 s 7° 52' w 22,7 . + 1~ 65 

10° 22 1 s 2° 20 1 w 25,1 + 1, 56 

12° 18' s 1° 01" w 23,1 + 1,87 

l4° 00' s 0° 02' E 20,9 + 1, 89 

15° 56's 1° 48 1 E 20,0 + 1, 90 

17° 30's 3° 00' E 19,9 + 1, 95 

19° 00' s 4° 19' E 19, 5 + 1, 96 

20° 22 1 s 5° 30' E 19,5 + 2, 00 

23° 42's 8° 22' E 19,2 + 2, 22 

27° 50' s l1°18 1 E .17,8 + 2, 23 

28° 30's 12° 40' E 18,4 + 2, 04 

2 9° 58 1 S 14° 02' E 18,3 + 2, 05 
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TABLEAU 12 

PreH~vements effectues a bord du CAPRICORNE .Du 1er aoO.t au 14 aoat 1970 

Numero des Latitude Longitude Temperature de 13 
echantillons 1 'eau de surface c5 CPDB 

("C) 

1 32" 54' N 12" 30' w 21.0 + 1~ 75 

2 . 31" 44' N 12" 43' w 21.0 + 1. 71 

3 30" 31 I N 12" 58' w 21.0 + 1. 57 

4 29" 13' N 13" 09 1 w 21.8 + 1.40 

6 26" 56' N 14"17'W 21.3 + 1.12 

7 26" 03' N 14' 58' w 22,0 + 1. 25 

8 24" 56' N 15" 53' w 18.6 + 1.64 

9 23" 54' N 16" 35 1 w 19 + 1. 57 

10 22" 35' N 16" 58' w 18.7 + 1. 58 

11 21" 32' N 17"14'W 18. 7. + 1. 24 

12 20" 24 1 N 17" 38' w 23.4 + 1. 73 

13 19" 22' N 17" 37' w 24.5 + 1. 76 

14 18" 22' N 17" 39' w 25,6 + 1. 77 

15 17" 19' N 17" 30' w 27.6 + 1. 79 

16 16" 16 1 N 17" 38' w 27.2 + 1.64 

17 15" 03 I N 17" 43' w 27.7 + 1.38 

18 13" 13' N 17" 23' w 271 5 + 1.44 

19 12" 03' N 17" 24 1 w 26.6 + 1. 59 

20 10" 52' N · 17"15'W 26,3 + 1.47 

21 10" 00' N 16" 03' w 27.5 + 1. 40 

22 08" 14' N 14" 20' w 26.2 + 1. 50 

23 07" 29' N 13" 27' w 26,3 + 1.46 

25 06" 10' N 11" 09' w 26,4 + 1.40 

26 05"26'N 09" 56 1 w 26.2 + 1. 77 

27 04" 42' N 08" 48 1 w 25.4 + 1. 25 

28 04" 15' N 07" 37 1 w 25.0 + 1. 50 

29 04" 35 1 N 06" 30 1 w 23,0 + 1.41 
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Sud Nord 

Fig. 39 

Comparaisonde la composition isotopique du co2 dissous dans 

les euux de surt'ace de l'ocean Atlantique. La courbe en trait 

plein correspond a la campagne B du GALLrENI et la courbe en 

tiretes .a la campagne A. 
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Le reste du trajet du GALLIEN! dans !'hemisphere Nord, 

comme la plus grande partie du trajet effectue par le CAPRICORNE, est 

un trajet cOtier pour lequel nous trouvons des compm~itions isotopiques 

· plus pauvres en 13c que ne 1e sont, aux m@mes latitudes. les eaux du · 

large dont quelques echantillons ont ~te preleves a bord de l'ATLANTIS II 

(tableau 13). 

I1 faut cependant remarquer que le long des cOtes africaines, 

entre le Cap Vert et les Iles Canaries (soit approximativement entre 

15° Net 30° N). on observe des ''upwellings" particulierement importants 

(SMITH# 1968). Ces remontees d'eau profonde vont done ramener en surface 

du C0
2 

''profond" dont le 6 13c voisin de 1 %o> est inferieur au 6 13c moyen 

du co
2 

dissous dans les eaux superficielles . . Les upwellings doivent done 

t!tre_ IS. cause d'une diminution du rapport 13cj 12c du co
2 

dissous dans les 

eaux superficielles, Comme nous n'avons pas eu !'occasion de faire une 

station hydrologique dans cette zone, nous ne pouvons pas d~terminer queUe 

est, dans la diminution du 6 13c, la part due aux upwellings et ce1le due aux 

eaux de ruissellement. 

3. Variations du rapport 13ct 12c. en dehors des zones d'influencescontinentales. 

Nous disposons pour cette etude de la partie non cOtiere des 

prelevements effectues a bord du GALLIEN!, des prelevement effectues a 
bord de !'ATLANTIS II (figure 1) et du J. CHARCOT (figure 40) dans !'Atlan

tique Nord (tableau 13). des prelevement eff~ctues au cours de la campagne 

HARMATTAN du J. CHARCOT dans !'Atlantique equatorial (profils HMT 

du chapitre I et figure 1) et des prelevements .effectues au cours de la 

campagne NESTLANTE I du J. CHARCOT en mer de Norvege. Les points 

de prelevements au cours de .cette campagne sont reportes sur la figure 41 

et les resultats de nos mesures dans le tableau 14. 
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Prelevements effectues a bord du J. CHARCOT 

St. Latitude Longitude Temperature de 613c 
l'eau de surface P :D.B. 

(oC) 

c 1 47° 10' N 8° 50 1 w 16,2 . + 1, 88 

c 2 46° 39' N ·10° 07' w 16,6 + 1. 59 

C3 45o 18' N 6° 35' w 17,3 + 1. 65 

C4 44° 23' N 5° 57' w 17.8 + 1. 51 

c 5 44°38'N 7° 35 1 w 17.8 + 1. 53 

B 1 36° 00' N 09° 00' w + 2. 03 

Prelevements effectues a bord de l'AT.LANTIS II 

Latitude Longitude 613c 
P.D.B. 

24° 45' N 22° 49,5 1 w 2,03 

21° 45' N 18' 01 1 w 1,70 

16° 54' N 2;3° 35 1 w 2,04 

19° 52' N 29° 59' w 1,63 

25° 57' N 
I 

37° 06' w 1,72 

'· 

TABLEAU 13 
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Fig. ·40 
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Fi.g. 41.- Prt~H~vements ef'i'ectues au cours de la camp:.tgne 
NESTLANTE I. 
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. TABLEAU 14 

Prelevenients effectues au cours de la mission NESTLANTE I du 
J. CHARCOT (10 Juillet au 7 aotlt 1970) 

Numero des Temperature de 
echantillons 

Latitude Longitude 
l'eau de surface 

(oc) 

1 57° 00' N 4° 35' E 14.3 

2 59° 30' N 4° 46' E 13,2 

3 61° 58' N 0° 46' E 11.8 

4 62° 59' N - 2° 04' E 10,6 

5 64°. 05 1 N 3° 43' w 10,6 

6 65° 10' N 2° 23' w 11,2 

7 66° 00' N 0° 38' w 10,6 

8 66° OO' N 1° 25' E 10,6 

9 66° 05' N 2° 40 1 E 10,8 

10 67-o 54' N 6° 40' E 10 

11 69°14 1 N 10° 49' E 9,5 

12 69° 40' N 10° 03' E 9,1 

13 70°37'N 8° 20' E 6;8 

14 71° 29' N 6° 43 1 E 6,8 

15 72° 22' N 4° 57' E 5,9 

16 73° 10' N 3° 14' E 4,6 

17 74° 06' N 1° 08' E 3,4 

20 71° 02' N oo 26' E 6,8 

21 71° 22 1 N 4° 57' E 6, 1 

23 67° 50' N 6° 30' w 7,0 

24 66° 46' N 2° 52' w 8,3 

26 65° 09' N 2° 30' w 9,5 

27 58° 04' N 4° 30' E · 16,5 

28 57° 10' N 3° 40' E 17,5 

29 53° 48' N 2° 54' E 17 

30 50° 55' N 1° 10' E 16,1 

31 50° 02' N 1° 54' w 15.1 

- l 

13 
·6 C PDB 

+ 1. 44 

+ 1. 28 . 

+ 1.44 

+ 1, 51 

+ 1,48 

+ 1. 50 

+ 1, 38 

+ 1,43 

+ 1. 48 

+ 1, 55 

+ 1, 57 

+ 1,49 

+ 1,42 

-----
+ 1,42 

+ 1. 62 

+ 1, 86 

+ 1. 46 

+ 1,49 

+ 1. 90 

+ 1,41 

+ 1,34 

+ 1. 51 

+ 1. 72 

+ 1, 75 

+ 1, 00 

+ 0, 79 
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3.1. Calcul de la r~partition en ~quilibre isotopique avec !'atmosphere. 
-----~------------------------------------------------------

Ainsi que nous l'avons vu au d~but de ce chapitre, il est 

utile de comparer les valeurs mesur~es A celles qui correspondent A 

1' ~quilibre isotopique avec 1 'atmosphere. Par definition de 1 'enrichissement 

isotopique ~ entre deux compos~s (annexe I) la composition isotopique d 'un 

bicarbonate 6 13 (HC0
3

-) en ~quilibre avec le co
2 

de l'air de composition 
13 . 

isotopique 6 C (C0
2 

air) est : 

s.13 - Jt13" . -
" C (HC03 ) = u C (C02 a1r) + ~ (C0

2 
gaz) (HC03 ) 

Nous aurons de m@me pour les ions carbonates et le co
2 

dissous en equi

libre avec le C0
2 

de l'air : 

.13 -- .13 . --
u C (co3 ) = v C (C02 a1r) + t (C0

2 
gaz) (C03 ) 

Dans la mer le co
2 

total est sous forme d'un melange de 

bicarbonate, de carbonate et de co
2 

dissous ; soient a, b, c les fractions 

de ces compos~s dans le co
2 

total.dissous. a, b, c sont lies par la relation : 

a+b+c=1 

et 1a composition isotopique du co
2 

total dissous en equilibre avec le C0
2 

de l'air sera : 

13 13 Jt 13 -- 13 6 ceq =a 6 c (HC0
3 

-) + b u . c (co
3 

) +c 6 c (C0
2 

aq) 

soit : 

s.13c 613 -
" eq = C (C02 air) +a t (C02 gaz) (HC03 ) + b ~ (C02 gaz) (C03 ) 

+ c t (C02 gaz) (C02 aq) 
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Les enrichissements t varient en fonction de la temperature et sont donnes 

dans l'annexe I pour les temperatures comprises entre 0 oc et 30 oc (figure 

53). Quant aux coefficient a, b, c, ils dependent de l'activite des especes 

chimiques en presence, du pH et de la temperature. Cependant, comme 
13 .. 

il nous suffit de calculer 6 C eq avec une precision comparable a celle 

de nos mesures, soit 0, 1 %o , !'application numerique de cette formule 

conduit a des simplifications 

Le systeme "gaz carbonique dans la mer" a ete intensi

vement etudie du point de vue chimique par BUCH et par LYMAN. Leurs 

resultats, qui sont generalement en bon accord, ont ete rassembles et 

compares par SKIRROW (1965). A partir de ces valeurs des cons_tantes 

d'equilibre, SARUHASHI (1955) a dresse a l'aide d'un ordinateur des tables 

dormant pour chaque temperature et chaque valeur du pH, le pourcentage 

de bicarbonate, de carbonate et de C0
2 

libre. 

A cause de 1 'effet tampon du bicarbonate, le pH des eaux 

de surface de lamer varie tres peu (WATTENBERG, 1933 ; BUCH, 1939 a 

et b) et est compris entre 8, 1 et 8, 3 (figure 33). , . 

Pour ces valeurs du pH, la fraction c de co
2 

libre est 

toujours inferieure a 1 o/o. L'enrichissement t CO ·. (C0
2 

aq) est egal 
2 

gaz 

a 1 %o (Annexe I, ·figure 53). Le terme C. t CO (C0
2 

aq) peut done 
. 2 gaz 

toujours ~tre neglige en commettant une erreur inferieure a o, 01 %o . 

Dans ces conditions, la composition isotopique du C0
2 

total 

dissous dans lamer en equilibre avec le co
2 

atmospherique, s'ecrit : 

G13 -c513 ( . ) __ 
Ceq - C C02 a1r +at (C0

2 
gaz) (HC03 .) + b t (C0

2 
gaz) (C03 ) 

soit : 
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13 . 
et l'erreur sur 6 C ~q due a une erreur ll a sur les pourcentages respec-

tifs de bicarbonate et de carbonate est 

/l a • [ t (C02 gaz) (HC03 -) - £ (C02 gaz) (C03 --) ] 

En utilisant pour les enrichissements les valeurs report~es dans 1 'annexe I 

(figure 53) , on voit que l'erreur est toujours inf~rieure ·au ~gale a 3/l a. 

Les tables de SARUHASHI montrent que dans 1 'oc~an 

a = 0, 8 7 ± 0, 04 

Done en commettant une erreur inf~rieure a 0,13 %o 

.a13 .a13 . . . - --
" C ~ = v C (C02 a1r) + 0, 87 t (CO ) (HC03 ) + 0,13 t (CO az) (C03 ) 

q 2 gaz 2 g 

Puisque la composition isotopique du carbone du C0
2 
atmosph~rique est 

constante au-dessus de l'oc~an et caract~ris~e par 6 13c = - 6, 7 %o (annexe 

I, paragraphe 4. 2) nous pouvons calculer simplement la r~partition d'~qui

libre par la fo:rmule 

6
13c ~q = - 6, 7 + 0, 87 t (C0

2
gaz) (HC03 -) + 0, 13 t (CO gaz) (C03 --) 

2 . 

3.2. R~sultats. 

- 13 12 
Les valeurs mesur~es du rapport C / C du C0

2 
total 

dissous dans les eaux pr~lev~es au cours des trajets A et B du GALLIEN! 

et au cours de la campagne NESTLANTE I du J. CHARCOT en mer de 

Norvege, sont report~es dans les figures 42, 43, et 44. 

Sur ces m@mes figures nous avons report~ les temp~ratures 

mesur~es et les valeurs du rapport 13cj 12c correspondant a l'~quilibre 
isotopique avec !'atmosphere pour cette temp~rature de l'oc~an. 
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MESURE 

Nord 
20 10 0 10 20 30 

Fig._ 42 

Composition isotopique du C02 dissous dans .les eaux de surf'ace 

de 1 • ocean Atlantique ( croisH~rc A du GALLIENI ) • 
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Composition isotopique du CO., dissous dans les eaux de surf';:tce .... 
·de 1 1 oceun Atlantique ( croisiere B du GALLIENI ),. 
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Fig. 44 
Composition isotopique du co2 dissous dans les eaux de sur:face 

de la mer du Nord et de la mer de Norvege. 
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Deux faits sont remarquables 

a) le rapport 
13c1 12c de l'ocean varie dans des limites 

beau coup plus etroites que les valeurs correspondant a l'equilibre isotopique. 

En effet, ces valeurs sont comprises entre + 0, 5 %o (dans les eaux chaudes) 

et + 3 %o (dans les eaux froides) : quarit aux valeurs mesurees, si l'on se 

place en dehors des zones d 'influences continentales, elles sont toutes 

comprises entre + 1, 30 %o et + 2, 40 %o , ce qui correspond a une dispersion 

deux fois plus petite. 

b) Alors que.la distribution correspondant A l'equilibre 

isotopique est t~lle que Jes valeurs de 6 13c sont minimales a l'equateur . 

et maximales dans les zones polaires froides, la distribution experimentalement . 

mesuree passe par un maximum dans la zone equatoriale et decrort vers les 

haut~s latitudes. En outre, dans les hautes latitudes le rapport 
13 

C I 12c est 

infer1eur au rapport d'equilibre alors que dans les basses latitudes on observe 

le phenomene inverse, le rapport 
13c1 12c etant superieur ala valeur cor..: 

responde :1t a 1' equilibre isotopique. Ce phenomene est tellement marquE§ 

qu 'o~ !'observe m~me dans les zones cOtieres ou le rapport 
13c I 12c est mar~ 

que par !'influence continentale ; c'est en particulier ce que l'on peut obser- . 

ver sur la figure 45 ou sont repartees les valeurs du rapport 13c; 12c du 

co
2 

total dissous dans les prelevements effectues a bord du CAPRICORNE 

le long des cOtes africaines. 
; · .. . 

. . .• . · .· •. · .··· . 13 12 ...• . ·· . •...•. . .. 
3. 3. Repart1t1on globale du rapport . · C / C dans l'Atlanhque. 

---------~-----~------------------·---··---------~-~ 

Afin de comparer la repartition moyenne du rapport 
13c; 12c dans les differentes bandes de latitude avec la distribution d'equf;.. 

libre correspondant respectivement a la temperature moyenne de chacune · 

de ces bandes de latitude, nous avons calcule, a partir de !'ensemble de nos 

resultats, la valeur moyenne du rapport 13c; 12c du co
2 

total dissous dans· 

chaque bande de 10° de latitude. Ces valeurs, ainsi que 1a distribution des 

temperatures moy(;.'nnes donnee par DEFANT (1961) sont repartees dans le 

tableau 15 ou nous avons separe les eaux oceaniques proprement dites de 
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Fig. 45 

Composition isotopique du co2 dans les eaux de sur:fnce 
de 1 1 ocean Atlantique (prelevements e:f:fectues a bord du 
CAPRICORNE) • 
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Bande de · Temperature 6 13
c en 6 13c + 

- a 13 
~ C moyen 

latitude moyenne equilibre avec moyen mesure zone d'influen 
(degre C) !'atmosphere (1) ce continen-

tale 

70° N-80° N 1. 54 .:!: 0' 05 

60°N-70°N 5,6 2, 82 1,50,:!:0.03 

50°N-60°N 8,7 2,55 1, 54 .:!: 0, 08 

40° N-50° N 13,4 2,04 1, 63 .:!: 0' 06 

30° N -40° N 20.1 1,42 L86.:!: 0,05 

20° N-30° N 24,1 L05 1,82,:!:0,10 1, 38 .:!: 0, 06 

10° N-20° N 25,8 0,87 1,95,:!:0,16 L 57.:!: o, 03 

oo -10° N 26,6 0,78 2, 06 .:!: 0, 05 L 53± o, 03 

oo - 10° s 25,2 1,12 2, 10.:!: 0, 08 

10° S-20° S 23,1 1,32 1, 99 .:!: 01 03 

20° S-30° S 16,8 1.72 2, 01 .:!: 0, 06 

TABLEAU 15 
13 12 

Distribution moyenne des temperatures et des rapports C / C par bande 

de 10° de latitude dans l'Ocean Atlantique. 

(1) calcules a partir de l'ensemble de nos resultats en excluant les preleve-

ments suivants, ou les influence continentales sont nettement marquees 

Campagne A du Gallieni entre 5o N et 30° N. 
Campagne B du Gallieni au Nord de 12o S. 
Campagne du Capricorne au Sud de 30° N. 
Campagne WALDA du Jean Charcot. 
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celles ou les influences de la proximite des continents sont nettement mar

quees. A partir de ces valeurs, la figure 46 a ete obtenue en attribuant au 

point moyen de chaque bande de latitude la temperature moyenne et la 

composition isotopique moyenne d1.1- C0
2 

total dissous dans cette bande de 

latitude, puis en joignant les differents points par une courbe continue. 

La distribution ainsi obtenue caracterisee par des 6 13c qui varient peu 

mais croissent des hautes latitudes vers . l'equateur, ne correspond pas a 

l'equilibre isotopique avec le co
2 

atmospherique pour la temperature 

moyenne annuelle de la bande de latitude consideree. Par ailleurs, la 

valeur moyenne, ponderee par les surfaces des differentes bandes de 

latitude, du rapport 
13cj 12c du C0

2 
total dissous dans les eaux de surface 

de !'Atlantique Nord est 613c = + 1, 77 %o ; toute la distribution globale 
m 

du rapport 
13c; 12c reste comprise dans un intervalle centre sur cette 

valeur moyenne et dont la demi-largeur n'est que 0, 35 %o . 

Les donnees que nous venons d'obtenir sur la repartition 

mesuree du rapport 
13cj 12c dans !'Atlantique nous amenent a expliquer les 

points sui vants : 

- pourquoi l'equilibre isotopique avec le co
2 

atmospherique n'est-il pas 

realise ? 

· 1 t 13c 1 12c · ·1 "'" · • 1 d - pourqu01 e rappor est-1 superieur a sa va eur moyenne ans les 

basses latitudes et inferieur dans les hautes latitudes ? 

Nous avons vu que, si l'on abandonne a l'air un bocal 

contenant une solution de bicarbonate dans une concentration voisine de 

celle de la mer et formant une couche profonde de 40 em, l'equilibre 

isotopique avec le C0
2 

atmospherique n'est atteint qu'au bout d'un temps de 

l'ordre du mois si le bocal est vigoureusement agite (figure 32, chapitre II). 

Si !'agitation est nulle ou moderee, le temps d 'equilibration, c'est-a-dire 

le temps necessaire pour que cette solution de bicarbonate atteigne l'equilibre 

isotopique avec 1 'atmosphere, devient tres superieur. 
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Dans les eaux de surface de 1 'ocean, la couche dans 

laquelle le rapport 13c; 12c du co
2 

total dissous reste sensiblement 

constante est profonde de 30 a 40 metres. Les temps d 'equilibration etant 

proportionnels a la quantite de co
2
. total dissous, done a la profondeur de 

la couche, les resultats de la figure 32 montrent que les temps necessaires 

pour realiser !'equilibration du co
2 

dissous dans les eaux superficielles 

avec le co
2 

atmospheriques sont de l'ordre de 75 a 100 mois (soit 6 a 8 ans) 

si l'on se place dans le cas d'une eau tres agitee. L'agitation de la: mer 

diminuant trE!s rapidement avec la profondeur. les temps necessaires a !'equi

libration sont done vraisemblablement tres super~eurs. Ced montre que. 

pour que le rapport 13c;12c d:t co
2 

total dissous soit en equilibre isoto-
1 

pique avec !'atmosphere. i1 faudrait que la masse d'eau soit restee sensi-

blement dans les m~mes conditions physiques pendant plus de 6 ans. A 

cause de la circulation oceanique. cette derniere cmdition impliquerait 

que la masse d 'eau soit restee sensiJ lement stationnaire pendant ce temps. 

Or. le temps nece J saire aux eaux de surface pour effectuer 

un cycle superficiel complet dans 1'1 tlantique Nord est difficile a evaluer 

avec precision. mais est tres inferieur a 6 ans. SCHELTEMA (1966) a 

rassemble les donnees de 480 flotteu~s suivis par les bateaux de la Woods . . I 
Hole Oceanographic Institution au cours des 50 dernieres annees. Ces 

I 

resultats montrent qu'une traversee de !'Atlantique. d'Ouest en Est. 

s 'effectue en des temps qui varient de 2 mois a 2 ans. Cet auteur a pu 

montrer que le temps de transport e~t souvent inferieur a 4 mois : en 

effet. les larves veligeres d'un "escargot marin" du genre Lymatium 

naissent en mer des Caratbes ou dans les eaux cOtieres du Sud des Etats 

Unis. Leur duree de vie maximale e
1

st de l'ordre de 4 mois, SCHELTEMA 

a pu suivre ces larves ve1igeres. en~rafuees par les courants marins. dans 

tout !'Atlantique Nord jusque vers les cOtes africaines puis en Atlantique 
I 

equatorial, ce qui demontre qu 'une partie des eaux que 1 'em retrouve dans 

!'Atlantique equatorial au voisinage de !'Afrique se trouvait 4 mois plus 

tOt au voisinage des Etats Unis. 
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Ces mouvements, a constante de temps faible, ne permet

tent pas a l'equilibre isotopique avec !'atmosphere de se realiser et nous 

conduisent done a renoncer a un modele stationrtaire. 

Au contraire, un modele simple qui tient compte de la 

circulation oceanique et des variations de la teneur en co
2 

des eaux de 

surface permet d'expliquer les variations mesurees du rapport 
13c; 12c. 

La teneur moyenne en co
2 

des eaux de surface de !'Atlantique est 

209,10- 5 Molejl mais dans les regions tropicales les teneurs en C0
2 

total 

dissous dans les eaux de surface sont voisines de 202.10-
5 

Molejl alors 

qu'elles sont voisines de 216.10-
5 

Mole/1 au Sud du Greenland (LI, 1967). 

Au cours de son trajet vers le Nord, la masse d'eau a done absorb€ 

14.10- 5 Moles de co
2 

par litre et une quantite egale de co
2 

est rejetee 

vers !'atmosphere au cours du trajet complementaire des eaux initialement 

froides vers l'equateur. 

Nous allons montrer qu 'une eau initialement froide 
-5 

contenant 216,10 Moles de C0
2 

par litre, dont la composition isotopique 

du co
2 

total dissous est celle des eaux des hautes latitudes et qui en se 

rechauffant perd 14.10-
5 

Moles de C0
2 

par litre, atteint une composition 

isotopique identique a celle des eaux equatoriales. 

Soit R le rapport 
13c; 12c du C0

2 
total dissous dans l'eau 

13 12 . 
de mer et Rg le rapport C/ C du co

2 
qm s'echappe de lamer. Le 

facteur de fractionnement OC au cours de cette operation est defini par la 

relation : 

a = .E.g_ = 1 + ~ 
R 

(1} 

Soit V 
0 

la quantite initiale de C0
2 

total dissous, V la quantite de co
2 

total 

dissous a un instant donne et posons 

f = 
v 

v 
0 
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Supposons que la quantite dV de C0
2 

s'echappe de cette eau. La conser

vation du nombre total d 'a tomes de carbone 13 donne 1a relation : 

soit 

V d R = (R - Rg) dV 

d R = - (R - Rg) 
dV 
v =~ R • 

dV 
v 

(2) 

(3) 

Entre le rapport isotopique R et le 6 du C0
2

, nous avons 1a relation : 

R - Rst (1 + 6) 

dR = R d& 
st · 

et la relation (3) s'ecrit: 

d& = t (1 + & ) • dV 
v 

puis que 6 est tres petit devant 1 'unite. 

Cette equation peut s 'ecrire encore : 

d6 = e: d log f 

(4) 

(5) 

L'integration de !'equation (5) n'est pas simple parce que 

e: est une fonction de la temperature et du pH de 1 'eau. 

t qui represente la difference de composition isotopique 

entre le co
2 

qui se dissout dans la mer (et passe immediatement a l'etat 

d'ions HC0
3

- et C0
3 
--) et le C0

2 
de l'air, est egal, avec les m@mes 

approximations que celles faites au paragraphe 3. 1 a : 

Dans les conditions naturelles, £ varie entre 7,5 %a et 9,5 '>foo (figure 53, 

annexe I). Pour resoudre simplement l'equation differentielle (5) nous 

l 
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allons en premiere approximation supposer t constant et egal a sa valeur 

moyenne 8, 5 °/oo • 

\L'integration de !'equation (5) conduit alors a la relation : 

6 ~ & = t log f = t log . 0 
v 
v 

0 

et si v est peu different de v 0 

avec 

& - & = t 
V-V 

0 

v 
0 

0 

V = 202 • 10- 5 Moles/litre 

-5 
V = 216 • 10 Moles/litre 

0 

· • - • = 0 55 of U U O 1 /oo 

Le 6 13 C moyen du co
2 

total dissous dans les eaux entre 

60° Net 80° ;N etant compris entre + 1. 50 %o et + 1, 54 %o , nous prendrons 

6 = 1 1 52 °/00 • 
0 

La composition isotopique 6 du co
2 

total dissous dans 

les eaux chaudes qui ne contiennent plus que 202.10-5 Moles de co
2 

par 

litre est done : 

& = 6 + 0 1 55 F 1 1 52 + 0 1 55 = 2 1 07 %o 
0 

Ce resultat calcule est en excellent accord avec nos mesures 

qui montrent qu'entre oo et 10° N le 6 13c moyen du C0
2 

total dissous est 

+ 2, 06 %o et qu'entre 0° et 10° S i1 est + 2,10 %o (tableau 15). 
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La repartition du rapport 
13 

C / 
12 

C en fonction de la 

latitude peut done s 'interpreter tres simplement par le fait que les eaux 

superficielles au cours de leur trajet vers les zones equatoriales rejettent 

du CO . . Ce rejet s'accompagne d'une augmentation du rapport 
13cj12c qui 

2 . . 
est maximum entre 10° S et 10° N, Ia oil la teneur en C0

2 
total dissous des 

eaux est minimale (202.10- 5 Moles/litre). Ensuite les eaux, au cours de 

leur trajet vers le Nord se refroidissent et vont pouvoir dissoudre du C0
2

• 

Cette dissolution s'accompagne d'une diminution du rapport 
13c; 12c qui 

devient minimum aux hautes latitudes, la oil la teneur en C0
2 

total dissous 

est maximale (216.10-
5 Moles/litre). 

En conclusion, l'etude de la distribution du rappqrt 
13cj 12c dans les eaux de surface de l'ocean Atlantique nous a conduit a 

-
rejeter un modele statique analogue a celtii utilise pour expliquer les 

variations du rapport 
14c / 12c (BROECKER .et al. J 960 ;. BROECKER -( 1963) 

qui apparatt co.mme une simplification trop grossiere des phenomenes reels. 

L'accord entre les variations mesurees entre les hautes 

et les basses latitudes et les variations calculees du rapport 13c; 12c du 

C0
2 

dissous dans les eaux de surface confirme 1 'existence d 'un equilibre 

dynamique entre le co
2 

atmospherique et le co
2 

marin. 

Nos resultats montrent que, finalement, c'est la circu

lation oceanique qui est le principal moteur de l'echange de co
2 

entre l'air 

et la mer en conduisant des eaux froides riches en co
2 

vers les basses 

latitudes ou ces eaux se rechauffent, deviennent ainsi sursaturees en co
2 

et rel~chent une partie de leur exces de co
2 

dans !'atmosphere . Ces 

m~mes eaux, entrafnees a nouveau vers les hautes latitudes froides, 

deviennent sous-saturees et pompent le co
2 

atmospherique. 

L'importance geophysique de ce phenomene est conside

rable. C'est lui qui assure le melange du co
2 

du reservoir atmospherique 

avec celui du reservoir marin (qui contient environ 60 fois plus de C0
2

). 
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Cette disproportion entre les deux r~servoirs et les temps de m~lange 

assez rapides ainsi que nous 1 'avons vu au d~but de ce chapitre sont les 

principaux facteurs de r~gulation de la teneur en co
2 

de !'atmosphere. 

C'est pourquoi, alors qu'entre 1850 et 1960 la quantit~ 

de co
2 

d'origine industrielle rejet~e dans l'atmosphere correspondait a 
14 o/o du C0

2 
atmosph~rique, !'augmentation de la teneur en C0

2 
de 

!'atmosphere, d~duite de la dilution du carbone 14 naturel (effet SUESS), 

n'~tait que de 2 o/o environ. Une fois encore l'oc~an amortit fortement les 

perturbations a l'~quilibre nature! introduites par les hommes. 
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CHAPITRE IV 

APPLICATION DE LA DISTRIBUTION DU CARBONE 13 

AUX ETUDES PALEOCLIMATIQUES 

1. Les problemes. 

L'idee d'utiliser les variations du rapport 18o; 16o des 

foraminiferes en fonction du temps pour retracer l'histoire climatique de 

!'ocean date de 20 ans (EMILIANI et EPSTEIN, 1953). Cependant. la 

determination de temperatures reelles n'est pas immediate, car m~me 

si 1a precipitation du carbonate du test s 'est effectuee en equilibre isotopique. 

le rapport 18o; 16o du carbonate est fonction de deux variables. le rapport 
18 16 Of 0 de l'eau et la temperature. 

EMILIANI (1955) a verifie que les foraminiferes pelagiques 

precipitaient leur test dans des conditions d 'equilibre isotopique et. au 

moyen des donnees isotopiques sur la glace dont on disposait a cette epoque, 

a tente d'evaluer les variations de la composition isotopique de !'ocean 

qui accompagnaient un changement de clii:nat , Cette evaluation etant admise, 

il devenait theoriquement possible de determiner dans les variations du 

rapport 18oj 160 des foraminiferes la part due aux variations de la compo

sition isotopique de 1 'eau et la part due aux variations de temperature. 

EMILIANI (1966) a pu ainsi transposer la courbe donnant 

les variations de 1a composition isotopique d 'une espece de foraminiferes 
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pelagiques preleves aux divers etages d 11,me carotte en une courbe de 

"paleotemperature" en fonction du temps. 

La representativite des ''temperatures isotopiques'' 

ainsi deduites est directement liee a la valeur des hypotheses d'EMILIANI . 

sur les variations de la composition isotopique de l'eau et des estimations 

plus recenteH de celles-d semblent montrer que les valeurs estimees par 

EMJLJANI n'etaient pas correctes, done que ses paleotemperatures etaient 

inexactes (DANSGAARD et TAUBER, 1969). De toute f~c;on, la valeur de 

eette c·ourbe com me indicateur paleoclimatique qualitatif reste entiere, 

quelle que soit la valeur des hypotheses faites, puisque en periode froide 

la diminution de la temperature et !'augmentation du rapport 
18o j 16o de la 

mer· st> traduisent toutes deux par une augmentation du rapport 
18oj 16o 

deo tests deo foraminiferes alors qu'en periode chaude !'augmentation 

dP la temperature et la diminution du rapport 
18o j 16

0 de 1 'ocean a cause · 

dP la fontP des glaces, se traduisent toutes deux par une diminution du 

rapport 18o; HiO des tests carbonates (une discussion beaucoup plus complete 

de ('E:'S phenomi•nes a ete donnee par DUPLESSY et VINOT I 1970, VINOT 1971). 

A <'a use de 1 'inter~t fonda mental des courbes d 'EMILIANI, 

il est souhaitablt> dt> determiner si ces courbes representent mieux que 

tr('s qualitativement des variations de temperature. Une approche simple 

est possiule : ilt>st evident que les eaux profondes, deja froides, n'ont pu 

suuil· qllt~ des abaissements de temperature negligeables durant les periodes 

froides. l~ar <'onsequent les foralniniff>res benthiques, qui rampent sur 

h• fond rt•stt•ront c·onstamment dans des eaux a tem.perature constante et 

JH' detPcteront quP lt>s variations de la composition isotopique de l'eau au 

(•ours du tPmps. La comparaison des variations de composition isotopique 

pt·est>ntf>t>s pal' lt:>s foraminiff>res pelagiques et benthiques doit done per

m<'ttt'<' dP sE'>part'l' les Yariations de temperature de 1 'ocean et les variations 

du 1·apport lBO/lliO de l'eau (SHACKLETO:\', 1HG7; DVPLESSY et al., 1970, 
18 lG . 

YINOT, 1H71).. Pn supposant que lP rapport 0/ 0 de !'ocean vane 

pm·nlll'lt>ment pour lt>s eaux dt> sm·fa('(' et pour !Ps eaux profondes, ce qui, 

Pn rn·<'mil'rt> approximation doit ~tt·e \Tai loin de la zone d'influence des ca-

lottPs gladnirPs. 
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Pour appliquer cette methode, il etait necessaire de s 'as

surer que les variations de composition isotopique presentees par les fora

miniferes benthiques avaient une signification. 

2. Etude isotopique des foraminiferes benthiques. 

Nous nous limiterons ici a resumer cette etude dont les 

details ont ete publies parDUPLESSY et VINOT (1970), VINOT (1971), 

VINOT et DUPLESSY, (a parartre), en degageant l'inter~t present€ par 

ce traceur isotopique nouveau qu'est le carbone 13. 

Les premieres mesures ont montre que le rapport 
18oj 16o 

d 1Un foraminifere benthique n 1etait paS Ce1Ui qui COrrespond a 1 I equilibre 

isotopique avec son milieu. A priori cet ecart a l'equilibre interdisait 

!'utilisation de ces especes pour les etudes paleoclimatiques. En fait, il 

fallait rechercher si l'ecart a l'equilibre etait aleatoire (auquel cas la 

composition isotopique des foraminiferes benthiques etait sans signification 

geophysique) ou si, au contraire, cet ecart etait constant ou calculable 

(et alors la composition isotopique des foraminiferes benthiques pouvait ~tre 

utilisee, apres correction, pour les etudes paleoclimatiques). 

Une etude detaillee de ce phenomene necessitait d'une part 

la mesure de la composition isotopique de differents individus appartenant 

a une ou plusieurs especes et d 'autre' part de disposer d 'une reference 

caracterisant l'equilibre isotopique a laquelle nous puissions comparer 

chacune des mesures faites. 

La connaissance de la geochimie du carbone 13 dans !'ocean, 

venant en complement de celle de !'oxygene 18, nous a permis de definir 

cette reference constituee non seulement du rapport 
18oj 16o mais aussi 

du rapport 
13c; 12c d'un carbonate depose en equilibre isotopique avec 

son milieu. Outre le fait que cette methode nous permettait d'obtenir un 

point de comparaison bien defini a 1 'aide de 2 isotopes, elle nous permettait 

d 'utiliser le carbone comme traceur puisque sa composition isotopique varie 
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largement suivant son origine (Annexe I) ce qui permet de reconnartre si le 

carbone provient de la mer ou d 'une autre source (respiration, activit€ 

metabolique J atmosphere ••. ) . 

Les mesures faites sur differents individus appartenant 

a une m@me population nous ont montre que le rapport 18oj 16o est toujours 

inferieur ou egal a la valeur d'equilibre et que cette diminution quand elle 

existe s 'accompagne d 'une diminution du rapport 
13cj 12c (figure 47). Nous 

avons pu rendre compte de ce phenomene en considerant que le carbonate 

des tests de foraminiferes benthiques se forme a partir de deux sources : la 

mer et une s~urce pauvre en isotopes lourds, telle que pourrait l'~tre le 

co
2 

d'origine metabolique. C'est cette seconde source qui cree l'ecart 

a 1 'equilibre. · Les mesures faites sur differentes especes ont alors montre 

que l'ecart a l'equilibre variait avec l'espece mais semblait constant pour une 

espece donnee (DUPLESSY et al., 1970). 

11 en resulte que differentes especes de foraminiferes 

benthiques presentent les m@mes variations du rapport 
18oj 16o en fonction 

du temps et que ces variations traduisent uniquement les variations de la 

composition isotopique de l'ocean. 

3. Comparaison des foraminiferes pelagiques et benthiques. 

Toutes les comparaisons des foraminiferes ·benthiques et 

pelagiques {SHACKLETON 1967 ,DUPLESSY et al., 1970, VINOT 1971) 

montrent que 1 'amplitude des variations presentees par les especes pelagiques 

et benthiques est la m@me·, ce qui signifie que les especes p~Hagiques 

n 'ont pas subi de variations sensibles de temperature lorsque le climat 

v;:triait. Deux hypotheses peuvent rendre compte de ce resultat : 

a) la temperature de l'ocean n'a effectivement pas varie, 

b) la temperat~re de 1 'ocean a varie mais les foraminiferes ont change de 

profondeur moyenne d 'habitat de fas:on a ne pas subir les variations de 

temperature de l'eau. 
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L'etude de l'evolution des faunes dans le passe conduit a 

re jeter la premi(~re hypothese (CHENOUARD et LA LOU, 196 9) . Cependant 

la seconde reste tres contreversee : EMILIANI (1954) LIDZ et al., (1968) 

ont presente des arguments suggerant que la profondeur moyenne d'habitat 

avait peu varie au cours du temps, et que ,par consequent. une m~me espece 

pourrait avoir· vecu a des temperatures differentes lorsque le climat variait. 

Ces arguments ont et€• fortement critiques par SHACKLETON (1968) sans 

toutefois que eet auteur puisse demontrer 1 'hypothese contraire. La encore 

la connaissanee de la repartition du carbone 13 dans l'ocean va nous per,.. 

mettre de tranC"her. 

4. Mh>P. en evidence de la variation de !'habitat de Globigerinotdes ruber. 

Globigerinotdes ruber est une des especes dont la compo

sitiml isotopiquP. est la plus etudiee car elle appartient au groupe des especes 

tr(·s superficielles. done les mieux adaptees a 1 'enregistrement des varia

tiom> de temperature au cours du quaternaire (EMILIANl, 1954, JONES, 

1 Bfi7). Son habitat etudie par de nombreux auteurs (PARKER, 1962 ; 

LIDZ Pt al, , 1 BG8) et tres en detail dans l'A tlantique equatorial (JONES. 

UW7) montre qu'E'llP vit actuellE'ment dans les 100 premiers metres d'eau 

et que. dans 1 'Atlantique, la densite d 'individus est maximale entre 30 m 

et 70 m. Jl t>st remarquable que ('et habitat moyen correspond ala zone dans 

laqtwlle 1e rappm·t 
13 

C ;
12c du co

2 
total dissous sub it ses plus importantes 

variations qui p<"UVl'nt d(>passer 1 %o (figure 48). Ceci nous fournit une 

m(>thod<> pom· c·ontr0h'r l'habitat de GlobigE'rinoi'des ruber dans le passe 

]ps variations Pn fonction de la temperature du fractionnement isotopique 

du eat·bon<> c>ntrP un biear·bonate et un carbonate etant tres faibles (figure 53. 

ailllPXP I) si (~lobigPl'inotdPs ruber n'a pas change d'habitat dans le passe 

alnrs qut> 1<' dimat P\'oluait, et done qut> la temperature de cet habitat variait, 
1 B () I l(j 0 d . ~ 1 . . . 1 _j. d son t•apport 1 cnt t:<\'O uer sans var1at1ons s1nm tant"es u rapport 

13c; 12c. Si au C'ontraire. Globigerinotdes ruber se rapproche de la surface 

en pt'>l'iodt' froidt' afin d'att(>nuE'r fortement les variations de temperature 

t'n rPtrouvant dt"'s l>aux plus chaudPs. 1 'augmentation du rapport 
180,1 16o (qui 

tt·aduit l'(•volution du dimat vers une p(>riode de stockagE' de la glace .. done 
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froide) s'accompagnera d'une augmentation du rapport 
13c1 12c du carbo

nate (qui traduira la migration de l'espece vers la surface ou le rapport 
13 . 12 . 

C I C du co
2 

d1ssous est plus eleve). Ce raisonnement suppose que la 

distribution du carbone 13 a peu varie dans le passe. Cette hypothese est 

justifiee par les faits suivants : 

a) Au cours de notre etude de la repartition actuelle du 

13c I 12c , . A 'd A • • t t rapport , nous n avons pas m1s en evl ence un reservoir 1mpor an 

dont le volunw serait etroitement lie au climat et qui serait susceptible 

(<-omme le sont les calottes ·glaciaires pour !'oxygene 18) de desequilibrer 

par ses variations le budget oceanique du carbone 13. 

b) La repartition du carbone 13 dans les eaux les plus 

superficielles de !'ocean est beaucoup plus homogene que celle calculee 

pour· un modi>!£> dans lequell'echange de co
2 

entre l'air et la mer se ferait 

dans un OC'Pan stat iquP. Cett£> homogeneisation est due au fait que l'echange 

dP CO e>ntrE.• l'air Pt la mPr est conditionne par la circulation des eaux de 
2 

sul'faC'P (C'hapitr<> JJI) . 

e) LP :i·(•servoir oceanique est tres largement preponderant 

ch~vant .IPs autrt.>s rf>spn·oirs qui interagissent avec lui . C'est ainsi que 

Hila bio.masst- doublait , le rapport 
13c; 12c des eaux de surface n'augmen

tPraH Pll moyentH.' qut> de 0, 2 %o par rapport a la valeur actuelle ainsi 

quP nous l'avons vu au chapitre JJJ. Or une telle augmentation de la biomasse 

t'Rt hautPm«:>nt improbabh• puisque, d(•s maintenant la quantite de plancton 

Pst limit(•P pat· la car£'tH't' d<" l'Pau dP mer Pn elemPnts nutritifs (RYTHER, 

1 ~)(;:n. 

Par aillt•urs , <·t>rtains auteurs (LABEYRIE et al., 1970, 

LAL l't n;:NKATA \'AHADAN. 1970) Ollt sugg{>t•e qu'en periodt> froid<" la 

nwt· poundt di!';soudt'l' u•w pn rti€' du co
2 

atmosphPrique . La €'neo:l·e ee 

pll('tlomi:·ne t•st nt'•g.ligt>abh• en CP qui <'OtH'Prnt> l'Ptude dt.~ !'ocean. puisque , 

ln(inlP si .tout k l'O') ntmospll('t·iquP passnit dans la mt.•r (qui actuellPmPnt 

l'Ontit•nt ()0 fois plu; dP co
2 

quP l'atmosph(•t'P). lP rapport 13c ; 12c dP 

} 1lll'(;Hil IW YHI'iPt 'ait qlll' dl' 0.15 "/
0

, , , 
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Nous allons voir que les variations du rapport 
13c; 12c 

de foraminiferes pelagiques superficiels (Globigerinotdes ruber) sont 

tres superieures a ces valeurs (plus de 1 %o dans l'Atlantique, environ 

2 o foo dans le Pacifique) de sorte que le changement d 'habitat est le seul 

mecanisme rendant compte de variations aussi importantes. 

. 13 12 18 16 
La compara1son des rapports C/ C et 0/ 0 des 

Globigerinotdes :ruber le long d 'une carotte a pu ~tre faite sur la carotte 

prelevee au som.met du Sea Mount CHARCOT dans l'Atlantique (45° 19 1 N-

10° 31' W) etudiee par DUPLESSY et al. (1970) et sur une carotte provenant 

de l'ocean Pacifique, etudiee par VAN DONK (1970) qui a publie toutes les 
18 13 

valeurs de 6 0 et ~ C. L'excellente correlation lineaire qui -existe 

entre les 613 C et les 6 18
0 (figures 49, 50) met en evidence les variations 

de profondeu:r moyertne d'habitat de Globigerinotdes ruber dans le passe. 

Dans ces conditions, cette espece a pu attenuer tres fortement les variations 

de temperature, et ne constitue done pas un bon enregistreur de paleo

temperatures. 

5. Signification des variations du rapport 18o( 16 0 des foraminiferes. 

Nos resultats permettent done de comprendre la raison 

pour laquelle les foraminiferes pelagiques et benthiques presentent, en 

fonction du temps, les m~mes variations de composition isotopique de 

l'oxygene, ainsi que l'ont observe SHACKLETON (1967), DUPLESSY et 

al. (1970) et VINOT (1971) : toutes ces especes n'enregistrent qu'un seul 

phenomene, les variations de la composition isotopique de 1 'ocean. 

L'amplitude des variations du rapport 
18o; 16o des tests 

d'une m~me ,espece de foraminiferes entre une periode glaciaire et inter

glaciaire est voisine de 1, 5 %o (EMILIANI, 1955, 1966 ; DUPLESSY et 

al. , 197 0). Cette valeur implique que la composition isotopique de 1' ocean 

a varie de 1, 5 o/oo dans ce m~me temps, valeur tres superieure a celle 

supposee par EMILIANI (1955). Cependant une telle variation est parfaite

ment compatible avec les donnees recentes obtenues sur la composition 
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isotopique des glaces prelevees, en surface, au creur du Groenland et de 

!'Antarctique et, en profondeur le long des forages qui ont traverse les 

calottes glaciaires jusqu 'au socle de ces continents. La figure 51 montre 

en particulier qu'entre 15 000 ans et 30 000 ans B. P. (maximum du Wurm) 

le 6 18o de la glace etait voisin de - 40 %o, valeur inferieure de 10 %o 
a la valeur actuelle. 

A partir de ces resultats, DANSGAARD et TAUBER (196 9) 

ant pu presenter un bilan de 1 'oxygene 18 en periode glaciaire en tenant 

compte de la dynamique des glaciers qui montre que la masse d 'un glacier 

reste sensiblement constante : l'accroissement dans la zone d'accumulation 

est c:ompense par la fonte dans la zone d 'ablation. Il en resulte que le bilan 

isotopique de la glace doit comprendre 2 termes : 

a) Les calottes glaciaires du Groenland et de !'Antarctique 

dont le volun1P etait sans doute peu different du volume actuel (29.10
6 

km
3 

d 'eau) mais dont la teneur en 
18o eta" it vraisemblablement inferieure de 

10 %o ala tPIJeur actuelle (figure 51) et au minimum de 5 %o ; 

. b) Les calottes glaciaires supplementaires qui couvraient 

aux hautes latitudE's !'Europe, l'Asie et !'Amerique du Nord. Le develop-

pPment dP ces calottes a provoque une baisse du niveau de lamer d'au 

moins 130 mf>trPs (MILLIMAN et EMERY, 19G7) de sorte que le volume 
G 3 . 18 

d 'eau stockt'>l" {•tait voisin de 47. 10 km He marquant que le 6 0 actuel 

dPS prt'>C'ipitatiOJJS dans CPS ZOI1E'S est toujours inferieur a - 20 %o , 
DA NSGAAHD et TA lJHEH (1 BG 9) en con eluent qu 'en periode glaciaire, le 

lB 
() () lllO:Vl'll dPS calottes etait inferil'Ur a - 30 %o . 

Le volume d 'eau restant en phase liquide etant alors 

1 320. 1 O(i km3 . l 1t>nrichissE:•ment minimum de !'ocean en 180 est done 

(2D X 5) + (41 X 30) 
::: 

1 320 
1 ') 0 I ·' ~ /oo 

l'l' rt'>sul1at ll\Ontl'P qut~ notre E-valuation d'un enrichissement de + 1, 5 o/oo 
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Fig. 51 -Variation de la composition isotopique de l oxygene 

le long d'une carotte de glace du Groenland 

Des deux echelles de temps indiquees , celle de droite est la plus vraisemblable 

( DANSGAARD et TAUBER, 1969 ) 
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obtenue a partir des mesures faites sur les foraminiferes est hautement 

vraisemblable. 

Dans ces conditions, la courbe donnant les variations du 

rapport 
18oj 16o des tests d'une espece de foraminiferes en fonction du 

temps peut ~tre approximativement convertie en une courbe traduisant 

l'evolution des ealottes glaciaires dans le passe (figure 52) . Cette courbe 

montre en partieulier, qu 'alors que les geologues n'ont pu reconnaftre 

que 4 phases majeures de glaciation, l'etude des foraminiferes permet d'en 

deceler 7 pour les 400 000 dernieres annees, ce qui est d1l au fait qu 'une 

avaneee importante des glaciers sur les continents detruit tous les vestiges 

(moraines) des glaciations precedentes. Si l'on tient compte du fait que 

des variations de composition isotopique de l'ocean ont ete mises en evidence 

di"•s la fin du tertiaire (EMJLIANI, 1961) ces resultats montrent que le 

developpe>ment de calottes glaciaires a debute il y a peut ~tre deux ou trois 

millions d 'annees, que le nombre des glaciations a ete beaucoup plus 

important qu'on ne le supposait et que la constante de temps de ces pheno

m(•ne>s est inU•rieure> a 100 000 ans en ce qui concerne celles qui sont 

nlaint('nant bien eonJJues. 

tu..ce s 
da. 

etace 

tot o.s 
o. 
a ' x10 ~ftS 4oo 350 250 .zoo 

Figure 52 

t 0.5 
0 

I 

f.SO too 0 

Com•bf' g(>n(>J•aliseP de paleote>mperature d 'E MILIAN I, 1966, convertie en 
<·oul'Lw d '<>xcl>s d<" gla<'<' en fonction du temps. 

0 <"OITespond au Yolume actuel de glace 
-t 1 <'ot'J'Pspond au Yolume maximum de gla c'e stockee sur les 

continents au <·ours des 425 000 dernif>res annees. 
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CONCLUSIONS. 

Les resultats que nous presentons dans ce travail rentrent 

dans le cadre general de l'etude de la repartition des isotopes stabl~s dans 

l'ocean et des processus physico-chimiques qui regissent cette repartition. 

La composition isotopique du carbone d\,1 gaz carbonique 

dissous dans les eaux oceaniques n'est sujette qu 'a de tres faibles variations 

alors que l'on observe des variations de composition isotopique de l'ordre 

de 30 %o au cours de tout le cycle du carbone (figure 45), l'amplitude des 
13 12 . 

variations du rapport C f C que nous avons mesurees dans la mer attemt 

a peine 3 %o• 

Pour me surer avec precision d 'aussi faibles variations, il 

a ete necessaire de mettre au point une methode d 'extraction du gaz carbo

nique dissous dans l'eau, dont l'application, aussi simple que possible pour 

permettre un nombre important de mesures, n 'introduise aucun fractionne

ment isotopique. Pour eviter la contamination par le gaz carbonique atmosphe

rique, nous avons choisi d'operer sous vide. Le simple degazage d'une eau 

acidifiee a pH inferieur a 1 au moyen d 'une faible quantite d 'acide phospho

rique ne laisse echapper que 90 % du co
2 

total dissous ; aussi cette opera-

tion est-elle sui vie d 'une ebullition sous vide au cours de laquelle le reste 

du co
2 

peut s 'echapper et nous avons verifie que l'ensemble du gaz carbo

nique ainsi recueilli a une composition isotopique identique a celle du C0
2 

total initialement dissous dans l'eau. 
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La composition isotopique du gaz carbonique ainsi obtenu 

est mesuree par comparaison avec un standard de composition isotopique 

bien determinee. Cette comparaison est effectuee a l'aide d 'un spectrometre 

de masse ATLAS M. 86. La reproductibilite de 2 mesures entierement 

indP.pendantes d'un m~me echantillon est meilleure que 0, 1 %o· 

Les processus affectant la composition isotopique du gaz 

carbonique dissous dans une eau quelconque peuvent ~tre' classes en quatre 

types : 

a) les effets biologiques comprenant d 'une part les pheno

mi•nes respiratoires et toutes les reactions d'oxydation de la matiere orga

nique qui lib(>rent dans le milieu du co
2 

pa uvre en isotope lourd 
13 

C, et, 

d'autre part, les effets photosynthetiques qui consomment du C0
2 

pauvre 

en 13c et se traduisent pas un enrichissement apparent du milieu en isotopes 

lour·ds. 

b) les melanges de masses d'eau dont la teneur en C0
2 

et la composition isotopique sont differentes. 

e) les (>changes isotopiques que l'on observe entre plusieurs 

composes carbon(•s en equilibre chimique. Le cas le plus important d 'e
ehange isotopique est eelui qui peut se produire avec le co

2 
a l'etat gazeux 

qui t•st pt·es€'nt a raison d 'environ 300 ppm dans !'atmosphere. 

d) la dissolu1ion des carbonates qui libere du C0
2

• 

Ct:'rtains de <·es processus ·sont susceptibles d'affecter de 

fn<.:on impm·tante l't'>ehantillon entre l'instant du prelevement et le moment 

d!.:' la Jll('HUl't'. 

Lorsqut.• les precautions dt'>crites dans 1 'annexe II sont 

pri~H.-'s. j'ai montrt'> qu<:> les variations dt.• composition isotopiquE' mesurees 

pt.>U\'l'nt lltrt• int<•rprf>tet.•s en termes d€' proc€'ssus geochimiques : 
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1) En milieu oceanique proprement dit, loin des zones 

d'influence continentale, le rapport 
13

c1
12

c du C0
2 

total dissous dans les 

eaux superficielles de l'ocean Atlantique decroft regulierement depuis les 

zones equatoriales ou sa valeur moyenne est 6 13
c = + 2, 08 ~,o , vers les 

hautes latitudes ou il prend la valeur moyenne 613c = + 1, 52 %o . Cette 

variation du rapport isotopique s'explique par le fait que le C0
2 

qui s'echappe 

de la mer est appauvri en isotopes lourds par rapport au C0
2 

total dissous 
13 12 

restant dans lamer. Il en resulte que le rapport Cl C du C0
2 

total 

dissous est maximalla ou la teneur en C0
2 

total dissous est minimale. 

De la m~me fac;on, le gaz carbonique qui rentre dans lamer a une compo

sition isotopique plus pauvre en carbone 13 que la mer. Il en resulte qu 'aux 

hautes latitudes, ou 1 'on observe le maximum d 'absorption du co
2

., et ou 

par consequent les teneurs en co
2 

sont maximales, le rapport 
13c1 12c est 

minimal. 

2) Si l'on se rapproche des continents, on observe !'influence 

des eaux de ruissellement qui viennent se melanger avec les eaux de surface 

de l'ocean. 

Les processus de melange dominent tres largement en mi

lieu estuarien. La distribution du rapport 
13

c1
12

c mesuree dans un estuaire, 

coincide presque parfaitement avec celle que l'on peut calculer a partir 
13 12 

de la teneur en C0
2 

et du rapport C I C du fleuve et de la mer. Cet 

accord prouve que l'echange avec le C0
2 

atmospherique et les effets biolo

giques y sont negligeables. 

Le C0
2 

apporte par les fleuves etant toujours plus pauvre 

en isotopes lourds que celui de la mer, il en resulte, dans les regions 

influencees par les eaux douces, une diminution du rapport 
13c I 12

c du C0
2 

dissous. Cet effet est observe localement dans les regions c6tieres mais 

aussi, a une echelle beau coup plus grande, dans la zone du minimum equa

torial de salinite de 1' ocean Atlantique. 

3) La decomposition des matieres organiques se traduit 

d . . . . d 13cl 12c , par une 1mmut1on 1mportante u rapport entre 30 metres et 
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200 metres de profondeur. Plus profondement, ou bien les rapports 13c; 12c 
decroissent lentement pour atteindre la valeur caracteristique des eaux 

profondes, ou bien on observe un minimum de 6 13c en bonne correlation 

avec le minimum d'oxygene. 

4) Les eaux profondes (en dessous de 2 000 metres) sont 
I 13 · 

caracterisees par un u C,egal A 1,05 + 0,05 %o dans tout !'ocean Atlan-

tiqu·€' Nord et Equatorial. Cette valeur est superieure A celle des eaux pro

fondes de 1 'ocean Pacifique parce que le temps de residence des eaux pro

fondes de 1 'ocean Pacifique est trois fois plus grand que le temps de resi

dence des eaux profondes de !'ocean Atlantique. En effet, dans le Pacifique 

lE>s eaux profondes se chargent davantage que dans !'Atlantique en C0
2 

rt'>tmltant de la decomposition des matieres organiques et de la dissolution · 

des tt>sts carbonates tombant depuis la surface de !'ocean. Le C0
2 

ainsi 

produit provenant pour 25 o/o de la dissolution des carbonates et pour 75 o/o 

dP l'oxydation des matiE>res organiques a un 613c voisin de .:. 15 %o . 
11 Pn rE>sulte qm• le rapport 

13 
C I 12c des eaux profondes du Pacifique va en 

diminu,wt au fur et A me sure que crott leur teneur en C0
2 

total dissous. 

5) Dans les bassins a seuil comme la mer de Norvege et 

la mer l\1Pditerran€>E". lE"s proC'essus de melange particulierement importants 

H<' tradui8t>nt par la formation d'eau de fond tres homogene du point de vue 

isotopiqm•. L'E>au du fond d(' lamer de Norvege a une composition isotopique 

pt>u diffl'>renh' d<~ C't>llE" dE> l'eau profonde nord Atlantique. L'eau profonde 

dt• Ml'>ditt•rt·anl>P a un rapport 
13cj 12c nettement plus grand, son arrivee 

dans }'Atlantique sE" traduit, au large de Gibraltar, par une nappe d'eau 

fadh.,ment rt><·onnaissablP par SE"S <'aracteristiques hydrologiques et par 

son rappm·t 
13c I 12c plus elt>ve qut> celui dt>s eaux profondes Atlantiques. 

L'ema•mble d(' C'es J•E>sultats montrE" quE>, bien que le rapport 
13c; 12c JW subisst• dans lE" miliE>u marin qu€' dE> trE>s faiblE>s variations, ce 

rapport isotopiqu<• t>st E>troitenwnt liE> a l'histoir€' du CO et p€'ut @trE" utilisE> 
2 . 

<·ommE' un trae('Ul' supplE>mE'ntairE" du cycle gE>oehimiqu€' du carbonE" dans 

l'oc(>nn. 
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Outre les renseignements que ce traceur apporte a notre 

connaissance de l'ocean actuel, un des inter~ts primordiaux qu'il presente, 

est d'~tre present dans les tests carbonat~s des animaux qui ont vecu dans 

les differentes zones des oceans !iU cours des peri odes geologiques. 

Notre travail perinet desormais d'utiliser le rapport 
13c f 12c des tests carbonates corilme traceur supplementaire du rapport 
18o; 16o pour les etudes paleoclimatiques. 

Il nous a, en particulier permis de comprendre le meca

nisme responsable des variations de la composition isotopique des fora

miniferes, et de montrer que les variations du rapport 18o; 16o.de ceux-ci 

traduisaient simplement les variations du volume des calottes glaciaires 

continentales. Ces resultats confirment l'inter~t de la methode isotopique 

qui reste actuellement la seule methode quantitative permettant de retracer 

!'evolution climatique du Quaternaire. 
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ANNEXE I 

LES EFFETS ISOTOPIQUES SUR LE CARBONE. 

1. l ... E>s isotopE's du carbonE' - Expression de la composition isotopique. 

Le carbone nature! est un melange de 3 isotopes dont 

bl 
12c 13c d' ·r 14c L t bl 16 d d' · 2 sont sta es et et un ra 10act1 . e a eau onne, a pres 

lP Handbook of Chemistry and Physics (197 O), les masses atomiques et 

l<>s abcndaneps ''naturelles 1 ' de ces isotopes, pour un carbonate depose 

Pn miliC'u marin (NIEH. 1950). Notre etude se limitera aux deux isotopes 

stablPs, sPuls d{•tP<'tables par speetrometrie de masse . 

Isotopl' l\1asse atomiquE' 

12 ·' 00000 

13.00335 

Concentration 
naturelle 

98,89 

1' 11 

TAB LEA 1 i }() Isotop(>s du carbone. 
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13 12 
En fait, le rapport C/ C n'est pas constant et done il 

a ete necessaire de definir avec la meilleure precision possible la valeur 

absolue de ce rapport pour un standard. Cette determination a ete effectuee 

par NIER (1950) qui a mesure au moyen d'un spectrometre de masse specia

lement con~u pour ce type de mesure (NIER, 1947) la composition isotopique 

du CO extrait par traitement acide du calcaire de SOLENHOFEN. Dans 2 . 
ces mesures le rapport 

13c; 12c es~ deduit du rapport de la masse 45 
13 16 16 . 12 16 16 0 0 

( C 0 0) a la masse 44 ( C C 0). Il est alors necessa1re d'appll-

quer une correction due a !'existence des isotopes 17 0 qui contribuent de 

fa~on non negligeable a la masse 45. 

La valeur brute de NIER. ainsi corrigee (CRAIG. 1957) est 

Les mesures absolues des rapports isotopiques etant tou

jours tres delicates et ne permettant pas d 1 obtenir la precision et la sensi

bilite necessaires a !'etude des phenomenes naturels. on se limite ala me

sure de l'ecart relatif, exprime en pour mille, entre un echantillon et un 

standard : 

13 12 0 13 12 
= ( c I C) echantlllon - ( c I C) standard X 1 000 

13 . 12 
( C / C) standard 

Le standard utilise internationalement est le standard P. D. B. 1 de Chicago 

(Peedee Belemnitella) qui a la composition isotopique du C0
2 

extrait par 

traitement par l'acide phosphorique H
3
Po

4 
100% a 25.2 oc du rostre d'une 

belemnite cretacee, Belemnitella americana, de la "Peedee Formation" 

de Caroline du Sud. 

On prend conventionnellement (CRAIG. 1957) pour le C0
2 

extrait du calcaire de SOLENHOFEN et analyse par NIER : 

~-------------~ 
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13 12 -5 
( C/ C)NIER-SOLENHOFFEN = 1 123 • OO 10 

Alors pour le C0
2 

extrait par traitement a l'acide 

phos phorique 100 o/o a 2 5, 2 oc du P. D. B. • on obtient : 

13 12 
( C/ C)P.D.B. -C0

2 
= 1 123,72 10- 5 

Tous nos r~sultats sont exprim~s en unit~ 6 conventionnelle, le P.D.B. 

etant pris comme standard de ref~rence. 

A Gif nous disposons d 'un standard secondaire, fabriqu~ par 

attaque acide d 'un marbre de Carrare. que nous avons calibr~ par rapport 

au standard international NBS 20, carb<;mate fourni par le National Bureau 
. 13 12 

of Standards. Comme la mesure prec1se du rapport C/ C du C0
2 

n~cessite ~galement la mesure du rapport 
18o; 16o (Annexe II) le standard 

a ~t~ calibr~ pour 1 'oxygene et le carbone. 

Le tableau 17 montre les r~sultats de ces mesures. Le 

P. D. B. ~tant pris comme ref~rence 

613c (NBS) = - 1, 03 %o (CRAIG, 1957) 

Nous obtenons ainsi pour le standard Gif par rapport 

au P.D . B. 

613c (GIF) = 2 13 ot + • I oo 

valeurs que nous adopterons. 
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18 a13 6 O GIF/NBS 20 C GIF/NBS 20 

2,78 3,16 

2, 79 3,13 

2, 75 3,15 

Analyses 2,80 3,20 

ind epe ndante s 2,74 3, 17 

2,77 3,15 

2,77 3,10 

2,77 3,20 

2, 6.9 3. 17 

2, 80 3,20 

Moyenne 2,77 3,1.6 

a 0,01 0,01 

&18 0
TE KUITI/GIF 

13 
6 CTE KUITI/GIF 

- 2, 85 - 3, 69 

Analyses - 2, 98 - 3, 65 

indepe ndante s - 2, 83 - 3' 67 

- 2, 67 - 3, 64 

- 2, 69 - 3, 67 

Moyenne - 2, 80 - 3. 66 

a 0,06 0,01 

TABLEAU 17 

Comparaison du standard GIF avec le.s standards NBS 20 et TE KUITI. 
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Pour contrMer ces valeurs, nous avons me sure quelques 

echantillons du standard secondaire Neozelandais TE KUITI. Compte tenu 

des valeurs mesurees du standard Gif, nous obtenons pour le TE KUITI 

dans l'echelle du PDB : 

6 18
0 (TE KUITI) = - 4.18 %o 

613c (TE KUITI) = - 1, 54 %o 

alors que CRAIG (1957) donne pour le m~me standard 

618o (TE KUITI) = - 4, 17 %o. 

613c (TE KUITI) = - l, 67 %o 

et HENDY (These 196 9) donne pour ce standard 

6 18o (TE KUITI) = - 4, 20 % o 

6 13c (TEKUITI) = -1,60%o 

Les compositions isotopiques, exprimees en 6 , ont une 

valeur qui depend du standard choisi. Il est done necessaire d'etablir la 

for·mult:> de conversion qui permet de changer de standard, Si R designe 

1 . . . (13C / 12C} A • P rapport 1sotop1que , on peut ""cr1re 

H E>eh. R ech. 
R st

2 :: 

R st 
1 

R st 
2 

R st
1 

soit 1 + 
6 e, 1 = ( 1 + 6 e.. 2 } ( 1 + 6 2 .. 1 } 
l 000 1 000 1 000 

6e,1=6e,2 + 6 2,1 + 

Les ~ ne sont .pas exactement additifs. Toutefois le dernier terme est petit 

si les d€'ux standards ne sont pas tres differents. 
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2. Les .effets isotopiques. 

Les effets isotopiques peuvent ~tre classes en deux grandes 

categories suivant qu 'ils accompagnent des processus d 'equilibre ou des pro

cessus hors d'equilibre. 

2.1. Les processus d'equilibre. ------------------------

Lorsque deux composes carbones notes AC et BC pouvant 

exister en equilibre chimique sont en presence I ils echangent des isotopes 

suivant la reaction 

A A 

Pour cet equilibre I on definit le facteur de fractionneme.nt par 

a AC (BC) = 

La constante de cet equilibre 1 K~ est telle que : 

K = ....:(A __ 1_2.....;.C...:..) ....:;(B;;;___1_3..;;..C~) 
(A 13C) (B 12C) 

done K = tt AC (BC) 

= 
(B 

(A 

13
c) I (B 

Les facteurs de fractionnement sont toujours voisins de 1. On utilise done 

tres souvent l'enrichissement I exprime en pour mille 1 pour caracteriser 

un equilibre. 

& AC (BC) = [ C1 AC (BC) - 1] x 1 000 

L'inter~t des processus d 'equilibre reside dans le fait que les facteurs de 

1 
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fractionnement, comme toute constante d'equilibre, ne dependent que des 

corps en presence et de la temperature. Ils peuvent souvent @tre calcules 

par la thermodynamique statistique et toujours @tre mesures par des expe

riences de laboratoire. Par consequent, la mesure de la composition 

. isotopique de composes formes dans la nature en equilibre isotopique avec 

d'autres substances de composition isotopique connue apporte des infor

mations sur les conditions dans lesquelles la -reaction s 'est effectuee. 

L'equilibre isotopique est difficile a realiser : pour une 

reaction conduisant a un equilibre chimique, il ne peut @tre realise que si 

l'etat d'equilibre chimique est realise, mais celui-ci n'entraibe pas toujours 

la realisation de l'equilibre isotopique. Pour une reaction de precipitation 

comme celle des carbonates, l'equilibre isotopique ne peut@tre realise 

qu 'au cours de processus extr@mement lents de fac;on que le carbonate qui 

precipite soit a chaque instant en equilibre isotopique avec les ions co3 
dissous et qu 'eux m@mes soient en equilibre avec les autres especes chimi

ques pr{osentes. 

Au cours de processus rapides, l'equilibre isotopique n'aura 

pas ete realise. La composition isotopique .des differentes substances en fin 

de reaction dependra de la vitesse de la reaction qui aura ·varie au cours du 

temps et qui, a chaque instant, aura ete differente pour les differentes especes 

isotopiques. Elle sera done determinee essentiellement par des phenomenes 

cinetiques' gen{oralement impossibles a preciser. 

Il est done de la plus grande importance pour la compre

he>nsion des phenomenes naturels de distinguer les proce.ssus d'equilibre 

de>s proce>ssus hors d 'equilibre, et de determiner quels sont actuellement 

le>s grands reservoirs en equilibre isotopique les uns avec les autres. 
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3. Facteurs de fractionnement des systemes en equilibre isotopique. 

Les .facteurs de fractionnement des systemes en equilibre 

isotopique ont ete determines soi~ experimentalement, soit par des calculs 

theoriques. Le plus souvent !'accord entre les deux resultats est bon. 

Lorsqu 'il existe des ecarts importants ceux..; ci sont dus soit a un manque 

de donnees spectroscopiques sur l'une des especes isotopiques, soit a une 

simplification exageree du m~dele utilise pour le calcul. 

La reaction d 'echanges isotopiques s 'ecrit 

H H 

et son facteur de fractionnement 

UCO (HC0
3

-) = 
2 

gaz 

(H 
13co - > (

12 co > 
3 2 

Nous ne disposons actuellement d'aucune estimation theorique precise de ce 

facteur de fractionnement, a cause du manque de donnees spectroscopiques 

sur l'ion HC0
3

- . Une tentative de calcul appliquee au rapport 14c; 12c 
a ete faite par STRANKS et HARRIS (1953). Si l'on transpose leurs resultats 

13 12 . au cas du rapport C f C, on obtlent des resultats en complet desaccord 

avec les resultats experimentaux. Ceci est dtl au fait qu 'ils ont as simile 

l'ion HC0
3 

a la reunion de la molecule C0
2 

et de l'ion OH-. 

Du point de vue experimental, cet equilibre est l'un des 

plus difficile a etudier ; en effet, une fois que l'equilibre isotopique est 

realise, i1 est necessaire d'effectuer une separation complete des especes 

chimiques en presence sans que celles-ci aient le temps d'evoluer. Cette 
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double condition est particulierement difficile a remplir, et les erreurs 

experimentales que l'on introduit alors, reduisent la difference de compo

sition isotopique entre le C0
2 

et le bicarbonate. C 'est ce qui explique 

la dispersion des resultats experimentaux obtenus par les differents 

auteurs (tableau 18). 

Nous avons choisi d'utiliser les resultats de EMRICH et 

al. (197 0) qui sont les plus recents et pour lesquels les auteurs ont tenu 

compte des difficultes rencontrees au cours des experiences anterieures. 

La reaction d'equilibre s'ecrit 

12co 
2 ( gaz) + 13co 

2 (aq.) 
13co 

2 (gaz) + 12co 
2 (aq.) 

et oon faeteur de fractionnement 

a (C02 aq.) (C02 gaz) = 

Le tableau 19 donne les resultats experimentaux compares 

au calcul theorique. Nous adopterons la valeur la plus recente de VOGEL 

et al. (1970) qui est en bon accord avec la valeur theorique. 
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a d . 
AUTEUR 

-a 
dT 

Theorique Experimental 

REID, UREY 
1. 0120 (25°) 

(1943) 

STRANKS. HARRIS 1 . 0222 (0°) 
(1953) 

1,0191 (20°) 

1. 0164 (40°) 

VOGEL 
1. 0077 

(1960) 

ABELSON, HOERING 
1. 0083 (25°) 

(1961) 

DEUSER. DEGENS 1,0092 (0°) 
(1967) 

1. 0084 (1 0°) 

1,0076 (20°) 

1~ 0068 (30°) 

MALININ, KROPOTOVA. 
GRINENKO 1. 007 5 (23°) 
(1967) 

WENDT 1. 0 08 9 ( 14 °) - o. 06 %ore 
(1968) 

1. 0079 (28°) (70) 

EMRICH, EHHALT. 
VOGEL 1. 00838 (20°) -0,109%0 / 

(197 0) oc 

TABLEAU 18 : Equilibre HC0
3

- aq. -C0
2 

gaz 
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Cl 
AUTEUR I d a --

Th{!orique E xp{!rimental dT 

VOGEL (1960) 1, 0010 (22°) 1, 0005 (22°) 

DEUSER, DEGENS 
1,000 

(1967) 

WENDT (1968) 1,00056 (7°) . :f=f= 0 

VOGEL, GROOTES l, 00095 (oo) 1. 00117 - 0, 004 %o/"C MOOK (1970) 
(00) 

TABLEAU 19 : Equilibre C0
2 

gaz - co
2 

aqueux 

3. 3. Equilibre : CaCO solide - CO ... - (solution aqueuse) 
--- ·------------ 3 ---------- 3 ---------------.----

La r{!action d'{!change isotopique s'{!crit : . 

12 '+ 
Ca C03 (s) 

13 --co 3 (aq) Ca 
13 

co3 (s) + 12co 
. 3 (aq) 

e>t son fac-teur de> fractionnernent : 

Cl 
co 

13 12 
= < C/ c) ca co3 (s) 

3 aq. (13C/12C) CO --
3 (aq) 

a a ~tl> l>valu{! thl>oriquernent par Me CREA (1950) qui trouve un accord 

satisfaisant (tableau 20) avec ses valeurs exp{!rirnentales obtenues en compa

rant 1a (~ornposition isotopique d 'un carbonate precipit{! tres lentement, 

pour le>quell'l>quilibre isotopique est realis{! entre Ca C0
3 

solide et C0
3 

aqueux, a celle d 'un carbonate pr{!cipit{! tres rapidement et qui est suppos{! 

avoir alors la composition isotopique> de l'ion co
3 

dissous. Cette derniere 
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valeur peut toutefois @tre entachee d'une erreur importante si l'equilibre 

isotopique n'est pas realise, au cours de la precipitation rapide. entre les 

ions co
3 
-- et les ions HC0

3
- de la solution. 

a 
AUTEUR 

1,0042 (00) 

Me CREA (1950) 1, 0029 (32°) 
1,0038 (25°) 

TABLEAU 20 : Equilibre Ca co
3 

solide - co
3 
-~ aqueux. 

3. 4. Equilibre : Ca co
3 

(soh.· de) - gaz carbonique (gaz) ---------------- ----------------------------

La reaction d' echange isotopique 

ca 
12

co + 3 (s) 13 c 0 ""=====:t~ 2 (gaz) (· 
13 12 

Ca co3 (s) + C02 (gaz) 

que nous considerons ici s'effectue en milieu aqueux par l'intermediaire 

du co
2 

dissous et des ions bicarbonates, Le dispositif experimental utilise 

pour faire cette mesure doit @tre tel que toutes les especes chimiques inter

mediaires sont en equilibre isotopique. 

Nous avons le facteur de fractionnement : 

aco . (Caco3 ( l"d .)> = 
2 (gaz) so 1 e 

13 12 . 
( C/ C) Caco

3 
sohde 

(13c;12c> co 
2 gaz 

Pendant longtemps, on a observe un desaccord notable 

entre les valeurs theoriques et experimentales. Ceci etait imputable, en 

grande partie, au fait que la plupartdes auteurs, UREY et GREIFF (1955). 
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UREY (1947), STRANKS et HARRIS (1953) consideraient des ions CO --. . 3 
libres au lieu de les considerer inclus dans le reseau cristallin de la calcite. 

Le calcul a ete repris re~emment par BOTTINGA (1968) qui est arrive a 
un bon accord avec les resultats experimentaux de EMRICH et al. (1970) 

(tableau 21). 

3.5. Conclusion. 

A partir des valeurs calculees ou mesurees pour les diffe

rents facteurs de fractionnement, il est possible de tracer un diagramme 

montrant les enrichissements £ en fonction de la temperature des diffe

rents composes carbones utilises dans ce travail, supposes en equilibre 

mutuel. Nous avons pris comme reference arbitra'ire la composition isoto

pique du bicarbonate et avons choisi d'utiliser (Figure 53) les valeurs 

d'EMRICH et al. (1970) et Me CREA (1950). 

4. Composition isotopique du carbone des differents reservoirs naturels. 

Si l'on considere les differents reservoirs carbones ter

restres, les variations du rapport 
13 

C / 
12c atteignent 3, 5 % (Figure 54, 

page 160) ; cependant a l'interieur d'un reservoir donne, les variations 

de compos·ition isotopique sont souvent beau coup moins importantes. 

Ces reservoirs peuvent ~tre classes en deux grands groupes 

l'un constituant le systeme sedimentaire dans lequel les ~changes sont lents 

et tres limites, 1 'autre constituant le systeme dit "echangeable" dans 1equel 

les (>changes se font avec une constante de temps de l'ordre de quelques 

armeE's. Le tableau 22 donne d'apres SKIRROW (1965) l'abondance du carbone 

dans les differents reservoirs naturels et montre !'importance du domaine 

oceaniquE' a 1 'interieur du systeme €changeable. 
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ex a 
' . •. 

d Auteur theorique experimental -- a dT . 

URE Y, GREIFF 1,015(0°) 
(1935) 

1' 012 (25°) 

UREY 1, 016 (0°) 
(1947) 

1. 012 (25°) 

STRANKS, HARRIS 1. 012 (0°) 
(1953) 

1,0095 (25°) 

BAERTSCHI 
1, 010 (25°) . 

(1957) 

VOGEL 
1, 0089 (22°) 

(1960) •. 

.. 

EMRICH, EHHALT 
VOGEL 1, 01017 (20°) - 0, 063 °/ 00/°C 
(197 0) (20°) 

BOTTINGA 
1, 0107 (20°) - 0,148 %o/°C ( 1968) 

TABLEAU 21 : ~guilibre Ca C0
3 

solide - C0
2 

gaz 
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( 

--------- ...;. - .-:------

5 10 15 20 30 

Fig. 53 

Variation5 en fonction de la tempdrattire de l'enrichissement 

i5otopique de di:f:ferents composes carbones en equilibre mutuel. 



Systeme 

Sedimentaire 

E changeable 

155 ·- . 

Reservoir 

Sediments 

. Atmosphere 

Humus 

Biosphere terrestre 

Biosphere marine 

Carbone organique dis:.. 
sous dans !'ocean 

· Carbone inorganique 
dissous dans l'ocean 

Carbone . 
(g/ cm2 de surface terres

tre) 

0. 125. 

0,19 

0,06 

0,002 

0,533 

..• 7; 45 

TABLEAU 22 : Abondance du carbone dans les .differents reservoirs 

naturels . . 

Pour preciser ·la repartition des compositions isotopiques dans chaque reser

voir. nous distinguerons .successivement 3 domaillt'S, oceanique. atmosphe

rique et terrestre. 

95 % du carbone €changeable y reside. Ce carbone est 

constitue principalement de carbone inorganique dissous present sous forme 

d'ions bicarbonates HC0
3

- (83,5 o/o). d'ions carbonates co
3
-- (16 %) etde 

co
2 

dissous (0,5 o/o) (SKIRROW; 1965) , On appelle co2 total dissous 

( I C0
2

) !'ensemble du C0
2 

dissous et des ions carbonates · et bicarbonates. 

La composition isotopique de ce co
2 

total dissous est 

tres peu variable. Nos i:nesures ainsi que · celles des auteurs indiques ·· 
13 

dans la bibliographie montrent des 6 C compris entre - 1 %a et + 2, 5 %a 
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pour !'ensemble du domaine oc~anique loin des zones estuariennes. 

Il r~sulte de ces valeurs et du faible enrichissement, 

variable avec la temp~rature, du Ca co
3 

solide par rapport au bicarbonate 

(figure 53) que le carbonate d~pos~ en milieu marin dans des conditions 

voisines de l'~quilibre isotopique a un 6 13c compris entre 0 %o et 4, 5 %o . 
Ce r~sultat est en bon accord avec l'~tude g~n~rale des carbonates marins 

effectu~e par GRAIG (1953). En fait !'existence de ph~nomenes hors d'~qui

libre augmente sensiblement la dispersion des compositions isotopiques 

(CRAIG, 1953) 1 (KEITH et al. 1 1964), (DUPLESSY et VINOT, 1970) qui 

varient entre "" 4 °/oo et + 4, 5 °/oo • 

4. 2. L'atmosphere. -------------

Le carbone y est pr~sent sous forme de gaz carbonique. 

KEELING (1958 1 1961) en a fait de nombreuses analyses en atmosphere 

marine, en atmosphere rurale et dans les zones habit~es. Il obtient d'une 

fa9on tres g~n~rale une relation lin~aire entre le rapport 
13c f 12c du 

co
2

, et sa pression partielle . L'amplitude des variations de composition 

isotopique est de 3 %o , mais loin des for~ts, des zones de v~g~tation abon

dante et des villes, ses mesures montrent que la pression partielle du 

CO et sa composition isotopique sont sensiblement constantes. Ceci est en 
2 . . 

particulier le cas en atmosphere marine. KEELING (1961) en conclut que 

la teneur en co
2 

de l'air non pollu~ est voisine, en 1955 de 314 ppm et 

son 6 13c voisin de - 7 %o . · L'exces de C0
2 

par rapport aux 314 ppm est 

dO au re jet de co
2 

industriel. L'~tude des courbes montrant les variations 

de 6 13c du C0
2 
atmosph~rique en fonction ?e sa pression partielle montre 

alors que le C0
2 

polluant a une composition isotopique comprise entre 

- 21 %o et - 26 %o . Ce domaine de composition isotopique est caract~ris

tique du co
2 

provenant de la respiration des plantes ou des combustions 

industrielles. 
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Une correction importante doit toutefois @tre apportee 

ala composition isotopique du C0
2 

atmospherique car les mesures de 

KEELING (1958). (1961) ne tiennent pas compte de l'o.xyde nitreux N
2

0 qui 

existe a l'etat de trace dans l'air •. N
2

0 est isobare de C<:)
2 

eta presque 

exactement les m@mes proprietes physiques, que lui. Le C0
2 

etant separe 

des gaz incondensables de l'air par piegeage a la temperature de l'azote 

·liquide. N2o se.trouve piege egalement et le gaz analy~e au spectrometre 

de masse est en fait un melange de co
2 

et N20~ La molecule isotopique 
14N 15N 16o est un polluant ala masse 45 et empeche la mesure di~ecte du 

13 12 . 
rapport C/ C. CRAIG et KEELING (1963) ont etabh 1a formule de 

correction a appliquer lorsque l'air contient N
2
o. le rapport N

2
0/C0

2 
etant design_e par x. la composition isotopique mesuree etant notee 6 m ; 

la composition isotopique reelle est : 

. 13 . 
6 C = & m + 350 x 

Les teneurs en o.xyde nitreux de !'atmosphere marine ont ete mesurees 

par CRAIG et GORDON (1963) et recemment par LA HUE et al. (1970). 

dont nous adopterons la valeur moyenne : 260 ppb (en volume). Dans ces 

conditions nous corrigerons les resultats de KEELING en atmosphere marine 

par la formule 6 13c = 6m + o. 3 . 

Loin des zones de pollution industrielle et des zones de 

vegetation importante. nous admettrons que le C0
2 

atmospherique est homo

gene eta &13c =- 6,7 %o dans l'echelle du P.D.B •• ceci etant essentiel

lement dQ au fait que le melange dans l'air se fait rapidement et homogeneise 

les inegalites que l'on n'observe qu'au voisinage des "sources" ou des 

''puits'' de C0
2

. 

4. 3. Le domaine continental. 

Contrairement aux deux autres domaines. le carbone s'y 

trouve sous une multitude d 'etats differents. constituant autant de reservoirs 

qui vont interagir entre eux : les principaux sont les plantes terrestres 
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dont 1a d~gradation fournit 1 'humus, les s~diments marins exond~s et le 

C0
2 

dissous dans les eaux douces. 

D 'une fa~cm tres g~n~rale, ·les plantes terrestres sont 
' . . " 13 

. ~P,pauvries en isotope lourd . C par rapport au C0
2 
atmosph~rique 

{WlCKMANN, 1952). Les mesures de CRAIG (1953) et de LERMAN et 
. . 13 .. 

al. (197 0) montrent des 6 c variant de - 11 %o· a - 28 "lao • La valeur 

moyenne des & 13c ~tant - 25 %o !'assimilation du C0
2 

paries plantes se 

traduit par un appauvrissement de l'ordre de 17 %o en carbone 13 par 

rapport au co
2 
atmosph~rique. Un tel effet a ~t~ expliqu~ :: parPARK 

. et E~TEIN (1960) qui forit intervenir unm~canisme en 2 ~tapes : un 

premier stade d 'absorption du co
2 
atmosph~rique par les feuilles des 

plantes, comparable a la dissolution du co
2 

dans une solution de 

Ba (OH)
2 

, s'accompagnerait d'un appauvrissement en 13c variable, mais 

de l'ordre de 14 %o (BAERTSCHI, 1953). Cette phase serait suivie d'une 

conversion enzymatique en carbohydrate au cours de laquelle une derriiere 

s~paration isotopique produirait un nouvel appauvrissementen 
13c. 

La d~gradation des v~g~taux dans 1a couche d'humus 

du-sol produit une quantit~ importante de C0
2 

(VOOEL et al,, 1963) avec 

un 613c de l'ordre de- 24,5 %o (GALIMOV, 1966). Les eaux de pluie 
13 qui s 'infiltrent se char gent ainsi en co

2 
pauvre en C et vont attaquer les 

calcaires. . Jl en r~sulte que lorsque les. carbonates marins exond~s 

Cl'l'ract~ris~s par un 6 13c compris entre - 4 %~ et + 4, 5 %o subissent, . 

par suite d 'un·e dissolution suivie d 'une repr~cipitation, des ~changes 

isotopiques leur rapport 
13c; 12c diminue (CRAIG, 1953). 

D'autre part, le C0
2 

total dissous dans les eaux souterrai

nes a une composition isotopique interm~diaire entre celles de ses deux 

sources (carbonate marin des terrains calcaires dissous et CO de !'humus), 
13 " ' 2 

caract~ris~e le plus souvent par un 6 C compris entre - 11 %o et - 14 %o 
<.MOOK, 1968 ; DUPLESS Yet al., 196 9). Toutefois, lorsque les eaux douces 

restent en contact prolong~ avec !'atmosphere, comme dans les lacs peu 
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profonds, l'~change isot~pique avec le C0
2 
atmosph~rique conduit a un 

enrkhissement en 13cet, si l'~quilibre isotopique est atteint, le bicar

b~nate a un 5 13c compris entre r %.:. et 2, 5 %a. eelon la temp~rature 
(DUPLESS Y. a parartre) . 

. La figure 54 rassemble les principales donnees sur le 

rapport 13c ; 12c des different~ r~servoirs nature Is~ · 

.. ·, '• : .-.· 
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(Les zones hachurees indiquent le~ compositions isotopiques les 
plus fr~quentes. Les zones pointillees correspondent aux valeurs 
moins frequentes). 
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.ANNEXE II 

TECHNIQUE DE lVIESURE. 

La mesure des rapports isotopiques 13cj 12c et J 8oj16o 

est effe ctuee sur du gaz carbonique .obtenu A partir des echantillons naturels 

soit de fa~on qu'il n'y ait pas de fractionnement isotopique. et alors le rap

port isotopique du C0
2 

est egal a celui de l'echantillon, ·soit de fa~on qu'il 

y ait un fractionnement isotopique bien determine. 

. . . 13 16 16 12 16 16 
On dedult la valeur des rapports • · C 0 Of C 0 0 et 

12 18 . 16 12 16 16 . . . 
C 0 Of C 0 0. Malheureusement ces grandeurs ne sont pas 

immediatement accessibles ala mesure a cause de phenomenes parasites. 

certains dus aux imperfections du spectrometre de masse (contribution du 

pied du pic 44 aux masses 45 et 46, ..• ) d 'autres dus A !'existence de !'iso

tope 17 0 (le faisceau collecte ala masse 45 est constitue d'ions 13c 1.6o16o 
. 12 17 16 . 

et d'wns C 0 O). I1 faudra . done apporter aux resultats bruts des cor:-

rections (CRAIG. 1957) qui rendent necessaire. m@me pour une simple 

mesure du rapport 13cj 12c la determination des rapports des intensites 

des fais ceaux 45/44 et 46 f 44 du gaz carbonique utilise pour la me sure. 

1. Le spectrometre de masse. 

Le spectrometre de masse utilise dans ce travail est du 

type ATLAS M 86 et es(construit et vendupar la societe VARIAN M.A.T. 

A Breme (figure 55). Ce type d 'appareil etant maintenant classique. nous 

n'indiquerons ici que les details interessant la mesure des rapports isotopiques. 
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L'appareil que nous avons utilise comprend un systeme 

d'introduction double entierement symetrique permettant la comparaison 

rapide d'un ~chantillon et d'un standard. Avant de liberer du porte-echan

tillon le co
2 

a analyser on fait le 'Y'ide dans le systeme d 'introduction au 

moyen d'une pompe primaire et d'une pompe secondaire a huile, jusqu'a 

ce que la mise en communication, par ouverture de la vanne capillaire, 

du volume d'introduction et de la cellule, ne produise aucune augmentation 

du bruit de fond mesure a la sortie de l'amplificateur. Le C0
2 

est alors 

lib ere en amont du capillaire oil la pression d 'introduction est de 1 'ordre 

de 80 mm de mercure. Dans ces conditions, le flux de gaz dans le capil

laire est visqueux (TASMAN et al., 1963), et nous avons regie l'ecrasement 

des' capillaires de fa9on a eviter les fractionnements isotopiques.. Un volume 

variable permet unreglage fin de la pression de fa9on que 1'intensite du 

faisceau 44 de l'echantillon soit egal~ a celle du standard~ 

L'analyse est effectuee en regime dynamique :pendant le 

temps de la mesure la cellule est pompee sans interruption et !'introduction 

du gaz est continue. La pression dans la cellule se stabilise alors tres 

rapidement a une valeur de 2.10-
6 Torr alors que la pression residuelle, 

-7 vanne d'introduction fermee, est tres inferieure a 10 Torr. 

' La source d 'ions utilise un filament en tungstene ou en 

rhenium. Bien que ce dernier soit theoriquement meilleur parce qu'il ne 

reagit pas avec le co
2

, nous n'avons observe aucune difference sensible 

dans la qualite des analyses effectuees avec .les 2 types de filament. Le 

courant electronique collecte dans le piege a electron, est stabilise a 

60 ~A. Dans les conditions normales de fonctionnement, avec un filament 

en rhenium, !'emission totale est legerement superieure a 100 ~. 

Les ions positifs formes dans la source sont acceleres 

au moyen d 'une haute tension variable pour assurer le balayage et subissent 

dans la cellule une deflection de 180° obtenue au moyen d'un aimant perma

nent. Ce systeme assure la focalisation des ions. 

/ 
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La collection est effectuee au moyen d'un systeme double 

constitue d'une cage de Faraday (collecteur A) entouree d'une large plaque 

(collecteur B). On focalise la masse 45 (ou la masse 46) sur la cage de · 
. . 

Faraday (A), la masse 44 ~t la masse 46 (ou la masse 45) sont alors 

collectees sur la plaque (B). Les ten~ions engendrees aux bornes des resis-
11 . . 10 

tances de haute valeur (RA ~ 10 net RB = 10 n) par 1es courants IA 

et IB sont amplifiees chacune par un amplificateur a courant continu. 

Enfin on affiche sur un e.nregistreur MECI la tension residueUe obtenue en 

opposant a ses bornes 1a . totalite de la tension .U A recueillie aux bornes 

de la resistance RA a une fraction p de la tension UB recueillie aux bornes 

de 1a resistance RB. Ceci permet de determiner par interpolation 1a 

valeur p telle que : U A - pUB = O. 

2 . Obtention des resultats bruts. 

La valeur p satisfaisant A la condition precedente est 

simplement proportionnelle au rapport isotopique a me surer . Or il est 

impossible de determiner avec precision la constante de proportionnalite k 

a cause des effets de discrimination de la source et de la conriaissance tres 

approximative des valt~urs des resistances RA et RB . Cette constante k 

est toutefois independante del'echantillon de co
2 

utilise pour la mesure, 

de sorte que siR designe le rapport isotopique a mesurer ,· nous avons 

pour un standard et pour un echantillon les relations 

R . . = 
ech k Pech 

R · · st = k pst 

et 1a deviation relative entre l'echantillon et le standard, est telle. que : 

R -R kp ech - kpst 
6 ech st = = R 

st k pst 

6 
Pech - Pst 

= 
pst 

) . 
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3. Corrections apportees aux resultats bruts. 

Pour que la precision de la me sure d 'un rapport isotopique 
I 

soit de l'ordre de 0, 01 %o , i1 est necessaire d'appliquer au 6 mesure, 

note & m, un certain nombre de c~rrections. Nous utiliserons dans ce · 

paragraphe les notations suivantes : 

R t . t . 13c; 12c 
13 

= rappor Iso opique 

R 
17 

= rapport isotopique 17 0/ 16o 

R t . t . 180/160 
18 

= rappor ISO opique 

intensite du faisceau 45 
R 45 = intensite du faisceau 44 

intensite du faisceau 46 
R 46 = intensite du faisceau 44 

D'une fac;on generale R designera le rapport isotopique d'un echantillon, 

S un rapport isotopique d'un standard et l'indice superieur m caracterisera 

une valeur mesuree non corrigee. N ous utiliserons les quantites : 

~ 
17 

3. 1. Corrections relatives aux phenomenes apportant une contribution 
--------------------------------~--------------------------

constante a chaque faisceau. 

Plusieurs phenomenes introduisent une contribution para

site a chacun des fa is ceaux 44, 45 et 46. Ce sont : 
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- Le residue! resultant 

- de la desorption du co
2 

adsorbe sur les parois de 

l'analyseur et sur la surface des capillaires metalliques . 

- du fait qu'a la temperature de !'azote liquide a laquelle 

on maintient le piege qui separe les pompes secondaires a mercure de l'ana

lyseur, la pression de vapeur de la carboglace n 'est pas negligeable. 

- de !'existence eventuelle d 'autres gaz parasites comme 

les hydrocarbures et les solvants organiques. 11 faut remarquer que toute 

masse comprise entre 40 et 50 est g~nante car au cours de 1 'analyse elle 

sera collectee soit sur la cage de Faraday (45 ou 46_) soit sur la large plaque. 

Au cours de notre etude, nous avons toujours effectue des 

mesures lorsque la , cellule etait suffisamment propre pour que le bruit de fond 

sur les masses 40 a 43 et 47 a 50 ne soit pas enregistrable sur la plus 

grande sensibilite a la sortie de l'amplificateur, done totalement negligeable. 

Nous envisagerons done uniquement le residue! sur les masses 44, 45 et 46. 

- Le pied du pic 44 

L'intensite des faisceaux d'ions 45 et 46 est faible devant celle 

du faisceau 44. (qui est environ 100 fois plus intense que le faisceau 45). Les 

phenomE-nes d'aberration de l'optique ionique entrafuant une contribution 

importante des ions 44 aux masses voisines (figure 56). 

- Une autre source de pollution serait une eventuelle fuite des vannes capil

laires causant une legE>re contribution du gaz echantillon pendant !'analyse 

du standard et une Iegere contribution du gaz standard pendant !'analyse de 

l'echantillon. Dans les conditions normales de fonctionnement, ce pheno

mene a toujours ete absolument negligeable. 

Le residue! apporte une contribution constante a chaque faisceau ionique. 
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Dans les conditions norma,les d'analyse, on regle la 
/ 

pression d'introduction de fac;on que l'intensite du faisceau 44 soit la m~me 

pour l'echantillon et le standard, Le pied du pic 44 apporte done une contri

bution constante a la masse 45 (ou 46) de l'echantillon et du standard. 

Soa IA et IB les courants .. dus aux ions C0
2

, :i'A et iB les 

courants parasites supplementaires tombant sur les collecteurs A et B. 

La deviation mesuree est 

Mais dans les conditions normales d 'utilisation 

et 

de sorte que 

d ' ou 

= (iA) 
. st 

(IA) ech - (IA) st 

(IA +jA)st 

6m = ~ 
(I A) st 

(I A + iA) st 

~ = ~ m ( 1+ 

' (I + i ) 
A A st 
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Une analyse d 1un spectre de C0
2 

montre que la contribution 

du pic 44 aux pies 45 et 46 introduit les facteurs de correction 1, 007 5 et 

1. 003 (figures 57 et 58). 

Dans les conditions normales d'un bruit de fond rendu 

optimalla contribution du residuel introduit un facteur de correction infe

rieur ou egal a 1' 0005. pratiquement negligeable. 

Reduction du bruit de fond. 

Nous avons ameliore le bruit de fond en rendant les effets 

de memoire (C0
2 

parasite) aussi faibles que possible et en evitant 1a pre

sence d •autres gaz parasites. 

Pour eviter la presence de C0
2 

paras;i.te dans la cellule. 

deux conditions sont a remplir : 

- etuver frequemment l 1ensemble cellule + systeme d 1introduction, 

- ne pas laisser le co
2 

s 1accumuler dans le piege a azote liquide qui separe 

la cellule du systeme de pompage secondaire. 

Pour realiser ces conditions, une ou deux fois par semaine 

le piege est rechauffe et pompe, la cellule etant isolee puis, le piege etant 

a nouveau rempli d •azote liquide, la cellule est remise en pompage et etuvee. 

La presence de gaz parasites peut resulter de plusieurs 

sources de contaminations, par exemple : 

- des traces de solvants organiques utilises pour degraisser la verrerie : 

Le tetrachlorure de carbone donne des ions CCl+ (masse 47}, !'acetone des 

ions CH
3 

CO+ (masse 43) le methylal (CH
3 

-CHO) + (masse 44) l'alcool 

c
2 

H
5
o+ (masse 45). Cette pollution est evitee en rin~ant abondamment la 

verrerie avec de l'eau permutee et en la sechant dans une etuve portee a 
100°. 



> 
E 

0 
$2 

- 170 -

44 45 46 

. .. 

AOmV 

\ 
~ 

1mV Sm~ 

~ ... ~ .. • -
Fie. 57 

Spectre de CO~ au voisinace de 1~ masse 44 .. 

47 
(1 

l 



- 171 -
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Spectre de C02 permettant de mesurer la contribution du 

pic 44 nux pies 45 et 46. 
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- des traces d'eau dans le gaz a analyser reagissent dans 1a source avec 

le co
2 

pour donner des ions C0
2

H + (masse 45). 

Cette source de pollution est une des plus critiques lorsque 

l'on veut separer environ 9 mg de co
2 

de 105 mg d'eau. 

La methode d 'extraction du C0
2 

dissous decrite paragraphe 4 

permet d'obtenir un gaz sans vapeur d'eau. 

3. 2. Evaluation de 6 et de 6 . 
--------------~13 -------18 

Une fois que les corrections precedentes sont appliquees 

aux resultats bruts, i1 n'est pas possible de passer simplement des 

et 6 
46 

aux parametres interessant 6
13 

et 6
18 

pour deux raisons : 

6 
45 

- la grande plaque (collecteur B) ne collecte pas la masse 44 seule : c'est 

la correction de geometrie, 

- les f&lsceaux d 'ions de masses 45 et 46 ne sont pas constitues d'une seule 

espece isotopique. 

La figure 59 montre le systeme de double collection et 

indique les differentes masses colle .ctees. 

45 
40 44 I 

46 so I 
I I I I I I I I I I I 

' ' ~ ~ 
I I ~ J· ~ ~ ~ · 
I I 

I 
I 
t 

I ,A ... 

"B ' 

Figure 59 

Systeme de double collection. 
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M~me dans le cas oil la cellule est tres propre et ou les sEmles masses en 

presence sont 44, 45 et 46, on me sure : 

1
45 = 

alors que l'ori veut determiner ll45 = 

soit 

de m@me 

Explicitons ~ 
45 

= 

= 

= 

= 
.144 + 146 • 

- 1 

R45(1 +R46) 
- 1 m 

s 45 (1 + s 46) 

m · m 
R 45-S 45 . 1 

m . 
1 + s46 

s 45 

144 + 146 
1
44 

m m 
R 45 R46 - s 45 . 

+ 
m 

s 45 (1 +S46) 

expression qui peut s 'ecrire en utilisant la notation ~ 

8
46 
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m 
6 45 . 

1 + 846 
+ 

1 + 846 

m am 1 
= & 45 + . 45 ( 1 + s 

46 

m 
R 45 • R 46 

m 
8 45 (1 + 8 46) 

- 1 ) -

( 
m 

- 1 - 6 45 ) 

soit fina1ement en introduisant 1a notation 6 dans le dernier crochet 

8
46 64 5 = 6 m4 5 + 1 8 

+ 46 

et dans le cas de tous les compos~s naturels pour lesquels la composition 

isotopique varie dans une gamme de 70 %o • cette formule peut s'~crire 

en commettant une erreur inf~rieure a o. 01 %o sous la forme simple 

a &m & 
45 = 45 + 46 • 8 46 

Une expression analogue peut @tre obtenue pour 6 
46 

en permutant les indices 

45 et 46 puisque dans ce cas la masse 46 est collect~e sur la cage de Faraday 

A et la masse 45 sur la plaque B. 

En combinant entre elles ces 2 ~quations et en n~gligeant 

les produits des 6 . nous obtenons les formules de corrections utilisables 



- 175 -

6 •. am · m 
(1) = + 8

46 
6 

46 45 45 

846 = am46 + 8 45 6m45 (2) 

R designant le rapport de l'intensite du faisceau d'ion 45 . . 
de masse 45 A celle du faisceau d'ion de masse 44. 

de m@me R46-

il en resulte que 

soit 

13c 160 r60 + 12c 160 17 0 
12c 16

0 
16

0 
· 

12c 160 18 0 + 13c 160 170 + 12c 170 170 
12c ·16

0 
16

0 

6 45 - 2 

Pour des systemes en .equilibre thermodynamique, des considerations 

sur les variations de la frequence de vibrations d'un noyau par adjonction d'un 

ou deux neutrons montrent que l'enrichissement pour 18o est double de celui 
170 . pour · (CRAIG, 1954), 
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Dans le cas de ph~nomenes cin~tiques 1a th~orie des 

vitesses de r~action de BIGELEISEN (1961) pr~dit le m~me enrichissement. 

Ceci nous permet done d'ecrire sous . une forme faisant 

intervenir 6
18 

plus accessible a la mesure que 6
17 

(3) 

De la m~me fa9on, on obtient pour 6
18 

(4) 

La correction definitive permettant de passer des valeurs 
m · n1 6 

45 
et 6 

46 
aux parametres physiques a determiner 6 

13 
et 6

18 
, 

tient compte des deux effets et est obtenue en combina:nt les formules 

de correction (1), (2), (3), (4). 

On obtient ainsi : 

L'evaluation des coefficients numeriques des formules 

de correction necessite done la determination .des rapports S 
13

, s
17

• 

~ 
18 

du standard utilise. Cette determination (tableau 23) a ete effectuee en 

cori1parant ll• standard Gif au standard international PDB pour lequel les 
. . . 

rapports S 
13

, S 
17

, S 
18 

ont ete determines avec la plus grande precision 

actuellement possible par CRAIG (1957) 



- 177 -

PDB GIF 

8
13 

0, 0112372 0, 0112611 

8
17 

0,0003800 0, 00037 97 

8
18 

0,0020790 0,0020761 

. . 13 . 12 17 16 18 16 
TABLEAU 23 :Rapports 1sotop1ques C/ C, . 0/ 0, . 0/ 0 

du standard international PDB et du standard GIF. 

La correction numerique a appliquer lorsque l'oil utilise le standard GIF1 

S I ecrit done 

6 = 1, 0671 
.13 

m 
6 45 - 0,0341 

m 
6 46 

4. Obtention du C0
2 

pour analyse isotopique. 

Tout le carbone inorganique dissous sous forme de gaz 

carbonique et d 1ions bicarbonates et carbonates doit ~tre extrait de l'echan

tillon d 1eau afin d 1eviter un fractionnement isotopique. 

Dans le cas d 1 echantillons d 1eau:x souterraines sursaturees 

en C0
2 

une methode chimique compliquee mais qui evite toute perte de co
2 

a ete decrite par DUPLE88Y et al. (196 9). Pour la plupart des echantillons 

d 1eau douce et pour la totalite des echantillons marins une extraction du C0
2 

sous vide a pres acidification par 1 1acide phosphorique est possible. 

La figure 60 represente la ligne d 1e:xtraction utilisee. L 1echarttillon d 1eau 
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a analyser (100 cc) est stocke dans le reservoir R pendant que l'ampoule 

A contenant quelques centimetres cubes d'acide phosphorique H3Po4 a 
85 %est degazee. Lorsque en a val du piege froid P 

1 
porte a. "'" 80 oc. le 

vide est meilleur que 10-3 torr, l'echantillon d'eau est introduit sous vide 

de fa~ on qu'il n'y ait pas d 'entree d'air. le melange avec 1 'acide phospho

rique est favorise par agitation de. la solution au moyen d'un agitateur . 

magnetique. Une partie du C0
2 

et des autres gaz dissous s 'echappe (oxy

gene. azote, gaz rares). 

Les pieges P 
1

• P 
2

• P 
3

• P 
4 

portes a - 80 oc aumoyen 

d 1Un melange acetone- Carbo glace retiennent 1 1eaU qui peut S I eChapper • 

Le piege double p 5 est porte a la temperature de 1 'azote liquide (- 196 °C) 

et le co
2 

s'y condense. Le robinet R
4

• precedemment ferme. est ouvert 

lentement de fa~on a evacuer les gaz incondensables. au bout de quelques 

minutes 1' ebullition de la solution cesse. Lorsqu 'en av_a1 du robinet R 
4 

la 

pression est a nouveau irtferieure a 10-3 torr 1es robinets R 
2 

et R 
4 

sont 

fermes. L'ampoule A est portee a 70 oc au moyen d'un bain-marie de 

fa~on que la solution qu 'elle contient entre a nouveau en ebullition. Apres 

20 minutes d'ebullition, on laisse refroidir lentement !'ampoule A tout en 

agitant la solution au moyen de l'agitateur magnetique. L'ouverture des 

robinets R
2 

et R
4 

permet alors de separer le C0
2 

de la vapeur d'eau et 

d 'evacuer les gaz incondensables. En depit des pieges P 
1

• P 
2

, P
3

• P 
4 

le piege double P 
5 

contient parfois encore des traces d 'eau. Aussi le 

co
2 

qui s 'y trouve est soumis a une derniere purification : les robinets 

R
3 

et R 
4 

etant fermes le piege P 
5 

est rechauffe a - 80 oc ; le C0
2 

passe 

a l'etat de gaz alors que l'eau reste sous forme de glace. Au bout des 

45 minutes le C0
2 

est transfere dans un porte-echantillon pour analyse 

au spectrometre de masse. 

5. Test de la methode : reproductibilite. 

Nous .avons verifie que la methode ainsi decrite permet 

d'obtenir des analyses reproductibles et n'introduit pas de fractionnements 

parasites. 
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Pour cela nous avons analyse par 1a methode classique 

. de Me. CREA (1950) plusieurs echantillons d'un bicarbonate RhOne-Poulenc 

a l'etat solide. Nous avons compare ces resultats a ceux obtenus en met:.. 

tant en solution dans l'eau bidistillee le meme bicarbonate et en realisant 

!'extraction par la methode decrite au paragraphe 4. 

Le tableau 24 montre l'identite des resultats obtenus. 

~13c 
P.D.B. 

at3c . 
P.D.B. 

bicarbonate solide R .P. bicarbonate R. P. mis en 
solution dans l'eau bi-

distillee 

- 5,83 - 5' .61 

- 5, 72 - 5,65 

Analyses - 5,65 . - 5,69 

independantes - 5, 60 - 5,65 

- 5,54 - 5, 62 

- 5,67 - 5,62 

- 5,73 - 5,73 

- 5,58 - 5., 65 

- 5, 7 5 

- 5,68 

Moyenne - 5,67 - 5, 65 
.. 

a 0,03 0,02 

TABLEAU 24 

Comparaison du rapport 
13c ; 12c du meme bicarbonate traitepar H

3
Po

4 
soit' a 1 ·~tat solide' soit a l'etat de solution. 
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6. Conservation .des echantillons. 

Le CO total dissous dans une eau peut changer pour plu-
2 . 

sieurs raisons 

Si la pression partielle: du C0
2 

dans la solution n 'est pas 

egale a celle de l'atmo~phere, on observe un echan·ge de C0
2 

entre la solution 

et !'atmosphere jusqu'a ce qu'il y ait egalite des pressions partielles. Ce 

phenomene est particulierement important pour ies eaux douces. 

Une solution abandonnee a l'air echange du co
2 

avec 

!'atmosphere m~me si la pression partielle du C0
2 

dissous est egale a celle 

du co
2 

dans 1 'atmosphere. Ce processus est lent, mais n!est pas negligeable 

puisque les echantillons preleves en mer ne peuvent Mre analyses qu'en 

laboratoire done plusieurs jours ou plusieurs semaines apres le prelevement. 

Les organismes photosynthetiques extraient preferentiel

lement le carbone 12. Leur action se traduit done par un appauvrissement 

en C0
2 

de la solution et une augmentation du rapport 13c; 12c. 

La decomposition de la matiere organique par les bacteries 

et leur respiration se traduit par une baisse du pH et une diminution du 

rapport 
13cj 12c pouvant atteindre plus de 10 %o au bout de quelques mois. 

L'echange chimique et l'echange isotopique sont evites facilement en 

stockant les echantillons dans des flacons de polyethylene remplis a ras

bord et munis d 'une capsule bloquee par un bouchon. En outre les flacons 

bien que rendus etanches par ce mode de fermeture sont stockes a plat 
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. . 

ou renvers~s de fa~on que l! liquide soit en permanence au contact dela 

capsule afin d'~viter tout ~change gazeux. 

Pour reduire a peu pres completeinent l'action des micrO"

qr,ganismes, nous avons choisi d'ajouter a chaque ~chantillon une pointe 

de spatule de chlorure mercurique HgC1
2 

et de stocker les ~chantillons · 

a basse temp~rature (4° C). Dans ces conditions, il n'est pas n~cessaire 

de r~aliser l'obscur~t~ dans la piece de stockage. Le tableau 25 montre 

l'influencedes conditions de stockag~sur le rapport 13cj12Cd'un~chan

tillon d'eau pr~lev~ en mer M~d~terran~e. Tousles flacons ~taient remplis 

completement et stock~s a plat. On re,marquera que si le chlorure mercu

rique a ~t~ ajout~, un court s~jour a 1a temp~rature ordinaire n'affecte 

pas sensiblement le ·6 13c. Ii est toutefois souhaitabie d'analyser les . 
( . 

~chantillons le plus rapidement possible, pour ~viter les ph~nomenes 

aMatoires pouvant provenir pendant le stockage. 
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HgC1
2 

temps de stockage temps de stockage 413c 
a temperature a 4° c P.D.B. 

·ajoute 
or~linaire 

.oui 0 24 h 1~42 

oui 12 h 12 h 1:.47 

oui 72 h 0 1~38 

oui 72 h l semaine 1,45 

oui 1 semaine 0 1,52 
. 

oui 1 mois 0 1,34 

oui 12 h 1 mois 1:.46 

oui 12 h 2 mois 1,43 

oui 12 h 6 mois 1,49 

non 12 h 1 semaine o. 98 

non 1 semaine 0 0,01 
-

non 12 h 1 mois - 2, 17 

non 12 h 2 mois - 5, 04 

non 12 h 6 mois - 4, 75 

non 6 mois 0 - 7182 

TABLEAU 25 

Influence des conditions de stockage sur le rapport isotopique d 'un m~me 

echantillon d 'eau de mer·. 

.': 

.. 
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