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RESUME

L'étude s'intéresse aux ressources en eau et à leur origine dans une région andine aride du

nord-est chilien, localisée entre 21-23° S, 67-69° 0 et 3000-6000 m d'altitude (région du

désert d'Atacama). Les analyses isotopiques et géochimiques des précipitations, des eaux de

surface et souterraines sont utilisées pour étudier la climatologie et l'hydrologie des versants et

plateaux andins tropicaux, en s'appuyant sur le suivi d'une station climatologique installée sur

l'Altiplano à 4260 m d'altitude ainsi que sur des échantillonnages distribués dans l'espace,

réalisés entre 1994 et 1997.

L'étude isotopique montre que les sources sont organisées suivant deux groupes très distincts:

les points d'eaux situés sur les versants ouest de la cordillère présentent des teneurs

isotopiques et des excès en deutérium supérieurs aux sources et salars situés sur l'Altiplano.

Les précipitations des versants ouest sont très nettement enrichies isotopiquement et

présentent des valeurs de l'excès en deutérium très fortes en comparaison avec les

précipitations enregistrées sur l'Altiplano. Ces variations isotopiques des sources et des

précipitations sont donc cohérentes entre elles, ce qui permet d'envisager l'existence d'un lien

générique rémanent entre précipitations et sources.

L'étude hydrologique des ressources en eau montre toutefois que les débits des sources et

rivières sont très largement indépendants des précipitations, hormis intensité pluviométrique

exceptionnelle. L'estimation d'âges par datations radiocarbones fournit des valeurs situées

entre 20000 ans et une centaine d'années. Les teneurs en tritium très basses (voire non

détectables) des eaux souterraines indiquent que la participation d'eaux récentes aux

écoulements observés est généralement au mieux de l'ordre de 20 %; par conséquent la

recharge actuelle est également estimée très faible.

Les variations isotopiques est-ouest semblent confirmer l'alternance des influences Pacifique et

Atlantique. Les variations nord-sud observées sur les sources de l'Altiplano (analyse

bibliographique) auraient tendance à indiquer, contrairement à ce que l'on attendait, la

prépondérance des masses d'air Pacifique dans les secteurs tropicaux et subtropicaux de

l'Altipiano, processus qui semble se vérifier de façon accrue dans le passé.



ABSTRACT

The study focusses on water resources and their origins in an andean region of north-east

Chile, located between 21 and 23°S. , 67 and 69°W. and 3000 and 6000 m in altitude

(Atacama Desert region). Isotopie and geochemical analysis of rainfall, surface and

groundwaters are used to study the climatology and hydrology of these tropical Andean

mountain slopes and Altiplano, based on the monitoring of a climatologie station installed on

the Altiplano at 4260 m height, and on spatialised sampling of precipitations between 1994 and

1997.

Isotopie study shows that the sources are spatially organised in two distinct groups : western

slopes sources present isotopie rates and deuterium excesses higher than those of springs and

salars located on eastern slopes and Altiplano. Western slopes rainfalls are equally enriched

both in isotopie rates and deuterium excesses in comparison with eastern slopes and Altiplano

rainfalls. The isotopie spatial variations of rainfalls and sources are in coherence, which seems

to indicate a generic and time-stable relation between rainfalls and underground waters.

Nevertheless, the hydrologie study reveals that sources and rivers flows are largely

independant from rainfalls, except for exceptionnaly high intensity events. Datation using

radiocarbone techniques indicates age values of 20000 to 100 years for sources water. Very

low (even undetectable) values of Tritium rates in underground waters confirm that

contribution of recent waters to surface flow is low, generally less than 20%. The CUITent

recharge ofundergroud waters is considered as being very low and slow.

West-East isotopie variations tend to confirm the alternate influences ofPacifie and Atlantic air

masses. South-North variations, mainly observed on Altiplano sources, tend to indicate,

against expectation, the predominance of Pacifie air masses in tropical and subtropical sectors

of the Altiplano during long periods in the pasto
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CONTEXTE ET OBJECTIFS SCIENTIFIQUES



CHAPITRE 1 - Contexte et objectifs scientifiques

1.1 Introduction

1.1.1 Position du problème scientifique dans le cadre de la deuxième région chilienne

Le désert d'Atacama est connu dans le monde entier pour être l'un des déserts les plus arides.

Il s'étend sur le plan politique du nord au sud sur les Première et Seconde Régions chiliennes

et sur le plan géographique de l'ouest à l'est entre la côte de l'Océan Pacifique et la Cordillère

des Andes. La chaîne andine constitue la frontière entre le Chili et la Bolivie au nord, entre le

Chili et l'Argentine au sud du domaine de l'étude. Au nord, le désert atteint à peine 100 km

de largeur et l'on passe abruptement du plateau côtier situé à environ 1000 m d'altitude à la

Cordillère et à ses volcans qui atteignent 6000 m. Vers le sud, le désert est plus large: il

atteint 250 km à la latitude d'Antofagasta (environs du Tropique du Capricorne) et correspond

d'ailleurs au secteur du Chili le plus étendu en longitude. La géomorphologie y est plus

complexe, comprenant d'abord une cordillère côtière, puis une succession de cordillères

intérieures (horsts) et de dépressions (grabens) occupées par des salars fossiles à l'ouest, puis

actifs à l'est (salar de Atacama, Ascotan, etc.); enfm la cordillère se développe sur une

centaine de km de largeur d'ouest en est, sous la forme d'un « Altiplano» chilien situé à

4500 m d'altitude, où alternent des dépressions endoréiques occupées par des lagunes et petits

salars modernes, et des cordillères organisées ou des volcans isolés qui atteignent encore

6000 m d'altitude.

En circonstances climatiques « normales » (c'est à dire hors épisode El Nifio et surtout hors

La Nifia, qui seront définis ultérieurement), les précipitations sont quasi nulles sur la côte et le

désert central, puis ne croissent que très lentement avec l'altitude pour plafonner à 4500 m à

moins de 200 mm au nord et moins de 150 mm au sud de la zone d'étude, suivant une

variabilité spatiale locale importante, et avant tout avec une variabilité temporelle tout à fait

considérable (du simple au décuple) entre les années humides et les années sèches.

Ces circonstances climatiques très particulières impliquent que les principales ressources en

eau soient d'une part des eaux souterraines, d'autre part des eaux de surface issues de sources

situées entre 3500 et 450J m d'altitude, qui alimentent de rares cours d'eau pérennes, se

perdant à l'aval dans les « lagunes» ou salars dont les eaux s'évaporent. On évalue à environ

20 m3/s la totalité des eaux de surface disponibles dans la seconde région chilienne. Sur ces

20 m3/s, environ 12 m3/s sont déjà captés, parfois depuis plusieurs dizaines d'années et
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alimentent d'abord les exploitations minières (mines de cuivre surtout, utilisant des procédés

de concentration métallifère par lixiviation) pour environ 9 m3/s, le reliquat servant à

l'alimentation des villes (Antofagasta, Calama, Tocopilla, etc..) et dans une dernière et très

modeste mesure à l'irrigation traditionnelle des cultures de l'ethnie atacaménienne. li

convient toutefois de préciser que les données hydrologiques historiques et actuelles ne sont

pas toujours accessibles du fait de l'extrême sensibilité « économique» du sujet. L'un des

objectifs secondaires de l'étude (les objectifs principaux étant définis plus loin) était dans ces

circonstances de contribuer au recensement et à la localisation des sources d'altitude en amont

des zones connues (les salars) et d'améliorer la connaissance météorologique de ce secteur par

l'installation d'une station météorologique d'altitude.

Le site d'étude se trouve à la convergence de diverses influences climatiques, atmosphériques

ou océaniques :

Sur l'océan Pacifique, la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre des

masses d'eau océaniques conduit au puissant courant de Humbolt qui remonte du sud au

nord les côtes chiliennes, renforcé au nord par les vent Alizés circulant d'est en ouest. Le

long de la côte chilienne, les eaux de surface sont froides, restreignant l'humidité

océanique et donc la possibilité de précipitations sur la zone côtière où la présence de la

barrière constituée par la Cordillère limite de plus la pénétration des influences ouest.

En été austral, à la faveur d'un affaiblissement de l'anticyclone Pacifique, les masses d'air

humides amazoniennes ont la possibilité d'accompagner vers le sud la migration de la

zone de convergence intertropicale (Z.c.I.T.) qui suit elle-même le soleil vers les latitudes

sud du tropique du Capricorne avec un décalage de un mois. Cet air humide peut passer,

après bien des cycles de précipitation - évaporation, la barrière de la cordillère et arroser

de façon parcimonieuse le secteur d'étude de la seconde région. Cet air humide est le plus

souvent d'origine Atlantique tropical, mais peut aussi provenir de l'Atlantique sud par un

parcours plus court que le précédent.

En hiver austral surtout, mais parfois aussi lors des saisons de transition, des remontées de

fronts froids antarctiques peuvent conduire à des précipitations occasionnelles, avec de

l'humidité d'origine Pacifique sud ou tropical.
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Lors des épisodes El Nifio et La Nina, les systèmes brièvement décrits ci-dessus sont

profondément modifiés par les changements importants de la circulation océanique et

atmosphérique. El Nifio est associé à un affaiblissement du courant de Humbolt et à des

précipitations accrues sur les côtes équatoriennes et péruviennes et à un affaiblissement

des précipitations sur l'Altipiano bolivien, mais son influence est souvent contradictoire

pour la seconde région chilienne. La Niûa est au contraire associée à un renforcement du

courant de Humbolt et signifie en général des précipitations importantes sur les 3ème et .

4ème régions chiliennes qui atteignent parfois la seconde région chilienne, sur la côte mais

aussi sur les reliefs .

Les eaux de surface sont peu considérables et les précipitations faibles, mais une première

constatation est que les débits des sources et des rivières sont très largement indépendants des

précipitations (sauf les rares précipitations très importantes à l'origine de fugaces écoulements

de surface), à l'échelle annuelle et même interannuelle. Par ailleurs les précipitations sont en

général réparties en événements pluvieux si peu conséquents, même en altitude, qu'on peut

estimer que l'infiltration dont elles pourraient être l'origine est certainement très faible et

probablement négligeable devant la rapide reprise évaporatoire, sauf peut-être en certains

points très particuliers où l'infiltration rapide en masse serait possible. On est donc en droit de

se demander si les écoulements souterrains actuels sont en quoi que ce soit liés aux

précipitations actuelles, ou s'ils ne sont au contraire que les témoins modernes d'époques

passées nettement plus pluvieuses.

Or on sait que durant le tardiglaciaire et l' holocène récent l'ensemble de l'Altipiano et de la

Cordillère des Andes était soumis à des environnements climatiques beaucoup plus humides

(Martin et al., 1993 et 1997 ; Servant et Fontes, 1978 et 1984 ; Wirrman et Mourguiart, 1987)

où les précipitations représentaient au moins le double des précipitations actuelles. Cet

« optimum '» climatique fut à l'origine des lacs qui se succédèrent sur les sites des salars

actuels (salars d'Uyuni en Bolivie, d'Ascotan et de Carcote au Chili), comme les lacs Minchin

et Tauca.

L'objectif du présent travail est ainsi de tenter de préciser les origines complexes des

eaux de précipitations actuelles, de caractériser les eaux de sources de l'Altiplano chilien

(et dans une moindre mesure bolivien) aux plans géologique et isotopique - leur chimie

étant déjà en grande partie connue (Alonso et Vargas, 1987, Risacher, 1995), afin de voir
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si la composition actuelle des pluies se retrouve dans celle des eaux de source, ou si au

contraire il convient de rechercher une origine différente dans le passé.

1.1.2 Choix scientifiques arrêtés et objectifs retenus. Méthodologies

Le problème scientifique auquel est consacré le présent travail fixe lui-même les choix

scientifiques et méthodologiques qui ont été faits :

Il avait été initialement envisagé d'évaluer et quantifier par des techniques. de

télédétection radar les masses de précipitation (cartographie du manteau neigeux) mais

cette piste a été abandonnée pour concentrer les efforts sur la caractérisation isotopique,

plus à même de renseigner sur les interactions entre précipitations, eaux de sources et

eaux de surface.

Les précipitations solides et liquides ont été recueillies durant 3 années sur le plus grand

nombre de sites possibles, soit au cours de missions, soit en des points particuliers où

pouvaient être recrutés des observateurs permanents. Une station climatologique, la

station de Quisquiro, a été installée dans le cadre du programme à 4300 m d'altitude sur

l'Aitiplano chilien (Cf. figure 112-1).

Au cours des mêmes tournées de terrain, en été et en hiver, les eaux des sources et des

rivières ont été collectées aux fins d'analyses ultérieures, et leurs caractéristiques

physiques (températures, conductivités, pH) ont été mesurées sur le terrain.

Une imagerie SPOT a été rassemblée afin de localiser les points d'échantillonnage et de

caractériser géologiquement les environnements des points de prélèvement.

Les trajectoires des masses d'air ont été caractérisées pour les événements remarquables à

l'aide de toutes les techniques disponibles: données synoptiques, cartes des situations

météorologiques, des vents, des humidités, etc., accessibles sur Internet ou résultats de

modélisation des dynamiques atmosphériques, de suivis de trajectoires, etc., ceci afin de

préciser l'origine de l'humidité employée par les précipitations lors des principaux

événements recensés durant la période d'observation et dont les caractéristiques
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isotopiques sont connues au sol pour y avoir été prélevées par le réseau de mesure installé

par le programme.

On a alors choisi de confronter ces différentes informations, de formuler les explications

possibles et - sur la base de développements aussi bien théoriques que logiques - de valider ou

invalider ces explications.

1.2 Piao du travail de thèse

Le chapitre TI est consacré à une présentation du cadre général du site d'étude et de son

contexte naturel.

Les caractéristiques géographiques (géologie, géomorphologie, végétation) sont d'abord

présentées.

TI est ensuite procédé à une description climatologique du secteur de l'étude, par un

examen des grands traits du climat, puis une approche synoptique régionale et une

caractérisation de la circulation atmosphérique et de l'origine des précipitations au cours

des diverses saisons.

Les données climatologiques sur la zone d'étude (précipitations, températures et

évaporation) sont présentées à partir de données recueillies auprès des services nationaux

principalement, sur la période 1961-1980 et de façon plus détaillée en quelques stations

particulières.

Les données climatologiques de la station de Quisquiro font l'objet d'une présentation

particulière, compte tenu de leur représentativité de la zone pour la période correspondant

aux prélèvements réalisés et de leur aspect original et encore inédit.

Un sous chapitre spécifique est consacré à la caractérisation hydrologique régionale,

d'abord à partir des données des stations du réseau de la Direction Générale des Eaux

(DGA), puis en la station du cours d'eau Zapaleri, installée par le programme ORSTOM 

Universidad Catolica deI Norte (VCN), représentative des rares écoulements pérennes

d'altitude des Altiplanos boliviens et chiliens.
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Enfm est présentée une caractérisation hydrogéologique, qui après une présentation

générale de l'hydrogéologie du secteur d'étude s'attache à décrire finement les

caractéristiques hydrogéologiques environnementales de toutes les sources prélevées.

Le chapitre III présente les analyses isotopiques et géochimiques des précipitations et des

écoulements :

Les techniques physiques, chimiques et isotopiques utilisées sont décrites. Les différentes

campagnes de mesures sont rappelées.

Une présentation détaillée de la théorie générale de l'utilisation des isotopes stables dans

l'étude du cycle de l'eau est développée.

L'étude des précipitations fait l'objet d'un sous chapitre important avec un rappel de la

physique des nuages et des processus isotopiques associés, la présentation des

connaissances isotopiques régionales, et enfm les résultats isotopiques pour les

précipitations recueillies pendant le programme. Une première interprétation des résultats

isotopiques concernant les précipitations clôt le chapitre.

Les résultats isotopiques des prélèvements réalisés sur les sources et cours d'eau font

ensuite l'objet d'un autre sous chapitre important. Les processus isotopiques en cause et

l'état des connaissances régionales sont d'abord présentées, suivis de la présentation des

résultats du programme et d'une première interprétation concernant les écoulements.

Le chapitre IV est celui de la confrontation des résultats « précipitations» et « écoulements »

précédents, dans le but de comprendre l'ensemble des mécanismes hydrologiques régionaux.

Ceci permet de préciser les possibilités actuelles de recharge des aquifères dans certains des

hydrosystèmes reconnus. L'évaluation des ressources en eau actuelles de l'Altiplano chilien

est discutée. L'avenir des ressources en eau des hydrosystèmes reconnus est aussi abordé en

s'intéressant à l'influence des changements climatiques.

Ce chapitre s'achève avec une rapide synthèse - conclusion des résultats du programme et des

mesures et études complémentaires qui permettraient des réponses plus précises aux questions

initiales posées.
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CHAPITRE II - Cadre général du site d'étude: contexte naturel

2.1 Caractérisation géograpbique

2.1.1 Cadre structural

Lac Titicaca

Cordillère orientale

Salar ct 'Uvuni
C--_~ Cordillère des Andes

Cordillère de Domevko

Salar d'Atacama
Dépression centrale

Cordillère côtière

geuses et des lacs (« lagunas »)

salés, Les Andes du sud s'étendent

depuis la « Puna» d'Atacama,

plateau froid et aride, jusqu'au sud
Figure n" 211-1. La Cordillère des Andes,
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du Chili. Dans la majeure partie du Chili et des zones bordières de l'ouest argentin, les Andes

forment une chaîne simple. Cependant, la région d'Atacama est bordée par une série de chaînes

qui sont fonctionnellement (mais non géologiquement), reliées aux Andes (Molina et Little,

1981). L'activité orogénique qui a engendré la principale Cordillère des Andes a également

soulevé ces chaînes extérieures en une série de longs blocs parallèles allongés du nord vers le

sud, incluant de hauts bassins étroits (Cf figure 211-2a et 2b).

SOLI

OSI) 20"",

&.tI .....

Figure n° llJ-2a. Bloc diagramme géotectonique (Frutos, 1975 in Pourrut et Covarrubias, 1993).
Unités morphostructurales : Cf. figure 211-2b.

Quatre ensembles d'alignements sont en relation avec les grandes unités géologiques et

structurales de la région d'Atacama; ce sont d'ouest en est: la Cordillère Côtière (N.15-200),

la Vallée Centrale, la Cordillère de Domeyko et les grabens cordillérains (N.4û-50° et N.160

170°), la Cordillère des Andes où culmine la chaîne volcanique volcanique coudée, la zone des

Salars et les « Sierras Pampeanas » (N.6û-7ûo et N.12û-13ûO).

Les directions qui caractérisent les alignements des massifs de laves calco-alcalins reflètent les

grandes directions de fractures ; les coulées de laves basiques sont localisées dans des zones

affectées par les grands décrochements d'orientation N.50-7ûo qui ont dû faciliter leur

ascension. Le volcanisme ignimbritique (Cf ci-dessous) est fortement étalé et il est délicat d'en

relier les lieux d'éruption aux directions structurales; cependant les pointements ignimbritiques

sont souvent alignés selon les directions N.70° (Deruelle, 1978).
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Les salars sont situés de part et d'autre du horst volcanique. Leurs contours sont estompés par

l'érosion et le remplissage sédimentaire, mais leur structure polygonale ressort sans ambiguïté

(les côtés des polygones appartiennent aux systèmes de fractures prédominantes aussi bien

pour les grands salars chilien situés au pied de la chaîne que pour les salars argentins situés sur

l'Altiplano).

La chaîne volcanique sépare deux ensembles: l'un occidental essentiellement chilien (cordillère

côtière, vallée centrale, cordillère de Domeyko et grabens cordillérains) marqué principalement

par des accidents N.40-S0°, N.160-170° ; l'autre oriental, surtout argentin et bolivien,

constitué par l'Altiplano et les Sierras Pampeanas où les accidents les plus développés ont des

directions N.60-70°, N.120-130° (Deruelle, 1978).

Figure n" 211- 2b. Unités morphostructurales des Andes Centrales du Chili et de Bolivie et position de l'Altiplano:
Cordillère Côtière (CR, Coastal Range), Dépression Centrale (CD, Central Dépression), Système de Charriage Occidental
(WfS, Western ThrustSystem)Précordillère ou Cordillère de Domeyko (pC, Precordillère), Dépression préandine - site du
salar d'Atacama (PD, Preandean Depression), Cordillère occidentale (WC, Western Cordillera), Altiplano (A, altiplano
Puna plateau), Cordillère Orientale (EC, Eastern Cordillera), Sierras subandines (SS); localisation des zones de salars (en
tiretés), des grandslacs Titicaca et Poopo et des villes principales (d'après Charrier et Muiioz, à soumettre).
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Les Andes constituent l'exemple le plus significatif d'une chaîne de subduction, c'est à dire

issue de la convergence de deux plaques (cf figure 211-3), l'une océanique (Nazca), l'autre

continentale (plaque sud-américaine). Au fur et à mesure que la plaque plongeante s'enfonce

dans le manteau (actuellement la vitesse de convergence moyenne est de l'ordre de 10 cm/an),

entraînant avec elle une partie des sédiments qui la recouvrent, elle se réchauffe et fond

partiellement: les magmas qui en résultent remontent vers la surface et viennent s'accumuler

au bord de la plaque lithosphérique supérieure, forment des plutons souterrains ou s'épanchent

en surface sous forme de laves. L'âge de ces magmas passe d'ailleurs du Jurassique à l'ouest

au Tertiaire vers l'est et cette évolution correspond à la progression des zones de fusion

partielle vers l'intérieur du continent sud-américain. En outre dans le cas de l'Amérique du sud,

la plaque chevauchante étant composée de lithosphère continentale et non pas océanique, les

structures géologiques forment la cordillère des Andes (et non pas un arc insulaire) sur la

marge continentale (Wërner, 1991).

0-
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30-

.'.
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ANTARCTIQUE

&Cr
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SUD AMERlaue,

SOOkm-............~0-0----+----..................-

Figuren" 211-3. Schéma d'ensemble de la Cordillère des Andes, montrant les principaux volcans, actifs
(ronds noirs: volcans calce-alcalins) ou éteints (ronds blancs: volcans alcalins et shoshonitiques)
ainsi que les domaines non-volcaniques où le socle est soulevé (croix noires). Les lignes en tiretés
représentent l'isobathe 150 km du toit du panneau plongeant (Wilson, 1989 in Jolivet, 1995).
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La marge andine a amsi connu une alternance de périodes d'expansion océanique (depuis le

Jurassique inférieur) et de dérive continentale, conjuguée à la subduction. Aux phases

d'expansion océanique correspondaient des phases compressives ainsi qu'une activité

magmatique marquée, au niveau du plutonisme, par la mise en place de nombreu x massifs de

granito ïdes .

Le secteur des Andes Centrales est donc caractérisé par un volcanisme actif depuis plus de

200 Millions d'années (Trias supérieur-Jurassique inférieur) . Il abrite d'ailleurs le plus grand

nombre de volcans actifs situés sur une croûte continentale ; la croûte est aussi l'une des plus

épaisses jamais observées dans une zone de convergence de plaque (SO à 70 km d'épaisseur

contre une trentaine de km ailleurs). La majeure part ie de la croûte continentale est constituée

de roches ignées et de sédiments marins d'âge Crétacé (140 à 70 Ma) , de sédiments

continentaux du Miocène (30 à 2 Ma) et de roches volcanique récentes pénétrées par de jeunes

plutons granitiques (Cf figure 211-4) .

RELACION ESQUEMATICA DE LAS UNIDADES DE ROCAS
DEL CENOZOICO SUPERIOR

RELAC ION ESQUEMATICA DE LAS UNIDA DES DE ROCAS
PRE - CENOZOICO SUPER IOR

Figure na 211-4. Relation schématique des différentes
unités de roche du Pré-Cénozoïque et du Cénozoïque .

Qd : dépôts non consolides
Qb : borates
Qcs : chl orures cl sulfates
Qs : su lfates
Q Pv : domes dacitiq ues porphyriques (Pléistocène, Holocène)
TPl v : strate -vo lcans andèsit iques el. dacitiques (P liocène sup .,

Pléistocène)
T Pv : stra te -volcans andésiti ques mo dérément éro des (Pleistocène)
TMv : strato-volcans andésitiques intensém ent éro des
TPvi : Ign imbrites rhyolitiques el. dacitiques (Pliocène)
T Mvi : lgnirnbrites rhyolitiques el. dacitiques (Miocène sup., Pliocène)
Tiv : andés ites porp hyriques el. apha niti ques (Eocène )
Ts c : limons , dierts el. grès ca lcaires (Miocène sup., Pliocène)
T mc : conglomér ats , bréches, f!les, limo nites et gypse (01igocène,

Miocène)
KTi : intru sifs du T ertiaire (andés ite, po rphyre rhyol itiqu e, diorite,

dacite , etc .)
Ksg : intrus ifs du Crétacé sup. (anorthosite)
KTc : grès el. conglomérats rouges (Crétacé sup, Paléocène)
Kiv : laves cl ignimb rites rhyolit iques et dacitiqu es (C rétacé inf.)
JKv : andésites, andésites brèeh iques el. tufs dacitiques (Jurassi que

sup .- Crétacé inf)
Jsc : grès , lut ites et conglomérats (Kimméridgien : Jurass ique sup.)
Jm : conglomérats, grès ca lca ires, lut ites (J urassique inf. el. sup.)
Pzsg: diorit es, granites, granodio rites (intrusifs du Paléoz, sup.)
Pzig : granites (intru sifs du Pa léozoïqu e inf.)
Pzim : schistes micacés , gneiss, ph yl lites, qua rtzites (Pa léoz, inf )

Au Chili, les terrains volcanique paléozoïqu es sont essentiellement rhyolitiques ; ils sont

antérieurs à la dérive de l'Amérique du Sud. Les terrains volcaniques mésozoïques et
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cénozoïques ont été souvent repris et transportés puis accumulés en formations volcano

sédimentaires qui se sont déposées dans les bassins du géosynclinal andin (Deruelle, 1978).

Durant le Miocène, de grands volumes d'ignimbrites se sont en effet épanchés depuis la

Cordillère principale sous forme d'immenses coulées qui ont emprunté les vallées transversales .

Les unités décrites ci-dessous sont rencontrées dans la chaîne volcanique de la Cordillère des

Andes (Cf. images satellites: figures 242-1 à 242-13, § 242) .

- Les appareils volcaniques andésitiques sont anciens (strato-volcans d'âge Miocène à

Pliocène) ou récents (massifs d'âge Pliocène à Pléistocène) ; ils comprennent (Déruelle, 1978) :

les strato-voJcans (de couleur dominante brun-rougeâtre à brun-jaunâtre sur les images

satellites) ont des formes émoussées et ennoyées sous d'importants éboulis et dépôts de

piedmont ; ces derniers sont fortement entaillés par des vallées radiales qui individualisent

les coulées les plus volumineuses ; les coulées se sont parfois épanchées dans des

directions qui ne correspondent plus à la pente actuelle du substratum effondré.

. les massifs récents (petits volcans , dômes, coulées épaisses de couleur souvent foncée à

dominante grise, gris foncé au brun foncé) reposant sur le substratum ignimbritique,

présentent des formes plus fraîches (les volcans mixtes, Putana, Licancabur, Lascar... ont

émis des coulées holocènes qui sont noires et bien individualisées) ; les dépôts

pyroclastiques peuvent également être bien circonscrits ; ils sont souvent flanqués de

cônes parasites ; certains massifs sont essentiellement pyroclastiques comme Aguas

Calientes, Tocorpuri tandis que d'autres sont effondrés en « caldeiras» (cratères géants

produits par effondrement de la partie centrale des volcans) dont certaines ont été

occupées par des glaciers comme le Sairecabur. Des altérations hydrothermales affectent

les formations pyroclastiques et les coulées en leur conférant une teinte jaunâtre à

blanchâtre. Les laves des strato-volcans sont calco-alcalines (andésites basiques à

rhyolites) à tendance shoshonitique vers l'est.

Parmi les strato-volcans existent:

1- de petits massifs, petits volcans ou dômes : les petits volcans sont de type

« andésitiques acides» (véritables strato-volcans miniatures comme ceux du Cordon
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Puntas Negras), « andésitiques basiques» et récents (les cônes minuscules ont émis des

coulées peu épaisses aux formes dendritiques), ou encore « shoshonitiques» (ces

derniers sont isolés dans la Pampa Argentine) ; les dômes sont isolés sur les flancs des

strato-volcans (ils sont généralement anciens et ont été contournés par les coulées émises

depuis les sommets des volcans, leurs laves sont de type dacitique).

2- les « tortas», désignent des coulées épaisses et volumineuses de lave blanchâtre

dacitique ou rhyolitique comme Tocorpuri, Puripico...

3- les dépots de nuées ardentes: il est souvent difficile en l'absence de datation de

différencier les ignimbrites miocènes des ignimbrites pliocènes.

Les ignimbrites qui représentent une part essentielle du volcanisme andin, proviennent de

l'éruption de magmas riches en silice et en éléments volatils (HzO, COz, HzS...). Lors de

nombreuses éruptions, la matière chaude qui jaillit, plus dense que l'atmosphère, s'effondre

pour former un écoulement de cendres extrêmement puissant. La densité de l'écoulement de

cendres diminue progressivement en raison du réchauffement d'air et de la sédimentation de

particules et l'écoulement peut alors devenir si léger qu'un nuage cendreux parfois très

volumineux s'élève du sol pour former une colonne d'éruption dite ignimbritique. Ces colonnes

ignimbritiques sont à l'origine de dépôts de cendres gigantesques: plusieurs milliers de km'

d'ignimbrites peuvent être déposés en une seule coulée et leur forte mobilité fait qu'elles se

déposent sur plusieurs centaines de km en « nappant» le paysage (Wôrner, 1991). Chaque

unité de flux ignimbritique présente généralement un gradient inverse des débris de ponce et un

gradient normal des débris lithiques (Sparks et al., 1973).

Les formations ignimbritiques souvent jointives (et difficiles à distinguer les unes des autres sur

l'Altiplano), sont à dominante jaune-rosâtre; bien qu'elles semblent souvent antérieures aux

volcans andésitiques, il est difficile d'établir des corrélations avec les coulées basales des

volcans plio-quaternaires et mio-pliocènes, elles-mêmes enfouies sous les coulées et

pyroclastites récentes. Les coulées ignimbritiques anciennes sont par contre fortement faillées

et entaillées de nombreux ravins (quebradas) qui reflètent les directions des accidents

structuraux. Des centres d'émission ignimbritiques parfaitement visibles et individualisés

coiffant les conduits par lesquels les ignimbrites se sont épanchées (entre les volcans Tocorpuri

et Putana par exemple) confirment le fait que les laves ont été émises de manière ponctuelle et

non fissurale. (Il existe des massifs ignimbritiques de taille comparable à celle des strato-
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volcans andésitiques). De Silva (1989) fait une large description de la géochronologie et de la

stratigraphie des ignimbrites recouvrant les secteurs 21.5° à 23.5° S. dans les Andes Centrales.

La couverture ignimbritique « Atana » (datée du Pliocène, 3.8 à 4.5 Ma) qui recouvre par

exemple de larges secteurs du domaine d'étude dans la « Pampa Helada », est constituée de

tufs dacitiques rosés (Cf. image satellite, figure 242-10 et Il): ce sont des roches de type

calco-alcalin, de composition essentiellement dacitique et le plus fréquemment riches en

potassium. Les tufs appartenant à l'ancienne caldeira (la zone centrale d'émission de laves est

repérée au niveau du Cordon de Pacana) sont plus fortement solidifiés que les flux « extra

caldeira », peu ou moyennement consolidés. Ces affleurements d'ignimbrite, de plusieurs

dizaines de mètres d'épaisseur et d'extension géographique très importante, constituent de

larges surfaces (Pampa de Tara, Pampa Laguna Helada, Pampa Loyoques ...), inclinées suivant

quelques degrés vers l'est. L'ignimbrite Atana peut reposer localement sur les laves du

« Complexe de strato-volcans 1» et sur les « Ignimbrites Anciennes» du Miocène supérieur

mais surplombe de manière essentielle les formations sédimentaires, datées du Tertiaire à

l'Ordovicien (Gardeweg et Ramirez, 1985). Cette formation « Atana » est à rapprocher de la

formation « Puripicar » (grande similitude lithologique et concordance des âges

radiométriques) rencontrée dans le secteur nord-ouest du domaine d'étude.

Dans le même temps qu'intervenaient de gigantesques émissions d'ignimbrites rhyodacitiques,

s'interstratifiaient vers l'aval les produits de l'érosion de la chaîne andine: ainsi se sont

progressivement édifiés d'immenses cônes de déjection qui par coalescence ont fini par former

de vastes glacis alluviaux inclinés vers l'ouest. Cette phase d'accumulation cesse avant la fin du

Miocène. Par suite probablement d'un assèchement du climat lui succède une phase d'érosion

aréolaire qui développe un immense glacis d'ablation au détriment des formations volcano

détritiques du piédmont. Par son extension sur une très vaste surface et sa bonne conservation,

le glacis d'ablation élaboré au Miocène supérieur constitue encore aujourd'hui le trait

morphologique fondamentale du piédmont andin dans le désert du nord-Chili (Paskoff et

Naranjo, 1979 et 1983).

Au cours du Pliocène les cours d'eau qui descendent de la chaîne andine modifient

complètement leur comportement puisqu'ils incisent dans le glacis, en y creusant d'étroites

vallées (ravins ou «quebradas ») jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Une
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explication de ce passage à une érosion fluviale verticale peut être trouvée dans une altération

des conditions climatiques qui a modifié le rapport débit/charge des cours d'eau. On peut aussi

y voir l'effet de mouvements tectoniques car le glacis montre des déformations de grande

ampleur. Des interruptions dans le creusement des vallées sont indiquées par des dépôts de

terrasse étagés: une explication par des changements climatiques quaternaires est plus

vraisemblable que des seules variations eustatiques, puisque l'on reconnaît l'existence de

poussées glaciaires liées à une augmentation des précipitations.

En conclusion, le trait morphologique majeur du piedmont andin dans le désert du nord Chili

est représenté par un très vaste glacis d'ablation qui a tronqué, avant la fin du Miocène, les

dépôts volcano-détritiques accumulés au pied de la haute cordillère à la suite de son

soulèvement.

2.1.2 Végétation

D'après Troll (1968), les caractéristiques climato-écologiques des Andes au niveau régional

sont mieux perçues si l'on considère la durée des saisons humide et aride, plutôt que les

moyennes annuelles de précipitation et de température. Une séquence répartie entre humidité

permanente et aridité permanente est ainsi observée dans les hautes montagnes andines,

s'étageant depuis les « Paramos » sous l'équateur jusque vers la « Puna d'Atacama» au niveau

du tropique du Capricorne (Cf figure 212-1). La grande extension latitudinale des Andes

implique des variations considérables de climat, sol, végétation...

Au niveau local, les écosystèmes de l' Altiplano étudié (seconde région chilienne) et du sud

Lipez bolivien qui le borde au nord-est, sont essentiellement régis par le gradient altitudinal.

En effet, autour du « Cerro Zapaleri », point triple frontalier entre la Bolivie, l'Argentine et le

Chili, existent de hauts plateaux situés au-dessus de 4500 m d'altitude, constitués par des

coulées de laves successives et des accumulations de cendres et d'ignimbrites, qui donnent au

paysage une morphologie typique de tables (« mesa» en espagnol), sur lesquelles se dressent

des cônes volcaniques isolés ou le plus souvent organisés en cordillères (Montes de Oca,

1997). Ces cônes sont particulièrement abondants au long de la frontière entre Bolivie et Chili.

Forment aussi partie de la physiographie de ce paysage, les lagunes salées ou à bore qui

occupent la quasi totalité des dépressions.
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On distinguera donc différents étages écologiques, structurés d'une part par les latitudes

croissantes et les pluviométries décroissantes, entre au nord le sud Lipez bolivien et au sud

l'Altiplano chilien, et d'autre part organisés en plateaux d'altitude (<< Puna» ou « Altiplano »

au-dessous et au-dessus de 4000 m) et en cordillères (entre 4500 et 6000 m). Tous ces

paysages appartiennent à la « région écologique haute andine».

Etage haut-andin aride

Cette écorégion concerne l'ensemble de la cordillère volcanique, occupant les hauts plateaux et

les flancs des volcans entre 4000 et 5000 m. La zone est caractérisée par des températures

basses et une forte amplitude thermique journalière en toutes saisons, les valeurs de la

température diminuant de façon marquée vers le sud. La proportion de mois réellement

humides diminue vers le sud jusqu'à ce qu'il n'existe pratiquement aucun mois véritablement

humide sur l'Altiplano chilien au sud du Lipez bolivien.

La végétation prédominante est une prairie de basse hauteur, riche en espèces à rosettes

(« arrosetadas »), en oreiller (« pulvinulos ») et en graminées dures de port bas. Les coussins

de Azorella compacta et Wemeria aretioides sont très représentatifs (Cf figure 212-2).

Les « bofedales » représentent un type important d'habitats interzonaux distribués en surfaces

étendues avec tourbières, dans les dépressions, au pied des sources et au long des rares cours

d'eau pérennes; ils comprennent des touffes de Festuca (graminées) et Calamagrostis.

Les arbustes de Baccharis spp. et Parastrephia spp. sont moins fréquents. Un type de

végétation très particulière est représenté par les bosquets naturels du genre Polylepis de

Keîtua et Quewiiia (Polylepis tomentella et P. tarapacana) qui forment d'authentiques

anneaux autour de certains volcans dans le sud Lipez bolivien. Leur plus grand développement

est rencontré dans la cordillère, sur les hauts-versants et autour des sommets sans glacier

(<< cerros ») entre 4200 et 4900 m. Exceptionnellement quelques individus isolés parviennent

jusqu'à 5200 m sur les sommets avec glaciers (les « nevados » de Bolivie) comme le Sajama,

où se rencontre la croissance arborée la plus haute du monde en altitude (Troll, 1968; Jordan,

1983).
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Figure n" 212-1. Les régions paysagères des Andes tropicales. 1 Forêt tropicale humide (y compris forêt de
montagne). 2 Forêt tropicale-subtropicale semi-décidue (forêt «Tucumano »-bolivienne). 3 Ceinture de
Paramo équatorial et prairie tropicale de haute montagne semi-persistante (« Pajonales». 4 Prairie de
montagne subtropicale. 5 Région de Puna humide. 6 Région de Puna sèche. 7 Puna épineuse et Puna
désertique (Puna de Atacama). 8 Désert d'Atacama. 9 Savane ouverte au sein des forêts humides. 10 Région
boisée de sclérophylles et région arbustive du Chili Central. Il Savane épineuse (forêt et prairie) des régions
côtières péruviennes et équatoriennes. 12 Savane humide (forêt décidue et prairie) des régions côtières
d'Equateur. 13 Marécage salé. 14 Zones aréiques. 15 Marges orientales des Andes. 16 Limites ouest des zones
de végétation hygrophyle (Troll, 1968).
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Figure n" 212-2. Les formes caractéristiques des formations végétatives du «Paramo ». 1Touffes
d'herbes (« tussock» du type Ichu). 2 Plantes à rosette géantes au tronc épais et feuilles laineuses (type
Espe/etia). 3 Plantes en rosette aux inflorescences laineuses de type candélabre (type Lobelia).
4 Broussailles à feuillage persistant et dense de petites feuilles squameuses ou roulées (type Loricaria).
5 Broussailles à feuillage persistant (type Befaria).6 Broussailles avec feuilles laineuses (type
He/ichrysum). 7 Plantes en coussins durs (type Azorellaï. 8 Plantes en rosette avec racines épaisses (type
Wemeria). 9 Broussailles mi-ligneuses de type rampant (type Acaena).

Altiplano aride

L'Altiplano aride à semi-aride se présente au pied de l'étage précédent, au-dessus des

principaux salars (Atacama, Ascotan... ) entre 2500 m et 3500 m, à une altitude où subsiste

encore une certaine pluviosité. Les conditions d'aridité augmentent à mesure que la latitude

croît vers le sud.

Le milieu topographique est celui de chaînes de montagnes volcaniques et de plateaux de

matériel volcanique et de plaines avec de grandes zones sableuses entourant les salars.

La végétation de l'Altiplano aride présente des particularités physionomiques et écologiques

propres. Les conditions de salinité déterminent la présence d'une couverture végétale résistante

avec des espèces de pâturages très basses comme Dostichlis humilis et Muhlenbergia

fastigiata. D'autres surfaces présentent des espèces de halophytes très spécialisées comme

Suaeda joliosa et les composées Senecio pompae ou Hymenoxys robusta. La couverture de

graminées en touffes est peu importante.

Les maquis de « Thola » (« matorrales ») sont un type de végétation représentative de

l'Altiplano semi-aride qui prospère sur les sols non salés et principalement sableux. Les espèces

les plus importantes de ces arbustes sont Baccharis incarum, Baccharis boliviensis,

Parastrephia /epidophy//a et Fabiana densa. Sous certains microclimats moins froids (à

proximité des salars ou de certaines lagunes) se développent des cactées en colonnes du genre

Oreocerus ou du type coussin (Lobivia spp.).
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2.2 Caractérisation climatologique

2.2.1 Description du temps et du climat: contraintes

La région étudiée est caractérisée par une extrême aridité, remarquable pour l'ensemble de

l'Amérique du sud. Suivant la classification climatique du Chili, réalisée en 1950 par

Fuenzalida, le « climat désertique» s'étend depuis la ville de La Serena vers 30° S - ou encore

depuis la rivière Copiapo située vers 27°S - jusqu'au nord du pays et se poursuit naturellement

au delà, au Pérou. Le climat présente différents degrés d'aridité, allant du désert absolu à des

variantes plus marginales, comme un « climat de steppe» lié à la très haute altitude.

Dans les zones basses tournées vers le Pacifique, appartenant aux première et deuxième

régions chiliennes (rattachées aux villes d'Arica, Iquique, Antofagasta), le climat s'intitule

« désert normal» mais il se différencie le long de la côte, par des « brumes abondantes». Des

modifications liées à l'altitude sont ressenties dès le passage de la première cordillère (1000 à

1200 m d'altitude). Cette dernière jouant le rôle d'un écran orographique qui retient l'humidité

littorale, est marquée par des températures inférieures et des précipitations un peu plus élevées

qu'au niveau de la mer (Klohn 1972).

Le climat côtier est dominé par l'action stabilisatrice de l'anticyclone du Pacifique et par les

flux troposphériques déterminés par ces hautes pressions. Le courant océanique du Pérou ou

courant de Humboldt qui longe la côte du sud au nord, représente un élément de stabilité

supplémentaire, vis à vis des températures notamment (Cf Fig. 221-1).

Ces eaux présentent une température voisine de 24 à 25°C, alors qu'en surface les eaux

océaniques dans le Centre-Pacifique oscillent autour de 26 oc. Le courant de dérive de

Humboldt est accompagné d'un upwelling côtier, qui accentue beaucoup plus encore le

refroidissement des eaux côtières puisque ces eaux profondes ont une température d'environ

18-20°C (Dhonneur, 1985). Les inversions de la température atmosphérique le long de la côte

et l'existence d'une couche limite, contribuent d'autre part à l'homogénéité thermique annuelle

du littoral Nord-chilien. La couche atmosphérique supérieure, chaude, se comporte comme un

écran qui empêche le développement vertical des nuages, or le mouvement de subsidence lié à

l'anticyclone Pacifique renforce encore cet effet. Le développement nuageux constitue donc

des brumes épaisses appelées « camanchacas » de faible extension verticale ; de plus l'altitude
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de la chaine Côtière et l'absence de percées fluviales le long de la côte interdisent la

pénétration de ces brouillards vers l'intérieur des terres (Borde, 1980).

A __.....
D ..... /- (J'

- ZOT

Figure n° 221-1. Schéma simplifié de la circulation atmosphérique en surface
en janvier-février (été austral) (Météo-france 1990)

Les différents éléments décrits participent à l'accentuation régionale de la sécheresse.

Antofagasta, sur le littoral, présente une température moyenne annuelle de 16.6 "C avec une

amplitude de fluctuation annuelle de seulement 6.6 "C mais ne reçoit en moyenne que 5 mm/an

(DGA, 1987). La station de Baquedano (1032 mètres) et celle de Calama (2260 mètres)

situées entre la cordillère côtière et la cordillère de Domeyko, caractérisées par une absence

presque totale de précipitations (respectivement 4 mm et 0.6 mm/an en moyenne) représentent

le désert quasi absolu.

..
7

... -• ri

Figure n" 221-2. Profil en travers de la côte Pacifique à la cordillère de volcans (Cheng, 1988)
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Plus loin vers l'est, au delà de la cordillère de Domeyko et au dessus de 3000 mètres (Cf Fig.

221-2), les hautes terres du Chili septentrional se caractérisent par un climat aride d'altitude:

les précipitations y sont toujours inférieures à 200 mm par an, l'humidité de l'air est très faible

et les températures présentent des oscillations journalières très fortes (Borde, 1980).

Au niveau des Andes mêmes, se remarque l'absence de glaciers, y compris sur les pics les plus

élevés culminant à près de 6700 m. Schwerdtfeger (1976) illustre de manière simple l'évolution

régionale du climat, par les variations dans l'altitude de la limite des neiges permanentes et

l'état de glaciation des plus hauts massifs montagneux (Cf Fig. 221/3).
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Figuren" 221-3. Ligne de limite des neiges (1), des glaciers (2) et isotherme oDe (3)
(été et hiver austral) dans les Andes d'Amérique du Sud (Schwerdtfeger, 1976).

La limite des neiges permanentes est représentée par la ligne d'équilibre de la glace moderne

(« Modem Ice Equilibrium Line ou MEL), définie par Hastenrath (1996) comme la région où

les précipitations solides sont équivalentes à l'ablation par fonte et/ou sublimation et qui est

particulièrement élevée dans les régions hyper-arides de la partie sud de l'Altiplano sud

américain. Elle correspond à peu près, sur les glaciers, à l'altitude de la ligne d'équilibre, (en

anglais « Equilibrium Line Altitude ou ELA»), c'est à dire à la ligne qui sépare la région du

glacier où l'accumulation domine de celle où l'ablation l'emporte: au dessus de la LEA, la

probabilité que la surface du sol soit couverte d'un glacier est très forte (Francou, 1993).
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Schwerdtfeger relie donc ces caractéristiques à l'existence, au degré d'humidité et aux

déplacements des masses d'air en altitude. Ainsi, au nord d'environ 12°S (qui correspond à la

latitude de Lima, au Pérou), le flux d'est persiste jusque dans la moyenne troposphère, tout le

long de l'année: la limite des neiges se rencontre vers 4900 m. Dans la région subtropicale,

une limite des neiges bien définie ne peut pas être tracée, même alors que les plus hauts

sommets dépassent 6000 m. Au sud de 35°S par contre, dès 5 à 6000 m, le flux d'ouest

augmente, de plus en plus fortement en direction du pôle et la limite des neiges descend

corrélativement de façon considérable. Le changement de glaciation des montagnes du régime

sub-tropical, à celui de la ceinture des vents d'ouest perpétuels est spectaculaire: le niveau le

plus bas atteint par les langues glacières est par exemple de 4 km à 32°S alors qu'il est

seulement de 0.5 km à 42°S et atteint le niveau de la mer à 46.6°S.

D'après Francou (1993), le niveau de l'isotherme zéro est situé autour de 4800 m pour la

cordillère du Lipez (22°S), dans les Andes boliviennes jouxtant le domaine d'étude ~ Vuille

(1996) estime qu'au coeur de l'été austral, l'isotherme zéro remonte d'environ 1200 m au

dessus de sa position hivernale (soit 5200 m en janvier contre 4000 m en juillet).

Le climat de ces montagnes subtropicales engendre un phénomène d'ablation des couverts

neigeux de faible importance hydro-climatologique mais très singulier : les pénitents. Ce sont

les vestiges persistants de précipitations transformées après accumulation, par évaporation et

sublimation. Ces pénitents sont liés au rayonnement intense, conjugué au maintien de

températures extrêmes en raison de la haute altitude, ainsi qu'à des vents violents et une

humidité faible.

Par opposition au flanc occidental, le versant oriental de la Cordillère bénéficie pendant l'été

austral de précipitations un peu plus fortes, liées aux trajectoires des masses d'air tropicales

amazonienneset/ou atlantiques. Ces précipitations diminuent très fortement vers l'ouest et vers

le sud, dès le passage de la Cordillère. La position nord-sud de la haute barrière montagneuse

la dresse en effet perpendiculairement aux principales circulations atmosphériques. Ainsi,

l'action locale des Andes en tant qu'obstacle et barrage à l'humidité issue du Pacifique est

confirmée - sur la région nord-ouest de l'Argentine en particulier- par les études appliquées de

Vuille (1996) concernant l'occurence des chutes de neige sur l'Altiplano entre 18°S et 28°S.

Dans le but d'évaluer de façon globale l'impact et la spécificité des Andes sur les flux de

l'hémisphère sud, Walsh (1994) utilise un modèle de circulation générale dans lequel il peut

« effacer» la topographie. Il démontre que les changements significatifs apportés par des
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modifications du relief n'interviennent que sur un plan régional, au niveau des Andes, où elles

bouleversent fortement les températures et précipitations ; par contre les effets sur le climat ne

semblent pas significatifs à grande distance de l'Amérique du sud. L'explication fournie par

différents auteurs, serait que les flux d'est ne peuvent pas induire de schémas d'ondes de taille

planétaire et que toute étude relative au relief doit être limitée aux régions pour lesquelles les

flux d'ouest sont dominants, ce qui n'est pas le cas des Andes Centrales situées au nord de

25°S (Cf § 22221). Walsh conclue donc que les Andes n'ont pas le potentiel pour provoquer

des changements dans le schéma d'onde planétaire, au travers de déviations méridionales des

flux moyens, sur une grande échelle. De tels bouleversements avaient pourtant été mis en

évidence dans le cas du Plateau Tibétain (Kutzbach, 1989, rapporté par Walsh), plateau

d'altitude par ailleurs relativement comparable à l'Altiplano. Le récent soulèvement du Tibet

pourrait ainsi être impliqué dans l'explication des paléo-climats, puisqu'il aurait engendré des

changements climatiques sur l'ensemble de l'hémisphère nord.

Sur la bordure occidentale des Andes enfin, en dessous de 3000 mètres, l'aridité se renforce

vigoureusement. La faible humidité de l'air et sa transparence permettent un fort ensoleillement

diurne et un intense rayonnement nocturne. Le secteur du Salar d'Atacama (station de San

Pedro d'Atacama, 2450 mètres d'altitude) qui reçoit moins de 30 mm de précipitations par an,

est reconnu comme l'un des sites les plus arides sur terre.

2.2.2 Approche Synoptique

2.2.2.1 Les unités directrices de la circulation atmosphérique

Les masses d'air en jeu sur l'ensemble du continent sud-américain (Cf Fig. 222/1a, lb et

222/2a, 2b obtenues à l'adresse Internet NOAA-CIRES) sont contrôlées par différentes unités

caractéristiques des hautes ou des basses couches de l'atmosphère et dont le rôle évolue de

façon saisonnière :

- concernant l'ensemble de l'atmosphère,

· les deux domaines de hautes pressions subtropicales du sud-Pacifique et de

l'Atlantique-sud,

- au niveau du sol,

· le domaine de dépression thermique continentale du Bassin Amazonien,

· la dépression sub-antarctique

· le domaine de haute pression Polaire maritime et le cortège de fronts polaires associés,
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- enfin dans les hautes couches à partir de 200-300 hPa (troposphère supérieure),

. le domaine de haute pression des Andes ou « Haut Bolivien »,

. la dépression continentale associée du nord-est brésilien.

En outre intervient la Z.C.I.T., Zone de Convergence Intertropicale. Elle correspond au

contact dynamique des circulations hémisphériques en ambiance atmosphérique

dépressionnaire (il s'agit de la convergence horizontale des alizés - qui virent au secteur sud

est dans la partie septentrionale de l'hémisphère sud tandis qu'ils virent au secteur nord-est

dans la partie méridionale de l'hémisphère nord - ou encore zone de contact entre alizés et

moussons). Elle représente les basses pressions équatoriales - ou bande des « calmes

équatoriaux» - envahies par de l'air humide et instable, marqué par une nébulosité permanente

résultant de processus de condensation. Les zones dépressionnaires, surface de discontinuité

des vents, ceinture des températures maximales de surface des océans, convergence maximale,

ennuagement maximal et précipitations maximales coïncident globalement avec la Z.C.I.T.

Dans le Pacifique-est, ces différents termes présentent un mouvement saisonnier et interannuel

entre les latitudes extrêmes 15 ON (en hiver austral) et 3°N (en été austral) ; ce mouvement

oscille entre les latitudes extrêmes lOoN et 50S dans l'ouest de l'océan Atlantique. Pendant

l'été austral, la Z.c.I.T. trace une étroite courbe vers le sud au dessus du continent sud

américain (au delà de 300S) : la surface continentale permet en effet cette large avancée de la

convection, correspondant à la marche de la hauteur du soleil (Cf Fig. 222/la). La situation de

la ZCIT est également bien traduite (Hastenrath, 1991) par la fréquence mensuelle des nuages

à réflectivité élevée (Highly Reflective Cloud - HRC).

La circulation générale de l'atmosphère est étroitement liée aux conditions de la couche de

surface: les conditions de la circulation à grande échelle induites par une chaîne de montagne

élevée ou par un océan homogène sont évidemment très différentes.

Les courants marins, plus ou moins marqués suivant les saisons, jouent également un grand

rôle dans l'évolution des perturbations et des masses d'air (les cycles annuels de l'intensité des

vents et des systèmes de courant océaniques sont d'ailleurs distincts: le courant de Humbolt

présente par exemple un minimum d'intensité entre septembre et décembre et un maximum

entre mars et mai).
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Figure 222-la (gauche) et lb (droite). Schémas de circulation d'été (la) et d'hiver (lb). La ZCIT en position sud en été austral remonte au nord de l'équateur en hiver
(d'après Martin et al., 1997).
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Figure 222-2a : Positions moyennes de géopotentiels 400 hPa, 700 hPa et 850 hPa et vitesses et directions des vents associés durant l'été austral
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Figure 222-2b : Positions moyennes de géopotentiels 400 hPa, 700 hPa et 850 hPa et vitesses et directions des vents associés durant l'hiver austral
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2.2.2.1.1. La distribution moyenne des pressions en Amérique du sud

A) Pression au niveau de la mer

Les chercheurs allemands ont largement contribué à améliorer la connaissance des

caractéristiques climatiques de l'Amérique du sud. Dans une introduction sur le climat publiée

en 1976, Schwerdtfeger présente deux cartes des pressions moyennes au niveau de la mer,

pour les deux saisons représentatives de l'été et l'hiver austraux, en s'appuyant sur les

premières données de radiosondages, réduites au niveau de la mer (Cf Fig. 222/3a et b). Il

signale cependant que les maxima et minima des moyennes annuelles de pression, ne

surviennent pas forcément au cours de ces deux saisons, dans le cas des régions tropicales et

océaniques.

Figure n" 222-3a et 3b. Pression atmosphérique moyenne sur trois mois au niveau de la
mer (Schwerdtfeger 76) : 3a- en été austral, décembre-février (figure de gauche) et 3b- en
hiver austral, juin-août (figure de droite) ; unité mbar, ex. 96=9996 mbar, 20=1020 mbar.

Schwerdtfeger décrit les changements de pression enregistrés d'une saison à l'autre entre les

deux domaines sud-océaniques, Pacifique et Atlantique, comme étant de signe opposé. Les

variations de pression été/hiver les plus importantes sont localisées au nord-ouest de

l'Argentine, ce qui confirmerait le caractère thermal d'une dépression estivale située à l'est des

Andes. Au niveau de la ceinture équatoriale (10° N à 10° S), les pressions sur l'est-Pacifique
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sont toujours inférieures à celles de l'ouest Atlantique. En 1978, Newton (d'après

Schwerdtfeger) souligne que les alignements concentriques des isobares sur les cartes, souvent

interprétés comme l'indice d'une circulation zonale dans l'hémisphère sud, masquent une plus

grande complexité dans les processus atmosphériques, révélée notamment par les cartes

journalières. Un alignement simple des isobares suivant la direction ouest-est sur les cartes

synoptiques serait une exception : ce tracé zonal est en réalité constitué de schémas journaliers

hautement mobiles.

Bëhm reprend en 1994 dans ses travaux de thèse, des cartes synthétiques relativement

similaires à celle de Schwerdtfeger, éditées en 1992 par le géographe allemand Hoffinann. 11 est

intéressant de noter que l'échelle des graduations isobares au pas de 2 mbar utilisée par

Schwerdtfeger et Hoffinann est significative (la convention internationale étant basée sur un

espacement des isobares de 5 hPa) : en particulier au niveau des Tropiques, de faibles gradients

de pression permettent de mettre en évidence d'amples circulations des masses d'air.

Un certain nombre de données exploitées par Schwerdtfeger (1976), notamment sur le

Pacifique, n'étaient basées que sur des observations à partir de bateaux (de l'US Navy)

puisqu'il n'existait pas de station sur les îles au sud de 34°S et à l'ouest de 75° W.

Actuellement, le nombre de stations insulaires ou côtières avec des séries suffisamment longues

et fiables est insuffisant. La densité spatiale des stations et le nombre d'observations par station

sont encore inadaptés à la constitution de cartes sur une large zone entre les latitudes 100N et

300S. Les mouvements des nuages, dérivés de l'observation d'images satellites

géostationnaires sont donc exploités pour fournir de nouvelles données sur les champs de

mouvements atmosphériques à grande échelle.

En 1980, Streten étudie les schémas de circulation moyens de l'hémisphère sud au niveau de la

mer, à l'aide des données conventionnelles et d'interprétations d'imagerie satellitaire

combinées. TI élabore des indices synoptiques décrivant les caractéristiques et variabilités de

ces schémas de circulation aux niveaux mensuel et saisonnier.

B) Pression en altitude

Van Loon et al. (1972) présentent les distributions des pressions moyennes de l'hémisphère

sud, sur des cartes centrées autour du pôle Antarctique.
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La surface à 200 mbar (12 km d'altitude environ) montre un sommet sur l'Amérique du sud en

été austral. Pendant cette saison, sur la majeure partie du Pacifique, le secteur présentant

l'altitude la plus élevée est proche de l'équateur. La dépression substantielle sur l'Atlantique

sud est à mettre en liaison avec l'existence d'une dépression thermique. En hiver, la dépression

circumpolaire se rapproche du pôle.

Le profil méridional de l'altitude de la surface 500 mbar est beaucoup plus pentu que celui de

la surface 200 mbar pour l'hémisphère sud en juillet, jusqu'à environ 600S ; en janvier par

contre, les profils sont similaires entre les deux hémisphères ; en direction du pôle antarctique,

les conditions de pression moyennes se stabilisent.

En 1981, H. Virji parvient à détailler certains niveaux de la circulation troposphérique d'été sur

1'hémisphère sud, à partir des données moyennées de vitesses des vent : les déplacements de

nuages sont étudiés sur les images infrarouges du satellite SMS-1. Au niveau 300-100 mbar (9

à 16 km d'altitude) la caractéristique principale est un système anticyclone-dépression puissant

et quasi stationnaire s'étendant sur la majeure partie de l'Amérique du Sud, au nord de 35°S.

Ce système décrit par les nuages aurait une plus grand extension et serait plus intense qu'il

n'était initialement suggéré par les données conventionnelles. Au niveau inférieur (900-700

mbar soit 1-3 km) Virji met en évidence un flux de type jet issu du nord à nord-ouest le long

des pentes orientales des Andes Centrales ainsi que des alizés (ou Trades winds) issus du nord

est essentiellement dirigés sur l'est et le nord du continent (Cf. Fig. 222-4a et b).

Figure n° 222-40 et 4b : Vents de haute altitude (4a : 300 à 100 mbar) et de basse altitude (4b : 900 à 700
mbar) le 06/0211975 (extrait de Virji 1981).
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2.2.2.1.2 Les centres d'action

CENTROS DE ACAO
llO" 10" 4<:1'

A) Les zones de haute pression

Les centres d'action sont les aires relativement

fixes de haute ou basse pression : leur répartition

définit le champ stable des pressions. Ils dirigent

les mouvements de l'atmosphère, les vents, mais

aussi les perturbations. Leur disposition met en

évidence deux catégories distinctes les

phénomènes ayant une ongrne thermique

prépondérante, associant basses températures à

anticyclone (en particulier aux pôles) et hautes

températures à dépression et les phénomènes

découlant plutôt de la dynamique.

Figure n" 222-5. Positions des principaux centres
d'action. Anticyclones : de l'Atlantique, du Pacifique,
anticyclone mobile Polaire et petits anticyclones
tropicaux (A). Dépressions (baixa) : du Chaco et de la
Mer de Weddell. (d'après Nimer 1989).

Les anticyclones sont des caractéristiques remarquables des cartes de pression sur les océans

sub-tropicaux. L'hémisphère sud est encerclé par une zone de fréquence anticyclonique élevée,

centrée entre 23 et 42° S., la fréquence maximum étant généralement limitée au secteur 27°

38° S. (Necco, 1989).

Aux environs du tropique du Capricorne (23° 26' S.) se développent ainsi deux centres

importants de haute pression océanique, qualifiés d'anticyclones permanents et semi-fixes, en

raison 1lè leur persistance et d'un déplacement faible. La position moyenne de l'anticyclone de

l'Atlantique Sud est de 28° S. en janvier et 23° S. en juillet. Celle du Pacifique est de 32° S. en

janvier et 26° S. en juillet. Ce dernier anticyclone présente un gradient de pression un peu plus

élevé pendant l'été austral. Dans une étude des circulations moyennes au niveau de la mer,

Streten (1980) décrit des dorsales persistant tout le long de l'année aux longitudes 5-10° O.

(Atlantique Sud) et 95-100° O. (Pacifique Sud-Est) , définissant les extensions respectives vers

l'équateur des hautes pressions océaniques (Cf Fig. 222-6).
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Figure 222-6 : Longitude moyenne, pour chaque mois, des centres anticycloniques océaniques. L'intervalle de
variation sur 5 ans (1972-1977) est donné pour chaque mois à droite des courbes. (Streten 1980)

Les deux centres de divergence atmosphérique, qui possèdent des structures et propriétés

similaires, constituent les sources des principaux mouvements d'air tropical maritime

concernant l'Amérique du Sud. Alors que l'anticyclone Pacifique se voit interdire l'accès vers

le continent, barré par la haute cordillère des Andes, l'anticyclone Atlantique pénètre par

contre fréquemment vers l'intérieur du Brésil, peu entravé par le plateau brésilien.

En raison de l'existence générale de la force de Coriolis, les courants dans l'atmosphère de

l'hémisphère sud tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour des

anticyclones.

AI- L'Anticyclone du Pacifique Sud

L'anticyclone du Pacifique est compris dans la « ceinture des hautes pressions subtropicales»

qui se façonne sur les vastes étendues d'eau circumpolaires mais se localise dans le secteur

sud-est de l'océan Pacifique (la «ceinture» correspond en réalité à une série de cellules

anticycloniques, dynamiques et chaudes, qui sont disjointes).

Le centre de la cellule de haute pression oscille peu entre ses positions saisonnières moyennes :

d'après Schwertfeger, de 32°S et 90°0 pendant l'été austral, à environ 27°S (pour une

longitude à peu près constante) pendant 1'hiver. D'après Streten (1980), l'anticyclone

présenterait une faible variation longitudinale semi-annuelle, son centre se déplaçant vers
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l'ouest (autour de 100°0) en décembre et juin et vers l'est (près de 90°0) en avril et août (Cf.

Fig. 222-6). Néanmoins des variations importantes peuvent intervenir à un pas de temps

journalier ou pendant une période donnée. Les positions extrêmes de son noyau (en latitude et

également en longitude) peuvent marquer un déplacement important vers le sud, qui modifie

alors considérablement la circulation atmosphérique sur le continent. Ce déplacement est

dépendant des instabilités liées aux fronts polaires. En outre, si la pression moyenne au centre

de l'anticyclone (au niveau de la mer) reste à peu près constante été comme hiver - autour de

1020 mbar - la pression peut évoluer épisodiquement de façon importante. En fait, c'est avant

tout le gradient de pression sur le continent sud-américain qui se trouve renforcé

considérablement pendant l'été.

Cette haute pression « dynamique» résulte de la compression, réalisée par un mouvement de

subsidence de très grande étendue, de l'air en provenance de la troposphère. L'affaissement

des masses d'air s'accompagne d'une inversion thermique, déterminée précisément par le

réchauffement des particules dans leur écoulement vertical. L'inversion thermique

s'accompagne d'une forte baisse de l'humidité relative dans la masse d'air réchauffée. En

outre, la subsidence est associée à des mouvements horizontaux divergents, dans les basses

couches.

En conséquence, l'approvisionnement en humidité à partir du Pacifique est modérée. Les effets

d'assèchement sont par ailleurs accentués par l'existence du courant de dérive de Humboldt

(ou du Pérou) le long de la côte est-Pacifique, lui même accompagné d'un upwelling côtier, qui

refroidissent et dessèchent davantage encore les masses d'air humides maritimes.

A2- L'Anticyclone de l'Atlantique Sud

L'anticyclone de l'Atlantique sud engendre une masse d'air tropical maritime: il présente donc

en général des températures élevées à douces, issues de l'intense radiation solaire et tellurique

propre à ces latitudes ; il renferme une forte humidité spécifique liée à l'évaporation maritime.

Cependant en raison de la subsidence constante des couches supérieures et de l'inversion de

température associée, cette humidité reste limitée à la couche superficielle de l'anticyclone, ce

qui lui confère globalement un caractère d'homogénéité et de stabilité (toutefois moindre dans

sa partie la plus occidentale). La constance du temps ensoleillé sur les côtes atlantiques ne

cesse en effet qu'avec l'arrivée des courants perturbés polaires ..
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AJ- L'anticyclone polaire

Les masses d'air polaire prennent origine dans la zone subantarctique occupée par le pack ou

glaces flottantes emmenées par les courants antarctiques. De la zone de transition entre air

polaire et air tropical, partent les anticyclones subpolaires qui envahissent le continent sud

américain avec des vents de sud-ouest à ouest.

Streten (1980) indique que l'anticyclone sur l' Antarctique continental est pauvrement défini du

fait du nombre réduit d'observations de surface au niveau de la mer. Les séries d'analyses

disponibles lui permettent de reconstituer un système de haute pression semi-permanent, centré

près de 83° S. et 90° E. et donc proche du plus haut sommet (4700 m) de la couche de glace

est-antarctique. Il observe peu de changements entre les mois: les enveloppes entourant la

représentation des centres sont similaires en été et hiver (Cf Fig. 222-7) alors que celles du

printemps et de l'automne suggèrent un déplacement vers le nord-est, réduisant ainsi la

distance entre la haute pression et la dépression sub-antarctique qui se rapproche elle-même du

pôle au cours de ces dernières saisons.

--w_
•••_- SprWtg
- s..r...--- --.

Figure n" 222-7: Enveloppes saisonnières du centre de haute pression sur l'Antarctique.
Les valeurs indiquent l'extension en longitude à la latitude 83°S (Streten, 1980).

L'anticyclone polaire maritime d'Amérique du Sud, situé dans les basses couches

atmosphériques car d'origine thermique, joue un rôle direct tout aussi essentiel dans la

circulation atmosphérique globale, que les deux anticyclones du Pacifique et de l'Atlantique. Il

produit en effet une série de perturbations, parmi lesquelles le Front Polaire est la plus

importante. Le Front Polaire représente la limite entre l'air froid issu des régions polaires et

l'air chaud provenant des régions tropicales. Cette limite présente des ondulations plus ou
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moins longues (jusqu'à plusieurs milliers de km) mais dans les secteurs où le Front Polaire est

le mieux marqué, se développent des perturbations associées à des ondulations particulières de

l'ordre du millier de km.

A4- Le « Haut Bolivien» ou « Alta de Bolivia »

Quelques caractéristiques climatiques locales abordées dans ce chapitre, sont décrites en détail

au paragraphe 2.2.3.1.

En été austral, de puissants phénomènes de convection se développent dans la troposphère

basse et moyenne, au dessus de l'Altiplano. lis proviennent du réchauffement considérable des

hauts plateaux inter-andins par le rayonnement solaire, ainsi que du réchauffement associé des

masses d'air. Ce type de dépressions thermiques « chaudes» (résultant de l'ascendance d'air

chaud), s'inversent en très haute altitude.

TI est généralement reconnu que les noyaux de convection les plus intenses, développés dans le

secteur sud du bassin amazonien et sur l'Altiplano, s'associent au développement, dans les

niveaux supérieurs de la troposphère, d'une cellule anticyclonique bien alimentée. Le centre de

la haute pression est appelé « Alta de Bolivia». Elle apparaît sur le bassin amazonien, puis

migre vers l'Altiplano péruano-bolivien, atteignant son plus fort développement durant l'été

austral, soit entre décembre et mars (Hastenrath, 1991). Vuille (1996) rapporte que le centre

de ce « Haut» au niveau 100-300 hPa est situé en janvier et février, selon les auteurs, à :

14° S./65° O. (Chu, 1985) ou 18° S./65° O. (Nishizawa et Tanaka, 1983). Virji le positionne à

17° S./65° O. (1981). Lenters et Cook (1997, 1995), exploitant les données de la NASA pour

le mois de janvier et le niveau 200 mbar, obtiennent une position située environ 5 à 10° plus à

l'est qu'habituellement reconnu, soit 19° S./60° O. : les positions moyennes extrêmes (Cf Fig.

222-8) seraient alors rencontrées en janvier (sud de la Bolivie) et juin (nord du Brésil).

En complément, des masses d'air relativement humides sont advectées depuis le nord-est et

l'est, vers les bas niveaux atmosphériques (Virji, 1981).

Le « Haut Bolivien» est intimement relié à d'autres caractéristiques du climat sud-américain.

De nombreux observateurs ont noté la relation existant entre les variations saisonnières des

précipitations en Amérique Latine et la position et l'intensité de l'anticyclone. Aceituno et

Montecinos (1993-a), Lenters et Cook (1997, 1995) par exemple, ont noté une relation entre

le « Haut Bolivien» et la nature épisodique des précipitations d'été sur l'Altiplano chilien et
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péruano-bolivie~ (Cf § 2.2.4). La propriété essentielle de l'anticyclone, est que sa présence

influence les courants d'ouest sur les Andes jusqu'à environ 33° S car il forme une véritable

dorsale de hautes pressions au dessus de la Cordillère. Sa mise en place autorise de plus

l'advection de masses d'air humides de l'Amazonie bolivienne, pendant "Tinvierno boliviano".

Posiçio Média da Clrculaçio da Alta troposférica

J .........
, .'-Wo
• -IIM'ÇO
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JI • .IlIIlO
At.·.............
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N • .............-0
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Figuren" 222-8: Circulation annuelle
« médiane » du « HautBolivien »
(in Climonàlise, 1995).

Kreuls et al. (1975) décrivent la haute pression bolivienne comme un noyau chaud situé en

dessous du niveau 150 mbar, surmonté par une couche froide. Les fortes températures se

développent depuis la surface et sont les plus élevées vers 300 mbar.

Virji (1981) détermine même l'existence de l'anticyclone sur la journée, puisqu'il détecte des

variations journalières significatives en position et intensité.

Schwerdtfeger estime dès 1961 que l'effet dynamique des Andes est peu important, dans la

génèse du « Haut Bolivien », dans la mesure où cet anticyclone n'existe pas en hiver.

S'appuyant sur ces premières interrogations, une étude récente de Lenters et Cook (1997)

s'est orientée sur la recherche des rôles réels de la topographie et du réchauffement adiabatique

sur la génèse d'anomalies dans la haute troposphère, en Amérique Latine. Ces auteurs

rapportent la théorie de Silva Dias et al. (1983) suivant laquelle la haute pression serait le

résultat de la chaleur latente (correspondant au phénomène de condensation) libérée au-dessus

du bassin amazonien (par opposition à l' Altiplano) ainsi que les résultats de Rao et al. (1986,

1989) concluant sur la reconnaissance dans l'atmosphère de chaleur nette, localisée sur la

majeure partie de l'Altiplano, avec une chaleur « sensible» dominant dans les secteurs ouest et

une chaleur « de condensation» prévalant dans les secteurs est de l'Altiplano. La haute

pression serait située, en été, 10 à 15° au sud-ouest de la région de chaleur maximum, sur
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l'Altipiano, et serait expliquée par la propagation « d'une onde de Rossby » (c'est à dire d'une

onde planétaire qui possède une trajectoire méridienne) pendant les épisodes de convection sur

l'Amazonie. L'effet mécanique direct des Andes sur la haute pression, par obstruction des flux,

semblerait minimale.

Les résultats des modèles de circulation exploités par Lenters et Cook présentent un

anticyclone très étendu dans le plan horizontal à 200 mbar, les anomalies de pression et

température s'étendant entre 80° O. et 50° O. de latitude, du nord de l'équateur jusqu'à

environ 400S (les anomalies maximum étant situées vers 5-10° S.). Le « Haut Bolivien» serait

surmonté d'une couche froide prenant de l'ampleur au niveau 100 mbar. La chaleur de

condensation amazonienne (dans la moyenne troposphère) est estimée largement responsable

(à plus de 50 %) de la structure de la haute pression, le « Haut Bolivien» constituant une

réponse globale aux précipitations sur l'Amazonie, les Andes Centrales et la Zone de

Convergence Sud-Atlantique. Les effets de la chaleur sensible développée au dessus des Andes

semblent peu importants, ils induiraient une petite dépression extratropicale à l'est des Andes

(versant sous le vent) ainsi qu'une faible circulation de type mousson sur les Andes Centrales.

En outre le modèle de circulation établi permet de confirmer que la haute pression bolivienne

serait générée même en l'absence de relief sur l'Amérique latine. Les Andes n'auraient donc

qu'un rôle secondaire, renforçant seulement les structures décrites en induisant de nouvelles

précipitations.

A5 Les petits anticyclones tropicaux

Quelques hautes pressions de moindre importance, constituant de petites dorsales, prennent

origine dans les basses latitudes du Brésil (particulièrement entre le printemps et l'automne

australs). Elles envahissent la région sud du Brésil, en provenance du secteur nord-ouest. Ces

petites dorsales, très mobiles et entraînant avec elles des perturbations, sont considérées soit

comme appartenant à la masse d'air équatorial continental centrée sur l'Amazonie, soit comme

liées à l'anticyclone Atlantique, constituant alors une masse d'air tropicale.

B) Les dépressions continentales

B1- La dépression thermique continentale

La dépression continentale du domaine amazonien doit être appréhendée comme un complexe

de plusieurs cellules particulières de convection, qui se développent à un rythme journalier sans

présenter de différences de pression importantes : le noyau de pression oscille entre 1012 mbar
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en hiver et 1005 mbar en été (Bohm, 1994). La marée barométrique des tropiques implique un

déplacement du noyau en fonction de la hauteur du soleil : ce développement journalier rend

difficile la localisation d'un véritable « centre» de convection.

La réalité d'une telle activité convective est évidente sur certaines images satellitaires d'été qui

présentent une abondance de nuages, dans le canal infrarouge, à la fois aux niveaux supérieur

(cirrus) et inférieur (les cumulus caractérisés par un développement vertical sont engendrés par

les mouvements d'ascendance) (Virji, 1981).

Pendant l'hiver austral, l'étude des vents (par observation des nuages) permet de localiser une

position moyenne des centres de convection, proche du sol, dans les basses terres

amazoniennes centrales. En été par contre, le centre se déplace vers le sud, contre le flanc est

des Andes, dans les domaines des savanes du Chaco. Déjà pour Schwerdtfeger en 1976, le

centre de la dépression chaude continentale en été austral était clairement située entre 20° et

30° S, donc sur le haut plateau relativement aride situé juste à l'est des Andes, dans le nord

ouest argentin.

Le centre de gravité de la dépression bouge ainsi au cours de l'année, selon un axe nord-sud

par 60° ouest; en décembre le centre avance jusqu'au tropique sud (Bëhm, 1994). La basse

pression aurait alors tendance à se fondre (surtout pendant les mois de décembre et janvier)

dans la dépression du Chaco.

20eo20W40Weow80W
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Figure n" 222-9.: Zone de
convergence de l'Atlantique Sud
(SACZ) caractérisée par sa nébulosité
d'altitude (Kodama, 1992).

Lenters et Cook (1997) déterminent quant à eux, par simulation, une dépression importante à

noyau froid, située dans le nord-est du Brésil. Virji (1981) met en évidence une dépression de

haut niveau (200 mbar) située à l'est de l'anticyclone bolivien, qui serait une extension vers

l'équateur de la dépression mi-océanique de l'Océan Atlantique sud. La dépression serait
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associée à des mouvements descendants (Virji, 1981) ainsi qu'au climat sec du nord-est

brésilien (Nishizawa et Tanaka 1983, d'après Lenters et Cook, 1996). En outre, le « Haut

Bolivien» et la dépression du nord-est pourraient être reliés à la convection et aux pénétrations

de front froid, associées à la zone de convergence sud-atlantique ou SACZ (Cf Fig. 222-9).

B2- Dépression du Chaco et de Cuyo

Une dépression importante est localisée à l'intérieur du continent sud-américain, plus

communément sur la région du Chaco, d'où ses différentes appellations : « bas du Chaco »,

« dépression continentale », « dépression de l'intérieur », etc. Son origine est intimement liée

aux fluctuations, au niveau des moyennes latitudes, du front polaire issu du sud-ouest et

transporté vers la cordillère des Andes, ainsi qu'à la dissipation du secteur septentrional de ce

même front. De telles dépressions «dynamiques» résultent d'une ascendance d'origine

mécanique, comme le passage répété de coins froids venant soulever l'air chaud. Cependant ce

mécanisme n'est pas le seul facteur dynamique générant la basse pression du Chaco: la fusion

de plusieurs lignes de dépressions issues des basses latitudes de l'intérieur du Brésil, concourt

également à son renforcement. En outre, le puissant réchauffement qui peut se développer à

l'intérieur du continent constitue un facteur complémentaire de consolidation et c'est donc

pendant l'été austral que la dépression du Chaco prend son extension maximale (Nimer, 1989).

La dépression d'origine thermodynamique est extrêmement mobile. Il est possible de lui

reconnaître une position moyenne qui résiderait sur la région du Chaco, aux limites Brésil

Bolivie. Cependant elle se rencontre plus fréquemment en hiver sur le Pérou et les régions

Acre-Rondônia de l'ouest brésilien alors qu'en été elle se positionne sur la région du Chaco

argentin (Cf Fig. 222-5).

Pour Necco, (1989), la dépression continentale sub-tropicale, située sur le nord-ouest de

l'Argentine et le Chaco Paraguayen, est liée à un excès de température dans la basse

troposphère. Cette dépression s'affaiblit avec l'altitude et disparaît au niveau 500 hPa ; elle

apparaît à n'importe quelle saison, par intermittence mais persiste plus en été. Son intensité

serait maximale dans les masses d'air tropicales juste avant le passage d'une petite dépression

dans les vents d'ouest. La topographie serait également responsable de sa constitution: les

Andes s'opposant à la composante zonale du vent dans les basses couches (au nord de la

latitude 38° S) et une advection chaude du nord-ouest (« channelling effect ») contribuant à sa

formation et à son intensification.

II-33



Bëhm (1994) fait lui aussi référence à une dépression dite « de Cuyo », qui serait constituée

par « forçage» orographique (les reliefs obligeant l'air à s'élever et provoquant de fortes

précipitations sur les crêtes« au vent»), située dans les Andes Centrales du sud dans la région

de Mendoza, vers environ 30-32°S et démontrant la fonction de la cordillère dans la circulation

sud-américaine. Une telle dépression semi-stationnaire aurait également été considérée par

Chung (1977, rapporté par Necco) comme typique d'un développement « sous le vent» des

reliefs.

C) La dépression sub-antarctique

La zone de basse pression polaire située aux hautes latitudes, développée symétriquement

autour du pôle, est une des caractéristiques différenciatrices de la circulation dans l'hémisphère

sud. Elle ceinture l'Antarctique et s'étend entre le continent et le large flux des « westerlies »

(Streten, 1980). La dépression circum-polaire ne représente en fait qu'une «moyenne

statistique» : le résultat d'une multitude de dépressions en déplacement; le centre principal de

la dépression polaire est situé près de la mer de Ross et le vortex à tendance à s'élargir en

juillet (Van Loon et al., 1972).

2.2.2.1.3 Les courants perturbés

Les hautes pressions génèrent des masses d'air ainsi que des vents de nature anticyclonique ou

divergente qui assurent généralement une stabilité du temps ensoleillé. Entre ces masses d'air

existe une zone dépressionnaire qui exprime une discontinuité vers laquelle convergent les

vents. Ces discontinuités ou « courants de circulation perturbés», sont des phénomènes très

mobiles provoquant un temps instable, généralement pluvieux. Les séries de fronts froids qui

concernent périodiquement l'Amérique du sud constituent de tels groupes de perturbations.

Les invasions périodiques de l'anticyclone polaire vers les latitudes moyennes, avec des vents à

l'origine d'ouest à sud-ouest, provoquent ainsi des discontinuités frontales: ces fronts froids

sont à l'origine d'un refroidissement et de pluies notables.

A l'origine, l'anticyclone Polaire présente une subsidence et une forte inversion de

température: l'air y est très sec, froid et stable. Cependant, au cours de sa trajectoire vers le

nord, il absorbe chaleur et humidité, prélevées sur l'océan, ceci d'autant plus qu'il se rapproche
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de l'équateur. De sorte que l'inversion thermique disparaît déjà aux latitudes moyennes et que

l'air polaire maritime devient instable. C'est avec ces propriétés que l'anticyclone Polaire

envahit le continent sud américain, selon deux trajectoires distinctes tracées entre les deux

centres de haute pression Pacifique et Atlantique sud: l'une à l'ouest des Andes, l'autre à l'est

de la cordillère.

Parce que la pression est plus forte sur le Pacifique que sur le continent, la première trajectoire

est moins courante. L'anticyclone polaire possède une plus grande énergie en hiver et peut à

cette saison parcourir régulièrement le tracé se profilant entre l'anticyclone pacifique et la

cordillère, alors que la seconde trajectoire passant à l'est des Andes est la plus fréquente

pendant la période estivale, considérée d'octobre à mars (Nimer, 1989 ; voir aussi la genèse

des précipitations, § 2232).

En raison du réchauffement de l'hémisphère austral (notamment sur les continents) pendant

l'été, on observe un déclin de pression général et tous les centres d'action atmosphérique se

trouvent légèrement déplacés vers des positions plus méridionales. A cette époque, le front

polaire possède moins d'énergie et passe donc par l'extrême sud du continent, avec une

orientation nord-nord-ouest, sud-sud-est. Au passage des Andes, le front polaire subit une

légère stagnation au cours de laquelle il acquiert une orientation nord-ouest sud-est. C'est dans

cette position qu'il avance ensuite vers le nord-est. Alors qu'il atteint la région du Chaco, le

centre de basse pression relativement étendu à cette époque empêche généralement sa

progression vers l'intérieur du continent. Cette trajectoire produit ainsi des précipitations sur

les zones côtières sud du Brésil.

Pendant l'hiver au contraire, le continent refroidi favorise la progression de l'anticyclone

Polaire vers le nord. Plus puissant, il envahit plus fréquemment la région Centre-Ouest du

Brésil une fois qu'il est parvenu à passer la Cordillère des Andes au niveau des moyennes

latitudes, après avoir au préalable cheminé sur l'Océan Pacifique. Dans ces conditions, la

dépression continentale abandonne la région du Chaco et se réfugie dans la région d'Acre

(centre-ouest du Brésil) et en Bolivie. Le front polaire peut atteindre l'état de Mato Grosso

avec l'orientation NO-SE, orientation qu'il conserve dans sa progression vers le nord-est ou

l'est, provoquant dans toute la région à son passage, des averses frontales et post-frontales

pendant une durée d'un à trois jours.

Des développements climatiques spécifiques appelés «instant occlusion» ou frontogenèse

instantanée sont associés à la cyclogénèse extratropicale décrite sur l'hémisphère sud. Carleton

11-35



(1981) étudie à partir d'images satellite, au sud de 200S suries océans, la variabilité spatiale et

temporelle de ce phénomène, associé pendant l'hiver au Front Antarctique.

Différents auteurs avaient déjà identifié des types basiques de cyclogénèse à partir de l'étude

d'images satellites: le développement d'onde pour lequel un tourbillon évolue depuis une

bande nuageuse frontale pré-existante, le développement de nuage appelé « coma» qui se

forme dans les domaines cumulifonnes derrière une bande nuageuse frontale principale ainsi

que « l'instant occlusion» ou frontogenèse instantanée.

2.2.2.2 Les grands courants aériens

Toute circulation s'effectuant suivant un parallèle, dans les sens est-ouest ou ouest-est, est

appelée circulation zonale : cette circulation est surtout liée à la rotation de la terre.

L'atmosphère est entraînée par frottement dans ses basses couches, mais manifeste une inertie

qui explique l'existence, dans la zone intertropicale, de vents d'est permanents appelés alizés

(ou « trade winds »). Al'extérieur de ce domaine intertropical, les vents d'ouest sont les plus

fréquents et culminent en altitude à la limite de la cellule de Hadley, vers 30° N. ou S. : il s'agit

alors du « Jet» souillant vers l'est, avec des vitesses de l'ordre de 100 km (Météo-france,

1990), (Cf Fig 221-1 et 222-10a et b).

Dans le ruveau troposphérique supérieur, des « déviations» du courant zonal sont la

conséquence d'hétérogénéités à la surface de la terre (contraste terre-océan, relief, etc.). La

réponse à ces contraintes, réalisée sous forme d'ondulations stationnaires, peut également

constituer une forme de structuration du climat pour des régions éloignées. Les Hauts plateaux

tibétains sont par exemple reconnus pour influencer les trajectoires des orages de 1'Hémisphère

nord (Lenters et Cook, 1997). Les ondes les mieux définies se rencontrent dans les tropiques et

sub-tropiques, sous la forme d'anticyclones fermés, tel que l'anticyclone centré sur la Bolivie

pendant l'été austral.

D'après Hastenrath (1996), la circulation des flux de la basse troposphère est en partie

conforme avec la distribution de pression en surface, alors que la circulation de la haute

troposphère est reliée, en raison de l'épaisseur des couches troposphériques, aux températures

de surface. Quelle que soit la saison, les vents sont les plus faibles dans les axes subtropicaux
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anticycloniques des deux hémisphères et dans la ceinture de confluence proche équatoriale,

alors que les vitesses les plus élevées sont rencontrées dans le coeur des alizés.

Schwerdtfeger (1976) juge que pour les régions tropicales, le principal flux zonal d'est est

faible (bien que dominant au niveau du sol), de même que les flux méridiens (toutefois sur le

continent sud-américain, les Andes dévient les flux).

En Amérique du sud, pour toutes les latitudes supérieures à 300S et même au sud de 25°S la

majeure partie de l'année, le flux troposphérique au dessus du niveau moyen de la ligne de

crête des Andes (soit aux niveaux 400 à 500 mbar) est d'ouest, modéré à fort. Autour de ces

latitudes, de nouvelles masses d'air pacifiques sont donc transportées continuellement au

dessus de la ligne de crête; des changements rapides dans la moitié supérieure de la

troposphère peuvent affecter en conséquence le temps et le climat dans les couches inférieures.

Grâce à la construction d'un modèle de circulation concernant l'été austral, Lenters et Cook

(1997) détaillent la circulation de l'Amérique du sud, notamment aux niveaux supérieurs. Au

niveau 200 mbar, ils décrivent le domaine des vents d'est (« easterIies »), régnant au nord du

« Haut Bolivien» ; ces vents ont des vitesses maximum (de l'ordre de 6 mis) autour de 12°S.

Virji (1981) a déjà mis en évidence une large bande de flux d'est, située entre O-l7°S et 50

900W: caractéristique significative de la circulation moyennée sur les hauts niveaux de la

troposphère. TI note les vitesses maximales supérieures à 10 mis (dépassant parfois même 25

mis) dans la zone 5-10 "S. Virji observe aussi qu'au nord de l'anticyclone bolivien, un flux en

provenance du sud-est traverse l'équateur et nourrit le jet subtropical de l'hémisphère nord, ce

qui caractérise également la circulation d'été de « haut niveau» sur l'Amérique du sud.

La circulation de « bas niveau» est décrite essentiellement par les alizés (« trade winds »)

prévalant sur les régions brésiliennes. Virji (1981) souligne l'existence du flux de nord-est issu

de l'Atlantique nord-équatorial. Ce flux pénètre vers l'intérieur des terres du bassin amazonien

en avançant jusqu'au pied des Andes. Le flux devient de nord puis de nord-ouest à l'est des

Andes Centrales. TI existe une région de convergence des circulations vers 25°S-53°0, au

niveau de la région du Grand Chaco et des « Sierras de Pampa », lieu de localisation habituel

de la dépression continentale chaude, en été.

Sur l'est brésilien, les vents d'est restent faibles et associés à l'extension vers le continent de

l'anticyclone de l'Atlantique sud; ces vents pénètrent à peine à l'intérieur des terres et virent à

la direction sud, dès la latitude 10oS.
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Dans la partie nord du Chili, aux bas niveaux compris entre 500 et 1000 m d'altitude, c'est par

contre un léger flux de sud qui court généralement tout le long de la côte.

2.2.2.2.1 La zone des vents d'ouest

Sur leur bordure sud, les hautes pressions subtropicales dirigent un flux d'ouest

(« westerlies »). Ce courant zonal est surtout constant en altitude où il atteint sa force

maximale (sous forme du jet-stream) vers 12 km et pour une position de 50° S. Ces vents

d'ouest soufflent constamment dans l'hémisphère austral, relativement homogène puisque

couvert en grande partie d'océans : ils y sont appelés « braves west winds ». Au niveau des

moyennes latitudes, cette zone des vents d'ouest porte aussi le nom de « 40èmes » rugissants :

ce terme décrit les vents, soufflant continuellement en tempête par plus de 40° de latitude sud,

qui poussaient autrefois les grands voiliers du Cap Hom au Cap de Bonne Espérance. Ces

vents sont alimentés par le réservoir d'air sec des « horses latitudes », constituant les masses

d'air tropicales de la zone tempérée. Le terme « horses latitudes » rappelle également qu'après

avoir affronté longuement les calmes plats régnant au centre des anticyclones subtropicaux,

certains voiliers cherchaient à économiser l'eau du bord et à s'alléger en jetant les chevaux à la

mer.

Au nord de 31° S., l'anticyclone du Pacifique élimine dans les basses couches tout le long de

l'année, toute trace des vents d'ouest (Miller, 1976).

D'après Schwerdtfeger (1976), les variations en longitude du flux troposphérique zonal, ne

sont pas importantes sur le continent sud-américain. Entre les latitudes 30° et 45° S et autour

de 200 mbar, la force du jet-stream est néanmoins supérieure en janvier et avril, sur la côte est,

en comparaison avec la côte ouest (l'inverse se produisant en juillet et octobre).

Streten (1980) considère que les vents d'ouest des basses couches présentent une demi-période

annuelle en intensité, avec un maximum se produisant au printemps et en automne et un

minimum vers la mi-été et au début de l'hiver.

Virji (1981) rapporte qu'un flux vigoureux fusionne avec le jet subtropical au sud de

l'anticyclone bolivien, son axe étant situé aux alentours de 30° S. pendant l'été; il remarque

également que ce jet semble plus fort sur la côte est de l'Amérique du sud, comparativement à

la côte ouest.
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Aceituno (1989, 1988) fournit des interprétations plus précises des circulations, à partir de

données de radiosondages aux niveaux géopotentiels 200, 500 et 850 mbar (Cf Fig. 222-11).

Quelles que soient l'époque et l'altitude considérées, ce sont des vents d'ouest assez faibles qui

sont observés sur la côte est Pacifique du continent sud-américain, apparaissant essentiellemerit

dans les zones subtropicale et tempérée, au sud de 25° S. Pendant l'été austral les vents

d'ouest intéressent des zones d'extension plus importante à mesure qu'augmente l'altitude

géopotentielle. Ces vents sont essentiellement marqués au sud de 400S à 850 mbar alors

qu'une circulation anticyclonique {la « Alta de Bolivia ») se développe sur les tropiques, mais

ils se développent depuis 30° S. à 500 mbar et dès 25° S. à 200 mbar. La circulation d'hiver"est

relativement similaire mais les vents sont plus intenses dans la zone subtropicale, notamment à

200 mbar avec des vitesses dépassant 30 rn/s.

Enfin les représentations d'une circulation très faible à 850 mbar, montrent que la barrière des

Andes sépare assez rigoureusement le domaine atlantique-amazonien du domaine pacifique.

Notons en outre que la composante zonale du vent à 500 et 200 hPa à Antofagasta (positive

pour un vent soufllant de l'ouest vers l'est) est corrélée négativement avec les précipitations

aux stations de l'Altiplano (Aceituno et Montecinos, 1992). Une confirmation peut en être

trouvée chez Fuenzalida et Rutland (1987) qui avaient observé cette relation, en analysant la

précipitation sur des stations de l'Altiplano chilien ainsi que le vent zonal à Antofagasta,

pendant une saison des pluies.

2.2.2.3 Le phénomène ENSO et ses implications

Certaines années, les eaux le long de la côte sud américaine se réchauffent inhabituellement, de

3 à 6° C en moyenne, par l'arrêt des remontées d'eau froide depuis les profondeurs. Ce

phénomène autrefois désigné comme « El Niiio », tire son nom de la période de l'année à

laquelle il se manifeste avec toute son ampleur: le temps de Noël célébrant la naissance de

l'Enfant Jésus. Cet événement est aujourd'hui replacé dans le contexte océano-atmosphérique

plus vaste de « l'Oscillation Sud» (SO), qui semble effectivement constituer un facteur

significatif de la variabilité interannuelle du climat, notamment sous les tropiques.
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Cette oscillation SO correspond à une fluctuation cyclique du système océan-atmosphère dans

le Pacifique tropical. Son influence s'étend également aux régions extra-tropicales au travers

de schémas de téléconnexions climatiques - encore peu expliqués - qui se développent pendant

sa phase « négative».

Dans l'atmosphère, ce phénomène se manifeste comme une tendance au développement

d'anomalies de pression de signe inverse, entre le secteur occidental du Pacifique tropical

(secteur indo-australien) et la région voisine de l'anticyclone subtropical du Pacifique sud

(secteur sud-oriental). La différence de pression mensuelle moyenne entre Tahiti (18°S, 150°0)

et Darwin (12°26'S, 130052'E), est utilisée par Parker comme un index de la SO facilement

exploitable (noté SOr, Southem Oscillation Index).

La phase positive de SO se réfère aux conditions où la pression est anormalement élevée dans

le sud pacifique alors qu'elle est en-dessous de la normale dans le secteur ouest-océanique

australien. Un haut SOI correspond à la fois : à un puissant anticyclone subtropical dans le

Pacifique-sud, à de forts alizés (renforcement de la circulation est-ouest de Walker), à une

montée conséquente du niveau de la mer dans l'ouest Pacifique et à une poussée renforcée des

eaux froides profondes sur la cote sud-américaine. Ce sont les conditions d'un événement

« anti-ENSO » ou « conditions Nina».

Toutefois, la circulation de Hadley (nord-sud) s'étant affaiblie conséquemment, elle va induire

à son tour: une baisse des hautes pressions subtropicales, un affaiblissement de l'alizé, un

transfert des masses d'eau océaniques vers l'est sous forme de « vagues de Kelvin», une

diminutiondes entrées d'eaux froides et ainsi un réchauffement de l'Océan: c'est le début d'un

événement El Niüo. L'apparition d'un tel phénomène semble se produire avec une période de

retour de 2 à 7 ans (derniers événements 1982-83, 86-87, 91-92) et se maintenir pendant des

durées irrégulières et avec des intensités très variables. Quinn et Neal (1987) définissent

scientifiquement un El Nifio lorsque notamment la durée des anomalies dépassent 4 mois

consécutifs.

L'affaiblissement périodique de l'anticyclone du Pacifique qui permet aux vents d'ouest de se

déplacer beaucoup plus loin vers le nord, avec leurs cortèges de fronts associés, induirait

généralement des précipitations d'hiver beaucoup plus importantes dans le Chili central et nord

(Aceituno, 1992; Quinn et Neal, 1983).
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Dans le secteur sud-américain, les perturbations climatiques les plus prononcées et les mieux

corrélées à SO apparaissent en association avec des événements El Niâo, pendant la phase

négative de SO. Les caractéristiques les plus frappantes pendant ces épisodes sont un

réchauffement anormal de la couche océanique superficielle sur le Pacifique tropical-est,

notamment le long des côtes nord-péruviennes et sud-équatoriennes ainsi que des pluies

torrentielles dans les zones côtières du nord-Pérou. TI faut noter que les eaux froides qui

bordent normalement les côtes du Chili et du Pérou sur environ 50 km de largeur et 1500 km

de long, ne correspondent pas au courant de Humbold qui intéresse les régions au large et qui

n'est que relativement froid (24 à 25°C) ; mais c'est le remplacement des eaux froides (18 à

20°C) de la zone côtière par des eaux chaudes (25 à 26°C) venues du nord qui est connu sous

le nom de phénomène du Nifio, Ce remplacement d'un upwelling par un piling up est la

conséquence d'un renversement du régime des vents dans les basses couches, qui doit être

accompagné d'un changement de la structure verticale de l'atmosphère dans les couches

moyennes et supérieures de la troposphère. Seule une position anormalement méridionale de

l'équateur météorologique pourrait encore expliquer le phénomène dans son ensemble

(Dhonneur, 1985).

Quinn et Neal (1987) ont noté une tendance vers des précipitations exceptionnellement

abondantes dans le Chili subtropical pendant les années El Nifio. Selon Aceituno et Garreaud

(1995) dans les andes subtropicales (Chili Central) les évènements froids s'associent à des

précipitations moindres

Aceituno (1988, 1989 et 1992) et Aceituno et Montecinos (1993-a et b) analysent le

fonctionnement de l'Oscillation du Sud dans le secteur sud américain, en détaillant les

anomalies de circulation de l'air supérieur. TI observe que tout le long de l'année et

spécialement pendant J'été austral, une phase négative de SO est typiquement associée à une

troposphère tropicale relativement chaude. Au contraire, au sud du tropique, la phase négative

de SO est caractérisée par des conditions anormalement froides de la troposphère pendant

l'hiver.

Messerli (1993) étudie à partir de données mensuelles de précipitations en altitude (sur 6

stations de la DGA , situées entre 2400 et 4100 m d'altitude dans la région d'Atacama, soit

Calama, San Pedro, Conchi, Ayquina, Parshall et Inacaliri), les incidences des phénomènes

ENSO sur l'A1tiplano chilien. Les schémas de trois événements étudiés sont très similaires:
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les anomalies de pression de l'anticyclone sud-Pacifique détectées à Antofagasta en octobre

novembre, autorisent un déplacement vers l'ouest de la basse pression du Chaco, ce qui

entraîne immédiatement une augmentation des précipitations d 'été sur l' Altiplano. A cause

d'une circulation extratropicale renforcée, accompagnée d'un déplacement extrême de la zone

des vents d'ouest vers le nord, l'hiver suivant l'événement ENSO (juin-septembre) est plus

humide que la normale. Les températures de surface et les anomalies de pression persistent

encore une année ce qui autorise une nouvelle saison d'été post ENSO avec des précipitations

accrues .

Thompson et al. (1984) ont encore documenté la tendance à une moindre accumulation de

neige pendant les événements de El Nifio.

Dans le cadre du programme international TOGA (Tropical Ocean and Global Atmosphère)

(Picaut et al., 1997 et 1996) et grâce à des mesures de courants effectuées pendant plusieurs

années in situ (mouillages courantométriques et bouées dérivantes) et obtenues à partir des

satellites de l'US-Navy (GEOSAT) et franco-américain (TOPEX/Poseïdon), les

océonographes et physiciens ont montré comment des courants de surface associés à des

ondes équatoriales, elles-mêmes issues de variations de vent , jouent dans le Pacifique central

équatorial un rôle fondamental dans le processus de développement des différentes phases

d'ENSO et dans leur succession à une échelle interannuelle.

Genèse et développement d'un épisode El Niûo

Durant El Nifio, le bord oriental du réservoir d'eaux chaudes, positionné en moyenne à 1800

de longitude au niveau de l'équateur, avance de 3000 km environ vers l'est. Le réservoir se

déplace d'autant plus facilement sous l'effet des variations de vents et de courants que ses

eaux chaudes et peu salées, et donc de faible densité, flottent littéralement au-dessus des eaux

sous-jacentes, froides et salées, et donc plus denses.

Conformément au modèle élaboré par les océanographes de l'ORSTOM, ce déplacement

d'ouest en est du réservoir d'eaux chaudes naît à la suite de coups de vent d'ouest dans le

Pacifique ouest et de l'affaiblissement des alizés . Ces vents d'ouest suscitent la formation de

courants de surface qui entraînent le bord oriental du réservoir vers l'est. Se déplaçant vers

l'est, le réservoir d 'eaux chaudes s'étend tant en surface qu 'en profondeur. Le phénomène de

convection atmosphérique se renforce alors et par continuité les vents d'ouest s'amplifient.

11-45



~ : . G

De ce fait, les courants de surface augmentent et le réservoir d'eaux chaudes progresse encore

plus vers l'est.

Simultanément, les vents d'ouest génèrent à l'interface des eaux chaudes de surface et des

eaux froides profondes (50 à 150 mètres de profondeur), un « train» d'ondes équatoriales se

propageant vers l'est à une vitesse de 250 km/jour. Arrivant aux abords des côtes occidentales

d'Amérique latine au terme de deux à trois mois, ces ondes stoppent la remontée d'eaux

froides profondes (upwelling) qui refroidissent habituellement cette région côtière et

contribuent ainsi au réchauffement de la partie est du bassin est du Pacifique. El Nifio est

alors dans sa phase de plein développement (Figure 2223-1).
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Figur e W 2223-1. Evéncment El Nifio (picaut, 1997)

La Nina succède à El Niüo, et ainsi de suite

L'arrivée des ondes équatoriales sur les côtes latino-américaines contribue à arrêter la

progression du bord oriental du réservoir d'eaux chaudes vers l'est. En effet, « ricochant»

contre ces côtes qui forment un véritable mur, ces ondes, simultanément à des courants qui

leur sont associés, repartent à une vitesse de propagation de 100 km/jour vers le centre du

bassin Pacifique, stoppent au bout d'un an environ et puis repoussent progressivement le bord

est du réservoir d'eaux chaudes jusqu'à son point de départ (1800 de longitude) et finalement

plus à l'ouest encore. Le drainage résultant de ce « retour» de la masse d'eaux chaudes vers

l'ouest permet à la remontée d'eaux froides profondes de s'effectuer à nouveau le long des
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côtes occidentales de l'Amérique latine. Les températures de la partie est du bassin Pacifique

sont à nouveau froides . Un an à deux ans après son départ, El Nifio a ainsi laissé place à La

Nina, phase froide d'ENSO. Pendant cel1e-ci le système vents/courants/ondes équatoriales et

leurs réflexions se poursuit, mais avec des variations de vents (renforcement des alizés, vents

d'ouest faibles ou inexistants) et des courants d'un sens opposé à celui observé pendant El

Nino (Figure 2223-2) .

situation La Nina

1"'-,
.~

lB: "'..

\

~ co urants associes -..

'C: ( c «; onde... r èfl èc lues

Figure n" 2223-2. Evénement La Nifia (picaut, 1997)

La Nina sera suivie, toujours sous l'effet des ricochets successifs des ondes équatoriales sur

les côtes de l'Amérique latine, de courants associés et de nouveaux vents d'ouest, d'un autre

épisode chaud d'ENSO. Selon ce modèle, les phases chaudes et froides d'ENSO se succèdent

globalement à un interval1e d'une quarantaine de mois .

Ce nouveau modèle conceptuel propose une révision des théories antérieures sur ENSO qui

ne tenaient pas assez compte du rôle majeur des effets des courants de surface, des ondes

équatoriales et de leur réflexion sur les côtes latino-américaines dans les déplacements du

réservoir d'eaux chaudes. Expliquant le processus de succession à une échel1e interannuel1e

des phases chaudes et froides d'ENSO ainsi que leurs principaux mécanismes de

développement, ce nouveau concept devrait contribuer à affiner les modèles de simulation

numérique utilisés pour prévoir un phénomène climatique global dont les conséquences

peuvent s'avérer particulièrement dramatiques dans la zone intertropicale.
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Caractérisation des phases chaude (El Nifio) et froide (La Nina) d'ENSO

L'occurrence d'un épisode El Nifio se traduit donc à la fois par des différences de pression

significatives entre l'ouest et l'est du Pacifique et par des anomalies de températures

superficielles de l'océan qu'il s'agit de caractériser.

Les températures de surface de la mer sont mesurées dans 4 zones significatives (Cf Figure

2223-3) :

Nino 1+2 (0-1OOS) (900W-800W)

Nifio 3 (SON_50S) (1S00W-900W)

Nino 4 (SON-50S) (1600E-1S00W)

Nifio 3,5 (SON_50S) (1700W-1200W)

lS'N '1ï-------------------------r-~-+

Nino

Nino 3.5

Nino4

S' S

S' N

1S' S -1-...L-L---l.-,..L--J'----,-----,---.....-------.----..----

Ecuador

120' E 140' E 160' E 180' 160'0 140'0 120' 0 100'0 80'0

Figure n" 2223-3. Situation des zones El Nifio.

Ce sont les anomalies de températures par rapport à une situation normale qui sont prises en

compte et permettent de caractériser les phases chaude (El Niîio) et froide (La Nina) d'ENSO.

Sur la figure 2223-4, on peut voir les anomalies de températures depuis 1950 dans les 4 zones

1+2, 3,4 et 3,5.

Les pressions atmosphériques sont mesurées au niveau de la mer à Tahiti (Polynésie

française, 1S00W, 18°S) et Darwin (nord Australie, 1300E, 13°S). La différence de pression

[Tahiti - Darwin] constitue l'anomalie de pression caractéristique des situations ENSO.
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Normalisée et standardisée, cette anomalie fournit le SOI (Southern Oscillation Index)

caractéristique des phases ENSO: négatif pour la phase chaude El Niûo et positif pour la

phase froide La Nina.
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Figure n" 2223-4. Anomalies de températures des 4 zones El Niiio.

Les SOI mensuels sont fournis (le 10 du mois suivant) sur Internet par la NOAA. Mais ils

sont difficilement exploitables à l'échelle mensuelle, compte tenu de leur sensibilité. Aussi

est-il nécessaire de calculer leurs moyennes mobiles sur des périodes glissantes de douze à

trois mois, centrées ou précédentes au mois considéré.

La figure 2223-5 montre l'indice SOI lissé retenu: il s'agit de celui calculé à partir d'une

moyenne mobile sur trois mois, deux mois précédant le mois considéré et le moi lui même,

qui semble un bon compromis présentant une sensibilité suffisante.
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Figure n" 2223-5. Moyennes mobiles sur 3 mois du SOI.

Ces résultats seront utilisés ultérieurement pour tenter de caractériser les années El Nifio et La

Nina aux stations pluviométriques de la seconde région chilienne.
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2.2.3 Caractéristiques de la circulation atmosphérique régionale et origine

des précipitations

La circulation atmosphérique normale est décrite schématiquement sur la région d'étude, ainsi

que les processus de précipitation régnant pendant les deux périodes essentielles, estivale et

hivernale. Seront ensuite abordées les déviations par rapport à la circulation normale,

lorsqu'elles engendrent des précipitations dans les zones altiplaniques.

2.2.3.] Les processus climatologiques locaux

2.2.3.].] La convection thermique

Au niveau du Tropique du Capricorne (23°26'S), pour les stations d'Antofagasta (70.5°0) et

Sâo Paulo (46.5°0), Schwerdtfeger (1976) compare les vents thermiques aux vecteurs de vent

moyennés sur les couches de la troposphère surpassant l'altitude des Andes. Les schémas de

l'été austral surtout, indiquent clairement la présence de masses d'air beaucoup plus chaudes

sur le continent que sur les océans. Pour Schwerdtfeger, c'est le régime « thermal» des

continents dans les latitudes subtropicales qui affecte le système de circulation atmosphérique

général, beaucoup plus que les processus « dynamiques », même induits par une chaîne de

montagne aussi haute que les Andes et, qui plus est, perpendiculaire aux flux principaux.

Les mouvements de convection thermique se développent sur l'Altiplano pendant les heures les

plus chaudes de la journée. Les masses d'air qui sont réchauffées par la base, du fait du

rayonnement particulièrement intense en zone de haute altitude tropicale, deviennent instables

(la radiation solaire maximum enregistrée ponctuellement à 4360 m d'altitude sur l'Altiplano

est de l'ordre de ]200 W.m-2
; elle dépasse encore 1000 W.m-2 en hiver). L'instabilité

thermique empêche d'ailleurs la concentration des poussières, d'où une visibilité

particulièrement bonne sur l'Altiplano pendant les périodes hivernales les plus sèches. Les

mouvements ascendants de l'air entraînent en contrepartie des mouvements de retour

descendants : il se produit de brusques irruptions de couches élevées à forte vitesse, au ras du

sol, sous forme de rafales violentes. Enfin, l'air chaud ascendant se détend et condense sa

vapeur d'eau. Le phénomène aboutit de façon générale à la formation de nuages à
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développement vertical (cumulus) mats n'occasionne généralement pas de précipitations

importantes.

En été, on observe pourtant couramment que les précipitations sur l' Altiplano sont induites

thermiquement, puisqu'elles se développent essentiellement dans le courant des après-midi et

de façon souvent très locale, concernant un à quelques sommets. La faible occurrence des

événements pluvieux indique qu'en temps ordinaire la convection thermique seule est

insuffisante pour générer des précipitations (l'air Pacifique ayant déjà déchargé sa faible

humidité sur les premières cordillères Côtière et de Domeyko, avant de parvenir sur

l'Altiplano). Pour être efficace en terme de précipitations, en été, elle nécessite en fait

l'advection associée, au niveau des basses couches, d'air humide en provenance du bassin

amazonien. Sur la base de radiosondages sur la cité côtière d'Antofagasta, Aceituno et

Montecinos (1992) démontrent que les précipitations d'été coïncident presque toujours

effectivement avec des vents d'est. Cette caractéristique est également retrouvée à La Paz où

les vents d'est à nord-est sont souvent liés aux remontées de fronts froids via une trajectoire

Atlantique. Les précipitations sont liées au schéma de flux de l'anticyclone « Haut Bolivien»

situé dans la haute troposphère, au dessus des pentes est de la cordillère. C'est pourquoi les

précipitations d'été convectives sont rattachées à « l'Invierno Boliviano» et généralement

réduites aux flancs est des Andes. Sur ce coté est argentin des Andes, Breuer cité par Vuille

(1996), observe des événements convectifs (sous forme de cumulus) jusqu'à 33°S.

Flohn (1965, 1968) reporté par Hastenrath (1996) démontre que les chaleurs latente et

sensible, reliées aux orages sur le Plateau Tibétain pendant l'été boréal, sont essentiellement

responsables de la constitution d'une haute pression dans la haute troposphère, au-dessus des

massifsmontagneux de l'Asie Centrale.

Contrairement à ce schéma habituellement avancé, Lenter et Cook (1997) concluent quant à

eux que les effets du réchauffement mécanique direct et de la chaleur sensible des Andes ont

une influence minime sur la constitution de l'anticyclone bolivien et sur la dépression du nord

est brésilien qui l'accompagne. Hastenrath (1991) auparavant, a reconnu que ces hautes

pressions de la troposphère supérieure, font partie d'une catégorie de caractéristiques

thermiquement induites, qui se constituent dans les régions de fortes précipitations, en réponse

à une chaleur de condensation importante.
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2.2.3.1.2 Phénomènes liés aux advections froides

Les invasions polaires sont des situations météorologiques aux cours desquelles l'intrusion

polaire possède des caractéristiques de température, de pression et de tourbillon capables de

modifier les structures des hautes pressions tropicales, à partir et au delà des couches

moyennes (Khelifa, 1995).

Dans le cadre de la circulation générale des masses d'air, se distinguent l'écoulement zonal de

l'air (d'ouest en est le long des parallèles suivant des vitesses relativement élevées) et

l'écoulement marqué par des « ondulations» de grande amplitude (jusqu'à plusieurs milliers de

kilomètres) qui peuvent même atteindre des trajectoire méridiennes (ondes planétaires).

Les paramètres qui permettent de caractériser ces ondes (ou ondulations) sont des paramètres

mesurés ou prévus en altitude, de telle sorte qu'ils échappent aux influences mécaniques et

thermiques que la surface terrestre pourrait avoir sur eux. La représentation graphique de ces

paramètres se fait donc par « tranches atmosphériques », que l'on se place à un niveau

d'altitude donné ou plus couramment à un niveau de pression constant (géopotentiel). Les

cartes réalisées pour le niveau 500 hPa (environ 5560 m d'altitude) sont les plus

représentatives de l'état moyen de l'atmosphère, car elles se situent à une altitude qui permet

généralement d'échapper aux effets dus aux reliefs en même temps qu'aux conditions

particulières associées à la tropopause et à son voisinage (Météo-France, 1990).

A) Talwegs d'altitude et effet de Cut-off

Autour de la configuration moyenne des mouvements atmosphériques, se développent

également des fluctuations de moindre ampleur. Ainsi, certains couloirs de basse pression

subissent parfois un type d'évolution très spécifique : une rupture exceptionnelle dans la partie

polaire d'un talweg d'altitude (décrit ci-après), peut engendrer un minimum dépressionnaire

d'altitude et conduire à une dépression subtropicale (Cf Fig 223-1).

Dans un premier temps se réalise un « étranglement» du talweg par les dorsales placées de

part et d'autre, puis peu à peu l'extrémité du talweg se détache et s'isole. Ce genre de

séparation représente le « eut-off'» (Météo-France, 1990). L'isolation en altitude d'un tel foyer

à bas géopotentiel est qualifié de « goutte froide» lorsque le gradient de température est très
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important, du centre de la dépression vers l'extérieur. La circulation ultérieure à la scission est

composée de deux mouvements. Dans le secteur de 1'hémisphère sud concerné, se réalise au

sud un écoulement plus ou moins zonal alors qu'une circulation tourbillonnaire cyclonique se

développe autour du minimum de pression au nord, représentant ainsi une circulation

« fermée». Cette circulation cyclonique peut s'intensifier et entraîner l'apparition d'une

dépression « en surface» qui dans certains cas se déplace vers les régions équatoriales et

intéresse les régions situées dans les basses latitudes (Dhonneur, 1974). Ces dépressions

peuvent être à l'origine de perturbations comparables à des cyclones tropicaux, en particulier

sur les zones subtropicales nord et sud de l'Océan Pacifique. Ces cyclones subtropicaux ont

comme caractéristique d'être à l'origine des dépressions froides et de se développer même si

leur alimentation est coupée.
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Figuren" 223-1: Schéma de formation d'une occlusion (Météo-France, 1990).

Pour Dhonneur (1974), le tracé détaillé des isohypses et des isothermes aux niveaux 700, 500

et 300 mbar permet de caractériser et de prévoir l'évolution des talwegs d'altitude, d'origine

australe (dans l'hémisphère sud), qui ont une importance prépondérante dans l'évolution du

temps. Ces talwegs d'altitude sont définis à la fois par la latitude des régions qu'ils intéressent,

l'altitude la plus basse à laquelle ils sont repérables et par les gradients thermiques horizontaux

qui leur sont liés. Exceptionnellement, certains talwegs d'altitude peuvent donc atteindre la

surface du sol. De véritables fronts froids, repérables dans les champs de vent et de

température, sont alors observés sur les régions intertropicales. lis peuvent être à l'origine de

systèmes perturbés complexes, les mieux connus étant décrits sur l'Amazonie dans le secteur

de l'Amérique du sud. Les advections d'air froid en altitude y génèrent des perturbations

convectives mobiles, dans le flux d'est des couches inférieures. Ces perturbations se déplacent

d'est en ouest et se désagrègent rapidement sur la face ouest du talweg.
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Necco (1989) décrit des évènements de eut-off concernant les régions Nord et Centre-Chili, se

constituant en liaison avec des effets de « blocage anticyclonique» (Cf Fig. 223-2). Ces blocages

(« blocking ») sont définis par l'existence d'une large anomalie positive du champ de pression autour

de 500 mbar (ou 1000 mbar), persistant pendant une durée d'au moins cinq jours (Trenberth et Mo,

1985). Ces blocages surviennent lorsque le principal flux des vents d'ouest se déforme ou se scinde,

induisant un barrage au flux normal des perturbations passagères. A l'amont du blocage, il apparaît

une division dans les flux d'ouest des hauts niveaux troposphériques puis les deux courants confluent

à nouveau à l'aval. La déviation des vents d'ouest vers le pôle, au cours du blocage anticyclonique,

indiquerait, suivant des considérations de vents thermiques, qu'ils appartiennent à des systèmes à

noyau chaud. L'anticyclone « bloquant» se forme à des latitudes supérieures à celles où se forment

habituellement les hautes pressions subtropicales. TI laisse place à une anomalie de pression qui

apparaît généralement comme une dépression froide ou « eut-off'», dans la ceinture des vents

d'ouest des moyennes latitudes.

Figure n" 223-2: Schéma de bloquage anticyclonique au 26/09/1987 (extrait de Necco 1989)

Dans l'hémisphère sud, les épisodes de blocage auraient tendance à survenir à des latitudes

relativement basses (en comparaison avec l'hémisphère nord), avec une fréquence assez élevée sur le

sud-est de l'Amérique du sud (ils sont souvent reliés à une cyclogenèse sur le bassin de La Plata, en

Argentine).
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Des relations entre ces blocages et les grandes ondulations stationnaires sont possibles, d'après

Trenberth et Mo (1985), cependant le bloquage survient souvent de façon isolée, apparaissant

alors comme un phénomène local. Une fois le blocage réalisé, de petits tourbillons transitoires

semblent jouer un rôle important dans la persistance du phénomène, soit en renforçant

continuellement l'anticyclone sur son flanc ouest, soit en rétablissant un nouvel anticyclone dès

que le premier faiblit ou se déplace.

B) Occlusion

Les précipitations d'hiver sur la zone d'étude sont pour la plupart la conséquence d'une

extension saisonnière, en direction de l'équateur, de l'activité de fronts des latitudes moyennes.

Des différences de vitesse entre les discontinuités frontales et les masses d'air peuvent alors

déterminer des torsions des fronts. L'invasion de masses d'air froides (plus denses) en forme

de « coin» sous l'air chaud, n'est pas toujours la plus active puisqu'elle refroidit d'abord les

couches basses, ce qui accroît la stabilité. Les orages les plus violents sont plutôt déterminés

par une invasion froide « surplombante» : la présence de l'air froid en altitude détermine un

gradient thermique vertical considérable et par conséquent une instabilité très forte. En outre,

les facteurs géographiques, telle la cordillère des Andes, introduisent de nouvelles

différenciations par blocage orographique, déterminant un accroissement de l'activité des

fronts par addition de pluies préfrontales et par la stagnation des fronts.

Le conflit qui se produit obligatoirement entre les masses d'air chaud et froid en contact,

engendre l'établissement d'ondulations de la surface frontale et des langues d'air chaud

s'enfoncent dans l'air froid. TI résulte du jeu des différentes surfaces de front chaud ou froid

alors impliquées (l'air froid postérieur se déplaçant plus vite que l'air froid antérieur, implique

un rétrécissement du secteur chaud) que l'air chaud du « secteur chaud poinçonné» est rejeté

en altitude : il se produit une occlusion.

Cette déstabilisation de masses d'air chaud et humide sur l'Atiplano par l'advection polaire

d'air froid est décrite par Aravena et al. (1989-a) et par Vuille (1996). A propos de l'hiver

1984, Fuenzalida et Rutllant (1986) décrivent l'arrivée d'un front froid vers l'Altiplano dont la

désagrégation vers le sud-est, conduit à la constitution d'une occlusion sur l'Atlantique sud.

II.54



2.2.3.1.3 Effet orographique

Les ascendances d'air d'origine dynamique (ainsi d'ailleurs que les ascendances d'origine

thermique) entraînent une détente adiabatique : un air contenant encore suffisamment

d'humidité va engendrer un processus de condensation, matérialisé par le développement de

nuages. Parce qu'une partie de l'eau condensée au cours de l'ascendance, précipite au vent de

la montagne, l'air se dessature très rapidement en redescendant sous le vent. On observe alors

l'effet de foehn: un temps clair sous le vent du relief accompagné d'un assèchement de l'air et

d'un réchauffement notables.

La cordillère des Andes engendre une zone d'ascendance sur sa face au vent puisque qu'elle se

présente comme une véritable barrière, incontournable par les courants aériens, d'ouest

notamment.

2.2.3.2 Origine de l'humidité océanique contribuant au flux d'humidité régional

Le continent sud-américain est encadré par deux grands océans potentiellement pourvoyeurs

d'humidité: le Pacifique-Sud et l'Atlantique-Sud et par les secteurs équatoriaux de ces océans.

Alors que les données climatologiques sont relativement abondantes pour l'Océan Atlantique,

elles le sont moins sur l'Est-Pacifique et les basses latitudes de l'hémisphère sud: les données

de température, vent, humidité disponibles sont particulièrement éparses et rares. Certains

scientifiques, (climatologues ou physiciens) ont toutefois cherché à décrire l'origine des flux de

vapeur impliqués dans les processus de précipitations sur le continent sud-américain.

Mo (1993) décrit et analyse les caractéristiques principales de la vapeur atmosphérique dans

l'hémisphère sud et certaines particularités régionales du cycle hydrologique annuel. Elle a

effectué ce travail à partir de données moyennes mensuelles interpolées (GOAS, Global Data

Assimilation System) fournies par le Centre Météorologique National américain (NMC) et

améliorées par des prévisions à 6 heures (champs d'évaporation et de précipitation).

Les figures 223-33 et 3b montrent les champs de flux de vapeur d'eau en été austral (Décembre,

Janvier, Février) et en hiver austral (Juin, Juillet, Août). Ces champs reflètent assez largement

les caractéristiques des champs du vent zonal dans les basses couches, quelle que soit la

saison: les courants d'humidité reproduisent globalement la situation des vents d'ouest dans
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les hautes et moyennes latitudes et les vents d'est (alizés) au ruveaux des tropiques. Mo

observe qu'aux moyennes latitudes, les transports méridiens d'humidité se réalisent en

direction du pôle (suivant un maximum situé autour de la latitude 40 "S.) et présentent très peu

de variations saisonnières; au niveau des tropiques, le transport d'humidité reflète le flux trans

équatorial réalisé dans les cellules de Hadley, en changeant de direction avec la saison.

qu;qv djf 92

qu;qv

Figures n" 223-3 0 et 3b• Intégration verticale des flux d'humidité (vecteurs. échelle sous la figure) pour
l'été austral 1992 (Déc. Janv. Fév., la- haut) et l'hiver austral 1992 (Juin Juil. Août. Ib- bas). (Mo, 1993).
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Figures n" 223-4
0

et 4b. Divergence de l'intégrale verticale des flux d'humidité pour l'été austral 1992
(Déc. Janv. Fév. ,la-figure du haut) et l'hiver austral 1992 (Juin Juil. Août, 2b-figure du bas), (Mo, 1993).
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Les figures 223-4a et 4b illustrent l'importance de l'évaporation sur les océans de l'hémisphère

sud au cours des deux saisons: sur l'est-Pacifique, la divergence est maximale entre les

latitudes 5-30oS pendant l'été austral et encore davantage renforcée autour des latitudes 10

20 "S pendant l'hiver austral. La convergence est observée sur le versant sous le vent des

Andes ainsi que sur les bassins de drainage des principaux fleuves, notamment de l'Amazone ;

pendant la période estivale, la convergence se développe dans les sub-tropiques.

Dans le cadre d'études sur la dynamique du climat dans les régions désertiques et

subdésertiques, Joussaume et al. (1986) exploitent un modèle de circulation générale (utilisant

les paramètres d'insolation, albédo, température de surface des océans, vent, précipitations,

etc.) pour établir une différenciation des origines de la vapeur d'eau précipitable: l'humidité

peut en effet être issue directement des océans ou recyclée une ou plusieurs fois suivant des

processus survenant à la surface terrestre.

Afin de distinguer les origines potentielles de l'humidité, dix zones distinctes ont été

sélectionnées, parmi lesquelles (pour ce qui intéresse la présente étude), les Océans Atlantique,

Sud-Pacifique et Antarctique et d'autre part le continent sud-américain. L'analyse de l'eau

précipitable, étudiée pendant 60 jours entre juin et juillet 1979 (sous forme de moyennes à 20

jours) sous les conditions aux limites caractéristiques du mois de juillet, indique qu'elle est

totalement renouvelée après un délai de 40 jours, le temps de renouvellement moyen étant de

l'ordre de 15 jours. Relativement à la région étudiée ici, les principales observations

climatiques concernent le jet d'ouest de l'hémisphère sud (de vitesse proche de 50 m.s"),

subdivisé à l'ouest des Andes ainsi que l'évaluation d'une faible contribution de l'Amérique du

sud au flux d'humidité global.

D'après Joussaume et al. (1986), la distribution spatiale générale de la vapeur d'eau (Cf

figure 223-5) démontre une forte similarité avec la distribution des précipitations dans les

basses couches, vers 850 mbar (Cf figure 223-6) et un faible rôle dynamique des couches

atmosphériques supérieures, dont les rapports de mélange sont faibles (masse de vapeur

d'eau/masse de l'air sec). Notons cependant la divergence apparaissant entre les schémas de

précipitation et d'évaporation dans le secteur Centre et Est-Pacifique, autour de la latitude

1G-15°S.
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Figure n° 223-5. Moyenne de l'évaporation sur 20 jours : gris clair de 4 à 6 mm/jour ; gris foncé
de 6 à 8 mm/jour : noir supérieur à 8 mm/jour (Joussaume et al ., 1986).

Figure n° 223-6. Moyenne des précipitations sur 20 jours : gris clair de 2 à 6 mm/jour ; gris foncé
de 6 à 10 mm/jour; noir supérieur à 10 mm/jour (Joussaume et al ., 1986) .
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L'étude des contributions respectives des différentes sources de vapeur (détaillée ci-dessous)

s'est donc recentrée sur la dynamique des niveaux atmosphériques inférieurs (Cf. figures

223-7 a à 7c et 223-8).

Influence Atlantique:

Relativement à l'Océan Atlantique, la vapeur d'eau est évaporée principalement au large de la

côte brésilienne et dans une moindre extension dans la zone Caraïbe. Au niveau des basses

couches (Cf. figures 223-7a), la vapeur d 'eau atlantique est transportée à travers l'Amérique

Centrale, suivant le régime des flux d 'est (alizés) qui prédomine sur la région Caraïbe et sur le

nord du Brésil. La vapeur d 'eau des basses couches pénètre donc significativement sur l'est de

l'océan Pacifique équatorial. En outre, la vapeur d'eau atlantique des hautes couches est en

partie transportée par les vents d'ouest des couches atmosphériques supérieures, à hauteur des

latitudes moyennes, notamment pendant l'hiver austral. Mais le schéma des précipitations

montre une influence forte de la vapeur d'eau Atlantique en Amérique Centrale et en Amérique

du Sud, excepté sur l'Argentine et le Chili.

Figure n° 223-7a. Pourcentage de contribution des eaux de l'Atlantique aux précipitations.
Isolignes tous les 10% : gris clair de 10 à 30 %, gris moyen de 30 à 50 %,
gris foncé de 50 à 70 %, noir supérieur à 70% (Joussaume et al ., 1986) .
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Influence Pacifique:

La figure n" 223-Th présente simultanément les cartes représentatives des précipitations issues

du Nord-Pacifique et du Sud-Pacifique, qui demeurent clairement différenciées . Une

caractéristique des hautes couches qui ne transparaît pas sur les cartes de précipitations, est

l'extension du flux de vapeur d'eau issu du Pacifique-Nord en direction de l'Amérique du Sud,

transporté par la branche septentrionale du jet subdivisé à l'ouest des Andes. Relativement à

l'Océan Sud-Pacifique, la majorité de la vapeur d'eau est évaporée à l'est de la ligne

internationale de changement de date près de 15 "S (cependant la plus forte contribution des

flux sud-pacifiques, au niveau 850 mbar, est enregistrée vers l'ouest, en raison du régime de

vents d'est qui prédomine dans le secteur). Dans les hautes couches, le ratio maximum de

vapeur se déplace vers le sud-est suivant le courant nord du jet (déjà mentionné plus haut) et la

vapeur d'eau sud-pacifique parvient ainsi jusqu 'au vortex circumpolaire, cependant avec une

influence négligeable sur la distribution de l'eau précipitable. La vapeur issue du Pacifique-sud

présente une influence relativement faible sur le Chili et l'Argentine, un peu plus importante sur

le secteur nord-est australien, mais l'ensemble des ces régions sont relativement peu arrosées.

Figure n" 223-7b. Pourcentage de contribution des eaux de l'océan Pacifique aux précipitations.
IsoIignes tous les 10% : gris clair de IDà 30 % ; gris moyen de 30 à 50 % ;
gris foncé de 50 à 70 % ; noir supérieur à 70% (Joussaume el al., 1986).

Influence Antarctique:

La figure n" 223-7c présentée ci-contre illustre la contribution des flux issus de l'océan

Antarctique. On observe qu'à la latitude du Tropique du Capricorne (23° 26 ' S) et donc au
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niveau du secteur d'étude, le pourcentage de la vapeur d'eau issue des zones polaires n'est que

de l'ordre de 10 %.

Figure n" 223- 7c. Pourcentage de contribution des ealLX du continent eurasien et de l'océan arctique aux
précipitations. Isolignes tous les 10% : gris clair de 10 à 30 % ; gris de 30 à 50 % : gris
foncé de 50 à 70 % ; noir supérieur à 70% (Joussaurne et al ., 1986).

Influence Continentale:

La contribution propre du continent sud-américain au flux d'humidité régional est présentée

sur la figure n° 223-7d : la valeur de ce paramètre « continentalité» est relativement faible (les

valeurs maximum de la contribution continentale atteignent 40 à 50 %, contre 70 % pour le

continent nord-américain ou pour l'Eurasie), ce qui pourrait être lié à la plus faible extension

du continent et à l'absence d'influence de type mousson.

L

Figure n" 2i3~7d.Ï;~urœntige de contribution des ~~ du ~ontinent sud-américain et du continent
africain aux précipitations. Isolignes tous les lO%.Gris clair de 10 à 30 % ; gris de 30 à
50 % ; gris foncé de 50 à 70 % ; noir supérieur à 70 % (Joussaume et al., 1986)
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Dans le cadre des études concernant le pôle antarctique (secteur de l'h émisph ère sud le plus

fréquemment étudié), la neige qui alimente les glaciers polaires est généralement considérée

comme issue des derniers stades du processus de condensation, puisque la vapeur est supposée

provenir des zones chaudes et tempérées constituées au-dessus des océans. Dans un modèle

unidimensionnel appliqué aux précipitations antarctiques et développé par Ciais et al. (1995), la

position de la source d'humidit é (unique) adoptée en latitude, entre 20° et 60°S, influence les

teneurs isotopiques annuelles moyennes de quelques dizaines de %0 (alors que les sources

d'origine polaire conduiraient généralement à surestimer les teneurs par rapport aux

observations). Le meilleur ajustement obtenu pour l'intérieur de l'Antarctique, à la fois sur les

teneurs annuelles moyennes (ùD) et sur le déphasage observé entre d (excès en deutérium) et

ùD correspondrait à une source de vapeur située entre 20° et 400S, confirmant la faible

contribution des eaux polaires dans l'approvisionnement d'humidit édes terres intérieures. Près

des côtes, la source de vapeur dominante proviendrait aussi de l'océan subtropical.

Ciais et al. (1995) concluent donc que les régions intérieures de l'Antarctique ont une source

d'humidit é « chaude» . A fortiori les sites continentaux localisés au droit des latitudes 20 à

400S (notamment le secteur altiplanique étudié, situé entre 21 et 23. 50S) - la côte Pacifique

étant concernée, en moyenne au sud de 300S, par des vents d'ouest dans les basses couches 

pourraient-ils être alimentés par cette même source Pacifique.

Concernant encore l'h émisph ère sud mais sur la base de données climatologiques issues du

programme de recherche COADS (Comprehensive Ocean Atmosphere Data Set , l'humidit é

relative étant calculée à partir du point de rosée et des températures de J'air), les secteurs

proches de la latitude 300S, correspondant à la ceinture de pression subtropicale, présentent

une faible humidité ; l'humidit é croit d'une part vers l'équateur, d'autre part en direction du

pôle sud au delà de la latitude 400S. (Cf figure 223-8). L'air au dessus des eaux polaires est

proche de la saturation, compte tenu de la basse température de l'air (Ciais et al., 1995) .
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Figure n" 223-8 . Diagrammes latitude-temps représentant les paramètres contrôlant la formation et la
composition isotopique de la vapeur d 'eau : la température de surface de la mer (SST en
OC). l'humidité relati ve (%) et la vitesse du vent au-dessus du niveau de la mer (m.s'),
Les données COAOS (Comprehensive Ocean Atmosphere Data Set) sont moyennées
mensuellement, suivant une zonation en latitude par secteur de 10° (Cia is el al., 1995).
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2.2 .3.3. Origine, genèse et distribution des précipitations au nord Chili

Le domaine des Andes et de l'Altiplano étudié, marqué par une extrême aridité, constitue une

zone de transition entre deux régimes de précipitations. Au nord-est dans les secteurs bolivien

et amazonien dominent les pluies estivales de convection, sous un régime tropical, alors qu'au

sud-ouest (jusqu'à environ 300S), les précipitations sont prépondérantes en hiver , issues

d'événements frontaux extra-tropicaux, sous un régime de type méditerranéen. Sur le domaine

15°N-35°S et 30o-90oW, incluant le bassin du fleuve Amazone, les montagnes andines et les

hauts plateaux, la majorité des précipitations surviennent pendant l'été, issues de cumulo

nimbus . L'abondance de cirrus aux niveaux supérieurs et de cumulus aux bas niveaux de

l'atmosphère marquent l'extension de l'activité convective (Virji, 1981).

Dans le secteur étudié de l'Altiplano nord-chilien, les précipitations sont en outre directement

reliées à la force et à la position de l'anticyclone permanent du Pacifique-sud (situé en

moyenne autour de 300S), qui présente un aspect stabilisateur, affectant notamment dans le

secteur sud la circulation des masses d'air polaire (Aceituno, 1992).

On distingue deux schémas de précipitation essentiels, théoriquement reliés aux deux saisons

fondamentales. Pendant l'été, le processus serait convectif donc d'origine thermique et

alimenté par l'advection d'air humide amazonien. Pendant l'hiver, il serait lié aux fronts

polaires, caractérisés: soit par des trajectoire et humidité Pacifiques, soit par une trajectoire

continentale et le soulèvement d'air « amazonien ». En fait, il est difficile de se rapporter

rigoureusement à l'un de ces simples mécanismes. Il existe des interactions entre les deux

systèmes et il semble qu 'existent d'autres précipitations qui ne sont liées à aucun de ces types.

Les précipitations sur l'Altiplano sont épisodiques (Cf § 225 3) . A la station climatologique de

Quisquiro par exemple (4260 m d'altitude), les précipitations surviennent le plus souvent

pendant quelques heures au cours des après-midi, plus rarement quelques heures au cours des

nuits (pour un nombre d'épisodes pluvieux enregistrés - y compris les épisodes mineurs

pendant la période d'observation de l'ordre d'une dizaine à une trentaine par an). Ce schéma,

qui peut se produire pendant une semaine pour les événements météorologiques rares (une fois

par an environ), survient généralement sur 1 à 3-4 jours pendant l'hiver. L'été ne se produisent

que des pluies ponctuelles sur une journée. Le nombre d'événements ainsi enregistrés à

Quisquiro est inférieur à la dizaine en été et de l'ordre de deux seulement, en hiver .
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En outre les événements pluvieux présentent une grande variabilité interannuelle et

intrasaisonnière. Le caractère saisonnier est d'abord relié au cycle annuel de l'activité

convective qui prévaut sur le continent.

Le temps associé aux perturbations cycloniques est instable, présente de petites perturbations

climatiques et de courtes périodes de précipitation alors que le « blocage anticyclonique»

(décrit au § 22312) donne lieu à des périodes de mauvais temps très étendues, apparaissant

comme un phénomène unique . Les épisodes de blocage surviennent relativement fréquemment

au sud-est de l'Amérique du sud (Argentine) et ont une large influence sur le temps dans cette

région puisqu 'ils fournissent les conditions favorables au développement d'une cyclogénèse, au

nord de leur position. C'est en raison de la présence fréquente d'un eut-off associé (dépression

froide d'altitude), qu'ils peuvent engendrer des précipitations très importantes. Depuis l'océan

Pacifique , il a été observé que des dorsales peuvent s'avancer à travers le continent sud

américain, s'intensifier, devenir stationnaires puis se transformer en « blocage ».

2.2.3.3.1 Eté austral (décembre-janvier-février)

Pendant l'été austral , l'activité convective s'étend dans la majeure partie du secteur tropical,

alors que la ceinture de basses pressions proches-équatoriales est dans sa position extrême au

sud. Le développement de nuages convectifs nécessite l'énergie incidente du rayonnement

solaire (particulièrement importante pendant cette saison), ou encore l'énergie réémise au

niveau du sol, qui est supérieure. La figure 223-9 (Aceituno, 1992) présente, pour deux saisons

concernant l'Amérique Latine, les radiations infrarouges émergentes contribuant à

l'établissement de la convection.

10°

20°

50° 200 225 250 W 1m2

b 200

50°

Figure n° 223-9. Carte des radiations infrarouges émergentes (Aceituno , 1992).
a-(gauche) Juin Juillet Août b-(droite) Décembre Janvier Février.
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La convection est accompagnée du développement d'une cellule anticyclonique dans la haute

troposphère (la « Alta de Bolivia ») située, au coeur de la saison, au dessus de l'Atiplano et du

bassin amazonien. Sur les champs de vent moyen concernant l'Amérique du sud, l'anticyclone

commence à se construire au niveau 500 mbar au dessus des hautes terres péruano-boliviennes

et du sud-ouest amazonien. A 300 mbar et dans les niveaux supérieurs, il apparaît comme un

système fermé, couplé avec une dépression en direction Est, puis l'ensemble anticyclone

dépression détermine la situation synoptique moyenne jusqu 'à la tropopause (Kreuels et al.,

1975).

Pour la seule saison estivale et dans le secteur nord de l'Altiplano, Aceituno et Montecinos

(1992) ont comparé entre elles les périodes sèches et humides . Ils ont étudié dans ce but les

champs journaliers de l'altitude géopotentielle et du vent zonal à 200 hPa (soit autour de

12000 m d'altitude) et entre 50 et 80° de longitude ouest. ils concluent que les périodes de

précipitations sont associées à des pressions de la « Alta de Bolivia » anormalement plus

intenses et déplacées vers le sud. Cette situation particulière contribue à une circulation zonale

relativement affaiblie dans le secteur sud de l'Atiplano ainsi qu'à un apport d'humidité depuis

le bassin amazonien. Les périodes sèches de l'été austral correspondent par contre à un

anticyclone bolivien affaibli, recentré plus au nord.

Ces auteurs mettent ainsi en évidence un contraste notable dans la circulation d'altitude de

l'été austral , décrit par : une augmentation significative de l'altitude géopotentielle au delà du

secteur 15°S pendant les périodes humides (hautes pressions plus marquées), et une

augmentation marquée de l'indice de circulation zonale dans le secteur subtropical pendant les

périodes sèches .

Suivant la figure 223-10, la circulation d'est (à 200 hPa) s'étend jusqu'à la latitude 200S

pendant les événements pluvieux (autorisant l'advection d'air humide amazonien venu de l'est

ou du nord-est) alors que les courants d'ouest sont considérablement plus intenses et

s'étendent plus au nord en période sèche. Une analyse complémentaire du vent zonal à

Antofagasta pour différentes altitudes géopotentielles montre qu 'il s'affaiblit significativement

pour les niveaux supérieurs à 500 hPa pendant les périodes humides. En outre, ces périodes

humides dans l'Alti piano sont associées à une augmentation de température de la moyenne

troposphère (700-300 hPa) à Antofagasta. Toutes ces différenciations entre les périodes

humides et sèches rendent bien compte de l'échelle importante des perturbations qui favorisent

le développement des précipitations sur l'Altiplano.
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Pour Aravena (1989-a), les précipitations de l'été 1984 au nord Chili présentent un gradient

d'intensité est-ouest, en liaison avec le schéma de précipitations « convectives» envisagé : ce

gradient diminue fortement depuis l'Altiplano vers l'ouest, en fonction de la distance du point

considéré au centre de convection.
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Figure n° 223-10 : Distribution des altitudes géopotentielles et vent zonal à 200 hPa sur l'altiplano chilien .
a) périodes humides b) périodes sèches
c) différence d'altitude géopotentielle entre (b) et (a)
d) vent zonal sur un profil N-S à 70°0

Dans la première région chilienne, les précipitations estivales coïncideraient avec le

développement de vents issus de l'Est et la manifestation de teneurs en eau élevées dans

l'atmosphère (Fuenzalida et Rutilant, 1986).

A partir d'images satellites, Vuille (1996) ne parvient pas à vérifier « la décroissance connue

des précipitations d'été sur l' Atiplano chilien, du nord vers le sud et de l'est vers l'ouest» . Il

étudie les chutes de neige qui sont en général restreintes aux zones d'altitude supérieure à

5000 m, peu détectables : la distribution des précipitations est en effet très dispersée puisque la

neige se concentre dans des domaines très isolés le long des plus hautes chaînes de montagne

ou calottes de volcan, essentiellement sur les versants sud puisque les processus de fonte sont

importants sur les versants nord, du fait des hautes températures de l'air estival.
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Dans le cadre d'un autre programme de recherche, Vuille et al. (1998) ont développé l'étude

des circulations de masses d'air menant à des précipitations sur l'Altiplano bolivien, au cours

de l'hiver 1997 (Cf § 33323). Quelques « types de temps estival» (Cf annexe 1) sont par

ailleurs présentés par Ammann (1996) et Bôhrn (1994) .

D'autre part et d 'après Weischet reporté par Bohm (1994), un maximum de précipitations se

rencontre en été dans le nord-ouest de l'Argentine, aux environs de 1000 m d'altitude (les

stations climatologiques argentines de Salta et Jujuy situées autour de 1200 m, enregistrent

700 mm de précipitations annuelles alors que la station argentine de La Quiaca., située à

l'altitude de 3464 m mais plus au nord, n'enregistre que 300 mm). Au delà en altitude, les

précipitations diminueraient conformément au modèle présentant l'humidité originaire des

dépressions amazoniennes et se déplaçant du nord-ouest vers le sud-est.

2.2.3.3.2 Hiver austral (juin-juillet-août)

Pendant l'hiver austral, l'activité convective se concentre dans l'extrême nord du continent

sud-américain (Cf Fig . 223-9) et ne joue donc plus un rôle prépondérant sur l'Atiplano.

Le jet d'ouest subtropical de l'hémisphère sud atteint sa position la plus au nord (Aceituno,

1989). Le gradient de pression de l'anticyclone Pacifique est moindre, sa position plus

septentrionale. Le centre anticyclonique continental se déplace vers le nord (jusqu ' à lODS) et se

renforcerait, en renforçant également les alizés dans la zone des Caraïbes (Kreuels el al.,

1975) . Au niveau 500 mbar, la cellule anticyclonique s'étend depuis l'équateur jusque 20oS.

L'anticyclone Polaire possédant une plus grande énergie en hiver, le Front Polaire s'étend plus

facilement dans la région subpolaire (avance parfois en direction des tropiques), avec une

orientation nord-nord-ouest, sud-sud-est. Il peut franchir les Andes avec cette orientation, mais

le plus souvent au niveau des latitudes hautes à moyennes. Au passage de la cordillère, le

secteur septentrional du Front Polaire se dissipe généralement, alors qu 'il est en contact avec le

système convergent de la dépression continentale : à cette époque, cette dernière s 'est

généralement un peu déplacée au nord-ouest de la région du Chaco tandis que son secteur

méridional avance vers le nord-est ou l'est jusqu'à se perdre dans l'Océan Atlantique (Nimer,

1989) .
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Dans le Chili Central (de 30° à 37°S approximativement), la période de pluies se concentre

pendant ces mois hivernaux (juin, juillet et août). Les pluies sont donc associées aux systèmes

frontaux froids qui n'atteignent encore qu'occasionnellement cette région lorsque l'anticyclone

subtropical du Pacifique est anormalement faible. Les événements pluvieux coïncident

généralement (et spécialement pendant des épisodes El Nifio) , avec des périodes de vent alizés

anormalement faibles dans le Pacifique central (Aceituno, 1992) : ceci suggère que le

déplacement vers l'est de l'activité convective dans le Pacifique Central et de la Zone de

Convergence du Pacifique Sud induit des changements quasi immédiats dans la circulation

atmosphérique des latitudes supérieures.

D'après Messerli (1993), différents auteurs (Miller en 1976 et Romero en 1985) ont noté que

ce schéma de précipitations cycloniques d'hiver lié à « l'invierno Chileno » est normalement

bloqué au nord de la Serena vers 30° S : il ne parviendrait donc qu 'exceptionnellementvers le

nord Chili.

Dans ces mêmes circonstances enfin, les régions du sud-ouest brésilien et nord-ouest de

l'Argentine recevraient très peu de précipitations, en raison du manque d'humidité des masses

d'air (Nimer, 1989). L'air polaire qui a pu transiter s'est asséché pendant son parcours

continental ainsi qu 'au franchissement de la cordillère (il a aussi tendance à se stabiliser par la

base parce qu'il est en contact avec une surface continentale intensément refroidie en hiver) .

En outre, l'air chaud de la masse tropicale maritime atlantique, en ascension dynamique sur ce

front, n'est que faiblement chargé d'humidité pendant la période hivernale.

Dans la première région chilienne (entre environ 19 et 21° S), les précipitations hivernales

seraient associées avec des vents issus du nord ou de l'ouest (Fuenzalida et Rutllant, 1986).

D'après Weischet reporté par Bëhm (1994), il ne parvient aucune précipitation d'hiver de type

cyclonique sur le flanc « sous le vent» des Andes centrales, au nord de l'Argentine. Sauf

exceptions avec le schéma des « gouttes d'air froid» (Cf. § 22333) transitant par le Pacifique,

cela semble récemment confirmé par Vuille (1996).

2.2.3.3.3 Types de temps particuliers

On trouvera en annexe 1 des descriptions d'évènements météorologiques et de situations

synoptiques particulières détaillées par Vuille (1996), Bohm (1994), Ronchail (1986),

Fuenzalida et Rutllant (1986) .
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2.2.4 Données climatologiques sur la zone d'étude (hors projet)

La climatologie de la deuxième région chilienne, et particulièrement celle de sa partie Est la

plus élevée qui constitue le cadre de notre étude, peut être caractérisée à partir de plusieurs

sources publiées (Cf figure 224-0):

- Nous disposons d'abord des données climatologiques classiques, moyennées sur la période

1961-1980, exploitées dans un ouvrage publié en 1987 par la Direction Générale des Eaux du

Ministère des Travaux Publics (DGA), intitulé : « Bilan hydrique du Chili ».

- Nous disposons aussi, pour un certain nombre de stations, des données journalières

complètes fournies par la DGA (en général jusqu'à l'année 1995), à partir desquelles il est

possible, soit de faire une description complète d'un échantillon de quelques stations, soit

d'extraire pour un plus grand nombre des synthèses intéressantes.

- Nous avons aussi pu obtenir, pour ce qui est des précipitations seulement, certaines données

boliviennes du SENAMI-ll (SErvicio Nacional de Meteorologia e Hidrologia), concernant les

rares stations pluviométriques du sud Lipez bolivien. Ces données sont relativement anciennes,

lacunaires et d'une qualité médiocre.

- Nous disposons enfin des données que nous avons nous-mêmes acquises à la station

météorologique automatique de Quisquiro pour la période juillet 1994 à décembre 1997, qui

feront l'objet d'un chapitre particulier (Cf § 225) .

Ces diverses sources de données seront tout à tour présentées et discutées.

2.2.4.1 Données climatologiques générales moyennées sur la période 1961 - 1980 (D'après le

« Bilan hydrique du Chili », données DGA)

Selon la nature des données, il existe un nombre variable de stations disponibles.

2.2.4.1.1 Précipitations

Cette publication, qui se présente sous la forme d'un Atlas au format A2 des 12 regions

chiliennes, fournit les précipitations moyennes annuelles de la période 1961-80 pour 25 stations

réparties sur l'ensemble de la deuxième région .

II.70



Liste des stations
1 Ollague
2 Ascoran
3 San Pdro de

Conchi
4 Conchi
5 Inacaliri
6 Linzor
7 Toconce
8 Ayquina
9 Caspana
10 El Tatio
JI Chiuchiu
12 Calama
13 Lequena
14 San Pedro

de Atacama
15 Toconao
16Peine
17 Rio Grande

Figure na 224-0. Plan de situationdes stationsclimatologiques référencées dans le texte (stationsexploitées).

II.71



Tableau n" 224-A. Précipitations moyennes annuelles de la période 1961-80 (source DGA 1987).

Les précipitations apparaissent très liées à l'altitude. Compte tenu de l'orographie régionale qui

montre des reliefs croissant fortement et régulièrement en allant vers l'est, il apparaît également

une liaison significative, mais plus faible, avec la longitude.

La qualité de la corrélation des précipitations avec l'altitude (Cf. fig. 224-1) peut être

améliorée en regroupant les stations par tranche de latitude (c'est à dire de fait le long d'une

vallée affluente de la rivière Loa par exemple).

Station Latitude Longitude Altitude Précipitation
o , o , m annuelle en mm

Ollazue 21:12 68:15 3650 101.5
Cebollar 21:32 68:20 3730 52.5
Ascotan 21:44 68:16 3956 85.5
San Pedro de Conchi 21:56 68:32 3217 30.5
Parshal12 21:57 68:31 3318 26.7
Oios de San Pedro 21:58 68:17 3800 74.6
lnacaliri 22:00 68:04 4100 110.2
Conchi Vieio 21:57 68:44 3491 32.4
Conchi Embalse 22:03 68:38 3010 18,7
Linzor 22:12 67:59 4096 195,8
Toconce 22:16 68:11 3350 120.0
Avquina 22:17 68:19 3031 47.4
Salado Embalse 22:18 68:12 3200 90.7
~"'~ft'" 22:20 68:14 3260 98,7
El Tatio 22:21 68:02 4320 145,3

Chiu-Chiu 22:20 68:39 2524 3.5

Calarna 22:28 68:55 2260 4.0

Leouena 21:39 68:40 3320 146.0

Huatacondo 20:56 69:05 2460 21.7

San Pedro de Atacama 22:55 68:12 2450 27.8

Toconao 23:11 68:02 2430 41.7

Socaire 23:36 67:52 3251 56.8

Paine 23:41 68:05 2480 20.4

Rio Grande 22:39 68:10 3250 86.8

Antofagasta 23:41 70:25 35 5.2

• Précipitation
annuelle en mm

1

i
600040002000

250.0

200.0 +----+----a----

150.0 +----+- --+-.10.----

100.0 +----+-------.......-JL----.

50.0 +-----f.----".---....--.-+------'

0.0 ..-----+....'-------i---------,

o

t
1
i
!
i
~

1

J
1

1

!
1

Figure 224-1. Précipitations moyennes annuelles en fonction de l'altitude (source DGA 1987).
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Pour 3 stations nous disposons également, pour la période 1961-80, de la répartition mensuelle

de la précipitation moyenne annuelle.

Ces précipitations apparaissent principalement centrées sur la période janvier, février et mars,

c'est à dire au cœur de l'été austral. Encore convient-il de considérer avec une certaine réserve

toute conclusion issue de valeurs moyennes interannuelles: en effet, on sait que certaines

années les précipitations d'hiver sont loin d'être négligeables, même si les précipitations d'été

sont régulièrement plus abondantes, ce que peut masquer une moyenne interannuelle.

Tableau n" 2U-B. Précipitations moyennes mensuelles et annuelles (source DGA, 1987).

Station Jan Fev Mar Avr Mai Joo JuI Aoû Seo Oct Nov Déc Annuel
lnacaliri 47 33 14 2 3 1 0.4 0.3 2 0.7 1 3 107.4
El Tatio 44 46 26 3 6 3 1 1 3 1 0.8 6 140.8
S. Pedro d'Atacama 7 10 4 0.3 1 1 0 0.1 1 1 0 0.2 25.6

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

---..,' ----r---- -.,--.-,-- --r- ._. -T--r---,

1

Ji hl -- 1... --- ... ri

[J Inacaliri

.EI Tario

o San Pedro de Atacama

Figure 224-2. Précipitations mensuelles moyennes interannuelles (source DGA, 1987).

Afin de mieux mettre en évidence cette répartition annuelle des précipitations entre été et hiver,

nous présentons d'autres données de précipitation sur la période 1981-90 obtenues dans les

documents de la DGA en 9 stations représentatives de la zone d'étude. Dans les tableaux qui

suivent, les calculs ont été faits en considérant que l'été austral rassemblait les seuls mois de

janvier, février et mars, les 9 autres mois étant a contrario et abusivement qualifiés de période

d'hiver. Les données dont nous disposons nous empêchent malheureusement de reconstituer

les valeurs sur une période plus conforme à la définition temporelle que nous adopterons

ultérieurement de l'été et l'hiver austral.
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Tableau n" 224-C J. Répartition des pluies d'été et d'hiver sur la période 1981-90 (« été» : janvier à mars).

Stations Chiu-Chiu 2524 m Cupo 3600 m Turi 3070 m
Total Total été Total hiver Total Total été Total hiver Total Total été Total hiver

Ans mm mm % mm % mm mm % mm % mm mm % mm %
1981 1,5 1.5 100.0 0,0 0.0 33,6 33,0 98,2 0.6 1,8 31.5 28.5 90,5 3,0 9.5
1982 1,0 0,0 0,0 1,0 100,0 5,6 3,6 64.3 2.0 35.7 6.2 1.5 24.2 4.7 75.8
1983 9,5 0,0 0,0 9.5 100,0 22,2 8.3 37.4 13.9 62,6 21,8 3.0 13.8 18.8 86.2
1984 14,0 5,5 39,3 8,5 60,7 201,4 175,4 87,1 26,0 12,9 96,0 77,5 80,7 18.5 19,3
1985 2,5 2,5 100,0 0,0 0,0 112,8 112,0 99,3 0,8 0,7 50.3 48,5 96,4 1,8 3.6
1986 12,0 Il,5 95,8 0,5 4,2 82,7 16,5 20,0 66,2 80,0 85,0 61.5 72,4 23,5 27,6
1987 24,0 22,0 91,7 2,0 8,3 100,0 91,0 91,0 9,0 9,0 75,5 69,5 92,1 6.0 7,9
1988 2,0 2,0 100,0 0,0 0,0 27,5 27,5 100,0 0,0 0,0 10,0 10.0 100,0 0,0 0,0
1989 3,0 3,0 100,0 0,0 0,0 77,0 77.0 100,0 0,0 0,0 68,0 68.0 100,0 0,0 0,0
1990 0,0 0,0 - 0,0 - 12,5 7.5 60,0 5.0 40,0 16.0 1,5 9,4 14.5 90.6

Moy. 81-90 7,0 4,8 69,6 2,2 30,4 67,5 55,2 75,7 12,4 24.3 46.0 37.0 68.0 9,1 32.1

Tableau n" 224-C2 . Répartition des pluies d'été et d'hiver sur la période 1981-90 (« été» : janvier à mars).

Stations Ayquina 3030 m Caspana 3260 m Salado Embalse 3200 m

Total Total été Total hiver Total Total été Total hiver Total Total été Total hiver

Ans mm mm % mm % mm mm % mm % mm mm % mm %
1981 28,0 25,5 91,1 2,5 8,9 74,5 69,5 93,3 5.0 6,7 67,0 63,0 94,0 4,0 6,0
1982 5,0 1,5 30,0 3,5 70,0 Il,1 2,5 22,5 8,6 77,5 13,0 4,0 30,8 9,0 69,2
1983 22,5 3.5 15,6 19,0 84,4 40,1 15,6 38,9 24.5 61.1 3L4 7.1 22,6 24,3 77,4
1984 82,5 66,5 80,6 16,0 19,4 172,0 135,0 78,5 37,0 21,5 185,4 142,4 76,8 43,0 23,2
1985 28,7 27,0 94,1 1,7 5,9 47,8 47,8 100.0 0,0 0,0 73.4 68.4 93,2 5,0 6,8
1986 72,5 53,5 73,8 19.0 26.2 102,6 66,1 64,4 36,5 35.6 132,3 100,2 75,7 32,1 24.3
1987 82,0 76,5 93,3 5.5 6,7 107,5 95,5 88,8 12,0 lL2 95,4 89,7 94,0 5,7 6,0
1988 9,5 9,5 100.0 0,0 0.0 15,5 15,5 100,0 0.0 0.0 22.3 22,3 100,0 0.0 0.0
1989 43,0 43,0 100,0 0.0 0,0 95,0 95,0 100.0 0,0 0,0 102,3 102,3 100,0 0,0 0,0
1990 4,0 2.5 62.5 1.5 37,5 41,0 18.0 43.9 23,0 56.1 45.8 20.5 44.2 25,3 55,2

Moy. 81-90 37,8 30,9 74.1 6,9 25,9 70,7 56.1 73,0 14,7 27,0 76.8 62.0 73,1 14,8 26,8

Tableau n" 224-C3. Répartition des pluies d'été et d'hiver sur la période 1981-90 (« été» : janvier à mars).

Stations Toconce 3350 m El Tatio 4320 m Linzor 4096 m

Total Total été Total hiver Total Total été Total hiver Total Total été Total hiver

Ans mm mm % mm % mm mm % mm % mm mm % mm %

1981 68,6 65,1 94,9 3,5 5,1 117,1 103,1 88,0 14,0 12,0 181,5 166,5 91,7 15,0 8,3
1982 24,3 6,0 24,7 18,3 75,3 62,2 12,0 19,3 50,2 80,7 62,0 12,5 20,2 49,5 79,8
1983 47,6 9,1 19,1 38.5 80,9 152,0 49,4 32,5 102,6 67,5 114,9 87,5 76,2 27,4 23,8
1984 232,1 198,1 85,4 34,0 14,6 337,7 311,0 92,1 26,7 7,9 353,0 338,0 95,8 15,0 4,2
1985 147,0 135,5 92,2 Il,5 7,8 261,9 228,5 87,2 33,4 12,8 254,7 231,8 91,0 22,9 9,0
1986 141,3 90,5 64,0 50,8 36,0 187,0 114,1 61,0 72,9 39,0 20L6 113,1 56,1 88,5 43,9
1987 131,5 123,5 93,9 8,0 6,1 276,9 268,1 96,8 8,8 3,2 201,0 194,5 96,8 6,5 3,2
1988 40,5 40,5 100,0 0,0 0,0 73,7 72,7 98,6 1,0 1,4 77,1 69,6 90,3 7,5 9,7
1989 122,8 122,8 100,0 0,0 0,0 132,7 128,0 96,5 4,7 3,5 165,3 157,9 95,5 7,4 4,5
1990 67,7 35,5 52,4 32.2 47.6 131,1 38,5 29,4 92,6 70,6 124,5 26,9 21,6 97,6 78,4

Moy. 81-90 102,3 82,7 72,7 19,7 27,3 173,2 132,5 70,1 40,7 29,9 173,6 139,8 73,5 33,7 26,5
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Les tableaux précédents sont très significatifs : ils montrent que l'été est bien, en général, la

période du maximum des précipitations, avec des valeurs moyennes sur la période 1981-90

échelonnées entre 68,0 et 75,7 %, mais qu'il existe des années présentant au contraire un

maximum de précipitations en hiver: par exemple les années 1983 (pour 8 stations) ou 1990

(pour 5 stations parmi lesquelles 3 plus nettement). Le tableau suivant le confirme:

Tab/eau n" 224-D. Répartition moyenne interannuelle des pluies d'été et d'hiver sur la période 1981-90.

Total Total été Total hiver
mm mm % mm %

Chiu-Chiu 2524 m 7,0 4,8 69.6 2,2 30,4

Cupo 3600 m 67,5 55,2 75,7 12,4 24.3
Turi 3070 m 46,0 37,0 68.0 9.1 32.1

Ayquina 3030 m 37,8 30,9 74,1 6.9 25.9
Caspana 3260 m 70,7 56,1 73,0 14,7 27,0

Salado Embalse 3200 m 76,8 62,0 73,1 14.8 26,8
Toconce 3350 m 102,3 82,7 72,7 19,7 27.3
El Tatio 4320 m 173,2 132,5 70,1 40,7 29.9
Linzor 4096 m 173,6 139,8 73,5 33.7 26.5

Cette répartition moyenne masque donc une répartition beaucoup plus variable selon les années

et les stations, ainsi que le montre le tableau suivant:

Tab/eau n" 224-E. Répartition des pourcentages de pluies d'été pour la période 1981-90.

Stations ChïuChïu Cupo Turi Ayquina Caspana Salado Toconce El Tatio Linzor
Embalse

Ans % été % été % été % été % été % été % été % été % été
1981 100.0 98.2 90,5 91.1 93.3 94,0 94.9 88.0 91,7
1982 0.0 64.3 24.2 30.0 22.5 30,8 24.7 19,3 20.2
1983 0.0 37.4 13.8 15.6 38.9 22.6 19.1 32.5 76.2
1984 39.3 87,1 80,7 80.6 78.5 76,8 85.4 92.1 95,8
1985 100,0 99.3 96.4 94,1 100,0 93,2 92.2 87.2 91,0
1986 95.8 20,0 72,4 73.8 64,4 75.7 64,0 61,0 56,1
1987 91,7 91,0 92.1 93,3 88,8 94.0 93.9 96.8 96.8
1988 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 98.6 90,3
1989 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100.0 96,5 95.5
1990 - 60.0 9.4 62.5 43,9 44,2 52.4 29,4 21,6

81-90 69,6 75,7 68.0 74,1 73,0 73,1 72,7 70,1 73.5

On peut remarquer sur ce dernier tableau que les précipitations d'été sont tout à fait

dominantes pour les années 1981, 1985, 1987, et surtout les années 1988 et 1989 (où elles

atteignent 100 %). Les pluies d'hiver sont au contraire prédominantes en 1982 et 1990, et

surtout 1983, mais cela moins nettement et avec des valeurs peu homogènes selon les stations.
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Figure 224-3. Pourcentagedes pluies d'été aux différentesstations.
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Cette répartition devra être ultérieurement mise en relation avec l'origine, en général nord-est,

des pluies d'été (pluies orographiques provoquées à partir de la forte humidité venue de

l'Amazonie, par-dessus la barrière andine) et celle, généralement sud-ouest ou plus

exceptionnellement sud-est, des pluies d'hiver provoquées à partir des remontées de fronts

froids du Pacifique sud, via la côte chilienne, ou de l'Atlantique sud, via l'Argentine et par

dessus la barrière andine.

Des informations complémentaires figurent au chapitre 2.2.4.2 où sont examinées plus en détail

certains stations de référence d'altitude et au chapitre 2.2.5.2 pour le cas particulier de la

station de Quisquiro installée et exploitée dans le cadre du présent travail.

2.2.4.1.2 Températures

Les températures moyennes sur la période 1961-80 sont fournies pour 14 stations dans

l'ouvrage « le bilan hydrique du Chili ». TI faut noter que ces températures moyennes ne sont le

plus souvent obtenues que comme la moyenne des températures extrêmes journalières:

température moyenne = [minimum + maximum] / 2,

car le nombre disponible d'observations instantanées de la température (en général égal, voire

inférieur, à 3) est insuffisant pour calculer une température moyenne à partir de celles-ci.
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Tab/eau n" 224-F. Températures moyennes annuelles.

1

Station Latitude Longitude Altitude Période Température
en ° , en ° , enm moyenne

annuelle en "C
Ollague 21:12 68:15 3650 1974-77 5,8
Ascotan 21:44 68:16 3956 1975-77 4.6
Parshall 2 21:57 68:31 3318 1969-77 3.0
lnacaliri 22:00 68:04 4100 1969-77 3.0
Conchi Embalse 22:03 68:38 3010 1967-77 9.0
Linzor 22:12 67:59 4096 1974-77 1.1
Casoana 22:20 68:14 3260 1973-77 8.8
El Tatio 22:21 68:02 4320 1970-75 0.8
Calama 22:28 68:55 2260 1969-77 12.2
Cova Sur 22:24 69:38 1290 1974-77 18.3
San Pedro deAtacama 22:55 68:12 2450 1973-77 13.4
Socaire 23:36 67:52 3251 1975-77 10.5

Paine 23:41 68:05 2480 1975-77 10.5
Antofagasta 23:41 70:25 35 1946-54 16.4

Comme pour les précipitations, ces températures moyennes annuelles apparaissent également

très liées à l'altitude, si l'on écarte toutefois la station d'Antofagasta., station située sur la côte.
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Figure 224-4. Températures moyennes annuelles en fonction de l'altitude.

Nous possédons aussi, issues de la même source, des informations sur la répartition mensuelle

de ces températures en 6 stations pour la période 1961-80.

Tab/eau n" 224-G : Températures moyennes mensuelles et annuelles.

Station lan Fev Mar Avr Mai lun lui Aoû Sen Oct Nov Déc An

Ollazue 10.4 10.8 9.8 6.5 1.3 0.9 0.8 1.5 4.4 5.(J 8.2 9.9 5.&

Linzor 3.3 2.7 2.6 1.7 ...().7 -1.4 -I.~ ...().9 O.lJ 0.<1 2.8 2.8 LI
Calama 15.4 14.6 13.5 12.8 11.0 9.0 8.~ 9.3 lIA 12.(J 13.5 13.9 12.2

S.P. d'Atacama 18.6 17.8 17.2 14.1 9.8 7.2 7.1 9.4 12.4 14.1 16.0 17.0 13.4

Socaire 15.1 13.8 12.0 9.9 7.7 6.5 6.1 8.4 9.6 9.5 13~ l3."" 10.5

Antofagasta 19.Q 20.1 18.5 16.2 16.0 13.5 13.8 13.5 14.;; 152 16.8 18.4 16.4

On peut y voir que le mois le plus froid est systématiquement le mois de juillet, suivi le plus

souvent par le mois de juin. Les mois les plus chauds sont les mois de janvier et février.
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Figure 224-5. Températures moyennes mensuelles et annuelles.

2.2.4.1.3 Evaporation

Ces résultats très généraux seront complétés aux chapitres suivants pour quelques stations

spécifiques et la station de Quisquiro.
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L'évaporation est mesurée par des bacs d'évaporation de type Classe A, réservoirs

particulièrement sensibles au gel. Aussi faut-il considérer ces résultats avec beaucoup de

prudence car, indépendamment de la représentativité absolue entachée d'un fort biais des bacs

d'évaporation par rapport à l'Evapo-Transpiration Potentielle (ETP), les résultats obtenus

peuvent être complètement erronés en période de gel, ce qui est le cas plusieurs mois chaque

année pour les principales stations d'altitude, durant parfois des journées entières.

Tableau n" 224-H : Evaporation moyenne annuelle.

Station Latitude Longitude Altitude Période Evaporation moyenne
en 0 , en 0 , enm annuelle en mm

San Pedro de Conchi 21:56 68:32 3217 1968-76 3285
Parsha1l2 21:57 68:31 3318 1968-76 4198

lnacaliri 22:00 68:04 4100 1968-76 2439
Conchi Embalse 22:03 68:38 3010 1974-77 3431
Linzor 22:12 67:59 4096 1973-76 2008
Toconce 22:16 68:11 3350 1974-76 2227
Ayquina 22:17 68:19 3031 1974-76 3176
Caspana 22:20 68:14 3260 1973-76 1789
Chiu-Chiu 22:20 68:39 2524 1974-76 2774
Calama 22:28 68:55 2260 1969-76 3787
Cava Sur 22:24 69:38 1290 1969-75 3352
S.P. Atacama 22:55 68:12 2450 1963-73 3189
Toconao 23:11 68:02 2430 1968-77 3186
Socaire 23:36 67:52 3251 1974-76 2738
Paine 23:41 68:05 2480 1974-76 2993
Antofagasta 23:41 70:25 35 1965-75 2069
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Figure 224-6. Evaporation en fonction de l'altitude. mesurée sur bac classe A

Cette dernière figure montre que la relation entre altitude et évaporation n'est pas évidente,

avec toujours la réserve précédente portant sur l'altitude : les température baissent, le gel du

bac est de plus en plus fréquent, ce qui infine conduit à une sous estimation de l'évaporation.

Les mêmes sources fournissent des moyennes mensuelles de l'évaporation en 4 stations qui, à

part Inacaliri, sont malheureusement assez peu représentatives de notre zone d'étude.

Tab/eau n" 224-1. Evaporations moyennes mensuelleset annuelles.

Station Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Seo Oct Nov Déc An
lnacaliri 217 179 208 186 164 132 136 167 204 257 291 298 2439
Cova Sur 344 272 288 246 226 198 211 248 264 357 345 353 3352
San Pedro de Atacama 353 305 310 234 174 147 161 198 261 329 348 369 3189
Antofagasta 236 218 205 156 115 III 112 130 150 202 201 233 2069

.. -..'._."._-' -]" .. ·····r"··· -··-·'IA;-·-··~

Figure 224-7 . Evaporations moyennes mensuelleset annuelles, mesuréessur bac classe A

La variation de l'évaporation avec l'altitude, telle que ces mesures pourraient l'indiquer, n'est

donc pas celle à laquelle on aurait pu s'attendre, l'explication étant bien sûr celle évoquée

précédemment de l'occurrence fréquente de gel de l'eau du bac les mois d'hiver. Nous

aborderons ultérieurement le calcul de l'ETP par la formule de PENMAN qui permet une

bonne approche d'une estimation de l'évaporation (ou de la sublimation) à partir des données

climatologiques disponibles à la station de Quisquiro.
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2.2.4.2 Données climatologiques en quelques stations particulières

Nous avons pu obtenir de la DGA des données climatologiques journalières, mises à jour

jusqu'à mai 1997, pour une dizaine de stations représentatives de la zone d'étude, tout au

moins pour ce qui est du bassin de la rivière Loa et de ses affluents, puisque aucune station

n'existe encore sur l'Aitiplano chilien, plus au sud, à l'est de San Pedro de Atacama, ce qui

justifia justement l'installation de la station de Quisquiro, dont les données seront traitées au

chapitre suivant. Ces 10 stations pour lesquelles nous avons des données quasi exhaustives

depuis le début des mesures sont rassemblées dans le tableau 224-1 où sont détaillées aussi les

données disponibles.

Tableau n" 224-J. Inventaire des données climatologiques aux stations de référence.

Station Altitude Latitude Longitude Nature donnée Période obs.
Avquina 3031 22:17:00 68:19:00 Précipitation journalière 1967..Q5/97

TemDérature journalière 1993..Q3/95
Evaporation + Parc. Vent 1993..Q3/95

ICaspana 3260 22:19:00 68:13:00 Précipitation journalière 1971..Q5/97
Température ioumalière 1973-03/95
Humidité iounalière 1987-06193
Evaooration + Parc. Vent 1974..Q3/95

ChiuChiu 2524 22:20:00 68:39:00 Précipitation journalière 1974..Q5/97
Température journalière 1979..Q3/95
Humidité iounalière 1985-06193
Evaooration + Parc. Vent 1976..Q3/95
Vitesse et Direction Vent 1985-06/93
Insolation 1985-10/87

Cupo 3400 22:07:00 68:19:00 Précipitation journalière 1978..Q5/97
El Tatio 4320 22:22:00 68:00:00 Précipitation journalière 1977-05/97

Températureiournalière 1983-10/95
Evaooration + Parc. Vent 1985..Q5/94
Insolation 1985..Q9I87

Inacaliri 4100 22:12:00 68:04:00 Précipitation iournalière 1969-05/97
Température journalière 1969-10/92
Humidité iounalière 1990-10192
Evaporation + Parc. Vent 1969-10/92

Linzor 4096 22:12:00 67:59:00 Précipitation ioumalière 1973..Q3/95
Température journalière 1973..Q3/95
Humidité iounalière 1988-06193
Evaooration + Parc. Vent 1974-03/95

Salado 3200 22:18:00 68:12:00 Précipitation journalière 1975..Q7/96
Toconce 3350 22:15:00 68:10:00 Précipitation journalière 1972-10/95

TemDérature journalière 1993-10/95
Evaporation + Parc. Vent 1976-10/95

Turi 3053 22:14:00 68:18:00 Précipitation iournalière 1981..Q5/93
Température journalière 1981..Q5/93
Humidité iounalière 1989-05/93
Evaporation + Parc. Vent 1982..Q5/93
Vitesse et Direction Vent 1985-05/93
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Ultérieurement, nous avons pu obtenir les données mensuelles des seules précipitations pour

quatre stations supplémentaires (Camar, Peine, Socaire et Toconao).

Tableau n" 224-K. Inventaires des données de précipitations à 4 stations complémentaires.

Station Altitude Latitude Longitude Nature donnée Période obs.
Camar 2800 23:24:00 67:57:00 Précipitation mensuelle 1979-97
Peine 2480 23:41:00 68:04:00 Précipitation mensuelle 197~-97

Socaire 2480 23:35:00 67:53:00 Précipitation mensuelle 197~-97

Toconao 2430 23:11:00 66:05:00 Précipitation mensuelle 1976-97

L'ensemble de ces données seront traitées et présentées de façon exhaustive pour les

précipitations et de façon plus synthétique pour les autres paramètres.

2.2.4.2.1 Précipitations

Données pluviométriques aux stations chiliennes

A partir des données journalières de précipitation, nous avons reconstitué les totaux de

précipitations mensuels et annuels. Nous avons par ailleurs relevé les précipitations maximales

en 24 heures de chaque année, en chaque station, ainsi que leur date d'occurrence pour les

stations où ces données existaient.

Les totaux mensuels et annuels de chaque station, pour la totalité de la période de mesure, sont

également disponibles. Le tableau 224-L ci-dessous rassemble les moyennes interannuelles des

totaux mensuels et annuels pour les 14 stations disponibles.

Tableau n" 224-L. Moyennes interannuelles des totaux mensuels et annuels de précipitation.

Station Altitude Période Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jui Aoû Sep Oct Nov Déc An
El Tatio 4320 1977,(,)5/97 48,3 35,9 27,6 0.7 3,6 4,4 0,7 2,5 2,5 0,7 1.1 11.9 139.9
Inacaliri 4100 1969,(,)5/97 46,6 40,5 17.6 2.0 1.9 1.0 0,3 1.2 2.2 0,9 1,3 7.1 122,7
Linzor 4096 1973,(,)3/95 53,1 58.1 31.9 0.5 2,4 3,2 0.6 1.7 3,2 0,5 1.3 11,7 168,2
CuJX) 3400 1978,(,)5/97 24.7 14,5 10.9 0.0 0.4 1.9 0.0 0,5 0,3 0.3 0.0 1,4 54.8
Toconce 3350 1972-10/95 27.3 41,6 16,8 0.4 1.2 2.1 0,2 1.1 1.3 0.6 0,4 4,2 97.1
[Caspana 3260 1971.(.)5/97 25,6 32,6 14,5 0.3 1,3 2,7 0,7 0,4 1.9 1,4 0,1 2.7 84.1
Salado 3200 1975.(.)7/96 20,4 24,2 10,8 0.1 0,6 1.9 0,1 1.4 0.9 0.4 0,2 2.8 63.8
Turi 3053 1981,(,)5/93 14,7 11,7 5.6 0.1 0.3 2.5 0.0 1.0 1.0 0.1 0.2 3,5 41.0

1 Ayquina 3031 1967,(,)5/97 13,7 15,6 7,0 0,1 1.0 1.2 0,1 0.9 0.8 1.0 0.1 1,1 42,5
Camar 2800 1979-97 9.2 12.8 5,3 0,2 0,8 5,8 1.0 1.3 0.8 0.0 0,4 1.2 37,7
ChiuChiu 2524 1974,(,)5/97 2.1 1,5 1,8 0.0 0,3 0,9 0,0 0,3 0,3 0.1 0,0 0,0 7,3

Peine 2480 1974-97 3.9 5,7 4.0 0,5 1.4 2,2 0,4 0,1 0,5 0,1 0.1 0,3 19.2

Socaire 2480 1974-97 13.6 13,4 6,1 1,6 2,7 4,3 0,5 1,3 1.2 0.5 0.5 1.0 42.8
Toconao 2430 1976-97 10,8 16,0 4.0 0,3 I.1 2,8 0,0 0,5 0,6 0,1 0,2 2,1 38,4

li nous est alors possible de construire un graphique mettant en évidence la distribution

mensuelle des précipitations aux diverses stations.
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Figure n" 224-8. Moyennes interannuelles des totaux mensuels de précipitation.

On vérifie ainsi que l'essentiel des précipitations intervient durant l'été austral de décembre à

mars, mais qu'il existe aussi d'autres types de pluies survenant principalement entre mai et

septembre.

Ces données permettent en outre de reconstruire la répartition des pluies avec l'altitude. Le

gradient des pluies avec l'altitude est manifeste, mais apparaît aussi dépendant de la latitude.
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Figure n" 224-9. Répartition des pluies (moyennes interannuelles) avec l'altitude.

Ces données ont également permis la reconstitution de l'ensemble des précipitations annuelles

observées depuis l'origine des stations. Le tableau 224-M a donc été construit à partir de

données pluviométriques exhaustives fournies par la DGA mais qui ne figurent pas ici faute de

place.
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Le tableau 224-M ainsi que le graphique 224-10, montrent. que les années pluvieuses le sont

généralement simultanément en toutes les stations.

Tableau n° 224-M. Précipitations annuelles depuis l'origine des mesures.

Année El Tatio lnacaliri Linzor Cupo Toconce Caspane Salado Turi

1968

1969 34.6
1970 74.3

1971 123.2 33.3

1972 161.9 14.5 382.2

1973 135.8 171.3 203.2

1974 60.4 172.5 95.8 76.0

Ayquina CamarChiu Chii Peine Socaire Toconac

1.8

6.5
37.5

2.0

212.7

61.5

14.0

1975 286.6 432.5 279.8 187.0

1976 166.5 284.9 125.5 111.7 85.0

1977 197.3 334.5 269.0 180.5 175.0

1978 91.1 69.3 82.5 27.0 38.5 23.0

1979 142.9 128.3 4.5 47.0 44.7 48.5 19.5

1980 55.7 46.1 85.0 3.2 24.1 14.0 14.0

1981 126.1 37.1 181.5 33.6 81.5 74.5 60.0 31.5

1982 54.7 45.1 62.0 5.6 24.3 11.1 13.0 8.6

1983 152.0 39.0 114.9 17.2 46.6 40.1 31.4 15.3

1984 337.7 228.2 380.0 204.4 232.1 172.0 180.4 96.5

1985 257.4 218.5 253.7 112.8 147.0 48.0 73.4 50.3

1986 187.0 128.8 202.0 79.7 141.3 102.6 132.8 85.0

1987 282.9 112.2 201.0 100.0 131.5 101.5 95.4 75.5

1988 73.7 30.0 77.1 26.5 40.5 15.5 22.3 10.0

1989 132.7 79.8 171.9 77.0 122.8 95.0 102.3 68.0

1990 114.6 130.5 126.4 12.5 67.7 41.0 46.3 15.5

1991 82.4 26.2 55.5 0.5 6.0 1.0 2.7 1.0

1992 45.0 35.1 53.0 18.5 13.0 5.0 15.3 20.0

1993 124.1 227.7 83.9 70.2 64.7 58.0 89.2 42.0

1994 116.6 89.1 104.1 31.0 55.3 44.5 43.5

1995 180.5 144.8 160.4 24.0 88.5 66.0 49.0

1996 18.5 36.4 33.7 8.0 25.7 8.3

1997 195.5 294.1 153.1 99.0 91.5

Moy. 139.9 122.7 168.2 54.8 97.1 84.1 63.8 41.0

Les données en italiques correspondent aux années incomplètes.

91.5

44.0

104.2

18.5

23.0 17.0

17.6 20.0

28.0 96.0

7.0 10.5

22.0 74.0

82.5 125.0

28.7 35.0

72.5 60.5

82.0 60.9

9.5 3.1

43.0 40.5

13.5 25.5

0.5 2.0

12.5 8.1

47.0 20.1

52.0 12.4

18.5 28.5

4.5 16.0

50.5 60.5

42.5 37.7

6.9 24.0

10.0 14.0

3.5 5.5

1.1 39.0

9.5 21.0

0.0 21.5

1.5 11.5

1.0 6.0

9.5 40.5

14.0 50.0

2.5 27.2

12.0 13.5

24.0 69.5

2.0 0.0

1.0 12.0

0.0 14.1

0.0 0.0

0.5 11.0

7.5 10.5

4.5 1.5

0.0 17.5

4.5 50.0

50.5 26.5

7.3 19.2

128.1

45.8

71.0

43.5

40.5

3.5

29.5

14.1

60.0

155.9

48.0

46.6

97.2

0.0

40.0

33.1

1.3

15.0

13.8

10.0

2.0

24.5

60.0

42.8

44.2

72.0

9.5

16.5

38.0

100.8

5.0

56.5

100.0

32.5

86.3

71.5

0.0

36.0

41.3

8.0

2.0

2.5

6.6

25.5

5.0

35.8

38.4

Les totaux mensuels de précipitations permettent de vérifier ce qUI était déjà énoncé au

§ 22411 :

pour les stations d'altitude, la plupart des années, les précipitations les plus importantes

surviennent bien durant l'été austral ;

pour les stations de basse altitude, il existe aussi, certaines années durant 1'hiver austral,

des précipitations importantes qui peuvent parfois être les plus importantes de l'année.
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Figure n" 224-10. Précipitations annuelles depuis l'origine des mesures.

En période ENSO (El Nifio South Oscillation), la saison des pluies de l'été austral (de

décembre à mars au sens strict, et de novembre à avril au sens élargi) est en général déficitaire,

surtout aux stations d'altitude, comme sur l'Altiplano bolivien. En période LNSO (La Nina

South Oscillation), les précipitations sur cette même période de l'été austral sont au contraire

le plus souvent excédentaires. A contrario, les pluies d'hiver austral survenant de juin à

septembre (au sens strict, et de mai à octobre au sens élargi) sont plus souvent excédentaires

en période El Niüo (surtout aux stations de basse altitude) et au contraire déficitaires en

période La Nina. Mais ces constatations sont sensibles à la date d'apparition, précoce ou

tardive lors d'une année donnée, des périodes ENSO et LNSO. Ainsi, ces deux actions

contradictoires masquent l'impact du ENSO ou LNSO si on considère seulement les totaux de

pluie annuels, quoique les précipitations estivales (largement prédominante sauf exception)

marquent relativement bien les occurrences LNSO succédant aux ENSO. Cette action devient

manifeste, soit lorsque l'on examine la situation ENSO ou LNSO des précipitations mensuelles

exceptionnelles, soit si l'on opère avec des totaux différenciés durant la saison estivale de

décembre à mars et la période hivernale de juin à septembre. C'est ce qui a été réalisé au

prochain chapitre 22423.

Dans le tableau 224-N suivant, nous avons calculé les moyennes décennales de précipitation

(certaines décennies ne sont pas complètes). Ce tableau montre que la décennie 1990-97 est

assez nettement déficitaire par rapport aux décennies précédentes, pour la plupart des stations.
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Tableau n" 224-N. Précipitations annuelles moyennes par décennies.

Année El Tati< lnacaliri Linzor Cupo Tocon~ Caspan Saladr Turi Ayquina Camar Chiu Chil Peine Socaîre Toconac
1970-79 117.0 140.4 218.6 47.0 128.5 140.1 75.6 60.9 17.0 6.2 20.7 65.8 35.6
1980-89 166.0 96.5 172.9 66.0 99.2 67.4 72.5 49.0 39.3 52.6 6.8 25.2 49.5 52.7
1990-97 109.7 123.0 88.1 39.7 52.5 39.4 41.0 19.6 24.9 21.6 8.4 16.4 20.0 15.8
1976-97 139.9 122.7 168.2 54.8 97.1 84.1 63.8 41.0 42.5 37.7 7.3 19.2 42.8 38.4

En outre pour les données chiliennes, nous nous sommes aussi intéressés aux maxima des

précipitations journalières. Nous avons regroupé les principaux résultats des 10 stations à

données suffisantes, dans les tableaux suivants.

Tableau 224-P. Précipitations maximales journalières.

Année El Tatio Inacaliri Linzor Cupo Toconce Caspana Salado Turi Ayquina thiu Chic

Altitude 4320 4100 4096 3400 3350 3260 3200 3053 3031 2524
1967 0.5
1968 0.5
1969 13,6 3.0
1970 9,8 14.5
1971 17,6 6.0 2.0
1972 25,4 3.5 43.2 44.0
1973 33.8 38.0 31.4 14.5

1974 11.5 26.5 44,0 26.1 9.0 0.0

1975 23.5 29.0 30.0 18,5 0.5 44.5 3.5

1976 12.2 42.0 23,5 32,0 21,5 13,5 5.0

1977 22.5 50.0 64.0 48.5 40.0 29.5 2,5

1978 20.0 23.0 16.5 10.0 15.0 13.5 15.5 1.0

1979 13,0 16,0 4.5 6.7 9.0 8.0 5,5 6,5 3.5

1980 14.0 14.5 19.0 3.2 7.1 4.0 4.0 15.5 0.0

1981 17.0 21.9 38,5 9,8 18.6 36.0 13,0 6,5 6,0 1.5

1982 12.0 9.0 17.5 3.6 6.0 4.0 4.0 3.0 3.0 1.0

1983 21.0 12.0 14.6 4.5 12.0 8.0 8.5 5.5 6.0 8.0

1984 20.0 32.0 28.5 28.0 29.5 26.5 24.5 17.0 12.5 4.5

1985 32.0 21.5 45.0 50.0 42,0 9.5 22.0 10.0 6.5 1.5

1986 24,5 20.6 25.0 23.0 20.0 43.0 41.0 20.0 19.0 11.0

1987 56,0 9.0 30.0 19.0 21.0 18.0 14.5 26.5 23.5 21.0

1988 20.5 17.5 18.0 9.0 13.0 7.5 8.5 6.5 5.5 2,0

1989 14.5 14.5 28.5 24.0 27.0 26.5 25.5 22.0 13.5 0.5

1990 21,0 22.0 17.0 4.0 28.0 12.0 13.0 6.0 4.0 0.0

1991 20.0 10,2 9.0 0.5 1.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0

1992 16.0 5.5 12.0 5,0 6.0 3.0 6.5 12.5 7.5 0.5

1993 12,5 22,0 7.5 20.0 14.0 14,0 15,0 10.0 8.5 3,0

1994 12,5 14,0 25.0 17,0 21.5 20.0 17,0 24.0 3.5

1995 46,0 48,0 32,8 10,0 34.0 33.5 28,0 11.5 0,0

1996 9,0 11,0 6,0 6,6 9.0 6.5 4.5 4.5

1997 26,5 34.5 41.4 19.0 18.0 14,0 14.0

Le tableau 224-P montre que les précipitations maximales les plus fortes se rencontrent

souvent aux différentes stations les mêmes années (Cf. § 22423).
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Tableau n" 22.J-Q. Précipitations maximales journalières extrêmes,

Station El Tatio lnacaliri Linzor Cupo Toconce Caspana Salado Turi Avquina ChîuChîu
Période 78-97 69-97 74-96 79-97 72-97 71-97 75-95 81-93 67-97 74-97
Annéeavec Préc. 20120 29129 23123 19/19 26/26 27127 21/21 13/13 31/31 19/24

56,0 48,0 50,0 50,0 64,0 48,5 41,0 26,5 44,5 21,0
, .. . .

Ex : 20/20 Signifie 20 annees avec precipitation sur les 20 annees ou 11 existe des observations,

On observe dans le tableau 224-Q qu'il survient des précipitations chaque année dans

l'ensemble des stations, sauf à Chiu Chiu: cette dernière station peut comporter des années

sans pluie, puisqu'il n'y a eu que 19 années avec pluie sur les 24 années d'observation.

Les deux tableaux 224·P et 224-Q montrent grossièrement que les précipitations maximales

annuelles croissent avec l'altitude de la station, sans que cette relation soit absolue ; en effet les

durées d'observation diffèrent d'une station à l'autre et les périodes concernées sont d'ailleurs

globalement courtes.

Les tableaux exhaustifs des précipitations maximales annuelles à chaque station, avec leur date

d'occurrence ont également été établis mais ne sont pas présentés ici.

Données pluviométriques aux stations boliviennes

Les données pluviométriques (du SENAMlll) sur le sud Lipez bolivien sont anciennes et de

mauvaises qualité. Nous avons néanmoins rassemblé les moyennes mensuelles de la période

1978-89 à fin de comparaison avec les données chiliennes voisines.

Tableau n" 224-0. Précipitations annuelles et interannuelles en quelques sites du Sud-Lipez (1978 - 1989).

Dénomination Long. Lat. AIt. 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Moy.

San Antonio 66°53 21 °52 4500 - - 164 430 302 III 676 314 273 183 - 169 304
de Lipez

Quetena 67°23 22°10 4180 - - - - - - - - - 78 - 39 56
Chica
Laguna 67°42 2r13 4228 - - 31 51 64 - 134 - 70 - 9 - 59
Colorada
San Pablo de 66°37 21°40 4250 265 409 199 560 - 182 477 - - - 151 95 306
Lipez

San Antonio 66°31 21°57 3690 - - 468 778 334 189 1102 - 313 182 - 356 472
de Esmo.

Ces données sommaires permettent toutefois de vérifier que la pluviométrie en Bolivie est, à

altitude égale, supérieure à celle du Lipez chilien, témoignant de hauteur de précipitation

décroissante en direction sud-ouest.
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2.2.4.2.2 Autres données climatologiques (température, humidité, évaporation, vent, insolation)

Nous ne présenterons pas ici toutes les données disponibles mais allons, à partir du tableau 224-R,

sélectionner un certain nombre de paramètres climatiques en certaines stations. Compte tenu de la

zone d'étude et pour permettre des comparaisons ultérieures avec la station de Quisquiro, nous

sélectionnerons pour chaque paramètre, autant que faire se peut, les stations les plus hautes en

altitude. Nous avons effectué, selon les données disponibles, le choix suivant:

· Température: El Tatio, Inacaliri, Linzor, Caspana, Turi et Chiu Chiu

· Humidité: Inacaliri, Linzor, Caspana, Turi et Chiu Chiu

· Evaporation: El Tatio, Inacaliri, Linzor, Caspana, Turi et Chiu Chiu

· Vitesse et direction du vent: Turi et Chiu Chiu

· Insolation: El Tatio et Chiu Chiu

Températures

Nous avons rassemblé dans le tableau suivant les températures moyennes et extrêmes mensuelles aux

6 stations de référence retenues. Ces moyennes sont effectuées sur des périodes de référence

distinctes, fonction des données en notre possession.

Tab/eau n? 224-R. Températuresmensuelles, moyennes et extrêmes interannuelles.

Station Alt Période Jan Fév Mar Avr Mai Jun JuI Aoû Sep Oct Nov Déc An
El Tatio 4320 1983-10/95 Mov 5.5 5.8 5,4 3.3 1.2 -0,4 -1.1 0.6 1.6 2.9 3.5 4.3 2,7

Max 14.6 13.3 13.9 9.7 9.6 7,3 5.5 11.2 11,5 14,0 11.8 15.6 15.6
Min -8.5 -7.3 -2.9 -4.5 -8.4 -7,2 -11.0 -13.1 -8.1 -9.5 -7.1 -6,5 -13,1

Inacaliri 4100 1969-10/92 Mov 7.9 8.1 7.8 5.9 3.8 2,4 2,0 2.9 4.2 5,5 6.7 7.9 5.4
Max 13.5 14.2 19,3 12.4 12.7 12,9 10,7 10.1 12,2 15.4 13.0 14,4 19,3
Min 0,0 -0,2 -0.1 -6.4 -5.5 -5,9 -7.7 -4.5 -4.5 -1.4 0.8 1.0 -7,7

Linzor 4096 1973-03/95 Mov 6.5 6.1 5.8 3.6 1.8 0.5 0.8 1.5 2.2 3,9 5.2 6.5 3.7
Max 12.7 13.5 13.0 11.2 9.1 9.3 11,1 9.5 9.5 9.1 10.5 12.4 13,5
Min -3.4 -5,4 -3.4 -4.8 -5.1 -6.3 -7.9 -9,5 -3.8 -2,1 -1,7 0.4 -9.5

Caspana 3260 1973-03/95 Moy 12,] 12.1 11,7 10.6 9.2 8.5 8.5 9.1 9,5 10.4 11.3 12.0 10,4

Max 19.3 18,7 16.6 15.6 14.7 17,4 15,8 15,9 15.4 16.0 15,7 16,7 19.3
Min 7.2 7,8 6,7 4.9 0.0 0,0 1,5 -0.2 2,0 4.5 5.8 5.5 -0.2

Turi 3053 1981-05/93 Mov 12.3 12,0 11,2 9.3 7.6 6,4 6,0 6.8 7,3 9,3 10.2 11.6 9.2
Max 17.7 18.7 16,9 15,9 13.0 11.6 10.7 14.4 14,4 15,4 16,3 17.1 18.7

Min 7,0 7,5 4,4 1.0 0,6 0,7 -1,8 -4,8 0,4 3,4 4,9 6.8 -4.8

~hiuChiu 2524 1979-03/95 Mov 13.5 13,7 13,5 12.5 11,4 10.3 9.8 10.9 11,4 12,7 12.8 13.3 12.1

Max 17,5 20,3 18,3 18,6 17,5 16,8 16,9 16,6 18.9 18.7 17,6 17,7 20,3

Min 8.7 10,0 9,1 6.6 0,5 0,8 1,5 -0,6 4.1 6,9 5.5 8,3 -0,6
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Figure n" 224-11. Températures mensuelles, moyennes et extrêmes interannuelles.

Ces valeurs et graphiques montrent que pour toutes les stations, d'altitude ou de plaine, les plus

hautes températures s'observent généralement en janvier, février ou mars et les plus basses en juillet

ou août.

Dans la figure 224-12 et le tableau 224-S suivants sont rassemblées les températures annuelles

moyennes et extrêmes aux 6 stations de référence.
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Figure n" 224-12. Températures annuelles moyennes et extrêmes.

II.88



1

Tableau n" 224-S. Températures annuelles moyennes et extrêmes.

Site El Tatio lnacaliri Linzor Caspana Turi ChiuChiu
Altit. 4320m 4100m 4096m 3260m 3053 m 252.J m

Année Mov Max Min Mov Max Min Mov Max Min Mov Ma'\: Min Moy Max Min Moy Max Min
1969 6.0 13.2 -3.4
1970 4.9 11.5 -2.8
1971 4,4 lU -5,9
1973 5,0 12,7 -5,4
1974 4.8 12.3 -4,2 2.8 10.3 -5.8 9.9 153 1.2
1975 5.5 14,2 -4,4 2.5 9.7 -7.0 9.9 16.7 2.0
1976 5,4 12.9 -4.5 10.0 15.6 2.9
1977 5.6 12.2 -4.5 3.5 10.6 -7.0 10.6 16.6 3.8
1978 5,7 12,8 -3,7 3,4 ILl -4,5 10.2 15.4 2.3
1979 5.8 13,0 -4,2 3,4 9,5 -6.1 9.9 14.8 0,0
1980 5.5 19,3 -2,0 3,3 ILl -3.7 14,5 0.8 11.5 16.7 2A
1981 6.6 15,4 -3,4 3,4 10,2 -5.2 9.5 14.2 3.0 9.1 17.3 1.3 11.3 18.0 1.5
1982 3,9 12,4 -3.8 10.6 15,6 0.0 11.6 17.1 3.4 10.7 15.6 0.5
1983 2.7 11.6 -7.8 4.1 12.9 -4.9 10.8 16,4 2.1 10.2 17.7 1.0 1.J.3 19.5 7.4
1984 3.0 9.6 -9.9 17.4 4.6 8,7 14.5 1.5 12.7 17.6 5.7
1985 4.2 11.6 -7.0 3,8 11.0 -9.5 11.6 16,4 -0.2 9.1 16.9 -4.8 12.0 17,5 -0.6
1986 3,0 Il,7 -5.7 5.5 Il,4 -1,4 3,8 12,1 -5.5 Il,2 16.9 3.4 8.4 15.2 -1.0 12.4 17.0 3.5
1987 3.1 15.6 -7,2 4.5 11.5 -5,5 10.5 16,3 2.6 7.9 15.9 -1.8 12.5 17.7 4.0
1988 4.2 11.2 -4.3 9A 15.1 2.6 10.8 15.2 3.2
1989 3,9 10.4 -2.9 8.7 14.0 1.4 9.1 1.J.9 2.4 11.8 16.0 6.7
1990 9.8 15.5 2.1 10,4 17.0 3.0
1991 2.7 13.0 -4.9 18.7 4.3 9.4 18.7 2.2
1992 -0.4 9,0 -8.1 3.6 10.6 -2.9 11.3 19.3 5.0 8.4 16.5 0.4 12.6 17.6 1.9
1993 -2.6 9.7 -13.1 4.8 10,9 -2.3 11.6 16.0 5.4 13.0 18.9 3.5
1994 3.5 11.5 -8.5 5.2 ILl -3.5 11.7 16.0 5.l. 12.4 17.7 3.2
1995 16.4 8.6

Moy 2.7 5,4 3.7 10.4 9.2 12.1
Max 15.6 19.3 13.5 19.3 18.7 20.3
Min -13.1 -7.7 -9.5 -0.2 -4.8 -0.6

Températures annuelles moyennes, maximales et minimales sont assez bien liées avec l'altitude.

L'amplitude de variation annuelle des températures extrêmes (amplitude entre les maximum et

minimum extrêmes de chaque année) varie d'environ 20 "C environ à Chiu Chiu à presque 29 "C à El

Tatio, et croît donc nettement avec l'altitude.

L'interprétation est cependant rendue difficile par la variabilité des périodes d'observation.

Humidités

Nous avons rassemblé dans le tableau 224-T, les humidités moyennes et extrêmes mensuelles aux 5

stations de référence retenues. Ces moyennes sont calculées sur des périodes de référence distinctes,

fonction des données en notre possession.
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Tableau n" 22./-T, Humidités mensuelles, moyennes et extrêmes interannuelles (ensemble des
do . di ibles â l' h Il Il des' 'odes diffénnees ispom es a ec e e mensue e. pour Jen érentes).

Station Ait Période Jan Fév Mar Avr Mai Jon JuI Aoû Sep Oct Nov Déc An
Inacaliri 4100 1990-10/92 Moy 29 26 29 22 20 23 24 26 25 19 24 25 2~

lnacaliri 4100 Max 77 51 53 56 57 57 57 50 37 45 38 48 77
lnacaliri 4100 Min 10 7 12 9 5 5 8 9 12 8 14 12 5
Linzor 4096 1988-06/93 Moy 42 39 41 29 26 26 23 22 26 23 25 33 29
Linzor 4096 Max 88 74 95 92 84 77 69 77 63 50 52 87 95
Linzor 4096 Min 6 11 4 6 2 4 1 3 5 6 6 8 1
Caspana 3260 1987-06/93 MO\' 41 34 35 27 23 17 18 17 18 18 25 32 25
Caspana 3260 Max 86 87 79 73 66 81 56 56 43 42 63 53 87
Caspana 3260 Min 10 6 6 3 4 1 2 5 3 2 6 13 1
Turi 3053 1989-05/93 MO\' 39 33 35 27 24 24 18 18 17 22 24 33 26
Turi 3053 Max 71 68 74 68 52 79 52 49 ~1 42 42 70 79
Turi 3053 Min 15 12 13 6 9 6 3 6 4 6 5 9 3
ChîuChîu 2524 1985-06/93 MoY 35 33 33 25 19 18 16 16 16 18 21 29 23
ChîuChîu 2524 Max 63 58 70 55 53 74 58 63 40 40 45 62 74
ChîuChîu 2524 Min 13 13 7 9 3 4 2 3 2 3 7 10 2
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Figure n" 22./-13. Humidités mensuelles, moyennes et extrêmes interannuelles.

Tableau n" 224-U: Humidités annuelles moyennes et extrêmes (résultats moyens annuels sur une période commune),

Année lnacaliri Linzor Caspana Turi ChîuChîu

Moy Max Min Moy Max Min Moy Max Min Mov Max Min Moy Max Min

1986 22 58 3
1987 27 86 2 24 74 5
1988 23 95 1 24 67 3 19 42 2
1990 29 87 6 33 79 Il 29 62 9
1991 21 56 5 34 92 7 28 73 4 26 74 5 25 56 3

MoY 19,0 23,0 18,0 22,0 18,0
Max 45,0 50,0 42,0 42,0 40.0
Min 8.0 6,0 2,0 6,0 3,0
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Figure n" 224-14. Humidités annuelles moyenneset extrêmes.

L'interprétation, sans doute par suite du faible nombre de données, n'est pas évidente. On note

néanmoins que les humidités sont plus fortes en saison des pluies, c'est à dire en été. Mais cette

humidité, au moins en moyenne mensuelle, reste très faible. On observe aussi une légère tendance à

l'augmentation de l'humidité avec l'altitude, notamment des minima (en excluant la station de Turi

qui paraît comparativement plus humide que les sites situés sous 4000 m d'altitude), en grande partie

sans doute parce que les précipitations croissent avec l'altitude.

Evaporations

Nous avons rassemblé dans le tableau 224-V les évaporations moyennes aux 6 stations de référence

retenues. Ces moyennes sont effectuées sur des périodes de référence distinctes, fonction des

données en notre possession.

Tab/eau n" 224-V. Evaporations mensuelles moyennes interannuelles.

Station Alt Période Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jui Aoû S~ Oct Nov Déc An
El Tatio 4320 85-05194 165,9 138,0 151,5 124,3 88,2 72,5 91,0 90,0 127,3 169,5 188,5 181,6 1588
Inacaliri 4100 69-10/92 219,8 178,9 202,8 183.0 149,8 108,4 118,2 146,2 175,3 246,5 264.1 279,5 2272
Linzor 4096 74-03/95 186,1 164,4 174,8 155,0 120,1 88,6 107,9 121.0 142,8 195,0 215,9 215,1 1887

3260 74-03/95 216,2 182,6 180,5 165,5 161,9 137,5 148,5 167,4 181,5 204,1 214,2 226,8 2187
Turi 3053 82-05193 280,1 237,9 229,2 204,1 183,7 159,0 182,8 210,5 244,6 282,5 301,0 318,4 2834
ChiuChiu 2524 76-03/95 248,9 216,3 208,3 193.7 185,8 179,4 188_4 214,1 235,8 264,7 268,6 272,5 2676
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Figuren" 224-15. Moyennes interannueUes de l'évaporation mensuelle.

L'évaporation paraît décroître avec l'altitude et être plus faible durant la saison sèche que durant la

saison des pluies. Cette dernière observation repose sur des résultats irréfutables pour les seules

stations de plaine où il ne gèle jamais. En altitude, en conséquence du gel des appareils, cette

conclusion paraît moins établie.

Tableau n" 224-W. Evaporations annuelles moyennes.

Année El Tatio lnacaliri Linzor Caspana Turi Chiu Chiu
1970 2757,9
1971 2527.1
1972 2436.2
1973 2289.9
1974 2189,8 1789,5
1975 1929,9 1661,8
1976 1879,7 1791,6 2665,8
1977 2187.6 1908,7 1778,9 2665,1
1978 1914,9 1970,0 1749,5 2444.1
1979 2344,9 1957,7 1842.8 2536.6
1980 2380,6 2134,6 1970,4 2784,2
1981 2027,5 2481,0 1796,4 2766,3
1982 2264,6 2035,7 2185,8 2768.5
1983 2231,1 2143,8 2071,2 2717,0
1984 2497,3 1822,5 2473.0
1985 1570,2 2628,0
1986 1689,1 1907,6 2166,9 2919,6
1987 1932,1 1522,0 2406,9 2921,0 2949,4
1988 1697.1 1137,0 2436,9 2993,9 2737,3
1989
1990 1556.0 2011,3 2956,5 3141,9 2636,4
1991 1466,0 3167,7 2443,0
1992 1450,1 1449,5 3002,8 2993,3 2711,5
1993 1567,4 1525.2 2794,6 2685,1
1994 1730,1 2944,5

Moy 1588.2 2272,4 1886,7 2186,7 2833,6 2676,4
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Figuren" 224-16. Evaporations annuelles moyennes.
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Vitesses et directions du vent

Les vitesses (en mis) et directions du vent ne sont connues qu'en deux stations de référence, les

stations de Chiu-Chiu (2524 m) et de Turi (3053 m) qui ne sont malheureusement que des stations

de plaine et de demi montagne. Certes nous disposions des parcours de vent en de plus nombreuses

stations, mais ces données sont de piètre qualité et présentent des lacunes importantes. En

conséquence, nous fournissons dans les tableaux suivants les valeurs moyennes mensuelles

interannuelles des vitesses de vent à 8, 14 et 20 heures.

Tableau n" 224-.\. Vitesses moyennes mensuelles du vent en mis, à 8, 14et 20 heures à Chiu-Chiu et TOO.

Station Période Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Heure 8 14 20 8 14 20 8 14 20 8 14 20 8 14 20 8 14 20

Chiu-Chiu 85-06/93 1.2 6.0 3.2 1,7 5,5 2,9 1.7 5.4 2,5 2,6 5.4 2.0 3.4 5,1 2,0 3,9 4,6 2,0
TOO 85-05/93 2,4 4,3 4.4 2,6 4,0 4,0 2.7 4,2 3,8 3,0 4.8 3,5 3,9 5,7 4.1 4,0 5.5 4,1
Station Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Heure 8 14 20 8 14 20 8 14 20 8 14 20 8 14 20 8 14 20
Chiu-Chiu 85-06/93 4.2 4,9 2,1 4,2 5.2 1.9 3,8 6.7 2,4 3.6 6,0 2,2 3,0 5,7 2,6 2,2 6,5 2.9
TOO 85-05/93 4.4 6.2 4,5 4,1 5.4 3.9 3.6 5,5 4.4 3,8 5.9 4.1 3.1 4,4 3.8 2.7 4,0 4,0

Vitesses du vent à 8 heures
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Figuren" 224-17. Vitesses du vent à 8 h.
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Vitesses du vent à 14 heures
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Figure n" 224-18. Vitesses du vent à 14 h.

Vitesses du vent à 20 heures
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Figure n" 224-19. Vitesse du vent à 20 h.

Le tableau suivant rassemble les moyennes interannuelles des vitesses de vent à 8, 12 et 18 h, ainsi

que la moyenne journalière aux deux stations de Chiu Chiu et Turi.

Tableau n" 224-Y. Vitesses moyennes annuelles du vent en rn/s.
à 8, 14 et 20 heures et journalière, à Chiu-Chiu et Turi.

Station Année Mov
Heure 8 14 20

Chiu-Chiu 85-06/93 3,5 5,0 2,5 3,7

Turi 85-05/93 3.3 5.0 4,0 4,1

En règle générale, les vitesses de vent sont plus élevées en milieu de journée que le matin et le soir

(et aussi la nuit). On observe également que si les vitesses de vent restent à peu près comparables en

milieu et fin de journée, il apparaît que le matin (et sans doute aussi la nuit) elles sont plus faibles en

saison des pluies estivales que durant l'hiver.

Dans le tableau 224-Z nous avons explicité les directions moyennes mensuelles du vent qui sont

exprimées en pourcentages d'occurrence.
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Tableau n" 224-2. Directions moyennes mensuelles du vent en pourcentage, à 8. 14 et 20 heures à Chiu-Chiu et Turi.

Stations Période An Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Heure 8 14 20 8 14 20 8 14 20 8 14 20 8 14 20 8 14 20

Chiu-Chiu 85-06/93 N 100 0 o 88 0 o 100 0 o 100 0 o 100 0 0 75 0 0

NE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0

E 0 0 o 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S o 13 13 o 13 25 o 25 50 o 13 25 0 o 0 0 0 0

SW o 50 50 o 38 25 o 50 13 o 38 13 0 38 25 0 63 25

W o 38 38 o 50 50 o 25 38 o 50 63 0 50 75 0 38 75

NW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0

Turi 85-05/93 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0

NE 25 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 (1 0 013 0 o 14

E 38 0 o 63 0 o 63 0 0 50 0 0 75 o 0 57 0 0

SE 38 0 o 25 0 o 25 0 0 50 0 0 25 o 0 43 0 0

S 0 0 0 0 0 0 0 o 13 0 0 0 0 o 0 0 0 0

SW o 25 63 13 13 71 0 o 63 o 63 63 0 38 38 0 14 43

W o 75 38 o 88 29 o 88 25 o 38 38 0 63 38 0 57 43

NW 0 0 0 o 0 0 013 0 0 0 0 0 013 0 29 0

Stations Période An Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Heure 8 14 20 8 14 20 8 14 20 8 14 20 8 14 20 8 14 20

Chiu-Chiu 85-06/93 N 86 0 071 0 o 100 0 o 100 0 o 100 o 0 100 0 0

NE 14 0 o 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0

E 0 0 o 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0

SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0

S 0 0 0 o 14 57 o 14 0 0 o 33 0 60 60 0 40 60

SW o 43 29 o 43 0 o 43 29 o 50 0 0 40 40 0 60 40

W o 57 71 o 43 43 o 29 71 o 50 67 0 o 0 0 0 0

NW 0 0 0 0 0 0 o 14 0 0 0 0 0 o 0 0 0 (1

Turi 85-05/93 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0

NE 0 0 o 14 0 0 0 0 0 20 0 0 0 o 0 20 0 0

E 43 0 o 43 0 0 83 0 0 60 0 0 80 o 0 60 0 0

SE 43 0 o 43 0 0 17 0 0 20 0 0 20 o 0 20 0 0

S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0

SW o 14 86 o 43 86 o 17 83 o 20 80 0 20 80 0 20 80

W o 57 14 o 57 14 o 83 17 o 80 20 0 80 20 0 80 20

NW 14 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0

Le tableau 224-AA présenté en suivant fournit les directions moyennes annuelles du vent, toujours à

8, 12 et 20 heures, ainsi qu'en moyenne annuelle, toujours en pourcentage d'occurrence:
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Tableau n" 224-AA. Directions moyennes annuelles du vent en pourcentages.
à 8, 14et 20 heures et journalière. à Chiu-Chiu et Turi.

Stations Année Année Moyenne

Heure 8 14 20
Chïu-Chïu N 93.3 0.0 0,0 31.1

NE 4,5 0.0 0.0 1.5
E 2.2 0.0 0.0 0.7
SE 0,0 0.0 0.0 0.0
S 0,0 15.9 26.9 14.3
SW 0,0 46,1 23,9 23,4
W 0,0 35,7 49.2 28.3
NW 0,0 2,2 0.0 0.7

Turi N 0,0 0,0 0,0 0.0
NE 7,1 0.5 2.1 3.2
E 54,9 4.2 0,3 19.8
SE 28,3 2,2 0.2 10.2
S 0,0 0,0 1.0 0,3
SW 7,1 22,5 65,9 31,8
W 1,5 65,1 29,2 31,9
NW 1.1 5,4 1,4 2.6

Chïu-Chïu
N

8
1

1
1 !

il - 14
1W E ;

1- -20

Moyenne

S

Figure n" 224-20. Direction du vent à Chiu-Chiu.

A Chiu Chiu, le vent moyen journalier vient principalement du secteur sud à ouest et aussi du secteur

nord. Il ne vient jamais de l'est. On peut voir que c'est le vent du matin (et sans doute de la nuit) qui

vient principalement de la direction nord, tandis qu'en cours de journée le vent est orienté entre sud

et ouest.

L'examen des valeurs mensuelles montre qu'en été le vent de la journée est plus au sud, et celui de

l'hiver plus à l'ouest.
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Figuren" 224-21. Direction du vent à Turi,

La situation de Turi est assez différente puisque le vent moyen vient soit de sud-ouest à ouest (le

plus souvent), soit d'est à sud-est. En fait c'est le vent du matin (et sans doute de la nuit) qui vient de

l'est alors que le vent de lajoumée est orienté à l'ouest sud-ouest.

L'examen des valeurs mensuelles donne des résultats comparables à ceux de Chîu Chîu.

Insolation

L'insolation n'est connue qu'aux stations de Chîu-Chîu et El Tatio, et encore pour de courtes

périodes (85-10/87 et 85-09/87). Les données sont rassemblées dans les tableaux 224-AB et

224-AC.

Tab/eau n" 224-AB. Durées d'insolation à Chiu-Chiu.

Année Jan Fév Mar Avr Mai 100 JuI Aoû Sep Oct Nov Déc AnMoy AnExt

Moy Moy 10,6 10,8 10,1 9,8 8,8 8,7 9,0 9,7 10,3 11,2 Il,2 11,1 10,1

MoyMax 12.4 12,4 Il,7 10,8 10,4 9,6 10,1 10,9 11,6 12,5 12,7 13,0 Il,5 13,0

MoyMin 4,5 4,9 3,8 3,8 0,1 1,9 4,2 1,2 3,7 2,5 1,5 1,2 2,8 0,1

Ext MaxAbs 12,6 12,7 12,6 10,9 10,5 9,6 10,2 Il,O Il,7 12,5 12,7 13,0 13,0

MinAbs 0,8 3,0 2,3 0,0 0,0 1,6 3,7 0,0 1,0 0,9 1,5 1,2 0,0
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Tableau n" 224-AC. Durées d'insolation à El Tatio.

Année Jan Fév Mar Avr Mai Joo Jul Aoû Sep Oct Nov Déc An Moy AnEx1

Moy Moy 8,9 8,4 8,6 10.0 8,4 8,1 9,0 8,9 9,9 10,9 10.2 7,9 9,1

MoyMax 11.6 11,8 11,4 10.7 9,8 9,8 10,1 10,7 11,1 12,3 11.9 11.9 11,1 12.3

MoyMin 4,6 1,5 1,9 6.9 1,6 0,1 1.2 0.0 1.0 3,7 0.6 1.2 2,0 0.0

Ext MaxAbs 12,0 12,2 11,9 10,7 10,0 9,8 10,5 11,0 11,1 12,3 11.9 11.9 12.3

MinAbs 1.5 1.0 0.2 6,5 0,0 0.0 0.1 0.0 1,0 3.7 0.6 1.2 0.0

i

Moy I!•
• MoyMax 1

i

B MoyMin

--. - -MaxAbs
1- - -1% - - MinAbs
i

6z
Q.
Q)

rJ)
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§-.

5.0
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1 r 1 1
,

Figure n" 224-22. Durées d'insolation à Chiu-Chiu.
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Figure n" 224-23. Durées d'insolation à El Tatio.

A Chiu Chiu et un peu moins nettement à El Tatio (sans doute en raison de la nébulosité plus forte,

ou tout au moins plus fréquente, en altitude) l'insolation moyenne reste très forte toute l'année, plus

forte toutefois en été qu'en hiver. L'insolation moyenne reste très proche aussi des valeurs

maximales.
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2.2.4.2.3 Précipitations et ENSO

Nous avons retenu les valeurs de précipitation du tableau 224-M aux 14 diverses stations afin

de les comparer aux valeurs du SOI lissé calculé au chapitre 2223. Les résultats ne sont guère

satisfaisants si l'on considère les précipitations de l'année entière, puisque la nature ENSO ou

LNSO de l'année s'exprime différemment sur la période d'hiver et la période d'été.

Nous avons donc repris ces mêmes données en calculant séparément les précipitations d'été

(novembre à avril) et les précipitations d'hiver (mai à octobre). On a ensuite comparé la

valeur moyenne du SOI de la même période semestrielle de l'année (été n : moyenne annuelle

des 6 valeurs mensuelles lissées sur 3 mois de l'année, de novembre n-l à avril n ; hiver n :

moyenne annuelle des 6 valeurs mensuelles lissées sur 3 mois de l'année, de mai n à octobre

n) aux précipitations moyennes de l'été (novembre année n-l à avril année n) et de l'hiver

(mai à octobre année n) en valeurs centrées réduites:

«valeurs de l'année n - moyenne interannuelle) / écart type).

Le résultat de cette comparaison menée séparément pour l'été et pour l'hiver, mais pour

l'ensemble des 14 stations, est très difficilement interprétable. Aussi avons nous choisi de

traiter séparément, d'abord pour la période d'été austral (novembre à avril), puis d'hiver

austral (mai à octobre), 4 groupes successifs de stations regroupées par leur tranche d'altitude

et par leur position géographique:

stations d'altitude situation nord-est: Linzor, Inacaliri et El Tatio

stations de moyenne altitude nord-est: Salado, Caspana, Toconce et Cupo

station de plaine nord-est: Chiu-Chiu, Ayquina et Turi

station de plaine sud en périphérie Salar Atacama: Camar, Peine, Socaire et Toconao

Eté austral

Nous allons dans le cas de l'été austral (période de 6 mois) comparer, en fonction du temps:

- les valeurs de la pluviométrie centrée réduite, avec

- les valeurs moyennes du SOI, lissé sur 3 mois, et

. soit moyenné sur la même période de 6 mois (« ENS03 »)

. soit moyenné sur les 6 mois précédents (<< ENS03 avant »).

Une remarque générale, qui vaut pour la quasi-totalité des situations, est qu'il faut certes tenir

compte de la valeur moyenne du SOI associé à la période, mais aussi, sinon plus, à la

« tendance» : SOI rapidement croissant ou au contraire décroissant.
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Stations d'altitude situation nord-est: Linzor, lnacaliri et El Tatio (figure 224-24)

Les SOI positifs (situations La Niüa) sont associés à des précipitations excédentaires. C'est le

cas au Linzor, à El Tatio et à Inacaliri pour les étés 71-72, 75-76 et 96-97 (Fig. 224-24). Les

autres étés excédentaires comme 74-75, 76-77 et 83-84 succèdent le plus souvent à des

remontées significatives du SOI. Les SOI négatifs (situations El Niüo) sont moins

systématiquement associés (77-78, 82-83, 87-88 et 91-92) à des précipitations déficitaires,

qu'ils peuvent aussi précéder (72-73,81-82,89-90 et 95-96).

Le trait dominant reste que les situations La Nifia sont associées à des précipitations

excédentaires.
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Figure n" 224-24 . Précipitations d'été centrées réduites aux stations d'altitude N-E
et valeurs des SOl« ENS03 et ENS03 avant ».

Stations de moyenne altitude nord-est: Salado, Caspana, Toconce et Cupo (figure 224-25)

Pour les stations de moyenne altitude (Fig. 224-25), on retrouve des SOI positifs (situations

La Niüa) associés à des précipitations excédentaires. C'est le cas pour les étés 71-72, 75-76,

88-89 et 96-97. Les autres étés excédentaires comme (74-75), 76-77 et 83-84 succèdent aussi

le plus souvent à des remontées significatives du SOI. Les SOI négatifs (situations El Nifio) à

nouveau sont moins systématiquement associés (77-78, 82-83, 87-88 et 91-92) à des

précipitations déficitaires, qu'ils peuvent aussi précéder (73-74 et 95-96).

Le trait dominant reste que les situations La Nifia sont associées à des précipitations

excédentaires, mais les situations El Nifio sont davantage associées à des pluies déficitaires.
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Figure n" 224-25. Précipitations d'été et valeurs du SOI aux stations de moyennealtitude N-E.

Station deplaine nord-est: Chiu-Chiu, Ayquina et Turi (figure 224-26)

Pour les stations de plaine nord-est, les SOI positifs (situations La Nifia) sont parfois associés

à des précipitations excédentaires (Fig. 224-26). C'est le cas pour les étés 71-72, 88-89 et

96-97, mais cela n'est plus systématique. Les SOI négatifs (situations El Nifio) sont souvent
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Figure n" 224-26.Précipitations d'été et valeurs du SOIaux stationsde plaine N-E.

II.101



associés (77-78, 82-83, 87-88 et 91-92) à des précipitations déficitaires, qu'ils peuvent aussi

précéder (73-74 et 95-96). Mais cela peut aussi être le contraire (été 86-87).

Le trait dominant reste que les situations La Nina sont en général associées à des

précipitations excédentaires et les situations El Nifio associées à des pluies déficitaires, mais

sans que cela soit systématique.

Station de plaine sud en périphérie Sa/ar Atacama: Camar, Peine, Socaire et Toconao.

Pour les stations de plaine sud en périphérie du Salar d'Atacama (figure 224-27), les SOI

positifs (situations La Nina) ne sont plus systématiquement associés à des précipitations

excédentaires. Les SOI positifs 75-76, 88-89 et 96-97 sont associés à des étés moyens, alors

que les étés nettement excédentaires comme 83-84 et 86-87 sont associés à des SOI

déficitaires ou moyens. Par contre les périodes à SOI négatifs (situations El Niâo) comme 82

83 et 91-92 à 95-96 sont plus systématiquement associés à des étés déficitaires.

Le trait dominant parait être que les situations El Nifio sont associées à des pluies déficitaires,

et qu'on ne puisse caractériser les situations La Nina.
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Figure 224-27. Précipitations d'été et valeurs du SOI aux stations deplaine sud en périphérie SaIar Atacama.

Biver austral

Pour décrire l'hiver austral, on doit d'abord considérer que les précipitations sont très faibles.

Donc des précipitations « encore» plus faibles ne sont pas très significatives, et il convient de

s'intéresser surtout aux excédents de précipitations.
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Stations d'altitude situation nord-est: Linzor, Inacaliri et El Tatio (figure 224-28)

On remarquera donc que les hivers à précipitation excédentaire sont surtout associés (72, 82

83-84 et 93) à des valeurs du sor faibles à très faibles (situation El Nifio), ou succédant à des

sor faibles (Cf fig. 224-28). Mais cela n'est pas systématique, puisque les sor faibles de 69,

77, 87, 91, 92 et 95 sont associés à des précipitations normales à déficitaires. Les situations à

sor forts (La Nifia) ne montrent aucun signal significatif

Pour ces stations on pourrait donc conclure à un faible signal de précipitations excédentaires

en cas de situation El Niiio.
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Figure n° 224-28. Précipitations d'hiver et valeurs du SOI aux stations d'altitude N-E.

Stations de moyenne altitude nord-est: Salado, Caspana, Toconce et Capo (figure 224-29)

Les hivers à précipitation excédentaire sont parfois associés (72, 82, 83, 87 et 93) à des

valeurs du sor faibles à très faibles (situation El Niüo), ou succédant à des sor faibles. Mais

cela n'est pas systématique, puisque les sor faibles de 77, 87,91, 92, 94, 95 et même 97 sont

associés à des précipitations normales ou déficitaires. Les situations à sor forts (La Nina)

paraissent associées plutôt à des précipitations déficitaires. Le cas de l'hiver 84 très

excédentaire est particulier, puisqu'il correspond à des valeurs du sor moyennes mais

succédant à des valeurs du sor fortement négatives (Cf fig 224-29).

Pour ces stations on pourrait donc conclure à un faible signal de précipitations excédentaires

en cas de situation El Nifio ou succédant à une telle situation.
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Figure n" 224-29. Précipitations d'hiver et valeurs du SOI aux stations demoyenne altitude N-E.

Station de plaine nord-est: Chiu-Chiu, Ayquina et Turi (figure 224-30)

Les hivers nettement excédentaires (72, 83, 84 et 97) sont presque systématiquement associés

à des SOI faibles (El Nifio) suivant souvent des périodes à SOI fort (La Nina). On ne peut pas

dire grand chose des autres situations où les éventuels excédents ne sont pas répartis de façon

homogène sur les diverse stations (Cf. fig 224-30).
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Figure n" 224-30: Précipitations d'hiver et valeurs du SOI aux stations deplaine N-E
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Les hivers excédentaires sont donc le plus souvent associés à des El Nifio significatifs.

Station de plaine sud en périphérie Sa/ar Atacama: Camar, Peine, Socaire et Toconao

(figure 224-31)

Sur la période d'observation, seules les années 83 et 84 sont fortement excédentaires et

associées à des valeurs négatives (situation El Nifîo) du SOI. Mais d'autres années à SOI

négatif ne se caractérisent pas par des précipitations excédentaires, comme les années 77, 82,

87 ou la période 91 à 95. Les périodes à SOI positifs (situations La Nina) n'ont pas de signal.

Il ne semble donc pas que l'on puisse seulement évoquer une situation El Niüo pour expliquer

les fortes précipitations de 83 et afortiori 84 (Cf fig. 224-31).
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Figure n" 224-31. Précipitations d'hiver et valeurs du SOI aux stations deplaine sud
en périphérie Salar Atacama.

En conclusion, on peut dire que dans le cas de 1'hiver austral, les situations El Niüo sont en

général associées à des hivers excédentaires, surtout pour les stations d'altitude élevée et

moyenne au nord est. Le signal paraît diminuer vers les plaines et le sud.

Pour l'été austral, c'est au contraire les situations La Nina qui paraissent être les plus

significatives, entraînant des étés excédentaires aux stations d'altitude élevée et moyenne et

de plaine au nord-est, et moins nettement au sud. Par contre, les situations El Nifio entraînent

des déficits de précipitations en été particulièrement au nord en altitude forte et moyenne.
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j
2.2.5 Les données climatologiques à la station météorologique de Quisquiro

2.2.5.1 Equipement de la station

En juillet 1994, dans le cadre du programme scientifique conduit par l'URI du Département

des Eaux Continentales, l'ORSTOM installait une station météorologique sur l'Altiplano

chilien. Cette station est constituée d'un ensemble de capteurs dont les données sont gérées et

stockées par une centrale d'acquisition de données de marque Campbell. Les contingences

environnementales (station représentative de l'Altiplano chilien à plus de 4000 m d'altitude) et

de surveillance des installations imposaient finalement le choix du site de « Quisquiro »,

localisé par 23.210 de latitude sud et 67.250 de longitude ouest, à une altitude voisine de

4250 m, où l'on disposait d'un gardiennage assuré en permanence. Cet emplacement se trouve

à la limite sud du domaine d'étude, sur le site d'un ancien campement minier, au bord du salar

de Loyoques-Quisquiro (Cf figure 112-1).

La station climatologique est constituée d'une centrale d'acquisition automatique CAMPBELL

(un module de contrôle et de mesure CRIO, renforcé par un module de mémoire périphérique)

et de divers capteurs permettant l'enregistrement de la température de l'air, de l'humidité

relative, des vitesse et direction de vent, de la radiation solaire, des précipitations et de la

hauteur de neige. L'acquisition des données est faite toutes les 30 secondes et ce sont ces

données moyennées ou sommées (selon le type de capteur) chaque heure ronde qui sont

stockées dans les blocs mémoire. L'énergie nécessaire est fournie par plusieurs panneaux

solaires qui alimentent plusieurs batteries 12 volt, selon une structure modulaire séparant les

alimentations des différents capteurs et de la centrale d'acquisition.

L'interrogation de la centrale est réalisée de manière directe, par un clavier-écran. La

récupération des données des mémoires se fait à l'aide d'un micro ordinateur portable. La

capacité de la mémoire et le choix arrêté pour la fréquence et le nombre de données stockées

ont permis de limiter à environ deux mois la périodicité des récupérations de données, et donc

la fréquence des tournées de terrain.

Une brève description des paramètres climatiques enregistrés et des capteurs correspondants

est présentée ci-après.
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- Pluviométrie :

Le capteur est un pluviomètre à auget basculeur (de marque Précis Mécanique) qui délivre une

impulsion datée pour chaque demi millimètre de pluie. L'entonnoir du pluviomètre est équipé

d'une résistance chauffante thermostatée qui permet une fonte relativement rapide et adaptée

des précipitations solides, ce qui autorise la comptabilisation en temps peu différé des quantités

précipitées, tout en réduisant l'évaporation. On obtient ainsi une caractérisation

pluviographique convenable avec des totaux pluviométriques horaires et donc une assez bonne

approche des intensités de précipitation.

- Vitesse et direction du vent:

Le moniteur de vent (de marque Campbell) est constitué d'une girouette fournissant la

direction du vent au degré près, sous forme d'une moyenne horaire de la direction, et d'un

anémomètre à hélice qui donne des valeurs moyennes horaires de la vitesse du vent dans une

tranche de vitesses allant de 0 à 60 rn/s, ce qui est très largement suffisant pour les conditions

locales.

- Hauteur de neige:

Il s'agit d'un capteur de profondeur d'enneigement (de marque Campbell) fonctionnant par

ultrasons, placé à environ 1 m au-dessus du sol. La précision est de ± 1.0 cm, pour une

résolution de 0.5 mm. Les très faibles précipitations neigeuses à Quisquiro durant la période de

mesure ont de fait rendu peu utile cet appareillage, de plus le déplacement de la neige par le

vent rendait le système peu représentatif

- Température et humidité relative:

Les capteurs de température et d'humidité (de marque Campbell) sont des thermorésistances

placées dans une micro enceinte météorologique. On sait que ces capteurs sont, d'une part

relativement peu précis en valeur absolue, pour la mesure de la température et encore plus

pour la mesure de l'humidité, et d'autre part que la micro enceinte météorologique ne fournit

qu'une grossière approximation de l'environnement climatique réel. Mais cette solution, même

imparfaite, constituait la seule alternative pour une station automatique relevée tous les 2 mois

seulement. Les données stockées sont des moyennes horaires de la température et de

l'humidité relative.
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- Rayonnement solaire :

Le rayonnement global (rayonnement du soleil dans le visible) est mesuré par un pyranomètre

(de marque Campbell). Ce sont les moyennes horaires du rayonnement global qui sont

également mémorisées, car pour des questions de place dans les mémoires a été écartée la

possibilité de mesurer aussi les maxima instantanés horaires.

- Prélèvement d'échantiUons d'eau de précipitation:

Le programme accordant une grande importance à l'analyse isotopique des eaux de

précipitation liquide ou solide, il fallait construire un appareil préleveur automatique à la fois

propre et fiable. Un préleveur automatique de liquide a donc été utilisé, qui comporte un

carrousel de 24 tubes en verre de 50 cl, susceptible grâce à un dispositif ad hoc construit par la

cellule de technologie du laboratoire d 'hydrologie à Montpellier, de prélever chaque

événement pluvieux ou neigeux dépassant 5 mm avec une certaine intensité et séparé du

précédent par un laps de temps supérieur à 120 minutes. Le cône de prélèvement a une surface

de 4000 cm2 et sa base métallique est chauffée par des résistances alimentées à la fois par des

panneaux solaire et un générateur éolien, afin de fondre rapidement les précipitations solides.

Le faible nombre d'événements et leur faible importance ont fait que cet appareil a finalement

fonctionné de manière assez peu satisfaisante, avantageusement suppléé par les prélèvements

manuels réalisés par le gardien de la station de Quisquiro, Don Cosme.

2.2.5.2 Les données climatologiques de Quisquiro

Afin de présenter sous une forme abordable l'abondance considérable de données acquises à la

station de Quisquiro entre juillet 1994 et fin décembre 1997 (3 années et demi quasi complètes)

nous avons suivi une double présentation:

- Nous présenterons d'abord les données mensuelles sur la base de tableaux de données

mensuelles moyennes et extrêmes. Il convient de rappeler que la donnée de base est une

moyenne horaire, et que par conséquent maximum et minimum ne sont pas des valeurs

instantanées, mais la plus forte ou la plus faible valeur moyenne horaire journalière. Pour

chaque paramètre, nous fournissons aussi les valeurs mensuelles moyennes et extrêmes

interannuelles réalisées sur les 3 années d'observation.

- Nous présenterons ensuite l'évolution en cours de journées pour quelques périodes type,

représentatives des principales saisons climatiques estivale, hivernale et de transition.
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2.2.5.2.1 Données mensuelles et moyennes interannuelles (températures, humidités,

rayonnements, vents)

Températures :

Le tableau suivant récapitule les valeurs moyennes et extrêmes mensuelles des températures de

la période d'observation (juillet 1994 - décembre 1997) ainsi que les valeurs moyennes et

extrêmes interannuelles :

Tableau n" 225-A : Températuresmensuelles, moyennes et extrêmesà Quisquiro

Année Jan Fév Mar Avr Mai Joo JuI Aoû Sep Oct Nov Déc An
1994 MAXA 13.4 15.3 17.9 17.0 18.8 23.4 23.4
1994 MAXM 9.5 10.6 13.6 13.5 15.8 17.0 13.3
1994 MINA -18.0 -18.1 -13.5 -11.2 -9.8 -7.9 -18.1

1994 MINM -8.2 -9.3 -8.3 -7.9 -6.2 ..(J.7 -6.8

1994 MOY ..(J.3 0.0 2.5 2.8 4.8 7.8 2.9
1995 MAXA 20.5 18.0 19.6 18.2 15.7 14.3 12.8 18.1 15.6 18.7 18.5 18.5 20.5

1995 MAXM 17.4 15.9 16.2 13.8 11.5 9.6 8.7 12.1 12.6 13.8 16.1 15.8 13.6

1995 MINA -5.1 -6.9 -10.1 -13.5 -14.4 -16.7 -17.2 -17.6 -9.8 -14.4 -9.8 -8.0 -17.6

1995 MINM ..(J.3 -3.0 -3.7 -8.0 -8.6 -10.2 -9.2 -7.7 -6.2 -7.8 -5.4 -4.2 -6.2

1995 MOY 8.2 6.2 5.9 2.5 0.8 -1.4 -1.2 1.8 2.8 2.7 5.6 5.9 3.3

, 1996 MAXA 20.8 21.2 18.5 17.1 14.4 12.9 12.5 13.2 17.2 16.8 18.5 19.4 21.2

1996 MAXM 17.2 18.7 15.1 14.3 10.3 7.3 8.3 9.9 10.7 14.1 15.1 17.2 13.2

1996 MINA -7.1 -7.4 -10.0 -12.0 -15.4 -19.6 -19.9 -16.5 -14.5 -13.1 -8.7 -7.6 -19.9

1996 MINM -4.3 -3.5 -6.2 -6.8 -8.7 -10.4 -12.7 -8.7 -8.7 -7.4 -5.0 -3.2 -7.1

1996 MOY 6.3 7.3 4.0 3.2 0.0 -2.4 -3.0 -o.i 0.6 3.3 4.8 6.8 2.6

1997 MAXA 20.9 17.8 16.4 16.2 15.1 10.8 14.5 13.2 15.4 18.4 20.0 22.6 22.6

1997 MAXM 16.7 14.9 12.9 13.0 9.7 6.5 10.4 9.0 11.8 12.7 16.1 17.9 12.6

1997 MINA -3.9 -7.5 -7.6 -9.8 -12.0 -14.5 -15.6 -11.0 -12.2 -ILl -9.7 -7.8 -15.6

1997 MINM 0.6 ..(J.l -2.7 -5.7 -8.1 -7.4 -8.1 -6.2 -5.3 -5.5 -4.7 -3.8 -4.8

1997 MOY 8.1 6.8 4.6 3.1 0.2 -1.0 0.4 0.9 2.8 3.5 5.7 7.5 3.6

InterAn. MAXA 20.9 21.2 19.6 18.2 15.7 14.3 14.1 18.1 17.9 18.7 20.0 23.4 23.4

lnterAn. MAXM 17.1 16.5 14.7 13.7 10.5 7.8 9.2 10.4 12.2 13.5 15.8 17.0 13.2

InterAn. MINA -7.1 -7.5 -10.1 -13.5 -15.4 -19.6 -19.9 -18.1 -14.5 -14.4 -9.8 -8.0 -19.9

InterAn. MINM -1.3 -2.2 -4.2 -6.8 -8.5 -9.3 -9.6 -8.0 -7.1 -7.2 -5.3 -3.0 -6.0

InterAn. MOY 7.5 6.8 4.8 2.9 0.3 -1.6 -1.0 0.7 2.2 3.1 5.2 7.0 3.2

MAXA : maximum absolu; MAXM : moyenne des maxima.
MINA: minimum absolu; MINM: moyenne des minima.
MOY: moyenne

Ex. : . MAXM= moyenne mensuelledes températuresmaximalesjournalières;
MINA =minimum absolu mensueldes températuresminimalesjournalières.

Ce tableau a permis de construire la figure 225-1 des variations de températures mensuelles,

que complète la figure 225-2 des variations de températures journalières, directement issue de

la banque de données journalières.
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Figure n" 225-1. Températures mensuelles. moyennes et extrêmes à Quisquiro.
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Figure n" 225-2. Températures journalières à Quisquiro, moyennes et extrêmes, du 117/94 au 1512/97.

Les températures présentent des variations très importantes pendant la journée (amplitude

journalière extrême de l'ordre d'une trentaine de degrés), et ce contraste entre jour et nuit

existe systématiquement, même d'une saison à l'autre. Eté comme hiver, l'amplitude

journalière moyenne est de l'ordre de 20° C. De décembre à février, les températures

journalières évoluent de -8 "C à 0 "C pendant la nuit à +15 à +20 "C dans la journée, alors que

de juin à août, elles évoluent de -10°C à -20 "C pendant la nuit à +5 à +15 "C dans la journée.
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Les variations saisonnières entre les températures mensuelles moyennes absolues sont incluses

dans une fourchette de 100 oC : ces températures moyennes atteignent +7 à +8 "C en été alors

qu'au cours des mois les plus froids de l'hiver, elles restent encore supérieures à -3°C. La

courbe représentative de ces températures moyennes présente un palier en (août), septembre et

octobre. Or pendant cette même période, la courbe de rayonnement présente une croissance

importante et l'humidité moyenne de l'air atteint généralement les valeurs les plus faibles de

l'année. Pour toute l'année, la moyenne des températures maxima est toujours supérieure à 7

"C et celle des températures minima toujours inférieure à 0° C.

Humidité:

Le tableau suivant récapitule les valeurs moyennes et extrêmes mensuelles des humidités de la

période d'observation Guillet 1994 - décembre 1997) ainsi que les valeurs moyennes et

extrêmes interannuelles.

Tableau n" 225-B: Humiditésmensuelles, moyenneset extrêmes à Quisquiro

Année Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc An
1994 MAXA 65.4 79.4 79.8 83.6 80.6 100.0 100.0
1994 MAXM 31.3 42.5 41.9 37.1 39.4 74.3 44.4
1994 MINA 1.3 1.5 2.3 2.3 1.2 2.5 1.2
1994 MINM 8.8 8.8 6.5 5.2 5.0 18.3 8.8
1994 MOY 17.7 22.9 21.4 18.4 19.2 46.4 24.3
1995 MAXA 95.7 90.0 93.5 72.1 99.2 54.6 66.6 44.9 64.3 40.9 83.6 91.3 99.2
1995 MAXM 67.4 63.4 65.2 46.1 51.6 37.4 28.6 26.8 36.4 26.1 43.1 52.6 45.4

1995 MINA 2.7 4.1 2.5 2.2 2.6 3.3 1.5 1.4 2.6 1.6 1.2 3.1 1.2

1995 MINM 15.1 9.4 10.9 6.4 9.1 6.6 4.6 4.5 8.2 3.9 6.1 8.7 7.8

1995 MOY 40.3 33.8 36.5 23.4 28.1 19.9 14.3 13.0 20.1 12.2 21.4 27.2 24.2

1996 MAXA 91.7 74.2 99.7 74.7 67.6 93.0 66.4 97.6 97.4 92.1 100.0 92.3 100.0

1996 MAXM 57.9 59.6 64.7 50.9 38.6 42.2 40.1 40.1 35.2 36.4 52.3 48.1 47.2

1996 MINA 3.0 3.2 2.6 2.8 2.7 2.1 2.2 1.6 3.2 2.5 2.7 2.8 1.6

1996 MINM 8.8 8.1 10.4 8.5 6.8 8.3 5.9 8.6 7.1 4.7 8.8 9.4 8.0

1996 MOY 32.0 32.1 37.7 28.1 20.9 21.6 20.3 21.4 18.7 18.1 27.3 26.4 25.4

1997 MAXA 94.0 100.0 99.8 90.9 95.1 72.4 70.0 100.0 95.0 76.6 65.8 78.7 100.0

1997 MAXM 81.3 84.0 79.5 60.4 55.5 50.5 40.9 54.3 54.1 40.6 42.0 51.8 57.9

1997 MINA 8.5 4.4 6.2 3.8 2.6 3.5 2.8 3.8 2.8 3.0 2.3 2.3 2.3

1997 MINM 20.8 28.5 16.8 9.7 9.9 13.7 8.5 13.4 14.2 7.3 5.7 7.2 13.0

1997 MOY 51.8 57.8 48.5 34.5 29.9 29.9 22.2 32.1 32.4 19.8 20.4 26.2 33.8

InterAn MAXA 95.7 100.0 99.8 90.9 99.2 93.0 66.6 100.0 97.4 92.1 100.0 100.0 100.0

InterAn MAXM 68.9 69.0 69.8 52.5 48.6 43.4 36.4 43.6 44.3 36.2 43.8 55.7 51.0

InterAn MINA 2.7 3.2 2.5 2.2 2.6 2.1 1.3 1.4 2.3 1.6 1.2 2.3 1.2

InterAn MINM 14.9 15.3 12.7 8.2 8.6 9.5 7.3 9.7 10.0 5.7 6.3 10.2 9.9

InterAn MOY 41.4 41.2 40.9 28.7 26.3 23.8 19.3 24.3 25.0 17.7 21.7 30.5 28.4

Ce tableau a permis de construire la figure 225-3 de la variation d'humidité mensuelle.
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Figure" 225-3 : Humidités mensuelles, moyennes et extrêmes à Quisquiro.

La banque de données journalières a penrus de reconstituer les variations d'humidités

journalières,

Humdités journalières à Quisquiro
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Figure n? 225-4 : Humidités journalières moyennes, maximales et minimales à Quisquiro

L'humidité relative mensuelle moyenne est faible (inférieure à 20 %) pendant les mois d'hiver

(et début de printemps), de juillet à octobre. Pendant l'été, suivant l'abondance des

précipitations mensuelles, l'humidité moyenne évolue entre 30 et 60 %, avec des pointes à

100 % les jours de pluie.
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Quelle que soit la période de l'année, s'il ne survient pas d'événements pluvieux sur

l'Altiplano, l'humidité minimale, généralement atteinte en début d'après-midi, présente des

valeurs couramment très basses, de l'ordre de seulement quelques % (on peut avoir toutefois

quelques réserves sur la fiabilité des capteurs pour des humidités aussi faibles). Il existe d'autre

part en période humide des pointes d'humidité élevée (> 90 %), correspondant à un couvert

nuageux important, sans qu'il ne se produise nécessairement de précipitation. La courbe

représentative des températures minimales suit assez remarquablement les variations des

teneurs en humidité, en s'élevant très nettement lorsque l'humidité augmente.

Rayonnement:

Pour la période juillet 1994 - décembre 1997, nous avons pu construire le tableau et la figure

suivants rassemblant les valeurs mensuelles, moyennes et extrême du rayonnemment.

Tableau n" 225-C. Rayonnements mensuels. moyenset extrêmes à Quisquiro (W/m2) .

Année Jan Fév Mar A'T Mai Jun Jui Aoû Sep Oct Nov Déc An
1994 MAXA 846 976 1016 1107 1117 1204 1204
1994 MAXM 781 843 980 1059 1086 1064 969
1994 MOY 205 232 285 332 355 297 284
1995 MAXA 1193 1093 1054 945 825 747 775 885 1018 1093 1130 1182 1193
1995 MAXM 1065 1052 955 866 746 687 717 811 941 1012 1083 1082 918
1995 MOY 324 331 273 246 196 182 193 226 270 304 335 338 268
1996MAXA 1139 1106 1066 912 820 720 799 890 1037 1117 1182 1175 1182
1996 MAXM 1087 1075 976 853 754 670 718 826 967 1068 1090 1099 932
1996MOY 346 337 281 243 201 173 193 228 279 335 339 342 275
1997 MAXA 1224 1141 1098 952 821 787 818 948 1087 1134 1152 1192 1224

1

1997MAXM 1092 989 953 894 747 684 742 806 931 1086 1108 1123 930
1997 MOY 302 256 268 246 202 181 201 220 264 336 353 367 266

InterAn MAXA 1224 1141 1098 952 825 787 846 976 1037 1117 1182 1204 1224
InterAn MAXM 1081 1039 961 871 749 680 740 822 955 1056 1092 1092 928
InterAn MOY 324 308 274 245 200 179 198 227 275 327 346 336 270
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Figure n" 225.5. Rayonnements mensuels, moyenset extrêmes à Quisquiro.
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La banque de données journalières permet aussi de construire la figure suivante rassemblant les

rayonnements journaliers, moyens et extrêmes sur la période du 18/7/94 au 15111196 :
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Figure n" 225-6, rayonnements journaliers maximum et moyens à Quisquiro.

Les variations mensuelles du rayonnement global maximal sont remarquablement similaires

d'une année à l'autre, L'évolution annuelle des valeurs de rayonnement présente un minimum

au solstice d'hiver austral en juin et un maximum de décembre à janvier correspondant au

double passage du soleil à la latitude intertropicale de Quisquiro, Les valeurs maxima du

rayonnement sont extrêmement élevées en été , puisqu'elles atteignent 1200 Watt/rn" en

moyenne horaire (alors que par comparaison l'énergie moyenne reçue au sommet de la couche

atmosphérique sur une surface réceptrice perpendiculaire aux rayons est égale à 1353

Watt/rn"), et jusqu'à plus 350 Watt/rn- en moyenne mensuelle, contre moins de 200 Watt/rn- en

hiver ,

Comme exemple, les valeurs extrêmes de l'énergie mensuelle de rayonnement, mesurée à

Quisquiro, s'étendent de 464 Ml/mois en juin (moyenne 1995 à 1997) à environ 896 Ml/mois

en novembre (moyenne 1994 à 1997), alors que l'ordre de grandeur moyen du rayonnement

reçu au sol pour les latitudes tempérées n'est que de 3 10 Ml/mois par temps clair.
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Les durées d'insolation évoluent en effet de moins de la heures pendant l'hiver austral à plus

de 13 heures au cours de l' été austral.

Sur la base de la banque de données horaires, a été reconstitué le graphique du rayonnement

horaire à Quisquiro de juillet 1994 à décembre 1995 (Fig. 225-7), qui pourra être comparé aux

données enregistrées par Aceituno (1996) à la station de Visviri, au nord de la première région

chilienne.
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Figure n" 225-7. Rayonnements horaires à Quisquiro (en W.m·2) .

Vitesse et direction du vent :

Les données concernant le vent sont mesurées à quelques mètres au-dessus du sol. Certes la

géométrie locale des environs de la station de Quisquiro peut influencer les données mesurées

(aussi bien en ce qui concerne la direction que la vitesse du vent) , mais ces données nous

paraissent néanmoins représ entatives de la situation régionale et comparables aux stations

citées au chapitre 224 . Les variables vitesse et direction semblent en outre relativement

corrélées.

La courbe représentant la moyenne mensuelle des vitesses journalières maximales est

relativement uniforme et présente des valeurs élevées de l'ordre de 6 à 7 rn/s, légèrement

supérieures pendant l'été austral (juin à août). Ces vitesses importantes se rencontrent

généralement au cours des après-midi, entre 12 et 21 heures .

La courbe des vitesses moyennes, située entre 2 et 4 rn/s, retranscrit ces mêmes

caractéristiques .
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Tableau n° 225-D. Vitesses mensuelles du vent à Quisquiro, moyennes et extrêmes (en m.s").
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Figure n" 225-8. Vitesses mensuelles du vent à Quisquiro, moyennes et extrêmes (m.s').
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Année Jan Fév Mar Avr Mai Jun JuI Aoû Sep Oct Nov Déc An
1994 MAXA 13.28 13.88 9.86 12.05 7.28 8.80 13.88
1994 MAXM 7.08 6.62 5.99 6.65 6.00 6.10 6.41
1994 MINA 0.18 0.14 0.13 0.36 0.26 0.00 0.00
1994 MINM 0.82 0.78 0.66 0.66 0.61 0.50 0.67
1994 MOY 3.65 3.32 2.75 3.16 2.78 2.55 3.04
1995 MAXA 7.78 7.75 8.68 8.61 8.41 9.04 12.50 15.59 11.15 9.75 8.53 7.99 15.59
1995 MAXM 5.98 6.04 5.51 5.46 5.50 5.51 7.14 7.22 6.74 6.31 6.38 5.87 6.14
1995 MINA 0.11 0.16 0.12 0.11 0.11 0.16 0.19 0.18 0.39 0.27 0.23 0.25 0.11
1995 MINM 0.49 0.59 0.50 0.54 0.57 0.68 1.19 0.75 0.88 0.74 0.66 0.58 0.68
1995 MOY 2.49 2.75 2.35 2.43 2.43 2.55 3.78 3.96 3.47 3.03 2.90 2.56 2.89
1996 MAXA 8.39 7.81 8.29 7.95 9.04 11.58 9.77 10.13 12.03 10.79 7.93 7.38 12.03
1996 MAXM 6.26 5.98 5.82 5.54 5.97 6.41 5.25 6.44 6.69 6.82 6.10 5.98 6.11
1996 MINA 0.26 0.23 0.21 0.22 0.12 0.13 0.14 0.13 0.20 0.33 0.00 0.21 0.00
1996 MINM 0.50 0.51 0.51 0.64 0.81 1.28 0.60 0.96 0.74 0.71 0.66 0.70 0.72

1996 MOY 2.63 2.46 2.43 2.50 2.80 3.66 2.45 3.34 3.20 3.17 2.72 2.68 2.84

1997 MAXA 9.88 6.94 7.59 7.83 10.08 10.92 10.90 12.10 10.90 11.10 9.00 9.00 12.10

1997 MAXM 6.08 5.40 5.53 5.15 6.26 7.50 6.50 6.60 6.50 7.80 6.30 6.60 6.35

1997 MINA 0.26 0.00 0.22 0.19 0.07 0.20 0.05 0.32 0.27 0.33 0.15 0.30 0.00

1997 MINM 0.58 0.41 0.53 0.58 0.69 1.15 1.00 1.26 0.81 1.05 0.72 0.75 0.79

1997 MOY 2.48 2.28 2.34 2.36 2.95 4.05 3.40 3.70 3.20 4.20 3.00 3.00 3.08

InterAn MAXA 9.88 7.81 8.68 8.61 10.08 11.58 13.28 15.59 12.03 12.05 9.00 9.00 15.59

InterAn MAXM 6.lJ 5.81 5.62 5.38 5.91 6.47 6.49 6.72 6.48 6.90 6.20 6.14 6.19

InterAn MINA 0.11 0.00 0.12 0.11 0.07 0.13 0.05 0.13 0.13 0.27 0.00 0.00 0.00

InterAn MINM 0.52 0.50 0.51 0.59 0.69 1.04 0.90 0.94 0.77 0.79 0.66 0.63 0.71

InterAn MOY 2.53 2.50 2.37 2.43 2.73 3.42 3.32 3.58 3.16 3.39 2.85 2.70 2.91

Il est plus difficile de présenter les résultats concernant la direction du vent. Un premier tableau

225-E et la figure correspondante 225-9 illustrent les directions moyennes mensuelles.

Cependant les directions de vent (exprimées en degré, par le secteur d'où « provient» le vent)

sont très variables sur la seule journée.
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Tableau 225-E. Directions moyennes mensuelles du vent à Quisquiro.

Année lan Fév Mar Avr Mai lun lul Aoû Sep Oct Nov Déc MoyAn
1994 210 198 187 202 196 170 194
1995 187 199 179 193 177 195 221 222 208 203 193 186 197
1996 191 185 183 186 199 214 194 208 206 201 189 195 196
1997 169 170 178 172 186 250 204 216 216 240 213 205 202

MOY 182 185 180 184 187 220 207 2lI 204 212 198 189 197
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Figure n° 225-9. Directionsmoyennes mensuelles du vent à Quisquiro,ex-primées en degré.

De façon générale, les vents ont une orientation est-nord-est à sud-sud-est pendant les

premières heures de la journée avec des vitesses de 1 à 3 rn/s, alors qu'en fin d'après-midi les

vents supérieurs à 3 rn/s proviennent du nord-nord ouest.

Aussi faut-il fournir des données plus détaillées pour pouvoir effectuer les comparaisons qui

s'imposent avec les deux autres stations de Chiu-Chiu et Turi présentées précédemment. Cela

peut se faire en explicitant ces paramètres pour des journées représentatives

2.2.5.2.2 Journées caractéristiques de l'Altiplano chilien (été et hiver austral)

L'été austral et l'hiver austral ont été caractérisés chacun par 3 couples de deux journées

Hiver austral :

Eté austral : · 17 et 18 décembre 1994

.25 et 26 décembre 1994

· 8 et 9 janvier 1997

· 13 et 14 août 1995

· 10 et 11 juillet 1996

· 14 et 15 juillet 1997

Pour chacune de ces journées, 3 figures sont présentées aux pages suivantes: le graphique des

températures et humidités, celui des rayonnements globaux, celui enfin des vitesses et

représentatives :

directions de vent.
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Il convient de rappeler que chacun de ces paramètres est défini par une moyenne horaire

Journées représentatives de l'Eté austral

Les journées de l'été austral se caractérisent essentiellement par les hauts ruveaux de

rayonnement global atteints (dépassant 1100 W1m2 entre 12 et 14 heures), associés à des vents

faibles la nuit et en début de journée (autour de 1 mis), mais qui peuvent se lever fortement en

fin d'après midi ou avant et pendant les épisodes pluvieux (8 janvier 1997), jusqu'à 5-6, voire

10 mis en moyenne horaire. Les températures de l'air sont le plus souvent positives, même la

nuit sauf exception, avec un maximum (autour de 15°C) vers 15 heures, les journées sans pluie.

Durant les pluies, l'humidité frôle les 100 %, mais cette humidité peut aussi baisser à 20 % les

après-midi sans pluie (26 décembre 1994, 9 janvier 1997). L'humidité nocturne remonte

toujours, même les nuits sans pluie. Quelques pluies rares et faibles peuvent survenir pendant la

nuit, au bénéfice d'une chute des températures (25 décembre 1994, 9 janvier 1997), mais les

pluies les plus importantes se produisent généralement en fin de matinée ou dans le courant des

après-midi. Ces pluies sont alors souvent associées aux phénomènes de convection qui se

développent après que le rayonnement diurne a suffisamment réchauffé les masses d'air. Les

vents proviennent le plus souvent de l'est la nuit (vents faibles), tournent au sud en début de

journée et peuvent prendre une direction ouest à nord ouest en soirée, ou en cas de

précipitation.

Les journées des 17 et 18 décembre 1994 se caractérisent par des précipitations d'après midi et

de soirée relativement importantes (10,6 et 16,0 mm) qui se traduisent par de fortes humidités,

des vitesses de vent élevées et une baisse significative du rayonnement.

Le 25 décembre 1994 est marqué par une pluie nocturne et matinale importante (11,6 mm) qui

maintient une forte humidité toute la journée et des passages nuageux qui expliquent les

variations du rayonnement. Au contraire, le 26 décembre est une journée sans précipitations,

sans nuages avec un rayonnement considérable et une humidité qui descend à 20 %.

La petite pluie de la nuit du 8 au 9 janvier 1997 est précédée et suivie par de forts coup de

vent, mais n'empêche pas les rayonnements de milieu de journée de dépasser les 1100 W/m2 en

moyenne horaire, ce qui est considérable. Les 20°C sont dépassés le 8 janvier, alors que les

pluies de la nuit rafraîchissent à 16°C les températures du 9 janvier 1997 malgré des

rayonnements comparables.
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Températures et humidités en été tulstra/

17et lê déceœbre 1994
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Figure n" 225-10. Températures et humidités les 17 et 18 décembre 1994.
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Figure n" 225-11. Températures et humidités les 25 et 26 décembre 1994.

8et 9janvier 1997
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Figure n" 225-12. Températures et humidités les 8 et 9 janvier 1997.
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Rayonnements en été tlllstra/

17 etlS décembre 1994
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Figure n" 225-13. Rayonnement global les 17 et 18 décembre 1994.
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Figure n" 225-14. Rayonnement global les 25 et 26 décembre 1994.

8 et 9janvier 1997
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Figure n" 225-15. Rayonnement global les 8 et 9 janvier 1997.
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Vitesses et directions de vent en été austral

17 et 18décembre 1994
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Figure n" 225-16. Vitesses et directions du vent les 17 et 18 décembre 1994.
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Figure n" 225- 17. Vitesses et directions du vent les 25 et 26 décembre 1994.

8 et 9 janvier 1997
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Figure n° 225-18. Vitesses et directions du vent les 8 et 9 janvier 1997.
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Ainsi, pour la période de l'été austral comme pour la saison de l'hiver austral (graphiques

présentés en suivant), les principales caractéristiques climatiques sur le site de Quisquiro

peuvent être représentées à l'aide de la description des données concernant quelques journées

particulières.

Journées représentative de l'Hiver austral

Pendant la période hivernale, le rayonnement est nettement moins important mars atteint

encore des valeurs fortes, de l'ordre de 7 à 800 W/m2, à l'exception de quelques journées à

couverture nuageuse d'altitude (550 W/m2le 14juillet 1997).

Les journées d'hiver particulièrement ensoleillées présentent des amplitudes très élevées des

températures journalières (25 "C d'amplitude le 10 juillet 1996 où est observée la température

la plus basse de la période de mesure: -19,9 OC). L'humidité atteint alors des valeurs diurnes

très basses de quelques % (sans doute peu significatives) et ne dépasse pas 40 % en milieu de

journée. Au contraire, les journées nuageuses (14 juillet 1997) conserve une humidité notable

de l'ordre de 25 % la nuit et 60 % la journée, alors que l'amplitude des températures se réduit

à 10°C environ.

Durant cette période, les vitesses de vent peuvent être élevées (jusqu'à 5 à 8 mis) et alors le

vent provient généralement de l'ouest, durant la journée, mais aussi quelquefois la nuit (13 et

14 août 1995, 14 et 15 juillet 1997). Le vent peut au contraire avoir des vitesses plus faibles

(autour de 1 mis), la nuit (nuit du 13 au 14 août 1995) ou toute la journée (10 et Il juillet

1996) et les directions du vent sont alors plutôt orientées entre l'est et le sud.

II. 122



Températu.res et humidités en hiver tlIlwaJ

13et 14août 1995
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Figure n" 225-19. Températures et humidités les 13 et 14 août 1995.
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Figure n" 225-20. Températures et hunùdités les 10 et II juillet 1996.
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Figure n" 225-21. Températures et hunùdités les 14 et 15 juillet 1997.
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Rayonnements en hiver austral
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Figure n" 225-22. Rayonnement global les 13 et 14 août 1995.
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Figure n" 225-23. Rayonnement global les 10 et Il juillet 1996.
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Figure n" 225-24. Rayonnement global les 14 et 15 juillet 1997.
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Vitesses et directions du vent en hiver fIIlstraJ

13 et 14 août 1995
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Figure n° 225-25. Vitesses et directions du vent les 13 et 14 août 1995.

10et Il juillet 1996
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Figure n° 225-26. Vitesses et directions du vent les 10 et Il juillet 1996.
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Figure n" 225-27. Vitesses et directions du vent les 14 et 15 juillet 1997.
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2.2.5.2.3 Journées caractéristiques de l'Altiplano chilien (saisons intermédiaires)

Deux journées ont été choisies pour représenter les saisons de transition, saisons où s'observe

naturellement une grande dispersion des types de temps.

. 12 et 13 mars 1997

. 22 et 23 octobre 1997

Températures et humidités des saisons de transition
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Figure n° 225-28. Températures et humidités les 12 et 13 mars 1997.
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Figure n° 225-29. Températures et humidités les 22 et 23 octobre 1997.
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Rayonnements des saisons de transition

12et 13mars 1997
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Figure n" 225-30. Rayonnement global les 12 et 13 mars 1997.

22 et 23 octobre 1997
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Figure n" 225-31. Rayonnement globalles 22 et 23 octobre 1997.

Vitesses et directions du vent des saisons de transition

12 et 13 mars 1997
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Figure n" 225-32 : Vitesses et directions du vent les 12 et 13 mars 1997
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22 et 23 octobre 1997
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Figure n" 225-33. Vitesses et directions du vent les 22 et 23 octobre 1997.

Les deux journées choisies sont très dissemblables et ne représentent pourtant qu'une faible

part de l'éventail des situations possibles.

Les 12 et 13 mars 1997 sont des journées de fin de saison des pluies, avec des amplitudes

termiques d'une quinzaine de degrés, avec des températures nocturnes faiblement négatives et

des températures diurnes qui n'atteignent pas 15 oc. Le rayonnement est soutenu puisqu'il

atteint 1000 W1m2 le 12 mars, mais les faibles pluies survenant dans la soirée du 13 mars

limitent le rayonnement et conduisent l'humidité à atteindre 100 %. Les vitesses de vent sont

faibles la nuit et les directions sont alors orientées entre le sud est et l'est (vent « provenant»

des secteurs sud à est). Elles forcent progressivement en cours de journée pour dépasser les 6

mis en début de soirée, accompagnées par un changement de la direction du vent qui passe de

l'est au sud est, puis au sud et parfois au sud ouest ou à l'ouest avant les précipitations, mêmes

faibles (4,8 mm le 13 mars 1997 entre 19 et 23 heures).

Les 22 et 23 octobre 1997, l'hiver achevé et la saison des pluies s'annonçant, on observe des

amplitudes thermiques beaucoup plus fortes qui dépassent les 20 "C entre - 8 "C en fin de nuit

et 16 "C en début d'après-midi. L'humidité demeure très basse (quelques % la journée et

moins de 40 % la nuit). Le rayonnement du 22 octobre 1997 est très fort puisqu'il atteint

presque 1100 W/m2 . Ces 1100 W/m2 sont dépassés le 23 octobre après-midi après que le

rayonnement ait pourtant diminué en milieu de journée, sans doute à cause de nuages

d'altitude. Les vitesses du vent autour de 1 mis la nuit et orientées du nord est à l'est, se

renforcent considérablement la journée pour passer progressivement au sud à l'ouest et se fixer

au nord ouest (vent « en provenance» du nord-ouest) avec des vitesses de 5 à 7 mis.
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2.2.5.3 Les précipitations à Quisquiro

En premier lieu, les totaux mensuels et annuels des précipitations à Quisquiro sont présentés

et illustrés dans le tableau 225-Fet la figure 225-34.

Tableau n" 225-F. Pluviométrie mensuelle à Quisquiro.

NŒa . les chiffres en Italique marquent les laames (du 12 fevner au 1 mars 1996 inclus) ou sont peu fiables (moyenne mterarmuelle).

Année lan Fév Mar Avr Mai Inn luI Aoû Sep Oct Nov Déc Total
1994 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.4 57...J
1995 33.4 0.0 5.2 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 43.2
1996 0.8 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 5.0 18.0 0.6 29.2

1997 15.6 68.4 17.4 0.0 0.4 0.0 0.0 2.6 1.8 0.0 0.0 0.0 106.2
lnter/ln 16.6 22.8 8.3 0.0 1.6 0.0 0.0 1.3 0.5 1.3 4.5 14.6 71.3
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Figure n" 225-34. Pluviométrie mensuelle en 1994, 95, 96 et 97 et moyenne interannuelle à Quisquiro.

Malgré la relativement faible durée d'observation (moins de 4 ans), on observe bien une forte

hétérogénéité des précipitations qui passent de 29,2 mm en 1996 à 106,2 mm en 1997 (ou

encore en année hydrologique entre juillet et juin : de 100.4 mm en 94-95, à 3.4 mm en 95-96

et 127.8 mm en 96-97). Certes le mode de mesure retenu (parce que le seul possible) - un

pluviographe chauffant à basculement - pourrait sous estimer les précipitations, puisque des

phénomènes de sublimation sont susceptibles d'intervenir sur les précipitations solides avant

qu'elles n'aient fondu. Les résultats fournis ne doivent cependant guère être éloignés de la

réalité. On peut aussi remarquer la dispersion des précipitations sur l'année. On observe

notamment qu'il n'y a eu quasi systématiquement des précipitations, certes parfois très

faibles, qu'en janvier et mars.

Le début de l'année 1997, période La Nina, se caractérise par des précipitations importantes

en janvier, février et mars. Les précipitations de début de la saison des pluies en novembre et

décembre sont significatives en 1994 et 1996, mais inexistantes en 1995.
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Les précipitations hivernales sont inexistantes (pour la période d'observation) en juin et juillet

(pourtant une chute de neige intempestive rendait l'accès à Quisquiro impossible en juin

1997), mais par contre assez régulières quoique faibles en août, septembre et octobre.

Mais il serait également important de préciser comment ces pluies sont tombées. A Quisquiro,

on ne dispose que des totaux pluviographiques horaires qui sont les seules indications

mémorisées par la station Campbell, ce qui permet néanmoins de préciser la forme des

hyétogrammes à l'échelle horaire. Entre juillet 1994 et septembre 1997 et suivant un

découpage arbitraire de la journée arrêté à 0-24h, il a été enregistré 58 événements journaliers

à la station de Quisquiro (certains événements de précipitation sont survenus pendant

plusieurs heures, en continu ou par intermittence).

Tableau 225-G. Distribution des pluies par tranche de hauteur précipitée (mm).

Valeurs Nombre
0.2à1.0 19
1.1 à 5.0 27
5.1 à 10.0 3

10.1 à 20.0 8
> 20.1 1

Total 58

Nombre de jours de précipitation par tranche de
précipitation
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20.0
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Figure 225-36. Distribution des pluies par tranche de hauteur précipitée (mm)

Certes la période d'observation n'était pas très pluvieuse, mais on vérifie bien à la fois le

faible nombre de jours de pluie, les précipitations faibles en valeur absolue et en intensité et la

quasi absence (au moins sur la période d'observation) de précipitations notables, supérieures à

20 mm.
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Sur les 58 événements pluvieux de la période enregistrés, totalisant 219 mm, seuls 7

événements correspondent à des pluies d 'hiver, totalisant 17 mm seulement.

Les hyétogrammes suivants illustrent la forme des précipitations les plus importantes pour

quelques journées particulières:

Hyétogramme du 18/12/94

ê 6.0

c 4.0
~

'3 2.0

ë: 0.0

1 1

1 1 1il 1 i 1

i ' i : i !1

1 1 i 1 1 Iii
i 1 1 1 ! 1 ) 1

t-

III i1 li
- M ~ ~ ~ - M ~ ~ ~ M

- - - N N

Heures

Figure n" 225-37. Hyétogramme du 18 décembre 199~.

Hyétogramme du 23/2/97

Figure n" 225-38. Hyétogramme du 23 décembre 1997.

Ces graphiques montrent les deux plus fortes pluies de la période, toutes deux observées en

décembre. Les intensités sont remarquablement faibles, même pour des précipitations de

hautes altitudes désertiques.

II est intéressant de montrer la distribution de ces précipitations en cours de journée. Cela est

illustré sur le graphique 225-39 qui est construit à partir de l'ensemble des précipitations

horaires enregistrées (environ 200 données). Il met en évidence deux modes, l'un principal en
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fin d'après midi, le second plus faible en fin de nuit. Ce graphique a été réalisé à partir de

l'ensemble des données disponibles, saisons d'été et d'hiver confondues.

Un graphique identique correspondant aux seules journées d'hiver montre deux pics encore

plus nets (figure 225-40) en début et fin de journée.
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Figure n" 225-39. Distribution des pluies sur la journée, durant toute la période de mesure.
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Figure n" 225-40. Distribution des pluies sur les journées d'hiver.

Il peut être rappelé la nature éventuellement progressive de la fonte et de l'enregistrement

subséquent des précipitations, lorsque des précipitations neigeuses sont survenues: le premier

pic observé pourrait ainsi être mis en liaison avec le lever du soleil et le réchauffement

conséquent du début de journée.

En conclusion de cette présentation des précipitations, on notera leur rareté, leurs faibles

hauteurs et les très faibles intensités.
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2.2.5.4 L'évaporation potentielle à Quisquiro

En hydrologie et climatologie, on a pour habitude de distinguer, au niveau stationnel ou

régional, deux paramètres différents, l'Evapotranspiration Réelle (ETR) et

l'Evapotranspiration Potentielle (ETP) afin de mieux définir l'évaporation à laquelle on peut

s'attendre.

L'ETR est une composante effective du bilan hydrologique et peut être définie comme la

quantité d'eau réellement évaporée par un sol, une culture, voire un bassin versant dans son

ensemble. Dans ce dernier cas, l'ETR est aussi appelée « déficit hydrologique », c'est à dire

dans le bilan hydrologique la part de la pluie qui n'est ni écoulée par le réseau hydrologique, ni

acquise par les nappes.

L'ETP est au contraire un paramètre climatique, caractéristique du climat régional qui peut

être défini comme la quantité d'eau qui serait évaporée (et « transpirée» s'il s'agit d'une

surface végétale) par une surface évaporante convenablement irriguée. Traditionnellement, les

climatologues mesure l'ETP comme l'évapotranspiration d'une surface végétale bien irriguée

et de dimensions suffisantes pour minimiser les effets d'oasis.

Cette présentation permet déjà de conclure que l'ETR (évapotranspiration réelle) est

systématiquement inférieure à l'ETP (évapotranspiration potentielle) qui représente donc une

limite supérieure théorique de l'évaporation. Nous avons déjà vu que la notion de bilan

hydrologique et celles qui lui sont liées, comme le déficit hydrologique, sont d'un maniement

délicat dans la seconde région chilienne, où l'aridité atteint une importance impressionnante et

où l'absence de continuité spatiale et temporelle entre pluie, écoulement, vidange et

réalimentation des nappes empêche toute approche hydrologique classique basée sur des bilans.

De même, nous savons que les résultats qui peuvent être attendus de bac d'évaporation de type

Classe A, gelés près de la moitié de l'année sur I'Altiplano chilien, sont d'une qualité et d'une

représentativité encore plus médiocres qu'ailleurs.

Certes, plusieurs formules empiriques (c'est-à-dire adaptées à des conditions climatiques

spécifiques existent comme celles de Turc, Thomwaine, etc ..). Bien que cela soit pratiqué en

Amérique Latine faute de formules meilleures, nous n'utiliserons pas ces formules pour notre

étude, parce qu'elles ont en réalité été établies dans d'autres pays, et surtout parce que le

climat de la deuxième région, aussi bien dans ses zones désertique côtières que sur l' Altiplano,

ne se prête pas à leur utilisation régionale.
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Nous utiliserons par contre la formule de Penrnan qui a l'avantage d'être, sinon une formule

« physique », du moins une formule bâtie sur des bases physiques au prix d'un certain nombre

d'hypothèses qui ne seront pas redéfinies ici, puisque la formule de Penrnan est utilisée depuis

deux décennies dans le domaine de l'hydro-climatologie. Cette fonnuIe dissocie clairement

deux termes, l'un radiatif, l'autre advectif(Pouyaud, 1986).

La formule de Penrnan, qui fournit des résultats en mm évapotranspirés par jour, s'écrit

généralement :

Epen = N(~+y) . Rn/Le + 'Y/(~+y) . Ea

où Ea s'explicite par :

Ea = 0.26. (1 + 0.54.U2) . (e*-e) résultat en mm/jour

avec: U2 : vitesse du vent à 2 m en mis

e: pression de vapeur partielle d'eau, en mb

e* : pression de vapeur d'eau saturante, en mb

Lorsque T > 0, la pression de vapeur saturante e*, se définit comme la pression partielle de

vapeur d'eau d'une atmosphère saturée en eau, c'est-à-dire où il n'y a pas de place pour un

supplément d'eau sous forme vapeur, ce qui conduit à la condensation des éventuels excédents.

e* ne dépend que de la température T de l'atmosphère en question. Une formule donnant une

estimation de e* dans notre domaine de valeur a été obtenue par un ajustement réalisé par une

cubique sur les valeurs fournies par Brutsaert (1982).

e* = 0.0004. T3 + 0.0147 . T2 + 0.3801 . T + 6.2219

La pression de vapeur partielle de vapeur d'eau pour une atmosphère non saturée s'écrit:

e = e* . q

où: q est l'humidité relative de l'atmosphère en % . 100

En poursuivant l'analyse des termes de la fonction de Penrnan on parvient au terme ~ :

~ = de*/dT , représentant la pente de la pression de vapeur saturante (en mb) qui ne dépend

donc aussi que de la température T.

Un ajustement a également été réalisé par cubique sur les valeurs de Brutsaert (1982) :

~ = de*/dT = 0.00002 . T + 0.0008 . T2 + 0.0267 . T + 0.4487
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Le terme y est le coefficient psychrométrique en mb, défini par :

y = (Cp. P) / (0.622 . Le)

ou:

Cp est la chaleur spécifique de l'air humide, en Jlkg/°K

avec: Cp= Cpd . (1 + 0.84. q)

où: Cpd: chaleur spécifique de l'air sec = 1005 Jlkg/°K

P: pression atmosphérique, en mb = 1013mb à l'altitude 0, 635mb à 4200 m à Quisquiro

Le : chaleur latente de vaporisation en Jlkg x 106

Nous avons également réalisé pour Le un ajustement par cubique sur les valeurs de Brutsaert :

Le = -0.0024 x T + 2.5012 (à multiplier par 106
)

Ces divers ajustement sont valables tant que e* est défini, c'est à dire si la température T reste

positive. Lorsque T devient négatif, ce n'est plus le contact de phase vapeur / liquide qui est en

cause avec des changements d'état nommés évaporation (et transpiration) et condensation,

mais le contact de phase vapeur / glace avec les changements d'état correspondants,

sublimation et givrage. La pression de vapeur saturante s'écrit alors ~* en remplacement de

e*. Ce qui conduit aux grandeurs et ajustements suivants:

avec ei* à la place de e*

avec d~*/dT à la place de de*/dT

avec Ls à la place de Le

On remarquera que Ls, chaleur latente de sublimation est égale à la somme de la chaleur de

fusion plus la chaleur de vaporisation.

Les ajustements suivants sont aussi issus des valeurs de Brutsaert (1982) :

~* = 0.0002. T3 + 0.0167. T2 + 0.4955. T + 6.1062

~i = dei*/dT = 0.00001 . T3 + 0.0012 . T2 + 0.0373 . T + 0.5029

Le = -0.00001 . T2 -0.0004 ~ T + 2.834 (à multiplier par 106
)

Nous en arrivons maintenant au terme radiatif:

Rn est le rayonnement net, c'est-à-dire le rayonnement disponible, exprimé ici en J/cm
2

par

jour, tandis que le rapport Rn/Le sera en cm d'évaporation d'équivalent eau

(1 cm' d'eau = 1 g), à diviser par 10 pour avoir des mm/jour. Rn s'écrit:
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1

1 Rn = (l-a) . Rg - cr x r' . (0.4 - 0.05 x e") . (0.5 + 0.5 . S/SO)

où: a est l'albedo, rapport du rayonnement réfléchi au rayonnement incident (c'est-à-dire

dans le visible le rayonnement global), dont voici quelques valeurs indicatives:

eau propre = 0.05

eau sale = 0.10 à 0.20

neige propre = 0.60 à 0.75

neige sale = 0.35 à 0.65

sol désert = 0.20 à 0.35

Rg est le rayonnement global, qui est mesuré en W/m2 par l'appareillage de Quisquiro, à

multiplier donc par 86400/10000 pour l'exprimer aussi en J/cm2/jour

cr est la constante de Von Bolzman = 4.92 x 10-1 en J/cm2/°K4/jour

SISO est le rapport de la durée d'ensoleillement effectif à la durée SO du jour.

Dans les calculs, nous avons considéré le facteur multiplicatif[0.5 + 0.5 x S/SO] arrondi à 0.9,

faute de disposer de mesures de S et SO, soit un rapport SISO égal à 0,80. On pourrait affiner

ces calculs en choisissant de prendre SISO = RgMoy /RgMax, rapport des valeurs moyennes

mensuelles et valeurs maximales mensuelles, pour la partie diurne, avec des résultats finalement

comparables dans les conditions de Quisquiro.

Ces calculs ont été conduits (Cf. tableau 2254-H) avec les valeurs moyennes mensuelles

disponibles (découpage temporel fournissant des résultats suffisamment intéressants) pour la

période de juillet 1994 à décembre 1997. Nous avons effectué ces calculs pour une surface

évaporante dont l'albédo a été pris égal à 0.20, avec les résultats suivants:

~I~.1 1 ! i li 1 i i ' 1 , 1
,

111~~.1 1 ~~ ~~
1 1

J~ IJ ~.. )~~ I}~ 1 1 f)~~ ~. l~ ~~~~

~.Ji l~ lu:, ~~ ~'
ENMMil ,,~~ Ij~ tI~ l ~J

~~.J 1\
1 li. ,iL,j .... ~

~i.l ...~~p ~~
lJol~ u "1'r- .. r-

I 1 1
1

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

juil-94 janv-95 juil-95 janv-96 juil-96 janv-97 juil-97

~EPENenmm

-e-Terme radiatif

""""I!r- Terme convectif

Figure n" 225-41. Calcul de l'ETP mensuelle à Quisquiro par la formule dePenman.
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Ces calculs restent théoriques puisque nous sommes loin de circonstances où l'on puisse

disposer de surfaces évaporantes suffisamment humides pour permettre longtemps une

évaporation égale à 1'ETP, à l'exception notable des périodes où le sol est couvert de neige.

Dans ce cas d'ailleurs, il faudrait conduire les calculs avec une valeur différente de l'albédo,

égale au moins à 0.70, ce qui donne des valeurs de l'ETP bien moindres.

Dans le cas des calculs du tableau suivant, conduits avec un albédo de 0.20, l'ETP en 1995,

1996 et 1997 présente des valeurs de 2608, 2560 et 2557 mm (soit des valeurs journalières

moyennes de 7.2 à 7,0 mm/jour), valeurs certainement plus vraisemblables que celles qui

pourraient être tirées des évaporations mesurées sur bacs (celles mesurées en altitude, par

exemple à El Tatio, Linzor ou Caspana seraient de l'ordre de 4.3,5.2 et 6.0 mm /jour).

Dans le cas de couverture neigeuse pour lesquelles on doit prendre un albedo de 0,70, les

résultats conduisent à des valeurs annuelles de 1'ETP, respectivement égales pour les années

1995, 1996 et 1997 à 1495, 1469 et 1458 mm (soit des valeurs journalières moyennes de 4,1,

4,0 et 4,0 mm/jour pour un couvert neigeux).
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Tableau n" 2254-H. Calcul de l'ETP mensuelle à Quisquiro par la formule dePenman.

Mois Ten qen U2en Rgen Rn RolLe EPEN Terme Terme
oC O.X mis i/cm2 en mm en mm radiatif convectif

juil-94 -0.3 0.18 3.65 1768 1415 4.99 5.74 2.71 3.03
août-94 0.0 0.23 3.32 2001 1600 6.40 6.70 3.06 3.64
sept-94 2.5 0.21 2.75 2459 1967 7.88 7.39 4.09 3.30
oct-94 2.8 0.18 3.16 2866 2293 9.19 8.49 4.84 3.65
nov-94 4.8 0.19 2.78 3063 2451 9.84 8.84 5.47 3.37
déc-94 7.8 0.46 2.55 2567 2054 8.27 7.18 4.58 2.60

janv-95 8.2 0.40 2.49 2803 2242 9.04 7.88 5.15 2.73
fé\T-95 6.2 0.34 2.75 2862 2290 9.21 8.14 5.08 3.07

mars-95 5.9 0.37 2.35 2359 1887 7.59 6.85 4.11 2.73
avr-95 2.5 0.23 2.43 2127 1702 6.82 6.55 3.51 3.04
mai-95 0.8 0.28 2.43 1695 1356 5.43 5.53 2.61 2.92
juin-95 -1.4 0.20 2.55 1572 1258 4.44 4.67 2.33 2.34

juil-95 -1.2 0.14 3.78 1667 1334 4.71 5.62 2.53 3.08

août-95 1.8 0.13 3.96 1955 1564 6.26 7.59 3.27 4.32
sept-95 2.8 0.20 3.47 2330 1864 7.47 7.76 3.92 3.84

oct-95 2.7 0.12 3.03 2624 2099 8.41 8.17 4.52 3.65

nov-95 5.6 0.21 2.90 2892 2314 9.30 8.65 5.23 3.42

déc-95 5.9 0.27 2.56 2920 2336 9.39 8.32 5.24 3.08

janv-96 6.3 0.32 2.63 2986 2389 9.61 8.37 5.34 3.03
févr-vë 7.3 0.32 2.46 2912 2330 9.38 8.25 5.34 2.91

mars-96 4.0 0.38 2.43 2429 1943 7.80 6.73 3.99 2.74

avr-96 3.2 0.28 2.50 2101 1681 6.74 6.49 3.48 3.01

mai-96 0.0 0.21 2.80 1738 1391 5.56 6.00 2.68 3.32

juin-96 -2.4 0.22 3.66 1499 1199 4.23 4.95 2.16 2.79

juil-96 -3.0 0.20 2.45 1671 1337 4.71 4.54 2.38 2.16

août-96 -0.1 0.21 3.34 1966 1572 5.55 5.82 2.99 2.83

sept-96 0.6 0.19 3.20 2408 1926 7.71 7.47 3.82 3.65

oct-96 3.3 0.18 3.17 2897 2318 9.30 8.65 4.98 3.67

nov-96 4.8 0.27 2.72 2932 2346 9.42 8.29 5.10 3.19

déc-96 6.8 0.26 2.68 2956 2365 9.52 8.61 5.44 3.17

janv-97 8.1 0.52 2.48 2608 2087 8.41 7.01 4.63 2.38

fé\T-97 6.8 0.58 2.28 2215 1772 7.13 5.78 3.73 2.06

mars-97 4.6 0.48 2.34 2319 1855 7.45 6.14 3.76 2.38

avr-97 3.1 0.35 2.36 2129 1703 6.83 6.21 3.44 2.77

mai-97 0.2 0.30 2.95 1745 1396 5.58 5.84 2.62 3.22

juin-97 -1.0 0.30 4.05 1567 1254 4.42 5.25 2.27 2.98

juil-97 0.4 0.22 3.40 1737 1389 5.56 6.42 2.70 3.72

août-97 0.9 0.32 3.70 1901 1521 6.08 6.57 2.90 3.68

sept-97 2.8 0.32 3.20 2281 1825 7.32 7.05 3.68 3.37

oct-97 3.5 0.20 4.20 2903 2322 9.32 9.37 4.99 4.39

nov-97 5.7 0.20 3.00 3050 2440 9.81 9.06 5.55 3.51

déc-97 7.5 0.26 3.00 3171 2537 10.22 9.35 5.95 3.40

li. 138



2.3 Caractérisation hydrologique

2.3.1 Les grands traits de l'hydrologie régionale

Le réseau hydrologique de la deuxième région chilienne se montre particulièrement dégradé au

plan hydrographique, puisque seule arrive (ou plutôt « arrivait») à l'océan Pacifique la rivière

Loa. Les autres écoulements de surface se perdent dans les endoréismes terminaux de salars de

dimension parfois considérable (salars de Atacama, de Ascotan et de Carcote). En effet, la

surrection des Andes a conduit au soulèvement, de l'ouest vers l'est, de la Cordillère Côtière,

puis de la Cordillère de Domeyko, séparées par de profonds fossés d'effondrement remplis de

sédiments d'origines diverses, souvent marines. Plus à l'est un grand axe d'effondrement nord

sud précède la chaîne volcanique de la Cordillère des Andes sensu stricto, constituée par des

volcans plus ou moins récents, très élevés, dont les neiges éphémères apportent les rares

ressources en eau actuelles. Au nord du domaine, à l'est de la frontière, s'étend le sud Lipez

bolivien, constitué d'abord de bassins endoréiques de moyennes dimensions, puis par le vaste

bassin du cours d'eau « Grande de Lipez » qui se jette au nord dans le salar de Uyuni. Plus au

sud, le Lipez chilien situé entre le salar d'Atacama et la frontière argentine est un Altiplano

parsemé de volcans modernes, aux coulées de relativement faible étendue, situés à une altitude

supérieure à 4000 m ~ l'Altiplano est donc situé à presque 2000 m au-dessus de la fosse du

salar d'Atacama (Cf. figure 231-1).

Excepté donc la rivière Loa et ses affluents, toutes les eaux de surface dont il sera question

dans cette étude (rivières Zapaleri, Putana, Purifica, Grande de Atacama, etc.) rejoignent ces

endoréismes locaux de plus ou moins grande extension.

2.3.1.1 La rivière Loa et ses affiuents

La rivière Loa naît à 3900 m d'altitude à proximité du volcan Miüo par 680 36' ouest et 210

06' sud. Cette position correspond à une source pérenne actuelle. Plus en amont existe un

vallon, le plus généralement sec, entretenu par des écoulements de surface lors des rares

épisodes pluvieux ou neigeux importants. La rivière Loa coule alors vers le sud sur un toit

d'ignimbrites qu'elle entaille rapidement pour s'enfoncer vers l'aval dans un canyon de

plusieurs centaines de mètres de profondeur. Après avoir reçu en rive gauche le cours d'eau
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San Pedro, puis la rivière Salado, qui drainent de profondes vallées latérales est - ouest limitées

au sud, au nord et à l'est par des volcans et leurs coulées, la rivière Loa oblique

momentanément vers l'ouest à hauteur de Calama, puis traverse, dans un canyon qui se

redresse vers le nord, les glacis détritiques et aujourd 'hui désertiques, témoins actuels d'un

chapelet de paléolacs. Au niveau de Quillagua, la rivière Loa revient plein ouest et atteint

l'océan par une profonde quebrada entaillée dans la cordillère côtière. Le débit de la rivière

Loa et de ses affluents est essentiellement soutenu par les débits de sources drainant les

édifices volcaniques, ce qui assure une remarquable monotonie à des débits toujours

extrêmement modestes, puisqu'en étiage ils ne dépassent en aucun endroit, quelques m3/s

seulement. Depuis le début du siècle, les nécessités de l'alimentation en eau de la capitale

régionale Antofagasta et des principales bourgades (Calama, Tocopilla), mais encore plus les

besoins miniers en eau, ont entraîné la capture progressive de la quasi totalité de la ressource

en eau de surface, particulièrement sur le bassin de la Loa et de ses affluents. Ces captures

réalisées à haute altitude (entre 3000 et 4200 m), dérivées par des canalisations de plusieurs

centaines de km, ont pour conséquence le quasi épuisement des ressources en eaux

superficielles: la rivière Loa est réduite en étiage à un filet d'eau lors de sa traversée de

Calama, et ne compte plus que quelques centaines de Ils à hauteur de Quillagua, et encore

moins à son débouché sur le Pacifique. Ces eaux sont de plus fortement chargées en sels divers

et en métaux lourds. Les captures à usage d'eaux urbaines ou industrielles ont progressivement

limité de façon considérable l'irrigation traditionnelle, dont les ethnies indiennes

atacaméniennes tiraient auparavant l'essentiel de leurs ressources agricoles et fourragères.

Les deux principaux bassins affluents de la rivière Loa, le bassin du cours d'eau San Pedro et

celui du cours d'eau Salado, avec ses affluents les « Rios Linzor, Toconce, Curti, Caspana »,

etc., sont relativement différents les uns des autres (Cf figures 231-1 et 242-5). Le cours d'eau

San Pedro trouve l'essentiel de son débit dans le drainage d'un important bassin détritique de

débris volcaniques, celui de Ojos de San Pedro. Sur ce site, à 4000 m d'altitude, dans les

pierres ponce, naissent plusieurs sources qui ont été aménagées (Cf § 24243). Au contraire les

affluents du cours d'eau Salado drainent à encore plus haute altitude des massifs volcaniques

fortement faillés, fournissant des eaux de sources aux caractéristiques géochimiques variées

(notamment les eaux salées des geysers du Tatio), avant de s'enfoncer par des canyons

imposants dans la couverture d'ignimbrite omniprésente.
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2.3.1.2 Les systèmes endoréiques

11 en va de même des cours d'eau confluant vers les endoréismes, qu'il s'agisse des

endoréismes majeurs comme ceux des salars de Atacama ou de Carcote et Ascotan, ou de ceux

plus limités comme le salar de Quisquiro ou encore la « Laguna Tara». On remarquera

d'ailleurs que les salars d'altitude (plus de 4000 m) sont rarement alimentés par des rivières

d'une taille et une longueur conséquente (à la notable exception de la « Laguna Tara»

alimentée par le cours d'eau Zapaleri, et de quelques cours d'eau pérennes de moindre

importance alimentant des lagunes terminales de moyenne importance: par exemple la

«Laguna Aguas Calientes » alimentée par le cours d'eau Pulsa ou dans une moindre mesure le

« Salar de Quisquiro » alimenté par le « Rio Quisquiro »). Ces différentes lagunas sont de plus

le plus souvent alimentées pas des sources latérales, peu importantes chacune, mais

nombreuses. Au contraire, le salar d'Atacama, à 2400 m d'altitude, est alimenté par des

rivières, plus importants d'ailleurs par leur longueur que par leur débit, très semblables aux

aftluents du « Rio Salado » au nord du salar, et au « Rio Quisquiro » à l'est.

Mais en règle générale, la plupart des salars ou des lagunes d'altitudes tirent leur eau de

sources latérales surgissant de l'ignimbrite ou de coulées de laves, plus rarement de cours

d'eau éphémères drainant la fonte des neiges qui nappent parfois, de façon le plus souvent

fugace, les volcans les plus hauts au delà de 5000 m d'altitude.

2.3.2 Caractérisation de quelques rivières pérennes

Les données hydrologiques historiques sont extrêmement sommaires et il ne doit pas exister,

aujourd'hui même, plus d'une dizaine de stations limnigraphiques dans la deuxième région

chilienne, stations dont l'exploitation est rendue encore plus complexe par les fréquentes

captures de prises d'eau amont: la reconstitution des régimes naturels n'est donc pas une

sinécure et toutes les données fournies dans la suite de cette étude doivent être prises avec

beaucoup de précautions. Ces données sont rassemblées dans les publications de la DGA et

nous avons utilisé pour notre présentation le « bilan hydrologique du Chili», déjà cité, ainsi

que certaines études académiques faites à l'VCN, souvent à la demande de compagnies

minières ou société d'adduction d'eau urbaine.
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2.3.2.1 La rivière Loa et ses affluents

L'ouvrage de référence « le bilan hydrologique du Chili » fournit un certain nombre de données

sur les modules annuels et mensuels observés en 8 stations de la rivière Loa et de ses affluents

pour la période de référence 1961-80. Ces débits sont ceux qui transitent effectivement aux

stations, c'est à dire « après» les divers prélèvements effectués à l'amont. Il s'agit donc de

débits « artificiels », par opposition aux débits « naturels» que seraient ceux de la rivière sans

prélèvement.

Tableau 232-A . .Débits moyens annuels.

Rivière et station Latitude Longitude Altitude Superficie Débit moyen Débit spécifique
en 0 , en 0 , enm en knr' en m3s:1 en ls·lkm'2

Loa à Lequena 2140 6841 3020 1977 0.53 0.27
San Pedro à Parshall 1 2158 6822 3700 1060 0.76 0.72
San Pedro à Parshall 2 2157 6831 3318 1150 0.81 0.70
Loaà Conchi 2159 6838 3010 5020 1.61 0.32
Salado à Sifon Ayquina 22 17 6819 3031 770 0.55 0.71
Loa à Yalquincha 2227 6853 2300 9770 2.40 0.25
Loa à Chintoraste 2230 6859 2200 10500 0.64 0,06
Loa à Quillagua 2139 6936 900 23910 0.29 0.01

Certaines données mensuelles, présentées en moyennes interannuelles, sont également

disponibles sur la même période.

Tableau 232-B. Débits moyens mensuels et annuels.

Rivière et Station A\T Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar An

Loa à Lequena 0.50 0.52 0.55 0.53 0.52 0.48 0.52 0.48 0.47 0.55 0.68 0.59 0.53

Salado à Sifon Avquina 0.55 0.61 0.66 0.67 0.65 0.58 0.52 0.43 0.43 0.47 0.53 0.54 0.55

Loa à Quillahua 0.11 0.24 0.53 0.74 0.64 0.41 0.23 0.14 0.11 0.08 0.14 0.09 0.29

San Pedro à Cuchabrache 0.80 0.87 0.87 0.86 0.84 0.85 0.80 0.75 0.84 0.94 1.25 1.14 0.90

1.50

1.00

0.50

,
1

•
....-Loa à Lequena

_ Salado à Siphon Ayquina

.......- Loa à Quillahua

-M- San Pedro à Cuchabrache

0.00
c
=s-. 6z

Figure 232-1. Débits moyens mensuels interannuels de la Loa, du Salado et du San Pedro.
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Un examen rapide de ces débits mensuels montre pour les rivières d'altitude (Loa à Lequena,

Salado et San Pedro) des modules mensuels remarquablement homogènes en cours d'année,

où se distingue à peine une légère intumescence due soit aux précipitations d'été (janvier,

février, mars) soit, moins nettement encore, aux précipitations d'hiver (juin, juillet, août). Le

cas de la Loa à Quillagua est différent: il faudrait voir dans l'intumescence de juin, juillet et

août la conséquence d'une évaporation naturelle plus faible et surtout de prélèvements pour

l'irrigation considérablement réduits en cette période hivernale, qui permettent à la rivière de se

rapprocher de ses débits naturels.

Afin de préciser l'hydrologie de ces cours d'eau très particuliers, nous allons fournir quelques

données complémentaires, issues d'autres publications académiques ou de la DGA, pour le

« Rio Salado» et son afIluent le « Rio Toconce». TI s'agira cette fois des débits « naturels»

reconstitués par ajouts aux débits « artificiels» des prélèvements réalisés à l'amont. Les

stations choisies, dont les données étaient disponibles et paraissaient les plus fiables, sont

extraites des travaux de Kohenenkamp (1993).

Tableau 232-C. Liste des stations analysées.

Rivière et station Latitude Longitude Altitude Superficie
en 0 , en 0 , enm en km'

Salado à Sifon Avquina 22 :17 68:20 2965 802
Salado avant rio Curti 22 :16 68 :15 3123 516
Toconce avant Rel'. Sendos 22 :16 68 :09 3335 201

« Rio Salado» à Si/on Ayquina

Tableau 232-D. Débits mensuels et modules mensuels et annuels 1975-90 du Rio Salado à Sifon Ayquina.

An Jan Fév Mar Avr Mai Jun JuI Aoû Sep Oct Nov Déc An
1975 1.575 1.465 1.517 1.412 1.289 1.237 1.230 1.204 1,173 1.345
1976 2.450 1.623 1,486 1,276 1.266 1,483 1,485 1,461 1.476 1.376 1,383 1.380 1,512
1977 1.481 15.460 2.080 1.605 1.511 1.526 1.449 1.395 1.388 1.324 1.313 1.314 2.654
1978 1.365 1.395 1,407 1.457 1.488 1.510 1,510 1,521 1,388 1,390 1,318 1,378 1,425
1979 1.545 1.245 1.277 1.268 1.304 1.345 1,303 1.309 1.276 1,258 1.245 1.279 1.305
1980 1.238 1,274 1,488 1,459 1.453 1,494 1,530 1,480 1,560 1,475 1,456 1,450 1,446
1981 1.467 2.037 1.476 1.519 1.492 1,476 1,486 1.529 1.521 1,408 1.366 1.357 1.511
1982 1,358 1,403 1,413 1.408 1.387 1,362 1,348 1.382 1.442 1.385 1.357 1,422 1,389
1983 1,401 1,397 1,429 1.357 1.443 1,431 1,428 1,404 1,540 1.364 1,316 1,323 1,403
1984 2.880 1,827 1,453 1,388 1,418 1,463 1,490 1,467 1,446 1.401 1.377 1,352 1,580
1985 1,379 1,911 2,440 1,411 1,399 1,440 1,442 1,385 1,400 1,394 1.376 1,389 1,531
1986 1.554 1.788 1.243 1,321 1,312 1,303 1,294 1,405 1,285 1,267 1.318 1.507 1.381
1987 1,541 1.445 1,474 1,446 1.427 1,517 1.422 1,425 1,407 1,412 1,418 1.421 1,448
1988 1.431 1.384 1.683 1.453 1.497 1,413 1.325 1,330 1.271 1.217 1.322 1,344 1,388
1989 1,360 2,490 1,425 1,418 1,467 1,461 1,415 1,399 1,421 1,388 1,352 1,355 1,496
1990 1,347 1,369 1.464 1,503 1.542 1,555 1,555 1,503 1,490 1,425 1,412 1,412 1.465
Mov. 1,588 2,534 1,549 1,429 1,429 1,458 1,431 1,418 1,409 1,357 1.348 1,365 1,517
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Le module interannuel est donc de l,52 m3.s't, soit pour une superficie de 802 km2 un débit

spécifique moyen de 1,891.s,l.km,2

Les modules moyens interannuels mensuels de février (et dans une moindre mesure de janvier

et mars) sont manifestement fortement influencés par la crue exceptionnelle survenue en février

1977 sur le site du Salado, qui conduit à un module mensuel supérieur à 15 m3.s't, soit 10 fois

le module interannuel. Ce mois de février 1977 est important puisqu'il prouve l'importance que

peuvent atteindre, très exceptionnellement et relativement localement il est vrai (crue retrouvée

seulement sur le site du Toconce), les écoulements de ces rivières réputés faibles et réguliers.
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Figure 232-2. Débits mensuels et modules mensuels 1975-90 du Rio Salado à Sifon Ayquina.

« Rio Salado» avant le confluent avec le « Rio Curtis »

Tableau 232-E. Débits mensuels, modules mensuels et annuels 1976-90 du« Rio Salado» avant le confluent
avec le « Rio Curtis »

An Jan Fév Mar A\T Mai Jun JuI Aoû Sep Oct Nov Déc An
1976 2,330 1,612 1,203 0,993 1,014 1.032 1.255 1.249 1.236 1,139 1,147 1.163 1.281
1977 1.312 12,560 1.866 1.327 1.324 1.250 1.205 1,188 1.176 1.113 1,103 1,125 2.212
1978 1.197 1.247 1,176 1,167 1,186 1.219 1.222 1,270 1,161 1,118 1.112 1.130 1,184
1979 1,354 1,105 1,174 1.151 1.169 1,189 1,160 1.158 1.172 1,126 1.091 1,157 1.167
1980 1,140 1,237 1.185 1.185 1.180 1.200 1.198 1.139 1.212 1.181 1,176 1,229 1.189
1981 1,233 1.748 1,204 1.135 1.164 1,143 1.136 1,165 1.164 1,121 1,109 1.092 1.201
1982 1.105 1,215 1,163 1.161 1,108 1.118 1,123 1.105 1,117 1.094 1,090 1,149 1,129
1983 1.184 1,100 1,172 1,103 1,155 1.142 1,147 1,131 1,256 1,144 1,115 1.107 1.145
1984 2.580 1.499 1,249 1,105 1,114 1.168 1.156 1.133 1.150 1,102 1.103 1,088 1.287
1985 1,112 1.454 2,290 1,149 1,155 1,144 1,188 1,134 1,158 1,107 1,109 1,141 1.262
1986 1.225 1.296 1,121 1,147 1,144 1,141 1.138 1,175 1,135 1,129 1,146 1,209 1,167
1987 1.741 1.208 1.350 1,134 1,145 1.133 1,122 1,123 1.109 1.109 1,094 1.107 1.198
1988 1,136 1,122 1,187 1,140 1,149 1,132 1,114 1,115 1,103 1.092 1,092 1,107 1.124
1989 1,120 2,060 1.136 1,123 1,124 1,135 1,105 1,099 1,118 1,105 1,104 1,100 1,194

1990 1,099 1,110 1,207 1,143 1,164 1,185 1,143 1,207 1,143 1,143 1,120 1,120 1,149
Moy. 1,390 2.105 1.312 1,144 1.153 1.155 1,161 1,159 1,161 1,122 1,114 1.135 1.259
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Avec un module interannuel de 1,26 m3.s·1 et une superficie de 516 krrr', le débit spécifique

moyen est donc de 2,44 l/s/krrr' à rapprocher des 1,89 l/slkm2 observés à la station aval de

Sifon Ayquina.

Le même commentaire qu'à Sifon Ayquina peut être fait sur la valeur du module de février,

liée à l'exceptionnel mois de février 1977.
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Figure 232-3. Débits mensuels et modules mensuels 1976-90 du « Rio Salado»
avant le confluent avec le « Rio Curtis ».

« Rio Toconce » avant le barrage SENDOS

Tableau 232-F. Débits mensuels et modules mensuels et annuels 1982-90 du « Rio Toconce » avant le barrage
SENDOS

An Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc An

1982 0,453 0.470 0.501 0.420 0.422 0.428 0,408 0.379 0.402 0,404 0,395 0.387 0.422

1983 0,347 0,378 0.364 0,366 0,364 0,365 0,365 0,364 0.335 0.306 0.272 0,311 0,345

1984 0,742 0,473 0,374 0,367 0,378 0.394 0.398 0.404 0.412 0,396 0,375 0,344 0,421

1985 0,358 0,540 0.910 0.424 0,468 0.478 0.475 0.448 0.434 0,394 0,338 0,316 0,465

1986 0,331 0,441 0,412 0.431 0.432 0.424 0.424 0.432 0.424 0,424 0,424 0,438 0,420

1987 0.581 0,481 0.497 0.462 0.438 0,437 0.433 0.436 0.413 0.419 0,427 0,431 0,453

1988 0,434 0.422 0,421 0,408 0.406 0.407 0.417 0.451 0.438 0.437 0,417 0.413 0.422

1989 0.413 0.612 0.598 0,462 0.464 0.452 0.465 0.452 0.440 0.438 0,422 0,424 0,470

1990 0,419 0,431 0,434 0,443 0,428 0,451 0,424 0,429 0,438 0,417 0,419 0,434 0,431

Moy. 0,453 0,470 0,501 0,420 0.422 0,426 0,423 0.422 0,415 0,404 0,387 0,388 0.428

Le module interannuel est donc de 0,428 m3.s'\ soit pour une superficie de 201 krrr', un débit

spécifique moyen de 2,13 l.si.km".

Nous ne disposons pas pour cette station de données sur l'année 1977 qui auraient permis

d'intéressantes comparaisons avec les stations du cours d'eau Salado.
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Figure 232-4. Débits mensuels et modulesmensuels 1982-90 du « RioToconce» avant le barrage SENOOS.

Dans l'étude de Covarrubias (1997), nous avons pu obtenir d'autres données sur le « Rio

Toconce » avant la prise d'eau ESSAN :

Tableau 232-G. Situationde la station du Toconceavant le captage ESSAN.

Rivièreet station Latitude Longitude Altitude Superficie
en 0 , en 0 , enm en knr'

Toconce avant capt. ESSAN 22 :16 68 :09 3355 174

Les coordonnées correspondent à celles de la station du Toconce avant le barrage SENDOS

et, même si la surface indiquée pour le bassin drainé est inférieure, il semble bien qu'il s'agisse

de la même station. Les données sont les suivantes :

Tableau 232-H. Débits mensuels et modules mensuels et annuels 1982-90 du « Rio Toconce» avant la prise
d'eau ESSAN

An Jan Fév Mar Avr Mai Jun JuI Aoû Sep Oct Nov Déc An
1982 0,425 0,408
1983 0,374 0,402 0.387 0,389 0,387 0,388 0,355 0,284 0.215 0.247 0,325 0.341
1984 0.641 0,434 0,381 0,374 0,338 0,409 0.406 0,398 0,398 0,391 0,388 0,346 0.409
1985 0,365 0,496 0.529 0,401 0,465 0,485 0,465 0,436 0,431 0.380 0,329 0.285 0,422
1986 0.327 0.440 0.408
1987 0.642 0.486 0.523 0,487 0,462 0,460 0.458 0,459 0,435 0.442 0,449 0,453 0,480

1988 0,457 0.408 0,410 0,396 0.428 0,429 0,429 0,475 0,457 0,458 0,437 0,433 0,435
1989 0,433 0,611 0,869 0.497 0,485 0,468 0.488 0,472 0,463 0,448 0,443 0,436 0.509
1990 0,441 0,453 0,445 0,457 0,458 0,471 0,451 0.465 0,461 0,444 0.441 0,470 0,455
1991 0,509 0,445 0,455 0,443 0,430 0,440 0.461 0,447 0,439 0,449 0,448 0,435 0,450
1992 0,432 0,419 0,422 0,438 0,442 0,454 0,450 0,441 0,448 0,452 0,445 0,424 0,439

1993 0,450 0,435 0,435 0,419 0,411 0,439 0,452 0,458 0,459 0,451 0,427 0,426 0,439
1994 0,405 0,451 0,469 0,432 0,428 0,440 0,446 0,450
Moy. 0,456 0,457 0,478 0,430 0,430 0,444 0,451 0,441 0,428 0,413 0,407 0,404 0,438
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Le débit spécifique pour la superficie annoncée est de 2,52 l.s-l.km-Z
, comparable aux débits

spécifiques du « Rio Salado» avant le « Rio Curtis » et au « Rio Toconce3 avant le barrage

SENDOS, certes pour des périodes différentes.
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Figure 232-5. Débits mensuels et modules mensuels 1982-90 du « Rio Toconce » avant la prise d'eau ESSAN.

Il était intéressant de comparer les deux séries de données aux deux stations du Toconce. Les

résultats, pour les périodes d'observations communes, se révèlent relativement proches :

Tableau 232-1. Comparaison des modules annuels observés sur le Toconce à SENDOS et ESSAN.

An Toconce Toconce
SENDOS ESSAN

1982 0,422
1983 0.345 0.341
1984 0.421 0,409
1985 0,465 0,422
1986 0,420
1987 0,453 0,480
1988 0,422 0,435
1989 0,470 0,509
1990 0.431 0.455

D'une façon générale, ces tableaux et graphiques permettent de constater que en dehors des

périodes extrêmement rares, où interviennent des crues remarquables, les débits moyens

mensuels du Salado et du Toconce sont extraordinairement stables d'une année sur l'autre et

même en cours d'année, ce qui montre à l'évidence que ce sont bien des sources, peu

influencées par les apports météoriques, qui assurent la quasi totalité des débits, en dehors des

événements pluvieux extrêmes qui engendrent des écoulements superficiels inhabituels, causant

des crues soudaines mais localisées dans le temps.
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A ce titre, l'événement de février 77 sur le cours d'eau Salado est tout à fait exceptionnel et

correspond à des pluies effectivement extrêmes, puisque la pluie du mois de février 1977 a

atteint 252,5 mm à Toconce à 3350 m d'altitude (alors que la pluie annuelle moyenne est de

97.1 mm) et de 236,0 mm à Linzor à 4096 m d'altitude ( Pan = 168.2 mm).

Tableau 232-J. Débits instantanés de crue du Salado à Sifon Ayquina.

Date Débit Max en Débit spécifique en
, m3.s·} I.s-l.km·2

25/01/76 97.10 121.00
23/02/76 4.96 6.18
06/03/76 5,00 6.18
18/02/77 231.00 288.00
20/03/80 4.54 5.66
11102/81 2.15 2.68
21/02/81 17,40 21,70
30/12/82 5.15 6.42
08/01/83 1.31 1.63
15/03/83 1.21 1.51
03/01/84 17.00 21.20
17/02/84 4.84 6.03
11/03/84 3.23 4.03
18/02/85 24.30 30.30
05/03/85 37.00 46.10
03/02/89 24,90 31,00
24/02/89 7.12 8.88

Tableau 232-K. Débits instantanés de crue du Salado avant le confluent du Curti.

Date Débit Max en Débit spécifique en
m3.s·1 I.S·I.km'2

26/01/76 89.70 135.00
06/03/76 1.77 3,43

18/02/77 197,00 382,00

19/02/80 1.59 3.08

11/02/81 1.64 3,18

21/02/81. 9,62 18,80

30/12/82 5.89 11,40

07/01/83 1.54 2.98

14/03/83 1.11 2.15
02/01/84 24,10 46,70

17/02/84 4,37 8,47

10/03/84 2,92 5,66

17/02/85 4.76 9,22

05/03/85 37,90 73,40

29/01/86 11,70 22.70

06/02/86 2,07 4.01

04/01/87 19,20 37.20

22/01/87 10,20 19,80

08/03/87 3,90 7,56

03/02/89 29,30 56.80

23/02/89 7,31 14,20
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Les deux tableaux précédents et le tableau suivants montrent les débits extrêmes instantanés

observés en ces mêmes stations durant les mêmes périodes.

Tab/eau 232-L. Débits instantanés de crue du Toconce avant le barrage SENDOS.

Date Débit Max Débit spécifique
en m3.s-1 en 1.5.1.km-1

01/01/84 9.45 47.00
17/02/84 0.97 4.83
10/03/84 0.88 4.38
18/02/85 12.00 59.70
05/03/85 27.50 137.00
29/01/86 0.70 3.46
06/02/86 0,78 3,88
04/01/87 16.20 80.60
22/01/87 3.18 15.80
07/03/87 1.21 6,02
03/02/89 8,79 43,70

Ces tableaux permettent de voir que si elles sont exceptionnelles, il existe bien des crues

considérables sur ces rivières, provoquées manifestement par de forts ruissellements associés à

des pluies exceptionnelles. Pour des bassins versants de quelques centaines de km", il n'est pas

rare de dépasser des débits spécifiques de crues de 50 I.S·I.km·2 (chaque 4 ou 5 ans), voire de

100 I.S'I.km·2 (chaque 10 ans). Mais le débit spécifique de crue de 380 I.S'I.km'2 atteint le

18/02/1977 sur le Salado avant le confluent du « Rio Curtis» est tout à fait exceptionnel.

2.3.2.2 Le « Rio Zapaleri »

Un limnigraphe de type Clll.,OE à capteur piézoélectrique fut installé sur la rivière Zapaleri en

mai 1995 sur une section aménagée par l'ESSAN. Des jaugeages isolés avaient été exécutés

depuis 1993. Le coursd'eau Zapaleri naît en Bolivie, puis passe en Argentine, avant de venir au

Chili où il alimente la « Laguna Tara». Il draine donc un bassin endoréique d'un peu plus de

1000 km2. L'altitude du bassin s'étend de 4250 m à la station à environ 6000 m d'altitude. Le

bassin est compris entre les latitudes 22° 30' et 23° 00' sud et les longitudes 66° 90' et 67° 20'

ouest.

Nous disposons des observations entre mai 1995 et octobre 1997 avec quelques lacunes.

Le tableau des débits journaliers moyens, maximum et minimum (non présenté ici) a permis de

construire le graphique 232-6.
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Figure 232-6. Débits journalier moyens, maximum et minimum du Zapaleri à la station

Les valeurs des débits moyens mensuels et des moyennes mensuelles des minimum et maximum

journaliers sont présentées dans le graphique et le tableau suivants.

Eca <IlEca <Il

1
1

1 1

i
1

1 1 1
1

1

1

1

; 1 ,

1

1

1 1

i 1
; 1

i :
1

1 1

i • 1 i 1 1 1

~
1 1

1

! A
1

1

1

1

1

i
1

1

11

1
1

1

i
1

1
! 1i 1

1 1!
1 ..

1~
l, 1\1 1

1
1

1

i

! .. I li "'
1 1 r:~ ~'

1

1

~ 1 ~ ~! 1

,
/\~I

1

1 jlt
""'Il'

~ '\ / ""~1./
~ 4... -....

~I 1 .6-
~ . j,.A i'.l\. Il .....,... -.... i"a.... ... 1 ..... 1\,.. .......1,

r-t-'j 1:::~
1 j~ ............. --i'r--til 1 ~

1

1
i

1

1 1 1

1

\ 1 1 11 1

on
~ l§l l§l l§l l§l on

~
~ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~

,... ,... ,... ,... ,... ,...
~ ~

en ~
~

~ ~ ~
ïi e â 5 a g > ïi e

:~ g
~

> !> !> ïi e
0 C > li :~

0 c âE :~ 0 CIl C ca :! ca E 0 CIl C .~ :! ca ca E

o

200

400

1400

1200

1000

~~emwsuel en lis,
_ Minimwn mwsuel en lis

Figure 232-7. Débits mensuels moyens et moyennes mensuelles des débits journaliers maximum et minimum.
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Tableau 232-Af. Débits mensuels moyens et moyennes mensuelles
des débits journaliers maximum et minimum.

Module Minimum Maximum Débit
mensuel en Ils mensuel en Ils mensuel en Ils spécifique

moyen IIs1km:

mai-95 623 427 869 0.623
juin-95 628 355 972 0.628
juil-95 628 328 1042 0.628

août-95 783 478 Il99 0.783
sept-95 631 440 856 0.631
oct-95

nov-95 360 294 425 0.360
déc-95 425 371 480 0.425

ianv-96 417 387 449 0.417
févr-96 420 389 441 0.420

mars-% 462 41I 517 0.462
avr-96 483 373 598 0.483
mai-% 515 291 833 0.515
juin-96 510 320 761 0.510
juil-96 578 398 857 0.578

août-96 698 438 Il88 0.698
sept-96 615 386 936 0.615
oct-96 546 369 742 0.546

nov-96 407 304 513 0.407
déc-96 335 274 409 0.335

janv-97 656 0.656
fé\T-97 1010 1.010

mars-97 845 781 913 0.845

a\T-97 678 552 776 0.678

mai-97 654 444 938 0.654
juin-97 607 343 852 0.607

juil-97 682 423 965 0.682

août-97 650 397 1055 0.650

sept-97 611 450 808 0.611

oct-97 510 306 809 0.510

Il est intéressant, même si la période d'observation est encore courte de tenter d'évaluer le

module interrannuel :

Tableau 232-N. Modules mensuels, annuels et interannuel.

Jan Fév Mar Avr Mai Jun JuI Aoû Sep Oct Nov Déc An

1995 623 628 628 783 631 360 425

1996 417 420 462 483 515 510 578 698 615 546 407 335 499

1997 656 1010 845 678 654 607 682 650 61I 510

Moy. 536 715 653 580 597 582 629 710 619 528 383 380 576
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Sur ces graphiques et dans ces tableaux apparaissent clairement les caractéristiques principales

du fonctionnement hydrologique de la rivière Zapaleri, et d'une façon générale des cours d'eau

d'altitude :

- les modules mensuels sont relativement peu variables puisque (en prenant une superficie

de 1000 krrr') le débit spécifique évolue entre 0.335 I.S·
1.km°2 en décembre 1996, soit en fin

de saison sèche, et 1.010 1. S-I.km-
2 en février 1997 où on note les principales précipitations

de la période d'observation. TI ne faudrait pas pour autant en conclure à une liaison très

forte entre débits et précipitation. Les modules mensuels (en moyennes interannuelles sur la

période d'observation) varient de 380 lis en décembre à 715 lis en février qui correspond à

la saison des pluies. La seconde pointe d'août (710 lis) est représentative des précipitations

de neige d'hiver.

Hydrogramme de type "crue nivale" du 7 au 25 septembre 1996
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Figure 232-8. Hydrogramme en période hivernale (8 au 27 septembre 1996).

- les débits journaliers au contraire peuvent être extrêmement variables en cours de journée

à certaines périodes de l'année (Pourrut et Patoux, 1996). En effet, durant la saison des

pluies (décembre à mars) où les températures sont relativement élevées pour la région (pas

de période de gel important) les différences journalières entre débits maximum et minimum

sont très faibles, voire inexistantes. Par contre, durant l'hiver, lorsque le cours d'eau et son

bassin versant sont exposés à des températures très négatives, les alternances diurnes et
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nocturnes de dégel et de regel conduisent à des différences très significatives entre les

valeurs des minimum et des maximum journaliers. Par le simple effet de ces alternances de

gel et de dégel, le débit du Zapaleri passe du simple au triple en une même journée.

Hydrogramme detype "crue classique pluviale" du 10 au 18 mars 1997
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Figure 232-9. Hydrogramme en période estivale (10 au 18 mars 1997).

Bien que nous ne disposions de la pluie sur le bassin du Zapaleri qu'au seul pluviographe

installé auprès de la station hydrologique et qui n'est donc que faiblement représentatif des

précipitations sur l'ensemble du bassin, il est intéressant de présenter ces résultats pour les

comparer aux écoulements, même si l'expérience se révèle peu productive.

Tableau 232-0 : Pluies mensuelles à Quisquiro

Jan Fév Mar Avr Mai Jun JuI Aoû Sep Oct Nov Déc An
1995 4,0 0,0 5,0 0,0 0,5 9,5 0,0 0,0 1.5 4,5 (25,0)
1996 4,5 3,0 4,5 0.0 0.0 0,0 2,0 2.0 0,5 0,0 11,0 17.0 44,5
1997 34,0 57,0 15.0 0.0 0.0 0,0 0,5 2,0 0,0 0,0 (108,5)

Ces précipitations sont très faibles si on les compare à celles de Quisquiro. Il est probable que

le pluviographe, non réchauffé, sousestime largement les précipitations sous forme neigeuse

qui doivent en grande partie se sublimer après la précipitation, sans fondre et donc atteindre les

augets basculants du pluviographe.
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TI est néanmoins intéressant de dresser le graphique de débits mensuels en fonction des

précipitations mensuelles au pluviographe du Zapaleri.
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Figure 232-10. Pluies et débits mensuels au Zapaleri.

Même si, comme attendu, la corrélation est faible, on peut tout de même voir que lorsque les

précipitations dépassent un certain seuil elles influent positivement sur les débits du Zapaleri,

au moins pour celles qui surviennent dans des périodes suffisamment peu froides pour

alimenter rapidement les écoulements de la rivière Zapaleri.

2.3.3 Tentative de bilan bydrologique

Dans le « Bilan hydrologique du Chili », les ingénieurs de la DGA ont tenté d'établir un bilan

en comparant, de façon itérative, les précipitations estimées sur le bassin, les débits écoulés et

une estimation de l'ETR (évapotranspiration réelle) obtenue à partir de la formule de Turc:

ETRn = P/(0.9 + p2/l} )If2, avec L = 300+25Tm+0.05Tm2

Les résultats sont pour le moins curieux, cette méthode étant certainement mieux adaptée aux

forts écoulements du sud du Chili qu'à ceux de la deuxième région où les écoulements, sauf

occurrence de très forte pluie exceptionnelle, correspondent plus souvent à des précipitations

anciennes via les sources, qu'aux précipitations de l'année pour laquelle est fait le bilan. La loi

de conservation n'étant plus respectée, toute tentative de bilan n'est plus alors qu'une simple

construction intellectuelle.

Pour la rivière Loa et ses principaux affluents, les chiffres publiés, pour la période 1961 - 80,

(tous en mm équivalents par rapport à la superficie du bassin) sont les suivants:

Il.155



Tableau 233-A : Tentative de bilan hydrologique en quelques points remarquables

Bassin Surface Pluie Ecoulem. ETR ETR Evap.
en knr' en mm Surf. Nat. Surf.Irr. Laguna

Loa à Lequena 1977 141 8.50 131 0 0
San Pedro (bassin entre confluent avec 1039 122 0.90 108 0 0
Loa et confluententre Inacaliri et
Siloli)
Saladoavant confluent avec Loa 2384 141 10.5 118 0.40 0
Loa après le confluent avec San 13756 74.7 2.50 66.1 2.00 0.60
Salvador

Ces chiffres n'ont pas une grande signification, car si l'on peut effectivement considérer par

exemple pour la Loa à Lequena que les 131 mm d'évaporation sur les surfaces naturelles

correspondent bien à la reprise par évaporation de la quasi totalité des 141 mm de précipitation

moyenne sur le bassin, les 8,5 mm d'écoulement correspondent bien davantage aux débits

quasi constants de sources qu'au ruissellement exceptionnel d'une partie des précipitations.

Kohenenkamp (1993) s'est attaché à faire le bilan hydrique du cours d'eau Salado en deux

points de son bassin: à Sifon Ayquina (786 krrr') et à son confluent avec la rivière Loa

(2390 km'). On remarquera que les superficies varient assez significativement avec les auteurs.

Ce bilan est fondé sur la formule classique :

P = E + ETR + 1 + L\s

où : P : précipitation

E : écoulement

ETR : évapotranspiration réelle

1 : infiltration profonde que ne restituent pas les nappes

L\s: variation de l'accumulation en eau du sol

Pour une année hydrologique moyenne, il fait l'hypothèse que:

P = E + ETR + 1, c'est à dire que L\S est négligeable.

Et pose:

P=E+D

où D est nommé déficit hydraulique et égal à ETR + 1, avec 1 petit devant ETR, ce qui revient

à dire qu'il n'y a pratiquement pas d'infiltration profonde, sauf occasionnellement et

localement dans les zones hautes lors des épisodes neigeux importants.

Avec ces hypothèses, il arrive aux chiffres présentés ci-après (pour la période 1976 - 1990).
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18mm

21 mm

-3 mm

37 mm

54 mm

-17 mm

58 mm

5mm

53 mm

Bilan hydrique du bassin total du « Rio Salado» (surface: 2390 km 2
)

- Moyenne de la période 1976 - 1990

précipitation moyenne (P) 82 mm

écoulement moyen (E) 23 mm

déficit d'écoulement (D=P-E) 59 mm

- Année la plus pluvieuse 1983 - 1984

précipitation moyenne (P) 194 mm

écoulement moyen (E) 24 mm

déficit d'écoulement (D=P-E) 170 mm

- Année la plus sèche 1981 - 1982

précipitation moyenne (P)

écoulement moyen (E)

déficit d'écoulement (D=P-E)

Bilan hydrique du bassin supérieur du « Rio Salado» (surface: 786 km 2
)

- Moyenne de la période 1976 - 1990

précipitation moyenne (P) 134 mm

écoulement moyen (E) 61 mm

déficit d'écoulement (D=P-E) 73 mm

- Année la plus pluvieuse 1983 - 1984

précipitation moyenne (P) 294 mm

écoulement moyen (E) 62 mm

déficit d'écoulement (D=P-E) 232 mm

- Année la plus sèche 1981 - 1982

précipitation moyenne (P)

écoulement moyen (E)

déficit d'écoulement (D=P-E)

Bilan hydrique du bassin inférieur du «Rio Salado» (surface: 1606 km2)

- Moyenne de la période 1976 - 1990

précipitation moyenne (P)

écoulement moyen (E)

déficit d'écoulement (D=P-E)
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- Année la plus pluvieuse 1983 - 1984

précipitation moyenne (P)

écoulement moyen (E)

145 mm

5mm

déficit d'écoulement (D==P-E) 140 mm

- Année la plus sèche 1981 - 1982

précipitation moyenne (P)

écoulement moyen (E)

déficit d'écoulement (D==P-E)4 mm

9mm

5mm

TI n'est pas nécessaire de commenter beaucoup ces chiffres pour voir que pour chacun des 3

sous bassins étudiés, les écoulements moyens sont très proches en année la plus sèche et année

la plus humide, ce qui revient à dire que les écoulements sont très peu dépendants des

précipitations. On voit même apparaître des déficits d'écoulement négatifs, c'est à dire des

années où l'écoulement a été supérieur à la précipitation !

Pourrut et Covarrubias (1995) ont repris ces calculs pour le bassin supérieur du Salado à Sifon

Ayquina (784 km"). Leur bilan est donc basé sur les écoulements à Ayquina et les

précipitations en 5 stations (Turi, Toconce, Linzor, El Tatio, Caspana) sur la période 1975 

1990. Ils ont procédé en années hydrologiques :

Tab/eau 233-B. Bilan hydrologique dubassin supérieur du cours d'eau Salado.

Année Précipitation Ecoulement Déficit Coefficient
hydrologique moyenne enrnrn d'écoulement d'écoulement

en mm enrnrn en%
75-76 215 62 153 28.8
76-77 277 120 157 43.3
77-78 64 56 8 87.5
78-79 94 51 43 54.3
79-80 48 55 -7 114.6
80-81 120 60 60 50.0
81-82 37 54 -17 145.9
82-83 87 55 32 63.2
83-84 294 62 232 21.1
84-85 172 60 112 34.9
85-86 129 55 74 42.6
86-87 239 58 181 24.3
87-88 53 53 0 100.0
88-89 132 59 73 44.7
89-90 41 54 -13 131.7
Movenne 134 70 64 52.2
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Ces données sont particulièrement significatives: elles montrent qu'il est vam de vouloir

effectuer un bilan hydrologique du « Rio Salado» et par extension des cours d'eau tous

semblables de la région. Les déficits d'écoulements négatifs et les coefficients d'écoulement

fallacieux, supérieurs à 100 %, qui leur correspondent signifient simplement que les débits du

Salado, constitués principalement d'eaux de sources, ne sont pas corrélés aux précipitations et

procèdent d'une « régulation» qui s'étend au moins à l'échelle de plusieurs décades, si ce n'est

de plusieurs siècles. Certes, les précipitations ne sont mesurées qu'en 5 stations situées plutôt

dans les vallées et non sur les hauteurs où l'on peut supposer que surviennent des

précipitations plus fortes que dans les vallées. Mais cela ne suffit pas à rendre à ces bilans une

réalité, même en étant amené à très fortement les corriger en augmentant les précipitations

moyennes sur le bassin.

Certes aussi, on observe des épisodes vraiment exceptionnels où de très fortes pluies causent

des écoulements de surface importants, drainés par le Salado. On retrouve ici le fameux

événement de février 1977 où les précipitations entre le 13 et le 26 février atteignent 239 mm à

Toconce, 223 mm au Linzor et 160 mm à Caspana, générant un pic d'écoulement de

380 l.s-1.km-2 au site de « Sifon de Ayquina».

Entre 1975 et 1990, les modules spécifiques moyens annuels ont varié entre 2.5 à 1.5 l.s-1.km-2
,

ce qui est remarquablement constant, encore plus si on écarte l'année 1976-77 pour son

anormalité évoquée plus haut.
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2.4 Caractérisation hydrogéochimique

2.4.1 Approche générale du secteur d'étude

2.4.1.1 Caractéristiques hydrogéologiques régionales

Un très faible nombre d'études concernant l'hydrogéologie du secteur étudié sont disponibles

dans le domaine public chilien. Divers recherches et travaux d'ingénierie sont menés dans le

domaine de l'eau par les grandes entreprises minières mais l'ensemble de ces données

demeurent confidentielles. Les travaux de la DGA (Direcciôn General de Aguas) sont limités

car souvent associés aux financements recueillis (des projets ont été développés avec les

Nations Unies en 1978).

Dans le cadre d'un congrès de géologie, Montti et Henriquez (1970) présentent les

caractéristiques hydrogéologiques essentiellement «qualitatives» des zones altiplaniques

chiliennes; les traits principaux décrits sont synthétisés ci-dessous.

Sur l'Altipiano développé entre la Bolivie, le Pérou, le Chili et l'Argentine, deux grands

secteurs peuvent être différenciés, du point de vue de la constitution de bassins endoréiques :

un secteur oriental où se sont formés des lacs et salars de grandes dimensions (Titicaca, Poopo,

Uyuni et Coipasa), un secteur occidental où (peut être en raison de l'existence de cônes

volcaniques isolés ou des alignements de volcans) existent de nombreux salars et lagunes mais

présentant des petites dimensions.

Au Chili, l'Altiplano s'étend entre 17° 30' et 28° de latitude sud avec une largeur variant entre

20 et 70 km. La majeure partie de la zone altiplanique chilienne est formée de roches

rhyolitiques du Tertiaire supérieur et du Quaternaire et de roches andésitiques Quaternaires.

De rares affleurements de roches intrusives volcaniques et sédimentaires plus anciennes

(Paléozoique-Mésozoique) se distribuent de manière non uniforme et correspondent à des

« cerros » isolés ou à des blocs soulevés (horsts). En outre, les sédiments Quaternaires

prennent la forme de cônes alluviaux, d'évaporites ou de dépôts clastiques fins.

Les roches rhyolitiques présentent une grande distribution en surface et se disposent

généralement de manière sub-borizontale, suivant des pentes moyennes situées entre 5° et

15° et constituant un niveau monoclinal régional en pente douce ven l'ouest. Les
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matériaux rhyolitiques se rencontrent interstratifiés avec des sédiments alluviaux et lacustres

constitués à leurs dépens.

Les roches andésitiques (liées aux nombreux appareils volcaniques quaternaires), ont

constitué des intrusions dans la séquence des matériels: ces formations présentent

généralement un grand degré de fracturation ; d'autre part le volcanisme quaternaire est

également à l'origine de champs géothermiques relativement étendus.

Les cônes alluviaux se distribuent préférentiellement sur les bords orientaux des zones les plus

basses mais ils présentent une extension relativement faible.

Les évaporites et sédiments clastiques fins remplissent les zones dépressionnaires des bassins

hydrographiques (parfois en interstratification avec les éléments volcaniques).

Les nombreux bassins fermés de l' Altiplano sont caractérisés par :

- un sens d'allongement nord-sud ou une forme approximativement circulaire;

- des zones basses proches des bordures occidentales, constituant les salars et/ou lagunes où se

concentre l'eau superficielle comme souterraine ;

- des cônes alluviaux constitués de matériel détritique, présentant des caractéristiques

perméables, confluant vers les salars et lagunes ;

Les précipitations qui se produisent sur l'AltipIano sont collectées par des systèmes de

drainage marqués par l'absence d'un écoulement pérenne pouvant parvenir aux zones basses

(honnis le « Rio Zapaleri ») ; en général les écoulements se produisent à travers de petits cours

d'eau développés dans les roches imperméables et dont le débit s'infiltre soit au travers de

fractures, soit dans des matériaux sédimentaires clastiques (constituant ainsi des aquifères

phréatiques).

TI est commun de rencontrer des sources à proximité des salan et lagunes : elles se

produisent en général au contact de rhyolites (sous-jacentes) avec des andésites (sub

jacentes) ainsi qu'au contact de matériaux situés dans la partie distale de cônes

alluviaux, avec des sédiments fins associés aux salan.

Dans les marges orientales des dépressions, on rencontre des paléolignes de côte qur

correspondent à différents niveaux d'eau et indiquent que le secteur oriental a subi un

basculement positif.
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Le matériel sédimentaire qui remplit les dépressions est constitué d'un mélange de sels et

sédiments fins ; ces matériaux sont parfois saturés et l'on y trouve de l'eau à différents degrés

de salinité. Les sels prédominants sont représentés par les sulfates, borates et chlorures,

rencontrés dans différentes proportions.

L'analyse géologique structurale des bassins fermés de l'Altiplano et les caractéristiques

chimiques des sels permettent d'interpréter l'origine des salars et lagunes sur la base d'un

mécanisme hydrogéologique particulier, distinguant deux types de bassins:

1- bassins hydrogéologiquement fermés (pas d'apports ni d'écoulements « des» ou « vers les»

bassins versants voisins, ni superficiels, ni souterrains) ; l'unique mécanisme de perte d'eau est

l'évaporation ;

2- bassins hydrogéologiquement ouverts: bien qu'ils soient fermés en surface, ils présentent

des intercommunications souterraines avec un ou plusieurs bassins voisins ; les possibilités de

décharge sont l'évaporation et la circulation souterraine vers les bassins voisins, à travers des

interstratifications de sédiments perméables dans les rhyolites, au niveau des contacts entre

rhyolites et andésites ou de fracturations dans les coulées andésitiques.

Ainsi, l'existence de lagunes répondrait à un équilibre entre la recharge et la décharge par

évaporation et écoulement souterrain.

Ce sont encore les salars qui sont décrits par Montgomery (1985), comme des cuvettes vers

lesquelles l'eau s'écoule depuis des zones de recharge situées aux marges du bassin; les zones

de décharge seraient situées au niveau des salars incrustés de sel, aux points les plus bas du

plancher des bassins; la circulation souterraine n'apparaîtrait qu'essentiellement dans les

dépôts alluviaux et les aquifères de type fracturé.

Du point de vue hydrodynamique, les connaissances diffusées sont extrêmement limitées. Afin

de présenter des ordres de grandeur des caractéristiques hydrodynamiques potentielles pour les

formations rencontrées dans le domaine d'étude, quelques données sont extraites de

documents concernant les régions volcaniques.

D'après Custodio (1976) qui a notamment étudié les formations volcaniques des Iles Canaries

et réalisé une synthèse de données hydrogéologiques sur les terrains volcaniques, les basaltes

anciens, laves massives, trachytes, rhyolites et ignimbrites fortement solidifiées présentent des

valeurs de la porosité totale situées entre 1 et 5 %, pouvant parfois atteindre 15 % tandis que

les formations altérées, les scories, pyroclastites, cendres, lahars et tufs rhyolitiques solidifiés
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présentent généralement des porosités situées entre 15 et 30 %. Les formations ayant les

meilleures porosités sont les scories récentes, les tufs non solidifiés, les ponces qui atteignent

parfois 80 %.

Sauf en de rares exceptions, la porosité efficace ne dépasse pas 10 %, souvent même elle est

inférieure à 1 % dans le cas des laves massives et des tufs pyroclastites très solidifiés et

compactes. Cependant Custodio note que le facteur temps est très important (amélioration de

la perméabilité avec le temps) : il a rencontré aux Canaries des valeurs largement supérieures à

celle attendues (jusqu'à 5 à 10 % plus élevées).

Les valeurs de transmissivité sont particulièrment difficiles à évaluer, puisque la transmissivité

varie déjà considérablement pour une même roche et qu'elle dépend surtout de l'épaisseur de

l'aquifère véritablement mise à contribution lors des essais de pompage. Quelques valeurs de

transmissivité (rn/jour) concernant des formations similaires à celles rencontrées sur l'Altiplano

chiléno-bolivien et synthétisées par Custodio sont résumées dans le tableau 241-A.

Tableau 241-4 Paramètres hydrodynanùques concernant les terrains volcanique (Custodio, 1976).
T transmissivité (en m2/jour), Q débit spécifique (en Vs et par mètre d'aquifère
capté) et K perméabilité (en rn/jour).

Matériel Lieu T (m2/jour) Q(Vslm) K rn/jour

laves Iles Fiii max. 500
andésites Arizona 100 0.3~.5

pyroclastites modernes Salvador < 100 -
pvroclastites Iles Fiii max. 550

tufs et iznimbrites jeunes Costa Rica - oà 10

tufs Iles Fiii 0.5 à2

tufs rhyolitiques solidifiés Nevada 0.7 à 3.4 < 610.7

tufs dacitiques repris par l'eau Afahanistan 71 <20

tufs remodelés et labars Java 130-960 1-5 5-30

ignimbrites rhyolitiques Nevada 17 à 1700 0.3 « 0.02 à 1.7) 0.02 à 2

phonolites et ignimbrites fissurées Grande 10-25 0.2 (0.05 à 0.6) O.l~.5

Canarie
ignimbrites 10-3 à 0.01

ignimbrites solidifiées < 0.4 10-6

éboulis de pente Grande 200 1.5 à 5
Canarie

nota: K (rn/jour) est donné à titre purement indicatif

Relativement aux formations rencontrées dans notre secteur d'étude, les conclusions

principales sont les suivantes :
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-les plus faibles débits spécifiques (en dessous de 1I.s-I.m-I
) correspondent à des basaltes

anciens, ignimbrites et rhyolites ;

- les plus faibles transmissivités au niveau de coulées sont rencontrées dans les tufs rhyolitiques

non solidifiés (jusqu'à moins de 0.001 m2/jour), les coulées d'ignimbrites et de rhyolites

peuvent présenter des valeurs situées entre 1 et 10 m2/jour ;

- les valeurs de transmissivité supérieures à 100 m2/jour sont rencontrées pour certaines

ignimbrites et pour des pyroclastites non solidifiés.

2.4.1.2 Caractéristiques hydrogéochimiques régionales

Différents auteurs ont traité de la géochimie des eaux récoltées sur les secteurs altiplaniques

boliviano-chilien. Les solutés transportés par les sources et cours d'eau vers les salars situés

dans les points bas des bassins endoréiques ont une origine liée préférentiellement à l'altération

des roches volcaniques et la redissolution d'anciennes évaporites enfouies.

Il existe pourtant des salars à chlorures, sulfates, carbonates, borates de sodium et calcium

alors que les bassins versants sont constitués de façon assez homogène de roches volcaniques

acides. La désagrégation météorique des roches et l'altération hydrothermale des roches

volcaniques conduisent tous deux à des eaux chlorurées sodiques et de composition

équivalente en Na-HC03 . La simulation de l'évaporation des eaux d'apport (Risacher et Fritz,

1991 et Risacher, 1992) montre que les eaux devraient évoluer aussi bien vers des saumures

alcalines, carbonatées sodiques que vers des saumures neutres chloro-sulfatées sodiques.

Cependant les salars carbonatés sodiques sont rares et leur rareté est mise en liaison avec les

apports de soufre natif (par le vent et la dilution des eaux) depuis les sommets des volcans. En

effet, le soufre arrivant au contact de l'eau et de l'air s'oxyde en produisant de l'acide

sulfurique qui neutraliserait une grande partie des carbonates contenus dans les eaux d'apport.

La voie d'évolution vers la voie saline neutre serait ainsi favorisée.

Alonso et Vargas (1987) étudient également l'hydrogéochimie des lagunes de l'Altiplano

chiliensituées dans la deuxième région chilienne, qu'ils regroupent en deux types.
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Les premières sont situées en bordure des salars et présentent des compositions variables dans

l'espace et le temps. Les secondes, associées à de rares croûtes salines, présentent de faibles

variations suggérant une décharge souterraine prédominante. Ces dernières forment deux

groupes alignés à l'est et à l'ouest du Salar d'Aguas Calientes (23.5° S): le groupe ouest (le

plus important) est de type sulfaté sodique alors que le groupe situé à l'est est de type chloruré

sodique. Par rapport aux sources, les lagunes se comportent comme des réservoirs à

l'évaporation. Les différentes valeurs du facteur de concentration saline obtenues indiquent

bien les importances respectives revêtues par les processus d'évaporation dans la salinisation

des lagunes; d'autre part les teneur en arsenic, bore et lithium croissent parallèlement à

l'augmentation de la salinité.

TI faut noter que les teneurs en éléments en trace, notamment en arseruc, sont l'une des

caractéristiques principales des eaux ayant circulé en milieu volcanique.

Alpers et Whittemore (1990) cherchent aussi à déterminer l'origine des eaux et constituants

dissous dans deux bassins fermés de la région d'Atacama: le bassin de Punta Negra (situé 100

200 km au sud du salar d'Atacama) et le bassin Hamburgo (situé 25 km au nord-ouest du salar

de Punta Negra). Le salar de Punta Negra est un graben bordé à l'ouest par la chaîne de

Domeyko et à l'est par la cordillère des Andes, situation équivalente à celle du salar

d'Atacama.

Les processus dominants sur l'origine des solutés des eaux souterraines, à l'intérieur des basins

intermontagneux andins, peuvent être: la dissolution de minéraux évaporitiques formés au

préalable, l'altération directe de roches volcaniques néogènes ou la simple concentration par

évaporation des eaux de pluie et de fonte de neige.

L'origine des eaux peut par ailleurs être liée: aux précipitations (pluie, neige) ayant subi une

évaporation partielle in situ dans les bassins hydrologiquement fermés, aux écoulements de

sub-surface réalisés depuis la cordillère des Andes, à des eaux fossiles accumulées lors d'un

régime climatique et hydrologique très différent de l'actuel.

Les éléments chimiques majeurs (salar de Punta Negra) sont:

Na> Ca > Mg et Cl > S04 (avec IDS < 10 g/l)

Ce sont des concentrations typiques des bassins fermés du nord Chili.

Les éléments chimiques majeurs (salar du bassin Hamburgo) sont au contraire :

Na> Mg Mg >= Ca et S04 > Cl (avec IDS < 10 g/l).
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Ces dernières eaux sont proches de la saturation par rapport au gypse et au contraire sous

saturées par rapport aux autres minéraux évaporitiques communs (halite, epsomite...). Les

évolutions isotopiques des isotopes stables de l'eau indiquent clairement une tendance des

bassins à l'évaporation. D'autre part la teneur relativement élevée en S04 et la pauvreté en Ca

dans le bassin Hamburgo résulte d'une arrivée de S04 et d'une précipitation conséquente reliée

à la désagrégation des roches développée au niveau du site de la mine « La Escondida ».

Giggenbach (1978) étudie quant à lui la composition des eaux récoltées spécifiquement sur le

champ géothermique du Tatio, situé sur l'Altiplano nord-chilien. TI distingue trois groupes de

sources thermales :

- des sources présentant des teneurs en chlorures de l'ordre de 8000 mgll, situées le long d'une

direction sud-ouest nord-est dans la partie nord du champ thermal,

- des « trous d'eau», plus dilués présentant des teneurs en chlorures intermédiaires

(~5000 mgll) dans un secteur sud-ouest,

- des bassins peu chlorurés mais hautement sulfatés, le long des bordures est.

Giggenbach cherche à définir les processus influençant les compositions chimique et isotopique

des eaux ainsi que leur origine. Les saumures du Tatio semblent ainsi globalement représenter

une phase d'eau produite par absorption de vapeur magmatique à température relativement

basse (~200° C). Les eaux thermales émergeantes seraient probablement également dérivées

d'un tel processus, mais leurs pH neutre et teneurs en solutés inférieures seraient expliqués en

terme d'une interaction eau-roche plus intense (réalisée à des températures supérieures) des

saumûres initiales, suivie d'une dilution avec des eaux météoriques provenant de secteurs est.

II.166



2.4.2 Situation géograpbique et caractérisation bydrogéologique des sources et cours

d'eau échantillonnés

L'ensemble du secteur géographique est illustré par les extraits d'images satellites (Cf Figures

242-1 à 242-13).

2.4.2.1 Secteur de la «Haute Loa»

La «Loa» représente l'unique rivière exoréique du domaine d'étude. Prenant naissance dans la

région la plus septentrionale du secteur reconnu, elle traverse d'est en ouest les différentes

unités géomorphologiques constituant la nième Région chilienne en traçant un grand coude vers

le sud, passant par la ville de Calama puis remontant vers Quillaga. La Loa débouche sur le

littoral pacifique, au nord de Tocopilla.

2.4.2.1.1 Les sources de la rivière « Loa »

La « Haute Loa » naît entre des falaises d'ignimbrites pliocènes d'un blanc éclatant : roches de

type rhyodacitique, de quelques dizaines de mètres de développement. Ces ignirnbrites

appartiennent à un ensemble lithologique proche de la formation « Sifon », unité géologique de

15 à 30 m d'épaisseur, dont la couche supérieure blanche appelée « Yerbas Buenas» est de

nature rhyolitique.

Le lit superficiel de la haute Loa, aux bras amonts multiples, témoigne d'une forte et active

érosion régressive. Des "laisses" de crues observées en mars 1993 (crues survenues début 1993

?), attestent de l'ampleur possible des crues superficielles issues du bassin amont. Le lit est

marqué topographiquement jusque vers 21005' S, mais c'est à partir de la latitude d'environ

210 11' et d'une altitude proche de 3900 m (coordonnées correspondant à la source

échantillonnée, référencée SO, 3200 ilS/cm) que des écoulements permanents sont observés. A

ce niveau, apparaît un substratum constitué d'une lave sans stratification, d'aspect massif, de

couleur rougeâtre. Cette formation appartient probablement au complexe igné extrusif-intrusif

du Crétacé inférieur, constitué de coulées de lave et d'ignimbrites de composition rhyolitique à

dacitique, passant graduellement à des porphyres rhyolitiques intrusifs (Rarnirez et Huete,

1980).
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L'un de ces agrégats cryptocristallins (probablement une rhyolite de couleur rouge sombre),

pourrait constituer le soubassement imperméable à l'origine de la source échantillonnée (Cf.

image satellite, figure 242-1 et coupe géologique figure 242-14).

Plus haut en rive gauche de la Loa, afileure un massif rougeâtre de roches non cristallisées au

grain très fin, dont la cassure fraîche présente une teinte gris clair et qui renferme une forte

proportion de silice. li peut s'agir d'une lave dacitique microporphyrique appartenant

également au complexe décrit précédemment.

Dans le secteur amont et près des sources de la Loa, en bordure du lit mineur, on observe des

dépôts de couleur gris beige relativement continus, bien stratifiés, constituant un afileurement

d'un mètre d'épaisseur en rive gauche. Ces niveaux renferment des sédiments gris fins, des

sables et différents détritiques de petite taille, majoritairement anguleux. lis sont surmontés par

(ou emboîtés dans) l'ignimbrite Pliocène (blanche, mais d'altération rosée à saumon). li semble

s'agir d'une accumulation de dépôts fins lacustres et alluviaux correspondant à d'anciennes

terrasses fluviatiles et de colluvions plus grossières ayant déboulé depuis les versants des

volcans. Ces niveaux disparaissent en aval de la source et le lit de la Loa revêt alors la couleur

claire des ignimbrites sous-jacentes. Les détritiques ont pu être érodés et arrachés en aval par

des écoulements plus violents de la rivière mais plus probablement, une zone dépressionnaire

« lagunaire» permettant l'accumulation des eaux et des sédiments fins s'était constituée dans

le secteur amont de l'actuelle Loa.

2.4.2.1.2 Le cours d'eau « Faux-Paco », afiluent de la« Loa »

Quelques kilomètres en aval de sa source mais en amont de la première confluence réalisée en

rive gauche, le débit de la rivière Loa est encore très modeste (de l'ordre de 20 Vs). Les

écoulements de son premier afiluent permanent, appelé ici «Faux-Paco », se révèlent bien

supérieurs: 700 m environ à l'aval des émergences, le débit mesuré est ainsi de l'ordre de

200 Vs (mars 1993). Un prélèvement est réalisé occasionnellement sur l'afiluent Faux-Paco

(référence R29), au niveau d'une ancienne section bétonnée liée à d'anciens travaux de la

société CODELCO (Compafiia deI Cobre). Les eaux échantillonnées présentent une

conductivité légèrement inférieure à celle des sources (925 contre environ 990 ilS/cm) alors

que les températures restent sensiblement identiques, entre 22 et 23"C (mars 1993).
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Le cours d'eau « Faux Paco» prend naissance à la base de coulées andésitiques massives,

émises par le volcan « Miüo » pendant le pliocène (-6 à -1.8 Ma) : ces andésites de pyroxène et

hornblende ont une couleur sombre (Cf image satellite, figure 242-1). Les laves ont une

épaisseur fluctuant entre 50 et 300 m, sont fracturées et génèrent des blocs imposants, de

forme arrondie bien que les coulées n'aient subi qu'une érosion relativement modérée. Au sein

des coulées, existent des niveaux de scories et de ponces à forte porosité (Ramirez et Huete,

1980).

Le soubassement est constitué par les ignimbrites rhyolitiques et dacitiques du pliocène, de

couleur très claire. Le soubassement joue, dans ce secteur, un rôle de substratum peu

perméable vis à vis des écoulements infiltrés par les fissures et fracturations des andésites sus

jacentes. La surface de contact entre ces formations aux caractéristiques hydrodynamiques

spécifiques, semble constituer le niveau de drainage préférentiel des eaux souterraines.

Les écoulements échantillonnés sont issus d'une multitude de sourçains émergeant au pied

d'une longue coulée bien individualisée, vers 3900 m d'altitude. Les sources sont alimentées

par de nombreux drains enfouis dans la végétation. Les eaux, relativement minéralisées (autour

de 1000 uS) et chaudes à la sortie de terre (plus de 20 OC), constituent un petit cours d'eau qui

serpente au milieu des touffes de graminées (Festuca sp.). Après un parcours d'un kilomètre

environ, le ruisseau «Faux-Paco» se jette dans la rivière Loa au niveau d'un ancien

campement pastoral.

A une altitude légèrement inférieure aux sources « Faux Paco », de petits sourçains jaillissent

d'un niveau pyroclastique brun foncé, d'une vingtaine de mètres d'épaisseur. Les eaux

échantillonnées (référence S70) sont chaudes (21 à 22 OC) mais un peu moins minéralisées que

celles du « Faux Paco » (600 ilS/cm). La strate de texture grossière, marque un relief dans le

paysage qui est également reconnu en aval : on retrouve un niveau massif de pyroclastiques au

pied des« Cerros Polân et Gordo », ainsi que sur les contreforts de la vallée de « Chela »,

Dans le même secteur de la Loa, Francis et Wells (1988) ont par ailleurs mis en évidence sur le

flanc nord du volcan Miiio, des coulées d'avalanches pierreuses (lahars) issues de

l'effondrement du volcan Aucanquilcha (Cf image satellite, figure 242-1). Ces accumulations

détritiques présentent a priori une meilleure porosité que les matériaux massifs originels, ce qui

peut rendre intéressante leur reconnaissance. Toutefois, les auteurs n'ont pas pu déterminer

l'existence au sein des dépôts, de niveaux aquifères ou de poches de matériaux saturés.
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2.4.2.1.3 Le cours d'eau « Estero Paco », aflluent de la« Loa »

Comme les eaux du cours d'eau appelé ici « Faux Paco », les écoulements du « Rio Estero

Pacopaco » prennent origine au pied du strato-volcan Mifio. Les coulées de lave émises par le

même cratère ont également érigé le « Cerro Pôlan » où est exploitée la mine « Azufrera Polân

Viejo ». La source échantillonnée (référencée S30, 840 ~S/cm et 14.5 OC) est cette fois située

dans le fond relativement plat de la vallée séparant les massifs cités; elle naît au sein d'un

glacis de colluvions non consolidées. Les eaux émergentes sont fraîches. On observe sur les

pentes du « Cerro Polân », les longues moraines latérales d'anciens glaciers. En outre, une

coulée de lave andésitique descend sur l'amont du cours d'eau, en rive gauche (Cf image

satellite, figure 242-1).

2.4.2.2 Secteur du volcan« Aucanquilcha » et de la vallée de« Chela »

Le volcan Aucanquilcha culmine à 6176 m. C'est le sommet le plus élevé de la zone d'étude et

l'un des seuls massifs dont les flancs préservent occasionnellement quelques neiges,

spécifiquement sous la forme de « pénitents» (Cf définition, § 33313).

2.4.2.2.1 Le cours d'eau « Toro », au pied du volcan Aucanquilcha

Le strate-volcan Aucanquilcha est plus récent (daté du pliocène supérieur et pléistocène) que

les volcans l'environnant (du pliocène) ; il est essentiellement constitué de laves andésitiques

(sur le flanc ouest) et dacitiques (sur le flanc nord), relativement peu érodées, de couleur gris

sombre (Cf image satellite, figure 242-2).

En contrebas du flanc sud du volcan, un plateau d'altitude moyenne 4600-4700 m recueille les

eaux de ruissellement et de fonte des neiges. Quelques minuscules lagunes (« Lagunas El

Toro ») apparaissent alors périodiquement. Mais en raison d'un taux d'évaporation

particulièrement élevé sur l'Altiplano, ces cuvettes sont asséchées rapidement. Egalement

situées au pied du volcan, au niveau des éboulis de piémont, deux sources appelées ici « Toro

nord» (référencée S31, 440 ~S/cm) et «Toro sud» (référencée S32, 295 ~S/cm) ont été

échantillonnées. La première mut dans un fond de vallée relativement plat tournant le dos au

volcan tandis que la seconde surgit dans le lit d'un torrent d'orientation est-ouest, à dénivelé
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plus marqué. Ce dernier est issu du plateau d'altitude, mais il ne présente pas d'écoulements

superficiels permanents à l'amont de la source. Les sources alimentent un cours d'eau appelé

ici « Toro» (un aflluent du «Rio Chaihuiri») qui présente un débit notable pour la zone

d'étude (de l'ordre de 50-100 Ils). Le torrent emprunte le lit d'un ancien glacier, dont la vallée

est nettement marquée par plusieurs moraines latérales, situées au dessus du lit alluvial actuel.

Vers l'aval et descendant jusqu'à environ 4300 m, trois moraines frontales successives « en

ogives» ferment la vallée. Au pied des dernières moraines surgissent de nouveaux

écoulements, puis le torrent passe dans des gorges et ses eaux s'infiltrent progressivement. A

l'amont du village de Chela, le lit du torrent est asséché mais la présence d'arbustes témoigne

toutefois de la subsistance d'écoulement souterrains.

2.4.2.2.2 Le cours d'eau« Chela », aflluent de la« Loa»

L'ensemble des eaux du cours d'eau amont (appelé ici « Toro ») disparaissent sous terre vers

4200 m d'altitude. Des écoulements superficiels réapparaissent à nouveau vers 4000 m en aval,

dans le «Rio Chela nord» ou « Rio Chaihuiri» (référence R27, 480 ilS/cm) alors que les

gorges s'ouvrent sur une vallée large et ouverte. Dans cette vallée du village Chela sont

observés quelques aflleurements d'ignimbrites du pliocène, de couleur très claire (ces

ignimbrites sont retrouvées plus largement le long de la rivière Loa). Les aflleurements sont

très marqués dans le paysage en raison de leur contraste avec les strato-volcans de couleur

sombre et les dépôts non consolidés, rougeâtres (Cf. image satellite, figure 242-2). Les

ignimbrites constituent le soubassement des coulées de laves andésitiques issues des strato

volcans : le niveau supérieur de la formation est fracturé alors que le corps sous-jacent joue le

rôle d'un substratum peu perméable, permettant la résurgence à 3900 m d'altitude d'une

source appelée « Chela sud» (référencée S28, 1170 ilS/cm et 18 OC). La source naît donc au

pied d'une petite falaise d'ignimbrite, au front très blanc. Elle s'écoule sur la surface de

discontinuité séparant probablement deux unités de flux ignimbritique distinctes : une couche

supérieure fissurée et une couche inférieure plus fortement cimentée. Ces tufs blancs sont

surmontés de roches pyroc1astiques de couleur rouge sombre, très affouillées, présentant de

larges vacuoles d'érosion. Cette dernière strate retrouvée assez largement dans le paysage, le

long de la vallée du cours d'eau Chela notamment, possède une forte porosité: elle constitue

probablement une« roche-réservoir» susceptible d'alimenter de petites sources.
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Le «Rio Puquios », dont le cours est échantillonné au niveau de Chela (sites référencés

R28bis-250 ilS/cm à environ 3800 m d'altitude et R28ter-1330 ilS/cm sur un radier de la piste,

à environ 3850 m) présente un lit entaillé jusqu'au niveau du col « Portezuelo Puquios », au

pied du «Cerro Pabellôn». Les écoulements du cours d'eau Puquios sont renforcés par de

nouvelles venues d'eau au niveau des afIleurements de l'ignimbrite Pliocène.

2.4.2.3 Secteur des salars de « Carcote » et « Ascotan »

Les salars de « Carcote» et « Ascotan» sont situés au sud-est du grand volcan Aucanquilcha

et au pied du volcan Ollagüe (5863 m), sur le tracé de la frontière chiléno-bolivienne.

2.4.2.3.1 Les sources du flanc occidental du salar de« Carcote»

Plusieurs sources émergent sur la rive sud-ouest du « Salar de San Martin ou Carcote », bassin

de nature endoréique. Une partie de ces eaux constitue d'ailleurs un petit plan d'eau artificiel,

retenu par une diguette de matériaux rapportés, près de la rive sud du salar (Cf image satellite,

figure 242-1).

La source régulièrement échantillonnée (référencée S34) est issue de la ceinture de croûtes

salines blanchâtres, colonisées par des massifs d'herbes rases, constituant le rivage. Les

émergences reconnues pourraient constituer la simple décharge des aquifères libres constitués

dans les cônes alluviaux accumulés au pied des reliefs. Toutefois, les eaux échantillonnées sont

tièdes et très salées (température de 21 à 22°C et conductivité supérieure à 12000 ilS/cm).

D'autre part, les salars de Carcote et Ascotan se sont formés à la suite d'un effondrement

guidé par le jeu de failles aux directions combinées, qui a abouti à la constitution de bassins de

type «pull-apart» (le pull-apart est un bassin de sédimentation de forme allongé qui se

constitue sur une zone de décrochement du fait du mouvement de cette dernière). Des

remontées d'eaux thermales sont donc susceptibles de se produire le long des fractures bordant

les bassins d'effondrement.

2.4.2.3.2 Les sources du flanc occidental du salar« Ascotan»

Le campement minier (exploitation des dépôts salins : borates et sulfates notamment) aménagé

sur la rive ouest du salar d'Ascotan, au lieu-dit « Station Cebollar» est approvisionné en eau
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par l'intermédiaire d'une adduction. La conduite descend d'une ravine proche, parallèle à la

« Quebrada Cuevitas » et appelée ici «Rio Ascotan » (Cf image satellite, figure 242-3). Avant

que les sources proprement dites ne soient reconnues, un prélèvement occasionnel (référence

R26) est réalisé sur un tronçon aval du torrent, à l'amont des aménagements de captage, vers

l'altitude 4100 m : le cours d'eau serpente alors dans une vallée relativement large, abritant des

prairies de type « bofedales » (Cf § 212) et quelques vestiges de constructions pastorales. Vers

l'aval, le lit asséché en raison des captages, s'encaisse par contre dans des gorges étroites; puis

la vallée s'ouvre sur le salar d'Ascotan.

Au cours de nouvelles missions de terrain, les sources sont atteintes dans le haut de la « vallée

inférieure» qui présente une orientation globale nord-est sud-ouest. Des griffons (appelés

«Ascotan ouest» et référencés S26.1 et S26.2) sont alors échantillonnés : les eaux sont

fraîches (8 OC) et très peu minéralisées (70 ilS/cm). Ces sources «amont» jaillissent entre

4680 et 4690 m d'altitude, quelques centaines de mètres à l'aval et une centaine de mètres en

contrebas de moraines imposantes.
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Figure 242-16. Diagramme schématique indiquant la position, en relation avec le front du glacier actuel, de
cinq groupes de moraines et de leurs âges (années av. lC) estimés par datation 14C : exemple
des vallées de la Cordillère Orientale de Bolivie. Les distances sont données à titre indicatif.
(Argollo et Mourguiart, 1995).
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Plusieurs niveaux de moraines successives couvrent en effet les flancs de la vallée; les dépôts

latéraux les plus anciens se distinguent jusque vers 4200 m d'altitude en aval. Les sections

frontales des moraines ont été ouvertes par les écoulements superficiels. En progressant

derrière la moraine la plus récente qui ferme presque la première vallée, on débouche sur une

large et ancienne vallée glaciaire d'orientation franchement nord sud. Aux époques plus

largement arrosées, cette vallée a probablement abrité une « lagune» amont. Sur les flancs

rougeâtres de cette dernière vallée, se découvrent plusieurs petits glaciers rocheux latéraux,

d'exposition est (et un unique glacier latéral d'exposition ouest), régulièrement alimentés par

de modestes cascades glacées accrochées aux parois rocheuses (photo 4, p. 186). La base des

glaciers rocheux est située entre 4900 et 5100 m, altitude cohérente avec la position de la

thermoc1ine O°C dans ces régions andines (qui est d'environ 4800 m) : le gradient thermique

associé de 0.7 "C par 100 m de dénivelé, porte la base de ces structures autour de la

thermoc1ine _2°C. Certains vestiges de moraines « type M3 » (Cf figure 242-16) seraient ainsi

localement rajeunis en glacier pierreux (Francou, communication orale). Enfin, un large glacier

rocheux ferme l'extrémité de la « vallée supérieure ». Son front est raide, possède une pente

typiquement comprise entre 36 et 40 et présente des coulées de pierres récentes qui

témoignent de son activité actuelle. Toutefois aucun écoulement n'est visible ou ne s'entend.

Le pied de ce glacier rocheux est situé à l'altitude de 4980 m.

2.4.2.4 Secteur de la vallée « Inacaliri »

La rivière «Inacaliri », d'orientation SE- NO, prend naissance dans la « Pampa Avestruz » ou

« Pampa Cabana ». Elle reçoit rapidement en rive droite le cours d'eau appelé ici « Siloli» (ou

Silala en Bolivie), qui descend de la vallée abritant le campement des carabiniers « Inacaliri ».

Le cours d'eau prend le nom de « Rio San Pedro d'Inacaliri » au delà du site « El Ojo de San

Pedro ». Il emprunte alors une vallée de direction E-O qui s'ouvre sur la Loa (Cf image

satellite, figure 242-4).

2.4.2.4.1 Les sources de la vallée du « Siloli»

L'ensemble des eaux du Siloli représente un vaste système aménagé et capté par l'ancienne

entreprise des chemins de fer chilienne «Ferrocarril» (initialement la société exploitait ces

prises d'eau pour .alimenter, dès 1895, les locomotives à vapeur de la voie ferrée Pacifique -
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Bolivie; actuellement elle vend l'eau captée aux compagnies minières).

Les sources principales, appelées ici «Siloli sud» (référence S46, 240 ilS/cm et 15.5 OC)

prennent naissance en territoire bolivien, sur un plateau d'altitude circonscrit par les sommets

« lnacaliri del Caj6n », « Cerro Negro» au nord-ouest, « Cerro Torito » au nord-est et « Cerro

Silala» au sud-est. Différents sommets de couleur rougeâtre et aux formes émoussées (le mont

« Torito » par exemple) sont constitués de laves anciennes intensément érodées (ce sont les

strato-volcans andésitiques érigés au cours du Miocène supérieur ou du Pliocène) alors que les

reliefs plus prononcés sont liés au «Complexe Volcanique Ill» (érigés au Quaternaire)' et

constitués de laves andésitiques de pyroxène ou de hornblende, de couleur marron rougeâtre,

modérement érodées (Cf image satellite, figure 242-4).

Les sources amont émergent sur un plateau ignimbritique recouvert de quelques dépôts

superficiels non consolidés, de type colluvial. En rive droite du ruisseau engendré par les

différentes venues d'eau qui sont canalisées, on observe l'afileurement d'un niveau très sombre

de pyroclastites émises par le haut volcan Inacaliri. Cette tête de coulée de quelques mètres

d'épaisseur, relativement récente, repose donc en partie sur les coulées précédemment décrites

mais aussi et avant tout sur le substratum ignimbritique du Miocène. Les ignimbrites ont une

coloration grisâtre à rose orangé (à l'altération).

Les eaux du « Siloli sud» (débit de 30 à 50 Ils) transitent par des canaux empierrés depuis le

plateau d'altitude situé à environ 4400 m, vers les installations hydrologiques des versants

chiliens établies vers 4100 m. En contrebas des premières sources, de nouveaux sourçains

jaillissent des parois du ravin emprunté par le canal d'amenée, entre 4350 et 4380 m d'altitude.

Le sourçain échantillonné (prélèvement référencé S17, appelé « sourçain proche Siloli sud»,

120 ilS/cm et 16.0 OC) semble lié au contact entre des dépôts de tufs de différentes natures,

possédant des textures et porosités spécifiques. L' afileurement des ignimbrites dans le ravin

découvre un niveau inférieur de dépôt, grisâtre, plus « chahuté », probablement tectonisé ; la

roche de cette strate pourrait présenter un ciment plus compact, revêtant de ce fait une plus

grande imperméabilité.

Deux bras de ravins découpent une sorte d'isthme au sein de l'ignimbrite. La source appelée ici

« Siloli nord» (référencée S47, 90 ilS/cm et 16 OC) jaillit vers l'altitude 4370 m, dans un ravin

de direction parallèle au premier décrit, mais au fond plus large, marqué par la végétation

(photo 2, p. 186). Les eaux sont également canalisées. Ce dernier ravin abrite un piézomètre

artésien (« Piézomètre Siloli nord », référencé P49, 80 ilS/cm et 15.0 OC); les eaux
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souterraines sont donc en charge au niveau des interfluves. Les eaux captées proviennent

probablement du vaste bassin bolivien situé en amont (de l'ordre de 150 krrr') et les sources

drainent aussi vraisemblablementun bassin géologique souterrain encore plus important.

Les canaux drainant l'ensemble des sources décrites, se rejoignent sur une prise d'eau aval

commune. En amont de cette convergence, les débits écoulés sont estimés joumalièrement par

des lectures sur des déversoirs trapézoïdaux. Les données hydrologiques ne sont pas

divulguées; les écoulements issus des sources sud présentaient un débit de l'ordre de 109 lis et

ceux des sources nord de 155 lis en 1998 (jaugeage SENAMHIS, service national bolivien de

météorologie et hydrologie). Les écoulements empruntent ensuite l'ancienne vallée naturelle du

Siloli, jusqu'à une petite retenue permettant la mise en charge de la canalisation d'adduction

approvisionnant la plaine.

Quelques autres petites sources naissent sur le flanc sud-est du massif Inacaliri et constituent

des écoulements sub-superficiels. Un prélèvement occasionnel a été effectué sur l'une des

sources, dont l'émergence est clairement identifiable par le développement d'une végétation

jaunie, dans un paysage de coulées minérales rougeâtres (échantillon référencé S18, appelé

« source proche Siloli nord », 112 ilS/cm et 16.5 OC).

D'autres sources issues du Cerrito de Silala sont captées en amont, puis conduites par une

canalisation de diamètre 500 mm, vers une retenue située derrière le campement des

carabiniers: les eaux sont échantillonnées en sortie de la canalisation (référence T19, « Tuberia

Inacaliri », 400 ilS/cm). Avant la réalisation des aménagements, ces derniers écoulements

participaient au débit du « Rio Silala », dans un ravin découpé entre le « Cerrito de Silala» et

le col «Portezuelo Silala ». Le « Rio Silala » est un affluent du torrent principal (« Quebrada

Colana ») originaire de Bolivie, dénommé ici « Siloli ».

Enfin, un forage a été creusé récemment (courant 1995) dans le bassin du Siloli, vers 4200 m

d'altitude (« Forage Quebrada Siloli » référencé F50, 180 à 330 ilS/cm). Les «cuttings»

observés sur le terrain (correspondants aux derniers fragments lithiques extraits du forage, qui

pourrait atteindre mille mètres de profondeur) révèlent une roche de type dacitique à structure

porphyrique, présentant des phénocristaux de quartz. Le forage est artésien et délivre un débit

estimé à environ 50 à 100 lis Guillet 1995).

Au pied du site Inacaliri, la vallée principale du « Rio Inacali» est largement ensablée en raison

de son orientation et de la violence du vent, combinée au gel, liés à la haute altitude. La rivière

ne draine plus guère que les fuites de la canalisation d'adduction issue de la retenue, ainsi que

II.178

1
~

l,
[

!
1
1

1

1

1
!
1

!



de rares écoulements temporaires descendants du « Cerro Silaguala» depuis l'est (notamment

la source « Cabana») ou du « Cerro deI Leon », au sud.

La rivière Inacaliri aboutit au site appelé « Ojos de San Pedro» .

2.4.2.4.2 La source « Cabana », affluent de la rivière « Inacaliri »

En tête de la rivière Inacaliri (prélèvement occasionnel référencé R16, 643 ilS/cm), la source

appelée « Cabana» est issue d'une fracture dans un niveau d'ignimbrite appartenant à la

formation « Cabana». La strate fracturée présente une couleur rose clair à blanc et affleure sur

une hauteur de deux mètres environ. Marinovic et Lahsen (1984), attribue un âge pléistocène à

cette ignimbrite, puisqu'elle repose sur le complexe volcanique Il, daté lui même du plio

pléistocène. La roche est décrite comme un tuf fortement solidifié de couleur rosée. Près du

campement carabinier Inacaliri, l'ignimbrite « Cabana» affleure dans les ravins sur une

épaisseur d'une vingtaine de mètres.

Aménagée succinctement, la source (relativement chaude puisque sa température avoisine

25 OC) permet l'approvisionnement en eau d'un modeste campement minier, aujourd'hui quasi

désaffecté. A proximité de la source, des terrils constitués de scories et ponces noirâtres,

renseignent sur l'ancienne activité : l'exploitation et traitement primaire du souffre extrait du

volcan « Apagado ».

Les flancs sud-est de la « Pampa Cabana» sont recouverts de manière singulière par des

dépôts éoliens, constitués de sables de couleur gris foncé. Le contact entre ces dépôts et

l'ignimbrite est caractéristique de leur façonnement, les dépôts soufflés venant s'appuyer sur le

substratum existant, à la manière de contreforts (Cf image satellite, figure 242-4).

2.4.2.4.3 Les sources « Ojos de San Pedro» et le cours d'eau « San Pedro»

Une large vallée d'orientation est-ouest, abritant le site « Ojos de San Pedro» et le cours d'eau

« San Pedro d'Inacaliri », affluent de la rivière Loa, s'allongent vers l'ouest autour de l'altitude

3800 m (Cf image satellite, figure 242-5). Elle comprendrait un vaste bassin d'effondrement,

limité aux extrémités par des blocs soulevés et des coulées volcaniques formant barrage. Vers

l'amont, la pampa de Cabana constituerait donc un horst, de même que la zone ouest des

« Vegas de San Pedro» vers l'aval (Orellana, 1992).
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Les émergences correspondent désormais à des saignées creusées au bulldozer (dès 1967-68),

au sein des niveaux alluviaux constituant le sous-bassement de la «Pampa Blanca» (Cf image

satellite, figure 242-5). Cette « plaine blanche» évoque d'ailleurs le site de l'ancien salar : la

topographie naturelle permet le drainage des eaux superficielles et rend surtout possible en rive

ouest, l'aftleurement naturel d'une nappe libre contenue dans les formations non consolidées

(projections scoriacées et dépôts fluviatiles). Ces couches à porosité élevée, abritent un

aquifère libre dont le flux d'émergence autrefois naturel (débit originel de l'ordre de 450 à 600

lis) s'est vu amplifié par le creusement des tranchées. Un salar n'a pu véritablement exister

qu'avant le développement des prélèvements. Les drains ont été approfondis par la suite et des

pompages entrepris à partir de nouveaux puits. Dès 1989, CODELCO (Compaiiia del Cobre) a

réalisé des forages afin d'exploiter les aquifères confinés situés sous la nappe libre. Deux unités

géologiques seraient concernées, en dehors de l'aquifère alluvial supérieur (reconnu lui-même

sur une épaisseur fluctuant entre 80 et 230 m) : une séquence hautement fracturée de laves et

brèches andésitiques comprenant des intercalations de sables (sur une épaisseur pouvant

atteindre 350 à 400 m), une séquence d'ignimbrites saturées mais rarement fracturées (sur une

épaisseur maximum de 300 m). Les écoulements souterrains suivraient l'axe principal de la

vallée, suivant un gradient hydraulique moyen de l'ordre de 0.3 10-3. Globalement, un débit de

1 à 1.4 m3/s est ainsi extrait actuellement; les débits mensuels exploités sont d'ailleurs en

perpétuel accroissement (le débit annuel moyen en 1994 est de 1,15 m3/s).

Au niveau du site excavé où les échantillons d'eaux sont prélevés (référence S20, 520 us/cm et

23.5 OC), on observe une paroi de 10 à15 mètres de hauteur constituée de ponces peu

consolidées, de teintes contrastées : blanc, rosé à gris sombre. Les différents lits ne reposent

pas toujours en concordance et constituent des sortes de stratifications entrecroisées. Les eaux

sont chaudes (23 à 24 C quelle que soit la saison) et relativement minéralisées (environ 1000

J.lS/cm) ; le pH est légèrement acide (valeurs mesurées de 5.5 à 6.5), traduisant une possible

contamination par des fumerolles.

Le cours d'eau exutoire « San Pedro» est canalisé au niveau du salar. Le seuil aval a tété

abaissé: un ancien verrou se trouve ainsi percé jusqu'à la rupture de pente, avant que le « San

Pedro» ne dévale des gorges découpées dans un substratum ignimbritique. Les captages sont

réalisés en aval des gorges (un prélèvement occasionnel est référencé R20, 1280 J.lS/cm et

23.5 OC) : une adduction par gravité (en DN i 700 mm) permet l'approvisionnement en eau

industrielle de la mine de Chuquicamata.
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L'entreprise minière CODELCO exploite donc de manière intensive un aquifère souterrain

multicouche.

2.4.2.5 Secteur du cours d'eau « Salado»

2.4.2.5.1 La vallée du village et du torrent « CUPO»

Les sources de Cupo jaillissent dans une vallée alluviale compartimentant: à l'est, les coulées

du volcan Paniri et à l'ouest, les formations du « Cerro El Abra Chica» (Cf. image satellite,

figure 242-5).

Les ignimbrites (dites de « Cupo ») constituant ce massif ouest, datent du Miocène supérieur

(environ 9 Ma). De petits volcans andésitiques (Complexe Volcaniqe 1) ont ultérieurement

constitué des intrusions au sein des tufs, par le biais de failles de direction nord ouest - sud est.

En outre, ces anciennes ignimbrites sont affectées de plissements et de failles inverses.

Les laves sombres, émises plus récemment par le volcan Paniri (Complexe Volcanique ID), ont

comblé au moins partiellement l'ancienne vallée alluviale. Les parois de l'actuelle « Quebrada

de Cupo » sont constituées par : des couches superficielles de colluvions, des dépôts clastiques

grisâtres pouvant correspondre à d'anciennes terrasses alluviales ainsi que, en rive droite et

gauche, par les ignimbrites rosées ou les laves andésitiques rougeâtres.

AI'amont du site abritant les sources de Cupo, la vallée est habituellement asséchée. En aval,

la présence de végétation signale des écoulements de type pérenne, bien que peu importants.

A proximité de la source échantillonnée (source captée pour l' approvisonnement villageois,

référence S14, 3100 us/cm et 22.3 OC), les formations observées à l'affleurement sont

représentées de haut en bas par: des laves aux structures chahutées, des lits horizontaux

constitués de sédiments détritiques fins de couleur grise, des niveaux bréchiques incluant des

blocs grisâtres de taille pluridécimétrique dans une matrice à grains fins. Enfin, ces formations

semblent reposer sur l'ignimbrite Cupo. Ces niveaux détritiques et les sources associées,

pourraient donc être liés au tracé d'une ancienne vallée alluviale, fossilisée au cours du

Quaternaire par les laves andésitiques.

1 DN : Diamètre Nominal
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2.4.2.5.2 Les« Baâos » et Salar de« Turi », aftluents du cours d'eau Salado

Les sources de Baiios de Turi (référencées SB, 3000 ilS/cm) surgissent en tête d'une longue

coulée andésitique bien individualisée, descendant sur le très vaste glacis qui s'ouvre vers la

plaine désertique de Calama. Cette coulée très sombre, issue du strato-volcan Toconce

(Complexe volcanique ID) est constituée d'andésites de hornblende ou d'andésites basaltiques,

possiblement fracturées. Leur altération produit une grande quantité de sables gris et de blocs

noirâtres pluridécimétriques. Le substratum recouvert des matériaux détritiques, est

probablement composé d'ignimbrites anciennes du Miocène supérieur (ignimbrites Sifon,

Toconce ou Cupo) : ces ignimbrites peuvent jouer un rôle d'imperméable vis à vis

d'écoulements provenant de la coulée fracturée. D'autre part, les eaux infiltrées dans les

massifs volcaniques et dans les dépôts alluviaux qui recouvrent largement les flancs des

massifs, pourraient aussi resurgir au contact latéral entre les colluvions et les ignimbrites

« Cupo » qui aftleurent au pied des« Baiios de Turi » (Cf image satellite, figure 242-5).

Sur le site des « Baiios de Turi », un aménagement succinct a été réalisé autour des sources

(débit d'environ 150 Vs) et des canaux ont été creusés pour conduire l'eau vers quelques

prairies irriguées mais salées ou « Vegas de Turi ». Les venues d'eau issues du fond d'un

bassin sont relativement diffuses et l'eau, bouillonnante, y soulève des sables détritiques gris

noir. La température de l'eau est assez élevée (22 "C environ) et très constante quelle que soit

la saison.

2.4.2.5.3 Le torrent« Caspana », aftluent du cours d'eau « Salado»

le «Rio Caspana » a été échantillonné occasionnellement vers l'altitude 3330 m, au cours

d'une visite au village de Caspana (référence RSl). Le site, encaissé dans un ravin découpé

dans l'ignimbrite est relativement verdoyant : diverses terrasses cultivées s' étagent sur les

flancs du vallon ; les eaux y sont effectivement relativement peu minéralisées (moins de

600 ilS/cm).

Le cours d'eau amont emprunte presque exclusivement le tracé de failles (Cf image satellite,

figure 242-5). TI naît au contact entre les ignimbrites « Puripicar » et « Sifon », puis s'alimente

au pied d'une coulée volcanique (pliocène à pléistocène) descendant du volcan Gaucho Pirca.

Le long de son cours, il bénéficie probablement de nouvelles émergences souterraines issues de
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niveaux ignimbritiques moins consolidés. Le village de Caspana se trouve précisément situé au

niveau du contact, formant d'ailleurs un escarpement, entre les affleurements amont de

l'ignimbrite Puripicar et les affleurements aval de la formation Toconce. Cette dernière

formation est décrite par De Silva (1989) comme une ignimbrite constituée d'une unique unit'é

de refroidissement, mais composée d'au moins trois unités de flux disctinctes. Le membre

supérieur de la formation, appelé ignirnbrite de Caspana est utilisée comme pierre de

construction : la compaction de la roche doit donc être élevée.

2.4.2.5.4 Le cours d'eau « Salado» et les sources d'Ayquina

La bourgade d'Ayquina, site d'un important pélerinage, surplombe un tronçon aval,

relativement encaissé, du « Rio Salado» (Cf. image satellite, figure 242-5). Le chemin d'accès

vers les terrasses de cultures indiennes traditionnelles, situées en contrebas du village, permet

également l'accès à la rivière, vers la cote 3010 m (échantillonnage occasionnel, référencé

Rsal). Les terrasses cultivées sont alimentées par des sources de quelques dizaines de Ils

apparaissant dans la falaise des «Ignimbrites Sifon» (Miocène spérieur) qui constituent les

parois de la vallée. Plusieurs venues d'eau sont répertoriées vers la cote 3050 m. Les eaux sont

tièdes (autour de 20°C) et beaucoup moins minéralisées que le cours d'eau (conductivité

d'environ 2000 ~S contre presque 7000 ~S). Elles sont rassemblées dans des bassins

d'accumulation et utilisées pour l'irrigation. Des prélèvements sont réalisés régulièrement sur

l'une des sources, issue d'une fracture dans l'ignimbrite (référencée SI2).

2.4.2.6 Secteur du bassin de la rivière« Linzor»

Le bassin du Linzor constitue l'une des principales ressources en eau exploitées sur l'Altiplano

chilien. li comprend les sous-bassins de rivières Linzor et Toconce ; l'ensemble des hauts

bassins attestent de traces glaciaires anciennes (Cf. image satellite, figure 242-6).

2.4.2.6.1 Le haut bassin de la rivière « Linzor »

Dans le haut bassin de la rivière Linzor, des structures hydrologiques particulières ont été

reconnues. li s'agit de glaciers rocheux situés en rive droite (vers l'altitude 4700 à 477Om),

accrochés au flanc d'une ancienne vallée glaciaire dont la morphologie a été reprise
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ultérieurement par un torrent. La présence ancienne d'un glacier est attestée par l'existence de

moraines latérales successives, aux volumes très importants. Les écoulements postérieurs de

type fluviatil ont localement dégagé le bedrock, substratum constitué d'ignimbrite, qui présente

localement un faciès poli caractéristique d'une érosion par les eaux courantes. Des matériaux

fins de couleur claire ont été déposés dans le lit alluvial et le torrent a découpé vers l'aval l'ex

moraine frontale.

Deux glaciers rocheux, dont les bases sont situées à 4700 et 4770 m d'altitude sont visibles. Le

glacier le plus bas semble s'être constitué par reprise et rajeunissement d'une ancienne moraine

de type« M3 » (Cf. figure 242-16), datée d'environ -10500 ans, soit du Dryas récent, moraine

érigée plus bas qu'il n'est habituel pour la région. Des bruits d'écoulement dans les rochers

sont perçus et un prélèvement de glace a pu être réalisé à travers une petite anfractuosité

(référencé Gl.64). Le second glacier est plus important et sa structure semble démontrer qu'il

serait plus actif (les éboulis ont notamment une surface plane régulière), toutefois aucun

échantillon de glace n'a pu être rapporté (photo 3, p. 187). Ces glaciers sont alimentés par de

petites cascades de glace constituées épisodiquement sur les pentes latérales de la vallée ou par

de courtes avalanches de neiges accumulées sur ces mêmes pentes. Ils constituent certainement

l'un des rares systèmes alimentés (en plus ou moins grande proportion) d'eaux « actuelles» et

forment quoi qu'il en soit, un système de stockage d'eau original, probablement crucial pour la

région.

2.4.2.6.2 La rivière «Linzor », affluent du cours d'eau « Toconce»

La rivière Toconce trouve son origine dans les diverses sources de la face occidentale du

volcan Linzor (photo 1, p. 186). Un site de captage important, la «Represa Toconce », est

situé à environ 4100 m d'altitude. n a été aménagé par les entreprises CODELCO (exploitation

minière responsable de l'alimentation en eau potable de la ville minière de Chuquicamata) et

ESSAN (Entreprise de Services Sanitaires d'Antofagasta, chargée de la production et de la

distribution d'eau potable pour la ITèmc Région). Le site est également équipé d'une station

météorologique appartenant à la DGA (Direcciôn General de Aguas, du Ministère des Travaux

Publics).

A l'amont du champ de captage, une source qui émerge dans le lit d'un aflluent du rio

Toconce, a été prélevée (référencée S68). A l'époque du prélèvement (02/96), la « Quebrada

Linzor» était sèche aux altitudes supérieures à celle de la source. Alors que la quebrada a
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entaillé peu profondément les coulées de laves andésitiques rougeâtres et les dépôts de piémont

sus-jacents, altérées et colonisées par une végétation vert sombre très clairsemée, la source

émerge dans un bas-fond visiblement comblé de dépôts détritiques gris, favorisant le

développement d'une végétation jaunie, plus abondante (Cf. image satellite, figure 242-6).

C'est toutefois sur le site du captage qu'émergent l'essentiel des sources, au niveau d'un

aflleurement d'ignimbrites (correspondant probablement au niveau supérieur de la formation

Toconce). Les fuites issues de la retenue se déversent dans le cours d'eau naturel du Toconce,

dont les écoulements sont échantillonnés immédiatement à l'aval des constructions (référence

R44). Les pertes issues des captages sont rapidement grossies par des venues d'eau en rive

droite, qui surgissent en tête d'une coulée dacitique couvrant le flanc du Cerro Toconce.

Quelques kilomètres en aval, la rivière reçoit en rive gauche (par l'intermédiaire d'une

adduction en conduite forcée) les apports des têtes du haut bassin limitrophe de la rivière

Hojalar : l' afiluent « Piedras Grandes».

2.4.2.6.3 La rivière« Piedras Grandes»

Des prélèvements réguliers (référence R45) ont été effectués sur le cours d'eau «Piedras

Grandes», en aval des constructions de captage destinées: d'une part à l'alimentation d'une

microcentrale appartenant à l'entreprise CODELCO, d'autre part à la mise en conduite et au

transfert d'eau vers la rivière Toconce.

En amont, quelques prélèvements (référence S67) sont réalisés sur la principale des sources

composant la rivière. La source, tiède, jaillit sous des rochers. Le site est circonscrit : au sud

ouest par les coulées dacitiques du «Cerro Hojalar ou Piedras Grandes », au sud-est par les

coulées andésitiques du «Cerro Deslinde », dont les flancs sont recouverts de dépôts

morainiques. En rive gauche, un ravin pourtant très marqué dans la topographie, présente un lit

à sec (Cf. image satellite, figure 242-6).

Dans le contexte des bassins Lînzor-Toconce et Piedras Grandes, on remarque une très forte

contribution des eaux souterraines aux flux observés dans le réseau de drainage superficiel. Ces

apports souterrains s'opèrent dans le fond du lit alluvial, par l'intermédiaire de failles ou en

raison de l'afileurement local de strates ennoyées (sédiments ou pyroclastites perméables). TI

faut d'ailleurs noter la proximité du jeu des failles normales connues régionalement

_puisqu'elles sont à l'origine du jaillissement des geysers au site du Tatio - au tracé

sensiblement nord-sud, qui se poursuivent jusque dans le lit du rio Toconce.
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Photo 1 - Vallée du « Rio Linzor ».

Photo 3 - Glacier rocheux supérieur du haut bassin de la rivière Linzor.
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Photo 2 - Sources de la vallée du « Rio Siloli ».

Photo 4 - Glaciers rocheux latéraux, haute vallée du « Rio Ascotan ».



Photo 5 - « Laguna verde » (Bolivie), vue depuis le flanc nord-est du volcan Licancabur. Photo 6 - Source « Vieux habitants », ravine « Turipite ».
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Photo 7 - Source du « Rio Tocorpuri ». Photo 8 - Sources émergeant sur la rive occidentale de Ia « Laguna Tara ».



2.4.2.7 Secteurs des geysers du Tatio et de « Tocorpuri »

Le site du Tatio est largement connu en raison de l'aspect pittoresque des vasques et des

geysers d'où jaillissent les eaux bouillantes. Les eaux chaudes remontent le long de fractures

qui marquent le bord du bassin (Cf image satellite, figure 242-7).

2.4.2.7.1 Les geysers et vasques du Tatio

Le site des geysers du Tatio abrite différentes sources d'eau bouillonnante qui jaillissent par

intermittence, plus puissamment à proximité de l'aube. Le principal aquifère producteur

présente une température de 265°C et se situe vers 800-900 m de profondeur (Lahsen et

Trujillo, 1976). Autour des émergences, on observe la construction d'édifices de différentes

tailles, de nature principalement siliceuse et le dépôt de sels divers (notamment d'arsenic)

accompagnés de métaux lourds. Les changements de pression et température qui caractérisent

l'émergence, favorisent leur précipitation.

Les échantillons prélevés (référencés Gy42, 42b et 42t) indiquent des températures d'émission

proches de 90°C, pour des eaux très fortement minéralisées (au delà de 20000 uS). Ce champ

géothermique constitue les sources du cours d'eau « Salado» qui présente logiquement de

fortes salures (prélèvement occasionnel près du village d'Ayquina, référencé Rsal).

2.4.2.7.2 Le cours d'eau « Tatio »

La rivière appelée ici « Tatio » descend des « Cerros deI Tatio », sur les flancs desquels sont

observés de nombreux dépôts morainiques. La rivière est échantillonnée légèrement en amont

de l'ancien campement géothermique de CORfO vers 4400 m d'altitude, à quelques

kilomètres des sources qui prennent naissance au niveau de vallées glaciaires fossiles. Les

sommets des « Cerros deI Tatio » sont constitués de laves dacitiques alors que les flancs sont

couverts de laves andésitiques (andésites de hornblende et biotite), l'ensemble de ces coulées

appartenant au «Complexe Volcanique III », daté du Quaternaire (pléistocène - Holocène).

Les coulées andésitiques, très sombres, de couleur rouge marron et peu érodées, sont

observées en rive droite du cours d'eau alors que la rive gauche, plus aplanie, est constituée de

blocs et sables de teinte plus claire, pouvant correspondre à des dépôts morainiques remaniés

(Cf image satellite, figure 242-7).
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2.4.2.7.3 La Torta de Tocorpuri

Plusieurs petites sources s'écoulent au pied d'un massif formé de coulées volcaniques de type

visqueux, émergeant sur l'Altiplano (point culminant situé à 5024 m). Ces coulées ont

globalement pris la forme d'une masse concentrique circonscrite par de hautes falaises

verticales : elles se présentent dans le paysage tout comme une « molaire enracinée sur la

gencive», appelée localement « Torta de Tocorpuri» (âgée de moins d' 1 Ma). Engendrée par

émissions de type « effusif'», la Torta est constituée d'énorme(s) coulée(s) de nature

rhyolitique (équivalent, au niveau minéralogique, des roches granitiques qui elles sont

intrusives). L'observation macroscopique des roches comprenant des phénocristaux de quartz,

laisse faussement songer à la diorite quartzite (équivalent intrusif de la dacite). L'épaisseur

totale de la Torta est de 350 m au sud et 200 m au nord où le substratum ignimbritique est le

plus élevé (Déruelle, 1979).

La Torta s'est mise en place dans la vallée du Rio Panizo qui, conséquemment dévié, la

contourne à l'est (Cf image satellite, figure 242-7). Une grande partie des eaux semblent

cependant prolonger leur cours sous la coulée. Les laves récentes du proche volcan Tocorpuri

ont emprunté le flanc est du massif Deux anciennes vallées glaciaires contournent également la

coulée : des moraines frontales disposées en ogive, recouvrent les éboulis constitués au sud, à

la base de la falaise (Déruelle, 1979).

Les sources échantillonnées apparaissent au sud du massif, en pied de falaise et semblent plus

ou moins diffuses car elles circulent au milieu d'épais massifs d'herbes piquantes (référence

510, 250 ~5/cm et 13 OC). Le débit est peu important à l'émergence (ordre de grandeur: 1 à 5

Ils). Plus bas sur le glacis, les ruisseaux convergent pour former des étendues marécageuses

appelées « bofetales », souvent gelées, colonisées par les oiseaux. Ils constituent le « Rio

Blanco », rejoignant en aval le rio Putana dont le tracé découpe ensuite l'épaisse couverture

« d'Ignimbrite Puripicar ».

2.4.2.7.4 Les affluents du Rio Jauna

Différents petits affluents du « Rio de Jauna » se rejoignent dans le secteur du campement des

carabiniers de Tocorpuri. Le refuge militaire est approvisionné en eau par une petite source

appelée « Tocorpuri » (référencée 525) à la température constante de 13-14 "C, relativement
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peu minéralisée. Elle est à l'origine du premier affluent en rive gauche, appelé aussi « Rio

Tocorpuri » (Cf image satellite, figure 242-7).

La source émerge dans une vallée peu profonde découpée dans l'ignimbrite « Tatio ». Les

flancs de la vallée sont bordés d'une petite falaise constituée de deux strates sub-horizontales,

peu épaisses (1 m à 1.5 m) et très diaclasées: la couche supérieure a acquis une couleur

rosâtre par oxydation mais la couche inférieure, moins altérée, est grise. Les pieds de la falaise

sont ensevelis sous quelques blocs et sous un éboulis d'une dizaine de mètres de hauteur, de

sables gris, légèrement rosés (photo 7, p. 187).

La source pourrait être liée au contact discordant entre l'ignimbrite « Tatio », essentiellement

observée en amont de la source et l'ignimbrite « Puripicar ». Dans le secteur étudié, les

affleurements grisâtres de l'ignimbrite « Tatio » disparaîssent en direction sud-ouest,

précisément au niveau de la confluence des petits affluents décrits. Son extension ouest est

limitée par le cordon volcanique comprenant les volcans Huacho et Tucle. Au sud, apparaît

l'ignimbrite « Puripicar » sous-jacente: plus massive, de teinte rose sombre à brun rouge.

L'ignimbrite « Tatio » est datée du pléistocène supérieur (quaternaire inférieur). Elle a pu être

émise par le petit cône volcanique «Volcan deI Pajonal » jouxtant les « Cerros de Tocorpuri »

ou par ce dernier dôme, avant l'émission des laves associées au « Complexe Volcanique III ».

Elle est parfois interstratifiée entre les coulées du « Complexe Volcanique II ». L'épaisseur

globale de l'unité varie de 40 à 60 m au nord (secteur du « Cerro Piedras Grandes »), à 14 m

au sud (secteur du « Rio Putana »). L'ignimbrite « Tatio » correspond à un tuf peu à

modérément solidifié, de couleur gris-blanc à rosée, intégrant des niveaux de ponces dans sa

partie inférieure. Parfois même ces niveaux, non consolidés, incluent à leur base des fragments

lithiques dépassant 40 cm de diamètre (Marinovic et Lahsen, 1984). Bien que les éboulements

oblitèrent l'affleurement de ces dernières strates près de la source, on peut estimer globalement

que la porosité des roches y est favorable à la circulation d'eau.

Les ignimbrites « Puripicar » sous-jacentes sont datées du pliocène (fin tertiaire). Ce sont des

roches plus nettement consolidées, dont l'épaisseur est de 20 m en moyenne, mais peut

atteindre 100 m dans la zone du Tatio (Marinovic et Lahsen, 1984). Leur altération engendre

des rochers et sédiments détritiques grossiers, de couleur rougeâtre. Cette unité, constituée de

différents flux pyroclastiques regroupés dans une même séquence de refroidissement,

constituerait un soubassement imperméable.
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En outre, la zone étudiée a subi une tectonique intense, attestée par l'existence de nombreuses

fracturations de direction nord-sud, similaires aux grandes failles qui découpent le secteur des

geysers du Tatio. Le « Rio de Jauna» est situé sur l'alignement de la faille normale qui, juste

au nord, limite le bord ouest d'un lac fossile. Ce dernier est aisément décelé par l'extension de

dépôts lacustres blanc à gris-clair, intégrant des niveaux de diatomites. Suivant leurs extension

et profondeur, ces fracturations peuvent en conséquence favoriser le drainage des hauts bassins

et/ou provoquer des remontées d'eaux profondes (Cf image satellite, figure 242-7).

Le lit amont de la rivière « Jauna» est donc découpé dans les ignimbrites « Tatio », jusqu'aux

environs de la confluence issue de la source « Tocorpuri ». Le cours d'eau serpente dans une

vallée au fond plat ~ les massifs d'herbes rases y sont recouverts de croûtes salines blanches,

attestant de la remontée d'eaux souterraines ou d'un apport amont périodiquement (ou

anciennement) plus important que l'actuel.

Des prélèvements occasionnels ont été réalisés sur la rivière « Jauna » (référencé R52,

490 ilS/cm) aux environs de sa confluence avec le « Rio Tocorpuri » ainsi que sur son affluent

appelé «Rio Putana» (référencé Rput, 1250 ilS/cm), à la traversée de la piste San Pedro -

Tatio. Ce site inondé (périodiquement pris par les glaces) est parfois la cause de l'enlisement

de véhicules : s'y mêlent les écoulements de différents affluents, le « Rio Blanco» (issu du

dôme rhyolitique « La Torta») et la « Quebrada Agua Brava» (issue du dôme dacitique « de

Tocorpuri »), Sur le plateau amont, les eaux superficielles circulent à travers l'ignimbrite

« Tatio » et après la confluence Putana-Jauna, le cours d'eau découpe un profond ravin dans

les ignimbrites« Puripicar » et les roches sous-jacentes.

Le haut bassin du « Rio Putana», affluent du « Rio Jauna», se jettant lui même dans le « Rio

Grande» est l'un des constituants de la rivière « San Pedro» qui alimente depuis le nord, le

vaste « Salar d'Atacama».

2.4.2.8 Les secteurs amonts des rivières« Rio Grande» et « San Pedro d'Atacama»

2.4.2.8.1 Les sources du cours d'eau « Rio Grande»

Les sources du site de Machuca alimentent le « Rio Pefialiri Machuca», affluent de l'imposant

« Rio Grande». En amont, la disparition d'un ancien salar est attestée par l'existence de dépôts

blancs de diatomites. Actuellement ne subsiste qu'une petite zone marécageuse, le débit des
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sources n'étant probablement plus suffisant pour alimenter une lagune importante. D'autre

part, la morphologie du site a pu évoluer et la dépression initiale s'ouvrir vers l'aval. La zone

est en effet affectée de courtes failles normales, généralement d'orientation nord-sud à nord-est

sud-ouest, qui ont engendré différents horsts et fossés d'effondrement en découpant

ignimbrites et laves. Cette phase géologique en distension date probablement du plio

quaternaire (Cf image satellite, figure 242-8).

Les sources observées semblent représenter les points de drainage d'une vaste couverture

ignimbritique amont. Elles jaillissent en effet au contact entre l'ignimbrite «Puripicar»

(pliocène) et les laves andésitiques (andésites de hornblende et biotite) qui constituent

notamment le dôme volcanique «Falda Grande». Ces dernières formations volcaniques sont

anciennes, datées du miocène moyen à supérieur (Complexe Volcanique 1), donc fortement

érodées. Le sommet du strate-volcan Jorquencal s'est d'ailleurs effondré en produisant des

coulées rocheuses lobées, aux rebords marqués (Francis et Wells, 1988).

La source échantillonnée (référencée S71) est très peu minéralisée (110 ilS), relativement

fraîche (14 à lS OC) et présente un pH exceptionnellement bas (autour de S), en raison de la

quantité importante du CO2 dissous dans l'eau.

2.4.2.8.2 La rivière et les bains de « Puritana »

Les sources « Banos de Puritama» (référencées S8, 2400 ilS/cm), surgissent en tête d'une

coulée andésitique noir rougeâtre (Complexe volcanique III), émise par le strato-volcan

Sairecabur. Cette coulée a emprunté le tracé d'un ancien ravin, aflluent (ou ancien lit ?) de la

« Quebrada Jorquencal ou Escalera» avec laquelle elle conflue quelques centaines de mètres

en aval. Cette dernière, peut-être déviée par la mise en place des coulées, longe actuellement le

massif andésitique sur sa bordure nord-ouest, suivant un tracé presque perpendiculaire aux

multiples fractures (de direction préférentielle nord ouest - sud est) qui découpent l'ignimbrite

« Puripicar» adjacente (Cf image satellite, figure 242-8).

La source du Banos de Puritana est chaude (environ 33.S OC) et possède un débit notable

(ordre de grandeur de 100-S00 1/s), ce qui favorise le développement d'une végétation

spécifique (de type roseaux) le long de ses berges. Le torrent est surplombé de hautes falaises

découpées dans les tufs: l'ignimbrite « Chaxa», d'aspect cahotique et de couleur grisâtre

surplombe localement l'épaisse unité constituée par l'ignimbrite « Puripicar» de couleur rose

foncé.
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Le cours d'eau a également été échantillonné à l'aval de la confluence des « Quebrada

Turipite » et « Quebrada Jorquencal » (prélèvement référencé R8, 2500 ilS/cm).

D'autre part, des prélèvements occasionnels ont été réalisés dans le torrent « Puripica », sur un

site éloigné de la source (non reconnue par ailleurs) et localisé à environ 3300 m d'altitude

(prélèvements référencés R7, 2300 ilS/cm). Enfin vers l'altitude 3200 ID, les trois « Quebradas

Turipite, Jorquencal et Puripica » se rejoignent pour former le« Rio Puritama ».

Après les évènements climatiques relativement rares survenus courant février 1995, on a

observé dans l'ensemble de ces ravines, une abondance de laissées de crues (paquets d'herbes

enchevêtrées) et d'indices d'écoulements puissants.

2.4.2.8.3 Le ravin « Turipite »

La source appelée « Vieux habitants» (référencée S9, 1550 ilS/cm et 21.3 OC) surgit d'une

fracture nette découpant verticalement une paroi composée d'ignimbrites, en rive droite de la

« Quebrada Turipite » (photo 6, p. 187). Ce ravin est encaissé d'une quinzaine de mètres dans

la formation ignimbritique « Puripicar », du Pliocène inférieur, constituée de tufs dacitiques

bien solidifiés, de couleur rosée. Deux niveaux de dépôts effusifs successifs sont nettement

visibles sur les deux rives. La strate la plus ancienne (1 à 2 mètres d'épaisseur) présente une

texture relativement fine alors que le second niveau (d'une douzaine de mètres) possède une

texture plus grossière. L'ignimbrite Puripicar présente en effet une zonation verticale dans la

distribution des cristaux, fragments lithiques et ponces et l'aspect des dépôts indiqueraient

l'existence d'au moins quatre flux de cendres successifs, déposés sur une courte période,

constituant ainsi une seule unité de refroidissement (Marinovic et Lahsen, 1984). La quebrada

est généralement asséchée à l'amont de la source. En aval par contre, les écoulements sont mis

à profit pour l'irrigation de cultures fourragères et la vallée apparaît de ce fait colonisée par la

végétation (Cf image satellite, figure 242-8).

2.4.2.9 Le secteur du volcan «Licancabur» et des « Pampas »

2.4.2.9.1 Le lac de cratère du Licancabur

Le majestueux volcan Licancabur, ancien site des processions religieuses incasiques, dresse un

cône parfait au dessus du salar « d'Atacama ». Le rebord du cratère central est marqué par une
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petite échancrure orientée vers l'ouest, visible depuis la plaine. Le massif est largement

recouvert de laves quaternaires noires d'andésites de pyroxène (Cf image satellite, figure

242-9). Quelques dizaines de mètres en contrebas du sommet culminant à 5916 m, le cratère

éteint abrite un petit lac aux eaux froides (quelques degrés), limpides mais relativement

minéralisées (conductivité d'environ 1500 IlS/cm, en surface).

La lame d'eau précipitée annuellement entre les altitudes 5800 et 5900 m est estimée à

200 mm. Les précipitations directes contribuent faiblement à la formation du lac mais ce sont

les eaux de fonte de la neige ou de la glace stockée temporairement sur les flancs du volcan qui

alimentent principalement la lagune. Les eaux du lac, stratifiées verticalement, n'ont été

échantillonnées qu'en surface et subsurface lorsque les eaux n'étaient pas gelées (références

L38 ou L39 en été austral). Notons que l'insolation très élevée qui règne sur l'Altiplano

modifie considérablement les teneurs chimiques et isotopiques des eaux des différentes strates,

en occasionnant une forte évaporation (ou sublimation lorsque la surface est gelée) des

couches superficielles.

2.4.2.9.2 Le plateau d'altitude « Llano de Toco »

La petite source échantillonnée (référencée S22, 750 ilS/Cm, 12.8 OC) est issue du « Cerro

Toco » qui se dresse au sud-est du volcan Licancabur. La source jaillit au pied des versants, à

peu près au niveau de la rupture de pente, sur le secteur de l' Altiplano appelé « Llano de

Toco ». L'altiplano est constitué par l'ignimbrite « Cajon », de couleur rose orangé (Cf image

satellite, figure 242-9). Au vu de sa situation, la source pourrait constituer un point d'exutoire

naturel des eaux infiltrées, plus ou moins récemment, sur les flancs du strato-volcan. Le

« Cerro Toco » est constitué de coulées de laves dacitiques (dacites de hornblende et biotite)

relativement récentes, de couleur marron rougeâtre, appartenant au complexe volcanique III

(Quaternaire).

La source est actuellement mise à profit par l'entreprise chargée de la construction de la route

internationale (engagée courant 1997).

2.4.2.9.3 Le secteur altiplanique de la « Pampa Pujsa»

La « Quebrada Peüa Blanca» a été échantillonnée sur son cours amont où le débit estimé est

de l'ordre de 5 à 10 Vs, avant l'infiltration des eaux dans la plaine de piémont et les dépôts
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lacustres (prélèvement référencé R24, 300 I.1S/cm et température variable suivant la saison). La

rivière disparaît en effet au niveau de son afiluence avec la « Quebrada Quepiaco » (elle même

issue du Salar de Pujsa), aux environs du passage de la route internationale.

Au regard des afileurements, la « Quebrada Peiia Blanca» marque une séparation entre des

coulées volcaniques circonscrites à la rive droite (andésites de pyroxène et hornblende du

Pliocène) et une ignimbrite parmi les plus anciennes reconnues dans le secteur, en rive gauche,

qui recouvre aussi les Cerros de la Pacana. Cette ignimbrite « La Pacana » (Miocène supérieur

- Pliocène) qui possède une épaisseur d'au moins 50 m, est décrite comme un tuf rhyolitique

sub-alcalin (présentant une concentration en potassium normale à élevée), faiblement

consolidé, de couleur rosé à gris (Ramirez et Gardeweg, 1982). Le sous-bassement des coulées

volcaniques du « Complexe Volcanique il » est lui même probablement constitué de ces même

ignimbrites (Cf. image satellite, figure 242-9).

Quelques prélèvements (référencés M23, 1300 I.1S/cm) sont réalisés dans la « Vega (ou vallée)

de Quepiaco», qui a été appelée ici « Salar Pujsa». En réalité ce site, marécageux et salin, est

situé en aval de l'actuelle extension du salar de Pujsa et localisé aux environs de la confluence

des rivières « Agua Amarga » et «Peiia Blanca» avec la rivière « Quepiaco »; ce site

d'échantillonnage correspondait à l'exutoire du salar de Pujsa durant la période tardi-glaciaire.

Les échantillons sont relevés au niveau des sources, diffuses, qui alimentent le bas-fond. Ces

sources, difficiles à isoler, se sont chargées en sels en traversant d'anciennes croûtes salines.

Cette zone est en effet constituée d'anciens dépôts alluviaux et lacustres, recouvrant

l'ignimbrite « Caj6n ».

2.4.2.10 Le secteur du cours d'eau « Zapaleri » et de la «Pampa Laguna Helada »

2.4.2.10.1 Le Bassin de la rivière« Zapaleri »

La rivière « Zapaleri » prend sa source en Bolivie, décrit un crochet en Argentine puis rentre

au Chili, en contournant les flancs est et sud du volcan Zapaleri. Le sommet de ce volcan

constitue un «point triple» sur la frontière, jouxtant Bolivie, Argentine et Chili. Le cours

d'eau parcourt ensuite une vingtaine de kilomètres vers le sud-ouest, puis se jette dans la

Laguna Tara. Le «Zapaleri» draîne un bassin endoréique d'environ 1000 km-, situé entre

4250 et 6000 m d'altitude (Cf. image satellite, figure 242-10).
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Les sources du Zapaleri prennent donc naissance sur les flancs des coulées andésitiques

pliocène à quaternaire, traversent des plateaux ignimbritiques miocène à pliocène, ainsi que des

formations détritiques quaternaires (dépots alluviaux et lacustres).

Le Zapaleri reçoit de nombreux petits aftluents au cours de son transfert en Argentine,

notamment des cours d'eau qui ont transité à travers des terrains sédimentaires du tertiaire.

Au Chili, il reçoit principalement le cours d'eau « Chicaliri », avec un débit de l'ordre de 50 Ils.

Mais le débit d'étiage de la rivière semble avant tout soutenu par des apports souterrains,

probablement fournis par les niveaux détritiques anciens.

Un prélèvement localisé sur le flanc du massif « Tinte », vers l'altitude 4600 m, à proximité des

sources du Zapaleri (référence RS3), n'a pu être réalisé qu'une seule fois, en raison des

difficultés d'accès. Mais des prélèvements réguliers ont été effectués au Chili sur son cours

aval (référence R3, conductivité de 400 à 600 J.[S/cm), au niveau de la station de jaugeage

aménagée par le projet, équipée d'un limnigraphe et d'une station de télétransmission.

Le régime d'écoulement de la rivière « Zapaleri » est de type glacio-nival, décrit par la

production de flux plus importants pendant la saison sèche et chaude, cette caractéristique

résultant de la fonte des neiges accumulées dans le haut-bassin pendant la saison humide

précédente. Des fluctuations journalières affectent également les débits et les crues produites

sont liées aux maxima de la radiation solaire et des températures du jour. Le secteur des Andes

considéré ici, est en outre marqué par des variations extrêmes de la température journalière,

atteignant régulièrement une vingtaine de degrés Celsius. D'autre part, les précipitations y sont

rares et généralement faibles. Les mécanismes des variations journalières des débits y sont donc

relativement spécifiques, résultant, outre de l' état des permafrosts et couvertures neigeuses

dans le haut bassin, d'une succession d'embâcles et de débâcles se produisant dans différents

tronçons de la rivière. Le « Zapaleri » présente ainsi des débits excessivement variables : le

maximum instantané mesuré sur un mois pouvant atteindre quatre à cinq fois le minimum

instantané du mois considéré (pourrut et Patoux, 1996).

2.4.2.10.2 La « Laguna Tara»

Le cours d'eau « Zapaleri » est un aflluent essentiel de la «Laguna Tara », puisqu'il conduit un

débit d'eau douce considérable au salar (de l'ordre de 500 Ils). Le secteur de Tara a pu ainsi
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accueillir, de façon transitoire ou périodique mais tout au long des siècles (probablement

depuis environ 3000 av. JC), différents groupes humains de culture archaïque, préhispanique à

atacarnénienne : populations de chasseurs-cueilleurs puis d'éleveurs. A près de 4000 m

d'altitude, le site de la« Laguna Tara» représente un site naturel exceptionnel: encadré vers la

frontière est par les hauts massifs périodiquement enneigés du « Zapaleri » et du « Nevados de

Poquis », bordée au nord par les hautes falaises blanc rosé de l'ignimbrite «Atana », limité à

l'ouest par des coulées volcaniques noires, ses rives orientales ont en outre enregistré les

anciennes lignes de côte des lacs successifs, en un dégradé de dépôts lacustres grisâtres (Cf.

image satellite, figure 242-10 et 242-11).

Les différentes sources qui émergent sur la bordure occidentale de la «Laguna Tara », se

manifestent sur le tracé de failles mais aussi conjointement au pied des coulées andésitiques

issues du volcan Huailitas. Circonscrites entre le ruisseau Chico au sud et les falaises

d'ignimbrite blanches à rosées au nord, ces dernières coulées, très sombres, évoluant en « blocs

de forme arrondie» de couleur noire, sont caractéristiques des roches de nature « andésite de

pyroxène».

En longeant le rivage ouest de la lagune du nord au sud, on observe l'émergence de trois

sources principales. Au pied d'un campement pastoral, la première venue d'eau (référencée

S62, 1200 uSzcm et 20 OC) sourd sur le fond sableux dans l'angle nord de la lagune et

constitue l'alimentation d'une sorte de «bassin septentrional ». Le point d'eau est entouré par

quelques arbustes de couleur vert sombre et de petite taille. Après une courbure de la rive, un

second griffon (référencé S41, également décrit plus loin dans le texte), jaillit sous un bourrelet

de berge, encroûté de sels blanchâtres. li génère un chenal d'alimentation orienté vers la berge

orientale. Enfin, la source (référencée S40, 1250 ilS/Cm, 19.3 OC) jaillit au pied de blocs

andésitiques (photo 8, p. 187). L'ensemble des écoulements issus de ce rivage ouest sont

drainés suivant des trajectoires sensiblement ouest-est. La direction de ces chenaux pourrait

être liée à un basculement préférentiel du soubassement du salar vers l'ouest, ce qui permettrait

d'expliquer la localisation des anciennes lignes de rivage sur la seule rive nord-est. Il est

également possible que les écoulements soient canalisés par un réseau de diaclases ou de

fracturations parcourant le substratum, similaire aux tracés des réseaux hydrographiques

superficiels: courramment, le ruissellement observé sur l'ignimbrite dessine un système de

drains parallèles, très généralement orienté suivant la direction nord-ouest sud-est.
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Enfin, toujours dans le secteur nord-ouest reconnu, on observe qu'une faille de portée modeste

relie une zone amont « hors-salar» abritant une source (référencée S61, 810 ilS/cm, 17.5 OC)

et de petites lagunes nommées « Chita», à une source aval (référencée S41, 1250 ilS/cm,

19.3 OC) située sur la berge même de Tara. La source amont bouillonnante mut dans les sables

détritiques gris foncé accumulés au pied des versants. Les versants, au sein desquels aflleure un

tuf dacitique de couleur jaunâtre (l'ignimbrite « Filo Delgado»), sont surmontés d'une couche

« en corniche» noire, constituée d'andésite de pyroxène. La source et les petites lagunes sont

situées sur l'intersection de deux jeux de failles: l'un de direction nord nord-est sud sud-ouest

a produit un découpage du massif andésitique, l'effondrement du bloc oriental et favorisé

l'émergence de sources ; le second qui joint les sources entre elles, reproduit localement la

direction moyenne la plus fréquente (nord-ouest sud-est) et assure la circulation des eaux (Cf

image satellite, figure 242-10).

2.4.2.10.3 La « Pampa Laguna Helada»

L'ignimbrite « Atana» est de couleur claire, blanc rosé à jaunâtre, alors que les laves

volcaniques et formations détritiques plus récentes sont sombres, de couleur grise à marron

verdâtre. La morphologie des sites peut déjà être approchée par les contrastes de teintes des

différents aflleurements (Cf image satellite, figure 242-10 et 242-11).

L'ignimbrite « Atana» étant relativement peu consolidée, l'érosion -essentiellement éolienne

intervient de façon particulièrement spectaculaire sur son modelé. L'action « d'altération

mécanique» du vent est admirablement illustrée par certains états de surface à grande échelle :

aflleurements de roche polis et profondément striés. A petite échelle, les processus impliqués

dans l'altération des roches que sont l'exfoliation, la fissuration, le broyage, sont accentués par

l'action abrasive des sables et poussières transportés par le vent. La présence d'eau, sous

forme de précipitations occasionnelles ou encore la rosée matinale, active les processus micro

chimiques conduisant à l'altération. En raison de l'altitude élevée de la zone d'étude

(généralement supérieure à 4000 m), le gel intervient de façon prépondérante sur la

désagrégation des roches.

Les transport et dépôt de poussières ont peu d'importance géomorphologique dans

l'environnement désertique même. Les sables, déplacés essentiellement par saltation,

constituent communément des dépôts mouvants, lorsque la présence d'obstacles (arbustes,

rochers, falaises, etc) ralentit les vents chargés de particules. Toutefois sur les régions
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chiliennes, seules de larges vallées relativement ouvertes au vent (comme la vallée du cours

d'eau Ojos de San Pedro) semblent sujettes à des accumulations de sables plus importantes.

Les graviers et sédiments grossiers sont eux concentrés avec les pavés de grande taille et

constituent classiquement un pavement (dépôt de type hamada ou désert de pierres) dans les

zones où les sables et poussières ont été enlevés par déflation. Ce phénomène de déflation

représente un processus essentiel en milieu désertique, parce qu'il y développe un relief Par

l'entraînement des particules les plus fines, la déflation induit un creusement des surfaces

topographiques : une érosion très accentuée conduit à la formation de dépressions. Un niveau

d'érosion maximum est cependant lié au niveau des éventuelles nappes phréatiques. De telles

dépressions, constituées en zone désertique, sont souvent occupées par des lacs salés, sebkhas,

oasis ou encore par des oueds (Reineck et Singh, 1975). L'ensemble de ces lagunes d'altitude

ont préservé de nombreuses marques de rivages (dépôts de sédiments fins) correspondant aux

différents niveaux de hautes eaux des périodes post-glaciaires.

Suivant ce processus, plusieurs structures circulaires sont repérables sur le plateau

ignimbritique constituant la Pampa Laguna Helada, parmi lesquelles la Laguna Helada est le

plus important « trou d'eau» (Cf image satellite, figure 242-11). La laguna Helada possède

des tributaires issus du volcan Nevados de Poquis, périodiquement fonctionnels à la suite de

précipitations sur le site du volcan. L'affluent appelé « Tributaire Laguna Helada » a été

échantillonné occasionnellement (référence R4) de même qu'une résurgence observée dans le

cours de son lit (référence S4, 334 ~S/cm et 14.8 OC). Les écoulements très irréguliers dans le

temps, sont également sporadiques dans l'espace : les eaux descendant du strato-volcan

(constitué de coulées dacititiques de biotite) s'infiltrent essentiellement en atteignant la

couverture ignimbritique. Mais des sources réapparaissent en aval, tel le griffon référencé S5

(« Sables Laguna Helada », 95 ~S/cm et 8.0 ~S/cm), qui ressurgit dans le lit asséché d'un

tributaire, au bas du talus de berge constitué de sables et sédiments détritiques grossiers. La

Laguna Helada (non échantillonnée) est donc alimentée par de rares écoulement d'eaux

relativement récentes et superficielles issues des affluents ainsi que par des eaux souterraines

plus anciennes emmagasinées dans les ignimbrites. Les réservoirs d'eau sont probablement

constitués par les niveaux les moins consolidés inclus dans les ignimbrites : les ignimbrites

inférieures « Antiguas » du Miocène comprennent d'ailleurs des tufs bréchiques ou

conglomératiques et des niveaux de ponces; les ignimbrites « Atana », fracturées, incluent des

dépôts pyroclastiques non soudés. Toutefois ces ignimbrites peuvent également comprendre

des niveaux imperméables de faible épaisseur (flux pyroclastique laminaire, niveau de cendres
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cimentées). C'est donc à la faveur de niveaux compactés ou grâce au substratum imperméable

que pourraient constituer les anciennes coulées andésitiques du Complexe Volcanique 1

(Miocène supérieur), qu'aflleurent les nappes souterraines lorsque la topographie le permet.

Différentes lagunes modelées par l'érosion ont été échantillonnées. La Laguna Helada, située à

moins de 4250 m d'altitude, renferme très peu d'eau. La Laguna Guacholajte (référencée M6,

200 ilS/cm, 7-9 OC), proche de l'altitude du « Paso Pampa de Tara» (col « miné» culminant à

4273 m d'altitude), est située au pied des coulées dacitiques du volcan Curutù, Elle repose sur

les dépôts détritiques de piémont (de couleur grise) mélés à du matériel pyroclastique. Les

« lagunes perdues» (référencées M63 et M63bis, de conductivité 3000 à 6000 ilS/cm et pH

basique), situées près de l'altitude 4400 m, semblent les plus profondément creusées dans

l'ignimbrite ; l'érosion s'initie probablement le long des fractures qui la parcourent.

TI peut être noté d'autre part que des terrains sédimentaires (primaire et Tertiaire) aflleurent à

une distance relativement faible de ces dernières lagunes (5 à 6 km vers l'Argentine).

2.4.2.10.4 Le « Salar de Quisquiro»

Au nord-est du salar de Loyaques-Quisquiro, une faible étendue d'eau permanente se constitue

au bénéfice de petites sources apparaissant quelques dizaines de mètres en amont. Ces sources

surgissent au niveau de la rupture de pente, dans un petit fond de vallée entaillé par l'érosion et

nettement marqué par une végétation de type « bofedales ». L'érosion intervient

particulièrement le long des fractures qui parcourent l'épaisse couverture ignimbritique

« Atana» ; des structures circulaires de type « dissolution» sont également observées en

surface Cf image satellite, figure 242-11).

La source principalement échantillonnée (référence SI, 260 ilS/cm et 10.0 OC) est celle qui

avait reçu un aménagement succinct dans les années 85 (petite chambre de captage cimentée de

type « abreuvoir» et tuyauteries souples d'adduction). Cet aménagement désormais hors

d'usage, permettait l'approvisionnement en eau de l'ancien campement minier, près du site de

Quisquiro.

2.4.2.10.5 Le « Salar de Loyoques »

De petites sources surgissent au niveau de la rupture de pente, sur le flanc des strate-volcans

du Miocène supérieur: Losloyo (5370 m d'altitude) et Aguas calientes (4941 m), constitués de
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laves principalement andésitiques assez fortement érodées, de couleur marron rougeâtre. Les

sources empruntent de petites vallées à faible dénivelé, avant d'alimenter le salar d' Aguas

Calîentes ou Loyaques (Cf image satellite, figure 242-10).

La source échantillonnée (référencée S2, 210 ilS/cm et 10 à 14 "C suivant la saison) se perd

dans le « salar de Loyaques-Quisquiro ». Le bassin versant superficiel de la source est

facilement identifiable (de l'ordre de 5.5 knr'), permettant d'envisager un fonctionnement

hydrologique simple, mais le bassin hydrogéologique a pu être perturbé par le jeu des failles

qui, à proximité du site, ont notamment permis la mise en place d'un porphyre dacitique

intrusif de couleur gris vert à gris blanc.

2.4.2.11 Le secteur bolivien du « Salar de Challviri»

2.4.2.11.1 Les sources et affluents des rivages ouest du « Salar de Challviri»

Les deux source appelées « Aguas Calientes 1 et 2 » (référencées S35 et S36) jaillissent sur la

rive sud-ouest du vaste « Salar de Challviri» et alimentent la « Laguna Salada ». L'eau sourd à

la base du massif volcanique constitué des « Cerro et Lomas Polques », au pied des coulées

andésitiques, au niveau de la rupture de pente correspondant au contact avec l'ignimbrite sous

jacente. Les eaux sont chaudes (plus de 36°C) mais demeurent relativement peu minéralisées

(400 à 500 uS) hormis pour la plus faible des émergences dont la conductivité atteint 1150 uS.

La source principale (au débit 5 à 10 Ils) est succinctement aménagée pour faciliter les

baignades, objet du tourisme bolivien (Cf image satellite, figure 242-13).

TI peut être noté l'existence dans le secteur, du site géothermique « Sol de Mafiana », situé à

distance modérée du salar (une quinzaine de kilomètres vers l'ouest). Les manifestations

géothermiques y sont nombreuses (champs de boues bouillonnantes, fumerolles, sources

thermales) et la compagnie bolivienne ENDE (compagnie bolivienne nationale d'électricité) y

exploite des sondages. TI paraît donc probable que les sources bordant la « Laguna Salada »

puissent être également influencées par des remontées d'eaux profondes.

L'affluent sud-est de la « Laguna Salada », appelé « Rio Chunchullerito» a été échantillonné

au niveau des sources amont situées à plus de 20 km au sud (référence M53, 300 à 500 ilS/cm

et température variable suivant la saison) et occasionnellement le long de son cours (référence

M53bis). A l'origine de la rivière, l'émergence de sources diffuses constitue une sorte de
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marécage situé entre les sommets « Cerro Puripica Chico » et « Cerro Puripica Grande». Les

sources, douces et froides, apparaissent au pied des massifs andésitiques. Trois kilomètres vers

l'est, on note l'existence d'une minuscule lagune. Le cours d'eau « Chunchullerito» a tracé

son lit dans les dépôts de piémont superficiels et les strates d'ignimbrites sous-jacentes. La

nature de l'ignimbrite rencontrée en rive droite, marquée de ravinements issus du « Cerro

Puripica Chico » semble distincte de celle caractérisant l'ignimbrite en rive gauche, peut être

originaire du « Cerro Nelly». Cette dernière, apparemment plus récente puisqu'elle conserve

des vestiges « anté-érosion», présente aussi une teinte plus blanche. Les écoulements de la

rivière s'infiltrent progressivement dans les ignimbrites. En aval, une nouvelle résurgence est

échantillonnée dans le lit du cours d'eau (référence S53bis). Cette source marque à nouveau un

contact entre l'ignimbrite et des coulées andésitiques (ou les dépôts de piémont) du « Cerro

Boratera de Challviri» (Cf image satellite, figure 242-13).

2.4.2.11.2 Les sources et affluents des rivages est du « Salar de Challviri»

Cet affluent du « Salar de Challviri», appelé « Arroyo Puripica Chico» est alimenté par de

petites sources surgissant dans les dépôts détritiques. Ces sables sont les constituants des

ignimbrites dacitiques, émises entre le Miocène et le Pléistocène et fortement érodées. La

ravine amont est généralement sèche mais sans doute occasionnellement alimentée par les

écoulements issus de la «Laguna Kollpa», elle même située au pied des coulées andésitiques

du « Cerro Colorado». De nombreuses autres petites lagunes sont observées dans la «Pampa

Palpani ». Les ignimbrites sous-jacentes qui ne sont pas altérées, doivent intégrer une ou des

strates plus fortement consolidées, constituant un niveau imperméable, mur de l'aquifère

généralisé qui alimente la bordure est du salar (Cf image satellite, figure 242-13).

La source « Guacha» (référencée S76, 136 uSzcrn et 14.2 OC) apparaît autour de 4500 m

d'altitude, dans l'ancien lit d'un cours d'eau aujourd'hui plus largement asséché: le «Rio

Guacha», tributaire sud-est du salar de Challviri (Cf image satellite, figure 242-13). L'absence

de végétation autour de la zone d'émergence, constituée de détritiques de teinte grise (dépôts

éoliens et alluviaux), essentiellement sableux, illustre le caractère éphémère des écoulements

superficiels. En amont du piémont, à la base des coulées du strato-volcan Cerro Guacha, la

végétation accompagne par contre l'émergence de différents griffons situés entre 4700 à

4800 m d'altitude. A l'est du tributaire affleurent de larges étendues d'ignimbrites
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« anciennes ». Les affleurements sont intensément érodés, communément en « lajas», revêtant

une surface rougeâtre irrégulière. La caldera Guacha (ou Cerros de Chajnantor), vaste caldera

d'effondrement, correspondrait au centre d'émission de ces ignimbrites qui sont reconnues vers

le sud, jusque dans la « Pampa Helada » chilienne(Cf image satellite, figure 242-12).

2.4.2.12 Le secteur boliviende la« Laguna Colorada»

2.4.2.12.1 L'affluent est de la« Laguna Colorada»

L'extension importante des traces de rivage (lignes gris blanc parallèles au rivage) et de la

couverture grisâtre de sédiments lacustres, au delà de l'actuelle «Laguna Colorada»,

témoignent de la vaste surface autrefois couverte par les eaux:, notamment sur la rive orientale.

L'affluent de la «laguna» reconnu au nord-est, semble justement s'alimenter

préférentiellement dans la zone de contact entre la couverture ignimbritique et les dépôts

lacustres superficiels qui la recouvrent (le développement de la végétation témoignant de

l'amplification des écoulements permanents). Ces derniers sédiments, généralement très fins,

ont probablement imperméabilisé les anciens flancs et le fond de la cuvette, permettant le

drainage des eaux circulant faiblement dans les ignimbrites. Toutefois, la zone de végétation

observée dans le lit du « Rio Sulor » est également limitrophe des pieds de coulées andésitiques

issues du «Cerro Laguna Colorada», au nord. Le contact entre andésite et ignimbrite peut

ainsi favoriser l'émergence des eaux infiltrées dans des laves fracturées (Cf image satellite,

figure 242-12).

Le cours d'eau « Sulor» s'encaisse vers l'est dans les formations ignimbritiques, de couleur

gris rosé. La source la plus amont reconnue dans le lit du cours d'eau bordé de rives sableuses

(vers 4550 m d'altitude) est échantillonnée (référence S54) : les eaux sont très douces (environ

110 ilS) et légèrement chaudes (presque 20 OC). Au delà, le lit ne présente plus d'écoulement

permanent mais plusieurs ravines sèches prolongent leur bras en amont dans les tufs

ignimbritiques, en direction du massif andésitique « Cerro Panizo » (à l'est).

La cote d'émergence de la source peut donc présenter un lien avec le niveau lacustre maximum

atteint par le lac. La source est d'autre part située sur une discontinuité marquant les

ignimbrites : cette limite est repérable par un contraste de teintes des formations et de

structures du réseau hydrographique. TI peut s'agir d'une discordance entre des flux

pyroclastiques mis en place séparement ou encore de failles, permettant en outre la remontée
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d'eaux chaudes profondes. Quoi qu'il en soit, la source échantillonnée draine les strates

d'ignimbrites généralement caractérisées par une perméabilité médiocre mais revêtant parfois

une porosité intéressante (Cf image satellite, figure 242-10).

D'autre part enfin, la rive orientale de la « Laguna Colorada » se trouve sur le parcours d'une

fracturation majeure, qui aurait contribué à l'effondrement et à la constitution de la dépression

«Colorada », de même qu'à la surrection des différents volcans notamment alignés au nord de

la lagune (« Cerro Kole Koleyoj »,« Cerro Chijlla », « Volcan Chico », « Cerro Kapina » ; au

delà vers le nord, elle marquerait aussi par exemple la rive oriental de la « Laguna Khara ».

2.4.2.12.2 Le secteur ouest du village Pefia Barrosa

La source échantillonnée (référencée S55, 123 ilS/cm, 17 OC) surgit par l'intermédiaire d'une

fracture, au pied d'une falaise: elle a reçu un aménagement succinct.

Des eaux infiltrées sur les flancs du « Cerro Quetena », au sud, ressurgissent en bout d'une

coulée andésitique individualisée, au contact réalisé avec les afileurements de terrains plus

anciens. Le substratum de la source et du cours d'eau qui en découle, aftluent ouest de la

rivière Quetena, est ainsi constitué de pyroclastites d'âge Miocène-Oligocène: principalement

des tufs et cendres de composition dacitique, dont la couleur gris blanc se distingue

particulièrement.

En rive gauche de la rivière Quetena, aftleurent des ignimbrites post-Miocène, de couleur rosée

et composition dacitique. Ces ignimbrites sont très fracturées et parcourues de ravines

essentiellement sèches. Au pied de ces dernières formations, au contact avec les pyroclastites

anciennes, naissent de nombreuses sources dont les eaux viennent se mêler à celle du «Rio

Quetena » (Cf image satellite, figure 242-13).

En rive droite, les roches pyroclastites anciennes sont recouvertes par les ignimbrites plus

récentes, au contact desquelles apparaissent à l' aftleurement des terrains sédimentaires du

Paléozoïque. Ces dernières formations sont fortement plissées et déformées par intrusion.

2.4.2.13 Le volcan bolivien « Caquella »

Le glacier rocheux du « Caquella » est situé sur le flanc sud-est du volcan « Caquella » , situé

en Bolivie vers la latitude 21.5 OS). Le massif volcanique est constitué de laves andésitiques

quaternaires. La base du glacier rocheux est située à la cote d'environ 5100 m. Une partie aval
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du glacier s'étant effondrée, une source surgit du haut de l'escarpement (vers 5240 m

d'altitude) en constituant une cascade de glace de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Les

écoulements sont échantillonnés occasionnellement (référence ScaJ.

En amont, le même processus est en cours de formation et l'ultime partie active du glacier

rocheux se sépare du secteur amont. Une crevasse en formation autorise donc très

temporairement l'accès par une sorte de grotte, vers le coeur du glacier. Deux prélèvements de

glace sont exceptionnellement réalisés 10 à 15 m sous la surface du glacier (référence GlcaJ.

2.5 Caractérisation générale du domaine d'étude: Synthèse

Située en domaine tropical, la région altiplanique étudiée présente un climat désertique

d'altitude: les variations journalières de température, supérieures aux amplitudes

saisonnières, sont de l'ordre de 20°C (le gel est souvent présent) ; le rayonnement solaire

enregistré est exceptionnellement élevé (le rayonnement journalier maximum est toujours

supérieur à 600 W/m2 et peut dépasser occasionnellement 1000 W/m2 en moyenne demi

horaire) ; l'humidité journalière de l'air s'avère régulièrement faible « 10 % hors période

pluvieuse); enfin la région est caractérisée par un nombre faible et une distribution

hétérogène des événements pluviométriques (précipitations maximalesjournalières quasi

systématiquement inférieures à 20 mm) - événements le plus généralement liés au

développement vers l'intérieur du continent sud-américain pendant l'été austral, de la

ZCIT accompagnée de masses d'air humides d'origine atlantique, mais aussi plus

rarement précipitations hivernales liées à la remontée de fronts polaires et/ou la

formation de eut-off) -.

Dans ces conditions, seuls les événements climatiques exceptionnels sont susceptibles de

produire un ruissellement notable; de plus la structure des bassins versants est

essentiellement de type endoréique (constitution des salars ou bassins évaporitiques).

L'analyse des données hydrologiques démontre en outre qu'en dehors de périodes de

crue qui sont extrêmement rares, les débits moyens mensuels des rares cours d'eau

pérennes sont extraordinairement stables et très peu dépendant des précipitations,

impliquant une alimentation à partir des nappes souterraines. Ainsi les nombreuses

ravines collectent les écoulements intermittents et leurs débits s'infiltrent soit

progressivement au niveau de zones détritiques, soit plus rapidement au travers de

fractures constituées dans les terrains volcaniques.
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Le domaine d'étude est en effet caractérisé par la construction d'édifices volcaniques

andésitiques (strato-volcans anciens et dômes récents), reposant sur de vastes

substratums de tufs ignimbritiques ou rhyolitiques plus ou moins indurés et les zones de

recharge des aquifères sont ainsi circonscrites aux zones d'éboulis volcaniques et aux

couches andésitiques fracturées.

L'étude de la distribution spatiale des sources montre que leur émergence se produit

généralement au contact des édifices andésitiques fracturés et des rhyolites massives

sous-jacentes, au contact entre des coulées ignimbritiques d'induration ou de fracturation

dissemblables, ainsi qu'au contact des matériaux détritiques grossiers avec les sédiments

fins associés aux salars.
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Figure n? 242-3
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Figure n? 242-6
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CHAPITRE ID

ANALYSE ISOTOPIQUE ET GEOCHIMIQUE

DES PRECIPITATIONS ET DES ECOULEMENTS



CHAP. III - Analyse isotopique et géochimique des précipitations
et des écoulements

Ce chapitre présente la théorie des isotopes stables, du cycle de l'eau et des processus affectant

isotopiquement une masse d'air ou une étendue d'eau, puis expose l'état des connaissances

isotopiques régionales avant d'introduire et d'analyser l'ensemble des données relatives aux

précipitations et aux écoulements recueillis sur la zone d'étude, dans le cadre du projet.

3.1 Les dispositifs et techniques de mesure

3.1.1 Les techniques utilisées

3.1.1. 1 Techniques physiques et chimiques classiques

3.1.1.1.1 Les mesures physiques de terrain

Des mesures élémentaires ont été réalisées au cours des campagnes de prélèvement concernant

l'échantillonnage de neiges au sol, de sources, cours d'eau, forages (§ 343):

- mesure de la température de l'eau ou de la neige (exceptionnellement température de l'air),

- mesure de conductivité de l'eau (conductimètre-thermomètre de terrain),

- mesure du titre alcalimétrique complet (T.A.C.) (mesure à la burette, dosage par acide et

suivi au pH-mètre de terrain) au cours de la seule campagne de février 1996.

3.1.1.1.2 Les supports physiques utilisés

- Imagerie satellitaire SPOT

Des images archivées du satellite SPOT-XS ont été acquises sur support magnétique et

développées sur films photographiques. Des compositions colorées sur seize images

correspondant à différentes trajectoires du satellite opérées entre mai 1987 et avril 1988

réalisent la couverture de l'ensemble du secteur d'étude.

Différents éléments structuraux et environnements sont définis à partir de l'étude des images

(§ 2.4.2):

- repérage d'ensemble du terrain,

- localisation de sources et points d'eau divers,

- déterminations géologiques.
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- Imagerie satellitaire météorologique

Des images de météorologie (satellite GOES) sont archivées à partir des services disponibles

sur Internet (§ 3332)

3.1.1.1.3 Techniques chimiques

Des analyses chimiques classiques (anions et cations majeurs) ont été réalisées au Laboratoire

de Géochimie de l'Université de Turin, Département Sciences de la Terre (Italie).

3.1.1.2 Techniques Isotopiques

3.1.1.2.1 Dispositifs d'analyse

- Les mesures isotopiques (isotopes stables 180 et 2R) ont été réalisées au Laboratoire

d'Hydrologie et de Géochimie Isotopique de l'Université Paris-Sud.

Les teneurs en oxygène-18 et deutérium ont été mesurées au spectromètre de masse après

préparations classiques. La précision obtenue sur les mesures est de l'ordre de ± 0.15 %0 en

Ô
l 80 et ± 2 %0 en ôD.

- Les mesures de 14C ont été réalisées au Tandétron de Gyf sur Yvette; la technique de

spectrométrie de masse par accélérateur de particule permet la mesures de teneur en 14C sur

des échantillons contenant des teneurs très faibles de carbone (jusqu'à 1 mg).

- Les mesures de tritium ont été réalisées :

- au Laboratoire de Géologie Appliquée de Thonon (Centre de Recherches

Géodynamiques) de l'Université Pierre et Marie Curie, par comptage par scintillation liquide ;

l'erreur est de l'ordre de 0.3 à 0.4 U.T.

- au Département du Climat et de l'Environnement de l'Université de Bem (Suisse)

suivant deux méthodes: comptage par scintillation liquide avec une erreur de l'ordre de 0.5 à

0.6 Ll.T. et compteur de gaz avec une erreur de l'ordre de 0.7 U.T.

3.1.1.2.2 Les isotopes de la molécule d'eau

A) Généralités sur les isotopes

Un élément chimique se définit par son numéro atomique (numéro d'ordre dans la classification

périodique, égal au nombre de ses électrons), c'est à dire également par son nombre de

protons, l'élément le plus simple de la classification étant l'hydrogène IH.
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(1.)

Les noyaux atomiques renferment des neutrons en nombre variable, mais généralement proche

du nombre de protons. La somme des neutrons et des protons détermine la masse atomique .

Les isotopes d'un élément sont définis par un nombre de protons identique mais par un nombre

différent de neutrons, donc par une masse atomique différente ~ ces isotopes peuvent être
stables ou radioactifs, par exemple: IlH (hydrogène «léger» et stable), ~H (hydrogène

« lourd» et stable), ~H (hydrogène radioactif).

La molécule d'eau est essentiellement constituée d'hydrogène de masse proche de la valeur 1

CH, soit pour simplifier H) et d'oxygène de masse proche de 16 C60 , soit pour simplifier 0).

Les isotopes naturels de masse supérieure, ont reçu les noms de deutérium eH ou D), tritium

eH ou T) et oxygène-l8 C80 ). Dans les eaux naturelles, les molécules stables qui présentent

un intérêt prédominant - en liaison avec leur abondance naturelle - sont: H2
160, H2

180, HD160

et H2
17O. Ainsi, l'essentiel des études isotopiques intéressant les eaux concernent les rapports

d'abondance 180 /160 et DIH.

B) Unités d'expression

Les quantités isotopiques sont exprimées suivant le rapport d'abondance entre l'isotope lourd

et l'isotope léger le plus commun. Pour une masse d'un corps donné (vapeur d'eau, liquide)

contenant N moles d'isotope« abondant» pour Ni moles d'isotope lourd, on appelle ratio ou

rapport isotopique de cette masse le rapport :

R=Nj

N'

soit dans le cas de l'eau Rox =Ne 80)INe60) pour l'oxygène et Ru = N(D)IN(H) pour

l'hydrogène.

Pour un élément donné, ce sont les différences relatives entre le rapport R:œ caractéristique

d'un échantillon et un rapport de référence Ret (standard), qui sont mesurées dans les eaux

naturelles et non les rapports d'abondances absolues. Ces variations sont désignées par 6 et

définies suivant :

8 = Ré ch - Rsl X 103 (%0)
Rré[

Le standard international appelé V-SMOW (pour Standard Mean Ocean Water, redéfini par

l'AIEA à Vienne) correspond à une eau « moyenne», constituée artificiellement d'un mélange

d'eaux océaniques actuelles: les océans, qui constituent plus de 98 % de la réserve en eaux

terrestres, représentent en effet le point de départ (et le point de retour) du cycle naturel de

l'eau.
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Les valeurs 0 dépendent clairement du ratio correspondant au standard, devenant positives

lorsque R:ch ;::: Rrt et négatives si R:ch s Ret. Les variations isotopiques océaniques sont faibles,

de l'ordre de ±2 %0 en 0180 . La valeur moyenne relative aux eaux de surface est de l'ordre de

+0.5 %0 en 0180 (contre -0.5 %0 pour les eaux profondes) ; les valeurs les plus enrichies se

rencontrent dans les bassins semi-fermés des zones arides (Golfe Persique, Mer Rouge) et dans

une moindre mesure en mer Méditerranée, avec des valeurs de l'ordre +2 %0 en 0180 . Au

contraire, les valeurs isotopiques appauvries sont caractéristiques de secteurs océaniques peu

salés, situés à proximité de l'embouchure des vastes systèmes fluviaux comme l'Amazone (Cf

tableau 321-A, § 3211). Les eaux douces d'origine météoriques sont en effet largement

appauvries par rapport aux eaux océaniques 0180 (Gat et Gonfiantini, 1980).

Notons pour information que si pour les océans le rapport isotopique moyen R « actuel» est

considéré comme égal à zéro, il y a lieu de considérer une valeur différente dans le cadre

d' études de paléoclimatologie: Labeyrie et al. (1987) l'estime par exemple à la valeur 1.1 %0

pour la période du dernier maximumglaciaire.

Enfin, la quantité d'isotopes de l'oxygène à la surface de la terre serait pratiquement invariante

et la composition des eaux juvéniles (d'origine profonde, volcanique ou magmatique) serait de

l'ordre de +5 à +6 %0 en 0180 .

C) Définition de l'équilibre isotopique

De même que pour les réactions chimiques, ce sont les lois d'action de masse appliquées aux

activités et fugacités des molécules isotopiques qui régissent le comportement des isotopes du

milieu(Fontes, 1976).

Les effets de l'équilibre isotopique peuvent donc être exprimés quantitativement par les

constantes d'une réaction d'échange adaptée (K), telle que:

K_ [A. iX].[B. X]
- [A.X].[B. 'X]

avec X et 'x les composants isotopiques

Lors de réactions chimiques ou de changements de phase, les différences de comportements

entre les molécules se traduisent par un fractionnement isotopique. Le facteur de

fractionnement de la réaction sera exprimé pour l'équilibre thermodynamique par :

(' X / X) phase A R lJaseA ••
a =. , ou encore a A.B = P avec R rapport Isotopique

A,B ('X / X) phase B RplJaseB

Le facteur de fractionnement cr est donc relié à la constante d'équilibre K par: cr = Klin , n

étant le nombre d'atomes échangés. Pour simplifier, les réactions d'échange isotopiques sont

habituellement considérées comme monoatomiques (IAEA, 1981).
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En relation avec les unités mesurées en laboratoire (les valeurs ô %0), l'expression de a

s'exprime encore suivant :

1000+ «.a =---~

A.B 1000+h
B

Le facteur de fractionnement a varie avec la température : dans le domaine des températures

des eaux de surface et de subsurface, le fractionnement isotopique décroît lorsque la

température augmente (Cf. § 3212).

Les déviations de a autour de la valeur 1 représentent des mesures de l'effet isotopique à

l'équilibre. Comme a est proche de l'unité, les valeurs indicatives de l'enrichissement ou de

l'appauvrissement isotopique peuvent être exprimées plus facilement en %0, en utilisant une

valeur E telle que :

eA.B =(a A,B -1) x 1000 ;

avec E« l, on admet &A.B ~ hA -hB ~ 1000 Ina A•B et &A,B ~ &B.A

E est appelé facteur d'enrichissement, mais puisqu'il représente une mesure algébrique, il peut

être positif ou négatif; c'est pourquoi il est préférable de l'appeler facteur de séparation

isotopique (Fritz et Fontes, 1980).

D) Principes du traçage par les isotopes stables

les isotopes stables et leurs variations représentent des indicateurs precieux de divers

mécanismes intervenant au cours du cycle de l'eau. Sur la base d'analyses isotopiques des

eaux, des interprétations qualitatives sont souvent possibles, concernant: l'origine de l'eau, les

mélanges survenus, les conditions environnementales de la recharge, etc.

Les fractionnements isotopiques surviennent en effet pendant les changements de phase des

molécules (par exemple au cours de la condensation vapeur-liquide ou de l'évaporation

liquide-vapeur) et sont interprétables car généralement reproductibles sous des conditions

spécifiques.

Les réactions d'échanges isotopiques se produisent soit à l'équilibre (par exemple

généralement la condensation), soit hors équilibre (par exemple l'évaporation) mais présentent

des évolutions des teneurs caractéristiques (Cf. § 3212 Principes du fractionnement lors des

changements de phase).
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Ainsi, la mesure des teneurs isotopiques sur différentes ressources en eau (précipitations, eaux

de surface, eaux souterraines) permet l'évaluation des processus naturels mis en jeu au cours

des précipitations, de la recharge ou du transport des eaux et la comparaison entre différentes

ressources.

3.1.1.2.3 Le tritium

Le tritium (noté T), isotope cosmogénique introduit dans la stratosphère, est produit suivant

deux processus: le premier naturel, sous l'action des rayonnements cosmiques dans les

couches de la haute atmosphère C4
7N + Ion -7 126C + \H, suivant une produetîon de 0.25

atomes/cm'.s), le second artificiel, du fait des explosions atomiques (bombes H). Les essais

atomiques atmosphériques ont été initiés en 1952; les séries d'explosions nucléaires les plus

importantes ont eut lieu entre les années 1958 et 1962; les tests atomiques ultérieurs,

souterrains, n'introduisent que de faibles quantités de tritium dans l'atmosphère.

Le tritium est transféré dans l'espace à la troposphère de façon privilégiée (aux latitudes

moyennes et dans les régions polaires) et dans le temps (vers la fin de l'hiver et au début du

printemps). li pénètre dans l'atmosphère par le biais des précipitations ou d'échanges

moléculaires aux interfaces (vapeur/liquide), sous la forme de molécules HTO (Jouzel, 1985).

Le tritium est exprimé en « Unité Tritium» (UT.) : 1 UT. = 10-8 atome de 3H pour 1 atome

de IH, soit une radioactivité de 7.10 dpm.l" (désintégration par minute et par litre d'eau) ou

0.1182 Bq.r l
.

De quelques UT. (environ 5 à 15 UT.) pour les niveaux naturels, la teneur des précipitations a

donc considérablement augmenté pendant les années 1963-64 (jusqu'à 10000 UT. dans

certains sites de l'hémisphère nord au printemps). La décroissance des teneurs qui a suivi,

permet de revenir actuellement à des niveaux proches des teneurs naturelles, toutefois toujours

un peu supérieures.

Les teneurs des précipitations sont directement comparées aux teneurs des eaux de surface et

des eaux souterraines, car les variations induites par le fractionnement isotopique sont

relativement limitées, aux températures mises en jeu dans le cycle naturel de l'eau (Fontes,

1976). Les circulations atmosphériques interhémisphères étant faibles et l'océan Pacifique

représentant un véritable « piège» à tritium du fait du développement d'échanges à la surface

des eaux libres, les teneurs sont restées faibles dans l'hémisphère sud, par ailleurs peu pollué

par des apports intrinsèques.
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Les teneurs en tritium des précipitations restant proportionnelles entre elles d'un site à l'autre

(traduisant simplement un effet de continentalité), il est possible de reconstituer a posteriori les

teneurs en tritium précipité à une station donnée, en se référant aux enregistrements plus

complets d'une station connue. Ainsi la courbe de distribution des teneurs en tritium des

précipitations depuis 1953 représente la fonction initiale du traçage en tritium. (Fontes, 1976).

La datation géochimique à partir de l'analyse du tritium se limite à une échelle de temps

restreinte (quelques décades). La désintégration du tritium répond à la loi de décroissance

radioactive :
Â. Â. -Â.t
~t) = ~O) . e ,avec

· 1\t) , la concentration du traceur au temps t, soit à la sortie du système;

· 1\0), la concentration du traceur au temps t=0, à l'entrée dans le système et

· Â. , la constante de décroissance radioactive Â.=Ln2/'tli2 ,

avec 't112.1a période de demi-vie, en années: 't112.= 12,43 ans pour le tritium.

La résolution de l'équation précédente permet de calculer un âge suivant :

t =.E: ln Ao (Fontes, 1976)
In2 At

La résolution de cette équation repose sur deux hypothèses essentielles : que le système soit

resté fermé vis à vis du traceur étudié et que la concentration initiale 1\0) - c'est à dire les

teneurs en tritium des précipitations- puisse être déterminée.

Le tritium est en fait souvent utilisé sur la base d'estimations ernpmques qui permettent

d'identifier des mélanges entre des eaux actuelles et des eaux plus anciennes.

Ainsi dans le cas du secteur étudié situé dans l'hémisphère sud, proche de la latitude du

tropique du Capricorne et influencé par deux types de systèmes climatiques, on admettra les

critères suivants pour l'étude des eaux souterraines (Schëtterer, communication orale, 1997) :

- humidité océanique directement issue de l'Atlantique ou humidité continentale avec forte

participation de vapeur amazonienne « récemment» recyclée : 2-4 U.T ;

- humidité continentale recyclée «ancienne U.T» (issue des plateaux du Chaco où la

convection se développe plus fortement?) : 4-7 V.T. ;

- humidité « récente» des hautes latitudes « 500S) où les concentrations naturelles en tritium

sont plus élevées, sans ou avec faible dilution de vapeur plus «ancienne» issue de la

réévaporation de sources océaniques : 7-12 U.T. ;
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- humidité directement issue du Pacifique, onginaire des moyennes ou basses latitudes

(> soas), sans contribution de vapeur d'eau continentale recyclée: environ 2 U.T.

En outre peuvent naturellement exister des mélanges entres ces différentes sources de vapeur.

3.1.1.2.4 Les isotopes du carbone 12C

L'étude combinée des isotopes 13 et 14 du carbone inorganique total dissous (CITD), ainsi

que des différentes sources de carbone envisageables est nécessaire à la détermination des âges

radiométriques.

A) L'isotope stable du carbone

. Principes généraux et unité de mesure

Les concentrations en l3C (isotope stable) du carbone inorganique total dissous (CITD) des

eaux sont exploitées pour compléter l'étude chimique du 14C (isotope radioactif) et préciser la

participation de différents réservoirs naturels (gaz des sols, gaz profond, matrice de l'aquifère,

minéralisations secondaires, etc.) à la minéralisation carbonatée des eaux. L'étude du l3C

fournit ainsi des informations qualitatives sur les processus de dissolution mis en jeu.

Dans le cadre des analyses du carbone-13, l'étalon de référence (PDB) est la composition

isotopique de la calcite d'un rostre de bélemnite (Be/emite/la americana) de la formation de

Pee Dee, datée du Crétacé supérieur, située en Caroline du Nord.

Des fractionnements isotopiques se produisent dans la nature, au cours de processus physico

chimiques (dissolution de C02, précipitation de minéraux) et biologiques (assimilation par les

plantes ou les animaux). n en découle des enrichissements ou appauvrissements d'un isotope

relativement aux autres, variations qui sont mises en évidence par la mesure du rapport 13C;I2c
C2C étant l'isotope le plus répandu dans la nature avec la proportion de 98.89 %). Les teneurs

isotopiques s'expriment en terme de différence notée 813C, entre le rapport 13C/12C de

l'échantillon et le rapport 13C/12C du carbone standard (PDB), suivant:

s= Rich-Rn! ; 8 (%0)= 8 x 1000 ; R=13C/12C

Rn!

. Teneurs moyennes 8 3C

On connaît les teneurs moyennes 8l3C du carbone dans différents milieux:
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- La valeur Ô
13C du CO2 atmosphérique est située entre -7 à -9 %0 (généralement considérée

égale à -6.8 %0). Après dissolution dans les eaux et mise à l'équilibre, cette teneur augmente

autour d'une valeur de -3.5 %0 (Délibrias, 1985).

- Le C02 provenant de l'atmosphère est transformé en biomasse au cours de la photosynthèse.

Le CO2 biogénique, produit par la respiration et la décomposition des plantes après

assimilation du C02 atmosphérique, est appauvri en 13C (par rapport au CO2 du réservoir

atmosphérique), les végétaux utilisant préférentiellement le carbone banal 12C lors de la

biosynthèse.

Le ô13C des plantes terrestres est le plus souvent centré autour de deux valeurs, -27 ± 5%0

(cycle de Calvin ou C3 : concernant essentiellement des plantes dicotylédones) et -13 ± 4 %0

(cycle photosynthétique de Hatch-Slack ou C4 : concernant majoritairement les graminées et

cypéracées), qui correspondent aux deux principaux processus de photosynthèse pour

l'assimilation du CO2 atmosphérique. Un troisième groupe de plantes, dites de type CAM

(crassulacées ou plantes grasses) présentent des teneurs de l'ordre de -18 %0 en ô13C.

Le ô13C de chaque groupe de plantes peut varier de plusieurs %0 autour des valeurs moyennes

citées, suivant les teneurs en 13C atmosphériques locales, les conditions thermales, le

photopériodisme ... (Fontes, 1979).

- La composition ô13C du gaz carbonique des sols est, en général, enrichie de plusieurs %0 par

rapport à celle de la matière organique considérée, quelle que soit la nature du sol (Fritz,

1978).

Les teneurs dans le sol sont en moyenne souvent situées autour des valeurs -25 %0 (C3), -120/00

(C4) ou -17 %0 (CAM).

Le CO2du sol se dissout dans l'eau au cours de la percolation à travers l'horizon humifère.

- Les calcaires marins anciens présentent par ailleurs des teneurs en Ô
13C situées entre 0 et

+2 %0 (rappelons que le standard pour la mesure de Ô
13C est un céphalopode marin).

Par contre dans le cas des dépôts lacustres ou secondaires, les teneurs en 13C des carbonates

dépendent principalement de la teneur en 13C du carbone en solution qui a précipité. Cette

teneur est généralement inférieure à celle du PDB de référence; les valeurs en ô13C sont donc

négatives (Fontes, 1979).

- Le CO2 périvolcanique montre généralement des teneurs en 13C comprises entre 1.7 et 

6.8 %0 (Grunberger, 1989). Ces teneurs dépendent du type de volcanisme considéré.
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Les valeurs concernant le Ô
13

C des zones de volcanisme océanique alcalin sont de l'ordre de -5

à -8 %0 ; celles qui ont été enregistrées aux Canaries sont situées entre -3 à -4 %0 en raison d'un

supposé dégazage dans la chambre magmatique (Gasparini, 1989).

. Mécanismes déterminant l'acquisition des teneurs en s3e

La mise en solution du carbone se produit selon les équations définissant le système (calco)

carbonique. Le modèle d'équilibre est présenté ci-dessous pour les trois phases gazeuse,

liquide ou solide : CÛ2(g), H20met MeC03(. ) :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

C02(g) + H20m ~~ H2C03

H2CÛ) ~~ HC03- + Ir

HC03- ~~ C032- + Ir

MeC03(. ) ~~ Me++ + C032

Ca C03(. ) ~~ Ca++ + C032

H20~~Ir+OH

~l)=10-1.S

~2)=10-6.3

~3)=1O·I0.3

~4)=10-8·4 (pour la calcite à 25°C)

~S) =10-14

Ces équations définissent des équilibres régis par la loi d'action de masse appliquée aux

activités chimiques; les constantes d'équilibre ~l) à ~S) sont thermodépendantes (Sigg et al. ,

1992).

Au cours de ces réactions, des facteurs de fractionnement isotopique affectent aussi les teneurs

en carbone-13. Les valeurs de ces facteurs, également thermodépendants, sont connues pour

l'équilibre thermodynamique (et n'interviennent plus lorsque les réactions sont totales). En

système fermé, la production de CO2 biogénique est relativement faible comparativement au

flux de drainage du CITD et le fractionnement est généralement moins élevé qu'en système

ouvert.

L'état du système calco-carbonique dans le sol, caractérisé par la répartition des différentes

espèces carbonatées, dépend des paramètres tels que: la pression partielle de C02(g) et

l'existence de minéraux carbonatés que la solution pourrait dissoudre ou précipiter. Le carbone

dissous dans les eaux souterraines peut donc avoir différentes origines : le plus généralement il

s'agit de carbone « actif» des sols ou de carbone d'origine inorganique, communément appelé

« mort ».

. Le gaz carbonique produit dans les sols entraîne la dissolution de minéraux carbonatés, s'il en

existe dans l'environnement (roches calcaires notamment). La teneur en gaz carbonique de l'air

contenu dans la zone non saturée du sol croît en effet de 10 à 100 fois par rapport à la

concentration de l'air libre qui est d'environ 10-3.4 atm. (la respiration des micro-organismes
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maintient une pression partielle de CO2 jusqu'à 100 fois plus grande que celle de

l'atmosphère); or plus cette teneur augmente et plus les eaux d'infiltration et les eaux

souterraines sont «agressives », entraînant l'accélération des processus de dissolution

chimique de la calcite ou d'autres minéraux.

· Dans les régions dépourvues de carbonates, le CO2 contribue également à l'érosion des

roches. L'altération des silicates par exemple, représente toutefois un processus très lent. La

contribution du gaz carbonique des sols à la constitution du carbone dissous reste donc

négligeable dans ce dernier cas : les ions bicarbonates mis en solution conservent une activité

proche de 100 pme ainsi que les teneurs aBc caractéristiques de la végétation environnante.

· Cependant, dans les régions où la végétation est quasi absente et le CO2 du sol

conséquemment rare, le CO2 atmosphérique (autrement relativement négligeable) doit être pris

en considération: il peut en effet entraîner un enrichissement du aBc caractérisant le

bicarbonate en solution.

B) L'isotope radioactif du carbone

· Unité de mesure et principes de datation

Le carbone 14 permet une datation jusqu'aux environs de 40000 ans. Les teneurs en carbone

14 sont exprimées par la mesure de leur activité, ramenée en parts pour cent d'un «carbone

moderne» (pme % pour «percent modem carbon »). L'activité naturelle du carbone moderne

correspond à 13.56 ± 0.07 dpm (ou désintégrations par minute et par gramme de carbone)

pour le C02 de l'atmosphère. 14C est un isotope radioactif du carbone qui présente une période

(ou demi-vie, notée r ) de 5730 ans ± 30 ans (Godwin, 1962).

La technique de spectrométrie de masse par accélérateur de particule, via la mise en oeuvre du

Tandétron, permettent les mesures de teneur en 14C sur de très faibles échantillons contenant

seulement 1 mg de carbone.

La formation naturelle et continue du radiocarbone 14C, par le rayonnement cosmique, est liée

à l'impact de neutrons sur l'azote 14 dans la très haute atmosphère (produit entre 18 et 15 km

d'altitude). Le carbone 14C nouvellement formé dans l'atmosphère s'oxyde rapidement, est

ensuite mêlé au gaz carbonique de l'air où sa distribution peut être supposée homogène, puis

entre dans différents cycles par photosynthèse et dissolution.
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Le carbone est assimilé directement ou indirectement par les végétaux au cours de la

photosynthèse, et par les animaux. Dans le cas de la biosphère terrestre et de l'humus, pour

lesquels les vitesses d'échange avec le CO2 atmosphérique sont de l'ordre de 30 ans - ce qui

est peu par rapport à la vie moyenne du 14C qui est de 8300 ans - l'activité 14C est à l'équilibre

avec celle de l'atmosphère (Délibrias, 1985). Le 14C entre dans la biosphère pendant que

l'organisme est vivant, compensant le faible taux en 14C de l'organisme perdu par décroissance

radioactive: tout organisme présente de son vivant la même radioactivité que le CO2

atmosphérique. Les échanges cessent par contre dès la mort de l'organisme et le 14C n'est alors

plus renouvelé: cet événement marque le démarrage du « chronomètre», la teneur en 14C de

l'organisme mort décroissant régulièrement avec le temps.

Le 14C formé dans l'atmosphère, entre également dans le cycle des eaux superficielles par

dissolution du CO2 dans l'eau. Lorsque les eaux d'infiltration atteignent la nappe,

l'approvisionnement en dioxyde de carbone cesse et la radioactivité décroît alors lentement, à

raison de la moitié tous les 5730 ans.

Avant l'ère industrielle, les activités du 14C de l'atmosphère ont varié de manière assez peu

sensible. A partir de 1850 par contre, l'utilisation de combustibles fossiles fait décroître

l'activité atmosphérique par dilution avec du carbone « mort». Les essais nucléaires aériens

multipliés après 1950 (et jusqu'en 1963), notamment dans l'hémisphère nord, ont au contraire

engendré un accroissement considérable des teneurs en 14C de l'atmosphère.

Par simplification toutefois, l'activité initiale du 14C atmosphérique est généralement considérée

égale à 100 % de l'activité du C02 moderne, au moins pour les 40000 dernières années : ainsi

formation et désintégration du carbone 14 atmosphérique sont supposées se produire

simultanément et se conjuguer pour parvenir à un équilibre radioactif, maintenant constantes la

composition isotopique et l'activité spécifique du carbone atmosphérique.

Le calcul d'âges radiométriques est donc basé sur l'hypothèse que l'activité « initiale» du

matériel à dater correspondait à 100 % de l'activité du CO2 moderne (100 pme), Cette

hypothèse d'une activité initiale à 100 % est valable pour la datation de matériel organique. On

suppose en effet que l'activité des plantes vivantes, au temps zéro, était pratiquement

équivalente à celle du C02 atmosphérique. L'âge est alors déterminé par la mesure de l'activité

« actuelle» exprimée comme un pourcentage de l'activité initiale, elle même considérée égale à

100 % du carbone moderne.

*Evaluation de l'activité initiale du "c

Dans le cas des eaux souterraines, le réapprovisionnement en 14C cesse théoriquement lorsque

l'eau n'est plus en contact avec le réservoir de l'atmosphère des sols. L'âge radiométrique
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considéré est celui du carbone inorganique dissous (CITD), qui présente communément une

double origine: une fraction est issue du CO2 gazeux de la zone non saturée des sols, l'autre

fraction étant fournie par les carbonates des sols ou la matrice de l'aquifère. Le CO2 gazeux,

ou encore les carbonates - suivant la valeur du Ph - accompagnent généralement les

bicarbonates dans la zone non saturée et dans l'aquifère. L'existence d'un système à trois

phases (C02 gazeux, CO2 aqueux, carbone solide) se traduit par des fractionnements

isotopiques: les fractionnements sont moindres sur le 14C (mais linéairement liés à ceux du BC)

et pratiquement sans effet sur son activité. Par contre, les mélanges et échanges isotopiques

affectent l'activité globale du CITD (le CITD subit un « vieillissement apparent» en présence

d'une source de carbone à activité faible ou nulle avec laquelle il se mélange).

La datation est réalisée par la comparaison de l'activité des carbonates et bicarbonates dissous

dans l'échantillon avec l'activité initiale Ao. TI faut donc connaître à la fois les voies d'entrée du

14C dans le cycle du carbone et l'activité initiale Ao. L'estimation de l'activité initiale du

carbone inorganique total dissous, d'origine souvent complexe, nécessite l'utilisation de

modèles.

Ces modèles prennent en compte les différents pôles participant à la minéralisation en carbone

et permettent de calculer une valeur de l'activité initiale corrigée des phénomènes physiques et

chimiques autres que la décroissance radioactive naturelle. Quelques modèles les plus usités

sont présentés ci-dessous.

- L'activité du C02 gazeux des sols est généralement considérée égale à 100 pme, alors que

l'activité du carbonate solide dissous (présumé marin) est habituellement estimée à a pme

(Fontes, 1979). Lorsque des réactions chimiques entre les eaux d'infiltration et une matrice

carbonatée (calcite, dolomite, magnésite) se produisent dans le sol, l'équation s'écrit:

CO2 + H20 +MeC03 ~~ Me2+ + 2 HC03
-

(Me++ est généralement représenté par Ca++ ou Mg++, parfois substitué par 2Na+)

ex : CO2 + H20 +CaC03 ~~ Ca2+ + 2 HC03
- ~~ (C03HhCa

Le bicarbonate dissous dans les eaux devrait donc contenir du 14C moderne pour seulement

une moitié, dans la mesure où les calcaires anciens (CaC03) ont perdu toute radioactivité (le

carbone actif produit dans les sols serait ainsi « dilué» par du carbone mort). En réalité, des

échanges isotopiques additionnels prennent place dans les sols entre le CO2 et les bicarbonates

dissous, de telle sorte que la teneur initiale en 14C des eaux souterraines peut être évaluée à

85 ± 5 % de carbone moderne, suivant le mécanisme commun de dissolution du dioxyde de

carbone dans le sol (modèle de Vogel).
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- Le modèle de Tamers considère un mélange entre différentes sources de carbone, sans

échange isotopique: l'activité initiale représente celle du carbone dissous d'origine organique,

diluée par l'activité du carbone dissous d'origine inorganique. Dans le domaine des valeurs de

pH les plus courantes, la dilution du carbone actif dans le CITD peut être chimiquement

exprimée (m étant les molalités) par :

(mC02 +O.5mHCOi)AR +(O.5mHCOi)AM

mC02+mHCOi

avec, AT. l'activité initiale du CITD, ~ l'activité du pôle biologique (activité du CO2 des sols),

~ l'activité du pôle minéral (activité des carbonates solides, si elle est différente de la valeur

zéro).

Aucune réaction d'échange isotopique n'est envisagée par ce modèle, qui demeure purement

chimique.

- Le modèle de Pearson considère le même mélange de sources que le modèle de Tamers, les

proportions du mélange étant mises en évidence par les teneurs respectives en isotope stable : il

se produit en effet une large discrimination isotopique des différents constituants impliqués

dans le cycle du carbone-B. Ce modèle simple, présumant d'une stoechiométrie parfaite,

suppose donc que l'ensemble des réactions se réduise à des « mélanges » :

avec AT. l'activité initiale du CITD; ~ l'activité du pôle biologique (C02 des sols); ~

l'activité du pôle minéral (carbonates solides) si elle est différente de zéro; 0,., ÔB et ÔM les

compositions isotopiques en isotope stable (13C) respectivement: du CITD, du CO2 des sols,

des carbonates solides.

La difficulté de ce modèle réside dans l'évaluation du Ô
13C caractérisant le CO2 des sols, d'une

part parce que la couverture de végétation a pu évoluer depuis l'époque de la recharge, d'autre

part parce que ses valeurs varient assez considérablement pour un même groupe de plantes

(Fontes, 1979).

- Le modèle de Mook prend en compte de façon additionnelle (par rapport au modèle de

Pearson) les échanges isotopiques, en système clos, avec du CO2 gazeux. Il introduit donc les

différents facteurs de fractionnement qui affectent la répartition isotopique du carbone lors des

réactions mises en jeu. Ce modèle plus élaboré, suppose toutefois que les activité puissent être

assimilées aux concentrations; il se révèle d'autre part très sensible aux variations de la teneur

ô13C du CO2 dissous.

111.14



*Notions de système ouvert ou fermé

La première situation du milieu à déterminer est l' état du système géochimique, qui peut être

« ouvert» (système qui permet un échange de matière avec l'environnement, par exemple l'eau

en contact avec la phase gazeuse) ou « fermé» (système qui ne permet aucun échange de

matière avec l'environnement), vis à vis du réservoir de carbone mis en solution.

En système ouvert, l'eau est en contact avec une quantité illimitée de gaz ; la pression partielle

de gaz est constante et n'est pas modifiée par la quantité qui se dissout dans l'eau.

En système fermé par contre, une quantité limitée de substances volatiles se partage entre la

phase gazeuse et la phase aqueuse. L'eau souterraine est donc séparée de l'atmosphère au

moment de la dissolution des carbonates et l'activité du carbone total est imposée par les

conditions d'équilibre thermodynamique entre la phase liquide et la phase gazeuse du milieu

fermé.

C) Datation des eaux souterraines

L'activité initiale évaluée peut être reportée dans la formule de décroissance radioactive,

permettant la datation de « l'entrée» du carbone dans le cycle de l'eau.

La modélisation d'aquifère est alors celle d'un écoulement de type « piston-flow », pour lequel

la circulation de l'eau s'effectue sans mélange. Les eaux doivent théoriquement s'être infiltrées

profondément et constituer un aquifère captif afin que les échanges avec l'atmosphère soient

réellement interrompus. Cet « âge calculé» ne préjuge donc ni des effets de mélange des eaux,

ni des effets de réserves et constitue la distribution moyenne des temps de séjour du carbone

dissous dans l'eau (Fontes, 1976).

La relation de décroissance radioactive concernant le 14C est la suivante:

At = Ao.e-À.···t ou At = Ao.e(-tlt . Ln2) avec:

- At, activité spécifique du 14C (pcm)

- Ao, activité initiale (c.-à-d. activité spécifique au temps zéro) du 14C (pern)

- Â.14, la constante de désintégration radioactive (an-1),

- t, le temps (an)

- t, le temps de demi vie (an)

Le temps de circulation de l'eau, temps écoulé entre l'infiltration et la résurgence, est calculé à

l'aide de la période t (temps de demi-vie, égal à 5730 ±30 ans) suivant:
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t=~lnAc
In2 A,

avec

DA,

Dt Dr ~
-=-+--
trinAc

~

(Fontes, 1976).

D) Méthode d'application

Comme rappelé en introduction, les isotopes du carbone BC et 14C sont donc utilisés

conjointement lorsqu'on cherche à déterminer un âge. L'isotope radioactif 14C permet le calcul

même de la datation alors que l'isotope stable BC permet d'identifier d'éventuelles

contaminations par d'autres sources de carbone que celui correspondant à la dissolution du

CO2 atmosphérique.

3.1.2 Dispositifs de mesure et prélèvements

3.1.2.1 Dispositifs de terrain

Une station météorologique est installée sur le secteur altiplanique étudié; elle permet les

mesures des paramètres climatiques courants, notamment l'enregistrement des précipitations.

Un observateur entretient la station et est également chargé du prélèvements périodique des

précipitations enregistrées par le pluviographe. Les échantillons sont stockés dans des flacons

en verre ambré.

3.1.2.2 Les échantillonnages

Différentes campagnes de mesures ont été réalisées sur le terrain en mars 1993, juillet

1994, février 1995, juillet 1995 et février 1996.

Des prélèvements systématiques sont réalisés sur les sources repérées à l'aide des images

SPOT ou sur les points d'eau déjà répertoriés. Des échantillonnages occasionnels de

précipitations sont effectués :

- de précipitations fraîches en cours de chute, qui sont alors accumulées dans un récipient

en plastique, éventuellement fondues puis stockées ;

- de neiges recueillies au sol et prélevées dans des sacs plastiques puis fondues

progressivement à température ambiante avant d'être conservés dans les flacons ambrés.
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3.2 Théorie générale sur les isotopes stables et le cycle de l'eau

3.2.1 Rappels théoriques

L'échange d'humidité et de chaleur entre l'atmosphère et la surface de la terre, globalement

représenté par le cycle hydrologique, affecte de façon fondamentale la dynamique et la

thermodynamique du système climatique. Sous la forme de vapeur, de liquide, de glace ou de

neige, de même que sous ses phases de transition, l'eau joue un rôle multiple en réchauffant ou

en refroidissement l'environnement: la libération de chaleur latente de condensation dans les

nuages fournit par exemple 30%0 de l'énergie thermale qui dirige la circulation atmosphérique

sur terre (Chahine, 1992).

Le cycle hydrologique correspond fondamentalement à un transfert de matière, également

accompagné de transferts énergétiques supposés réversibles et réalisés au cours des

changements d'état de l'eau. Les quantités d'énergie mises en jeu sont regroupées sous le

terme de chaleur latente. Le changement de phase liquide/vapeur qui se produit essentiellement

au dessus des mers, nécessite une certaine quantité de chaleur qui est prélevée dans l'océan ;

cette dernière ne sera restituée qu'au cours du processus de condensation (transitions

vapeur/liquide ou vapeur/solide).

Les isotopes stables de l'eau constituent un outil privilégié pour l' étude du cycle hydrologique

puisque ils produisent un traçage « interne» de l'historique (hydrologique) de la molécule

d'eau. Ainsi les comportements et les variations des isotopes de l'environnement peuvent-ils

refléter les processus hydrologiques et hydrogéochimiques subis par différentes entités de

ressources en eau. L'analyse des isotopes stables permet à la fois d'approcher l'origine de l'eau

et les conditions hydrologiques des systèmes étudiés.

Les océans comprenant plus de 97 % des eaux mondiales (alors que l'atmosphère n'en

représente que 0.001 %), représentent le principal réservoir associé au cycle global de l'eau.

Au-dessus des océans, l'évaporation excède les précipitations et le flux de vapeur

complémentaire contribue aux précipitations au-dessus des terres. Sur les continents au

contraire, 35 % en moyenne des précipitations proviennent de la vapeur marine transportée par

les vents et 65 % de l'évapotranspiration (donc du recyclage) au-dessus des terres. L'échange
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continu d'eau entre les différents réservoirs survient surtout par l'évaporation et les

précipitations.

3.2.1.1 La constitution initiale du réservoir de vapeur au dessus des océans

3.2.1.1.1 Paramètres impliqués dans les processus de l'évaporation sur l'océan

Le mécanisme de fractionnement des isotopes stables de l'eau pendant l'évaporation au-dessus

de l'océan est complexe. D'après Ciais et al. (1995), la teneur isotopique de la vapeur initiale

sur l'océan (~) est dépendante de trois variables, reliées aux conditions environnementales

caractérisant la surface de l'océan (& étant la teneur isotopique moyenne de l'océan) :

premièrement la température de surface de la mer (notée Tc) qui intervient dans la valeur du

facteur de fractionnement (Cl) de Majoube (1971), puis la vitesse du vent à 10 m d'altitude qui

conditionne le coefficient d'évaporation le, enfin l'humidité relative au dessus de la surface de

l'océan (h). Notons que lorsque h=l, la valeur initiale de la vapeur ~ et l'excès en deutérium

dépendent uniquement de Te.

La teneur initiale ôVo de la vapeur d'eau à la surface de l'océan est ainsi calculée d'après le

modèle de Brutsaert (1975), qui formalise un processus de diffusion moléculaire (mécanisme

contrôlant le flux de vapeur d'eau, c.-à-d. le flux de chaleur latente) au sein d'une atmosphère

turbulente et comprenant un transfert turbulent dans la couche de subsurface (ce qui permet

aussi la prise en compte des forces de pression) (Cf. § 3231, Processus d'évaporation).

La figure 2232-7 (§ 2232), extraite de Ciais et al. (1995), illustre l'évolution mensuelle en

fonction de la latitude, des trois paramètres essentiels: température de surface de l'océan,

vitesse du vent et humidité relative au-dessus du niveau de la mer.

Les teneurs isotopiques moyennes de quelques océans sont résumées dans le tableau 321-A.

D'après les valeurs reportées, les eaux atlantiques seraient globalement enrichies de quelques

dixièmes de %0 par rapport aux eaux pacifiques (pour des salinités en surface relativement

comparables, situées entre 35 et 36.5 mg.l").
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Tableau n032/-A. Variations des teneurs en isotopesstables au niveau des océans
(d'après compilation Gonfiantini)

Localisation 8180%0 8D%o

Moyennedes océans (SMOW) 0.0 0
Océan Atlantiaue. moyenneeaux de surface +1.0 +5
Océan Atlantique. moyenneeaux profondes 0.0 0

Océan Atlantique, latitude équateur +0.6 +5.0
Océan Atlantiaue. latitude Argentine -0.08 -4.4

Océan Pacifique,moyenneeaux de surface +0.5 +2
Océan Pacifiaue, moyenneeaux orofondes -0.2 -1

Océan Pacifiaue, latitude éauateur +0.5 -
Océan Pacifiaue, Pacifiaue sud -0.4 -

Mer Méditerranée +1.5 +8

Mers DeU salées <0.0 <0.0

3.2.1.1.2 Hypothèses sur l'origine des flux de vapeur concernant le secteur d'étude

La teneur isotopique de la masse de vapeur d'eau issue de l'océan, amenée éventuellement à

précipiter sur le domaine d'étude, dépend du secteur océanique « source». Les différentes

origines de l'humidité océanique contribuant au flux d'humidité régionale sont analysées dans

le chapitre 22 (Caractérisation climatologique, plus particulièrement § 2232).

Les travaux de Joussaume et al. (1986) fournissent ainsi les estimations suivantes pour

l'origine des flux concernant la zone d'étude: 30 % de masse de vapeur d'origine Atlantique,

20 % d'origine Pacifique, 10 % d'origine antarctique et 40 % lié au recyclage continental.

Dans le cas des sources océaniques, il est intéressant de mieux localiser les secteurs sources de

l'humidité.

Suivant Jouzel (1986), les régions qui sont généralement supposées constituer les sources

principales de la vapeur d'eau atmosphérique au-dessus des océans, relativement à

l'hémisphère sud, sont représentées par les subtropiques et la ceinture des vents alizés. Les

travaux réalisés sur le sujet ont été développés dans le chapitre 223 (Cf § 2232, Origine de

1'humidité océanique contribuant au.flux d 'humidité régional)

En s'inspirant de l'analyse générale de Jouzel, la source principale de vapeur Pacifique

parvenant jusqu'au secteur altiplanique, sera supposée issue majoritairement des latitudes

situées entre 25 et 400S, en fonction de la position de l'anticyclone Est-Pacifique (Cf § 2222

Les grands courants aériens). En de rares occasions (liées aux phénomènes d'occlusion), de

l'humidité issue des latitudes supérieures pourraient peut être contribuer au flux de la vapeur

précipitable ( ?).
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Au niveau de l'Atlantique, deux origines distinctes sont envisagées: la source principale de

vapeur est supposée provenir des zones équatoriales, circulant à la faveur des alizés soufflant

de façon permanente (situation moyenne de la source en latitude autour de 5~ ; une source

secondaire est supposée liée au développement de la ZCAS (Zone de Convergence Atlantique

Sud) au travers des plateaux brésiliens, surtout pendant l'été austral (situation moyenne de la

source vers 25°S).

H.~rn.ReI.850hPa ANOM. (Atlont.Nord)94-ge Hum.Rel.600hPa ANOM.(Atlant.Nord) 94-ge

:~7?:~ _J~ ~.~::J
.:_ - ,_ Â ._ - ,t:. ' .- :llr..r:= ~

Hum.Rel.850hPa ANOM (Atlant.Sud)94-98 H oU oi.iii .Mo .WI Il. WI JUl .I.IIl

.=. - ....~ _.'. ..... "

I~O:~B l~:~G
-.8...... ".,.. .,,,,,. ~ .-.... ..... ...... "UI. .......,... ,_ ..... "'7 ••••

Figure 321-1a

Figures n" 321-1a et 321-1b.
Variations de l'humidité relative (anomalies
normalisées par les valeurs moyennes sur la période)
pour la période 1994-1998, au niveau 850 mbar (la)
et au niveau 600 mbar (lb), en quelques secteurs
océaniques « idéalisés », (Cf. texte).

Figure 321-lb

Hum.Rel.600hPa ANOM.(Pacifique) 94-98

_1~~
~ u ~ A ~ n ~ ~ ~
,~ 1~ 1~ 1~ I"J

Hum .Re1.600hPa ANOM.(Chili) 94-98

J~t,J
~ D ~ A ~ n ~ ~ ~
1lllM lt1l'i 1_ 1l1ll7 IOQA

Afin de donner une idée des variations envisageables sur le paramètre humidité au niveau des

océans (Cf. graphiques des figures 321-1a et lb), les variations de l'humidité relative sont

représentées pour les années 1994-1998, pour des sites-origines «idéalisés» puisque

symbolisés par des points, situés aux centres de mailles du modèle climatique (Cf. § 33321).
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Ces point sont choisis pour illustrer les secteurs océaniques qui nous intéressent: l' est

Pacifique (20° S,80° 0), l'Atlantique équatorial (5° N,40° 0) et le sud-Atlantique (25° S,

35° 0).

On observe ainsi qu'à la fois dans les basses couches (850 mbar) et dans les couches

intermédiaires (600 mbar), les variations saisonnières sont plus importantes sur le Pacifique,

des anomalies positives assez étendues dans le temps marquant notamment le début de l'année

1997 (épisode Nma).

3.2.1.1.3 Teneurs isotopiques des flux de vapeur incidents

Pour une origine de la vapeur localisée dans les « tropiques chauds» (10° à 25° S sur le

Pacifique au niveau de l'hémisphère sud) et dans le but d'étudier les compositions isotopiques

de précipitations issues d'un refroidissement adiabatique lié à une ascension d'air humide,

Fisher (1985) adopte par exemple les paramètres initiaux suivants:

- &'0 = -10 %0, correspondant à la teneur isotopique de la masse de vapeur initiale, à la

température To (&'0 est en effet souvent considéré égal au terme l/ao - l, qui est proche de la

valeur -0.01, avec ao le coefficient de fractionnement à To) ;

- To= +20 "C, correspondant à la température initiale de condensation (alors que la

température de surface de la mer est de 25.4 "C et l'humidité de 80 %).

Fisher cherche en fait à modéliser les précipitations antarctiques : après l'évaporation au-dessus

de l'océan, l'air humide est considéré comme s'élevant sous un gradient de température

constant (de 6.5 °C.km"l) jusqu'à ce qu'il atteigne le point de rosée, puis il est supposé

transporté vers le pôle sud.

L'hypothèse suivant laquelle les précipitations sont formées par un processus de

refroidissement continu à partir de vapeur formée autour d'une latitude (basse) déterminée et

qu'il existerait un mouvement régulier de ces masses d'air vers le secteur étudié (la zone

polaire, dans le cas des neiges antarctiques) est simplificatrice: il s'y mélange probablement de

la vapeur additionnelle issue des moyennes et hautes latitudes.
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A la surface des océans, les conditions environnementales (humidité, température et vent) lors

de l'évaporation sont bien sûr variables. Localement de plus, certains régimes climatiques

spécifiques modifient encore la composition isotopique « moyenne» de la vapeur marine.

On a reporté dans le tableau 321-B, les teneurs isotopiques des précipitations recueillies en

quelques stations climatologiques du réseau de l'AIEA (1992). Ces stations insulaires, côtières

ou proches des côtes, pourraient représenter sinon la teneur d'une vapeur originelle, du moins

les premiers stades de la condensation et de ce fait caractériser «l'origine» d'un flux

d'humidité prédominant, avant qu'il ne soit «contaminé» par de la vapeur continentale

recyclée.

Ces différentes stations sont en fait difficilement comparables entre elles car leurs

enregistrements sont discontinus et les données généralement en nombre insuffisant; d'autre

part elles sont peu reliables aux teneurs moyennes des eaux océaniques (Cf. tableau 321-B).

Tableau n032J-B. Teneurs mensuelleset excès en deutérium moyens(ôDmoy, ÔI80 moy, dmoy) ou pondéréspar les
quantités précipitées(ÔDpond, Ô180pond, ~) des précipitationsenregistréesdans quelques
stations insulaires ou proches des côtesest-Pacifique, sud-Atlantiqueou équatoriales
(donnéesdu réseau AlEA, 1992).

5ituation : site côtier ou insulaire n Latitude Longitude Altitude 1l180moy IlDmoy dmoy 11180 pond 110 pond dpond

PacifiQue La Concordia 24 0.255 79.150 360 -3.37 -16.19 10.73 - - -
Ile de Pâques 85 27.17 5 109.430 41 -2.15 3.83 21.48 - - -
La Serena 5 29.555 71.120 146 -4.87 -34.90 4.04 - - -
Juan Frenandez 41 33.62 5 78.830 6 -2.81 -15.56 7.50 - - -

AtIantiaue Cavenne 60 4.83N 52.370 8 -1.67 -7.6 8.90 -2.09 -10.0 10.4

Belem 233 1.435 48.480 24 -1.78 -6.4 8.60 -2.71 -13.9 9.1

Fortaleza 97 3.725 38.550 27 -1.83 -4.4 9.00 -2.65 -11.8 9.0

Rio de Janeiro 132 22.905 43.170 26 -3.81 -18.40 12.30 -4.54 -26.2 12.0

Buenos Aires 87 34.585 58.480 24 -5.03 -26.10 10.70 -5.01 -26.0 10.4

Ces données peuvent être simplement exploitées comme des teneurs «vraisemblables»

permettant de caractériser les flux d'humidité moyens ayant déjà précipité sur la côte (suivant

un processus à l'équilibre modélisable suivant Rayleigh), mais susceptibles de parvenir sur le

secteur d'étude suivant une trajectoire plus ou moins complexe.

En conclusion, les teneurs moyennes envisagées ci-dessous pour la masse de vapeur (pour une

température de condensation de 20°C) seront introduites comme des valeurs initiales dans les

modélisations succinctes qui sont présentées en suivant.

III.22



Distance moyenne directe Précipitations Vapeur d'eau

(km)

Localisation (sites moyennés) site évaporat. site côtier - 8180 8D 8180 8D Temp.

-secteur secteur étude (%0) (%0) (%0) (%0) annuel. moy.

étude de l'air e C)

Est-Pacifique (Juan Fernandez) 1400 400 -2.8 -15.6 -12.5 -92.9 15.4
Atlantique équat. (Belem, Fortaleza) 4200 3200 -1.8 -5.4 -11.5 -83.5 26.2
Sud-Atlantique (Rio de Janeiro) 3300 2400 -3.8 -18.4 -13.5 -95.5 23.8

On notera que les valeurs fixées pour la vapeur Pacifique sont intermédiaires entre les

teneurs mesurées par Aravena et al. (1989-b) en hiver, d'une part sur les brouillards et

d'autre part sur les pluies, sur la côte de la 4ème région chilienne (Cf § 332).

Les caractéristiques des précipitations locales sont par ailleurs résumées au chapitre 332 (Etat

des connaissances isotopiques régionales).

3.2.1.2 Principes du fractionnement isotopique à l'équilibre et du fractionnement cinétique

Les fractionnements isotopiques étudiés sont ceux correspondant aux différents changements

de phase subis par les molécules d'eau lors des processus naturels de condensation ou

d'évaporation.

Les changements de phase de l'eau conduisent généralement à un fractionnement isotopique,

pour les deux raisons suivantes (Jouzel et al., 1997) :

- du fait des différences entre les pressions de vapeur de saturation des différentes molécules

impliquées, en liaison avec la température, au cours notamment de la condensation ;

- du fait des différences entre les diffusivités moléculaires de lIDO, H2
180 et H2

160 , effet

indépendant de la température, appliqué aux processus non à l'équilibre telle l'évaporation.

3.2.1.2.1 Fractionnement isotopique à l'équilibre

Les pressions de vapeur saturante des molécules isotopiques « lourdes» lIDO et H2
180 (et

H3HO) sont légèrement différentes et plus faibles que celles de la molécule banale H20 : ces

différences jouent un rôle important dans les variations observées au cours du cycle
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atmosphérique de l'eau parce qu'elles provoquent des effets de fractionnement lors des

changements de phase partiels vapeur/liquide et vapeur/solide (Jouzel, 1986).

En raison de leur plus faible pression de vapeur saturante, les phases condensées (liquide,

glace) en équilibre avec la vapeur sont enrichies en isotopes lourds, par rapport à la phase

vapeur. Cet enrichissement s'accentue lorsque la température décroît, puisque le coefficient de

fractionnement a augmente alors (Fontes, 1980).

Variation du facteur de fractionnement a avec la température

Le facteur de fractionnement a à l'équilibre (a correspond au rapport D/H ou 180 /160 dans la

phase condensée sur le même rapport dans la phase vapeur, Cf § 31122) est pratiquement égal

au rapport des pressions de vapeur saturante des molécules isotopiques pures concernées ; il

représente aussi la constante d'équilibre thermodynamique de la réaction d'échange isotopique

considérée (Cf § 31122).

Dans la nature, le coefficient de fractionnement isotopique lié aux changements de phase est

thermo-dépendant : il approche de la valeur 1 lorsque les températures croissent.

Une formulation plus aisée des variations de a en fonction de la température (T OK) est

exprimée en logarithme suivant :

b c
1000Ina A B = a+-+-2, T T

Pour les changements de phase vapeur-liquide et par exemple vis à vis de l'oxygène, l'équation

exprimant l'évolution du coefficient de fractionnement isotopique en fonction de la

température (en degré Kelvin) initialement proposée par Bottinga et Craig (1969) est :

1000 ln a 180 = 1.534x106 T 2
- 3.206x103 Tl + 2,644

Des coefficients de fractionnement légèrements différents, présentés en suivant, sont fournis

par Majoube (1971), TOétant la température absolue en degré Kelvin :
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• pour
180 Lna = 1.137.103_ 0.4156 -2.0667 .10-3

T2 T

• pour D Lna = 24.844 .103 _ 76.248 +52.612.10-3
T2 T

Les coefficients ainsi calculés représenteraient, selon Gat (1980), la meilleure description des

facteurs de fractionnement vapeur/liquide.
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Figure 321-1. Condensation liquide et condensation solide: variations des coefficients
de fractionnement de 180 et D en fonction de la température.

Jouzel (1986) préconise l'utilisation d'équations élaborées de façon similaire pour 180 et 2H :

celles de Majoube (1971), adaptées aux températures positives (pour une échelle de 0° à

100 OC) mais extrapolées aux températures négatives, lui semblent les plus adaptées. Ces

équations sont présentées dans la figure 321-1 pour donner un aperçu des variations

envisageables sur Œ. Ainsi à T=+20°C par exemple, le coefficient de fractionnement en

condensation liquide est de 1.0098 pour l'oxygène-18 et de 1.0852 pour le Deutérium.

Les différentes mesures expérimenta/es des coefficients de fractionnement

Les fractionnements à l'équilibre peuvent concerner aussi bien la transition de phase vapeur

liquide que la transition de phase vapeur-solide.
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• En ce qui concerne la transition de phase vapeur / liquide, très peu d'études ont concerné la

détermination des coefficients de fractionnement pour des températures inférieures à 0 "C (rien

n'existe pour 180 ).

• Pour la transition de phase vapeur / solide, des déterminations directes de a ont en effet été

réalisées par Merlivat et Nief (1967) sur 2H et par Majoube (1971), notamment sur 180 .

Les différentes déterminations des valeurs de a sont résumées dans le tableau 321-C 1.

Tab/eau n0321-Cl. Détenninations du coefficient de fractionnement ex pour différents équilibres
vapeur/liquide et vapeur/solide

Température Equilibre vapeur/liquide Référence Equilibre vapeur/solide Référence
(0 C) ex2H exl80 a 2H - l ex2H exl 80 a 2H - I

a 18O - 1 a 18O - 1

+20 1.084 1.0098 8.6 Maioube (1971)
0 1.111 1.0117 9.5 Majoube (1971) 1.133 1.0152 8.8 Merlivat et Nief

1.132 (1967) POur2H
-10 1.151 1.0166 9.1 Maioube (1971)

- 20 1.1492 1.0141 10.6 Majoube (1971) 1.1744 1.0187 9.2 Majoube (1971)
(extrapolation) pour 180

Tab/eau n0321-C2. Déterminations expérimentales du coefficient de fractionnement ex
pour l'équilibre liquide/solide

Equilibre liquide /solide

ex2H ex l 80 a 2H - l
a 180 _ 1

Référence

1.0192
1.0208
1.0187

1.0208
1.0212

1.0030

1.0035
1.00291

6.2
6.7
7.3

Weston (1955)
Amason (1969)
O'Neil (1968)

Moser and Stichler (1980)
Lehmann et Siegenthaler,
1991

• Pour la transition de phase liquide / solide, quelques valeurs des coefficients de

fractionnement à l'équilibre ont été obtenues par des expérimentations de congélation

effectuées sur des eaux non salées, suivant des taux de congélation finis : ces résultats sont

reportés dans le tableau 321-C2.
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Importance du fractionnement à l'équilibre

Les différences entre les valeurs respectives des coefficients de fractionnement de ÔI80 et Ô D

expliquent l'importance de la pente des précipitations lorsqu'elles sont représentées dans le

plan ô180 -8 D.

Cette pente est approchée par le rapport exprimé suivant (cr2H- 1 / cr18() - 1) qui donne une

indication sur les effets de fractionnement isotopique attendus sur 2H par rapport à ceux

attendus pour 180 (cas des solutions « approchées », Cf. § 3213). On note ainsi que l'effet

isotopique « à l'équilibre» est 8 à 10 fois plus important sur le deutérium que sur l'élément

oxygène-18.

3.2.1.2.2 Fractionnement isotopique hors équilibre

Le fractionnement des isotopes au cours de réactions dépend avant tout des propriétés

contrôlées directement par la masse moléculaire, telle que la gravité spécifique et les

diffusivités moléculaires dans la phase gazeuse. Le fractionnement isotopique à l'équilibre est

ainsi essentiellement lié à la gravité spécifique qui induit des pressions de vapeur saturante

différentes.

Les effets isotopiques « cinétiques» sont liés aux différences entre les diffusivités moléculaires

dans l'air de IH2
160, IH2HI60 et IH/80 et se produisent au cours de processus qui

n'interviennent pas à l'équilibre (c.-à-d. qui n'ont pas le temps d'atteindre l'équilibre

isotopique du fait des « difficultés de mobilité» des isotopes lourds).

Les diffusivités moléculaires

Les diffusivités moléculaires de la phase vapeur dans l'air sont fournies par la théorie cinétique

des gaz, suivant l'équation :

~ )-~-v + -~-J T'
Dv,a - ---2---

P'CTV a ·n v a

avce M, masse moléculaire; T, température absolue; P, pression totale; cr, somme des rayons

atomiques; C et n, constante et terme correctif (v et a pour vapeur et air).
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Pour la phase vapeur, les valeurs des diffusivités moléculaires, qui sont légèrement plus faibles

pour les isotopes lourds, sont généralement présentées sous la forme du rapport entre la

diffusivité de la molécule d'eau lourde et la diffusivité de la molécule courante.

Ainsi les rapports de diffusivités des différentes molécules d'eau dans l'air à 20°C, ont été

calculées par Merlivat :

D H: 180 / DH2160 =0.9723 et D HD 160 / DH2160 =0.9755, (Merlivat, 1978).

Ces rapports sont pratiquement indépendants de la température.

Dans l'eau liquide, on ne peut plus parler de diffusivité de la molécule H20 ~ en revanche on

peut définir la diffusivité de lIDO et H2
180 : les coefficients de diffusion moléculaire varient

suivant les espèces isotopiques considérées, par exemple à 25°C

DHDI60 =2.34 10-5 et DH
2
180 =2.66 10-5

.

Coefficientde fractionnement isotopiquecinétique

Le coefficient de fractionnement isotopique cinétique est obtenu en multipliant le coefficient de

fractionnement isotopique à l'équilibre (<Xv.. intervenant entre vapeur et solide) par le terme

cinétique suivant :

Le fractionnement cinétique peut intervenir dans les nuages «mixtes» au cours de la

condensation solide (vapeur/glace) lorsque la vapeur du nuage est sursaturée par rapport à la

glace (Cf § 33123).

Un fractionnement cinétique intervient également lors de l'évaporation de liquide (par exemple

l'évaporation de gouttes de pluie en cours de leur chute sous le nuage ou l'évaporation à l'air

libre d'un plan d'eau) (Cf § 3231).

Importance dufractionnement hors équilibre

Le rapport (D 29- 1)/(D 18()- 1) vaut (0.9755-1)/(0.9723-1) = 0.88. La valeur de ce coefficient

donne une information sur la variabilité du deutérium par rapport à l'oxygène-18.
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Cette valeur étant proche de 1, les comportements respectifs de 2H et 180 au cours du

fractionnement cinétique sont similaires, alors que les fractionnements à l'équilibre

engendraient de fortes différences ( [cr2H- 1] / [cr ISO - 1] = 8 à 10).

Ainsi, parce que le rapport (Dil / DiL - 1) / (cr-1) est beaucoup plus grand pour 180 que pour 2H

(avec Dil et DiL les diffusivités respectives des espèces isotopiquement légère et lourde et cr le

coefficient de fractionnement à l'équilibre), la valeur de 8180 de la vapeur et des précipitations

est modifiée dans une plus grande proportion que 8D, au cours de processus diffusifs tels que

la condensation hors équilibre (cristallisation de glace), de même que lors de l'évaporation ou

de l'équilibration isotopique (Gedzelman et Arnold, 1994).

La relation entre 8D et 8180 peut donc être exploitée pour évaluer le rôle des processus non à

l'équilibre dans l'atmosphère. Notamment, le taux d'évaporation plus lent de 180 au niveau de

la surface des océans dans des conditions de sous-saturation, conduit à l'évaluation du

« paramètre d » ou « excès en deutérium» : d = 8D - 8.8180 (Cf § 322).

3.2.1.3 La condensation de vapeur d'eau

Les premières interprétations qualitatives, qui ont permis une représentation des compositions

isotopiques relatives aux masses d'air humides et aux précipitations dérivées, ont considéré le

système atmosphérique comme une colonne de distillation alimentée par l'évaporation

développée au dessus des océans, générant une phase condensée à l'équilibre avec la vapeur

après refroidissement adiabatique. Des approches complémentaires réellement quantitatives

butent encore sur la complexité des processus météorologiques qui contrôlent la genèse et

révolution des précipitations (Rozansky et Sonntag, 1982a) (Cf § 331 Physique des nuages et

processus isotopiques).

Le modèle dit de «Rayleigh» correspond donc à un échange de matière entre phases

(vapeur/liquide, vapeur/solide), qui est modélisé par une colonne de distillation. Il permet de

formaliser les échanges isotopiques réalisés entre les différentes phases, par exemple lors de la

condensation liquide d'une masse de vapeur d'eau.
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Les hypothèses de base du modèle de distillation de Rayleigh, impliquent une conservation de

la masse globale des isotopes et l'extraction régulière et immédiate hors du système, de la

phase condensée constituée : la composition isotopique du condensât évolue donc au cours du

refroidissement, en fonction de la fraction restante. Les espèces isotopiques soustraites à'

chaque instant du système « ouvert» sont supposées en équilibre thermodynamique avec les

espèces isotopiques restant dans le système et chaque épisode de condensation successif

appauvrit le réservoir de vapeur en isotopes lourds.

Les condensations successives étant ainsi supposées réalisées sous des conditions d'équilibre

entre les phases, la valeur de l'excès en deutérium est également supposée constante (tf

§ 322).

3.2.1.3.1 Bases Théoriques

D'après l'équation (1.) déterminée au § 31122, la composition isotopique d'une masse de

vapeur d'eau peut être caractérisée par la variable adimensionnelle 6 représentant l'excès

isotopique par rapport à un ratio isotopique de référence (Rm), on obtient :

R. h-R'fô = ec Tt! X 103 (%0)
Rn f

(1.)

R = Réf. (1+6) avec 6 «1

La modélisation suivant Rayleigh suppose que la masse de vapeur d'eau condense

progressivement à la température T; l'eau liquide condensée présente alors un rapport

isotopique Rr. proportionnel au rapport isotopique Rv de la vapeur d'eau:

IRL =a V _L R v 1 (2.)

Le coefficient de fractionnement a. traduit l'enrichissement (a. >1) ou l'appauvrissement (a. <1)

isotopique. La notation a V _ L indique qu'il s'agit du processus de fractionnement de la phase

vapeur vers la phase liquide (condensation liquide).

Cette équation peut également être exprimée en unité 6 suivant :

RL =R* .(1 +OL)= av_L.Rv =aV_L.R *.(1 +ov), d'où

]ôL =aV_L'ôV+ (aV_L -1)1 (3.)
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Equation différentieIIe instantanée :

L'équation (2.) permet de décrire l'évolution du rapport isotopique de la phase vapeur au

cours de la condensation.

dN N
R ' R 1 d'oùL = dN =aV _ L ' v =aV _ L ' N '

Par ailleurs on a :

(4.)

En remplaçant ~i par a V_L '~ selon l'équation (4.) on obtient:
,

d'où l'on déduit :

I~ =(aV- L -1) !J11

Solution en phase vapeur:

(5.)

L'équation (5.) décrit la variation de R, lorsque N varie (ici N diminue au fur et à mesure que

la masse de vapeur d'eau condense) ; cette équation peut s'écrire sous la forme:

i ={aV _L -I}~ , dont la solution est :

où f = N , et avec flajraction restante
No

La solution exacte de l'équation (5.) est donc :

(6.)
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En remplaçant dans (6.) le rapport isotopique R par son expression en unité li, cette solution

peut également s'exprimer suivant :

solution exacte 1 (7.)

(8.)

dont une solution approchée est obtenue à partir de l'équation (5.) :

Ln( 1+01' J= (aV_L -l).Ln(j)
1+°1'0

et donne par développement limité, en tenant compte du fait que Sv, Svo sont faibles devant 1 :

101' =01'0 + (aV _ L -l)Lnj solution approchée 1

Solution en phase condensée:

A partir des équations (6.), (7.) et (8.) on déduit directement l'évolution des teneurs li de la

phase condensée à l'aide des équations (2.) et (3.) :

R = a R = a R j(av_cl) = R j(av_L-I)
c V-L V V-L l'O' co·

d'où l'on déduit:

solution exacte 1 (9.)

qui donne par la même approximation que précédemment, la solution approchée :

solution approchée 1 (10.)

Condensation à l'équilibre Solutions exactes Solutions approchées

Phase Vapeur RI' = R;J'":':"

01' = (1 + 01'0 )j(av-L-1) -1 01' =01'0 + (aV _ L -l)Lnj

Phase Liquide R = R j(av-rl)
c co·

Oc = (oco + l)j(av-rl) -1 Oc =oco + (aV - L -l)Lnj
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La solution approchée laisserait supposer que l'évolution isotopique au cours de la

condensation d'une masse de vapeur d'eau à température constante suit une droite de pente

(ao-1/a.o-1) dans le plan Ô
180 -cSD. comme nous le verrons dans le paragraphe 32132, cette

trajectoire n'est pas une droite et sa pente décroît progressivement.

En revanche si l'on définit la variable À=LnRIR.t la solution exacte suit une trajectoire

rectiligne de pente (ao-lIa.o-1) dans le plan ÀJ80_ÀD.

R =R; r:' et À =Ln~ =Ln~ + (av! -1) Lnj
Rn Rn

Suivant cet espace À, Gat (1996) a présenté quelques valeurs adoptées par la pente sous des

conditions isothermales.

3.2.1.3.2 Condensation d'une masse de vapeur d'eau à l'équilibre, à température constante

Progressivement, à la suite de chacune des condensations produites lorsque la saturation en

eau de l'air est atteinte (généralement en liaison avec un refroidissement), le réservoir de

vapeur et les précipitations successives s'appauvrissent en isotopes lourds.

L'équation établie permet de modéliser cet appauvrissement pour des conditions isothermales,

c'est à dire que le coefficient de fractionnement a demeure fixé pendant l'ensemble du

processus.
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Figure 321-2. Evolution isotopique d'une masse de vapeur (ÔVoD=-83.5 %0, &;y()180=_11.5 %0) se
condensant à T=+20 oC: transition de phase vapeur-liquide, suivant l'équilibre isotopique.
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La figure 321-2 présente l'évolution au cours du temps des teneurs isotopiques du nuage et

des précipitations pour un nuage se condensant à l'équilibre isotopique. Les teneurs

isotopiques initiales pour la masse de vapeur d'eau sont Ôvo180 = -11.5 %0 et

ÔvoD = -83.5 %0: ces valeurs sont fixées afin de parvenir à des teneurs isotopiques

vraisemblables des premières gouttes de précipitation (équivalent aux teneurs moyennes

enregistrées sur la côte Atlantique brésilienne) . La température de condensation est T=+20°C.

On constate que

• la condensation s'accompagne d'un appauvrissement de la teneur isotopique du nuage qui

de valeurs initiales Ôvo
18

0 = -11.5 %0 et ÔvoD = -83.5 %0, passe après 50% de perte de sa

masse d'eau, aux valeurs Ôv 180 = -18.2 %0 et ÔvD = -136.1 0/00 ;

• les premières gouttes d'eau liquide sont isotopiquement très enrichies par rapport au nuage:

& 0
180 = -1.8 %0 et ÔLoD = -5.4 %0 ;

• par la suite les précipitations s'appauvrissent progressivement pour présenter, après que le

nuage ait perdu 50% de sa masse d'eau, des teneurs & 180 = -8.6 %0 et &D = -62.4 %0 ;

• les teneurs isotopiques suivent dans le plan (0180 , oD) une trajectoire sensiblement

rectiligne. La pente isotopique moyenne des précipitations est de 8.4 pour une vidange du

réservoir de 50 % (ses valeurs passent de 8.65 à 8.22), celle de la masse de vapeur est de

7.9 (elle passe de 8.05 à 7.65). En fait la pente décroît progressivement. Ces valeurs de

pente sont à mettre en regard avec la valeur (aV-L-1)o / (aV-L-1)I8() - supposée approcher la

pente dans la solution approximée - qui vaut (1.0852-1)/(1.0098-1)=8.69.

• le rapport (aV-L-1)0 / (aV-L-1)18() surestime donc la pente.

Quelques valeurs chiffrées sont reportées dans les tableau présentés ci-après :

Teneurs initiales de la masse de vapeur (ÔvoD=-83.5 %0, ÔvoI80=-11.5 %0)

T=+20°C Vapeur Liquide

Taux de Ôvl 80%o ÔvD%o Pente 8r.180
0/00 8r.D%o Pente

vidange (ÔvJ8o- ÔvD) (8r.J8O,8r.D)

0% -11.5 -83.5 8.05 -1.8 -5.4 8.65
10% -12.5 -91.7 8.00 -2.8 -14.3 8.59
20% -13.7 -100.8 7.93 -4.0 -24.1 8.52
30% -15.0 -110.9 7.85 -5.3 -35.2 8.43
40% -16.4 -122.5 7.76 -6.8 -47.8 8.34
50% -18.2 -136.1 7.65 -8.6 -62.4 8.22
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Teneurs initiales de la masse de vapeur (ôvoD=-95.5 %0, ÔVoI8CF-13.5 %0)

T=+20°C Vapeur Liquide

Taux de ÔVl80 %0 ÔVD%o Pente 8r.180 %0 8r.D %0 Pente
vidange (ÔVI80- ÔVD) (8r.180, 0r.D)

0% -13.5 -95.5 8.05 -3.8 -18.4 8.56
10% -14.5 -103.6 8.00 -4.9 -27.2 8.50
20% -15.7 -112.5 7.93 -6.0 -36.9 8.42
300/0 -16.9 -122.6 7.85 -7.3 -47.8 8.34
40% -18.4 -134.0 7.76 -8.8 -60.2 8.24
50% -20.2 -136.1 7.65 -10.6 -74.7 8.13

Pour comparaison, les teneurs isotopiques obtenues pour des valeurs initiales du nuage

sensiblement différentes (pouvant correspondre aux valeurs des premières précipitations

enregistrées à Rio de Janeiro: 8r.18o=-3.8 %0 et 8r.D=-18.4 %0, Cf § 32113) sont reportées dans

le dernier tableau

Afin de donner un aperçu des différences engendrées par des changements de la température,

la figure 321-3 montre le faisceau d'évolution des teneurs isotopiques du nuage et des

précipitations pour un nuage condensant à température constante (pour les différentes valeurs

de T=-2Qoe, -1Qoe, Qoe, 1Qoe, 2Qoe ). On note que la pente de la droite des précipitations est

fonction de la température de condensation.

100%•

8OY"
60% 'l"

..~:si;;/{iftr'i"
·10·C :::::.,

·20·C.···

-100

-140

-180

-5 0 5

60L-2O
•
C

o·c 20

-20

• Fraction de vapeur restan'"

--Précipitations à T' este

. - - - - -Nuage à T' este

-10-15-20-25-30

§
:::E
Ul

•>
J
Q
<0

'--------------------------------'- -220

5 -0 '100 w SMOW

Figure 321-3. Evolution isotopique des précipitations et d'une masse de vapeur se condensant jusqu'à 60 %
pour différentes températures (de T = +20 à T = -20 oC) : transition de phase vapeur-liquide,
suivant l'équilibre isotopique ;(teneurs initiales de la vapeur·ÔVoD=-83.5 %0, ÔVoI8CF-11.5 %0).
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La figure 321-4 présente un agrandissement des courbes représentatives des précipitations. La

courbe supérieure représente le résultat d'une condensation à T=-20°C, pour laquelle les

précipitations initiales sont le plus fortement enrichies. La courbe inférieure représente le

résultat d'une condensation à T=+20°C, pour laquelle les précipitations initiales sont le moiris

fortement enrichies. Suivant les approximations admises (notamment T=cste), plus la

température augmente et moins la pente est élevée, moins d'autre part l'enrichissement des

premières précipitations est prononcé. A titre indicatif, le tableau ci-dessous présente les

teneurs isotopiques des précipitations (et les pentes des relations ÔI80 -<>D) pour des taux de

vidange similaire du réservoir de vapeur et pour différentes températures de condensation.

o 4

r-----------t--------t-----------t-------__t60
-12

r-----~---+---~-----t_-------___t:77oL-------_+ 30

r-----~--+--- ----+-----:;;~_7""---___t-------___t 0

"-------t----------j----------t -30

f--------~""9---------T-----------j-------_____t -60

- Précipitations à TO este

• Fraction de vapeur restante
- ~-L. '__ __'_ ----L -90

Figure 321-4. Evolution isotopique des précipitations successives issues d'une masse de vapeur se condensant
jusqu'à 60 0/0, à température constante, pour différentes températures (de T=+20 à T=-20 oC) :
transition de phase vapeur-liquide, suivant l'équilibre isotopique; (teneurs initiales de la vapeur
d'eau cSvoD=-83.5 %0, cSvo1sO=-11.5 %0).

Quelques valeurs chiffrées (résultats des teneurs en %0) sont reportées dans le tableau suivant:

Teneurs initiales de la masse de vapeur (cSvoD=-83.5 %0, cSvo
1sO=-11.5 %0)

-20 -c -10 "C O°C +10 oc +20 -c

ôlSa ôD Pente ôlSa ôD Pente ôlSa ôD Pente ôlSa ôD Pente ôlSa ôD Pente

0% 2.5 53.6 11.10 1.2 35.3 10.40 0.1 19.7 9.77 -0.9 6.2 9.19 -1.8 -5.4 8.65

20% -0.7 19.0 10.78 -1.6 5.8 10.15 -2.5 -5.6 9.57 -3.3 -15.5 9.03 -4.0 -24.1 8.52

40% -4.7 -23.9 10.37 -5.3 -31.0 9.82 -5.9 -37.3 9.30 -6.4 -42.9 8.80 -6.8 -47.8 8.34

60% -10.4 -81.4 9.83 -10.5 -80.6 9.37 -10.6 -80.3 8.93 -10.7 -80.1 8.50 -10.7 -80.1 8.09
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Dans les conditions de condensation énoncées, la valeur de la pente ôD/ô180 paraît donc très

sensible à la température moyenne de l'air. D'autre part, les précipitations les plus enrichies

concernent le processus opéré à plus basse température, ce qui traduit naturellement les effets

du coefficient de fractionnement. Or dans la nature, la vidange est plus complète lorsque la

température s'abaisse (la pression de saturation est plus vite atteinte), ce qui n'est pas pris en

compte ici.

Un tel mécanisme de précipitation isothermal ne permet donc pas d'envisager de façon réaliste

la modélisation d'une condensation «continue». Une situation isothermale n'est pas un

modèle réaliste dans le contexte de la vidange soutenue requise par la formulation de Rayleigh

(Gat, 1996). Le processus de condensation d'un nuage ne se fait généralement pas à

température constante mais variable. La fraction de vapeur restante f diminue au cours du

temps en fonction précisément d'une diminution de la température: au cours d'une phase

ascensionnelle (notamment pour des nuages convectifs), la température du nuage diminue

entraînant une saturation du nuage en vapeur d'eau et une condensation liquide suivie de

précipitations.

3.2.1.3.3 Condensation d'une masse de vapeur d'eau à l'équilibre, à température variable

Le modèle défini par Dansgaard en 1953 est ainsi mieux adapté à la réalité, puisqu'il considère

la condensation de la vapeur d'eau au cours d'une trajectoire continentale de la masse d'air, ce

qui autorise la vidange du réservoir d'humidité suivant le refroidissement progressif de l'air, en

fonction de sa progression en altitude ou en latitude. Ainsi, une succession d'équilibres

vapeur/liquide peut être envisagée pour des températures progressivement décroissantes (Gat,

1980).

De façon à illustrer le processus de condensation à température variable, l'hypothèse

simplificatrice d'un nuage se refroidissant à volume constant et dont la teneur en vapeur d'eau

ne peut excéder la valeur d'humidité à saturation (la sursaturation n'est pas envisagée) a été

adoptée; la phase liquide est immédiatement retirée du système sous forme de précipitations.

Ainsi, à la température initiale To, le nuage présente un volume Vo et une teneur en eau ew,

égale à l'humidité à saturation correspondant à la température Ts. La formule de Goff-Gratch

1961, adoptée par l'OMM donne:

III.37



log., e .... =(23,831 9) - (2 948,964) ~ - (5,028)log1o T - (29 810,16)e-U + (25,219 3S).e- Jl 1T

1=a + p. T + y.loglo T +8.e-u +rp.e-Jl 1T

avec Â = 0,0699382 J.l = 2999,924 et T température en "K

Au cours de la condensation liée au refroidissement on a :

f = e V = e .vo =~

e o·Vo e o·Vo e ....o

log., f =log., e .... -loglo e ....o

~ Pl~-;J+y(logro T -log" T,)+ ô.(e -H - e-H. )+ 9'.(.-p t t - e-ut r; )

Cette formulation se traduit par une relation biunivoque entre f et T, présentée sur le graphique

ci-dessous :
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T..,.rature ("Cl

o 5·5

---t------t-----t----+-----+--..tL---f 0.8

.10

1------+-------+::.......-==----1-----+-----+----1-------+ 0.2

J!
1-----+-----+------1----+-----+----:~-__I---__+ 06 i

!
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r-----+-----+--------1-----6~---+-----__I---__+0.4 I!
IL

.15

'---- --L- ~_ _____L "-- ___L.._ _____L ____.l. 0

Relation entre Température et Fraction de vapeur d'eau restante
dans un nuage se condensant par refroidiuement à volume constant

en restant à rhumidité à saturation (T initiap+20"C)

Les figures 321-Sa et Sb (présentées en suivant) illustrent l'évolution de la teneur isotopique

des précipitations dans le cas d'une condensation liquide par refroidissement progressif

(température variable de +20°C à environ _8°C) à volume constant.

Les premières précipitations ont des teneurs isotopiques élevées. Elles s'appauvrissent

progressivement et la trajectoire isotopique coupe le faisceau de courbes isotopiques « à

température constante».

III.38



-25 -20 -15 -10 -5 0 5

50

1 ~/
PRECIPITATlqNS

! ///
~/

/-~ ,/
0

~ 100% +2O°C
.~

80% +16.5°C 1

1

~ -50

~
III

~

J
Q

-100...

---- Nuage à TO csle

--Précipitations à TO csle -150
- -Nuage à T variable

--Précipitations à T variable

-ô-- Fraction de vapeur restante

/
/

-200

li-O" vs SMOW

-10 -ô -2 0 2
40

100% +20°C

- - - - Nuage à r csle

--Précipitations à TO csle

- -Nuage à T variable

--Précipita1ions à T variable

-ô-- Fraction de vapeur restante

f------+------+------+------t------:::~,.L..j,~----__+2O

1---------+------+----7'9:n7~""1ltl''Il;o~~+----------1------t -20

1-------t------+-----+------;;o'7"':t"'-:7"'--------l-------tO

1-------+----~~""---------+------+---------1-------t-40

40%+6'-:::::oC::-------'---------'---------'-------'---------'-------"- -80

Figures 321-50 et 5b. Evolution isotopique des précipitations successives issues d'une masse de vapeur se
condensant de plus de 90 0/0, par refroidissement à température variable, (de T=+20 à
T=-8 oC): transition de phase vapeur-liquide, suivant l'équilibre isotopique; les
teneurs vapeur initiales de la vapeur d'eau sont: ôvoD=-83.5 %0, ÔVolsO=- I 1.5 %0.

La pente isotopique ôD/ôISO présente initialement une valeur de 8.0 (à +20°C). Elle augmente

ensuite sensiblement jusqu'à la valeur 8.9 en se stabilisant autour de la température de O°C,
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alors que les précipitations sont de moins en moins enrichies (la fraction restante est alors de

l'ordre de 20-25 %). Enfin, la pente rediminue pour des températures négatives, mais il ne

reste que très peu d'humidité dans le nuage «20 %).On peut noter conjointement que la valeur

de l'excès en deutérium (Cf § 322) - dans la mesure où il présente une signification dans le

cadre de cette modélisation - passe d'une valeur initiale de +9 %0 à 20 "C à une valeur proche

de zéro autour de 0 "C, négative en-deça.

3.2.1.3.4 Condensation solide et effet cinétique

La condensation solide (formation directe de cristaux de glace à partir de la vapeur d'eau), et

la condensation solide avec effet cinétique répondent à la même dynamique que la

condensation liquide, mais avec des coefficients de fractionnement différents et sensiblement

plus élevés. Le fractionnement cinétique survient au cours de la cristallisation solide lorsque la

vapeur présente une sursaturation par rapport à la glace, soit Si> 1 (Cf § 3312).

Les équations permettant de calculer ces coefficients de fractionnement, en fonction de la

température et du coefficient de sursaturation pour ce qui concerne la condensation solide avec

effet cinétique, sont récapitulées ci-dessous.

"0 D

Condensation liquide <XL
a =e~1l37 _ 0.4156 -0.0020667) a

LD
=exp( 24844 _ 76.248 +0.052612)

L "0 T2 T P T

Majoube (1971)

Condensation solide Ils
a = ex{Il.839 -0.0028224) C

6228

Ja =exp ---0.0934s "0 T sv T2

Jouzel (1986)

Condensation solide avec

effet cinétique

r S, ] r S, ]~ a~ "0 = as "O' D a~D =as "o' D

as "O{D.),.o·(S; -1)+ 1 aSD{D,t.(S; -1)+1

avec avec

Si coefficient de sursaturation de l'air par rapport à la Si coefficient de sursaturation de l'air par rapport à la glace

glace DtD' rapport des diffusivités des molécules courantes sur 10es

DtD' rapport des diffusivités des molécules courantes molécules lourdes

sur les molécules lourdes
(~,)D= 1.0251

[D,) = 1.0285
D "0
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Pour les différents cas de condensation, quelques valeurs des coefficients de fractionnement

(fractionnement global dans le cas de la condensation hors équilibre) sont présentés ci-après.

Condensation liquide Condensation Solide Condensation solide avec
effet cinétique: Si=1.2

aOI8 aD (av -1) Pente aOI8 aD (av -1) Pente aOI8 aD (av-I) Pente
(auo-1) moyerme (auo-1) moyerme (auo-1) moyerme

(6O%vid) (6O%vid) (_.vid)

-30°C 1.0156 1.1730 11.09 II.06 1.0207 1.2001 9.67 9.72 1.0123 1.1558 12.66 12.56

-lO°C 1.0142 1.1495 10.57 10.45 1.0187 1.1748 9.32 9.29 1.0107 1.1361 12.72 12.53

_10°C 1.0129 1.1296 10.07 9.87 1.0169 1.1527 9.02 8.91 1.0092 1.1188 12.90 12.62

O°C 1.0117 1.1126 9.59 9.34 1.0153 1.1333 8.74 8.57 1.0078 1.1036 13.22 12.85

+10°C 1.0107 1.0979 9.13 8.84 1.0137 1.1162 8.48 8.27 1.0066 1.0900 13.73 13.27

+20°C 1.0098 1.0852 8.69 8.37 1.0123 1.1011 8.25 7.99 1.0054 1.0780 14.53 13.97

TI doit être noté que la pente moyenne des précipitations dans le plan isotopique, pour une

masse de vapeur se vidangeant de 60%, dépend de la teneur isotopique initiale de la vapeur,

qui dans le cas du tableau ci-dessus est de BI80=-ll,5 %0 et BD=-83.5%o.

La figure 321-6 et le tableau ci-dessus illustrent les différences observées entre les pentes (BD

vs BI80 ) pour une masse de vapeur condensant selon les différentes processus (condensation à

partir d'une masse de vapeur de teneurs initiales ÙvoD=-83.5 %0 et Ùvo I80=-11.5 %0, se

vidangeant jusqu'à 60 % ) :

• condensation liquide : pente moyenne 10.5 (pente initiale : II. 1),

• condensation solide: pente moyenne 9.3 (pente initiale: 9.96),

• condensation solide avec effet cinétique: pente moyenne 12.5 (pente initiale: 13.25).

TOC
Condensation liquide Condensation Solide Condensation solide

-20°C aveceffet cinétique

vidange Ôl80 ôD Pente Ô180 ôD Pente Ô180 ôD Pente

1% 2.5 53.6 11.10 7.0 76.3 9.96 -0.9 41.2 13.25

20% -0.7 19.0 10.78 2.8 35.3 9.64 -3.3 10.1 12.90

40% -4.7 -23.9 10.37 -2.6 -15.4 9.22 -6.4 -28.7 12.45

6Q01o -10.4 -81.4 9.83 -10.1 -82.6 8.66 -10.7 -80.8 11.84
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Figure 321-6. Evolution isotopique des précipitations successives issues d'une masse de vapeur se condensant
jusqu'à 600/0, à température constante (T=-20 "C) : transitions de phase vapeur-liquide (liquide en
surfusion), vapeur-solide (à l'équilibre) et vapeur solide (avec effet cinétique pour une valeur de la
sursaturation Si=1.2) ; les teneurs initiales de la vapeur d'eau sont: ÔVoD=-83.5 %0 et ÔV0180=-11.5 %O.

Les comparaisons entre les teneurs isotopiques obtenues sous une température de -20°C, pour

les différents cas de condensation possibles, soit les condensation « liquide », condensation

« solide» et condensation «solide avec fractionnement cinétique» (pour une valeur de

sursaturation par rapport à la glace de 20 % dans le nuage) montrent que l'enrichissement

isotopique initial est le plus élevé pour une cristallisation à l'équilibre alors que la pente

BD/BisO obtenue dans ce cas est la plus faible (figure 321-6). Toutefois lorsque la masse de

vapeur est vidangée de 60 %, cette différence n'est plus sensible.

3.2.1.3.5 Commentaires sur les mécanismes de condensation

On a comparé différents processus de condensation pour une température déterminée, en

supposant qu'il puisse alternativement se former, sous des conditions identiques:

- suivant l'équilibre isotopique: des précipitations liquides c'est à dire de la pluie (l'eau étant

en surfusion dans le nuage) ou des précipitations solides (de la neige) ;

- hors équilibre isotopique: des particules de glace directement cristallisées à partir de la

vapeur en sursaturation par rapport à la glace (du fait de la présence de gouttelettes liquides).
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En réalité pour des températures ambiantes négatives, ces différents constituants coexistent

probablement dans le nuage.

Suivant le mécanisme de condensation envisagé, les valeurs des pentes obtenues pour les

précipitations restent distinctes dans le plan isotopique OD-Ô180, tout au long du processus.

Plusieurs facteurs explicatifs sont en fait à l'œuvre (par degré d'importance) :

- le type de condensation,

- la température,

- la teneur isotopique de la masse de vapeur initiale,

- le taux de vidange.

Alors que les teneurs isotopiques initiales du condensât sont très différentes suivant le

mécanisme envisagé, les teneurs obtenues après 60 % de vidange deviennent similaires. Or,

précisément en fonction des baisses de température, la proportion de la fraction condensée est

plus ou moins élevée. Deux effets sont en compétition: lorsqu'à basse température

l'augmentation du coefficient de fractionnement amènerait un enrichissement isotopiques des

précipitations, la rapide saturation entraîne parallèlement une forte vidange du réservoir qui

conduit à des précipitations appauvries.

C'est pourquoi la distribution des isotopes stables observée dans les précipitations diffère

sensiblement des schémas attendus par des modélisations succinctes.

On notera que queUe que soit la modélisation effectuée, il faut vidanger le réservoir d'environ

60 % pour obtenir des teneurs en 0180 de l'ordre de -10 à-Il %0 (teneurs moyennes des

précipitations enregistrées à la station de Quisquiro dans le cadre de cette étude, Cf. § 333).

3.2.1.4. Distribution des isotopes stables dans les précipitations et variabilité

Dans le plan des teneurs isotopiques (0180 , 02H) les précipitations mondiales se répartissent

autour de la Droite Météorique Mondiale d'équation 02H = 8 * 0180 + 10 (Craig 1961). La

composition isotopique moyenne des précipitations mondiales a été estimée par Craig et

Gordon (1965) à 0180 = -4 %0, 02H = -22 %O.
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Cette relation globale entre Ô
180 et ô2H dans les eaux de précipitations est expliquée. Les

précipitations sont le résultat d'une condensation de la vapeur d'eau de l'air. Ce processus peut

être représenté par une distillation de Rayleigh considérant l'équilibre entre phases, prenant en

compte les températures de l'environnement et dirigée par un mécanisme lié aux différences

entre les « pressions de vapeur» des différentes molécules isotopiques (Gat, 1980).

L'enrichissement naturel en isotopes lourds observé sur les précipitations est tout à fait

comparable à celui prévu par une distillation de Rayleigh.

Les droites météoriques définies pour un processus de vidange de type Rayleigh permettent

ainsi de décrire un réseau de « trajectoires isotopiques» spatialisées, correspondant à

l'évolution d'une masse précipitante particulière (ou encore de masses précipitantes aux

propriétés initiales similaires, telles que contenu en eau, température et composition isotopique

de la vapeur constituée sous des circonstances comparables) depuis sa source et le long de son

trajet de vidange (Gat, 1996).

Nous verrons toutefois que des situations particulières peuvent sensiblement modifier la

dynamique isotopique lors des processus de condensation ou des processus ultérieurs.

La variabilité isotopique des précipitations peut être analysée à différentes échelles:

à l'échelle d'un événement pluvieux on observe la résultante des processus physiques en

jeu: l'évolution progressive de la teneur isotopique des précipitations successives est

représentative des mécanismes au sein des masses d'air (condensation, évaporation, ... )

à l'échelle des saisons des relations purement « empiriques» appelées « effets» relient les

teneurs en isotopes stables moyennes des précipitations avec différents paramètres

environnementaux qui caractérisent les sites d'échantillonnage, tels que: l'altitude, la

distance à la côte, la température locale de surface, etc. (Dansgard 1964; Siegenthaler et

Oeschger, 1980; Yurtsever et Gat, 1980). Ces relations représentent des outils

appréciables pour les études hydrologiques et glaciologiques (Rozansky et al., 1982),

notamment paléoclimatiques. On constate principalement des corrélations entre la teneur

isotopique moyenne et la température moyenne (effet de thennodépendance), ou l'intensité

des précipitations (effets de quantité).

Nous analyserons successivement ces deux échelles de variation des teneurs isotopiques.
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3.2.1.4.1. Modification des teneurs isotopiques au cours d'un événement pluvieux

Les équations de Rayleigh s'appliquent idéalement au cas d'un « système ouvert», i.e. pour

lequel le matériel (eau liquide résultat de la condensation de la vapeur) est continuellement

soustrait, et où la condensation se fait « à l'équilibre isotopique» selon un coefficient de

fractionnement isotopique cr fixé.

Cependant d'autres systèmes peuvent être envisagés: le facteur de fractionnement peut

évoluer (notamment avec la température), les conditions environnantes peuvent modifier

l'intégration du processus élémentaire... C'est notamment le cas lorsque l'eau liquide reste en

partie dans l'air ambiant. En effet suivant la teneur de l'air en impuretés, l'eau liquide du nuage

entre en surfusion et peut y demeurer jusqu'à des températures variables. Pour des

températures négatives, les précipitations sont plus logiquement de nature solide (neige, glace,

grêle). Craig et Gordon (1965) ont amélioré le modèle simple de Rayleigh en admettant la

présence d'eau liquide dans le nuage, en équilibre avec la vapeur.

Ces différentes situations peuvent amener des modifications sensibles dans l'évolution des

teneurs isotopiques des précipitations.

Evaporation des précipitations sous les nuages

Derrière la formulation de Rayleigh pour la formation des précipitations (condensation) se

manifeste aussi la réalité des processus d'échanges isotopiques entre l'air ascendant et les

gouttes d'eau au cours de leur chute dans le nuage: ainsi les précipitations « oublieraient» leur

signature isotopique initiale (appauvrie en raison des processus développés à l'intérieur du

nuage) pour s'équilibrer avec l'air ambiant; de ce fait l'appauvrissement isotopique des

précipitations est généralement bien corrélé aux températures à la base du nuage ou même

proche du sol (Gat, 1996).

L'évaporation des gouttelettes de pluie sous le nuage provoque un enrichissement des teneurs

suivant une droite d'évaporation de pente inférieure à 8, alors que la vapeur atmosphérique est

conséquemment appauvrie. Les précipitations résultantes présentent donc un excès en

deutérium plus faible qu'à la base du nuage et la composition isotopique de l'humidité

évaporée est caractérisée par un fort excès en deutérium. Des précipitations dérivées d'une
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masse d'air dans laquelle de l'humidité réévaporée est recyclée sont également caractérisées

par un excès en deutérium élevé.

Dans le cas de précipitations issues de vastes systèmes convectifs (nuages orageux, fronts

froids, nuages tropicaux associés à la ZCIT) caractérisés localement par de fortes circulations

descendantes, les gouttes ne pourraient plus interagir qu'avec une faible portion d'air du

nuage.

Gedzelman et Arnol (1994) ont développé des modèles détaillés de dynamique isotopique d'un

événement de précipitation. L'impact de l'évaporation est illustré dans la modélisation des

pluies stratiformes en faisant varier l'humidité atmosphérique relative (h) de 80 à 30 % (Cf

figures 321-7a et Th) : l'évaporation enrichit les teneurs isotopiques alors que le montant des

précipitations diminue, phénomène d'autant plus marqué que l'humidité est faible (Cf figure

321-Th).
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Figure 321-7 a. Quantités de précipitations (mm)
enregistrées au sol (trait continu) et rapports
isotopiques normalisés pour une humidité relative
h=80%.

Figure 321-7 b. Même graphique que sur la figure
321-7a mais pour une humidité relative h=30 %.

(Gedzelman et Arnold, 1994)

Par modélisation de divers précipitations sous une large gamme de températures au sol (T),

Gedzelman et Arnold illustrent la corrélation positive existant entre BD et T ainsi que

l'existence de deux régimes isotopiques distinctes (Cf figures 321-8a) : au-dessus de O°C, les
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points représentatifs sont mieux regroupés et présentent une pente d(ôD)/dT plus faible qu'au

dessous d'un point dit « de congélation ». Ces caractéristiques sont similaires aux observations

de Joussaume et Jouzel (1993) et Lawrence and White (1991), bien que la limite entre les deux

évolutions soit plutôt située dans ces derniers cas autour de +15°C (Cf figure 321-8b). Ces

différences de régime seraient en grande partie liées aux différences physiques de

comportement isotopique entre la pluie et la neige. La pluie peut généralement se rééquilibrer

très rapidement avec la vapeur environnante et s'enrichir alors isotopiquement tandis que la

neige conserve de basses teneurs jusqu'à la température de O°C.
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Figure 321-8 Q. Modélisation de la corrélation
existant entre les rapports isotopiques des
précipitations et la température au sol (T "C),

(Gedzelman et Arnold, 1994)

Figure 321-8 b. Observation de la corrélation
existant entre les rapports isotopiques des
précipitations et la température au sol (T "C) :
données enregistrées à Mohonk Lake, New York.

On notera que ces modèles (Cf figures 321-8a et 8b) indiquent une large dispersion des

valeurs isotopiques pour des précipitations individuelles (notamment Ô vs T) alors que les

données habituellement disponibles sont lissées par le fait de moyennes mensuelles ou

annuelles: les « effets» sont donc avant tout des résultats statistiques (Cf 32142).

Les modélisations de nuages réalisées montrent que dans les nuages mixtes, comprenant à la

fois eau liquide et particules de glace, les teneurs isotopiques sont d'autant plus faibles que le

mA7



contenu en eau liquide est important et les valeurs de l'excès en deutérium s'accroissent

fortement si le nuage subissant un refroidissement demeure toujours liquide.

Neige, grêle et givre:

Les effets de fractionnement survenant lors de la transition de phase liquide/solide sont quant à

eux liés aux variations d'autres propriétés physiques telles que les capacités calorifiques et la

chaleur latente de fusion. La congélation complète des gouttelettes et gouttes de pluies

n'engendre pas de fractionnement isotopique; l'influence de fractionnements liquide/solide

dans les nuages reste donc limitée.

De façon générale, les pluies (quelque soit le type des nuages) présentent des teneurs

isotopiques supérieures aux neiges et/ou des gradients moins importants, en raison de

l'évaporation et du rééquilibrage isotopique qui se produit sur les gouttes d'eau.

Dans le cas de précipitations de neige ou de grêle atteignant le sol, les échanges isotopiques ne

surviendraient plus et les précipitations pourraient conserver leur signature originelle très

appauvrie (Gat, 1996) ; en outre les précipitations solides présentent fréquemment des valeurs

de « d » élevées liées à un fractionnement additionnel réalisé hors équilibre (un fractionnement

cinétique est défini par Jouzel et Merlivat, 1984).

Le givre correspond par ailleurs à un dépôt de glace produit sur la surface d'un objet

quelconque par la congélation de gouttes d'eau en surfusion (Cf § 33121) ou à une

température peu supérieure à a"C (gouttes appartenant à un brouillard, un nuage ou à une

précipitation), lorsqu'elles entrent en contact avec cette surface (au cours de leur chute ou par

entraînement du vent) : le givre peut être constitué de granules de glace non transparentes ou

d'un dépôt homogène compact et transparent.

La gelée blanche est lié au processus inverse de la sublimation : elle correspond à une

cristallisation de la vapeur d'eau en glace, réalisée sous une température inférieure à aoc (le

dépôt glacé prend la forme d'aiguilles, d'écailles...), de même que la rosée correspond à un

dépôt de gouttelettes par condensation de la vapeur d'eau contenue dans l'air environnant,

pour une température supérieure à aoc (Queney, 1974).
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Un enseignement général des études isotopiques réalisées sur les précipitations individuelles est

que la composition isotopique des précipitations d'une averse donnée dépend fortement de

l'histoire météorologique de l'air dans lequel la précipitation est produite et au travers duquel

elle tombe. Elles révèlent également un fort lien entre la signature isotopique et l'histoire, la

structure et l'évolution de l'averse (K.. Rozansky et al. 1993). Gedzelman et Lawrence (1982)

démontrent que les nuages convectifs produisent des précipitations avec des valeurs Ô

supérieures à celles de nuages stratiformes; ils établissent une distinction entre les

précipitations liquides, les pluies dont les gouttes subiraient l'évaporation ainsi que .des

échanges isotopiques avec la vapeur atmosphérique et les précipitations solides (neiges, grêles)

qui refléteraient les conditions à l'intérieur du nuage.

3.2.1.4.2. Les« effets»

La composition en isotopes stables des échantillons de précipitations (données moyennées

mensuellement fournies par le réseau des stations de l'AlEA (Agence Internationale de

l'Energie Atomique)/ WMO (World Meteorological Organisation) - présente des variations

saisonnières marquées: en règle générale ces variations sont reliées aux changements de

température de telle sorte que les précipitations de la saison hivernale sont appauvries en

isotopes lourds par rapport aux précipitations de la saison estivale (Gat, 1986).

D'une façon ou d'une autre les différents effets de distance à la côte, d'altitude, de latitude et

d'intensité (ou de quantité) de précipitations définis par Dansgard (1964) sont

fondamentalement liés au degré de vidange de l'humidité des masses d'air concernées (Gat,

1996). Cette vidange est le résultat du refroidissement des masses d'air: la corrélation avec la

température apparaît en effet comme le facteur dominant (Yurtsever, 1975). D'après Gat

(1980), seul l'effet de quantité (« amount effect» ) aurait une origine plus complexe.

La composition isotopique des précipitations évolue saisonnièrement, en fonction des

caractéristiques de la source évaporatoire : suivant les variations de la température des océans

et des conditions d'interactions air-océan (vent, humidité, etc.). Ceci affecte avant tout les

valeurs de l'excès en deutérium (Cf § 322).

Suivant la saison, le degré de « rainout » ou vidange diffère en fonction de la température le

long de la trajectoire des masses d'air. En outre, les déviations de la droite de Rayleigh par des
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processus d'enrichissement isotopique au cours de la chute des gouttes d'eau, du mélange avec

une humidité réévaporée ou des effets de fractionnement cinétique diffèrent suivant la saison.

Les teneurs isotopiques des précipitations aux stations continentales présentent généralement

de plus grandes variations que celles aux stations côtières ou insulaires. L'importance des ces

variations est illustrée sur la figure 321-9, qui représente les déviations standards des moyennes

mensuelles en Ô
18

0 en fonction des valeurs mensuelles moyennes en Ô180 (AlEA, 1981). En

comparaison, le point moyen représentatif des variations enregistrées à Quisquiro sur les

précipitations individuelles a pour valeurs: B180 = -11,0 %0 et aô180 = 5,7.
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Figure 321-9. Ecart-type des valeurs mensuelles 8180 reportées en fonctiondes teneurs pondérées en
8180 ("-'0), montrantque les stationscontinentales présententde plus larges variations.

A) Effet de thermodépendance et vidange du réservoir

Des tentatives pour établir des corrélations entre les teneurs isotopiques mensuelles moyennes

des précipitations (aux stations du réseau AlEA) et différents paramètres tels que: la

température moyenne (en OC), les quantités mensuelles précipitées (en mm), la latitude des

prélèvements (en degrés), l'altitudes des sites (en mètres), ont démontré la prédominance de la

température sur les autres variables pour expliquer la variabilité spatiale des compositions
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isotopiques moyennes. Quelque soit l'événement considéré, les variations isotopiques

« spatiales» aux stations (considérées comme un ensemble) sont principalement liées aux effets

de température (Cf figure 321-10).
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Figure 321-10. Relation entre les teneurs moyennes mensuelles 8180
~/oo) et

les températures annuelles moyennes (oC) pour les stations
continentales du réseau AIEA (AIEA, 1981).

B) Effet de quantité

Le premier à avoir identifié « l'amount effect» ou « effet de quantité» est Dansgard (1964), à

propos des précipitations tropicales. A une échelle de temps supérieure à celle de l'événement

individuel, il a mis en évidence l'existence d'une corrélation négative entre les valeurs

isotopiques et la quantité de précipitations mensuelles: on observe ainsi de basses teneurs

pendant les mois pluvieux et de hautes teneurs pendant les mois aux pluies peu abondantes.

Dansgard a évoqué deux groupes de raisons possibles permettant d'expliquer cet effet :

- le processus de condensation lui-même (les valeurs de Ô décroissent lorsque le

refroidissement se poursuit, alors que les précipitations croissent),
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- des processus post-condensation comme l'échange isotopique avec la vapeur environnante ou

l'évaporation pendant la chute de la pluie (plus prononcée pour les faibles pluies).

C) Effet d'altitude

Puisque la majorité des condensations résultent d'une ascension adiabatique de l'humidité, les

rapports isotopiques de la vapeur et des précipitations décroissent tous deux avec l'altitude

(Dansgard, 1954).

L'importance de l'effet d'altitude dépend de la topographie et du climat locaux, les gradients

moyens en ôISO se situent entre 0.15 et 0.5 %0 /100 m et les gradients en ôD entre environ 1.5

et 4 %0/100 m (AIEA, 1981).

Les gradients altitudinaux déterminés par Moser et al. (1973) sur le bassin de Santiago (33 "S,

altitude moyenne 500 m) au Chili, sont compris entre -1.3 et -2.3 %0/100 m pour ôD pour le

transeet traversant la première Cordillère Côtière et -1.5 à -1.9 %0/1 00 m pour ôD au passage

de la principale Cordillère andine, profil pour lequel des dénivelés importants surviennent sur

de courtes distances.

D'après Lizarazu et al. (1987), les gradients altitudinaux obtenus en Bolivie sont, sur le bassin

d'Oruro-Caracollo (19 "S, altitude moyenne 3700 m) de -0.32 %o/100m pour ôISO (sources de

la Cordillère Orientale) et sur la vallée de Quito en Equateur, de -0.33 %0/100 m pour ôISO (

2.5 %0/100 m pour ôH).

Un gradient isotopique dI80 vs altitude de valeur intermédiaire (-1 %0 /100 m), est établi par

Magaritz et al. (1985) sur des précipitations recueillies entre 4250 m et 1250 m d'altitude, au

cours de la période estivale (1983-84), dans la première région chilienne (pampa deI

Tamarugal).

Friedman et Smith (1970), établissent l'existence d'un gradient altitudinal relativement bien

défini à l'ouest de la ligne de crête formée par la Sierra Nevada (36 à 40 "N) (de l'ordre de

-4 %0/100 m) mais le gradient n'existe plus sur les versants sous ~e vent, vers l'est.
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3.2.2 L'excès en Deutérium

3.2.2.1 Définition et caractéristiques de l'excès en deutérium

3.2.2.1.1 Définition et interprétation globale du paramètre excès en deutérium

Une attention accrue s'est portée sur les valeurs de l'excès en deutérium noté « d »,

initialement introduit par Dansgaard (1964) et qui est défini comme la combinaison linéaire de

ôD et Ô
l 80 suivant:

(1)

Le facteur 8 (la pente de la relation) a été fixé pour représenter la droite des eaux météoriques

mondiales (OMM), qui reproduit globalement la distribution ôD vs Ô
l 80 des précipitations à la

surface du globe (Craig, 1961). Généralement, ôD et Ô
l 80 sont des fonctions linéaires de la

température locale. L'équation (1) éliminant la dépendance de premier ordre avec la

température, « d » est une expression des paramètres climatiques actifs mais sinon masqués

dans la relation isotopie-température. Le paramètre « d » peut être considéré comme un résidu

qui traduit les faibles différences de comportement naturel entre les isotopes D et 180 ; la

valeur moyenne de « d » est égale à 10 0/00.

La relation existant entre ôD et Ô
180 et spécifiquement la valeur du paramètre d peuvent être

particulièrement exploitées pour identifier des processus non à l'équilibre et évaluer leur

rôle dans l'atmosphère. Le taux d'évaporation depuis les océans dans des conditions sous

saturées, qui est plus lent sur 180 que sur D (Cf. § 3231), conduit par exemple à l'identification

d'un « excès» en deutérium dans la plupart des vapeurs et précipitations, d'où l'existence

d'une valeur« moyenne» de d = +10 %0, retenue pour l'ensemble des précipitations (DMM ou

Droite Météorique Mondiale) à la surface du globe (Dansgaard, 1964). Inversement, la faible

diffusivité de 180 pendant l'évaporation de gouttes de pluie engendre, dans les régions arides

notamment, des pluies présentant un excédent d' oxygène-18 et en liaison, une valeur de l'excès

en deutérium plus faible que la moyenne.

Le « paramètre d » est hérité de la composition isotopique initiale des masses d'air, elle-même

déterminée par le régime d'interactions air-océan (Cf. § 32113). Des conditions d'interaction
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air-mer différentes à la source aboutissent à une série de droites météorique parallèles (de

pente 8) pour lesquelles le paramètre d est dans chacun des cas relié à la source d'humidité

et en particulier au déficit d'humidité régnant au-dessus de l'interface, au niveau du site

où le contenu en eau des masses d'air est acquis (Gat, 1996). Des droites météoriques

régionales (correspondant au processus de Rayleigh), caractéristiques de sources d'humidité

réellement locales ont ainsi été reconnues, telles les droites concernant l'est-méditerranée

(d ~ +20 %0) et l'ouest-australien (d ~ +14 %0). Des valeurs de d très élevées découvertes dans

la mer Méditerranée orientale (jusqu'à +37 %0), résultent probablement d'une évaporation

survenant dans un air extrêmement sec (Gat, 1980).

La valeur de l'excès en deutérium peut donc présenter des significations en terme de

composition des masses d'air dont dérivent les précipitations, mais il faut attirer l'attention sur

le fait qu'une telle interprétation ne doit pas être extraite de la simple valeur de l'ordonnée à

l'origine dans un graphe 0180 vs oD, si la pente de la relation diffère de la valeur 8.

3.2.2.1.1 Variabilité de l'excès en deutérium

On attend généralement une réduction dans la dispersion du paramètre d en milieu continental,

lorsque l'air marin présentant à l'origine des valeurs de d variées suivant les secteurs

d'évaporation considérés (Dansgaard, 1964) rentre à l'intérieur des terres, se mélange et

s'homogénéise.

L'excès en deutérium des précipitations varie généralement sur un cycle annuel. D'après les

données mensuelles du réseau AlEA, les précipitations hivernales présentent habituellement

une valeur de « d » supérieure alors que leur teneur isotopique est appauvrie (Gat, 1996).

Pendant l'hiver, l'augmentation de l'humidité à la source océanique produit une réduction de

l'excès en deutérium (Merlivat et Jouzel 1979).

Suivant Gat (1996), l'excès en deutérium demeure relativement invariant au cours d'un même

processus de vidange d'un réservoir de vapeur de type Rayleigh (c'est à dire au cours de

processus de condensation à l'équilibre).
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Relativement aux processus de condensation n'intervenant pas à l'équilibre, nous verrons au

chapitre 3313 (Modélisations isotopiques de nuages), que les valeurs de l'excès en deutérium

augmentent avec la sursaturation du nuage par rapport à la glace (§ 33133).

D'après Jouzel et al. (1982), les variations de l'excès en deutérium entre la première

précipitation et l'océan dépendent seulement des caractéristiques de la source (conditions sur

l'océan) alors que les variations (dp;-dpp) entre l'excès en deutérium des précipitations

ultérieures et celui des premières précipitations sont directement reliées à la pente de la relation

OD-Ô180 par la relation: (dp;-dpp)=(a-8) (0180pp-Ô180pi).

Pour les eaux océaniques de surface actuelles, l'excès en deutérium initial est proche de zéro

de telle sorte que dp; (caractéristique de la première précipitation) peut être exprimé seulement

comme une fonction de l'humidité relative (h) et du coefficient (k) d'évaporation (Cf

§ 32111). Par simplification, en considérant que 95% des eaux océaniques de surface sont

calmes, régime pour lequel le paramètre k reste constant, Jouzel (1982) conclut que l'excès en

deutérium des premières précipitations est principalement déterminé par l'humidité relative

proche de la surface océanique.

Les graphiques présentés sur les figures 322-1 et 322-2, élaborés par Jouzel et al., Jouzel et

Merlivat (1982 et 1984) dans le cadre de modélisations isotopiques réalisées à une échelle

globale, fournissent une estimation des variations potentiellement engendrées sur l'excès en

deutérium et sur la pente de la relation oD vs 0180, lorsque l'humidité ou la température

varient à la source. Lorsque l'humidité décroît, la pente « a» de la relation oD vs 0180 a

tendance à augmenter (Cf figure n0322-1) ; au contraire lorsque la température à la source

évaporative augmente, la pente à tendance à diminuer. L'excès en deutérium dépend quant à

lui essentiellement de l'humidité à la source (Cf figure n0322-2).

- à température d'évaporation constante, une augmentation de l'humidité (par exemple de

10 %) entraîne une diminution de la pente dans le plan 0180-ôD de l'ordre de 0.15 (Cf figure

n0322-1) et une forte diminution de l'excès en deutérium (de l'ordre d'une demi-douzaine

d'unités, Cf figure n0322-2) ; des variations de température comprises entre 20 et 30 "C ne

modifient pas sensiblement les valeurs de l'excès en deutérium; ce dernier paramètre

n'intervient faiblement que lorsque l'humidité est inférieure à 70 %) ;

nr.ss



- pour une humidité constante, l'augmentation de la température (par ex. entre 20 0 et 25 OC)

entraîne une diminutionde la valeur de la pente dans le plan ôI80 -âD (de l'ordre de 0.25).
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Figure n0322-J. Variation de la pente « a» dans la relation (8D = a 8180 + d )
concernant les précipitations, en fonction de la température de la surface
océanique (Te) et de l'humidité relative(h) à la surface de l'océan. (Jouzel,
1986)
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Figure n0322-2. Variation du paramètre excès en deutérium (d =a 8
180

- 8D ) dans
les précipitations, en fonction de l'humidité relative à la surface de l'océan
(h), pour différentes températures de la surface océanique (Te), (Jouzel, 1986).

Ces résultats de modélisations permettent de relier la pente (a=8) et l'excès en deutérium

caractérisant les précipitations à l'échelle globale (d=lO), aux paramètres: h=79.5 % et
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Te=25.4 C. Ces valeurs correspondent bien aux conditions environnementales dominant sur les

régions qui sont les principales sources de l'évaporation océanique (les subtropiques et la

ceinture des vents alizés). Le modèle élaboré présente donc un bon degré de fiabilité (Jouzel,

1982).

Processus de recyclage

Gat et Matsui (1991) ont appliqué différents modèles d' évapotranspiration au bassin

amazonien, en vue d'évaluer la seule portion du flux d'humidité issue de l'évaporation des

secteurs inondés. En effet, une fraction plus ou moins importante des précipitations peut être

réintroduite dans l'atmosphère de façon non fractionnée, par la transpiration du couvert

végétal, alors que l'évaporation à partir de corps d'eau ouverts produit cette fois une

réalimentation du flux d'humidité atmosphérique sous une forme isotopiquement modifiée.

L'importance du paramètre « excès en deutérium» s'avère dépendante du type de modèle

exploité. Sa croissance est fixée par le poids relatif du terme évaporation par rapport au flux

total évapotranspiré, la valeur de d maximum étant évidemment trouvée pour le « modèle de

type lac». Il ressort de l'étude que la valeur de d apparaît avant tout comme une fonction

de l'humidité ambiante.

L'hypothèse de départ étant que le flux total évapotranspiré est de l'ordre de 50 % du montant

des précipitations (pour une humidité de 75 %), l'augmentation observé sur d dans le bassin

amazonien (de l'ordre de 3 %0) est proche de l'accroissement maximal autorisé pour le modèle

« lac». Cette valeur correspondrait alors à une composante d'évaporation pure de l'ordre de

20 à 40 % du flux total d' évapotranspiration.

Des tentatives pour déduire une information climatique des valeurs de l'excès en deutérium,

ont relié par exemple les valeurs de d obtenues dans les zones polaires antarctiques à la

température et à l'humidité de surface de la mer lors de l'évaporation initiale (Jouzel et al.

1982, Johnsen et al. 1989, Petit et al. 1991).

Déphasage saisonnier entre l'excès en deutérium et les teneurs isotopiques

Au Pôle Sud et pour les stations situées à l'intérieur des terres, un décalage temporel de l'ordre

de six mois est observé entre les valeurs mensuelles extrêmes des teneurs isotopiques

(maximales en été, soit en décembre-janvier et minimales en hiver entre mars et novembre) et

les valeurs maximales et minimales caractérisant l'excès en deutérium, plutôt situées en
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automne et au printemps; ce décalage est par contre pratiquement absent sur la côte

antarctique (Ciais et al., 1995). Un « retard» similaire de d vis à vis de Ô est enregistré au

Groenland (Johnsen et al., 1989).

A l'aide de modélisations, Ciais et al. cherchent à déterminer la cause de ce déphasage ainsi

que l'origine de la vapeur d'eau impliquée. 11s montrent que l'excès en deutérium est sensible à

l'origine de la source de vapeur (lorsque l'humidité modélisée provient des hautes latitudes, les

valeurs moyennes annuelles de d sont plus basses) alors que les teneurs isotopiques sont avant

tout sensibles à la température locale. La différence de phase entre d et ôD est également liée à

la source de vapeur (Cf figure n0322-3). Une source située entre et 30 "S et 40 "S fournit ainsi

les meilleurs concordances avec les données enregistrées au Pôle Sud. D'autre part pour le site

côtier, le déphasage est essentiellement lié à la fonction de sursaturation: les valeurs moyennes

annuelles de d peuvent toujours être ajustées aux observations en jouant sur les valeurs de la

fonction de sursaturation, alors que le déphasage existant entre d et Ô est moins sensible à la

fonction de sursaturation. Une justification physique permettant d'expliquer la différence des

déphasages d - Ô entre la côte antarctique et le Pôle Sud, impliquele nombre des condensations

(hors équilibre) ayant eu lieu à l'intérieur de la masse d'air depuis l'évaporation initiale au

dessus de l'océan. Le fractionnement cinétique étant plus important pour 180 que pour D, l'air

humide serait relativement plus appauvri en 180 qu'en D après de nombreuses condensations.

Ainsi de façon conceptuelle, un nombre important de processus de condensation conduirait à la

production d'excès en deutérium plus élevés. Ce mécanisme déjà vérifié dans la distribution

spatiale des valeurs de d (augmentation croissant vers l'intérieur des terres) s'appliquerait donc

également à la saisonnalité enregistrée sur d et Ô : pendant l'hiver, un gradient de TO plus

important règne entre l'océan et l'intérieur de l'Antarctique, ce qui détermine des valeurs de d

supérieures à celles de l'été alors que les valeurs Ô sont les plus faibles; lorsque de nombreuses

condensations sont en outre impliquées, cet effet positionnerait d en antiphase avec ô.

Surimposé à cet effet, la téléconnection de d à la source de vapeur est notable : pour

l'Antarctique, l'exploitation de modèles simples indique que se serait plutôt la température de

la source qui contrôlerait les excès en deutérium à l'intérieur des terres, alors que l'humidité

relative de la source serait le facteur dominant près de la côte.

Les variations saisonnières de l'excès en deutérium sont généralement liées aux variations

saisonnières des températures de surface des océans (SST) ~ de l'air. Des variations de d
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inhabituelles ont été enregistrées dans les régions où la vapeur atmosphérique constituant les

précipitations d'été est dominée par l'humidité évaporée à partir de bassins continentaux

(Schotterer et al., 1993).
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Figure n0322-3. Courbes issues de modèle (type Rayleigh mais prenant en compte les processus cinétiques),
montrant les variations mensuelles des teneurs isotopiques en deutérium et de l'excès en deutérium pour les
précipitations neigeuses au Pôle Sud (la courbe épaisse représente 80 %0 et la courbe en pointillée d %0).
Chaque graphique correspond à un résultat de simulation effectuée avec une source d'humidité située à une
latitude différente (entre 200S et 600S). La courbe moyenne issue de la simulation est restituée sur deux: années
pour illustrer le caractère cyclique des variations.
Dans chaque graphique la sursaturation de la vapeur par rapport à la glace (SU est une fonction linéaire de la
température au sol (T). Ces fonctions sont déterminées de façon à obtenir le meilleur calage possible par
rapport à la moyenne des données d'excès en deutérium (les fonctions utilisées sont les suivantes: 20°S,
S;=1.05-O.OO41 T; 300S, Si=1.04-O.oo40 T; 400S, Si=1.02-O.oo38 T; 500S, Sj=1.02-O.oo20 T et 600S,

S;=1.00-O.oo15 T; (Ciais et a/., 1995).
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3.2.2.2 Apports de la paléoclimatologie et excès en deutérium

La grande majorité des données isotopiques paléoclimatiques concernent les zones polaires et

proviennent de l'interprétation de profils isotopiques enregistrés dans les couches de glace. Ces

profils renferment avant tout une information sur la température de l'air, déduite de la relation

linéaire observée entre ôD et Ô180 .

Merlivat et Jouzel ont montré par ailleurs (1979) que des informations climatiques pouvaient

être déduites de la relation ÔD-Ô180 , puisque l'excès en deutérium dépend de l'humidité

relative des masses d'air à leur origine océanique.

Quelques échantillons sélectionnés sur la carotte de glace du Camp au Groenland et couvrant

une période proche de 100000 ans, ont fourni une relation linéaire ôD = 8 *Ô180 + 12,

indépendamment de l'époque considérée (Ciais et aI., 1995).

Les données obtenues en Antarctique ont par contre révélé des changements importants de

l'excès en deutérium, dont Jouzel et aI. (1982). ont retiré une estimation de changement

d'humidité à la source océanique.

Un forage de 906 m réalisé au Dome C (en est Antarctique, 74°39'S et 124°IO'E) en 1977-78

et couvrant les périodes tardi-pléistocène à holocène (remontant jusqu'à environ -32000 ans

AC), a permis d'obtenir des séries continues de d (avec une précision de ± 1.3 %0), à partir des

enregistrements de ôD et Ô180 . La courbe lissée représentant les valeurs de d indique que les

conditions étaient relativement uniformes pendant les derniers 7500 ans ( d=8.3 %0) sauf

durant une courte période centrée sur -4000 ans, qui présente des valeurs de d

significativement basses. Pendant la période Holocène récent, (7500-10000 ans AC), les

valeurs de d chutent alors que les teneurs en 180 ne varient pas simultanément (le décalage

apparent entre les deux courbes est de 2500 ans). Des valeurs minimum de d ( d=4.0 %0) sont

observées pendant la période la plus froide du dernier âge de glace, autour de 18000 ans AC.

Entre environ 16000 à 23000 ans AC, une augmentation de d est observée sans changement

correspondant dans les teneurs en 180 (Cf figure n° 322-4).

Les conditions climatologiques modernes sont également étudiées à travers l'analyse de neiges

récentes: les valeurs moyennes de d sont de 9.6 (±O.2)%o et 9.8 (±O.2)%o (petit et aI., 1982).
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Figure n0322-4. Données de la carotte de glace du Dome C (profondeur en m) : (a) Teneurs isotopiques
8180 %o. (b) valeurs de l'excès en deutérium « d 9i)o}> suivant un profil lissé ; les données par tronçon
de chaque prélèvement sont représentées par des étoiles. (c) contributions de sodium marin (g.r1

) . Le
schéma (d) représente d=8D-8.46*8180 %0 ; les âges (k.an av. JC) sont estimés à partir d'un simple
modèle de glace actuel supposant un taux variable d'accumulation (Jouzel et al., 1982).

Différents auteurs suggèrent que la région source de l'évaporation serait située au sud de 40

45°s en été Antarctique et au sud de 50-55°S pendant l'automne Antarctique; cela est

confirmé par le fait que le flux méridional de vapeur d'eau pour l'hémisphère sud présente une

valeur en direction du pôle maximum autour de 400S et il semble logique d'envisager que les

zones entre la convergence subtropicale (latitude moyenne proche de 400S) et les rives de

glace soient considérées comme les régions sources de l'air polaire maritime.

Les résultats expérimentaux et théoriques semblent confirmer que la circulation atmosphérique

était plus forte pendant l'âge de glace, spécialement en raison de l'accentuation du gradient de

température entre l'équateur et le Pôle (les simulations du climat pendant l'âge de glace montre

des accélérations de la circulation méridionale sur les régions océaniques et une intensification

des circulations directes aux hautes latitudes, impliquant des mouvements de subsidence près

des pôles). La courbe représentative du sodium océanique, qui met en évidence une

augmentation des teneurs pendant la période glaciaire, pourrait être expliquée par la

production renforcée d'aérosols en raison de l'augmentation des vitesses de vent à la surface

de l'océan.

Une première évaluation par modélisation des changements sur k (facteur dépendant du

rapport entre les diffusivités moléculaires dans l'air ainsi que des vitesses de vent sur l'océan)

engendrés entre l'époque glaciaire et l'actuel, démontre sa faible variabilité, notamment pour
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des vitesses maximum comprises entre 10 et 16 mis (alors qu'il n'apparaît qu'une légère

augmentation de d pour des vitesses entre 18 et 20 mis). Les faibles valeurs de d observées

pendant l'époque glaciaire ne peuvent donc pas être expliquées par une augmentation des

vitesses de vent au dessus de la source évaporatoire. De façon similaire, les basses valeurs de d

ne pourraient pas être engendrées par une diminution des vitesses de vent pendant la période

glaciaire, ce qui aurait conduit à une augmentation de l'importance relative d'un régime calme

et donc de k (Cf. § 32111). D'autre part, une modification de la pente dans la relation BD_B I80

n'influence pas considérablement les valeurs de d. Une pente différente de l'actuelle (par

exemple 8.4, issue de la régression linéaire calculée avec tous les échantillons), mais unique,

appliquée sur l'ensemble des échantillons, ne peut pas expliquer les tendances sur d. En

supposant d'autre part que cette pente pourrait varier dans le temps, les variations

potentiellement engendrées seraient :

- pour des précipitations liquides, la pente « a» dépend à la fois de h et Tc (humidité et

température d'évaporation). En gardant Tc constant, un changement sur h de 0.8 à 0.9

entraînerait une diminution de a de l'ordre de 0.15; cependant les résultats de projets

concernant le climat indiquent que la température moyenne de la surface océanique en août

était inférieure de -2°C vers 18000 AC or dans ces conditions, le changement de pente ne

serait plus que de l'ordre de 0.06; puisque cet effet s'applique seulement à la première partie

du cycle de l'eau, pour lequel BOpi-BOpp < 20%0, la variation résultante de d n'augmenterait que

de 1.20/00.

- à la formation de neige, survenant dans un environnement sursaturé (au-dessus de la glace)

un effet de fractionnement cinétique (similaire à celui existant lors de l'évaporation) doit être

pris en compte : la pente de la droite augmente alors avec la valeur de sursaturation. 11 pourrait

être suggéré qu'une diminution de la sursaturation et donc de la pente, pourrait résulter de la

plus haute teneur en aérosols pendant les périodes glaciaires: cependant une telle baisse

provoquerait également une augmentation de d.

Les changements possibles sur « k » ou sur « a», auraient donc conduits à des plus fortes

valeurs de d pendant les périodes glaciaires. En outre, l'influence des variations de k et de a

pour la première partie du cycle de l'eau est peu importante. L'effet plus hypothétique d'un

changement de pente lors de la formation de neige n'a pas été estimé, mais s'il existait,

l'interprétation actuelle d'une plus forte humidité relative serait également renforcée.
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En conclusion, la baisse de d d'environ 4.5%0, observée entre les 7500 dernières années et

18000 ans AC, est attribuable à une plus grande humidité. Une augmentation de h de 10 %

(calculée avec une valeur moyenne de k18ü de 4.5%0) est dérivée du modèle, indiquant qu'une

humidité de l'ordre de 90% prévalait sur les surfaces océaniques au cours des pleines

conditions glaciaires.

3.2.3 Transformations isotopiques par congélation, sublimation et évaporation

Nous avons développé dans la chapitre 3.2.1. les bases théoriques du fractionnement

isotopique à l'équilibre et hors d'équilibre au cours des changements de phase, et

particulièrement les deux étapes essentielles que sont d'une part la constitution, par

évaporation, du réservoir de vapeur au-dessus de l'océan, et d'autre part la condensation

(liquide ou solide) de cette vapeur qui donne les précipitations.

D'autres processus viennent se conjuguer à ces deux étapes et rendent le phénomène

d'ensemble plus complexe. Nous analyserons successivement le processus d'évaporation des

gouttes de pluie et des plans d'eau, le processus de congélation et le processus de sublimation

de la neige ou de la glace.

3.2.3.1 Processus d'évaporation

Lorsque de l'air (à la température T) est en contact avec de l'eau, il est admis que l'eau

s'évapore tant que la pression partielle de vapeur d'eau dans l'air (e) est inférieure à la pression

saturante de vapeur d'eau relativement à l'eau liquide (e-., qui est uniquement fonction de la

température). Lorsque l'air est saturé relativement à l'eau liquide (établissement de l'équilibre

thermodynamique entre les phases vapeur et liquide), l'évaporation cesse.

Lorsque l'air n'est pas en contact direct avec de l'eau liquide, on peut observer e < e, : l'air est

dit « sous-saturé ». L'humidité relative de l'air est définie par h=e/ew, généralement exprimée

en % (Queney, 1974).

3.2.3.1.1 Fractionnement isotopique accompagnant l'évaporation des surfaces d'eau

Lorsque l'air au-dessus d'une masse d'eau est saturé, l'eau liquide et la vapeur d'eau sont à

l'équilibre isotopique.

Lorsque l'air est sous-saturé, il en résulte un flux d'évaporation net dont l'intensité est

déterminée par la diffusion de la vapeur d'eau à travers la couche d'air limite, en réponse au
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gradient d'humidité entre la surface et l'air ambiant entièrement turbulent. Ce flux

d'évaporation net s'accompagne d'un fractionnement isotopique hors d'équilibre dont le

coefficient <lev diffère du coefficient de fractionnement à l'équilibre ct. Trois facteurs sont

impliqués dans la détermination du fractionnement isotopique global :

- le fractionnement isotopique à l'équilibre entre le liquide et la phase vapeur de transition;

- un fractionnement résultant de la diffusion à travers la couche d'air limite ;

-le flux de retour de l'humidité atmosphérique.

L'un des modèles les plus utilisés pour le fractionnement isotopique à l'évaporation à partir

d'un plan d'eau est le modèle de Craig et Gordon (1965), basé sur une analogie de type

résistance-linéaire. TI formalise le système en deux couches entre le liquide et l'atmosphère:

• une première couche de contact entre le plan d'eau et l'air, où l'air est à saturation et à

l'équilibre isotopique avec le liquide,

• une seconde couche constituée d'une sous-couche diffusive (avec fractionnement

isotopique) et d'une sous-couche turbulente (sans fractionnement)

Chaque couche et sous-couche est caractérisée par une certaine résistance au flux de vapeur et

au flux isotopique. Les développements (Gat 1996) montrent que la teneur isotopique du flux

d'évaporation est de la forme:

8 8 h.(a.8L -8J-e*-.1e
E ~a. L + (l-h)

Le premier terme représente le fractionnement à l'équilibre et le second terme est donc un

terme correctif qui dépend des teneurs isotopiques du plan d'eau (Br-) et de l'atmosphère (B.),

de l'humidité relative de l'atmosphère au-dessus du plan d'eau (h), du coefficient de

fractionnement à l'équilibre (e* =1-a) et d'un terme dépendant de caractéristiques de

l'atmosphère (M:) : .1e=(l-h)·O.n.CD.103 avec

• h 1'humidité relative de l'atmosphère

•
(1- h']

O5 < Ll < 1 . en théorie 0 = -- .
. _(7_ , (l-h) ,

où h' est l'humidité relative à la limite supérieure de la couche diffusive. e peut être

considéré égal à 1 pour de petits corps d'eau dont le flux d'évaporation ne perturbe pas

significativement l'humidité ambiante. Toutefois la valeur est de 0.88 pour les Grands Lacs

nord-américains et de 0.5 pour l'évaporation dans l'est de la mer Méditerranée.
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Les teneurs isotopiques respectives du flux d'évaporation et du liquide, ÔE (évaporation) et ÔL

(liquide), définissent une droite dans le diagranune 0(180)- 0(D) appelée Ligne d'Evaporation

(EL) dont la pente est donnée par (Cf figure 323-1) :

[e*+(h.(ôQ -ôJ+&*,ôL+~&)~2H
SE(a) =[ (() )1

& *+ h. ÔQ - ÔL +& *.0'L +~& 118
0

o

•

• 0.5 ~ n ~ 1 ; n =0.5 semble valable pour un corps d'eau ouvert sous des conditions

naturelles ; par contre dans le cas de l'évaporation d'eau à travers une couche d'air

stagnant, comme depuis les sols ou les feuilles, une valeur de (n-I) s'ajuste bien aux

données.
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Figure 323-1. Processus d'évaporation d'un plan d'eau sur le diagramme OD~180.

Modèle de Craig et Gordon (extrait deGat, 1996).

La masse liquide initiale, l'humidité évaporée et le liquide restant (tel que les eaux de lac, l'eau

océanique de surface, l'eau des sols) sont alignés sur cette droite des teneurs isotopiques. Sa

pente est déterminée par le coefficient de fractionnement à l'équilibre (dépendant de la

température), l'humidité de l'atmosphère, la composition isotopique de l'humidité de l'air et de

la masse liquide et le terme ~E (dépendant du type de mécanisme).
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Notons enfin que le modèle de Craig et Gordon ne prend pas en compte le cas où l'évaporation

des gouttelettes et embruns contribue aux flux d'évaporation.

Evolution isotopique des eaux de surface sous l'effet de l'évaporation

Les différents flux de retour vers l'atmosphère ou «processus d'évapotranspiration » sont

constitués : soit par la réévaporation presque immédiate des précipitations à partir des sols ou

de la canopée, soit par une réévaporation retardée à partir des étendues d'eau, soit enfin par la

transpiration des végétaux (Gat, 1995).

Suite aux processus présentés plus haut à travers le modèle de Craig et Gordon, les eaux

subissant un taux d'évaporation significatif relativement aux entrées, dévient de la relation

générale définie par une pente de valeur 8, pour présenter des relations 0180 -OD caractérisées

par des pentes de 4 à 6 (Craig, 1961a et 1961b). Dans la relation (0-00,) fonction de la fraction

restante f (avec 00 la teneur initiale) les eaux s'évaporant présentent un enrichissement

isotopique exponentiel en 180 et D qui tend à s'approcher d'un état stationnaire lorsque le

volume d'eau restant devient petit.

3.2.3.1.2 Fractionnement isotopique accompagnant l'évaporation au cours de la chute des

gouttes de pluie

Pendant leur chute les précipitations peuvent traverser des masses d'air sous saturées ce qui

provoque leur évaporation partielle. Un fractionnement cinétique intervient au cours de cette

évaporation, lié aux différences entre les diffusivités moléculaires dans l'air des différentes

espèces isotopiques de la vapeur d'eau. TI s'agit d'un processus diffusif similaire à

l'évaporation d'un plan d'eau. li en résulte un enrichissement isotopique des gouttes de pluie

pendant leur chute. On parle d' « équilibrage» isotopique avec la vapeur environnante.

Le modèle de distillation de Rayleigh sous-estime presque toujours les teneurs isotopiques des

pluies parce qu'il ne prend pas en compte les changements qui surviennent lors de la chute

même de la pluie (Stewart 1975). Steward a montré que l'enrichissement isotopique de

gouttes de pluie par évaporation dans une atmosphère plus sèche s'ajustait sur une équation de

type Rayleigh avec un exposant de cr (D/D i) 0.S8 (chute de précipitations à travers une

atmosphère non saturée, au-dessous de la base du nuage), (D et Di, coefficients de diffusion

cinétique dans l'air de mo et des molécules isotopiques).
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L'impact de ces processus de diffusion s'affaiblit au fur et à mesure que la pluie tombe.

L'humidité relative dans l'air sous le nuage augmente généralement, réduisant alors les taux

d'évaporation, interdisant aux pluies suivantes un enrichissement similaire. TI en résulte que les

teneurs isotopiques des pluies s'appauvrissent alors que les quantités précipitées augmentent,

ce qui contribue au processus appelé« amount effect » (Cf § 32142).

En général, les teneurs isotopiques des pluies sont plus faibles lorsque les noyaux de

condensation du nuage et le niveau de fonte sont proches du sol puisqu'alors seul un faible

volume de vapeur d'eau est susceptible d'échanges isotopiques et lorsqu'une fraction

conséquente de la pluie dérive du recyclage de vapeur; quoi qu'il en soit les rééquilibrages

avec la vapeur environnante sont très rapides (Gedzelman et Arnold, 1994).

Au cours de l'évaporation, un phénomène complexe d'échanges avec la vapeur atmosphérique

ambiante (dépendant de facteurs tels que température, teneur en eau de l'atmosphère, vitesse

d'évaporation) vient limiter la variation de composition isotopique du liquide restant:

l'enrichissement atteint une valeur constante liée à un état isotopique stationnaire (Fontes,

1976), ceci dans les derniers stades de l'assèchement (Craig et al., 1963).

On observe par ailleurs que les rapports isotopiques des pluies varient inversement avec

l'intensité des pluies. En effet les pluies plus intenses consistent généralement en des gouttes

plus grosses qui ne s'équilibrent pas aussi vite que les petites gouttes. Leur enrichissement

isotopique est donc plus faible que celui des petites gouttes.

Le modèle de Gedzelman et Arnold (1994) rend compte de ce processus d'évaporation des

gouttes d'eau au cours de leur chute. Toutes les gouttes sont supposées présenter les mêmes

rapports isotopiques, bien que les gouttes les plus grosses s'équilibrent plus lentement

(Federer et al. (1982) ont montré qu'inclure les variations isotopiques en fonction de la taille

des gouttes ne changeaient les teneurs oD de la grêle que de l'ordre de 1 %0 alors que la plage

de variations sur le spectre des gouttes est de 6 %0).

La modélisation montre que plus l'air est sec sous la base du nuage, plus les teneurs

isotopiques de la pluie arrivant au sol sont élevées.

Les échanges isotopiques d'équilibrage conduisent aussi à un effet de quantité (<< amount

effect ») dans lequel les teneurs isotopiques de la pluie atteignant le sol décroissent à mesure

que le montant des précipitations croît. A mesure que l'évaporation des précipitations a lieu,
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l'humidité de l'air augmente et ralentit ce processus d'évaporation et d'enrichissement

isotopique des gouttes.

Le taux des échanges isotopiques est souvent particulièrement rapide à hauteur du niveau de

fonte car la neige parvient à ce niveau avec des rapports isotopiques particulièrement bas.

3.2.3.1.3 Fractionnement isotopique accompagnant l'évaporation d'une couche de neige

L'évaporation de neige en chambre froide, étudiée par Moser et Stichler (1975), conduit à un

enrichissement isotopique de la fraction restante alors que la couche de neige subit une perte

de poids progressive. Dans un diagramme ôD-ô180 , les valeurs isotopiques mesurées lors de

l'expérience suivent une corrélation linéaire de pente 5.75. Cependant, en conditions naturelles,

la condensation de vapeur d'eau sur la surface du manteau neigeux joue un effet compensateur

développé durant les nuits.

3.2.3.2 Processus de sublimation

La sublimation correspond à une perte de masse d'un solide (glace, neige « tassée ») par

diffusion de vapeur. D'après Moser et Stichler (1975), ce processus d'évaporation réalisé entre

le solide et les phases gazeuses n'a pas lieu à l'équilibre. Mais dans la plupart des cas, d'après

Kuhn et Thürkauf (1958) - reporté par Moser et Stichler (1980) - les effets de fractionnement

isotopique ne pourraient pas être observés pendant la sublimation de la « glace compacte»

alors qu'ils ont lieu si la phase solide se trouve sous la forme de neige poreuse ou de givre (en

liaison avec la surface des grains qui permet un équilibrage isotopique par convection à

l'intérieur du volume poreux).

3.2.3.3 Processus de congélation

3.2.3.3.1 Congélation d'une masse d'eau liquide

Le processus de congélation (transformation d'une masse d'eau liquide en glace) ne se produit

à l'équilibre isotopique que lorsque la vitesse de congélation est très faible devant le « taux de

mélange» de l'eau; dans le cas contraire un gradient isotopique s'établit dans l'eau, près de

l'interface (Lehmann et Siegenthaler, 1991).

Dans l'expérience réalisée par Lehmann et Siegenthaler, un volume d'eau maintenu à une

température constante proche de 0.3°C, brassé par une hélice mue à vitesse régulière
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(2.7±O.9 100s ms"), se congèle progressivement sur une plaque refroidie (suivant une vitesse de

congélation d'environ 0.9 cm hOI
) , en évitant toute surfusion de l'eau. Dans ces conditions

d'équilibre, la pente de la relation 81S0 vs 8D calculée a pour valeur 7,29 et les coefficients de

fractionnement: aesO;I60)=1,00291 et a(DfH)=1.0212 (Cf § 3212).

Mais la glace formée sous un environnement naturel n'est pas nécessairement produite sous

des conditions d'équilibre isotopique avec le volume d'eau initial. Souchez et al. (1987) ont

par exemple calculé pour le deutérium, à partir de mesures réalisées sur la glace d'un lac, un

facteur de fractionnement apparent de 1,012 (différent du facteur à l'équilibre) et une vitesse

de congélation moyenne de 0.18 cm j', correspondant à une« vitesse de transfert» (relative au

brassage de l'eau) de 0,42 cm j".

Pour des vitesses de congélations suffisamment petites devant la « vitesse ou coefficient de

transfert» du mélange (caractérisant le taux de mélange de l' eau liquide), le facteur de

fractionnement apparent devient une fonction linéaire de la vitesse de congélation.

En raison des faibles diffusivités des molécules d'eau dans la glace (Kuhn et Thurkauf, reportés

par Jouzel (1984) donnaient en 1958 : 10014 m2s-1 pour H20 à T=-2°C), il n'y a pas

d'homogénéisation des isotopes dans la glace et la valeur 8. du condensât est directement reliée

au rapport des flux isotopiques pendant la phase de congélation (Jouzel et Merlivat, 1984).

La saturation au-dessus de la glace, Si fait référence à la température du condensât qui est

intermédiaire entre celle de l'air et celle de la surface refroidie (expérience de Jouzel, 1984).

~ (pression de vapeur saturante)et Si (saturation au dessus de la glace) font souvent référence

à la température de la glace dans le nuage: en effet celle-ci s'élève au-dessus de celle de

l'environnement car lorsque le cristal de glace croît, sa surface est chauffée par la chaleur

latente de sublimation.

Une première estimation du facteur de fractionnement global entre vapeur et glace, <lei,

incluant à la fois les effets isotopique et cinétique, a été fourni par Jouzel et al. (1980) :

[ ( ) ]

- 1
1) 1 1

a= - 1-- +--
cr 1); S; a.S,
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3.2.3.3.2 Congélation autour de précipitations solides

La relation ô
2
H-o

l 8
0 peut être modifiée pendant le gel, par accrétion autour d'un grêlon, de gouttes en

surfusion. Ceci est lié à l'évaporation de liquide pendant le processus de congélation, la température de

surface du grêlon étant supérieure à la température de l'air. n se produit un enrichissement en isotopes

lourds, suivant une pente proche de la valeur 4 (comme décrit pour les processus d'évaporation), de la

glace formée par accrétion (Jouzel, 1986).

3.2.3.4Processus de fonte de neige ou glace

Comme les coefficients de diffusion dans la glace de HOO et H2
180 sont très bas (de l'ordre de 10

11 cm2
S·I) il peut être considéré que la fonte de glace compacte survient sans fractionnement isotopique

(Souchez et Lorrain, 1991).

D'après Moser et Stichler (1980), un fractionnement isotopique survenant aux limites de phase

intervient dans le cas de neige poreuse ou transformée alors qu'il n'est généralement pas observé au

cours de la fonte ou de la sublimation de glace. A l'inverse les coefficients de diffusion des molécules

d'eau dans l'eau liquide (considérée comme homogène isotopiquement) étant relativement élevés (de

l'ordre de 10-5 cm2
S·I), la congélation de différentes molécules sous des températures légèrement

différentes, produit des fractionnements isotopiques (Souchez et Lorrain, 1991).

3.3. Les précipitations (pluies, neiges, grêles), givre et vapeur d'eau

3.3.1. Physique des nuages et processus isotopiques

3.3.1.1. Principes de base

Les variations des teneurs en deutérium et oxygène-18 observées dans les précipitations

résultent des fractionnements isotopiques successifs qui interviennent lors de chaque

changement de phase de l'eau (évaporation, condensation), au cours de son cycle

atmosphérique.

L'isotopie des précipitations est ainsi intimement liée à la nature des nuages, à leur dynamique

et à la nature de leur contenu, eau ou glace (§ 3311). L'application à la physique des nuages

(§ 3312) de la relation liant les isotopes stables de l'eau, conduit à des modèles isotopiques

théoriques de nuages (§ 3313).
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3.3.1.1.1. Structure des nuages, nature et formation des précipitations

La majorité des précipitations se forment (Cf figure 331-1) soit au cours de l'ascension des

masses d'air humide le long de fronts en pente douce (précipitations« stratiformes ») associées

aux fronts chauds, soit au cours d'une ascension quasi verticale de l'air dans le cas des nuages

convectifs (précipitations «convectives») souvent associées aux fronts froids. La cause

principale de la formation des nuages est le refroidissement: refroidissement isobare par

rayonnement terrestre ou suite à l'advection d'air, ou refroidissement par détente adiabatique

(Gedzelman et Arnold, 1994).

A

zone de subsidence

(mouvement 'lers le bas)

dans l'air frofd

zoned'ascendance rapide

dansl'air chaud

B

zone d'ascendance plus lente

mais plus étendue

dans l'air chaud

(tend l faire cisparaltre les nuages)

Figure n° 331-1. Mouvements verticaux des masses d'air au contact de fronts. (Météo-France, 1990)

Une précipitation à caractère d'averse à forte intensité variable au cours du temps, provient

généralement d'un nuage de type cumuliforme (Cumulonimbus, éventuellement Cumulus)

tandis qu'une précipitation de type continu (dont l'intensité ne subit pas de variations

brusques) provient en règle générale d'un nuage stratiforme (Altostratus, Nimbostratus,

éventuellement Stratocumulus ou Stratus), (Queney, 1974).

Dans le cas de l'Altiplano chilien, les précipitations sont le plus souvent liées à la convection

(formation de nuages convectifs atteignant une très haute altitude). En été cependant, les

précipitations peuvent être aussi engendrées par des nuages stratiformes, liés à l'advection

continue d'air amazonien (les masses d'air amazoniennes chaudes et humides se refroidissent

au contact d'une surface andine relativement froide). Les rares précipitations hivernales sont

principalement engendrées par des nuages à fort développement vertical (Cumulonimbus), car

l'ascendance est brutale au niveau des fronts froids, en général d'origine polaire.
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Les Cumulonimbus (nuages adoptant la forme d'énormes colonnes aplaties dans leur partie

supérieure) se constituent à quelques centaines de mètres au-dessus du sol. Dans un air

suffisamment humide et instable, les nuages convectifs peuvent atteindre des altitudes élevées

(de l'ordre de 12 et jusqu'à 18 km) et engendrer des orages accompagnés de pluies

importantes. Souvent associés à des fronts d'échelle synoptique ou des zones de convergence à

méso-échelle, ils sont soumis à d'importants mouvements ascendants. Sous des températures

inférieures à O°C, les cumulonimbus sont alors caractérisés par l'existence de gouttes en

surfusion (Cf § 33121) voire, dans leur partie supérieure, par la formation de particules de

glace. La croissance des gouttes en surfusion conduit parfois à la formation de grêlons. Le gel

de l'eau accumulée par accrétion est marqué par la libération de chaleur latente de fusion : la

rapidité du transfert de chaleur entre le grêlon et l'environnement dirige la composition de la

glace. Les grêlons peuvent ainsi être constitués de couches successives de différentes natures

isotopiques, correspondant à des régimes de croissance distincts, sous des conditions variables

de température et de teneur en eau du nuage. La trajectoire des grêlons peut en outre être

reconstituée par leur structure isotopique (Jouzel, 1986).

Les Cumulonimbus engendrent aussi de la neige en grain (grains de glace blancs et opaques,

sphériques ou parfois coniques) et moins fréquemment des cristaux de glace ramifiés ou

étoilés, (agglomérés en flocons lorsque la température est supérieure à -SOC). Ces nuages

produisent encore des gouttes d'eau (relativement sphériques), de la grêle ou du grésil

(Queney, 1974).

Au contraire des Cumulonimbus, les Cumulus sont des nuages de bien moindre extension où

l'eau demeure toujours sous phase liquide.

Les précipitations stratiformes sont essentiellement issues des nuages appelés Nimbostratus :

nuages en couche épaisse étendue, de moyenne altitude (pouvant atteindre environ 12 km en

milieu tropical). Les mouvements verticaux sont généralement peu importants devant les

vitesses de chute des cristaux de glace et de la neige, ce qui permet la genèse de précipitations.

Certains nuages stratiformes chauds (sommet en dessous de l'isotherme 0° C), peuvent

produire de légères pluies, mais la majorité des précipitations sont produites bien au-dessus de

cet isotherme: les gouttes éventuellement reçues au niveau du sol, ont généralement

commencé leur chute sous forme de particules de glace dans la partie supérieure des nuages.

L'air ascendant maintient la sursaturation dans le nuage en condensant de la vapeur, qui est

déposée sur les particules existantes, jusqu'à ce que leur taille conduise enfin à leur chute vers

le sol (Houze, 1993).
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3.3.1.1.2. Contenu en eau liquide des nuages et efficience de précipitation

Le potentiel de formation des précipitations et le taux de refroidissement des nuages dépendent

de leur teneur en eau liquide. Ce seuil « critique» de teneur en eau liquide varie suivant la

nature de la masse d'air (continentale ou non) et du liquide (en surfusion ou non). De façon

générale, tant qu'un nuage ne contient pas plus de 0.5 g.m" d'eau liquide, il est peu probable

qu'il précipite.

Les températures des nuages fournissent des indications sur leurs potentialités à produire de

l'eau liquide. Un nuage présentant une température de +20°C à sa base, sera caractérisé par un

rapport de mélange (rapport de la masse de la vapeur d'eau contenue dans un volume, sur celle

de l'air sec de ce volume) d'environ 15 g.kg", alors qu'une température basale de +4°C

correspondra à une valeur proche de 5 g.kg': si les nuages décrits présentent la même

extension, c'est donc le nuage le plus chaud qui présentera le meilleur potentiel de

précipitation. En outre, plus le gradient de température base-sommet est élevé, plus le potentiel

de précipitation est grand. Les teneurs en eau sont par ailleurs très variables dans un nuage

turbulent (Cotton et Anthes, 1989).

Les Cumulonimbus sont les nuages convectifs présentant la plus longue durée de vie (de 45 mn

à plusieurs heures) mais la genèse de précipitations peut en fait être extrêmement rapide (de

l'ordre de quelques minutes). Les particules, s'élevant à travers des nuages d'extension

verticale considérable, y subissent des taux de refroidissement importants et génèrent des

contenus en eau élevés: typiquement de 1.5 à 4.5 g.m" et souvent plus (Cotton et Anthes,

1989). Ces hautes teneurs persistantes dans la partie haute des nuages compensent dans une

certaine mesure la brièveté de la phase ascendante susceptible de provoquer les précipitations.

L'existence de fortes turbulences favorise également la longévité du processus. Les processus

adiabatiques sont généralement prépondérants sur les refroidissements radiatifs.

Les estimations de l'efficience de précipitation (taux de vidange de son contenu en eau) pour

un Cumulonimbus approcheraient en moyenne de 50 % : d'après Newton (reporté par Cotton

et Anthes, 1989), entre 45 et 53 % de la vapeur d'eau entrant dans le nuage ascendant atteint

le sol sous forme de précipitations alors que 40 % du flux d'humidité s'évapore dans les

courants descendants et 10 % sont injectés dans l'enclume (partie supérieure du nuage).

D'après Fujita (reporté par les mêmes auteurs), la perte d'eau par évaporation sous le nuage

est grande et d'autant plus importante que la base du cumulonimbus est élevée;

l'augmentation de la vitesse de cisaillement du vent et les variations en direction réduisent aussi

considérablement le taux des précipitations (Cf figure 331.2). Enfin, un système nuageux

dominé par des processus mettant en jeu la glace serait moins efficient d'un point de vue

production de précipitations.
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Figure n" 331-2. Ordre de grandeur des taux de vidange de nuages convectifs:
variations de l'efficience de précipitation suivant la vitesse de
cisaillement des vents horizontaux, pour les orages survenus dans les
Grandes Plaines d'Amérique du Nord (Marwitz, 1972).

Dans le domaine des nuages stratiformes, les stratus et stratocumulus présentent par contre des

teneurs en eau faibles, de l'ordre de 0.05 à 0.25 g.m" (maximum reporté de 0.6 g.m" pour les

nuages les plus épais, produisant de la bruine).

Ces teneurs sont typiquement de 0.2 g.m" pour les nuages orographiques stationnaires dont les

formes les plus froides, contenant une phase glacée, sont susceptibles de précipiter.

L'efficience de précipitation (sondages directs réalisés par avion) de ces derniers nuages

varierait entre 25 % (pour des températures très basses et des vents forts) à 80 % (vitesses de

vent modérées et températures de sommet des nuages modérément froides), (Cotton et Anthes,

1989).

3.3.1.2. Mécanismes physiques et réactions isotopiques lors de la genèse des précipitations

3.3.1.2.1. Coexistence des différentes phases de l'eau et interactions

Le mécanisme de formation des nuages par le refroidissement de l'air humide sous son point de

rosée, nécessite la présence d'aérosols. La condensation des gouttes et gouttelettes d'eau allant

constituer la phase liquide des nuages s'initie autour de ces noyaux. Ces noyaux sont

généralement gros dans la basse troposphère où ils amorcent rapidement (dès saturation) une

condensation de la vapeur d'eau. Dans la troposphère supérieure au contraire (au delà de 3 à

4 km d'altitude), l'air contient souvent des particules plus fines, autour desquelles la
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condensation se fait plus difficilement. On observe ainsi fréquemment des sursaturations,

l'humidité relative pouvant dépasser 150 % (Queney, 1974). La croissance des gouttes est

ensuite essentiellement liée au développement de collisions et au processus de coalescence

entre les gouttelettes.

Lorsque les nuages s'étendent à des altitudes supérieures à celle de l'isotherme zéro, des

cristaux de glace peuvent se former. Ainsi dans les régions froides (de même que dans les

régions à haute altitude) où la température près du sol descend fréquemment sous O°C, un

changement de phase direct de la vapeur d'eau en cristaux de glace peut survenir, voire devenir

prédominant dans la production des précipitations. Ce processus engendre des changements

dans les règles du fractionnement isotopique concernant les précipitations.

Pour des températures situées entre 0 C et -15 C environ, les nuages présentent

communément une coexistence des phases solide et liquide, d'où leur nom de nuages

« mixtes ». L'eau liquide présente à des températures inférieures à O°C est dite en

« surfusion». Une surfusion modérée de l'eau ne peut cesser que par l'intervention de germes

de glace ou de certaines particules dénommées « noyaux de congélation », qui n'existent

pratiquement pas dans l'atmosphère aux températures supérieures à -5°C: le phénomène de

surfusion de l'eau persiste donc couramment. TI est même admis que la plupart des noyaux de

congélation ne sont actifs dans la troposphère qu'en dessous de -15 C (Queney, 1974). Ainsi,

les nuages sont habituellement liquides en dessous de l'altitude pour laquelle la température de

l'air est voisine de -15°C et les cristaux de glace ne commencent véritablement à se former que

lorsque la température des gouttes chute sous cette valeur. Les gouttes surfondues ne

disparaissent d'ailleurs totalement qu'en dessous de -40 C, température correspondant au seuil

de congélation homogène.

Les pnncipaux mécanismes qui permettent la constitution d'une phase glacée (c.-à-d.

l'activation de la nucléation) dans la troposphère entre 0 et -40°C sont schématiquement de

trois types: le transfert direct de vapeur d'eau sur un noyau, conduisant à la formation d'un

cristal de glace (vapor-deposition en anglais) ; la condensation de vapeur d'eau sur un noyau

constituant un embryon de gouttelette, suivi de congélation (sorption nuc/eation ou

condensation-freezing); la nucléation d'une gouttelette en surfusion par un noyau (par

exemple des particules sèches) en contact avec la surface de la goutte (contact freezing

nuc/eation).

La croissance d'une particule de glace par diffusion de la vapeur d'eau ambiante vers le solide

est appelée ici condensation solide (vapor deposition en anglais) ; à l'inverse la perte de masse

d'une particule de glace par diffusion de vapeur depuis sa surface est appelée sublimation.
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Ces deux processus correspondent aux phénomènes de condensation (~liquide) et

d'évaporation (~gaz), dans le cas des changements de phase vapeur/liquide.

La forme adoptée par un cristal de glace croissant par diffusion de vapeur dépend de la

température (évolution d'une forme prismatique vers une forme plate lorsque la température

augmente) et de la sursaturation S, de l'air par rapport à la glace (une augmentation de la

sursaturation ambiante provoque une augmentation du rapport surface/volume du cristal,

autorisant un dépôt de glace plus important) (Houze, 1993).

La concentration des noyaux: de glace susceptibles d'initier la phase glacée augmente

exponentiellement avec la quantité de surfusion, il varie également avec le degré de

sursaturation (Fisher, 1991). L'activité de cristallisation autour de noyaux serait fortement

développée lorsque la sursaturation de l'environnement par rapport à l'eau dépasse 1 % : une

poche de sursaturation élevée dans un nuage favoriserait ainsi l'apparition soudaine d'un grand

nombre de particules de glace (Houze, 1993).

3.3.1.2.2. Principe du fractionnement isotopique cinétique

Les bases théoriques du fractionnement isotopique lors des processus de condensation liquide

et d'évaporation ont été rappelées dans le chapitre 3.2. 1.

Lors de la condensation liquide, le processus de fractionnement isotopique est essentiellement

gouverné par le seul effet « d'équilibre isotopique» résultant de la différence entre la pression

de vapeur saturante de H20 (plus forte) et la pression de vapeur saturante des molécules d'eau

intégrant un isotope lourd HOO et H2
180.

Lors de la condensation solide, à l'effet «d'équilibre isotopique »vient se superposer le

processus de «diffusion moléculaire» de la vapeur d'eau vers les cristaux. Les molécules

d'eau intégrant un isotope lourd HOO et H2
180 ont une diffusivité moléculaire dans l'air plus

faible que H20. Leur condensation est donc ralentie par rapport à celle de H20. On parle alors

de« fractionnement isotopique cinétique» (Jouzel et Merlivat, 1984).

Le coefficient de fractionnement isotopique cinétique résultant est dépendant de la valeur de

sursaturation par rapport à la glace, notée Si (index i pour« ice », la sursaturation S, est égale à

1 dans le cas de l'équilibre isotopique et tend vers l'infini pour un processus correspondant à

une diffusion pure (Cf figure 331-3 et Jouzel et Merlivat, 1984).
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D'après Fisher (1991), la valeur de sursaturation serait très variable d'un orage à l'autre, voire

même au sein d'une même averse (Cf § 33123).

Le processus de fractionnement cinétique, intervenant dans les nuages froids sursaturés vis à

vis de la glace, engendre des rapports isotopiques (0 %0) largement différents de ceux produits

par un fractionnement vapeur/glace en environnement saturé ou sous-saturé (isotopie détaillée

§ 33132).

L'effet cinétique conduit à un enrichissement de la glace inférieur à celui qui serait produit par

un fractionnement à l'équilibre (Cf § 32122, 32134 et tableaux récapitulatifs 321-C1 et C2).

Des travaux en laboratoire menés par Jouzel et Merlivat (1984), associés à un travail théorique

de modélisation, illustrent l'évolution des teneurs isotopiques oD et 0180 de la glace issue

d'une condensation solide sous différentes hypothèses de sursaturation de l'air par rapport à la

glace (Cf figure 331-3).

o

-100

B

-30 -20

8'-0 in -I../SMOW

-10 o

Figure n" 331-3. Fractionnement isotopique cinétique: courbe théorique de composition isotopique de la
glace en fonction de la valeur de sursaturation de l'air par rapport à la glace, à l'occasion d'une
condensation solide. Cette figure est inspirée d'une expérience de condensation de la vapeur d'eau
environnementale (à T=20°C) sur une surface plane refroidie (à T=-20°C), sous des conditions
ambiantes maintenues constantes et un régime de condensation supposé purement moléculaire. (Si est la
valeur de sursaturation par rapport à la glace, à la température de la glace) ; Jouzel et Merlivat (1984).

Par ailleurs l'excès en deutérium (noté d) est hautement affecté par l'effet cinétique: les

valeurs de d augmentent sensiblement avec la sursaturation (dans la région sud polaire, une

variation de 0.01 sur Siserait accompagnée d'un changement sur d de 1.8 unités, qui peut être

aisément mesuré) (Jouzel et Merlivat, 1984). Simultanément la pente caractérisant la relation

0180 versus 02H croît.
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1

I~es.""?" isotopiques r~s~ simultan~~nt sur la nei~e et la vapeu~ d'ea~ pourraient

ainsi fourmr un moyen de deternuner les conditions de saturation et d'obterur des informations

sur les conditions microphysiques prévalant dans les nuages au moment de la formation de

neige.

3.3.1.2.3. Nuages mixtes et fonction de sursaturation

A) Théorie de la sursaturation

Pour des températures négatives, (situées entre O°C et -15°C) la pression partielle de vapeur

d'eau dans le nuage (notée e) régit les quantités respectives des différentes phases coexistant

dans la masse d'air. Ciais et Jouzel s'expriment en terme de « sursaturation» plutôt qu'en

terme de «pression partielle de vapeur» (1994). Les définitions de la sursaturation (par

rapport au liquide ou par rapport à la glace) rencontrées dans la littérature scientifique sont

reportées ci-dessous (nota: l'index i est utilisé pour« ice » et l'index w pour « water ») :

- La« sursaturation» par rapport à l'eau liquide, définie par Rouze (1993) est :

S = (e/ew - 1) x 100 % avec

* ew, pression de vapeur saturante au dessus d'une surface plane d'eau.

* e, pression de vapeur d'eau de l'air (e>ew si sursaturation).

- La saturation ou « sursaturation» de la vapeur par rapport à la glace définie par Jouzel

(1984) est:

Si == ele; (T) avec

* e, pression partielle de la vapeur d'eau dans l'air,

* e:. (T), pression maximale de la vapeur d'eau par rapport à la glace (pression de

saturation ou pression de vapeur saturante) correspondant à la température de l'air T.

(Rq. : si l'air est saturé à la température T, la vapeur d'eau est saturante et e-e, (T), alors

Si == 1)

- Enfin, la saturation définie par Fisher (1991) est :

Si = Y/Yi == ete, avec Y le rapport de mélange de la masse d'air (rapport de la masse de

vapeur d'eau sur celle de l'air sec) et Yi le rapport de mélange qui serait saturé au-dessus de

la glace; e et e:. sont leurs équivalents en terme de pression partielle de vapeur.

La pression saturante de la vapeur d'eau relativement à la glace (e:.), n'existe qu'en dessous de

O.Ol°C (correspondant à la température du point triple de l'eau où les trois phases peuvent

coexister en équilibre) ; on a toujours ei<ew, saufà 0.01 "C où ei==ew (Cf. fig. 331-4).
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Puisque la pression de vapeur saturante est plus faible par rapport à la glace que relativement

au liquide surfondu pour une température inférieure à zéro, un nuage qui est saturé

relativement à l'eau liquide sera sursaturé par rapport à la glace : un cristal de glace dans un

nuage saturé en eau à -1QOC, sera par exemple en sursaturation relativement à la glace de'

+1Q % (Cf figure 331-5).
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Figuren" 331-4. Pressions saturantes de la vapeur d'eau en fonction de la température,
d'après les formules de Goff-Gratch, 1961 (d'après Queney, 1974).
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Figuren" 331-5. Sursaturation par rapport à la glace, en fonction de la température, pour un nuage saturé
en eau. La zone en grisé représente un nuage sursaturé en eau (Cotton et Anthes, 1989).
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Inversement, pour une même température négative, e = Ci (T) < ew (T) entraine, si l'air est saturé

par rapport à la glace (Si=I), qu'il soit sous-saturé par rapport à l'eau liquide surfondue

(S = Ci rr/ ew (T) < 1, avec Ci (T) et e, (T) , les pressions de vapeur saturante par rapport à la glace

ou l'eau liquide).

Lorsque la vapeur d'eau n'est pas saturée par rapport à l'eau liquide, l'évaporation des

gouttelettes peut se développer, conduisant à l'effet de« Bergeron-Findeisen ». La vapeur tend

en effet à devenir « sursaturante » par rapport à la glace, tandis que l'environnement est sous

saturé vis à vis de la phase liquide : il se produit donc un phénomène de condensation solide

sur les cristaux, suivant un processus de distillation. Puisque les cristaux de glace grossissent

par dépôt de vapeur au dépens des gouttelettes (Cotton et Anthes, 1989), ils appauvrissent la

teneur en vapeur d'eau, ramenant l'environnement sous la valeur de saturation par rapport à

l'eau (c.-à-d. maintenant une différence de pression de vapeur entre la glace et l'eau). Ainsi la

condensation solide s'effectue de façon continue, jusqu'à ce que la phase liquide soit

entièrement consommée. Entre -6 et -15°C, toutes les gouttelettes pourraient théoriquement

disparaître en quelques minutes (Queney, 1974).

Suivant le processus de Bergeron-Findeisen, les gouttes liquides ont donc tendance à

s'évaporer alors que deux transitions de phase conduisent à la formation de glace: le dépôt

direct de vapeur sur les cristaux déjà existants, par condensation solide, et la congélation des

gouttes en surfusion. Les précipitations sont engendrées lorsque le poids des particules devient

plus important que la vitesse de turbulence interne au nuage.

La théorie de Bergeron serait mieux adaptée aux nuages Altostratus ou NImbostratus qui

présentent des précipitations à caractère continu (Queney, 1974). Dans le cas de pluies

orageuses formées par des nuages entièrement liquides, c'est par contre l'effet de coalescence

entre les gouttes qui intervient de façon prépondérante sur la nature des précipitations.

B) Evaluation de la sursaturation dans les nuages

Dans les nuages mixtes comportant phase liquide et phase solide, le rapport caractérisant la

vapeur d'eau prend une valeur intermédiaire entre celle correspondant à la saturation au dessus

de la glace (eiCi (1), et celle correspondant à la saturation au-dessus de l'eau liquide (elew (T».

Quelques études théoriques et observations sur les nuages non précipitants ont montré que les

valeurs maximum de sursaturation par rapport à l'eau liquide (S) sont généralement inférieures

à 1 %, plus typiquement situées entre 0.1 à 0.2 %. Le degré de sursaturation serait le résultat

de deux processus inverses: une augmentation de la sursaturation par refroidissement

adiabatique, une diminution de la sursaturation par condensation sur des gouttes du nuage. Ce
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dernier processus étant limité par la transformation des gouttelettes du nuage en gouttes de

pluie, la sursaturation pourrait cependant dépasser 5 %, provoquant un retard dans la libération

de chaleur latente (en comparaison avec les cas où la saturation reste proche de 100 %).

Exceptionnellement, la sursaturation par rapport à l'eau peut atteindre 5 à 10 % au cours du

processus même de précipitation, lorsque la population de gouttelettes du nuage n'est plus

suffisante pour condenser suffisamment de vapeur d'eau et contrebalancer l'augmentation de la

sursaturation dans les nuages convectifs d'ascendance rapide. Si ce dernier phénomène survient

dans les secteurs en surfusion d'un nuage convectif, la sursaturation relativement à la glace

s'élèvera très fortement, ce qui favorisa la « nucléation» de particules de glace par

cristallisation ou dépôt de glace par contact; toutefois ces variations de sursaturation sont

transitoires (Cotton et Anthes, 1989).

Les mesures de sursaturation par rapport à la glace (Si) demeurent relativement rares. D'après

Fisher (1991), des valeurs importantes de sursaturation peuvent exister dans les nuages.

Considérant leur nature dynamique, il conçoit qu'il puisse exister toute une gradation des

valeurs de Si au travers des nuages et de plus faibles valeurs vers leur périphérie. Près de la

côte Antarctique, les valeurs de Si pourraient approcher des valeurs maximum : la « moyenne»

hivernale des valeurs de sursaturation à Halley-Bay serait par exemple de 1.3, suivant les

données de l'AlEA. Des valeurs ponctuelles de Si bien supérieures à la valeur moyenne de 1.2

choisie par Jouzel et Merlivat (1984) pour l'étude des neiges antarctiques ne seraient donc pas

à exclure (Cf figure 331.6).
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Figure n" 331-6. Variations de la fonction de
sursaturation Si en fonction de la température (T "C).
La courbe supérieure représente les sursaturations
maximum envisageables par rapport aux cristaux de
glace dans une masse d'air saturée par rapport à l'eau
liquide. Sff)=l, correspond aux masses d'air saturées
par rapport aux cristaux de glace. La région hachurée
est la zone des valeurs de Si(T) considérées par Jouzel
et Merlivat (1984) dans le cadre de leur modélisation.
Fisher (1991).

D'autre part, lorsque la vapeur se transforme en glace, la chaleur latente de sublimation libérée

élève les cristaux et la couche limite qui les enveloppe, à une température supérieure à celle de

l'air ambiant. Jouzel et Merlivat (1984) ont cherché à corriger cet effet en supposant que

l'ensemble des masses d'air suivait une évolution similaire de leur sursaturation. Fisher (1991),

qui a exploité les mêmes données isotopiques, a par contre utilisé directement les mesures de

températures de l'air et de sursaturation disponibles, en admettant que les nuages froids
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puissent présenter différentes conditions de sursaturation. Mais avec ces nouveaux

ajustements, les valeurs de l'excès en deutérium (paramètre le plus significatif des conditions

imposées), restent toujours très sensibles aux valeurs de la fonction de sursaturation.

3.3.1.2.4. Conséquences isotopiques liées à la nature des nuages

Les données concernant la composition isotopique de la vapeur atmosphérique sont rares, en

raison des difficultés à échantillonner la vapeur d'eau de manière continue sans provoquer de

fractionnement entre les espèces isotopiques.

li n'existe pratiquement aucune donnée sur les teneurs en 0180 au dessus du géopotentiel

950 mbar (Gedzelman et Arnold, 1994). Quelques données sont disponibles sur oD , indiquant

notamment que la vapeur d'eau de la haute atmosphère est très appauvrie en deutérium

(jusqu'à-450 %0 en oD).

A) Isotopie des différentes phases de l'eau au sein des nuages

Dans le cadre d'une interprétation isotopique, les phases liquide et solide des nuages devraient

être traitées séparément. En effet, contrairement aux gouttes liquides, le nuage solide (cristaux

de glace, grosses particules de glace, grêlons) n'est pas isotopiquement homogène. On peut

considérer les cristaux de glace comme étant hors équilibre isotopique, d'une part en raison de

la faible diffusion des molécules dans le solide et d'autre part parce que les masses d'air

produisant le solide présentent généralement des spécificités (origine et trajectoire variables).

La phase liquide du nuage est caractérisée assez facilement. Les gouttes de pluie dont le

diamètre est inférieur à 30 um sont normalement considérées à tout moment en équilibre

isotopique avec la vapeur d'eau environnante, quelles que soient les conditions du nuage

(pression de l'air, température, contenu isotopique de la vapeur) ; de plus l'accumulation de

gouttelettes permet de maintenir les néo-gouttes formées relativement proches de l'équilibre

isotopique' (Jouzel, 1986). Les gouttes d'eau de taille plus importante sont par contre jugées en

déséquilibre avec la phase vapeur, en raison d'un « temps d'ajustement isotopique» plus élevé.

On a vu (§ 33121) qu'une phase solide pouvait être engendrée par deux processus distincts: la

condensation de vapeur et le gel de gouttelettes. La glace produite par simple congélation se

constitue sans fractionnement isotopique : les gouttelettes congèlent «immédiatement»

lorsqu'elles entrent en collision avec des cristaux de glace. La congélation n'affecte donc pas

leur rapport isotopique, tant que la température de surface reste suffisamment basse pour

prévenir une éventuelle évaporation secondaire pendant leur chute.
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Dans la réalité, lorsque des gouttes liquides et des cristaux de glace doivent coexister pour un

domaine de température déterminé (suivant le processus de Bergeron-Findesein), ni les

gouttelettes, ni les cristaux, ne peuvent être considérés en équilibre isotopique (Ciais et Jouzel,

1994). Autrement dit, un nuage liquide surfondu cesse d'être stable si des particules glacées y

sont introduites (Queney, 1974).

D'un point de vue isotopique, Federer (1982) estime que le processus de Bergeron-Findeisen

pourrait être négligé dans les nuages convectifs mais probablement pas dans les nuages

stratiformes dans le cas par exemple des précipitations polaires.

Gedzelman et Arnold (1994) estiment que la teneur isotopique des neiges peut être décrite

avec précision par un simple processus de condensation de Rayleigh (le fractionnement

intervenant exclusivement pour la vapeur subissant la condensation), la validité de la

condensation de Rayleigh -lorsqu'elle est associé à l'étude des champs de vent

tridimensionnels - ayant été démontrée au cours des études concernant des tempêtes de neiges

(cyclones extra-tropicaux) menées par Gedezelman et Lawrence (1982 et 1990). Cependant,

Ciais et Jouzel (1994) ne peuvent donner une bonne description de précipitations neigeuses

survenues en Est-Antarctique selon le seul modèle de Rayleigh. Dans le cadre de modélisations

(Cf § 3313), ces derniers ont donc résolu l'interprétation isotopique des nuages polaires et les

variations de la fonction de sursaturation Si (qui est uniquement fonction de la température T),

suivant différents domaines de température. Trois domaines sont décrits dans ce qui suit:

- pour T > Ts (avec T5, température en dessous de laquelle survient le processus de Bergeron

Findeisen) la vapeur est considérée comme étant à saturation par rapport aux gouttes liquides

du nuage (Si = ew/e;) ; le modèle suppose donc que le fractionnement isotopique (pour une

condensation vapeurlliquide) est un processus à l'équilibre.

- pour T < T; (domaine de la seule transition de phase vapeur-glace), Si est considérée comme

étant une fonction linéaire de la température du nuage (pour le Pôle Antarctique, une équation

a d'ailleurs été établie par Petit et al. en 1991, permettant de considérer Si comme une valeur

de saturation moyenne, relative à plusieurs événements de précipitation).

- enfin pour TI < T < Tw (domaine d'existence du processus de Bergeron-Findesein) une

continuité est imposée sur Si, entre la valeur de la saturation correspondant au liquide et la

valeur de sursaturation au dessus de la glace (Cf figure 33 1-7 : on note que la sursaturation

par rapport à la glace s'élève considérablement lorsque la sursaturation par rapport à l'eau

augmente). Dans cet intervalle de température, le modèle suppose que le fractionnement

isotopique est un processus vapeur /glace hors équilibre, avec intervention de l'effet cinétique.
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Figure 331-7. Fonctionsde sursaturationde la vapeur par rapport à la glace du nuage (SJ, dans
le modèleMCIM (voir texte, §33133). Les flèches verticales (Ts, Tw) délimitent le domaine
d'application du processusde Bergeron-Findesein. Si est définie par : la courbe continue pour
la transition de phase vapeur-glace à l'équilibre, la courbe en tiret pour la transition de phase
liquide-vapeur à l' équilibre et la courbe en pointillé pour le processus intermédiaire de
Bergeron-Findesein (Ciais et Jouzel, 1994).

Il est clair que la valeur de TI est très influente dans la détermination de l'excès en deutérium

(d %0) et dans une moindre mesure, des teneurs isotopiques (<5 %0). Jouzel et Merlivat (1984)

ont fixé TI à la température de -10 oC; d'autres auteurs tels que Johnsen et al. (1989) ont

choisi la valeur de -5 "C. Fisher (1991) s'interroge sur la valeur de la température pour

laquelle la transition de phase vapeurlliquide prend fin. Cela surviendrait lorsqu'il n'existe plus

de gouttes liquides et dépendrait donc de la taille des gouttes ainsi que de la limpidité de l'air :

plus les gouttelettes sont petites et plus l'air est limpide, plus le processus de surfusion observé

est important (la congélation de gouttelettes de 1 mm de diamètre, contenant des impuretés

typiques des moyennes latitudes, a été par exemple observée jusqu'à -24 OC).

Sous des températures de condensation «froides» (T<Ts), Jouzel et Merlivat (1984) ont

considéré que le processus de fractionnement (initialement à l'équilibre) était dominé par la

diffusion moléculaire, opérant selon le gradient de pression partielle de la vapeur d'eau

(engendré par le fait que la pression de vapeur au-dessus de la glace est inférieure à celle au

dessus de l'eau). D'après Fisher (1991), lorsqu'un nuage de vapeur d'eau commence à générer

des cristaux de glace, l'environnement des cristaux est un environnement probablement

sursaturé, même si le nuage n'est pas complètement sursaturé par rapport à l'eau. Fisher

(1991) a donc reformulé le coefficient de fractionnement O-k (fonction de T, température

HL84



« ambiante» du nuage), de telle sorte que l'ensemble des variables exploitées soient bien

exprimées vis à vis de l'air ambiant et qu'ainsi les formulations exprimant Sisoient comparables

aux valeurs mesurées (les précédentes formulations de la sursaturation par Jouzel et al. étaient

liées à la température du cristal et non de l'air ambiant). Cependant cette nouvelle modélisation

n'engendre que de faibles changements : les teneurs isotopiques modélisées sont similaires à

celles obtenues par Jouzel et Merlivat (1984) et les variations de l'excès en deutérium sont

faibles alors que l'hypersensibilité de d (fonction de la température) suivant les fonctions

adoptées pour Sidemeurent identique.

B) Interprétation isotopique suivant le type des nuages générant les précipitations

Par l'exploitation d'un modèle de nuage (Cf. § 3313), Gedzelman et Arnold (1994) prédisent

la composition isotopique de précipitations dans le cadre d'une grande variété de situations

météorologiques « idéalisées », qu'ils confrontent aux observations disponibles. Ils décrivent

ainsi les teneurs isotopiques de la vapeur et des précipitations successivement engendrées le

long de la trajectoire des masses d'air.

Les observations concernent surtout les précipitations survenues sur la côte est de l'Amérique

du nord et le modèle suppose des trajectoires avec un apport constant d'air tropical chaud et

humide, donc non appauvri isotopiquement).
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Figure n° 331-8. Diagramme schématique représentant les compositions isotopiques des
précipitations convectives et stratifonnes (d'après Gedzelman et Arnold, 1994).
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Dans le cas des averses stratiformes observées (Cf figure 331-8), l'air tropical chaud s'élève le

long d'une surface frontale inclinée, au dessus d'une masse d'air polaire froid. L'air humide

débute son ascension avec de fortes teneurs isotopiques près de la surface du front. Puis l'air

chaud se déplace en direction du pôle, tout en s'élevant; il se refroidit par détente et engendre

des précipitations dont les teneurs isotopiques décroissent avec la température de la surface

frontale (Lawrence et al., 1982). Une association entre de basses teneurs isotopiques, de

hautes surfaces frontales et de basses températures de la surface, produit des signaux isotopie

température très marqués comme ceux enregistrés au Pôle sud (Gedzelman et Arnold, 1994).

Par opposition aux nuages stratiformes, les nuages convectifs entraînent l'air humide presque à

la verticale, en condensant la majeure partie de la vapeur d'eau (Cf figure 331-8). L'origine de

l'eau précipitée au cours des averses convectives est souvent confinée dans les couches basses

(dans les premiers km de l'atmosphère) plus humides et qui présentent typiquement des teneurs

isotopiques élevées. Le fractionnement associé à une ascension adiabatique de vapeur d'eau

produit donc des valeurs isotopiques décroissant avec l'altitude des masses d'air humides, de

telle sorte que plus la condensation se produit haut dans l'atmosphère, plus les valeurs 0 %0

sont basses.

L'exploitation du modèle de Gedzelman et Arnold (1994) pour des situations météorologiques

typiques permet d'extraire les caractéristiques principales du comportement isotopique de ces

deux types précipitations.

Ainsi, la caractéristique principale des précipitations stratiformes est la décroissance rapide des

teneurs (observée dans la direction de l'air froid) suivant l'augmentation de la distance du point

d'observation à la surface frontale (Cf figures 331-9 et 10). Les teneurs ont également

tendance à décroître avec l'augmentation de l'altitude de la base ou du sommet des nuages.

Les secteurs chaud et froid de la perturbation représentée sur les figures 331-9 et 331-10 sont

respectivement situés dans les zones gauche et droite des graphiques. On observe que les

pluies, précipitant au sein de l'air chaud, présentent de fortes teneurs isotopiques (sans gradient

significatif en fonction de la distance horizontale) : le sommet du nuage est situé assez bas en

altitude (vidange modérée) et des échanges isotopiques additionnels (enrichissants) surviennent

entre les gouttes et la vapeur environnante. Les neiges, précipitant dans l'air froid, présentent

par contre des teneurs appauvries (ainsi qu'un gradient important), puisque la majorité de la

condensation prend place au dessus de l'altitude de 3 km (vidange importante) et que les
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rapports isotopiques des neiges ne sont a priori pas transformés après que la condensation ait

eu lieu. Dans le cas des cyclones extratropicaux étudiés par Gedzelman et Lawrence (1982),

les teneurs isotopiques des neiges parvenant au sol sont aussi étroitement reliées au profil

vertical de la composante verticale œ du vent (œsdp/dt) et donc à l'altitude de la surface

frontale (les teneurs des neiges chutent considérablement lorsque les altitudes du sommet des

nuages, ou encore du niveau où se développent les vitesses maximales, s'élèvent). Enfin des

particules de glace sont générées dans une zone intermédiaire entres secteurs froid et chaud : la

glace adopte la teneur des pluies (lorsqu'elle est formée par congélation de gouttes d'eau) ou

celle des neiges (lorsqu'elle est formée par recongélation d'une neige partiellement fondue.
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Figure n" 331-9. Pertwbation stratifonne typique:
section verticale des températures (oC) de l'atmosphère
illustrant le contact frontal entre les masses d'air chaud
et froid (distances horizontale et verticale en km) pour
les conditions initiales: Tcbau<F 100 e, Tfroi.F-5°C.
Situation modélisée sur la figure 331-10 (ci-contre).
(Gedzelman et Arnold, 1994)

Figure n" 331-10. Quantité (schémas inférieurs) et
rapports isotopiques (schémas supérieurs) caractérisant
les précipitations enregistrées au sol au cours de la
perturbation stratifome détaillée figure 331-9: pluies
(trait plein et cercles); neiges (courbe en tirets et
carrés) ; particules de glace (pointillés et triangles).

D'après les modélisation réalisées, les teneurs très basses des précipitations stratifonnes

surviennent toujours en bordure de la perturbation, lorsque la surface du front chaud est située

à plus de 3 km d'altitude au dessus du sol, alors que les quantités précipitées ne représentent

plus qu'une faible fraction des pluies accumulées au cours du déplacement de l'averse.

Dans le cas des orages convectifs et par suite de l'ascension quasi verticale de l'air puis de

l'équilibrage isotopique (il n'intervient pas de mélanges latéraux de masses d'air et la
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condensation demeure progressive suivant le gradient de température), les teneurs isotopiques

sont uniformément élevées dans l'air chaud, quelle que soit l'altitude du nuage. En raison du

manque d'observations effectives de leur structure, les averses de type convectif ont été

étudiées de façon globale.

Une seule cellule caractérisée par un flux ascendant fort et étroit est représentée au centre de la

grille modélisée: une telle situation convective (Cf figures 311-11a et lIb) est illustrée par un

domaine de précipitations très étroit, présentant des teneurs isotopiques fortes et montrant un

léger « effet de quantité» au centre du système.

(Gedzelman et Arnold, 1994)

Figure n° 331-12. Quantité de pluies enregistrées
au sol (trait plein) et rapports isotopiques des
pluies (cercles) pour une situation convective
typique décrite sur la figure 331-11.
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Figure n" 331-11. Situation convective typique:
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champ initial du vent vertical (m.s") pour les
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En générai, les teneurs des pluies convectives sont situées juste sous les valeurs découlant de

l'équilibre isotopique avec la vapeur alors que les teneurs des neiges approchent d'une valeur

minimale. Une augmentation de l'altitude sommitale des nuages produit une légère diminution

des teneurs puisque la proportion de vapeur condensée s'accroît. Le seul réel appauvrissement

est produit lorsque les températures de surface sont suffisamment basses pour autoriser la

précipitation de grêle.

Dans certains cas relativement exceptionnels, tels qu'une inclinaison significative du flux

d'ascendance, l'existence de forts vents descendants ou encore lorsque les pluies traversent un

Ill.88



front marqué par de basses teneurs isotopiques, les teneurs peuvent êtres inférieures aux

teneurs correspondant à l'équilibre.

De façon générale, les pluies (quel que soit le type des nuages) présentent des teneurs

isotopiques supérieures aux neiges et/ou des gradients moins importants, en raison de

l'évaporation et du rééquilibrage isotopique qui se produit sur les gouttes d'eau (Cf. § 3231).

3.3. 1.3. Modélisations isotopiques de nuages

L'acquisition et l'interprétation de données isotopiques sont souvent combinées avec

l'utilisation de modèles décrivant les fractionnements isotopiques qui interviennent à différents

niveaux du cycle de l'eau. Leur interprétation est basée sur les relations qui existent entre les

distributions isotopiques et divers paramètres liés au climat. L'objectif des modèles isotopiques

est de prévoir, à grande échelle, les distributions de D et 180 dans la vapeur d'eau, les nuages

et les précipitations.

L'ensemble des interactions complexes prenant place entre vapeur et précipitations rendent

impossible la création d'un modèle « analytique» suffisamment précis et exige le plus souvent

une modélisation « microphysique» détaillée du nuage, pour laquelle chaque phase de l'eau

(vapeur, eau du nuage, glace du nuage, pluie, neige et particules de glaces ou grêlons) et leurs

nombreuses interactions doivent être calculées.

Ce sont généralement ces différentes tentatives menées par les physiciens afin d'adapter un

modèle, puis les résultats issus de ces modélisations, qui fournissent les règles isotopiques

essentielles et les interprétations les plus détaillées des processus mis en jeu. C'est pourquoi

certains modèles de nuages sont présentés ci-après.

3.3.1.3.1. Modèles simples de Rayleigh (modèles RM)

Les modèles dynamiquement simples traitent de processus survenant dans des masses d'air

isolées; ils sont généralement basés sur les modèles de condensation de Rayleigh (Cf. § 321,

Rappels théoriques). Le modèle de Rayleigh (pour lequel le condensât est supposé formé en

équilibre isotopique avec la phase vapeur et immédiatement soustrait du nuage après sa
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formation) peut être théoriquement appliqué aussi bien à la formation d'une phase solide qu'à

celle d'une phase liquide. Cependant, en raison de l'échange isotopique continuel qui s'établit

entre la vapeur et le liquide demeurant dans le nuage, son utilisation doit être limitée aux

nuages présentant des contenus en eau faibles (Jouzel et Merlivat, 1984).

Dans le cas de précipitations neigeuses, le modèle simple de Rayleigh (modèle appelé RM)

n'explique pas toujours les données expérimentales de façon satisfaisante (alors que la

suppression du condensât après sa formation est bien réalisée), particuli.èrement lorsque de

basses températures sont impli.quées (T < -20°C), telles celles caractérisant les nombreuses

séries de données des «zones polaires ». Les relations ôD vs ÔI80 simulées avec ce modèle

présentent des pentes trop basses, les gradients isotopiques en fonction de la température au

sol sont trop importants, les excès en deutérium présentent une échelle de variations

excessivement large (Gat, 1980; Jouzel et Merlivat, 1984).

Le concept développé par Jouzel et Merlivat (1982) ainsi que par Gedelzman et Lawrence

(1982), est celui de l'intervention complémentaire d'un effet isotopique« cinétique », au cours

de la condensation de vapeur conduisant à la formation de neige (Cf. Fractionnement

isotopique hors équilibre § 32122 et Principes du fractionnement isotopique cinétique

§ 33122).

3.3.1.3.2. Modèles introduisant l'effet cinétique (modèles RMK)

Afin d'expliquer les données isotopiques de neiges collectées dans l'est-Antarctique, Jouzel et

Merlivat (1984) s'appliquent donc notamment à représenter le mécanisme de formation de

glace par condensation directe de vapeur, sous très basses températures (de -10 à -55°C). fis

intègrent dans un modèle de nuage, les équations décrivant les flux isotopiques mis en jeu entre

la vapeur, les gouttelettes (eau du nuage), gouttes de pluie (eau de pluie), cristaux de glace

(glace du nuage), particules de glace et grêlons. Ce dernier modèle représente une description

très élaborée des processus isotopiques intervenant dans les nuages, toutefois son usage reste

limité à l'étude de nuages convectifs isolés. En vue de tester le modèle, l'étude de la région

sud-polaire est intéressante, en raison précisément de conditions météorologiques relativement

uniformes (les zones d'alimentation de la vapeur atmosphérique peuvent être supposées

homogènes et les trajectoires des masses d'air constantes) : les données représentatives
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annuelles y constituent une relation oD vs 0180 concordant avec l'équation de la droite

météorique mondiale. L'intérêt du travail de Jouzel et Merlivat (1984) réside dans la

formulation de l'effet isotopique cinétique intéressant la cristallisation de neige et son

introduction dans le modèle initial de Rayleigh.

Le nouveau modèle est appelé RMK, pour « Rayleigh Kinetic ». Ce modèle unidimensionnel,

aborde les processus survenant dans des masses d'air isolées « idéalisées» constituées par une

origine unique de vapeur et permet dès lors de concilier prédictions et données de terrain, pour

des valeurs vraisemblables de la sursaturation de l'air par rapport à la glace.

Un coefficient de fractionnement cinétique (noté Œk) introduit dans la modélisation, s'exprime

en fonction de la valeur de saturation au dessus du condensât (notée Si).

_ Si
a k - D '

a -(S -1)+1
s D' 1

avec as coefficient de fractionnement à l'équilibre pour la transition de phase vapeur/solide; D

et D' les coefficients de diffusion moléculaire relativement aux molécules d'eau « normale» ou

isotopiquement « alourdie».

La vapeur est généralement sursaturée par rapport à la glace; suivant Jouzel et Merlivat

(1984), une valeur de 1.2 pour Si serait notamment caractéristique de l'advection d'air

maritime chaud dans la basse troposphère, rejoignant le plateau Antarctique. Toutefois cette

valeur de sursaturation correspondrait à un environnement de « ciel bleu», c'est à dire de

conditions climatiques non orageuses, sous lesquelles (d'après Fisher, 1991) ne se formerait

qu'une faible quantité des précipitations annuelles alors qu'au cours de véritables orages, les

valeurs de sursaturation dans les nuages devraient vraisemblablement être plus élevées.

La figure 331-13 présente en suivant les variations du coefficient a..: (a..:=a...Œk) pour la

molécule HZ
180 , à différentes températures et en fonction de la valeur de sursaturation Si ; al.

est ainsi surperposé au coefficient de fractionnement classique as (as et Œk sont respectivement

les coefficients : de fractionnement isotopique « à l'équilibre» vis à vis de la phase solide et de

fractionnement isotopique« cinétique»). Les valeurs de asŒk manifestent une décroissance
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régulière, liée à <X.k, pour des valeurs croissantes de Si: cette même décroissance, bien que

moins importante, existe pour la molécule lIDO. Les résultats montrent par exemple que

o..<X.k=1.136 pour Si=1.2 à T= -20°C, alors qu'à l'équilibre 0..=1.174: l'introduction d'un effet

cinétique engendre donc un appauvrissement des teneurs ô %O.

120
S·1

Figure n" 331-13. Valeur du coefficient de fractionnement global a..Clk sous
différentes températures, suivant les valeurs de la sursaturation Si par
rapport à la glace. Jouzel et Merlivat 1984.

...P~
T T.. ..
CI a
• •CI CI- -

1.0 uo 1.30

Figure n° 331-14. Rapport des valeurs (a..Clk - 1) caractérisant le deutérium et
l'oxygène-18 sous différentes températures, suivant les valeurs de la
sursaturation Si par rapport à la glace: la pente de la relation 8D-5180

est proportionnelle à ce rapport; Jouzel et Merlivat, 1984.
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Les valeurs prises par la pente dans la relation oD vs 0180 , sont proportionnelles au rapport des

entités (a..Œk - 1), concernant respectivement D et 180 (Cf. figure 331-14). Ce terme croît

rapidement suivant les valeurs de la sursaturation Si, de telle sorte que pour la relation oD

0180 , des pentes plus fortes (donc davantage conformes aux données expérimentales, sur

l'Antarctique par exemple) sont prédites avec le modèle RMK, en comparaison avec le modèle

RM (Jouzel et Merlivat, 1984).

L'exploitation de ce nouveau modèle mieux ajusté aux observations nécessite donc la

connaissance des conditions d'humidité régnant dans les nuages ou du moins la formulation

d'hypothèses concernant les valeurs de Si (la sursaturation par rapport à la glace est fonction

de la température; rappelons d'autre part que la formation de glace survient dans un

environnement sous-saturé vis à vis de l'eau liquide).

Plusieurs équations Sivs TOC sont testées par Jouzel et Merlivat (les valeurs de la sursaturation

augmentent lorsque la température décroît), cependant différentes formulations de Si

conduisent à une solution satisfaisante, ce qui ne permet donc pas de fixer définitivement ce

paramètre.

Un point frappant du modèle RMK concerne l'évolution de l'excès en deutérium, qui dépend

considérablement de la valeur adoptée pour Si. Jouzel considère ce résultat surprenant, car il

observe habituellement au Pôle sud de faibles variations sur d en un site déterminé. Il en

conçoit deux explications : soit Si présenterait une faible variation autour d'une valeur

moyenne, soit la faible variabilité de d serait le résultat d'une moyenne statistique fonction du

temps. Nous verrons qu'une étude détaillée d'événements neigeux individuels permet de lever

l'ambiguïté.

Le fait que des variations relativement faibles de Si puissent modifier l'excès en deutérium des

précipitations, suggère que les mesures isotopiques sont un moyen de déterminer les conditions

de saturation prévalant dans les nuages au moment de la formation de neige. Au Pôle Sud par

exemple, sous une température moyenne de condensation de -3SoC, les valeurs annuelles

moyennes de oD et 0180 sont respectivement de -402 %0 et -51.6 %0 : la valeur de l'excès en

deutérium calculée pour la vapeur d'eau est de 23 en prenant en compte l'effet cinétique (avec

Si = 1.22), mais serait égale à 66 si l'équilibre isotopique était réalisé. Si les teneurs de la neige
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et de la vapeur d'eau pouvaient être simultanément mesurées - même si ce n'est qu'au niveau

du sol - une information intéressante sur les conditions microphysiques prévalant au moment

de la formation de neige pourrait donc en être extraite.

Enfin, l'influence de différentes trajectoires des masses d'air (c.-à-d. en réalité de différentes

altitudes de provenance des flux) qui est testée à l'aide du modèle, reste marginale sur

l'Antarctique: elle n'entraîne que des changements faibles de l'excès en deutérium, par

comparaison avec les variations résultant d'une modification de la fonction de saturation;

d'autre part les gradients isotopiques produits (en fonction de la température) sont presque

toujours similaires.

3.3.1.3.3. Modèles de nuages mixtes (modèles MCIM)

La modélisation combinée des teneurs isotopiques de l'eau et de la glace appartenant à des

nuages « mixtes» est plus complexe. Elle nécessite l'intégration des équations isotopiques

dans un outil décrivant spécifiquement ces formations. Le modèle isotopique sera globalement

différent d'une distillation de Rayleigh puisqu'une partie de la phase condensée n'est pas

directement soustraite du système. Dans les nuages mixtes, les cristaux de glace et les

gouttelettes d'eau coexistent en effet jusqu'à une température limite de -30 "C à -40 "C: la

vapeur est sursaturée par rapport à la glace du nuage (la pression de vapeur est généralement

supérieure à la pression de saturation par rapport à la glace) mais sous-saturée par rapport à

l'eau liquide (la pression de vapeur est inférieure à la pression de saturation par rapport à l'eau

liquide). Le processus de « Bergeron-Findesein » qui consiste en deux transitions de phase,

l'évaporation des gouttes et la condensation de vapeur en glace, doit alors s'appliquer. Les

effets isotopiques associés à chacune de ces transitions sont différents, bien qu'ils impliquent

chacun un appauvrissement isotopique de la vapeur. Il est d'autre part estimé que la

congélation de gouttelettes ne produit pas de changement isotopique, car elle intervient

rapidement.

Par comparaison avec le modèle précédemment décrit (RMK) qui ne considérait que

l'existence d'un seul fractionnement cinétique à la transition de phase vapeur-glace,

l'intégration du processus de Bergeron-Findesein implique la prise en compte d'un

fractionnement cinétique supplémentaire à la transition vapeur-liquide. Tant que la phase

III.94



liquide du système est composée de petites gouttes dont le diamètre est inférieur à 30 J.1D1, les

phases liquide et vapeur peuvent toutefois être considérées en pseudo-équilibre (bien que les

gouttelettes ne soient pas saturées par rapport à la vapeur) et un pseudo-coefficient <X.rk. est

simplement substitué au coefficient de fractionnement à l'équilibre a. Ciais et Jouzel (1994)

extraient ce nouveau coefficient de l'équation simplifiée représentant l'évolution d'une goutte,

grossissant à partir de la vapeur environnante, à la suite de collisions moléculaires. Ce

coefficient dépend à la fois du facteur de fractionnement à l'équilibre et de la valeur de

saturation liquide-vapeur. TI faut noter que ces approximations qui sont valables pour l'étude

de nuages stratiformes, ne devraient plus être appliquées dans le cas de nuages convectifs,

constitués de gouttes généralement plus grosses, qu'il n'est plus possible de considérer à

l'équilibre.

Ciais et Jouzel (1994) ont ainsi élaboré un modèle isotopique de nuage mixte (appelé MCIM

pour Mixed Cloud Isotopie Model). Ce modèle est amélioré par Ciais et al. (1995), dans la

mesure où une discontinuité apparaissant dans la fonction de sursaturation lorsque la glace est

formée, est supprimée. Le modèle MCIM permet en outre de traiter différentes sources

d'humidité situées entre 200S et 60oS, ce qui améliore considérablement l'interprétation de

l'excès en deutérium (sur les neiges antarctiques pour le cas étudié).

Figure n" 331-15. Sensibilité du modèle
isotopique MCIM à différentes
compositions liquide/solide de la phase
condensée aéroportée; la quantité totale
de matière condensée est la même pour
toutes les expérimentations. (a) BD des
précipitations fonction de la température,
(b) Excès en Deutérium des
précipitations fonction du BD des
précipitations. Les flèches verticales (Ts,
Tw) sont les limites du domaine de
Bergeron-Findesein (Ciais et Jouzel,
1994).
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Des résultats importants sont issusde tests de sensibilité et de résultats du modèle MCIM (Cf

figures 331-15 précédente et figure 331-16 en suivant) :
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Figure n" 331-16. Sensibilité du modèle isotopique MCIM (triangles: observations réalisées en Antarctique).

(a) Teneur en deutérium des précipitations fonction de la température du nuage, pour différentes
conditions de saturation (f>T.: seul du liquide est conservé dans le nuage; T..<T<T.: des
cristaux de glace et des gouttes liquides en surfusion coexistent dans le nuage; T<Tw : la vapeur
est à saturation par rapport à la glace du nuage.

(b) Valeurs de l'excès en deutérium fonction de la teneur en deutérium des précipitations, pour
différentes conditions de saturation (Ciais et Jouzel, 1994).
1. Si prend une valeur intermédiaire entre saturation par rapport à la glace et saturation par
rapport au liquide,
2. La vapeur est à saturation par rapport au liquide du nuage,
3. La vapeur est à saturation par rapport à la glace du nuage.

III.96



- la teneur isotopique de la phase condensée décroît plus rapidement avec la température,

lorsque le nuage contient une quantité plus importante de liquide puisque le fractionnement est

plus faible pour la transition liquide-vapeur que pour celle vapeur-glace (Cf figure 331-15a) ;

le modèle MCIM fournit un gradient ôD-T de 6.5 %oIC 0, cohérent pour l'est-antarctique.

- suivant la quantité de liquide conservée dans le nuage, les gradients obtenus dans les relations

Ô
180 -ôD restent similaires (non illustré), de même que les valeurs de l'excès en deutérium

observés sur la figure 331-15b dans le cas de nuage mixte ou entièrement glacé; lorsque le

nuage demeure entièrement liquide (hypothèse improbable en condition de surfusion), d

augmente fortement.

- suivant les conditions de « saturation» de la vapeur dans le nuage (Cf fig. 331-16a) : les

valeurs de ôD en fonction de la température diffèrent peu tant qu'il reste du liquide (cas où

T> Tw) mais peuvent atteindre 60 % (cas où T < Tw) lorsqu'il n'y a plus de liquide dans le

nuage (en dessous de T; , seul de la glace est constituée et le système approche d'une

distillation de Rayleigh) ;

- Lorsque la vapeur est conservée à saturation avec le liquide (situation peu probable dans le

cas des nuages polaires) d chute très fortement ; en outre, lorsque la vapeur est conservée à

saturation avec le solide, le modèle surestime les valeurs de d (Cf fig. 331-16b).

En conclusion, les valeurs de d sont donc toujours très sensibles aux valeurs de la sursaturation

introduites dans le modèle (par exemple, une augmentation de Si de 1.2 à 1.5 à -40°C

augmente la valeur de d de 10 %0). Les meilleurs correspondances entre observations et

modélisations sont rencontrées pour des valeurs de sursaturation situées entre 1.15 à 1.25, qui

sont des valeurs plausibles en référence aux quelques mesures de Si disponibles.

3.3.1.3.4. Modèles complémentaires et commentaires sur les modélisations isotopiques de

nuages

Les modèles dynamiquement simples décrits ci-dessus sont aujourd'hui couramment utilisés

pour interpréter en particulier les teneurs isotopiques des neiges polaires, relativement à la

relation isotopie-température. Ils permettent de prendre en compte la microphysique du nuage
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mais ne traitent généralement pas de la complexité des processus dynamiques impliqués dans la

formation des précipitations. L'ensemble des modèles globaux supposent qu'il n'existe pas de

mélanges de vapeur depuis l'origine et pendant le transport des masses d'air, jusqu'aux sites

étudiés.

Ce n'est pas tout à fait satisfaisant puisque les échanges entre l'atmosphère et la mer sont

d'une importance prédominante au-dessus des régions océaniques et puisque la réévaporation

d'eau au-dessus des continents ou à partir des lacs peut modifier la composition isotopique de

l'humidité atmosphérique (Jouzel, 1986).

Pour traiter de ces aspects, les cycles isotopiques sont introduits dans les modèles

météorologiques de circulation générale, appelés GCM (pour Global Circulation Model). Ce

type de modèles, proposent une nouvelle approche de la modélisation du cycle de l'eau et sont

donc plus appropriés pour décrire la globalité de l'évolution isotopique d'une masse d'air, par

exemple depuis la source océanique jusqu'à des précipitations survenant dans l'intérieur d'un

continent. lis ont été développés par Joussaume et al. (1984), Jouzel et al. (1987). lis

nécessitent à la fois la compréhension des transferts isotopiques intervenant dans les nuages et

celle des processus de mélange entre masses d'air, c'est à dire entre humidités de différentes

origines. En dépit d'hypothèses simplificatrices, ces modèles ont reproduit la majorité des

principales caractéristiques isotopiques observées sous les conditions climatiques actuelles et

pour le Petit Age de Glace.

Entre ces deux grands types d'approche, d'autres types de modèles ont été élaborés. Un

modèle isotopique intermédiaire à deux dimensions, permettant de représenter le transport

d'humidité, a été développé par Fisher et al. (1985), Fisher (1990). Les champs d'évaporation

moyens et les distances moyennes de trajet de la vapeur d'eau sont moyennés zonalement sur

différents domaines de latitude.

Un schéma de microphysique isotopique très détaillé du nuage (mais omettant l'étude la neige)

a été développé par Federer et al. (1982) et exploité suivant un modèle unidimensionnel pour

prédire la composition isotopique des pluies et de la grêle au cours d'orages. Les processus

diffusifs impliquant des échanges isotopiques au cours de l'équilibration isotopique entre les

gouttes en cours de chute et l'air environnant est notamment traité.
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Gedzelman et Arnold (1994) intègrent des équations de physique isotopique détaillées, dans un

modèle cinématique de nuage bidimensionnel, intégrant l'advection d'air et les processus

adiabatiques humides (incluant la condensation ou l'évaporation de gouttelettes ou de cristaux

de glace). Le modèle permet de diagnostiquer les paramètres température, humidité, teneurs

isotopiques, etc. sur des sections verticales de l'atmosphère. Ce modèle (appelé GA) est

exploité pour prédire la composition isotopique de précipitations au cours d'orages extra

tropicaux (Cf. § 33124). Ce dernier modèle engendre des variations isotopiques plus

importantes que celles directement mesurées : les situations météorologiques observées sont en

réalité souvent atténuées par le fait de moyennes mensuelles ou annuelles, alors que les teneurs

isotopiques peuvent varier considérablement entre le début et la fin d'une perturbation en

mouvement.

3.3.1.4 Application particulière au contexte de la zone d'étude

Sur l' Altiplano boliviano-chilien étudié, les précipitations sont produites de façon

prépondérante lors du développement d'une convection réalisée souvent à grande échelle,

majoritairement en fin de journée. La convection est associée à l'advection d'air humide, en

général depuis le bassin amazonien, sans qu'une activation par un front soit forcement

nécessaire (communication Aceituno, 1998). Les teneurs en eau des nuages convectifs sont

importantes et très variables lorsque la turbulence augmente ; l'efficience de précipitation est

de l'ordre de 50 à 90 %. Les nuages convectifs peuvent engendrer des gouttes de pluie de

grosse taille, chutant rapidement sans avoir le temps de s'équilibrer isotopiquement avec la

vapeur. Mais les précipitations engendrées peuvent aussi prendre la forme de neige, de grêle ou

de particules de glace. Cependant, le développement de nuages stratiformes, probablement en

association avec le passage d'un front se déplaçant vers le nord dans la région subtropicale du

continent sud-américain, survient également sur le secteur d'étude (communication Aceituno,

1998). Les nuages stratiformes présentent un contenu en eau inférieur à celui des nuages

cumuliformeset génèrent plutôt des précipitations pendant la nuit.

Les cumulonimbus atteignent des altitudes élevées (plus d'une douzaine de km), sous des

températures très froides (au delà de -40°): l'eau des nuages encore présente à basse

température est alors marquée par la surfusion.
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Lorsqu'apparaît dans le nuage une sursaturation par rapport à l'eau (phénomène lié à la

limpidité de l'air), il se produit une congélation des gouttes jusqu'alors liquides. Une

condensation directe de particules de glace s'opère par diffusion de vapeur lorsque le nuage

devient à son tour sursaturé par rapport à la glace (cette sursaturation, inversement

proportionnelle à la température, peut être très variable au sein du nuage). La condensation

solide produit un fractionnement isotopique cinétique qui se superpose au fractionnement à

l'équilibre.

Les teneurs isotopiques de la glace produite par fractionnement cinétique sont inférieures à

celles qui découleraient de l'équilibre isotopique. Dans le graphique ÔD-ÔI80, les valeurs de la

pente augmentent fortement avec la valeur de sursaturation. Enfin les valeurs de l'excès en

deutérium sont très affectées par les modifications de la sursaturation et ses valeurs

augmentent lorsque la sursaturation s'accroît.

Les nuages stratiformes produisent surtout de la neige. Les précipitations stratiformes

engendrent des teneurs isotopiques relativement élevées en début de précipitation, qui

décroissent ensuite rapidement au fur et à mesure de l'élévation de la surface frontale et donc

de la diminution de la température. Cependant si la surface du front chaud d'une perturbation

stratiforme est à la même température qu'un nuage convectif, ils doivent engendrer des

précipitations présentant les mêmes teneurs isotopiques.

De façon générale, les teneurs isotopiques des précipitations et de la vapeur décroissent avec

l'altitude des nuages, comme résultat des fractionnements successifs subis. Les teneurs

isotopiques des pluies convectives sont supposées élevées car l'humidité provient

préférentiellement des basses couches de l' atmosphère ~ cependant ces teneurs n'ont pas de

raison d'être supérieures à celles de précipitations stratiformes produites pour une même

température atmosphérique. Les neiges sont par contre supposées proches de teneurs

isotopiques minimales imposées par les valeurs initiales de la vapeur d'eau.
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3.3.2 Etat des connaissances isotopiques régionales (précipitations)

3.3.2.1. Secteur de référence: Chili, hors secteur d'étude

Dans le cadre d'une étude sur le rôle des brouillards (« Camanchaca ») en tant que ressource

potentielle pour la recharge des aquifères côtiers du nord-Chili (IV région, entre 29 et 31 OS),

Aravena et al. (1989-b) ont réalisé quelques analyses isotopiques des précipitations et de la

vapeur d'eau. Les résultats obtenus sont les suivants:

- Les pluies côtières, échantillonnées pendant les mois de mai et juin (hiver austral) 1981

82, sont caractérisées par des valeurs situées entre -6.8 et -4.8 %0 en <s 180 (moyenne de 

5.6 %0) et -44 à -34 %0 en <SD (moyenne de -40 %0). L'excès en deutérium d de ces

précipitations évolue entre -3.2 et 11.2 %0 (moyenne 4.8%0), les valeurs faibles marquant

probablement un phénomène d'évaporation.

- Les brouillards, échantillonnés principalement pendant les périodes hivernales 1982 et

1983, présentent des teneurs entre -2.7 et -1.0 0/00 en <s 180 (moyenne de -1.80/00) et -10.0 à

-1.0 %0 en <SD (moyenne de -3.20/00). L'excès en deutérium d des brouillards évolue entre

5.6 et 19.0 %0 (moyenne 11.2 %0); plus de la moitié des échantillons ont un excès dépassant

la valeur de 13 %0 (pour trois prélèvements d dépasse même 15 %0).

Les pluies et l'eau du brouillard se localisent sur une droite similaire à la Droite Météorique

Mondiale de Craig, bien qu'il existe une différence isotopique significative entre les deux types

d'eau, les précipitations correspondant en effet à une vidange supérieure du réservoir de

vapeur. En général lorsque l'évaporation se produit à partir de l'océan, les effets du

fractionnement (à l'équilibre et cinétique) se combinent pour produire une vapeur qui est

appauvrie de l'ordre de 12-13 %0 en 180 , par rapport à l'eau de mer; un brouillard issu

directement de cette évaporation par une condensation à l'équilibre n'est donc appauvri

isotopiquement que de l'ordre de 1 à 3 %0 par rapport à la valeur de l'eau de mer. Le signal

isotopique du brouillard reflète ainsi un simple cycle évaporation-condensation réalisé près des

côtes alors que les précipitations illustrent l'appauvrissement progressif de la vapeur d'eau des

nuages.

Les aquifères côtiers échantillonnés présentent par ailleurs des teneurs peu variables, situées

entre -4.0 et -5.9 %0 en <s 180 et -26 à -35 %0 en <SD (qui correspondraient aux valeurs
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caractéristiques des eaux souterraines des aquifères côtiers du Chili central), pour des excès en

deutérium évoluant entre environ 9.5 et 13 %O. Ces aquifères pourraient donc être rechargés

par les précipitations locales (sans effet d'évaporation). Leurs teneurs en tritium « 1.5 à

1.1 U.T.) indiquent toutefois un temps de résidence des eaux supérieur à 35 ans.

Moser et al. (1973) étudient l'isotopie (deutérium, seul isotope étudié) des précipitations au

Chili, sur un transect côte-Andes (Valparaiso-Santiago-La Parva-Infiernillo), situé au niveau

du parallèle 33°S. La période sèche se situe entre les mois d'octobre à avril alors que les

précipitations, spatialement très variables suivant le développement des reliefs, surviennent

pendant l'été austral. Sur la région côtière, les températures sont plus froides que celle

attendues pour une telle latitude mais grossièrement uniformes toute l'année alors que de

larges variations de températures sont enregistrées suivant l'altitude des sites, vers l'intérieur

des terres.

Des gradients isotopiques altitudinaux sont également déterminés sur le bassin de Santiago : les

valeurs sont comprises pour ôD entre -1.3 et -2.3 %0 /100 m (transect oriental traversant la

Cordillère Côtière) et -1.5 à -1.9 %0 /100 m (au passage de la Cordillère andine, profil pour

lequel des dénivelés importants surviennent sur de courtes distances) ; les valeurs moyennes

pour Ô
180 seraient donc de l'ordre de -0.2%0 /100m. Les teneurs d'échantillons de rosée et de

faibles précipitations collectés en avril suivent cette tendance générale. Les teneurs

caractérisant les précipitations individuelles, bien qu'indiquant une dispersion généralement

supérieure des gradients isotopiques de station en station, s'harmonisent avec les résultats

obtenus sur les données mensuelles recueillies. TI n'est pas observé de différences

systématiquesentre pluies et neiges.

Afin d'indiquer l'ordre de grandeur des teneurs isotopiques concernant le secteur andin,

quelques données sont regroupées dans le tableau ci-dessous:

La Parva (~2700m) lnfiernillo (~ 4300m)*

Période ôD%o Précip. (mm) Période 8D%o Précip. (mm)

mai 1970 -88.5 83.5 01 mai au -117.6 24.0
juin 1970 -106.5 13.1 24 juin 1970

juillet 1970 -114.4 116.2 juillet 1970 -139.9 76.0

* les précipitations survenues sous forme neigeuses, sont mal enregistrees.
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Des relations sont recherchées entre les teneurs isotopiques, les températures moyennes au

point d'échantillonnage (T) pendant la précipitation et la distance (di) entre le site de

prélèvement et la côte :

ô D = 2.55 T - 0.391 di - 46.8 r2::0.98 0= 7 %0

Ces corrélations permettent de préciser quels sont les paramètres qui gouvernent le

fractionnement isotopique des précipitations trouvé sur les profils: ainsi l'effet de

température et l'effet continental semblent déterminants (ils agissent de façon identique sur

les pluies et neiges) et significatifs en comparaison avec d'éventuels effets d'évaporation

différentielles sur les précipitations; l'effet d'altitude apparaît comme une conséquence

inévitable de l'effet de température. Enfin la relation entre les teneurs isotopiques 0180 et oD

sur les précipitations serait proche de celle de la droite météorique mondiale.

3.3.2.2. Secteur de référence: Altiplano, Chili

Les droites météoriques définies à partir de précipitations survenues dans le nord Chili aride

sont relativement proches de la droite météorique mondiale. Fritz et al. (1978) déterminent les

équations suivantes pour le secteur du Salar d'Atacama (02H Alac) et pour la Pampa deI

Tamarugal (02H PTam), plateau désertique d'altitude 1000 à 1200 m, situé dans la première

région chilienne (localisé entre la Cordillère Côtière et les Andes) :

02H Alac = 7.30180 + 8.0 %0 ;

02H PTam = 7.8 0180 + 9.5 %0 (1978) et 02HPTam = 7.8 0180 + 10.3 %0 (1981).

Magaritz et al. (1985) signalent des trajectoires des masses d'air entrant sur le continent aux

latitudes tropicales, depuis l'océan atlantique, qui se détournent ensuite vers le sud. Les études

isotopiques concernant les pluies suggèrent que ces masses d'air n'ont pas subi de vidange

préalable.

Magaritz et al. (1985) et Aravena et al. (1989-a et 1990) ont étudié les ressources en eau

(sources, puits et rivières) et précipitations de la région située au nord-Chili (1ère Région), en

amont de la région appelée «Pampa deI Tamarugal». Le secteur d'étude, situé entre les

latitudes 19.30° et 21° S., comprend vers l'amont les contreforts ouest des Andes et vers l'aval

les zones basses des salars de Bella Vista et Pintados. Il est contigu à notre domaine d'étude en

direction nord et inclue une partie de l'Altiplano.
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Un réseau de stations pluviométriques de la DGA (Direcciôn General de Aguas) situées à

différentes altitudes (entre 4250 met 1250 m) a été exploité pour le recueil des précipitations

pendant les périodes estivale (12/83-03/84) et hivernale (04/84-06/84). Les valeurs isotopiques

pondérées par les quantités, représentatives des précipitations observées, sont proches de la

droite météorologique mondiale, l'excès en deutérium étant toutefois légèrement supérieur à la

valeur 10. La droite locale des précipitations pondérées de l'été 1984 est B2H

AnY = 7.7 BI80 + 9.7 %0 (cf Fig. 332-1).
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Figure 332-1 : Ajustement d'une droite isotopique sur les données de précipitations d'un secteur
contigu à notre domaine d'étude au nord (extrait de Magaritz et al., 1985).

Les pluies d'été présentent de larges variations en isotopes stables, comparativement aux

précipitations hivernales. Un gradient isotopique BI80 vs altitude - donc orienté de l'ouest vers

l'est - semble établi sur l'ensemble des prélèvements effectués en été (-1 %0 /100 m) ; seuls les

échantillons particulièrement enrichis de la station la plus septentrionale - Pumire, située à

4200 m d'altitude - diffèrent notablement; or d'après Magaritz et al. (1985) les pluies sur
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l'Altiplano seraient reliées à une humidité provenant de l'est (les masses d'air Pacifique

n'auraient pas d'influence en raison de faibles taux d'humidité intrinsèques).

Les résultats de l'étude 1983-84 suggèrent que les masses d'air se seraient déplacées à haute

altitude et n'auraient pas participé à des processus de précipitations ou de recyclage avant de

parvenir sur l'Altiplano, où elles seraient alors impliquées dans le développement de vastes

Cumulonimbus. Les premières précipitations d'un groupe d'averses issues d'une même masse

d'air sont invariablement enrichies et les précipitations suivantes appauvries par l'effet de

vidange. Ainsi les teneurs moyennes pondérées des stations situées à haute altitude qui

présentent de plus fortes quantités de précipitations, refléteraient l'appauvrissement des

précipitations lors des derniers stades de condensation. Les précipitations sur les versants ouest

des Andes, aux teneurs isotopiques enrichies, refléteraient par contre les premiers stades de la

condensation

L'analyse détaillé d'un important développement orageux de l'hiver 1984 (Fuenzalida et

Rutland 1986-87) a démontré que cet événement était lié à des masses d'air provenant du nord

(région Caraibe), qui s'étaient déplacées le long de la côte Pacifique sans aucune influence des

hautes Andes. Le long de la trajectoire, elles se seraient mélangées avec de l'air maritime,

processus qui peut expliquer le contenu isotopiques des précipitations, presque homogène.

3.3.2.3. Secteur de référence: Altiplano, Bolivie et Argentine

Sur l'Altiplano central bolivien (16 à 20° S), à plus de 3800 m d'altitude et sous un climat

semi-aride, les données isotopiques concernant les précipitations montrent une forte variation

saisonnière avec des valeurs particulièrement appauvries en isotopes lourds au coeur de la

saison des pluies, de décembre à mars: la valeur moyenne des teneurs est inférieure à -15 0/00

pour cette saison (Coudrain-Ribstein et al., 1995-a). Les valeurs de l'excès en deutérium sont

proches de la %o.

Dans le nord des Andes argentines semi-désertiques, Fontes et Molinari (1975) étudient

spécifiquement à l'aide d'analyses isotopiques, l'alimentation du bassin supérieur de la rivière

Abaucan (26°50' à 28°10' S). Relativement aux précipitations, le faible nombre d'échantillons

ne permet pas de mettre en évidence l'existence d'un excès en deutérium éventuellement

supérieur à la %0 - comme enregistré à la station de Buenos Aires sur l'Atlantique - ; toutefois

la relation de pente 8 entre les teneurs ôD et Ôl80 est respectée et les précipitations ne semblent

donc pas marquées par l'évaporation. Une précipitation neigeuse (Ô180 < -17 %00) très
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appauvrie par rapport aux pluies (-8 %00< Ô
180 < -2 %0) correspondrait à un événement

particulier de l'hiver austral (d'origine Pacifique) mais aucune participation de ce type de

précipitation « isotopiquement froide» n'apparaîtrait dans les teneurs des eaux superficielles;

les pluies efficaces pour la recharge des nappes se situeraient en saison chaude (origine

atlantique) entre 1500 et 4000 m d'altitude.

3.3.2.4. Secteur Amazonien

Les droites météoriques locales ajustées sur les données disponibles (teneurs moyennes

mensuelles non pondéres) du réseau AIEA (1992), pour les stations brésiliennes les plus

significatives, soit Cuiaba (15.60° S, 56.10° 0 et 165 m d'altitude), Portho Velho (8.77° S,

63.92° 0 et 105 m d'altitude) et Manaus (3.12° S, 60.02° 0 et 60 m d'altitude) sont

présentées ci-dessous et comparées à la droite obtenue dans le cadre de l'étude (à Quisquiro) :

ô2H
cui = 7.55 (± 0.12) Ô

180 + 7.88 (± 0.67) %0, r2 = 0.956, n = 187

ô2H porv = 7.80 (± 0.15) Ô180 + 9.03 (± 0.93) %0, r2 = 0.975, n = 72

ô2H Man = 8.15 (± 0.12) Ô180 + 12.97 (± 0.58) %0, r l = 0.968, n = 152

ô2H Quis = 8.20 (± 0.17) Ô
180 + 16.6 (± 2.2) %0, r2 = 0.992 n = 39.

Les deux premières stations Cuiaba et Portho Velho sont géographiquement les plus proches

du secteur d' étude mais les précipitations à la station de Manaus, représentative de la zone

centrale du bassin amazonien, semblent les plus comparables à celles de la station étudiée sur

l'Altiplano chilien (pente supérieure à 8, excès en deutérium supérieur à 10%0) (Cf Tableaux

AàC).

Globalement, la station de Manaus semble la plus comparable au site de Quisquiro étudié sur

l'Altiplano chilien (pente de l'ajustement supérieure à 8 et excès en deutérium supérieur à

100/00, en ce qui concerne les résultats à long terme). Pourtant les tendances saisonnières

semblent s'inverser entre les deux stations. A Quisquiro (Cf § 33312), la saison estivale est

caractérisée par une augmentation de l'excès en deutérium (15.2 ± 6.3 %0 contre 9.7 ± 1.4 %0)

et une diminution (8.2 contre 8.5) de la pente ajustée (phénomène lié à un enrichissement

sélectif en 2H par rapport à 180 ). A Manaus au contraire, c'est au cours de cette même saison

estivale (novembre à avril) qu'on observe une diminution de la pente (7.9 ± 0.2 contre

8.2 ± 0.2) mais également de l'excès en deutérium (11.1 contre 14.2 %0) ainsi qu'un

appauvrissement des teneurs isotopiques.
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Tableaux A et B. Valeurs moyennes mensuelles des teneurs isotopiques ( B180, BD), excès en deutérium ( (1)
écarts-types ( cr), quantités concernant les précipitations recueillies à la station et températures mensuelles
moyennes de l'air. (Données AIEA disponibles sur internet «1996)

Tableau A

Manaus n 68
0 "- 06180 "- 610 "- a610 "- d"- ad "- TOC P mm/mois

Movennes à long terme - -4.55 1.34 -25.90 12.10 12.0 1.9 26.8 184.3

SaisonEstivale 85 -4.63 2.35 -25.51 18.93 11.5 3.5 26.6 255.4

Saisonhivernale 65 -3.28 2.87 -12.77 23.98 13.5 4.3 27.0 126.5

Décembre 17 -3.39 1.29 -16.46 8.21 10.7 4.1 26.7 237.5

Janvier 13 -4.01 1.45 -20.34 11.20 11.7 2.6 26.3 251.9

Juin 9 -3.27 2.25 -12.71 19.04 13.4 5.4 26.4 108.8

Juillet 11 -2.96 1.65 -8.59 14.94 15.1 3.3 26.5 112.1

Aout 11 -2.11 1.66 -2.57 15.36 14.3 3.3 27.4 70.3

Tableau B

Porto Velho n 680 "- a6 180 %II 610 "- 0610 "- d"- ad "- TOC Pmm/mois
Moyennes à long terme - -5.74 0.47 -34.40 5.60 11.3 1.7 25.3 184.2

SaisonEstivale 37 -6.58 3.63 -42.14 28.48 10.5 5.0 25.2 294.2

Saisonhivernale 34 -3.33 3.33 -17.11 26.83 9.5 4.6 24.8 117.8

Décembre (5) 9.8 6.7 28.6 273.2

Janvier 7 -6.62 4.06 -42.73 32.97 10.2 2.9 28.6 395.6

(Juin) (5) -4.80 3.02 -28.56 25.84 24.0 47.6

Juillet (4) 8.7 1.1 22.9 28.8

Aout (4) 10.2 3.2 24.7 48.8

Tableaux C et D. Relations linéaires BI80 vs BD concernant les précipitations recueillies à la station: (n)
nombre d'échantillons, (a) pente de la droite, (b) ordonnéeà l'origine, (cr) écart-type, (Se) erreur standard

Tableau C

Manaus n a aa b ab r r1
Se

Long Terme (donnéesmensuelles) 152 8.15 0.12 12.97 0.58 0.984 0.968 3.92

SaisonEstivale 85 7.91 0.16 11.11 0.84 0.983 0.967 3.48

Saisonhivernale 65 8.21 0.19 14.16 0.81 0.984 0.969 4.26

Décembre 17 5.91 0.62 3.58 2.25 0.926 0.857 3.20

Janvier 13 7.52 0.53 9.81 2.23 0.974 0.949 2.64

Juin 9 8.12 0.91 13.81 3.54 0.959 0.920 5.77

Juillet 11 8.88 0.60 17.65 2.00 0.980 0.961 3.11

Aout 11 9.12 0.55 16.70 1.45 0.984 0.968 2.88

Tableau D

Porto Velho n a aa b ab r ~ Se

Long Terme (données mensuelles) 72 7.80 0.15 9.03 0.93 0.987 0.975 4.750

SaisonEstivale 37 7.73 0.23 8.71 1.71 0.985 0.970 4.977

SaisonHivernale 34 7.94 0.24 9.31 1.14 0.985 0.970 4.682

Décembre (5) (0.598)

Janvier 7 8.10 0.32 10.85 2.40 0.996 0.992 3.14

(Juin) (5) 8.51 0.45 12.32 2.49 0.996 0.992 2.73

Juillet (4)

Août (4)
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Globalement, la station de Manaus semble la plus comparable au site de Quisquiro étudié sur

l'Altiplano chilien (pente de l'ajustement supérieure à S et excès en deutérium supérieur à

10 %0, en ce qui concerne les résultats à long terme). Pourtant les tendances saisonnières

semblent s'inverser entre les deux stations. A Quisquiro (Cf § 33312), la saison estivale est

caractérisée par une augmentation de l'excès en deutérium (15.2 ± 6.3 %0 contre 9.7 ± lA %0)

et une diminution (S.2 contre S.5) de la pente ajustée (phénomène lié à un enrichissement

sélectif en 2H par rapport à 180 ). A Manaus au contraire, c'est au cours de cette même saison

estivale (novembre à avril) qu'on observe une diminution de la pente (7.9 ± 0.2 contre

S.2 ± 0.2) mais également de l'excès en deutérium (11.1 contre 14.2 %0) ainsi qu'un

appauvrissement des teneurs isotopiques.

Une part importante des précipitations du bassin amazomen provient du recyclage de

l'humidité originelle.

Marques et al. (1977) ont cherché à déterminer si la vapeur d'eau issue de l'évapotranspiration

au-dessus de la forêt amazonienne constituait un facteur important de la balance hydrologique

de la région. La surface du bassin amazonien est de l'ordre de 6 Millions de km-, pour une

précipitation moyenne de l'ordre de 2000 rnrn/an. Le modèle exploité sur l'année 1972 (année

estimée «nonnale»), ne prend pas en compte les niveaux atmosphériques supérieurs à

l'isobare 500 mbar (la majorité des flux d'humidité surviendraient dans les couches situées

entre la surface et 400/500 mb).

L'eau «précipitable» (vapeur d'eau totale contenue dans une colonne atmosphérique de

section unitaire s'étendant entre deux niveaux prédéfinis), présente à Manaus un maximum

principal en avril et deux maxima secondaires en décembre et août ; les quantités d'eau

précipitable seraient toujours inférieures à Belem (de 5 à 35 %, les différences étant moins

importantes entre avril et septembre) ce qui suggère que la zone de Manaus intervient comme

une source permanente de vapeur d'eau. Le flux« zonal» de vapeur d'eau (toujours supérieur

à Belém) est constamment dirigé vers l'ouest, que ce soit à Belém ou à Manaus tandis que le

flux « méridional» qui est toujours dirigé vers le nord à Belém, voit sa direction alterner bi

annuellement à Manaus. L'humidité spécifique moyenne mesurée mensuellement pour les

couches 1000-500 mb serait d'environ 9 g kg" (et de l'ordre de 2 g kg" au dessus de 500 mb).
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L'analyse des données conduit à envisager un recyclage interne de vapeur d'eau à l'intérieur du

bassin, puisque pour l'ensemble des mois de l'année (honnis juillet et août, au cours desquels

les précipitations sont réduites et le flux méridional plus prononcé), les quantités moyennes de

précipitations sont supérieures aux quantités calculées pour les seules pluies issues d'advection:

Les résultats des modélisations montrent que 48 % des précipitations dérivent de

l'évapotranspiration, ce qui correspondrait à une évapotranspiration annuelle proche de

1000 mm sur la région (à comparer aux valeurs maximum issues des calculs de l'évaporation

potentielle selon Thornthwaite et Penman, soit 1600 et 1460 mm/an). Par conséquent, la

contribution aux précipitations régionales, de la vapeur océanique issue de l'Atlantique

(originaire de la côte N.E. de l'amérique du sud) serait de 52 %. Les calculs indiquent qu'au

moins pendant les deux mois d'octobre et novembre, la région étudiée (comprise entre Belém

et Manaus) fonctionne comme une source de vapeur d'eau pour le secteur situé à l'ouest de

Manaus. La vapeur d'eau est essentiellement apportée par le flux zonal circulant d'est en

ouest, 80 % de la vapeur totale étant issue des couches situées entre 1000 et 700 mb.

Les études réalisées par Salati et al. (1979) ont démontré l'importance du recyclage de l'eau

vers l'atmosphère par évapotranspiration et réévaporation, pour le bilan hydrique du bassin

amazonien. Les gradients d'appauvrissement observés vers l'intérieur des terres et concernant

les espèces isotopiques lourdes CiO et 2H) sont en effet moins élevés que ceux prévus par un

modèle de précipitation de Rayleigh considérant, d'une part le flux d'humidité en provenance

de l'océan, d'autre part les quantités précipitées le long de sa trajectoire. Seul un processus de

réévaporation pourrait partiellement restituer le contenu en eau de l'atmosphère ainsi que sa

composition isotopique.

L'étude des précipitations journalières en quelques stations du bassin (Belém, Manaus) et

d'échantillons de vapeur d'eau atmosphérique met en évidence une plus grande dispersion des

teneurs isotopiques (pondérées par les quantitées précipitées) pendant la période estivale

humide (Matsui et al., 1983), phénomène déjà observé sur les données mensuelles pondérées

du réseau AIEA. C'est pendant cette saison estivale que les teneurs isotopiques sont également

les plus appauvries. D'autre part, le paramètre « excès en deutérium» croît à la station de

Manaus pendant les mois hivernaux, alors qu'il semble varier aléatoirement autour d'une

valeur moyenne de 10 %0, à la station de Belém. A la station de Manaus, les précipitations sont

en moyenne appauvries isotopiquement de 1 à 2 %0 en Ôlia (par rapport aux événements de
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Belém) et présentent une distribution des teneurs plus complexe: quelques valeurs isotopiques

très appauvries apparaissent dès les mois d'octobre ou novembre (sans analogie avec les

données de Belém) alors qu'au cours de la saison pluvieuse (janvier à mai), l'appauvrissement

isotopique.des pluies observé après quelques jours de délai à Manaus est comparable à celui de

Belém.

Les résultats concernant les échantillons de vapeur d'eau collectés sont généralement similaires

à ceux relatifs aux précipitations et présentent donc un schéma saisonnier identique, suivant

toutefois une amplitude amoindrie. La différence moyenne sur les valeurs de « d » entre

précipitations et vapeur (au cours des journées pluvieuses) serait de 0.75 %0 à Belém et de

3.6 %0 à Manaus pendant la période étudiée (août 1978- juin 1979). Les précipitations à Belém

semblent proche de l'équilibre avec l'humidité environnante, pour une température de 25 "C. A

Manaus par contre, apparaissent des journées pour lesquelles la différence isotopique entre

pluie et vapeur semble être significativement inférieure à la valeur d'équilibre attendue sous

une température vraisemblable. Toutefois le début des précipitations pourrait être associé à un

changement radical de la composition isotopique atmosphérique, permettant de rétablir un

équilibre entre vapeur et précipitations, du fait d'un transfert vertical d'isotopes lié aux pluies,

ou du fait d'un mélange entre différentes couches d'air lié à des mouvements de convection.

Matsui et al. (1983) concluent leur étude sur la distinction de trois périodes:

- de juin à septembre: les masses d'humidité sont relativement homogènes et engendrent

des précipitations modérées, présentant des variations isotopiques faibles, de même que les

échantillons de vapeur (variations de ± 1 %0 autour de la moyenne); la réévaporation à

l'intérieur du bassin comblerait le déficit isotopique lié à la vidange du réservoir, comme le

traduit l'augmentation de l'excès en deutérium. Par ailleurs et d'après Marques et al.

(1977), le flux méridional de vapeur mesuré à Manaus proviendrait du sud pendant les mois

d'avril à septembre alors qu'il serait issu du nord pendant la période complémentaire (le flux

zonal est toutefois le flux le plus important, quelque soit la saison).

- en octobre et novembre : apparition de valeurs isotopiques très appauvries à Manaus, qui

seraient liées à l'arrivée de fronts polaires en provenance du sud (pouvant donner lieu à des

lames d'eau précipitées importantes), contrecarrant les mouvements atmosphériques

classiques de direction est-ouest; les valeurs de l'excès en deutérium sont proches de la

valeur 10%0.
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- de janvier à avril (occasionnellement de décembre à mai) : développement de la grande

saison pluvieuse pouvant générer des précipitations aux teneurs excessivement appauvries,

sous un schéma général de circulation atmosphérique est-ouest (les événements de Belém

sont effectivement comparables à ceux de Manaus), en liaison avec la descente de la

Z.C.I.T. sur le bassin amazonien (Salati et al., 1979).

Ainsi, l'étude de données au pas de temps journalier suggère que la majorité des épisodes

pluvieux observés sont liés à des événements extérieurs au bassin amazonien alors que seule la

période hivernale pourrait être influencée par des processus internes.

Gat et Matsui (1991) ont développé un modèle d' évapotranspiration pour le bassin amazonien,

afin d'évaluer la portion du flux d'humidité recyclé par évaporation. L'augmentation du

paramètre « excès en deutérium », observée entre les stations côtières et les sites amazoniens

(à Manaus notamment) correspondrait à une situation où 20 à 40 % du flux total

évapotranspiré (estimé à 50 % du montant total des précipitations) serait accompagné de

fractionnement isotopique, c'est à dire soit issu de l'évaporation directe de lacs, de

l'évaporation d'eaux superficielles dans les zones inondées ou encore lié à la réévaporation des

pluies interceptées par la canopée.
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3.3.3 Présentation des résultats concernant les précipitations

3.3.3. 1 Caractérisation isotopique de précipitations et vapeurs recueillies sur l' Altiplano

3.3.3. 1.1 Echantillonnage réalisé dans le secteur d'étude

Les échantillons de précipitations recueillis pendant l'étude, à la station climatologique de

Quisquiro et sur l'ensemble de la zone d'observation, sont comptabilisés dans le tableau

présenté ci-dessous. L'année est subdivisée en deux grandes périodes relatives à l'hémisphère

austral : la période dite «estivale» comprend les mois de novembre à avril et la période

« hivernale» de mai à octobre. Ces répartitions saisonnières ne concernent que les

précipitations «fraîches », recueillies moins de 24 heures après les événements climatiques

(voire en cours de précipitation, dans le cas de Quisquiro).

Tableau 333-A. Nombre d'échantillons de précipitations recueillis pendant le projet.

Site de prélèvement Période globale Nombre total Echantillons Echantillons <24h Echantillons <24h
d'échantillonnage d'échantillons « frais » <24h Période estivale Période hivernale

Station de Quisquiro juillet 94-mars 97 39 39* 33 5

Secteur hors Quisquiro mars 93-juin 97 88 27 23 4

Ensemble zone d'étude mars 93-juin 97 127 66* 56 9

(*) : un échantillon présente une date mconnue.

Le nombre des échantillons recueillis traduit l'inégale distribution des précipitations entre les

saisons (en nombre d'observations, la « période estivale» couvre ainsi 86 % des événements).

"
"
10

"
10

7 S 75 10 125 15 17 5 10 225 25 '17 5 30

Figure 333-1. Répartition des lames d'eau précipitées parévénement climatique
(Juillet 1994 - Mars 1997)
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En outre, les quantités précipitées lors d'un événement (Cf § 2353) ont généralement une

importance faible à moyenne pendant l'hiver austral (quelques millimètres pendant quelques

heures, répartis pendant au plus une journée), comparativement à l'été (de quelques millimètres

pendant quelques heures répartis sur une journée à quelques dizaines de millimètres pendant

plusieurs heures répartis sur quelques journées).

Sur la période d'observation allant de juillet 1994 à octobre 1996 à Quisquiro (la période

complémentaire de novembre 1996 à mars 1997 étant marquée par des précipitations

exceptionnelles), les événements enregistrés sont compris : pendant les hivers entre 0,4 à

5 mm/jour et pendant les étés entre 0,2 mm/jour à 14,6 mrn/jour et jusqu'à 28,6 mm/4 jours

(les événements météorologiques sont considérés comme distincts lorsque plus de 36 h

séparent les séquences de précipitation). La distribution des lames d'eau précipitées à

Quisquiro est rappelée sur la figure n °333-1.

Al Station climatologique de Ouisquiro

Entre juillet 1994 (équipement de la station météorologique) et mars 1997, 39 échantillons de

précipitations fraîches (pluie, neige et grêle dont 75 % sont des pluies) ainsi que 3 échantillons

de givre, ont été recueillis sur le site de Quisquiro (Cf figure 333-2). Les prélèvements

correspondent en règle générale à des averses individuelles, approximativement cumulées sur la

durée de l'événement et recueillies au fur et à mesure de l'averse. Seuls quelques événements

météorologiques ont été échantillonnés de façon délibérément fractionnée. L'introduction de

ces derniers échantillons comme des valeurs indépendantes pouvant participer au calcul des

moyennes générales, n'engendre que de faibles variations sur les résultats isotopiques moyens

(Cf tableaux 333-B1 et B2 en suivant). Par la suite, ils seront finalement considérés comme des

échantillons indépendants.

Pendant la période d'observation, quelques événements mineurs (lame d'eau précipitée le plus

souvent inférieure à 0.5 mm) n'ont pas été échantillonnés.

Différents tableaux récapitulatifs présentent ci-dessous les valeurs moyennes de diverses

caractéristiques isotopiques (les moyennes calculées sont arithmétiques). Dans le cadre de

l'interprétation générale des données, les valeurs isotopiques des échantillons ne sont pas

pondérées par les quantités précipitées, faute de précision au moment de leur collecte:

toutefois cela ne modifie pas sensiblement les résultats qui présentent toujours de bonnes
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corrélations. Nous verrons ultérieurement (§ 33314) que les quantités précipitées n'ont pas

d'influence essentielle sur les caractéristiques isotopiques.

Tab/eau 333-B}. Valeurs moyennes des teneurs isotopiques ( 8180, 80), excès en deutérium ( (1) et écarts
types ( cr) concernant les précipitations recueillies à la station climatologique de Quisquiro entre juillet 1994 et
mars 1997 (0, nombre d'échantillons) : (1) ensemble des précipitations échantillonnées: (2) les teneurs relatives
à un même événement pluviométrique ont été moyennées.

Quisquiro ~180 "- G~lBO "- 62
H "- G~2H "-

-
n d"- Gd "-

Tous prélèvements (I) 39 -11.00 5.67 -73.6 46.9 14.4 6.1

Evénements individualisés (2) 37 -11.04 5.81 -74.2 47.9 14.1 5.9

Givres 3 -9.07 2.22 -49.0 15.4 23.5 8.5

En parallèle, des régressions linéaires sont ajustées aux valeurs isotopiques (Cf tableau 333-C

et figure 333-2). Elles déterminent des paramètres caractéristiques tels que la pente de la

relation (a) et l'ordonnée à l'origine (b), de même que les écarts-types respectifs.

Tableau 333-C. Relations linéaires 8180 vs BD concernant les précipitations recueillies à la station
climatologique de Quisquiro (0, nombre d'échantillons; a, pente de la droite; b, ordonnée à l'origine; cr,
écart-type; r et c2, coefficients de détermination et de corrélation; Sey, valeur standard) : (1) ensemble des
précipitations échantillonnées ; (2) les teneurs relatives à un même événement ont été moyennées.

Quisquiro n a Ga b ab r r Sey

Tous prélèvements (l) 39 8.20 0.17 16.6 2.2 0.992 0.984 6.10

Evénements individualisés (2) 37 8.19 0.17 16.1 2.1 0.993 0.985 5.91

Des droites météoriques (S2H vs S180) sont amSI construites. Suivant Gat (1996), la

terminologie de « droite météorique locale» ne devrait pas être appliquée à des événements de

précipitations pouvant résulter de processus météorologiques distincts et à fortiori liés à des

masses d'airs de différentes origines. Nous avons toutefois conservé ICI ce qualificatif

permettant une discrimination immédiate d'avec la droite météorique mondiale (Global Metoric

Water Une).

Une droite locale (notée DMLQ) est donc définie à Quisquiro :

g2H
QI

=8.20(±O.l7).gI80+16.6(±2.2);(n=39, r 2 =0.984)

g2H
Q2

=8.l9(±O.l7).gI80+ 16.l(±2.l);(n=37, r 2 =0.985)

Remarque: les indices QI et Q2 font référence aux ensembles d'échantillons étudiés: (QI) toutes les
précipitations échantillonnées sont prises en considération, (Q2) les teneurs relatives à un même
événement pluviométrique ont été moyennées ; les variations engendrées étant peu significatives, les
échantillons seront par la suite considérés de façon globale et la première droite météorique locale
définie sera notée«DMLQ ».
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Figure n" 333-2. Relation Ôl 80 vs ô2H %0 concernant l'ensemble des précipitations recueillies

à la station climatologique de Quisquiro entre juillet 1994 et mars 1997.
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Les valeurs caractéristiques de la droite ajustée sur les précipitations locales (Cf figure 333-1)

s'éloignent donc sensiblement de la droite météorique mondiale définie par Craig (1961-a)

pour les eaux douces n'ayant pas subi d'évaporation (82H =8.8180+ 10). On observe à

Quisquiro une pente sensiblement plus forte et une valeur « b » ou « ordonnée à l'origine»

élevée (supérieure à 16).

Notons d'autre part que les échantillons de givre ou gelée blanche (Cf définitions au § 32141)

présentent des teneurs en isotopes lourds élevées, de même qu'un excès en deutérium

largement supérieur à la valeur moyenne représentative des précipitations ( dgiv=23. 5 %0 contre

~=14.4%o).

B) Secteur d'étude hors Ouisquiro (précipitations fraîches)

Les échantillons « frais » recueillis sur la zone d'étude mais hors du site de Quisquiro (donc

hors observation continue), sont relativement plus rares, en raison notamment des difficultés

d'accès lorsque la neige recouvre le sol. Les valeurs isotopiques moyennes obtenues sont

cependant comparables avec les résultats de Quisquiro pour B180 et BD; en revanche l'excès

en deutérium est globalement plus faible qu'à Quisquiro (la valeur moyenne d baisse de 14.4 à

12.50/00).

Tableau 333-B2. Teneurs isotopiques moyennes ( 8180 , 8D), excès en deutérium ( ëÏ) et écarts-types ( cr)
concernant les échantillons « frais » (0, nombre d'échantillons) recueillis dans le secteur d'étude, en dehors du
site de Quisquiro :
(a) ensemble des précipitations échantillonnées, (b) les échantillons relatifs à un même événement
pluviométrique sont moyennés.

Secteur hors Quisquiro n ~180 "- 06
18

0 "- ~2H "- 062H "- d"- od "-

Tous prélèvements « frais » (a) 27 -10.91 4.19 -74.8 34.5 12.5 7.6

Evénements individualisés (b) 17 -10.57 4.74 -71.7 39.7 12.9 7.7

Givre 1 -7.34 - -25.9 - 32.9 -

C) Ensemble du secteur d'étude (toutes précipitations)

Pour l'ensemble du secteur d'étude, la droite météorique calculée sur la totalité des

précipitations recueillies (notée DMLst) est définie par (Cf figure 333-3) :
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g 2Hs1= 8.13 (±O.15).g180+ 16.9(±1.9); (n = 127, r? =0.961)

Le coefficient de corrélation est moins favorable que celui correspondant aux données de la

station de Quisquiro, ce qui est normal puisque l'on regroupe les précipitations survenues en

différents sites pour des conditions environnementales distinctes (relief, altitude, température,

etc.) et qui, de plus, ont pu être recueillies après un laps de temps très variable (entre Oh et

plusieurs jours après les événements). De fait, si l'on ne considère plus sur la zone d'étude que

les précipitations, d'une part fraîches et d'autre part récentes (respectivement recueillies moins

de 24h et moins de 4 jours après les averses), la corrélation est relativement améliorée et les

nouvelles droites météoriques (DMLsf et DMLsr) définies par (Cf. figure 333-2bù):

g 2HSf =8.15(±O.17).g'80+15.3(±2.0); (n =66, r2 = 0.974)

g 'n; =8.19(±O.15).gI80+ 16.7(±1.9) ; (n =78, r? =0.975)

3.3.3.1.2 Variabilité temporelle et spatiale des teneurs en isotopes stables

Les précipitations prélevées sur l'Altiplano présentent une variabilité « temporelle» importante

de leurs teneurs isotopiques (pour un même site, variabilité des teneurs pour des échantillons

prélevés à des dates différentes).

A la station de Quisquiro (67.25 °0. et 23.21 "S}, ces teneurs concernant des précipitations

isolées varient, pour le seul mois de février 97, de plus de 25 %0 en ÔI80 (de - 24.83 %0 à

+ 0.85 %0) et de l'ordre de 220 %0 en ôD (de - 187.6 %0 à + 29.6 %0). Ce mois présente

toutefois une pluviométrie exceptionnelle (la lame d'eau mensuelle enregistrée à Quisquiro en

février 97 est de 68.4 mm alors que la lame d'eau interannuelle serait de l'ordre de 120 mm à

l'altitude de 4200 m). En comparaison, les variations enregistrées à Quisquiro pour les 30 mois

d'observations précédents le mois de février 97, sont de 10 %0 en Ô
I80 (elles s'étendent de 

19.75 %0 à -9.72 %0) et de 155 %0 en ôD (de -145.3 %0 à +9.0 0/00) (Cf. figure 333-3).

On notera particulièrement que deux pluies prélevées à une journée d'intervalle sur le site du

campement Inacaliri (68.06 °0. et 22.02 oS.) présentent une variation isotopique très

importante (de -23.24 %0 à-LB %0 en Ô
I80 et -171.3 0/00 à -4.6 %0 en ôD).
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D'autre part, l'observation de l'ensemble des précipitations échantillonnées sur l'Altiplano

démontre que les dispersions spatiale et globale (incluant les variations dans l'espace et le

temps), ne sont pas plus importantes que la seule variation temporelle en un site. Les valeurs

isotopiques extrêmes sont enregistrées sur deux neiges anciennes prélevées en altitude

(échantillons N21 et N72, respectivement situés à 5180 m et 5890 m) et présentant les teneurs

suivantes: (N21) Ô
l80 = -26.33 %0 et ôD = -200.2 %0, (N72)ô180 = +0.73 %0 et ôD = +3.0 %O.

Nous développons ci-dessous ces deux types de variabilité.

A) Evolution en fonction de la saison ou de la période considérée

Saisons caractéristiques

Les résultats isotopiques sont d'abord présentés suivant les deux saisons étendues à 6 mois

caractérisées précédemment. Ces périodes sont ensuite restreintes aux saisons stricto sensu :

été austral (de janvier à mars) et hiver austral (de juin à août). L'hypothèse sous-tendue dans

l'interprétation ultérieure (§ 33314) sera donc que les événements climatiques correspondants

sont caractéristiques de chacune des périodes définies.

Les tableaux 333-D I et D2 et synthétisent les résultats isotopiques obtenus à la station de

Quisquiro, puis sur l'ensemble du secteur d'étude, bien que certaines comparaisons puissent

s'avérer hasardeuses puisque le nombre des échantillons est très inégal entre les deux saisons.

De plus les figures 333-4.1 et 333-4.2 illustrent graphiquement les variations isotopiques sur le

site de Quisquiro.

Tableau 333-D 1• Teneurs isotopiques moyennes ( 8180, 80), excès en deutérium ( ë:Ï) et écarts-types ( cr)
concernant l'ensemble des précipitations échantillonnées à la station de Quisquiro, réparties par saison.

Station Quisquiro n* 5180 "- OÔ
180 "- ô2H "- oô2H "- d"- ad "-

Saisons confondues 39 -11.00 5.67 -73.6 46.9 14.4 6.1

Saison Estivale 33 -11.08 6.17 -73.4 51.0 15.2 6.3

Eté strict (janvier-mars) 23 -11.58 7.03 -77.0 58.6 15.7 5.9

Saison Hivernale 5 -10.57 0.57 -74.9 5.0 9.7 1.4

Hiver strict (juin-août) 3 -10.51 0.74 -74.6 7.0 9.5 1.4

(n* : un échantillon présenteune date mconnue).
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Tableau 333-Dl . Teneurs isotopiques moyennes (BI 8a, BD), excès en deutérium ( d) et écarts-types ( cr)
concernant l'ensemble des précipitations fraîches échantillonnées sur le secteur d'étude, y compris à la station
de Quisquiro.

Secteur d'étude n* ~180 "- a~180 "- al" "- a~l" "- d"- ad "-

Saisons confondues 66 -10.96 5.08 -74.1 42.0 13.6 6.8

Saison Estivale 56 -10.98 5.45 -73.6 44.9 14.3 6.7

Eté strict 31 -11.00 6.74 -74.1 55.7 13.9 6.4

Saison Hivernale 9 -10.90 2.32 -77.3 21.3 9.9 7.0

Hiver strict 6 -10.65 2.77 -72.6 22.1 12.6 4.0

(0* : un echantillon presente une date mconnue)

Les teneurs isotopiques moyennes en SI80 et oD ne sont pas significativement différentes

d'une saison à l'autre à Quisquiro, ni sur le secteur d'étude. Les écarts-types cro I80 et croD

observés sur ces teneurs présentent par contre une saisonnalité marquée, puisqu'un facteur 10

distingue l' été de l'hiver à Quisquiro (les variations enregistrées sont beaucoup plus faibles en

hiver) ; cependant le nombre très faible des échantillons considérés sur la saison hivernale (n=3

à 5) peut introduire des biais dans les résultats.

L'excès en deutérium moyen présente une différenciation intéressante entre les saisons,

notamment lorsque l'on se place en un site géographique déterminé. A Quisquiro, l'excès en

deutérium prend une valeur supérieure à 15 (± 6.3) pendant la saison estivale mais inférieure à

10 (± 1.4) pendant la saison hivernale. Les droites météoriques ajustées à Quisquiro sont ainsi

déterminées (Cf. figure 333-4.1 et 333-4.2) :

2 18 (2) -Période globale: 8 BQ =8.20(±O.17).8 V + 16.6(±2.2), n =39,r =0.992 ; d =14.4(±6.1)
tot

Période estivale: 82H
Q

=8.21(±O.18).8180 + 17.5(±2.3), (n =33,r 2 =0.993); d =15.2(±6.3)
ete

Période hivernale: 82H
Qmv

=8.48(±1.40).8180 + 14.8(±14.8),(n =5,r2 =0.961); d =9.7(±1.4)

Toutefois, le nombre d'échantillons relatifs à la période hivernale est trop restreint pour que les

ajustements linéaires puissent être considérés comme corrects et interprétables (lorsque les

régressions sont appliquées à l'ensemble de la zone d'étude, les variations observées sont par

exemple contradictoires suivant que l'on analyse la saison hivernale élargie ou l'hiver strict).
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Périodes caractéristiques

Les mois estivaux de fin 1996 et début 1997 correspondent à une situation climatique

particulière ou épisode « pré-Nifio ». Cette période encore appelée « anti-ENSO» ou « La

Niiia» est décrite par une pression atmosphérique (au niveau de la mer) anormalement élevée

dans le sud Pacifique, contrairement au secteur ouest-océanique australien où elle se trouve en

dessous de la normale, ceci conduisant à une poussée renforcée des eaux profondes froides sur

la cote sud-américaine.

Cette période correspond aussi à une augmentation nette des précipitations sur le secteur

d'étude (Cf. synthèse ci-après) alors que l'année 1994-95 représentait déjà une année

exceptionnelle vis à vis des quantités précipitées.

TI est donc particulièrement intéressant d'étudier l'isotopie des précipitations sur le site de

Quisquiro où l'échantillonnage est relativement régulier et où l'on dispose de données

climatiques spécifiques (température de l'air et humidité relative notamment, cf. en suivant).

Période Précipitations (mm) Tmoy -c Tmoy -c Tmoy -c Tmoy -c Tmoy -c
novembre à mars novembre à mars novembre décembre janvier février mars

1994-95 96.0 4.8 7.8 8.2 6.2 5.9

1995-96 3.4(+) 5.6 5.9 6.3 7.3 4.0

1996-97 120.0 4.8 6.8 8.1 6.8 4.6

Interannuel 73.1 5.1 6.8 7.5 6.8 4.8

(+) taux de précipitation minimal (lacunes d'observation du 12/02/96au 01103/96)

Les résultats isotopiques obtenus sur cette période sont synthétisés dans le tableau 333-E.

Tableau 333-E. Teneurs isotopiques moyennes(8180 , 80), excès en deutérium ( (1) et écarts-types ( cr)
concernant les précipitationséchantillonnéesà Quisquiro, reportéespar saison.

Saison et Période n* 5180 "- OÔ
l80 "- 52" "- oô

2
" "- d"- ad "-

Global 39 -11.00 5.67 -73.6 46.9 14.4 6.1

Toutes Saisons estivales 33 -11.08 6.17 -73.4 51.0 15.2 6.3

Saisons estivales 1994 à 96 16 -9.77 4.74 -63.1 37.8 15.1 6.8

Saison estivale 1996-97 17 -12.30 7.20 -83.1 60.5 15.4 6.0

Saisons hivernales 1994 à 96 5 -10.57 0.57 -74.9 5.0 9.7 1.4

(o·) : un échantillon présente une date mconnue.
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Le traitement séparé de l'épisode remarquable 1996-97 permet d'affiner les caractérisations

saisonnières de la période 1994-96 à Quisquiro. Les teneurs isotopiques apparaissent en effet

légèrement appauvries pendant la saison hivernale, présentant des valeurs de -10.6 %0 pour
-18 -
Ô 0 %0 et -74.9 0/00 pour ôD (au lieu de respectivement -9.8 %0 et -63.1 %0 au cours de la

saison estivale) et le contraste net entre les valeurs moyennes de l'excès en deutérium est

confirmé : 15.1 ( ± 6.8) en été contre 9.7 (± 1.4) en hiver (la valeur obtenue sur l'été restant

cependant dans l'intervalle de confiance de la valeur hivernale). En revanche la saison estivale

1996-97 ne se démarque des saisons estivales 1994-95 que par des teneurs isotopiques

appauvnes.

D'autre part, ces ajustements mettent en évidence un accroissement de la pente (8.4 au lieu de

7.9) ainsi qu'une forte augmentation de l'ordonnée à l'origine (19.9 contre 13.7 %0) pendant

l'épisode Niiia, comparativement aux autres saisons estivales (Cf tableau 333-F). Les saisons

hivernales présentent un échantillonnage trop faible: les ajustements linéaires (Cf tableau et

333-F) transcrivent donc une variabilité très élevée des valeurs de la pente et de l'ordonnée à

l'origine en hiver (a=8.5±1.4 et b=14.8±14.8 !).

Tableau 333-F. Relations linéaires 8180 vs 8D concernant l'ensemble des précipitations recueillies à
Quisquiro et réparties par saison: (n) nombre d'échantillons, (a) pente de la droite, (b) ordonnée à l'origine,

~ . dard(cr) écart-type, (r et ) coefficientsde détermination et de corrélation, Se. valeur stan

Saison et Période n 8 G8 b Gb r rI Sey

Global 39 8.20 0.17 16.6 2.2 0.992 0.984 6.10

Toutes Saisons estivales 33 8.21 0.18 17.5 2.3 0.993 0.985 6.28

Saisons estivales 94 à 96 16 7.86 0.38 13.7 4.1 0.984 0.968 7.04

Saison estivale 96-97 17 8.37 0.19 19.9 2.7 0.996 0.992 5.52

Saisons hivernales 94 à 96 5 8.48 1.40 14.8 14.8 0.961 0.924 1.59

B) Evolution des teneurs isotopiques dans l'espace

Différenciation des secteurs occidental et oriental

La zone d' étude couvre un secteur de l'Altiplano et une zone de contrefort andin occidental.

Sa situation latitudinale intermédiaire, subit l'influence des masses d'air issues du nord ou du

nord-est ainsi que celles issues du sud-ouest (éventuellement encore, du sud-est). En outre, la

chaîne des volcans constitue une barrière d'altitude supérieure à 5000 m, directement

impliquée dans la circulation des masses d'air. fi est donc essentiel d'analyser l'influence de la

situation géographique des lieux d'échantillonnage sur les résultats isotopiques.
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Malgré un relativement faible échantillonnage spatial des précipitations (le secteur d'étude est

isolé, les précipitations y sont rares), et peut être en raison de la réalisation privilégiée

d'échantillonnages au cours de certaines campagnes de terrain favorables (car bénéficiant de

précipitations exceptionnelles), on observe une nette différenciation des teneurs isotopiques

entre les secteurs est et ouest (Cf Carte de situation: figure 333-5). Afin de disposer d'un

échantillonnage plus important, on s'est intéressé aux précipitations « récentes » (recueillies

moins de 4 jours après les averses) : on dispose donc de 78 prélèvements pour la zone d'étude,

alors que les précipitations « fraîches» (moins de 24h) ne comptabilisent que 66 éléments

(parmi lesquels 39 échantillons issus de Quisquiro) . Les résultats isotopiques sont synthétisés

dans les tableaux 333-G et H.

Tableau 333-G. Teneurs isotopiques moyennes ( 8180 , 8D), excès en deutérium moyens ( (h, écarts-types ( a)
concernant les précipitations récentes (prélevées au plus tard 4 jours après les précipitations) sur l'ensemble du
secteur d'étude et moyenne altitudinale des échantillons suivant la zone considérée.

Secteur concerné n "Ô180 %0 crô180 %0 "ô2H %0 cr02H %0 d%o od %0 alt moy (m)

Précipitations récentes, Zone Globale 78 -11.31 5.28 -75.9 43.8 14.6 7.0 4361

Précipitations récentes, Zone Ouest 9 -7.90 2.82 -40 .9 21.7 22.3 5.5 4278

Précipitations récentes, Zone Est 69 -11.75 5.38 -80 .5 44.0 13.6 6.6 4372

Tableau 333-H. Relations linéaires 81 80 vs 8D concernant les précipitations récentes du secteur d'étude
(prélevées au plus tard 4 jours après les précipitations) : (n) nombre d'échantillons, (a) pente de la droite, (b)
ordonnée à l'origine, (a) écart-type, (r et r) coefficients de d étermination et de corrélation, Sey valeur
standard .

Secteur concerné n a cra b crb r r s.y

Précipitations récentes , Zone Globale 78 8.19 0.15 16.7 1.9 0.987 0.975 7.00

Précipitations récentes, Zone Ouest 9 7.44 0.70 17.9 5.9 0.970 0.941 5.62

Précipitations récentes , Zone Est 69 8.09 0.15 14.6 1.9 0.989 0.978 6.62

Les teneurs isotopiques moyennes ( ÔI80 et ÔD) de la zone occidentale sont nettement

supérieures à celles de la zone orientale (-7 .9 contre -11.8 %0 pour ÔI80 ), de même que

l'excès en deutérium moyen (22 .3 ± 5.5 %0 à l'ouest contre 13.6 ± 6.6 0/00 à l'est) . Ces

variations ne peuvent pas a priori être imputées à la différence entre les moyennes des altitudes

décrivant les échantillons (de l'ordre de la centaine de mètres). Celle-ci ne pourrait engendrer

que des écarts limités : un gradient isotopique altitudinal convenable sur la zone d'étude et

dans le secteur d'altitude concerné, serait pour 8180 de l'ordre de 0.2 0/00 /100 m de dénivelé

(Rozansky et Aragu âs, 1995) .

III.125



SECTEUR D'ETUDE

-67.00

D

o

-68.50

-21.00'~~~~

-23.50-+--9'-------.:\-L.,-1-.u,--1r--,--,--~-.,____'I

-69.00

o
::J
CI)

W
o
::J
1-

~

Figure 333-5 . Carte de situation. .....
* Station météorologique de auisquiro

Délimita tion des secteurs est et ouest

m .126



Le fait d'éliminer un échantillon situé à basse aititude (2800 m) ou celui de supprimer les

échantillons correspondant éventuellement à des mêmes averses, ne modifie pas le sens des

résultats. Les divergences observées semblent donc significatives.

L'ajustement linéaire concernant la zone ouest est moins fiable (r2=O.941), probablement en

raison du faible nombre d'échantillons concernés. La pente de cet ajustement (7.44) est

inférieure à celle décrivant le secteur oriental (8.09), alors que le paramètre «ordonnée à

l'origine» est supérieur pour la zone ouest (valeur de 17.9 à l'ouest contre 14.6 à l'est).

Différenciation des secteurs septentrional et méridional et analyse par sous-secteur
géowaphique

Les difficultés de l'échantillonnage sur le terrain, engendrent de fortes lacunes spatiales dans

les données disponibles. De plus, la station de Quisquiro qui comptabilise à elle seule 30 % des

prélèvements, est située à l'extrême sud-est du secteur étudié. Plusieurs sous-secteurs

géographiques ont donc été différenciés, afin d'en discerner quelques caractéristiques du point

de vue isotopique.

Les résultats sont synthétisés dans les tableaux 333-1 et J. Notons qu'aucun échantillon n'est

répertorié dans le secteur nord-ouest (le secteur ouest est donc équivalent au secteur sud-ouest

et le secteur nord au secteur nord-est).

Dans l'espace, l'excès en deutérium semble constituer une caractéristique discriminante

essentielle: il s'accroît de la zone nord à la zone sud, de 11.0 (± 7.5) à 16.0 (± 6.4) et prend

même au sud-ouest la valeur exceptionnelle de 22.3 (± 5.5). Entre le nord et le sud, les teneurs

isotopiques en oxygène-18 évoluent peu alors que les teneurs en deutérium augmentent

sensiblement. L'écart entre les altitudes moyennes n'est pourtant que de l'ordre de 200 m.

Tableau 333-1. Valeurs moyennes des teneurs isotopiques (BI 80 , BD), excès en deutérium ( ch et écarts-types
(cr)concernant l'ensemble des précipitations récentes (prélevées au plus tard 4 jours après les précipitations) du
secteur d'étude, réparties par sous-secteur géographique et moyenne altitudinale des échantillons suivant le
secteur considéré

Précipitations récentes 1Secteur n 5180 "- GÔ
180 "- 51

U "- GÔ
1U "- d"- Gd "- alt-y(m)

Global 78 -11.31 5.28 -75.9 43.8 14.6 7.0 4361

Zone Nord (= Nord-Est) 22 -11.91 4.13 -84.3 31.7 11.0 7.5 4475

Zone Sud (= Sud-OUest+Sud-Est) 56 -11.07 5.69 -72.6 47.6 16.0 6.4 4297

Zone Ouest (= Sud-OUest) 9 -7.90 2.82 -40.9 21.7 22.3 5.5 4278

Zone Est (Nord-Est+Sud-Est) 69 -11.75 5.38 -80.5 44.0 13.6 6.6 4372

Zone Sud-Est 47 -11.68 5.91 -78.7 48.9 14.8 5.8 4323
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Tableau 333-J. Relations linéaires «s180 vs BD concernant les précipitations récentes du secteur d'étude
(prélevées au plus tard 4 jours après les précipitations) : (n) nombre d'échantillons, (a) pente de la droite.
(b) ordonnée à l'origine, (cr) écart-type, (r et r) coefficients de détermination et de corrélation, (Sor) valeur
standard.

Précipitations récentes 1Secteur n a aa b ab r r Sry

Global 78 8.19 0.15 16.7 1.9 0.987 0.975 7.00

Zone Nord (= Nord-Est) 22 7.48 0.39 4.8 4.9 0.974 0.949 7.32

Zone Sud (= Sud-Ouest-Sud-Est) 56 8.30 0.15 19.3 1.8 0.992 0.983 6.21

Zone Ouest (= Sud-Ouest) 9 7.44 0.70 17.9 5.9 0.970 0.941 5.62

Zone Est (Nord-Est+Sud-Est) 69 8.09 0.15 14.6 1.9 0.989 0.978 6.62

Zone Sud-Est 47 8.22 0.14 17.3 1.9 0.993 0.986 5.76

Les écarts les plus importants sont observés entre les secteurs nord-est et sud-ouest. Les

enrichissement isotopiques s'élèvent très fortement vers le sud-ouest (augmentation

exceptionnelle sur Ô
180 de -11.9 à -7.9 0/00 et sur ôD de -84.3 à -40.9 %0). Les pentes des

régressions demeurent similaires entre ces secteurs alors que les ordonnées à l'origine sont très

différentes: 4.8 (± 4.9) au nord-est contre 17.9 (± 5.9) au sud-ouest; les valeurs des excès en

deutérium passent de Il,0 %0 au nord à 16,0 %0 au sud et même 22.3 %0 au sud-ouest!

Cependant les coefficients de régression caractérisant les deux zones opposées sont les moins

favorables (r2 est de l'ordre de 0.94 à 0.95).

Les différences de comportement entre les deux isotopes semblent se traduire également par le

changement de valeur de la pente issue des régressions linéaires : cette pente évolue de 7.48 à

8.30 du secteur nord au secteur sud. L'écart entre les valeurs de l'ordonnée à l'origine est en

outre extrême entre ces secteurs 4.8 ± 4.9 (au nord) et 19.3 ± 1.8 (au sud).

3.3.3.1.3 Variabilité isotopique liée au caractère des précipitations

A) Evolution en fonction de l'ancienneté des précipitations recueillies

A Quisquiro, toutes les précipitations sont relevées à la station climatologique, donc fraîches.

La neige, fondue progressivement par une résistance chauffante, est recueillie au plus tard

quelques heures après l'averse. Sur le reste de la zone d'étude, c'est au cours de diverses

campagnes de terrain qu'il a été possible de recueillir des échantillons, notamment de neiges.
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Ces neiges sont restées quelque temps sur le sol, généralement pendant quelques heures et au

plus durant quelques jours, période au cours de laquelle elles peuvent se transformer du point

de vue « isotopique» (Cf § 323). Enfin, quelques pénitents ont été échantillonnés en altitude.

Ce sont les vestiges persistants (au plus durant une saison sur le secteur considéré) de

précipitations transformées après accumulation, par évaporation et sublimation ; ils sont liés au

rayonnement intense, conjugué au maintien de températures extrêmes en raison de la haute

altitude, ainsi qu'à des vents violents et une humidité faible.

Une différenciation isotopique des précipitations semble s'opérer suivant leur fraîcheur (Cf

tableaux 333-K et L). Notons que l'ensemble des échantillons récents, pour lesquels le

prélèvement a été réalisé moins de 4 jours après l'événement climatique (n = 78) inclut le

groupe des précipitations fraîches (n = 66).

Tab/eau 333-K. Teneurs isotopiques moyennes (8180 , 8D), excès en deutérium ( d) et écarts-types (a)
concernant l'ensemble des précipitations échantillonnées sur le secteur d'étude, regroupées en fonction du délai
d Te pre evement.

Caractère des précipitations n Ô18
0 "- GÔ

180 "- Ô2
H "- Gô

2H
"- d"- Gd "-

Toutes précipitations 127 -12.00 4.97 -80.7 41.3 15.3 8.2

Précipitations fraîches « 24h) 66 -10.96 5.08 -74.1 42.0 13.6 6.8

Précipitations récentes « 4 j) 78 -11.31 5.28 -75.9 43.8 14.6 7.0

Précipitations anciennes (> 4j) 49 -13.10 4.25 -88.3 35.9 16.5 9.8

1
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1

1
î
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On constate une augmentation de l'excès en deutérium moyen suivant l'ancienneté des

précipitations ( dprend les valeurs 13.6, 14.6 puis 16.50/00 au fur et à mesure du vieillissement

des échantillons) ; toutefois les valeurs des écarts-typessur d augmentent conjointement. En

parallèle également, les teneurs isotopiques moyennes semblent diminuer avec l'âge des

échantillons ( BisO évolue entre -11.0 et -13.1 0/00 et BD entre -74.1 et -88.3 %0).

Tableau 333-L. Relations linéaires Ôl80 vs ôD concernant les précipitations récentes du secteur d'étude
(prélevées au plus tard 4 jours après les précipitations) : (n) nombre d'échantillons, (a) pente de la droite,
(b) ordonnée à l'origine, (a) écart-type, (r et r) coefficients de détermination et de corrélation, Sey valeur
standard

Caractère des précipitations n a Ga b Gb r r Sey

Toutes précipitations 127 8.13 0.15 16.9 1.9 0.980 0.961 8.22

Précipitations fraîches « 24h) 66 8.15 0.17 15.3 2.0 0.987 0.974 6.77

Précipitations récentes « 4 j) 78 8.19 0.15 16.7 1.9 0.987 0.975 7.00

Précipitations anciennes (> 4j) 49 8.13 0.34 18.1 4.6 0.962 0.926 9.88
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Les régressions linéaires mettent en évidence une augmentation des valeurs de l'ordonnée à

l'origine avec l'âge des échantillons, de 15.3 (± 2) à 18.1 (± 4.6) alors que les valeurs de la

pente restent similaires (Cf tableau 333-L).

Une discussion sur les causes de ces changements isotopiques (évaporation, sublimation?) est

développée dans le chapitre 334.

B) Evolution en fonction de la nature des précipitations

A la station de Quisquiro, il est intéressant d'analyser une éventuelle différenciation isotopique

des précipitations suivant leur nature (pluie, neige, grêle) puisque ces différences de nature

suggèrent des différences dans les températures moyennes de l'air et dans les processus au

moment de leur formation (Cf synthèse ci-dessous et figure 333-6).

Nous avions noté au paragraphe 33311, que le givre (ou gelée blanche) présentait des

enrichissements en isotopes lourds ainsi que des valeurs élevées de l'excès en deutérium

(valeur moyenne de 25.4 concernant 4 échantillons). La formation de rosée ou de gelée

blanche (suivant la saison), est liée au refroidissement de la terre par rayonnement. Lorsque le

vent au sol est nul, ce refroidissement n'affecte que les basses couches atmosphériques,

immédiatement en contact avec la surface terrestre; si le vent est faible, l'agitation de l'air des

basses couches favorise la propagation du refroidissement vers le haut et il peut se former

progressivement une brume ou du brouillard (MétéoFrance, 1990).

Nombre d'échantillons de différentes natures recueillis à la station de Quisquiro.

Nature des Période estivale Période hivernale Nombretotal
précipitations novembre-mars avril-septembre d'échantillons

Pluies 25 0 25
Neiges 6+ 5 12
Grêles 2* 0 2*

n un échantillon présenteune date inconnue
(*) les deux échantillons de grêleconcernent la même averse estivale.

Pendant l'hiver austral, seules des neiges ont été recueillies. Pendant l'été austral, la majorité

des précipitations surviennent sous forme de pluies. Le tableau 333-M résume les résultats

isotopiques obtenus sur les différentes catégories d'averses.
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Tableau 333-M. Valeurs moyennes des teneurs isotopiques (aI80 , 80), excès en deutérium ( ëÏ) et écarts
types (s) concernant les précipitations échantillonnées à Quisquiro, réparties suivant leur nature (n, nombre
d'échantillons)

Nature des précipitations 0 580~ aô180 ~ 52H~ aô2H~ d~ ad~

Pluies (périodes estivales) 25 -11.47 6.37 -76.7 52.8 15.1 6.1

Neiges (périodes estiv.+ hiv.) 12 -10.01 4.58 -67.5 37.8 12.6 6.3

Grêles (périodes estivales) (p.rn.) 2 -11.04 0.19 -71.6 3.5 16.7 5.0

Givres 3 -9.07 2.22 -49.0 15.4 23.5 8.5

Une comparaison brute indique que les pluies, survenant au cours des périodes estivales les

plus chaudes, présentent des teneurs isotopiques appauvries par rapport aux neiges. Pour leur

part les neiges peuvent advenir en été mais également au cours d'événements très localisés

pendant l'hiver (les valeurs isotopiques moyennes évoluent de -11.5 à -10.0 %0 pour 180 et de

-76.7 à -67.5 %0 pour D). L'excès en deutérium est par contre plus élevé sur les pluies

(15.1 ± 6.1 0/00) que sur les neiges (12.6 ± 6.3 %0).

Tableau 333-N. Relations linéaires 8180 vs BD concernant les précipitations recueillies à la station
climatologique de Quisquiro : (n) nombre d'échantillons, (a) pente de la droite, (b) ordonnée à
l'origine, (cr) écart-type, (ret r) coefficients de détermination etde corrélation, Sey valeur standard.

Nature des précipitations n a aa b ob r r Sey

Pluies (périodes estivales) 25 8.24 0.19 17.9 2.5 0.994 0.987 6.05

Neiges (périodes estiv.+ hiv.) 12 8.15 0.43 14.1 4.7 0.986 0.973 6.57

Les ajustements par régression linéaire sur les deux principales catégories de précipitations,

sont reportés dans le tableau 333-N (Cf. figure 333-6). Les valeurs des pente et ordonnée à

l'origine sont supérieures pour les pluies de la saison estivale : la constante «b» est

notamment différenciée, puisque la valeur de 17.9 (± 2.5) 0/00 des pluies estivales tombe à 14.1

(± 4.7) %0 pour les neiges (saisons confondues).

Nous allons voir ci-dessous que ces différences pluie-neige sont peu marquées en été et

qu'elles résultent principalement de la spécificité des neiges d'hiver.

Les neiges peuvent survenir toute l'année: on a donc cherché s'il était possible de discriminer

les précipitations neigeuses en fonction de la saison (cela reviendrait à approcher certaines

particularités du processus de condensation, fonction de la température, ou encore à identifier

les spécificités de la vapeur originelle). La modicité des effectifs peut cependant rendre les

résultats équivoques (Cf. tableaux 333-0 et P).
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Tableau 333-0 : Teneurs isotopiques moyennes (;5180 , 80), excès en deutérium moyens ( d) et écarts
types (cr) concernant exclusivement les « neiges» recueillies à la station de Quisquiro (0. nombre
d'échantillons).

Echantillons de neiges n* Ô
l 80 "- aô

I 80 "- ô
2H "- aô

2H "- d"- ad "-

Période estivale 6 -9.44 6.72 -60.4 54.8 15.2 8.3

Période hivernale 5 -10.57 0.57 -74.9 5.0 9.7 1.4

(n· : un echantillon présente une date inconnue).

Tableau 333-P. Relations linéaires B180 vs BD concernant les neiges recueillies à la station de Quisquiro :.(n)
nombre d'échantillons, (a) pente de la droite, (b) ordonnée à l'origine, (cr) écart-type. (r et ~) coefficients de
détermination et de corrélation, Sey valeurstandard, (Tmoy et Qmoy) valeurs moyennes - pendant la durée des
événements - des températures et quantités précipitées.

Echantillons de neiges n* a aa b ob r r Sey TmoyoC Qmoymm

Période estivale 6 8.07 0.62 15.8 6.9 0.989 0.977 0.977 4.7 ° 5.4

Période hivernale 5 8.48 1.40 14.8 14.8 0.961 0.924 0.924 -2.7 ° 2.2

(n" : un échantillon présente une date inconnue).

Les neiges estivales ( a18o=-9.4 0/00) présentent des teneurs isotopiques moins appauvries que

les neiges hivernales ( a18o=-10.6)%0). La température moyenne de l'air enregistrée pendant

les précipitations estivales est en moyenne supérieure de 6 "C à celle correspondant aux

précipitations hivernales. Mais les quantités de neiges précipitées sont le plus souvent

prééminentes au cours des averses d'été. L'excès en deutérium moyen est nettement supérieur

pour les neiges estivales (15.2 %0 contre 9.7 %0 en hiver). Enfin, les régressions linéaires

calculées sur les neiges marquent une différenciation à partir des valeurs de pente, qui évoluent

de 8.1 en été à 8.5 en hiver.

On note que les neiges estivales ont le même excès en deutérium que les pluies estivales tout en

étant sensiblement moins appauvries.

3.3.3.1.4. Influence des paramètres environnementaux et « effet de masse» à Quisquiro

A la station climatologique de Quisquiro, les mesures de température de l'air et les quantités

précipitées sont enregistrées respectivement sous forme de moyennes et cumuls horaires. Ces

données permettent d'approcher le comportement isotopique des précipitations, sous l'effet de

vidange du réservoir ou « rain out» et suivant la température mesurée au niveau du sol.
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Afin d'analyser ces variations, les données ont été séparées en deux périodes. La première

période étudiée ne comprend que les mesures de juillet 1994 à octobre 1996, alors que la

deuxième intègre l'ensemble des mesures, c'est à dire en particulier les données d'octobre

1996 à mars 1997 (cette dernière série est influencée par l'approche de l'épisode climatique

Nino 1997-98).

A) Effet de quantité

Les lames d'eau précipitées sont enregistrées avec précision par la station climatique

automatique. Les heures de prélèvement, le plus généralement régulières (vers 8 heures en

matinée et 18 heures en soirée), n'ont par contre pas été systématiquement précisées par

l'observateur. Ainsi, l'évaluation ultérieure des quantités précipitées associées aux échantillons

(donc également associées aux analyses isotopiques) pourrait se révéler inexacte.

Des estimations ont toutefois été réalisées pour tenter de relier les quantités précipitées

(généralement au pas de l'événement) aux teneurs isotopiques (Cf. figures 333-7). L'analyse

de ces relations indique que les précipitations les plus appauvries ne sont pas exclusivement

celles qui représentent les lames d'eau les plus importantes (« l'effet de masse» n'est pas

systématiquement vérifié). Cependant, les teneurs isotopiques les moins appauvries

(0180 > -5 %0) correspondent aux précipitations faibles, inférieures à 5 mm (Cf. figures 333-8.1

et 8.2, cas b et e).

Les teneurs isotopiques pondérées par les quantités précipitées sont résumées dans le tableau

333-Q. Seules les estimations intégrant la période estivale 1996-97, se distinguent nettement

des résultats bruts (moyennes arithmétiques) présentés dans le tableau 333-E (variations sur

0180 de -11.1 à -13.6 %0 et sur oD de -73.4 à -92.3 %0): cette période «Nina» présente en

effet des précipitations quantitativement exceptionnelles conduisant à un appauvrissement

isotopique élevé, ce qui prend un poids important dans la pondération et abaisse donc les

teneurs moyennes.

Un effet progressif de vidange du réservoir de vapeur (« rain out») puis de

réapprovisionnement des nuages en fonction de l'arrivée de nouvelles masses d'air

isotopiquement enrichies peut être observé au cours de l'épisode pluvieux de février 1997

(période La Nifia) (Cf. figure 333-9).

III.134



/

/

50

o /
/

20o

1

0 1
~

/
1

/
0°/

-20

/

cS 180 %0 vs SMOW

/
/,

Droite Météorique Mondiale

• Quantités précipitées < 1 mm

o Quantités précipités 1-3 mm

o Quantités précipités 3-8 mm

o Quantités précipitées 8-30 mm

STATION CLIMATOLOGIQUE DE QUISQUIRO
(23.21°S, 67.25°0, altitude 4260 rn)

-40

-200

-150

o

J-
o -100eo

~ -50
~
en
~

j
1
l

1

J
1
1
1

1
l
:j

~

J

1
!

1

1

'--------------------

Figure 333-7. Relation svo vs ôD %0 concernant les précipitations recueillies à la station
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Figure n" 327-8.1 Caractéristiques isotopiques des précipitations à la station
de Quisquiro pour la période juillet 1994 - octobre 1996.

III. 136



1

j Préclp"atlona , la atatlon cllmatolollqua da Qulaqulro
Ralatlon tanau .. an oXYlina t 1 - tampératu..a da l'sir

Julllat tll.· Ms.. 1117,
1 14.0

1 @ 12.0

1 0
0 10.0

J 0 0

• 1.0
J • • E1 0 •• • • 1.0

i ,
• 0

• • 4.0 •• :>

l • ..
1

• • 2.0 ~
:>

0.0
~• ..

j ...
• E

1
-2.0 •0-

f

• ~O

-1.0•
-1.0

1 -25.0 -20.0 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0

! 1)"0 "Joo
1
1,
1
1 Préclpltationa' la atation climatologlqua da Quiaquiro
j

Ralation tanaurs an oXlfllina 18· quantith préciplti..j Julllat 1994 - Mars 1997

1

30.0

0
25.0

1 20.0
Ê

1 !...
1

~...
15.0 Ü

'!1 ...
1 i!

10.0 ..
:::1· a·1 • .. 5.0

1 • . . •
• .- -. .

•• • 0.0

-25.0 -20.0 '15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0

1)'·0 "Joo

Précipitations' la station cllmatologlqua da Qulsqulro
Relation quant"h précipitées. axcis en dautérlum

Juillet 1994 - Mars 1997

+

+

+

1<- '": *"". ++ +
++

0.0

+

+

5.0 10.0

+

15.0

Quantité préclpl1éa Imml

20.0

300

«r»
25.0

20.0 z
E
:::1
1:

15.0 '5..
."
C....

10.0 ..
u
"W

50

0.0
250 30.0

Figure n" 327-8.2 Caractéristiques isotopiques des précipitations à la station
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Tableau 333-Q. A la station climatologique de Quisquiro, valeurs isotopiques moyennes ( 8p) des
précipitations pondérées par les quantités précipitées (estimées): la période globale
d'échantillonnage s'étend dejuillet 94 à mars 97; (n) nombre d'échantillons.

Période considérée nO "& ISO %0 "&p 2H %0 dp%op

Globale (juillet 94 - mars 97) 36 -13.4 -91.05 16.4

Partielle (juillet 94 - octobre 96) 19 -10.2 -63.02 18.4

Saisons hivernales 1994-96 5 -10.6 -73.54 11.0

Saisons estivales 1994-96 14 -10.1 -61.25 19.6

Toutes saisons estivales 94-97 31 -13.6 -92.32 16.8

(nO: les lamesd'eau correspondant à certaines précipitations recueillies n'ont pas pu être évaluées).

400

l
20.0 1

1

-,:: j
-40.0 ,

1

l
0

-600 l?Il

~ -ao.o jen
III
>
0 -100.0<.0

-120.0

-140.0

-160.0

-180.0

/
/

5.0

, 1il'

0.0-5.0

i 1 i

-10.0-15.0

i Iii

-20.0

-200.0 -+-.----r-r-.--,-,--.,--,--r--.--.--r-r---r-,--.-.----r-r--r--.-,--,.--,.-,---,--,--.--------l

-25.0

Ô 180 vs SMOW .....

Figure n" 333-9. Variations isotopiques sur les précipitations enregistrées à Quisquiro
(février 1997) : décroissance progressive des teneurs par condensations successives puis
arrivée de nouvelles masses d'air enrichies (les 11 et 20/02), suivie de nouveaux
appauvrissements.
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B) Influence de la température de l'air

Une simple relation de corrélation entre teneurs isotopiques et température (Cf § 3222) ne

s'applique plus dès que l'on considère des sites qui ne sont plus soumis à un type élémentaire

de précipitations engendrées par les premiers stades de condensation d'une vapeur en équilibre

avec les masses océaniques. En particulier, des stations très continentales ou implantées dans

des régions à fort relief reçoivent des précipitations qui correspondent à des stades poussés de

condensation de vapeur d'origine mixte, marine et continentale (Fontes, 1976).

Aucune relation simple n'apparaît entre les volumes des précipitations (au pas de l'événement)

et les températures moyennes de l'air (pondérées par les quantités précipitées) pendant

l'événement (figures non présentées), pas plus qu'entre les teneurs isotopiques 0180 et la

température (Cf figures 333-8.1 et 8.2, cas a et d). Les précipitations les plus appauvries

(jusqu'à -25 %0 en 0180 ) surviennent notamment sous des températures intermédiaires (de

l'ordre de 4 OC) alors que les températures les plus faibles caractérisent des teneurs isotopiques

moyennes (de l'ordre de -10 %0 en 0180 ).

C) Variations de l'excès en deutérium

Relation avec les quantités précipitées

Suivant les quantités précipitées (Cf figures 333-8.1 et 8.2, cas c et t) et notamment lorsque

tous les événements sont considérés (cas t), les valeurs de l'excès en deutérium semblent suivre

deux tendances distinctes. La majorité des points concernent des précipitations très faibles et

présentent des valeurs de l'excès en deutérium centrées autour de la valeur 10 (± 5) alors que

les valeurs importantes de l'excès en deutérium (supérieures à 20) portent sur des lames d'eau

précipitées variables parmi lesquelles quelques unes sont élevées relativement secteur d'étude

(16 et 28 mm).

Relation avec la température de l'air

Au regard de la température de l'air C (Cf figure 333-10), l'excès en deutérium présente

quelques particularités. Au cours de la première période Guillet 1994 - octobre 1996), ce

paramètre reste relativement stable jusqu'à une température proche de 4°C; au delà de cette
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Précipitations à la station climatologique de Quisquiro
Reldon tempénrtures au sol - excès en deutérium
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Précipitations à la station climatologique de Quisquiro
Relation températures au sol - excès en deutérium
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Figure 327-10 Relation température au sol à la station de Quisquiro versus
excès en deutérium des précipitations collectées sur le site.
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température, l'excès en deutérium à tendance à s'élever. La période complémentaire (période

estivale 1996-97) engendre des variations de l'excès en deutérium plus importantes pour des

températures inférieures, dès 2°C.

A la station de Quisquiro, l'excès en deutérium ne présente pas de particularité très nette en

fonction des teneurs isotopiques en 8180 qui sont très variées. TI semble à nouveau que la

distribution des valeurs de l'excès en deutérium puisse être subdivisée en deux nuages, l'un

englobant les valeurs proches de 20 %0, l'autre rassemblant les valeurs de d proches de 10 %o.

Lorsque l'on considère l'ensemble des précipitations récentes du secteur d'étude, on peut

avancer l'hypothèse qu'il ne se trouve pas de précipitations très appauvries isotopiquement qui

soient marquées par un excès en deutérium élevé (Cf figure 333-11).
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Figure n" 333-11. Corrélation d %0 vs 8180%0pour l'ensemble des
précipitations récentes recueillies sur le secteur d'étude.

Distribution des valeurs de l'excès en deutérium

La distribution des valeurs de l'excès en deutérium suivant des classes d'intervalle +2 %0

semble apporter une information pertinente. En effet, alors qu'à la station de Quisquiro la

distribution des événements a tendance à suivre une distribution normale autour de la classe

] 10 %0, 12 %0], la distribution de l'ensemble des précipitations du secteur d'étude est

bimodale, groupée autour de deux classes distinctes (Cf figure 333-12).
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La classe principale est identique à celle déterminée à Quisquiro soit [10 %0, 12 %0 [, la

seconde classe qui était peu visible à Quisquiro est centrée autour de l'intervalle

] 18 %0,200/00].

Precipitations recueillies ... stetion cUmatologique d. Quisquiro (n-38)
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Figure n° 333-12. Variations de l'excès en deutérium sur les précipitations recueillies à la station
climatologique de Quisquiro (schéma supérieur) et sur l'ensemble de la zone d'étude (schéma inférieur).

Une distribution par classe similaire aux précédentes mais rapportée aux seuls échantillons de

précipitations survenus à Quisquiro pendant l'épisode « La Nifia» (phase LNSO, qui regroupe

des phénomènes climatiques particuliers), dessine « l'ébauche» des deux mêmes groupes de

valeurs (Cf figure 333-12bis).

III.142



6

PNcIPboliolls lWCUIIIB il .. stIItIon ll:Ilclgilp dl~ (noœ)
.....ntr (......n

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30o
o+----+----+----+-

Figure n" 333-i2.bis. Variations de l'excès en deutérium sur les
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3.3.3. 1.5. Variabilité isotopique suivant l'altitude

Aucune tendance n'est décelable dans la relation entre les teneurs isotopiques et l'altitude,

lorsque l'on considère l'ensemble des événements « récents » individuels. Ceci s'explique par

la très forte variabilité déjà observée sur un seul site (Quisquiro), équivalente à la variabilité

qu'engendrerait, pour un seul événement climatique, un dénivelé de plus de 3300 m sous un

gradient moyen de -0.3 %0 /100 m relativement à ôiSO.

TI est plus intéressant d'étudier l'évolution d'un même événement avec l'altitude. Or

l'échantillonnage spatial et étendu d'un seul événement de précipitation est particulièrement

difficile à réaliser sur le secteur d'étude: d'une part, lorsque la neige fraîche couvre le sol elle

empêche l'accès immédiat aux sites (en règne générale, les échantillons au sol ne peuvent donc

être recueillis que quelques heures à quelques jours après l'événement), d'autre part l'altitude

de l'Altiplano est relativement homogène (comprise entre 4200 et 4700 m).
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ALTIT\Œ(m)

Pr6dpltations 'Wc.-lIIies enlre 'es 21et 26/02196
Toutefois quatre échantillons de neige

correspondant à un événement survenu

autour du 21/02/96, recueillis plus ou moins

tardivement sur plusieurs sites relativements

distants, donneraient un gradient

approximatif pour Ô
180 de l'ordre de -0.1 à

-0.7 %0/100 m (Cf schéma ci-contre).
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La faiblesse numérique de l'échantillonnage spatial a conduit à la réalisation d'un

échantillonnage spécifique plus localisé au cours d'un événement isolé de type convectif,

survenu le 16/03/96 (Cf figure 333-13). L'extension spatiale des précipitations est circonscrite

aux flancs d'un volcan isolé culminant à 5703 m : le« Volcan Apagado ». Une piste conduisant

à une mine désafectée, autorise un accès en cours de précipitation jusqu'à 5100 m d'altitude.

La nature des précipitations évolue en fonction de l'altitude, de la pluie au pied du volcan, à un

mélange pluie-neige sur un faible dénivelé, enfin dès 4600 m à des flocons de neige

agglomérés.
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Figure n" 333-13. Corrélation 8180 (%0) vs

altitude (m) concernant les précipitations
recueillies au cours d'un événement convectif
localisé sur le volcan Apagado (68.00° S et

22.06° 0) le 16/03/96.
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Figures n° 333-14 . Corrélation 8180 (%0) vs altitude (m) concernant un ensemble de
précipitations mensuelles recueillies dans la lèR région chilienne (19.3-21.0° S. et 68.3
69.4° O.) au cours de la période estivale 12/83-03/84 (figure de droite) (Magaritz & al., 1985).

On observe sur la figure 333-14, qu'un gradient (qui serait de l'ordre de 0.850/00 /100 m donc

beaucoup trop élevé, Cf § 33411), décrirait avec inexactitude l'évolution observée sur les

teneurs en cS 180 en fonction de l'altitude. Dans la réalité, le type de l'événement climatique

(convection) ainsi que l'altitude du niveau de congélation, semblent intervenir de façon

prépondérante dans la détermination des teneurs isotopiques. Les précipitations de plus faible

altitude (pluies) situées en bordure de la masse convective sont enrichies (effet d'évaporation

éventuel) alors que les précipitations à haute altitude (neige ou glace) sont probablement

marquées par un effet de quantité.

D'après la distribution des échantillons sur les deux figures 333-13 et 333-14 - distribution

représentée par deux groupes de points relativement indépendants - il semble que l'on puisse

mettre en parallèle au niveau climatique, un événement convectif survenu à une échelle locale

et un ensemble d'événements majoritairement convectifs (vastes cumulonimbus) développés à

une échelle régionale. En effet, dans le cas de l'étude réalisée par Magaritz et al. en 1985 (Cf

§ 332), le gradient altitudinal proposé (-1.0 %0 / 100 m) semble beaucoup trop élevé donc

improbable. Selon nos observations, l'ensemble des points représentatifs des précipitations

ill.145



neigeuses présentent une teneur isotopique similaire, quelle que soit l'altitude

d'échantillonnage, semblant démontrer que le processus de condensation n'est pas lié au

soulèvement d'une masse d'air se vidangeant sur les flancs d'une montagne au fur et à mesure

de sa progression.

Par ailleurs, les pluies recueillies à basse altitude sur le volcan Apagado semblent marquer dans

le plan BD-BI80 un processus d'évaporation suivant une droite de pente 4.9 (Cf figure 333

15a et 15b).

Le gradient de température de l'air, relevé sur

le terrain immédiatement après l'événement

est de 1.76°/100 m* (Cf graphique ci-contre).

Le gradient annuel moyen reporté pour le

secteur d'étude est de 0.72°/ 100 m

(Francou, 1993).

() Deux échantillons (cr. figure ci-contre) n'ont pas
été pris en considération pour le calcul du gradient.
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On observe ainsi que les pluies et mélanges pluie/neige se situent largement en dessous de la

droite météorique mondiale, alors que les neiges sont regroupées au dessus. On peut supposer

que les premières pluies saturent d'humidité et refroidissent la colonne atmosphérique située

sous le nuage; les précipitations neigeuses qui succèdent conservent par contre la signature

initiale acquise lors de la condensation, a priori sans subir de processus de sublimation

ultérieure - qui dériverait les points représentatifs des neiges au-dessus de la OMM, mais

suivant la direction opposée - (Cf valeurs des coefficients de fractionnement vapeur/solide à

l'équilibre § 32121).

Le fractionnement associé à une ascension adiabatique de vapeur d'eau produit des valeurs

isotopiques décroissant avec l'altitude des masses d'air humides (Gedzelman et Arnold, 1994) :

on peut observer qu'ici la condensation s'est produite relativement haut dans l'atmosphère,

puisque les teneurs isotopiques (jusqu'à -14 %0 en B180) sont appauvries par rapport aux

teneurs moyennes (-Il %0) calculées sur le secteur d'étude.
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L'échantillonnage du Volcan Apagado semble représenter l'un des rares cas (relativement à la

période étudiée) où l'on puisse déterminer un processus d'évaporation au cours de la chute de

gouttes de pluie et où l'on observe les points représentatifs de précipitations fraîches nettement

déviés sous la DMM.
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Figures n" 333-15a et 15b. Corrélation 8180 vs 8D (%0) concernant diverses précipitations échantillonnées en
février-mars 1996 ainsi que des précipitations spécifiques recueillies sur le volcan Apagado le 16/03/96. Pour
ces dernières précipitations, distinction des échantillons suivant leur nature (graphique de gauche) et tracé
d'une droite d'évaporation entre les pluies et les neiges (graphique de droite).

3.3.3.1.6 Conclusions préliminaires sur la caractérisation isotopique des précipitations

li serait bien sûr intéressant de disposer de séries de données isotopiques à long terme, mais

l'échantillonnage de précipitations sur un tel Altiplano désertique est particulièrement aléatoire.

De même que pour l'étude de petits bassins de ruissellement sur lesquels l'étude des pluies

individuelles fournit un indispensable outil d'analyse, l'étude de zones arides caractérisées par

une très faible occurrence des précipitations peut bénéficier de l'étude détaillée d'événements

ponctuels.

Les principales contraintes de l'étude demeurent:
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- une faiblesse de l'échantillonnage pendant les périodes hivernales,

- un échantillonnage spatial distribué de manière non purement aléatoire.

Les divers régressions linéaires calculées présentent toutefois de bons coefficients de

corrélation.

L'ensemble des analyses réalisées sur les précipitations recueillies, permettent d'isoler quelques

caractéristiques principales relatives au secteur altiplanique étudié :

• Ainsi, si l'on considère l'ensemble du secteur d'étude, les différences spatiales enregistrées

(n=78, précipitations « récentes ») entre les différents secteurs sont relativement importantes:

- le secteur nord-oriental présente: des teneurs appauvnes (ÔI80=_11.9 %0,

oD=-84.3 %0), un excès en deutérium proche de celui de la DMM (d=l1%o), une pente

inférieure à 8 pour la relation 0180 vs oD ;

- le secteur sud-oriental présente: des teneurs très légèrement enrichies ( ÔI80=_11.7 %0,

oD=-78.7 0/00), un excès en deutérium (d=14.8%o) supérieur à celui de la DMM, une pente

supérieure à 8 pour la relation 0180 vs oD ;

- le secteur sud-occidental présente: des teneurs très enrichies (ÔI80=-7.9 %0,

oD=-40.9 %0), un excès en deutérium (d=22.3%o) très élevé, une pente inférieure à 8 pour

la relation 0180 vs oD.

Mais la différenciation observée sur le dernier secteur n'est probablement pas suffisamment

représentative de la variété des conditions météorologiques susceptibles de concerner le

versant ouest de la cordillère andine: les échantillons concernés (n=9) représentent un

nombre effectif d'averses faible.

• L'étude des précipitations sur un site géographique déterminé est donc plus « réaliste». Les

différenciations principales observées à la station météorologique de Quisquiro sont résumées

ci-dessous.

Suivant les saisons, les variations météorologiques entre l'été et l'hiver, moyennées sur 3 mois

(de janvier à mars et de juillet à septembre) sont de l'ordre de 4.S0C en température (évolution

de 1.8 à 6.4 OC) et de 5 % en humidité (de 13.7 à 18.9 %) :

-Ies périodes estivales (hors épisode Niûa) plus chaudes et humides sur l'Altiplano, sont

caractérisées par des teneurs isotopiques moins appauvries ( ÔI80=_9.8 %0, ÔD=-63. 1 %0),
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une pente inférieure à 8 (a=7.9) pour la relation ôlSO vs ôD, un excès en deutérium élevé

(d=15.1) et surtout une très forte variabilité de l'ensemble des paramètres (Scy=7.0) ;

- les périodes hivernales (hors épisode Nifio) plus froides et sèches sur l' Altiplano, sont

caractérisées par des teneurs isotopiques appauvries ( ÔlsÜ=-10.6 %0, ÔD=-74.9 %0), une

pente supérieure à 8 (a=8.5) pour la relation ôlSO vs ôD, un excès en deutérium peu élevé

(d=9.7) équivalent à celui de la DMM et une très faible variabilité de l'ensemble des

paramètres (Scy=I.6).

Suivant la nature des précipitations, associée aux saisons, des différenciations s'opèrent

également:

- le givre présente des teneurs isotopiques et un excès en deutérium clairement enrichis par

rapport aux autres types de précipitation;

-Ies pluies (exclusivement estivales) sont appauvnes ( ÔlsO=-11.5 %0, ÔD=-76.7 %0),

présentent un excès en deutérium élevé (d= 15.1 0/00) et une pente supérieure à 8 ;

-Ies neiges estivales sont plus enrichies que les pluies estivales (ÔlsO=-9.4 %0,

ôD=-60.4 %0), présentent un excès en deutérium similaire à celui des précipitations

(d= 15.2 %0) et une pente proche de 8 ;

- les neiges hivernales présentent des teneurs isotopiques appauvries par rapport aux neiges

estivales ( ÔlsO=-1O.6 %0, ÔD=-74.9 %0), un excès en deutérium proche de celui de la.
DMM (d=9.7 %0) et une pente largement supérieure à 8.

• L'épisode estival La Niüa (1996-97) est marqué par des précipitations plus importantes, un

appauvrissement généralisé des teneurs isotopiques et une pente plus forte que les autres

saisons estivales.

• Les précipitations anciennes sont marquées par un appauvrissement des teneurs isotopiques

et une élévation de l'excès en deutérium par rapport aux précipitations fraîches.

• TI n'y a pas de relation entre la température au sol et la composition isotopique des

précipitations.

• TI n'y a pas de relation entre l'altitude et la composition isotopique isotopique des

précipitations.

Le chapitre suivant nous permettra d'interpréter ces observations.
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3.3.3.2 Caractérisation qualitative des événements de précipitations individuels sur l'Altiplano

3.3.3.2.1 Données disponibles pour l'évaluation des phénomènes précipitants et des trajectoires

des masses d'air

A) Imagerie satellitaire

Les images satellites les mieux adaptées à l'étude de situations synoptiques sont actuellement

celles acquises par le satellite géostationnaire GOES 8-Est (GOES-9 étant le pendant pour le

secteur ouest, positionné à 1050), dont la prise de vue est orientée sur l'ensemble de

l'Amérique du sud et des Caraïbes,

Les satellites GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite) sont mis en place par

la NOAA (National Oceanïc Atmospheric Administration) pour constituer des sites de la

Veille Météorologique Mondiale dirigée par l'Organisation Mondiale de la Météorologie

(O.M.M.). Contrairement aux satellites à orbite polaire, les satellites GOES peuvent fournir

une observation continue de l'atmosphère et de la surface de la terre, puisqu'ils circulent sur

une orbite géosynchrone suivant le plan équatorial de la terre, accompagnant exactement la

rotation de la terre sur son axe. Cette situation permet à chaque satellite d'observer à tout

moment le même secteur, depuis une distance de 35800 km. Les satellites GOES scrutent des

secteurs prédéterminés depuis la région mi-Pacifique jusqu'au secteur est-Atlantique. Pendant

le suivi de routine, les observations sont réalisées toutes les heures mais peuvent être resserrées

au pas de la minute si nécessaire. L'objectif des observations est de pouvoir contrôler et suivre

les phénomènes météorologiques les plus importants (tornades, orages de grêle, crues ...),

d'estimer les quantités de précipitations ou de hauteur de chute de neige, c'est à dire

globalement de constituer une aide à la prévision météorologique.

Douze générations de satellites géostationnaires se sont succédées mais le GOES-8 (lancé en

avril 1994) appartient à la « nouvelle génération », Les instruments du capteur comprennent 5

canaux comportant les longueurs d'onde du visible jusqu'au canal infrarouge: le canal visible

présente une résolution d' 1 km alors que la plupart des 4 canaux infrarouges ont une résolution

de 4 km au nadir.
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Le site 75 O. déserté par la NOAA durant un certain nombre d'années, a été occupé

temporairement par un satellite D 'EUMETSAT (agence européenne), appelé Meteosat 3 ou

« Atlantique » (par opposition au Meteosat positionné à 0° de longitude) . Ainsi les données

météorologiques disponibles pendant les années 1993 (début de l'étude concernant l'Altiplano

nord-chilien) sont-elles issues du Meteosat 3 alors que les données récentes sont des données

acquises par GOES-8.

L'intérêt de l'analyse des images satellites dans le cadre de cette étude est attaché à la

localisation et au suivi des bandes nuageuses, liées aux perturbations et passages de fronts.

Ainsi Fuenzalida et Rutland (1986) dans leur étude sur l'origine des masses de vapeur

précipitant sur les secteurs altiplaniques ont-ils pu observer l'extension de hautes nébulosités

en forme d'arc, centrées sur les surfaces altiplaniques et révélant un flux divergent associé à la

partie supérieure des orages convectifs, pendant l'hiver. Pendant l'été au contraire, la zone

altiplanique peut apparaître d'abord dégagée, puis être envahie par des formations disposées en

bandes successivess (stries de forme ondulatoire) et orientées perpendiculairement à la

direction générale des vents, traduisant un passage frontal sur le Pacifique.

Figure 333-16. Exemple d 'image satellite GOES: la zone d 'étude est exempte
de nuage.contrairement au cône sud de l'Amérique du Sud .
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Notons toutefois que les images présentées ne représentent qu'un support à l'analyse de

situations synoptiques basées sur des données climatiques complémentaires, puisque

l'advection d'humidité peut s'opérer sans qu'il n'y ait de traces nuageuses marquées ; d'autre

part l'observation du déplacement de formations nuageuses n'implique pas qu 'elles contiennent

un taux d'humidité élevé ni que cette vapeur d'eau soit susceptible de précipiter.

Les principaux événements climatologiques étudiés en suivant seront ainsi illustrés par des

images satellites : aux dates précédant les journées d'averse ou aux dates pour lesquelles les

enregistrements des précipitations sont effectifs. En illustration est jointe une image (du 1 août

1996, canal visible; cf. figure 333-16 ci-dessus) correspondant à une situation climatique sans

perturbation : le ciel est entièrement dégagé sur l'Altiplano et une grande partie de l'Amérique

du sud.

B) Modélisations de la circulation atmosphérique (Réanalyses de type NCEP)

Réanalyses pluri-joumalières de type NCEP

Les données du Centre National pour la Prévision Environnementale (NCEP ou National

Center for Environmental Prediction, initialement NMC) sont exploitées afin d'analyser à

grande échelle la circulation atmosphérique et le mouvement des masses d'air humide, aux

dates requises . Ce centre de recherche produit de nouvelles analyses synoptiques ou

« réanalyses », à partir des données archivées (depuis 1958) ainsi que des analyses actuelles de

l'état de l'atmosphère. L'ensemble des données exploitées sont issues d'observations au sol et

de sondages de l'atmosphère : radiosondages par ballon, sondages par fusée, observations par

satellite permettant les mesures de pression, température, humidité relative, suivi des vents (des

nuages) etc. Les réanalyses, beaucoup plus homogènes, sont des interprétations de meilleure

qualité que les premières analyses disponibles: un plus grand nombre d'observations sont

exploitées dont le contrôle de qualité est accru; la même procédure d'analyse est mise en

œuvre pour l'ensemble des données; un plus grand nombre de champs de données sont

exploités ; le modèle utilisé est de type global et non plus hémisphérique; enfin la résolution

verticale est améliorée. Le modèle physico-dynamique développé par le centre de diagnostic

climatique, inclut la paramétrisation de l'ensemble des processus physiques principaux tels

que : la convection, les précipitations à grande échelle, la radiation avec cycle diurne et
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l'interaction avec les nuages, la physique des couches limites, une surface hydrologique

interactive, les processus de diffusion, etc .

Bien que le modèle travaille avec une résolution horizontale plus fine, le réseau global de

données restituées présente une résolution spatiale et temporelle relativement grossière. Au

niveau spatial, les données sont disposées suivant une grille constituée de mailles de 2.5 degré

de coté: les données, situées au centre de mailles, sont donc représentatives d'une surface

horizontale d'environ 250 km (en longitude) sur 280 km (en latitude), pour le secteur étudié.

Au niveau temporel, un jeu de données est disponible quatre fois par jour (à 0, 6, 12 ou 18

heures). Cinq types de données essentielles sont utilisées, disponibles sur 17 niveaux de

pression différents (16 niveaux étagés entre 10 et 1000 mbar, plus la pression en surface) :

température de l'air, altitude du géopotentiel, vent zonal, vent méridien, vent vertical ou

paramètre omega (Dp/dt) ; les humidités relative/spécifique sont disponibles sur les 8 premiers

ruveaux.

Les données sont exploitées pour reconstituer la circulation des couches basses et moyennes,

analyser leur humidité et établir un court historique du transport des particules.

Un modèle permettant de reconstituer des trajectoires à rebours sur trois jours au pas de temps

de 6 heures, donne des informations sur le trajet principal parcouru par une particule arrivée

sur le site d'étude, sous l'influence des vents zonal, méridien ou vertical :

- la trajectoire reconstituée est à peu près isentropique (la particule suit une trajectoire à

température constante) ;

-les changements d'altitude importants sont enregistrés (un changement de couleur des

trajectoires est marqué au delà d'une différence de ± 100 mbar : en rouge, lorsque la particule

descend, en bleu lorsque la particule s'élève;

- le modèle n'intègre cependant aucune notion d'humidité.

TI est donc nécessaire par ailleurs, de localiser les zones d'évaporation les plus intenses et de

reconstituer la progression des flux d'humidité. La majorité des flux d'advection prennent

place dans les basses couches (1000 à 850 mbar) qui sont les plus humides. Le niveau

700 mbar (environ 3 km d'altitude) se positionne près de la surface altiplanique et le niveau

400 mbar (environ 7 km d'altitude) au dessus des plus hauts volcans.
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Analyses journalières et « composites» mensuelles de type NCEP

Le centre météorologique national de la NOAA met à la disposition du public un réseau

opérationnel de données analysées journalièrement, généralement archivées depuis 1980

(http://www.cdc.noaa.gov/) . Ces données moyennées concernent 13 niveaux de pression (y

compris la pression en surface) et 13 variables parmi lesquelles: altitude géopotentielle, vent

zonal, vent méridien, vecteurs vents, température de l'air, humidité relative, pression au niveau

de la mer, température de surface, etc .).

Des compositions sur plusieurs jours peuvent être reconstituées.

3.3.3 .2.2 Evénement de mars 1993

L'événement climatique survenu les 23-24 mars 1993 est notable, puisque les sites arides de

San Pedro d'Atacama et de la « Llano de la Paciencia » (présentant en moyenne interannuelle

des précipitations de quelques mm) ont reçu des précipitations (pluie et grêle) : le plafond

nuageux était exceptionnellement bas et les vents présentaient une forte intensité dans la soirée

du 23/03 au niveau du salar d'Atacama.

Sur l'Altiplano, des premières neiges sont survenues le 23 mars au soir. Lors de la tournée de

terrain du 24/03 au matin, le sol était (à l'aller) couvert d'une mince couche de neige (3 à

5 cm) au delà d'environ 4000 m d'altitude. Lors du retour dans l'après-midi, la neige au sol

avait entièrement disparu, probablement par sublimation (le sol était peu humide) et la neige

tombait à nouveau.

A) Isotopie des précipitations

Au niveau des teneurs isotopiques et excès en deutérium, on observe une différenciation entre

les précipitations du 23/03 (pour une même altitude, les neiges sont appauvries de l'ordre de

-60/00 en Ô180 et présentent un excès en deutérium inférieur d'environ -2.7 %0) et les

précipitations du 24/03 (isotopiquement enrichies et présentant un excès en deutérium plus

élevé) (Cf figures 333-17. et 17b) .
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B) Cartes d'humidité et de vent issues de modèles

Les cartes de circulation atmosphérique combinant l'humidité et les lignes de courant (vent

vectoriel) ont été réalisées à différents niveaux de pression (400 à 650 hPa), pour les périodes

précédant les précipitations ainsi que pour les journées des 23 et 24/03/93 (Cf. figures 333-18_

et 18b et figures 333-19_ et 19b) . On peut observer différentes vagues de forte humidité se

déplaçant depuis les côtes Atlantiques (Atlantique équatorial et Atlantique sud) vers le bassin

amazonien . Les secteurs pacifiques demeurent au contraire plus secs.

Au ruveau 400 hPa par exemple, les cartes d'humidité relative NCEP (non présentées ici)

indiquent des sources d'humidité importante localisées sur l'océan Atlantique le 19 mars que

l'on voit progresser sur le continent (régions côtières) le 20 mars; le 21 mars une nouvelle

vague d'humidité est localisée sur l'Atlantique équatorial alors que la première vague s'est

déplacée vers l'ouest; le 22 mars comme la veille, une nouvelle vague d'humidité issue de

l'Atlantique sud se propage vers le continent; le 23 mars le bassin amazonien présente

globalement une forte humidité qui semble se déplacer d'une part vers l'ouest et d'autre part

vers le sud et dont une poche s'isole sur le secteur altiplanique (23 mars 18h00) . Le 24 mars

l'humidité est très élevée sur le secteur andin; elle augmente entre OhOO et 12h00 puis diminue

à partir de 18h00.
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Figures n" 333-180 el 18b. Humidité relative (%) moyennée au niveau 400 hPa pour la journée du
23/03/93 (schéma l Sa) ; humidité relative à 18h le 23/03/93 (schéma 18b)
(événements de précipitation survenus les après-midi des 23/03 et 24/03/93).
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Dans le secteur Pacifique, les humidités au niveau 400 hPa ne sont a priori pas comparables

pour les jours précédant l'événement. Ce n'est seulement qu'au cours des journées des 23 et

24 mars qu'apparaissent des secteurs présentant une vapeur d'eau plus importante, vers 30 "S

(Cf. images 333-18. et 18b) . Le secteur tropical semble toujours très sec.

Au niveau de pression supérieur (500 hPa), de nouvelles sources d'humidité se joignent à celles

précédemment décrites: en effet des zones de forte humidité sur le Pacifique équatorial

s'approchent du continent entre les 21 et 23 mars. Le Pacifique tropical apparaît encore très

sec.

Cependant l'étude associée des vents, montre que c'est à la faveur d'un détournement des

vents d'est vers la direction sud dans les couches moyennes (à partir de 500 et surtout

650 hPa), alors que l'anticyclone du Pacifique-sud s'est éloigné vers l'ouest et qu'une

perturbation cyclonique (dépressionnaire) s'est formée au large, que l'humidité peut être

transportée depuis l'Amazonie vers l'Altiplano (Cf. figures 333-19. et 19b) .

Les hauts niveaux de pression (notamment 400 hPa) montrent au contraire une prolongation

anticyclonique (dorsale) de l'anticyclone Pacifique-sud suivant un axe sud-ouest nord-est. Les

vents sur l'Altiplano proviennent ainsi de l'ouest, depuis le Pacifique.

Sur l'Altiplano, les vents au niveaux inférieurs (700-850 hPa) sont très faibles.

C) Suivi de trajectoires de particule à l'aide de modèles de circulation

La reconstitution des trajectoires de particules à différents niveaux de pression (Cf. graphiques

de la figure 333-20) montre que les vents d'ouest communs dans les couches supérieurs

(500 hPa et en deçà) souftlent en direction de l'Altiplano au niveau des latitudes subtropicales

(supérieures à 25 OS) : les trajectoires issues du Pacifique proviennent ainsi des hauts niveaux

atmosphériques; ceux-ci sont plus humides vers 300S les 23-24 mars.

Dans les latitudes tropicales ou basses au contraire (inférieures à 25 OS), les trajectoires

reconstituées mettent en évidence des circuits très courts, plutôt issus du nord-nord est,

secteurs où l'on a noté au préalable l'existence d'humidité continentale: les particules simulées

sur 3 jours donnent également l'impression de demeurer « sur place».
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Figure n° 333-20. Représentation des trajecto ires de particules à rebours (sur 3 jours) pour 12 points du site
d 'étude (situés sur l'Altiplano et à l'ouest ou à l'est de la cordillère) pour la journée du 23/03/93 et pour
différents niveaux de pression : 500 hPa (en haut à gauche) , 600 hPa (en haut à droite ), 650 hPa (en bas à
gauche), 700 hPa (en haut à droite) (les couleurs indiquent les changements d 'altitude importants, cf. 33321).

D) Interprétation de l'événement climatique de mars 1993

Pour une même altitude (4700 m) les précipitations du 24 mars sur l'Altiplano sont

relativement peu appauvries ; elles présentent des teneurs de l'ordre de -7.8 % 0 en 6180 et un

excès en deutérium de 21.5 % 0 .
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L'humidité provient préférentiellement du secteur Atlantique. TI faut probablement mettre en

liaison les trajectoires « locales » observées (figure 333-20) avec des processus de recyclage de

l'humidité, ce qui permet d'expliquer l'augmentation de l'excès en deutérium.

D'autre part il est possible d'envisager un mélange de ces premières masses d'air atlantiques

avec de l'humidité issue du Pacifique subtropical (vers 300 S) les 23 et 24 mars. Une vapeur

form ée en condition de sous-saturation comme cela peut être le cas sur le Pacifique permettrait

mieux d'expliquer les valeurs aussi élevées de l'excès en deutérium .

3.3.3.2.3 Episode La Nina, été 1996-1997

L'analyse détaillée des circulations atmosphériques reliées aux événements climatologiques

survenus sur le volcan Sajama (Andes boliviennes : 6542 m, 18°06 'S , 68°53'0) pendant la

saison estivale 1996-1997, fournit le schéma des situations synopt iques prévalant sur

l'ensemble de l'Altiplano chiléno-bolivien (Vuille et al., 1998).

Tableau 333-R. Données climatologiques (moyennes
journaliè res) au cours des journées avec précipitations .

DONNEES DE LA STATION CLIMATOLOG IQUE DE QUISQ UIRO
latitu de : 23 :12 :52 S - Longitude : 67:16:1)40 • Altitude : 42&0 m

Ep isode climatique de type Nina, pé r10de e oll va le 19116·1 997

Pa ramèbes climatologiques journaliers moyens pour les journée s présentant des précipttahons

Humidité AI
Rayonnement Vitesse DI,edlon

Pluie
Jour

Température
Global Vem Vent

Air en·C en '1. • nW/m2 en ml• on "_n,;, mm

10/1111 996 2.7 55 .6 369 1.53 153 6.0
11/1111996 39 77.1 359 219 152 12.0
26112/1996 7.1 48 .6 499 2.46 171 0 .6
02/01/199 7 9.4 592 653 282 183 22
03/0 1/ 199 7 10.0 631 466 2.18 158 4 4
08/011199 7 9.7 54.1 605 2.85 104 1 2
09101/1997 83 661 549 254 167 2 0
1010111997 8.3 649 645 2 57 180 1.8
14101/1997 82 56 8 54 3 2.31 170 0.2
2 1101/1997 5.3 62.2 445 2 .47 176 0.2
2410111997 6.0 59 .9 464 2.13 16 1 1.2
3010111997 7.3 42.7 549 197 168 2 4
02/0211997 3 .3 55.5 474 2 .52 167 1.6
0610211 997 3 8 60.4 376 2 .72 165 11.4
07/0 2/199 7 6.1 72.4 432 2 18 193 0 .2
08/02/1997 6.2 70 .3 541 2.08 139 4.8
09/0211997 6.1 66 .9 56 1 234 183 0.2
1110211997 6 6 69 6 311 2 49 155 4.4
1910211997 7 .0 60 .7 453 2.51 131 0.2
20lO2I1997 7 2 71.0 366 304 166 0.4
22102/1997 7 7 67 3 40 1 2.14 137 32
23/0211997 63 810 264 2.10 127 23 .2
2410211997 5.6 829 468 184 232 10.2
2510211997 75 76.7 497 2 02 209 4.6
2610211997 6.3 79.9 340 2 19 139 0.6
27102/1997 8 1 7 1.9 378 131 1691 0.8
28/02/1997 9.2 638 631 2 38 147 2 6
02/03/ 1997 6.7 57.9 474 198 166 7.0
03/03/ 1997 4.9 72.5 548 2.3 1 202 02
13103/199 7 43 72.5 448 2.23 136 5.0
14/03/ 1997 4.0 713 497 248 146 3.8
28103/1997 1.4 8 16 2 15 1.58 123 12
30103/1997 5.5 55.4 562 2.09 141 0 2
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La majorité des événements enregistrés à la station climatologique de Quisquiro au Chili

(4260 m, 23°13 'S , 67°15'0) semblent corrélés avec ceux du volcan Sajama en Bolivie,

puisque les précipitations à Quisquiro surviennent généralement, soit au cours des mêmes

périodes, soit avec un retard de 1 à 2 jours sur les événements septentrionaux (Cf tableaux

333-R et 333:-S). La position légèrement plus australe du site de Quisquiro lui confère

cependant une situation charnière entre les influences climatologiques issues du nord et celles

provenant occasionnellement du sud.

Tableau 333-S. Comparaisons des événements climatiques observés au Chil i et en Bolivie

DONNES CLIMATIQUES ET ISOTOPIQUES CONCERNANT LA PERIODE ESTIVALE 11196-1997 (EPISODE NINA)

1 SITE DU Sl\ JAMA 1
SITE DE

SITUATION OUISQUIRO
(BOLIVIE)

tCHILIl
IArtilude m 6542 42601.- 18· DE> S 73"13'
Lonartude 1 68· DE> W sr 15' If,

Données IsolDpiques : srte <leOUl.quilO

Type de EpisOdesde EpisOdesde
PrèClpola1Ions

situation pléc'pIl3tions pléc ipll3tJOns
synaptique Sl\JAMAr l QUISQUIRO" I

Quisqu iro (mmfJOur

D nov 07-13 nov 10-11 6.0,1 2.0
n
A nov 16-18
A Idee 014l
A oec 14-18
A 1_ 7:\.78 loec?6 a
A !Jan01-ll2 lian02 22

I13n 03 4.4
Iian OS 1.2

B l " n 09- 11 Ii. n 09-10 2.0 1 8
B llan 13-15 l lan 14 02
A !Jan 20-28 lian 21;24;30 0.2. 1.2

Ilan30 2.4
Ifev02 16

C fev 05-08 fev 06-08 11.4, 0.2, 4.8

fev 09' 11 0.2 4.4
C Ilev 16-17

fev 19 1 0.2
C lev 20-21 fev 20 0.4

lev 22 3.2
C lev 23- mar 01 lev 23-28 .2. 4.6. 0.6. 08. 2.6

Imar02'()3 7.0 O.?

C mar 11-12
mar 13-14 5.0 3 8

A mar 16-18
A mar20-23
C mar26-29 mar 28 1.2

mar JO 0 2

Evénement 1 Type <le
1)"0 %0 6~%osituation d%o

analysé synopllq uef)

la nov. 1996 D -14.41 -98.60 16.68
111 nov. 1996 n -1563 -117 le 7.94

02 janv. 1997 A -3.91 -21.00 10.28

O9lanv 1997 B -1 77 8 10 22.26

30 lanv 1997 A ? -6.20 -28.60 13.00
102lev. 1997 C ? 085 296<1 22.80
06 lev. 1997 C -14.25 -95.30 18.70
osfév . 1997 C -17.88 -136.10 6.94
11 fev. 1997 C ? -12.56 -83.20 17.28

20 lev. 1997 C -8.85 -<5 1.00 9.80
22 fév 1997 C -1635 -119.80 11.00
23 lev. 1997 C -24.64 -185.60 11.52
24 fév. 1997 C -24.83 - 187.60 11.04
25 fev. 1997 C -14.20 -100.90 12.70
27 fév , 1997 C - 16.53 -111.80 20.44
102 mar. 1997 C ? ·9 47 ·54 .20 2156

13 ma, 1997 C ? -9 53 -49 10 27.14

(. ) Prise en considération des seuls evénements > 5 cm <leneige.
(pIOblémes <lecapteu", en fevrier.",a",)

(+) Arrel <le réchantillonnage à QuisqUiro le 14 mars 1997.
(.) Srtuatlon synaptique analysée sur le site Sajama.

Les situations hautement convectives, accompagnées de fortes ascendances au dessus de

l'Altiplano chiléno-bolivien sont les plus communes au cours des mois de décembre et janvier

(Cf figure 333-21) . Pendant les mois de février et mars, le déplacement vers le sud de la cellule

anticyclonique appelée « Haut Bolivien » est la raison principale de l'augmentation des
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précipitations ; l'advection d' humidité depuis le secteur est s'accroît dans les couches

atmosphériques moyennes . Ces résultats sont étayés par le suivi à rebours (sur 5 jours) des

trajectoires isobariques de particules d'air et par l'analyse de leurs temps de transit au niveau

400 hPa, montrant les pourcentage des temps passés par les particules sur différents territoires

(Vuille, 1998) .

Les principales situations synoptiques décrites par Vuille et al. (« Groupes A à D») sont

résumées et commentées en liaison avec les événements survenus sur l'Aitiplano chilien (Cf.

figures 333-22.A à 22.D ). Les résultats isotopiques obtenus sur les précipitations sont

reportés dans le tableau 333-S.

NOVEMBER

-. .. 11. "

JANUARY MARCH

B

c

D

Figure n" 333- 21. Schémas de circulation synoptique moyenne, basés sur les données NMC (moyennes
mensuelles à long terme , 1985-1995). Rang A :altitude du géopotenticl (gprn) et champs de vent (les
flèches indiquent 18m/s) à 400 hPa. Rang B : altitude du géopotentiel (gpm) et champs de vent à 700
hPa . Rang C: température de l'air (OK) à 400 hPa. Rang D: humidité relative (%) à 400 hPa.
Extensions latitudinale et méridionale représentées en bas à droite. Vuille et al. (1997)
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A) Situation convective typique de l'été austral : « Haut Bolivien» situé sur l'Altiplano

. Schéma synoptique (groupe A)

Les situations du groupe A sont celles qui ont intéressé le plus fréquemment le volcan Sajama,

au cours de l'été 1996-97. Les schémas de vent et de géopotentiel des différents niveaux sont

très similaires aux schémas moyennés à long terme sur le mois de janvier (Cf. figure 333-21 et

333-22.A). La circulation atmosphérique des couches moyennes (400 hPa) est dominée par

l'influence du Haut de Bolivie, centré sur l'Altiplano (ou légèrement au nord-est de celui-ci).

Les vents sont très faibles sur l'Altiplano Central (secteur axial de la rotation anticyclonique)

alors qu'en direction sud, les vents d'ouest augmentent rapidement ; le site de Quisquiro

(Altiplano nord-chilien) est probablement dominé en altitude par des vents d'ouest ou de nord

ouest. L'altitude du géopotentiel 400 hPa est maximale sur l' Altiplano mais des anomalies

d'altitude positives sont perceptibles sur la majorité du continent, notamment vers le sud-est.

Des anomalies de température positives se développent sur le secteur subtropical de

l'Amérique du sud, alors que des températures inférieures à la normale dominent sur la

majorité du secteur tropical. Le niveau 700 hPa est quant à lui marqué par le renforcement du

jet d'ouest à l'est des Andes et par d'importants alizés sur le bassin Amazonien (Cf. figure 333

22 .A, schéma-l ).

Des vitesses de vent faibles sur l'ensemble des ruveaux concernant l'Altiplano bolivien

(essentiellement sur les bas niveaux pour l'altiplano nord-chilien), une divergence marquée au

niveau 400 hPa et une convergence notable au niveau 700 hPa indiquent de forts mouvements

verticaux de l'air associés à la nature convective des événements reliés à ce groupe.

Dans la mesure où les données climatiques du modèle NCEP (National Centers for

Environmental Prediction) sont suffisamment représentatives de la réalité, on observe que

l' humidité relative s'élève significativement sur l'Altiplano alors que les couches moyennes de

la troposphère demeurent plutôt sèches sur le reste de l'Amérique du sud tropicale; la bande

continentale la moins sèche relie l'Atlantique-sud au Pacifique suivant l'orientation de la Zone

de Convergence de l'Atlantique Sud, ZCAS (Cf. figure 333-22.A ; image satellite, schéma-3).
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Enfin, la reconstitution des trajectoires et du temps de transit indique que les particules d'air

ont séjourné longtemps au dessus d'un secteur altiplanique spatialement restreint (Cf figure

333-22.A, schéma-4) : l'humidit é serait apportée par advection dans les basses couches.

. Isotopie des précipitations (groupe A)

Les événements enregistrés à Quisquiro et appartenant a priori au groupe A (précipitations du

02/01/97 et 30/01/97), présentent des teneurs isotopiques élevées (6 180 de -3.9 à -5.2 %0 à
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comparer avec la moyenne arithmétique des teneurs qui est de -11.0 %0 sur la période globale

étudiée 1994-1997), ainsi qu'un excès en deutérium proche de 10 ou supérieur (d=13).

Il semble donc que la vapeur originelle se soit constituée dans un environnement relativement

« normal» (en terme d'humidité et de vitesse de vents au niveau de la surface océanique) et

qu'elle n'ait pas subi de vidange ou de recyclage trop important au cours de son éventuel trajet

sur le continent: le secteur amazonien est relativement plus sec que la normale et n'a donc

probablement pas réalimenté en eau l'atmosphère de façon prépondérante (seul l'échantillon du

30/01/97 survenant avec un décalage de 2 jours après l'épisode bolivien, présente une excès en

deutérium suggérant une participation de vapeur recyclée, probablement locale). Au contraire,

le secteur Pacifique longeant la côte péruvienne semble relativement plus humide que le

continent sud-américain. D'autre part afin d'engendrer des teneurs isotopiques aussi élevées, il

est nécessaire que les nuages aient très peu précipité avant d'arriver sur le secteur d'étude ou

n'aient commencé à précipiter qu'au dessus de l'Aitiplano, à la faveur du refroidissement des

masses d'air lié à leur ascendance verticale (convection).

Les données météorologiques de la station de Quisquiro indiquent des températures élevées et

pendant les précipitations, des vents de vitesse faible et de direction nord-ouest.

En conclusion, il semble envisageable que l'humidité précipitée sur l'Aitiplano puisse provenir

de l'Océan Pacifique (prélevée au niveau des basses latitudes où l'évaporation originelle peut

se réaliser hors condition de sous-saturation importante) et être transportée par les vents

favorables dans les hautes couches atmosphériques. Mais si l'humidité est apportée par

advection dans les basses couches, elle proviendrait plus vraisemblablement, avec une

trajectoire courte et directe des masses d'air (c'est à dire sans précipitations préalables), de

l'Océan Atlantique-sud (suivant des vents favorables au niveau 850 mbar).

B) Situation convective modifiée : « Haut Bolivien» situé sur l'Océan Pacifique

. Schéma synoptique (groupe B)

La cellule de haute pression - caractérisée par des anomalies positives de l'épaisseur et de la

température des couches moyennes - est centrée au large de la côte de l'Amérique du sud, sur

le Pacifique subtropical, par conséquent au sud-ouest de sa position normale (Cf. figure

333-22.B). L'Aitiplano bolivien est caractérisé, au niveau 400 hPa, par des flux anormaux de

direction sud et sud-est sur le flanc est du « Haut de Bolivie» (mais plutôt des flux sud à sud-
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ouest sur l'Altiplano nord-chilien). Une divergence importante des couches supérieures prévaut

sur les Andes Centrales. L 'état de Sâo Paulo sur la côte brésilienne (Atlantique Sud) présente

une anomalie positive d'humidité; l'Altiplano est également marqué par une anomalie

d'humidité importante qui coïncide avec l'anomalie positive de la divergence. Une forte

convection règne donc à nouveau sur l'Altiplano, au nord est de la cellule de haute pression.

3)

1)

, .~- - - .. . . . ., .
~c) wind and geop. H. 700 hPa ~ ~ ~ ~ ~ ~

....... - U.CD

-. • '0 .00

B

~
··;···· ···· · · ······ · ····_·· · -i· · · · ·· .

.o-r---..:::-..:-::;:;:::.-,,----,;:r--_--------,

-'0

-] 0

-'0

2)
eo "le 60 sc 40 .0

4)
Figure 333-22.B. (l ,a) altitude géopotentielle (gpm) et champs de vent à 400 hPa (la vitesse du vent est

indiquée par une flèche sous la figure) . (I,c) : altitude du géopotentiel (gpm) et champs de
vent à 700 hPa. (2) humidité relative (%) moyennée au niveau 500 hPa pour les journées
des 09-11/01/97. (3) Image GOESS-Est Visible du OS janvier 1997 (17h45 UTC).
(4) : analyse du temps de transit au niveau 400 hPa (d'après Vuille, 1997).
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En comparaison avec le groupe A, les vents qui sont plus forts sur l'ensemble des couches

déterminent probablement un flux horizontal d'humidité plus important. Le schéma des basses

couches suggère : que l'humidité est issue du nord ou du nord-ouest (peut-être du nord-est

pour le site de Quisquiro) et que la convergence s'exprime vers l'est des Andes. Jacobeit

(1992) cité par Vuille avait dessiné une situation similaire pour le niveau 200 hPa (cellule

anticyclonique située le long de la coté sud-américaine et divergence localisée au nord-est de

celle-ci) concernant les épisodes pluvieux survenus sur l'Altiplano.

La comparaison entre les groupes A et B pour la reconstitution des trajectoires et du temps de

transit montre que la zone influencée est sensiblement plus importante dans le deuxième cas

(étendue vers le sud-est et le sud-ouest), suggérant un afflux d'humidité plus important dans

les couches supérieures, depuis cette nouvelle zone.

. Isotopie des précipitations (groupe B)

Un seul cas de précipitation (09/01/1997) survenu à la station de Quisquiro est inclus dans les

épisodes du groupe B décrits sur l'Altiplano bolivien. Ce prélèvement présente des teneurs

isotopiques très fortes (6180=-1.77 %0) et un excès en deutérium très important (d=22.3) . En

raison de teneurs isotopiques comparables, l'événement du 02/02/1997 survenu de façon isolée

à Quisquiro pourrait être rapproché de ce groupe (6180 =+0.85 %0 et d=22.8 %0).

Un recyclage de vapeur semble à la fois exprimé par un enrichissement des teneurs isotopiques

et par l'augmentation notable des valeurs de l'excès en deutérium, en comparaison avec les

échantillons du groupe A: le recyclage serait localisé sur l'Altiplano et non sur l'Amazonie

(Cf. figure 333-22.B, schéma-4). Cependant il est difficile d'expliquer des valeurs si fortes de d

par le seul recyclage.

La valeur très élevée de l'excès en deutérium semble indiquer que l'évaporation originelle à

partir de l'océan s'est réalisée en condition de sous-saturation très importante. Seule une

évaporation sur le Pacifique tropical (température de surface de l'océan particulièrement

froide, air sous-saturé en humidité) pourrait justifier un tel excès en deutérium.
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Figure 333-23. Illustration des précipitations du 09/01/97 sur l'Altiplano nord-chilien : Cartes d'humidité relative moyenne journalière (%) aux géopotentiels
1000 et 850 mbar: schémas supérieurs ; Cartes de vent moyenjournalier (%) aux géopotentiels 100 et 850 mbar : schémas inférieurs
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L'analyse des cartes d'humidité à 400 et 500 hPa (schéma-Z) suggère que l'humidité pourrait

provenir des basses latitudes pacifiques (aux environs de 15 OS) mais les vents à ces niveaux

sont contraires (d'est en ouest). L'analyse des vents et des temps de transit à 400 hPa

(schéma-I) conduit plutôt vers une origine Pacifique-tropical (30 OS). Enfin, l'analyse des bas

niveaux atmosphériques suggère une forte source d'humidité sur le Pacifique-sud (vers 45 OS)

concordante avec les vents (Cf. figure 333-23). Une origine « sud» expliquerait l'absence

d'événement répertorié au Sajama.

C) Flux d' humidité issu de l'est : « Haut Bolivien» situé sur le continent subtropical

. Schéma synoptique (groupe C)

C'est à nouveau la position du système de haute pression bolivien qui caractérise au mieux la

situation synoptique donnant lieu aux événements du groupe C, survenus en février et mars

1997 (Cf. figure 333-22.C). Au niveau 400 hPa, le « haut bolivien» est éloigné vers le sud de

façon nettement anormale et donc stabilisé sur la partie subtropicale du continent. Le gradient

de pression méridional est conséquemment inversé au-dessus de l'aitiplano bolivien, produisant

de forts vents d'est tout à fait inhabituels au sommet du volcan Sajama (schéma-1). La station

climatologique de Quisquiro se situe soit aux environs du géopotentiel maximum (caractérisé

par des vents nuls), soit légèrement décalée vers le nord de la cellule de haute pression (faibles

vents d'est) ou encore sur son flanc ouest (vents faibles du nord) . Les basse couches sont

nettement caractérisées par des vents d'est plus ou moins forts sur les Altiplanos boliviano

chilien. L'analyse climatologique montre que les mouvements verticaux d'air ne peuvent se

développer, que la convergence est renforcée dans les niveaux supérieurs au dessus de

l'Altiplano et que l'humidité pourrait provenir, par advection, du secteur oriental du continent.

Les températures sont plus élevées sur la partie subtropicale du continent. Une anomalie

positive d 'humidité, d'intensité relativement similaire à celle observée pour le groupe A, est

cependant décalée vers l'ouest sur le Pacifique.

Les trajectoires et temps de transit reconstitués (Cf. figure 333-22.C, schéma-4) illustrent la

prédominance d'un fort flux d 'est dans les couches supérieures, via la reconstitution d'une

isoligne 90 % (regroupant les sites où les particules d'air ont séjourné plus de 90 %) s'étendant

lII.170



au travers de l'Amérique du sud subtropicale, depuis l'Océan Atlantique. Un flux d'humidité

significatif a pu ainsi dériver rapidement de régions éloignées afin d'atteindre l'Altiplano.
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Figure 333-22.C. (l ,a) altitude géopotentielle (gpm) et champs de vent à 400 hPa (la vitesse du vent est
indiquée par une flèche sous la figure) . (I ,c) : altitude du géopotentiel (gpm) et champs de
vent à 700 hPa . (2) : humidité relative (%) moyennée au niveau 500 hPa pour plus ieurs
journées de février et mars 1997. (3) : humidité relative (%) au niveau 850 hPa pour la
journée du 23/02/97. (4) : analyse du temps de transit au niveau 400 hPa (d'après Vuille,
1997).

. Isotopie des précipitations (groupe C)

Les événements inclus dans ce groupe au cours de l'analyse du site Sajama sont relativement

nombreux ; différentes précipitations recueillies à Quisquiro appartiennent aux périodes

concernées. Les analyses isotopiques correspondantes sont relativement variables mais
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indiquent toutes un net appauvrissement des teneurs par rapport aux groupes A et B

(0180=-24.8 à -8.90/00); d'autre part certaines valeurs de l'excès en deutérium s'élèvent

fortement (autour de d=200/00).

En fait, les différentes précipitations de la période février-mars 97 à Quisquiro pourraient se

subdiviser en deux sous-groupes, suivant la variabilité de leurs teneurs isotopiques :

- échantillons aux teneurs moyennement faibles (0180=_9 .5 à -12 .60/00) mais excès en

deutérium élevés (d=17.3 à 27.1 0/00) ; il s'agit d'événements intercalés (11/02/97, 02/03/97 et

13/03/97) entre les épisodes de précipitations retenus pour le Sajama, qui pourraient donc

refléter des influences climatologiques particulières, en liaison avec l'éloignement vers le sud

est du site de Quisquiro : trajectoires des masses d'air modifiées, impact de nouvelles masses

d'air, etc . TI peut à nouveau s'agir d'un recyclage localisé au secteur de l'Altiplano chilien,

recyclage qui engendrerait une hausse de l'excès en deutérium et conduirait même - dans la

mesure où il est excessivement développé - à un enrichissement isotopique des précipitations

secondaires, relativement aux premières précipitations (engendrées par les masses d'air

originelles).

- échantillons aux teneurs variables, parmi lesquels entre autres :

• des échantillons exceptionnellement appauvns (jusqu'à 0180=-24.60/00,

appauvrissement à mettre en liaison avec les quantités précipitées) et présentant des excès en

deutérium peu éloignés de la valeur mondiale (d=lO 0/00) : l'humidité propre des masses d'air

serait encore suffisamment importante lors des trajets sur l'Altiplano pour y provoquer des

précipitations inhabituelles (échantillons des 8, 22, 23 et 24102/97) conservant les valeurs

initiales de l'excès en deutérium ;

• des échantillons appauvris (0180=_14 à -16 0/00) caractérisés par des excès en

deutérium élevés, de l'ordre de 18 à 20 0/00 (échantillons des 6 et 27/02/97) illustrant la

participation d'humidité recyclée.

Une analyse plus particulière réalisée autour de la date du 23/02/97 (teneurs très appauvries et

excès en deutérium relativement proche de 10 0/00) met essentiellement en évidence les alizés
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basses latitudes dans les basses couches et dans les hautes couches des vents que l'on appelle

au niveau de la mer les « 40ème rugissant» ; les vents demeurent toujours faibles sur l'Altiplano.

D'autre part, l'humidité est constamment élevée au dessus du bassin amazonien entre les

niveaux 1000-700 mbar (Cf figure 333-22.C). L'humidité précipitée sur l'Altiplano le

23/02/97 provient donc probablement de l'Atlantique à la faveur des forts vents d'est.

D) Dépression froide sur la côte Pacifique

. Schéma synoptique (groupe D)

L'événement de novembre 1996, situé au début de la saison pluvieuse, est le seul représentant

de la situation synoptique D (sur le volcan Sajama comme sur le site de Quisquiro, pendant

l'été 96-97), mais il présenterait des similarités avec certaines situations décrites pendant les

périodes hivernales (Cf figure 333-22.D). Il s'agit de l'observation d'une dépression froide

localisée dans les couches supérieures au large de la côte du Pérou et d'un système de haute

pression situé sur l'intérieur du continent, dont la conjugaison engendre la formation de

gradients de pression et de température très élevés, conduisant à un renforcement des flux de

nord sur les Andes Centrales (et de nord-ouest sur l'Altiplano chilien) . La convergence de

vents de nord et nord-ouest sur l'Altiplano exclut le développement de mouvements d'air

verticaux importants; cependant l'accroissement de l'humidité sur l'Altiplano bolivien lorsque

les vents forcissent serait la manifestation d'une advection horizontale de l'air.

Le flux d'humidité au niveau 400 hPa, transporté rapidement au cours des 5 jours étudiés,

semble issu de territoires éloignés (plusieurs milliers de km) mais la circulation atmosphérique,

entre temps modifiée, complique l'analyse : le flux est en effet issu du nord-ouest pendant les

derniers jours du trajet alors que la trajectoire initiale provenait du nord-est.
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journées des 07-13/11196 . (3) : Image GOESS-Est Infrarouge du 10/11/96 (4) : analyse
du temps de transit au niveau 400 hPa (d'après Vuille, 1997).

. Isotopi e des précipitations (groupe D)

Les précipitations de novembre 1996 à Quisquiro sont appauvries en isotopes lourds par

rapport aux événements des groupes A et B ainsi que par rapport aux valeurs moyennes (ou

pondérées) enregistrées sur ce site (8180 =-14.4 à -15 .6 %0 contre ÔI80moy=-9.8 et

ÔI 80pond=-10.1 %0 entre 1994 et 1996) . Les valeurs de l'excès en deutérium sont variables.
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Les cartes d'humidité du NCEP montrent que l'humidité relative est élevée sur l'ensemble des

niveaux au-dessus du Pacifique, autour des latitudes 35-45 oS ; l'humidité est également

présente le long de la Z.C.I.T (Cf. figure 333-22 .D). pour les niveaux 700 et 850 mbar ; enfin

le bassin amazonien est relativement sec (Cf. figure 333-24) . Des vents anormalement élevés

concernent le Pacifique (anticyclone et 40èrnes rugissants renforcés et remontant jusque vers la

latitude 30 "S à 700mbar, 25 "S à 400 mbar) et l'Atlantique sud (anticyclone renforcé à tous

les niveaux), l'Altiplano n'est concerné qu'au niveau 400 mbar, par des vents de nord et

d'ouest.

En conclusion, la vapeur d'eau précipitée sur l'Altiplano le 10111/96 proviendrait

préférentiellement soit du Pacifique sud, soit de l'Atlantique sud.

3.3.3.2.4 Précipitations de la période hivernale 1997

En juin 97, un événement climatique important est survenu sur les côtes traditionnellement

arides du nord Chili. Les villes de la 3ème région et le port de Taltal (2èrne région) ont reçu des

précipitations abondantes le 12/06; les zones altiplaniques se sont également couvertes de

neige.

L'événement est relié à la remontée d'un front froid sur le Pacifique sud, accompagnée d'une

forte nébulosité (Cf. images satellite des journées du Il et 13/06/97, figure 333-25).

Des échantillons de neige ont été recueillis sur l'Altiplano le 14/06/97, vers l'altitude 4600 m.

En liaison avec la vidange du réservoir de vapeur notamment réalisée le long de la côte, ces

échantillons présentent des teneurs remarquablement appauvries (Ô I80=_22 %0). La valeur de

l'excès en deutérium est proche de 10.

L'analyse des cartes d'humidité et de vent (modèle NCEP) reconstituées pour la journée du

12/06/97 montre qu'une forte humidité règne sur le Pacifique sud suivant tous les niveaux

atmosphériques : notamment entre les latitudes 40-25 "S à 850 mbar, puis le long de la côte

Pacifique à 700 mbar. Au niveau 700 mbar, l'humidité remonte jusque vers 25 "S alors qu'à

400 mbar elle envahit le continent en franchissant la cordillère andine.
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On note de même au dessus du Pacifique, la présence de vents élevés sur l'ensemble des

niveaux: entre 850 et 700 mbar leur vitesse augmente de 15 à 20 rn/s jusque vers la latitude

400S ; à 400 mbar les vents atteignent 50rn/s et se propagent clairement vers la latitude 25 oS

et sur l'Altiplano avec une vitesse d'environ 25 rn/s.

Figure 333-9. Illustration des précipitations du 12/06/97 sur la côte et l'Altiplano nord
chilien: Images GOES-S Est Visible des Il et 13/06/97 (15hOO UTC).
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3.3.3.2.5 Précipitations de janvier 1995

Les précipitations recueillies le 25 janvier 1995 à la station de Quisquiro sont intéressantes

dans la mesure où elles semblent représenter une anomalie puiqu'elles sont remarquablement

peu appauvries (8180=_0.72 %0) tandis que l'excès en deutérium est relativement élevé (d est

proche de 15 %0).
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Figure 333-26. Illustration des précipitations du 25/01/95 sur l'Altiplano nord-chilien : carte
d'humidité relative journalière (%) (schéma supérieur) et carte de vent moyen au
géopotentiel 400 mbar (schéma inférieur).
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L'analyse des cartes d'humidité (modèle NCEP) reconstituées pour la journée du 25/01195

montre qu'une forte humidité règne essentiellement à 850 et 700 mbar sur l'Altiplano et la côte

péruvienne pacifique, en liaison avec l'humidité de la ceinture équatoriale et au niveau

400 mbar devant la côte du nord-chili entre les latitudes 15-25 "S (Cf. figure 333-26).

Au niveau 700 mbar, les vents d'ouest sont élevés sur le Pacifique vers 40-45°S ; ils soufflent à

environ 6-7 mis vers la latitude 300S ainsi que sur l' Altiplano. Enfin, au niveau 400mbar, des

vents de 25 mis soufflent vers 30 "S et de 10-15 mis vers 25°S (Cf. figure 333-26).

Il semble donc que l'humidité associée aux précipitations du 25/01195 soit issue directement du

Pacifique, qu'elle se soit constituée par l'évaporation, en condition de sous-saturation, à partir

d'une surface océanique pacifique froide (expliquant ainsi la valeur élevée de l'excès en

deutérium), les masses de vapeur n'auraient pas précipité sur la côte avant de parvenir sur

l'Altiplano.
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3.3.4 Interprétation des résultats isotopiques concernant les précipitations

3.3.4 .1 Discussion des résultats isotopiques obtenus sur les précip itations

3.3.4 .1.1 Interprétations à l'échelle de l'Amérique du sud des variations isotopiques globales

observées sur les précipitations

Les références « locales» relatives aux précipitations ont été développées au chapitre 3.3.2. ;

ce paragraphe développe l'isotopie des précipitations à une échelle globale.

Pour l'ensemble des « Sud-Tropiques» (régions situées entre 10 0 et 30 "S. environ) la

présence dominante de l'I.T.Z.c. (notamment sur la partie centrale du continent sud

américain) conduit à un vaste maximum de précipitations pendant l'été austral (de Novembre à

Mars) , période qui est donc caractérisée par des teneurs isotopiques appauvries en raison de

l'effet de quantité. Pendant cette période et sur les basses terres situées à l'est des Andes, 8180

varie globalement entre -4 %0 et -10 0/00 alors que sur l' Altiplano les teneurs peuvent descendre

jusqu'à -20 0/00. L 'hiver austral (juin-septembre) apportant très peu de précipitations, ces

dernières sont caractérisées par une composition isotopique relativement enrichie . Dans le

secteur Andin enfin, la distribution spatiale des teneurs isotopiques est essentiellement et

généralement dominée par l'effet d'altitude, avec un appauvrissement de 8180 de l'ordre de

-0.2 0/00/ 100 m au delà de l'altitude 1500 m sur les versants est (Rozansky et Araguas, 1995) .

Taylor (1994)n dans le cadre d'études sur les minéralisations, trace des cartes isotopiques

succinctes des eaux météoriques, à l'échelle de l'Amérique du sud : les teneurs en 8D tracées

varient ainsi de -10 0/00 sur les côtes atlantiques à moins de -150 0/00 au niveau de l'Altiplano.

L'ensemble des résultats bruts concernant les précipitations (nombre d'échantillons, valeurs

moyennes, écarts-types, coefficient de corrélation) obtenus au cours de l'étude ont été

présentés en détail au chapitre 333 (s'y référer notamment pour obtenir des détails sur le degré

de précision des différents résultats obtenus). Seules quelques données synthétiques sont donc

reprises dans ce chapitre afin d'étayer le raisonnement.

A) Taux de vidange

Compte tenu des hypothèses envisagées quant aux teneurs isotopiques des flux de vapeur

incidents (Cf § 32113), les variations des teneurs isotopiques moyennes obtenues sur les
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précipitations à la station climatologique de Quisquiro (-11.00/00 en Ôl 80 et -73.60/00 en ôD)

correspondraient à des vidanges moyennes des réservoirs de vapeur de l'ordre de 60 %

(Cf. § 3213), sans prise en considération du type de processus de condensation mis en jeu ou

des mécanismes d'enrichissement par évaporation et recyclage. Si l'on considère les valeurs

pondérées des précipitations (-13.4 0/00 en ôlSO et -91.050/00 en ôD), l'ordre de grandeur du

taux de vidange augmente légèrement (entre 60 et 70 %). Ces ordres de grandeur sont

vraisemblables en terme de vidange : ils correspondent à des taux de condensation moyens que

l'on peut attendre des nuages; les nuages convectifs peuvent atteindre plus exceptionnellement

une vidange supérieure à 90 % (Cf. § 33112) .

B) Gradient isotopique altitudinal

Si ces teneurs isotopiques correspondent à des taux de vidange plausibles, elles posent

cependant le problème de l'intensité étonnamment faible du gradient altitudinal alors impliqué .

Puisque les processus de condensation débutent a priori sur les diverses côtes du continent

sud-américain, ces premières précipitations caractérisent le début de vidange du réservoir :

elles présentent des teneurs de l'ordre de -20/00, voire plutôt -4 à -50/00 en Ô
l 80 (Cf. tableau

321-B, § 32113 et carte de situation des références isotopiques, figure 334-0).

Ainsi côté Pacifique le gradient altitudinal serait de l'ordre de (11 - 4)/5000 ::::: 0,14 0/00/1 00 m

(pour un dénivelé global de la cordillère de l'ordre de 5000 m).

Tableau n° 334-A. Moyennes saisonnières des teneurs isotopiques en oxygène-18 (8180 %0) sur
quelques sites des versants andins amazonien, argentin et pacifique (d'après les données mensuelles de
l'AIEA, 1992; les données en italique correspondent à un échantillonnage réduit), Les données à la
station de Quisquiro (périodes 07/94 -10/96 et 07/94-03/97) sont reportées sur les deux dernières lignes .

Station Situation Latitude Longitude 8180 saison 8180 saison
estivale hivernale

Manaus Bassin amazonien 3.12 S. 60.02 O. -4.91 -3.24
Porto Velho Bassin amazonien 8.77 S. 63.92 O. -6.68 -3.52
Cuiba Bassin arnazonien 15.60 S. 56.10 O. -5.74 -1.28
Salta Chaco argentin 24.78 S. 65.40 O. -5.08 -2.87
La Concordia Côte pacifique 0.25 S. 79.15 O. -3.64 -2.82
La Serena Côte pacifique 29.55 S. 71.120. -0.60 -5.94
Valparaiso Côte pacifique 33.01 S. 71.380. -4.22 -5.66
Quisquiro (07/94-10/96) Altiplano chilien 23° /3 ' S 67° 15' 0 -9.8 -10.6
Quisquiro (07/94-03/97) Altiplano chilien 23° 13' S 67° 15' 0 -12 .30 -10 .6
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Coté Atlantique le flux de vapeur incident doit traverser le bassin amazonien et précipite aussi

tout le long de la trajectoire réalisée au-dessus du continent; les teneurs des masses d'air

devraient donc être nettement appauvries avant même le franchissement des Andes . Les

précipitations aux stations continentales brésiliennes et argentines montrent pour la période

estivale (période la plus favorable à l'arrivée vers les Altiplanos boliviano-peruano-chilien de

flux issus de l' Atlantique) des teneurs isotopiques moyennes de l'ordre de -5 à -7 0/00 en 0180

(Cf tableau 334-A). Le gradient altitudinal approcherait de (11 - 6)/5000 ~ 0,10 %0 /100 m.

Ces valeurs particulièrement basses du gradient altitudinal (0180 vs altitude) calculé peuvent

être comparées aux valeurs énoncées dans la littérature scientifique (Cf § 321) qui sont de

l'ordre de 0,15 à 0,50/00 /100 m (AIEA, 1981) ou concernant le continent sud-américain (Cf

figure 334-1, Rozansky et Araguas, 1995).
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Figure n° 334-1 . Gradients des teneurs isotopiques en 8180 suivant l'altitude en
Amérique du sud (Rozansky et Araguas, 1995).

D'autres gradients sont calculés par Moser et al.(1973) dans les Andes chiliennes tempérées

(résultat de l'ordre de 0,2 0/00 /100 m), par Fontes et Molinari (1975) dans les Andes argentines

du nord (0,350/00 /100 m) ou reconnues par Sch ëterrer (communication orale, 1998) sur les

calottes de glace ou glacier des volcans Illimani et Huascarân (de l'ordre de 0.2 0/00 en 0180 ).

Le gradient isotopique mesuré à partir d'un transect réalisé depuis le bassin amazonien jusque

vers les vallées interandines équatoriennes, considérant à la fois les précipitations et les
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sources représentatives des versants andins amazoniens (Garcia et al., 1996) est de

-0.17 0/00 /100 m (Cf. § 332) . Ce dernier résultat est intéressant puisque les stations

pluviométriques considérées sont contrôlées, au niveau climatique, à la fois par le déplacement

de la Z.C.I .T. et par l'altitude de la Cordillère des Andes, comme il est également suggéré pour

l'Altiplano chilien. Les trois stations andines étudiées dans le cadre de cette étude présentent

d'ailleurs des teneurs isotopiques situées entre -9 et -l l 0/00 (moyennes annuelles sur ùISO).

Cependant les teneurs correspondant aux périodes pluvieuses sont nettement appauvries

(-150/00 en ùISO) par rapport à la moyenne, ce qui n'est pas le cas à Quisquiro (Cf. en suivant,

§ 33412).

Tout semble indiquer que notre secteur d'étude connaît des processus conduisant à

l'absence d'appauvrissement ou l'enrichissement isotopique des précipitations - ce qui

expliquerait la faiblesse du gradient altitudinal - soit sous forme de recyclage local

(enrichissement), soit par le biais de la pénétration de masses d'air océaniques « originelles »,

parvenant sur l'Altiplano sans avoir précipité de façon significative (appauvrissement nul ou

modéré) . Les précipitations à teneurs isotopiques élevées (teneurs ùlSO largement supérieures

à -l l 0/00) doivent correspondre à ces processus.

On rappellera toutefois, d'une part que dans le cas de la station amazonienne de Porto Velho,

jusqu'à des teneurs isotopiques positives ont été enregistrées occasionnellement sur les

précipitations des mois d'août et septembre (de tels enrichissements indiquant qu 'une humidité

d'origine locale et recyclée est la source d'une partie des pluies amazoniennes - cependant il

s'agit pour ce site de l'hiver - Rozansky et Araguas 1995), d'autre part que de nombreuses

études ont noté des déviations ou des spécificités sur la simple relation linéaire précipitations vs

altitude (existence d'une altitude avec des maxima de précipitation, phénomènes d'inversion de

température modifiant les quantités précipitées...).

C) Variabilité saisonnière de la « dispersion» des teneurs isotopiques

L'une des caractéristiques principales concernant les précipitations recueillies sur l'ensemble de

la zone d'étude - de même qu 'à la station climatologique de Quisquiro - est la forte variabilité

des teneurs enregistrées pendant la période estivale, comparativement à la saison hivernale

(Cf. figure n? 334-2). Ce phénomène a été observé auparavant dans la 1ère région chilienne par

Magaritz et al. (1985) et Aravana et al. (1989) ainsi que dans le bassin amazonien par Matsui

et al. (1983) .
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STATION CLllv1ATOLOGIQUE DE QUISQUIRO ENSEMBLE DE LA ZONE D'ETUDE

o o /

/

/

-50

o
<0

-100

-50

o
~o

o
<0

-100

/

·150

-20 -15 -10 -5 o

-150

-20

/

·15 -10

1) 18 a %0

-5 o

•
Droite météo rique mond iale

Droite météorique rocale (station de Qulsqulro )

Période 199 4-97 ; moyenne des tene urs Isotopiques

Période 1994-97 : variation (moyenn e +/- écart-type)
•

Dr oite météoriqu e mondia le

Droite m é té o riq ue locale (zone d'étude)

Période 1994-97 : m o yenne d es te ne urs Isotop iques

P érlode 1994- 97 : vari ati o n (m oy e nne + /~ écart-type)

o-5-10-15

/

/

-150

-20

o
~o

o

-100

-50

o
<0

o-5-10-15

-150

-20

0

l /

/

i

-50

0

~0

0
<0

-100

1) 18 a %0 1) 18 a %0

•
•

Droite météorique mondiale

Droite météoriqu e locale (station de Ouisquiro )

Saison estivale : moyen ne des teneurs isotopiques

SaIson estivale : vartauon (moyen ne +/- écart-type)

Saison hivernale : moyenne des teneurs isotopiques

Saison htvemale : variation (moyen n e + /- éca rt -tyne)

•
Droite météorique mondiale ~
Droite météorique locale (zone d'étude) 1

Saison estivale : moyenne des teneurs isotopiques

Sa ison estivale variation (moyenne +/- écart -type)

sel scn hivernale : moyenne des teneurs isotopiques

Saison hivernale : variation (moyenne +/- écart-type)

Figure n" 334-2 . Variabilité des teneurs isotopiques des précipitations fraîches recueillies sur I' Altiplano
chileno-bolivien entre mars 1993 et mars 1997.
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La période estivale pourrait engendrer une plus grande dispersion des teneurs isotopiques dans

la mesure où des phénomènes locaux plus manifestes à cette saison (telle qu'une

évapotranspiration plus élevée, des processus spécifiques liés au développement de la

convection...) viendraient se superposer au signal originel de la source océanique. L'analyse

entre une cause locale ou un effet « télétransmis » depuis la source sera discutée plus avant au

fur et à mesure de l'interprétation.

D) Variabilité saisonnière de l'excès en deutérium

Les saisons se distinguent de façon intéressante par les valeurs de l'excès en deutérium. En

effet la valeur moyenne de l'excès passe de plus de 15 0/00 en été à moins de 10 0/00 en hiver (les

valeurs pondérées saisonnièrement seraient respectivement de 19.6 et 11.0 0/00). Parallèlement,

la valeur de la pente évolue entre les valeurs 7.9 et 8.5.

Il faut toutefois noter que la variabilité de l'excès en deutérium pendant la saison estivale est

très élevée (sur l'ensemble des précipitations estivales individuelles, d évolue entre 3.2 et

27.1 0/00) .

Ce constat de valeurs estivales élevées pour l'excès en deutérium est en opposition avec la

règle générale. En effet suivant les données mensuelles du réseau AIEA, le paramètre d varie

généralement sur un cycle annuel, les précipitations présentant habituellement une valeur

maximale en hiver alors que leur teneur isotopique est minimale (Gat, 1996). Pendant l'hiver,

la conjugaison possible d'une part des effets cinétiques lors de la formation des neiges

(entraînant une augmentation du paramètre d) et d'autre part d'une diminution du degré

d'évaporation concernant les pluies (diminution entraînant une augmentation relative de d et

une diminution de l'enrichissement des teneurs), sont souvent occultés par l'augmentation de

l'humidité à la source océanique qui produit un effet inverse (Merlivat et Jouzel 1979, reporté

par Gat 1996).

A l'échelle globale, trois phénomènes régionaux (à l'échelle du continent) pourraient être à

l'origine de l'augmentation estivale de l'excès en deutérium dans le secteur d'étude. Une

quatrième raison, explicable à l'échelle locale, sera donc détaillée plus loin :

III.186



1- un changement saisonnier de l'excès en deutérium de la masse de vapeur au niveau de la

source océanique (une évaporation dans des conditions de sous-saturation conduisant à une

augmentation des valeurs de d) ;

2- des processus de recyclage développés sur le bassin amazoruen (la réalimentation du

réservoir de vapeur par le recyclage conduisant à une augmentation de l'excès en deutérium et

à des variations des teneurs isotopiques, généralement positives mais dont le sens et l'ampleur

dépendent de l'importance du processus d'évaporation des eaux superficielles) ;

3- l'existence de sources océaniques d'origines distinctes selon la saison, chacune d'elles

présentant des conditions évaporatoires spécifiques (l'une présentant un environnement

caractérisé par une humidité relative supérieure, marquant les masses d'air d'une signature

particulière, à savoir d proche de la valeur 10).

Les différences en température de surface et humidité des deux océans laissent supposer des

marquages isotopiques très différents: nous verrons plus loin, en synthèse des différentes

observations, ce que l'on peut conclure sur le rôle respectif des deux principales sources

océaniques potentielles.

4- l'intervention de processus saisonniers spécifiques à la région lors des phases de

condensation (du fait de l'altitude élevée, d'une forte insolation...).

Ces différentes hypothèses vont donc être discutées point par point.

1- Variations à la source

En premier lieu, de plus fortes valeurs de d sur les précipitations pendant la période estivale

pourraient être expliquées par de plus fortes valeurs estivales de d au niveau de la masse d'air

océanique initiale. Un accroissement de l'excès en deutérium de la vapeur océanique peut être

provoqué par une augmentation de la température de surface de l'océan et/ou par une

diminution de l'humidité relative à la surface de l'océan, en été (Cf. figure 334-3 et § 322).

L'humidité « relative» de l'air peut décroître en liaison avec un développement des vents ou

une augmentation de la température à la surface des océans.
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Figure n° 334-3. Excès en deutérium dvO de l'humidité évaporée depuis une surface
océanique à la température T, dans un air d 'humidité relative R, par rapport à la
saturation à Ts (Johnsen et White (1989) .

Au niveau des tropiques, secteurs supposés alimenter en humidité les masses d'air dans une

forte proportion, les températures varient relativement peu entre les saisons (comparativement

avec les zones tempérées) . On considère généralement que c'est avant tout l'humidité à la

source qui intervient sur les valeurs du paramètre d (Cf. figure § 32211), d'autre part que

l'essentiel des flux de vapeur sont issus de l'Atlantique pendant la période estivale.

Source Atlantique :

L'analyse des cartes d'humidité relative à 850 mbar (données NCEP, Cf. § 3332) montre une

nette diminution de l'humidité en août sur l'Atlantique équatorial (60-65 %) par rapport à

janvier-février (70-75 %).

Au niveau de l'Atlantique sud, les variations sont moins importantes : on observe une humidité

de l'ordre de 60 % en janvier et de 55-60 % en août. La réduction d'humidité en août peut

donc provoquer une augmentation de l'excès en deutérium, ce qui est confirmé par les

variations observées par exemple sur les précipitations à Be1em (d minimum de 4-6 0/00 en

novembre-décembre) ; à Rio de Janeiro la tendance est identique puisque l'excès en deutérium

passe de 13.7 à 10.2 entre août et décembre (Cf. figure 334-4a).
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figure n" 334-4b. Variabilité de la température de surface des océans (SST, en
"C) (Donnes NCEP moyennées entre 1985-1995) ; schéma
supérieur : janvier, schéma inférieur : août.



Au niveau des températures de surface de l'océan, les variations entre janvier et août sont plus

difficiles à identifier au niveau de l'Atlantique équatorial (la température moyenne reste proche

de 27 OC). Par contre les variations sont plus sensibles dans l'Atlantique-sud, puisque la

température chute de 25.5-27 "C en janvier à 21-22.5 "C en aoûte Cf figure 334-4b).

Les évolutions entre humidité et température sont relativement contradictoires sur l'Océan

Atlantique mais tendraient plutôt vers une augmentation de l'excès en deutérium autour du

mois d'août (pour une température peu variable et une diminution de l'humidité), ce qui est en

opposition de phase avec les observations sur notre zone d'étude.

L'hypothèse d'une augmentation de l'excès en deutérium à la source, au niveau de l'Atlantique

(a priori réalisée en hiver austral), ne concorde donc pas avec l'évolution observée sur l'excès

en deutérium dans le secteur d'étude (augmentation pendant la période estivale, de décembre à

janvier).

Tableaux n° 334-B1 et B2. Moyennes saisonnières des valeurs de l'excès en deutérium
sur quelques sites côtiers (d'après les données mensuelles moyennes de l'AIEA,
1992) et comparaison avec le secteur d'étude (moyenne des données par événement).

BI - Site côtier Latitude Longitude saison australe saison australe
estivale hivernale

Cayenne 4.83 N 52.370 8.42 8.97
Belem 1.43 S 48.480 8.12 8.57
Fortaleza 3.72 S 38.550 9.17 10.42
Rio de Janeiro 22.90 S 43.170 4.35 5.07
Bueno Aires 34.58 S 58.480 10.72 Il.37
Juan Fernandez 33.62 S 78.830 7.23 7.82

B2 - Secteur d'étude Latitude Longitude saison australe saison australe
estivale hivernale

Quisquiro 23° 13' S 67° 15' 0 15.1 9.7
Ensemble secteur 21-23.5° S 67-68 .5° 0 14.3 9.9

D'autre part, les variations saisonnières moyennes de l'excès en deutérium enregistrées sur les

précipitations aux sites côtiers (données AlEA, Cf tableau 334-B1 et figure 334-5), qui sont a

priori les plus représentatives des masses de vapeur évaporées au-dessus des océans, sont loin

d'atteindre les valeurs obtenues sur l'Altiplano. De plus les valeurs saisonnières de d sur les

précipitations sont supérieures pendant l'hiver austral, à l'inverse de ce qui est observé à

Quisquiro (puisque les temps de transit de la vapeur vers l'Altipiano sont a priori de l'ordre de

quelques jours à une quinzaine de jours, les saisons hivernale et estivale sont identifiées à celles

du secteur altiplanique étudié, soit mai-octobre et novembre à avril) (Cf tableau 334-B2) .
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Les variations enregistrées sur l'excès en deutérium à Quisquiro et sur l'ensemble du secteur

d'étude ne sont donc pas liées à un marquage saisonnier de la vapeur si cette dernière est

considérée d'origine Atlantique.

Source Pacifique:

Bien qu'incomparable au ruveau des flux, la situation est inversée au niveau du Pacifique

subtropical : en effet autour de la latitude 25° S, l'humidité qui peut tomber à 20 % en janvier

passe à 25-30% en août (Cf figure 334.4a).

Les températures de surface évoluent considérablement : entre 21 °C en janvier et moins de

17 "C en août (Cf figure 334-4b).

L'évolution observée sur le Pacifique semble plus favorable à un marquage positif de l'excès en

deutérium à la source pendant l'été austral (humidité inférieure, température supérieure), ce qui

est synchrone avec le cycle observé à Quisquiro .

2. Processus de recyclage sur le bassin amazonien

L'augmentation des valeurs de l'excès en deutérium peut être liée à un processus de recyclage

de la vapeur d'eau (Cf § 32211). On a rapporté au paragraphe 3324 que la région du fleuve

Amazone réalise un recyclage interne élevé qui contribuerait de l'ordre de 50 % aux

précipitations régionales (Marques et al., 1977) . Gat et Matsui (1991) évaluent à 20-40 % la

part de ce flux résultant d'une évaporation simple d 'eaux de surface ou de précipitations (le

complément du flux étant « transpiré» par les plantes) . D'autre part , Matsui et a/. (1979)

constatent · sur le bassin amazonien que les gradients d'appauvrissement isotopique des

précipitations en fonction de la distance à l'océan sont moindres que ceux attendus par un

simple modèle de condensation de type Rayleigh ; leurs données montrent en outre une

augmentation de l'excès en deutérium à la station de Manaus pendant les mois hivernaux, alors

que les valeurs à Belem semblent varier aléatoirement autour de la valeur 100/00 (Cf tableaux

334-B 1 et 334-B2) .

On note donc: d'une part le décalage temporel (de l'ordre de 6 mois) entre les maxima de

l'excès en deutérium enregistrés à Manaus (juillet-août) et à Quisquiro (décembre et mars,
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cf tableaux 334-B2 et 334-C), d'autre part la disparité entre les stations de Porto Velho et

Cuiba situées plus bas en latitude (plus proches du secteur d'étude) (Cf tableau 334-D et

figure 344-6). Les précipitations à Porto Velho ne présentent pas d'excès en deutérium aussi

marqué ; celIes recueillies à la station de Cuiaba semblent traduire des variations relativement

anarchiques. Enfin, les données de Salta sont nettement plus faibles que celIes de Quisquiro.

Tableau n° 334-C. Moyennes mensuelles des valeurs de l'excès en deutérium à la station
de Quisquiro (n, nombre d 'échantillons ; d excès en deutérium en rOll et Ec écart type) .

ENSEMBLE DES PRECIPITATIONS A QUISQUIRO (07/94-06/97)

Année 1994 1995 1996 1997
Mois n d Ec n d Ec n d Ec n d Ec

janvier 4 13.7 4.9 3 6.3
février 10 5.2
mars 1 14.1 - 4 9.4 5.8 2 4.0
avril
mai 1 11.3 -
juin 1 8.2 -

juillet
août 2 10.1 1.2

septembre
octobre 1 8.6 -

novembre 2 12.3 6.2
décembre 5 18.5 7.0

Tableau n° 334-0. Moyennes saisonnières des valeurs de l'excès en deutérium sur quelques
sites du bassin amazonien (d'après les données mensuelles de l'AIEA, 1992).
(les données à la station de Quisquiro sont reportées dans le tableau 334-Az)

Site du bassin Latitude Longitude saison saison
amazonien estivale hivernale

Manaus (Brésil) 3.12 S. 60.02 O. Il .55 13.48
Porto Velho (Brésil) 8.77 S. 63.92 O. 10.30 9.43
Cuiba (Brésil) 15.60 S. 56.10 O. 9.68 9.88
Brasilia (Brésil) 15.85 S. 47.93 O. lU 12.3
Salta (Argentine) 24.78 S. 65.40 O. 1l.0 10.6

Si les masses d'air transitant au-dessus du bassin amazoruen voient bien leur excès en

deutérium enrichi, il reste à démontrer que l'influence « régionale» est exportée vers le secteur

altiplanique boliviano-chilien, après avoir franchi la barrière des Andes.
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Le décalage temporel de 6 mois observé entre les variations des paramètres à Manaus et à

Quisquiro rend peu probable le transfert direct (sans processus complémentaire) de ces masses

d'air vers l'Altiplano. On notera toutefois que ce sont les données à la station de Manaus qui

« par leur forme» rappellent le mieux les caractéristiques de la station de Quisquiro (valeur de

la pente dans le plan ÔD_Ô 180 supérieure à 8 et excès en deutérium pouvant atteindre la valeur

mensuelle de 15.1 0/00). li est donc envisageable qu'un « processus de recyclage» local affecte

Quisquiro au même titre que le recyclage sur l'Amazonie affecte Manaus, ceci bien que les

ordres de grandeur des flux disponibles à la réévaporation soient incomparables.

3. Sources océaniques d'origines distinctes selon la saison

Cette troisième explication est assez cohérente avec les diverses observations (comme nous

l'avons déjà signalé dans la partie 1. (« variations à la source »). Une source Pacifique

générerait des excès en deutérium significativement plus élevés durant l'été austral (voir plus

haut) et, du fait de la très faible humidité entre la côte et l'Altiplano, serait à même d'assurer

jusqu'à l'Altiplano des masses de vapeur ayant peu précipité, donc avec des teneurs isotopiques

assez élevées.

Nous avons pu vérifier lors de l'étude des cas concrets (§ 3332), que suivant les niveaux

atmosphériques considérés, les circulations pouvaient être dans certains cas favorables aux

courants d'origine Pacifique(exemple de janvier 1997).

4. Processus saisonniers spécifiques engendrés lors des phases de condensation.

On a vu aux paragraphes 3212 et 3213 les principes du fractionnement lors des changements

de phase et les effets produits par les différents types de condensation. Un fractionnement

cinétique peut notamment intervenir lors de la cristallisation de glace et engendrer - en cas de

sursaturation de l'air par rapport à la glace - une augmentation notable de l'excès en

deutérium; ce processus est également marqué par une augmentation de la pente dans le plan

ÔD_Ô180. Ce point sera donc discuté ci-après, à l'intérieur du chapitre concernant les

variabilités des données enregistrées sur le site même d'étude.
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3.3.4.1.2 Interprétation à l'échelle régionale (secteurs andins ou altiplaniques) et locale des

variations isotopiques observées sur les précipitations

A) Variabilité saisonnière des teneurs isotopiques sur le secteur andin et altiplanique

Lorsque tous les prélèvements réalisés à la station de Quisquiro sont pris en considération

(période d'observation 0711994-0311997), il n'est pas observé de variation des teneurs

isotopiques moyennes entre les grandes saisons (Cf. tableau 334-E, ligne 3). Si l'hiver singulier

1996-1997 (épisode La Nifia) est par contre rejeté, des différenciations saisonnières

apparaissent - suivant un appauvrissement des teneurs au cours de la période estivale (Cf.

tableau 334-E, ligne 4) - variations qui demeurent toutefois faibles en comparaison avec

d'autres stations du continent sud-américain situées à haute altitude. Des données concernant

quelques secteurs andins ou altiplaniques dont le contexte est partiellement comparable (aux

niveaux géographiques et climatologique) au domaine ici étudié sont présentées en suivant (Cf.

carte de situation, figure 334-0).

Tableau n" 334-E . Moyennes saisonnières des teneurs isotopiques en oxygène-18 (8180 0/00) et des valeurs
de l 'excès en deutérium sur quelques sites d 'altitude (d'après les données mensuelles de l'AlEA, 1992) ;
(les données de la station de Quisquiro sont reportées sur les deux dernières lignes).

Site Altitude Latitude Longitude Période saison estivale saison hivernale

(m) étudiée 8180 0/00 d 0/00 8180 0/00 d 0/00

Izobamba, Equateur 3058 0.37 S. 78.55 O. 1974-1995 -10.4 10.9 -10.9 10.3

La Paz. Bolivie 4071 16.29 S. 68.08 O. 1995-1996 -15.2 12.8 -7.7 12.3
Quisquiro, nord-Chili 4260 23.21 S. 67.25 O. 1994-1997 -11.1 15.2 -10.6 9.7

Quisquiro, nord-Chili 4260 23.21 S. 67.25 O. 1994-1996 -9.8 15.1 -10.6 9.7

La station pluviométrique d'Izobamba appartenant au réseau global de l'AlEA enregistre des

données isotopiques depuis environ 25 ans. Suivant le découpage saisonnier constitué pour le

site de Quisquiro (saison estivale « étendue» de novembre à avril), la station d'Izobamba ne

présente pas de variations notables (Cf. tableau 334-E). Pourtant si l'on prend mieux en

compte la position dans l'année de la principale saison pluvieuse - située entre mars et mai

(bien que la distribution annuelle des précipitations soit bimodale dans les Andes

équatoriennes) - les valeurs de l'excès en deutérium demeurent stables (autour de la

valeurlO.5 0/00) alors que les teneurs isotopiques se différencient sensiblement entre les périodes

février-juillet (-12.4 0/00 en 6 180 ) et août-janvier (-8.80/00).
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Cet effet de quantité est également observé mars pour le seul mois de février 1997

(correspondant à un épisode extrême « La Nina», 0180moy=-14.9 0/00) à la station de Quisquiro

(Cffigure 334-7).

Un carottage de glace exécuté en 1993 sur le glacier (« Garganta ») du volcan Huascarân situé

dans les Andes péruviennes (près de la ville de Huaraz, aux environs de 9.1°S., 77.6 O. et

6048 m d'altitude) fournit les données moyennes «actuelles» suivantes (concernant la

décennie 1983-1993): teneurs annuelles en oxygène-18 de l'ordre de -17.5 0/00, excès en

deutérium de l'ordre de 12 0/00 (ces valeurs sont cependant très variables à l'échelle des

précipitations individuelles); des variations saisonnières sont enregistrées pour lesquelles

l'effet de quantité semble prépondérant sur l'effet de température (communication Schoterrer,

1998).

Relativement aux secteurs andins proches de notre domaine d'étude, Thompson et al. (1986)

déterminent un cycle annuel pour des périodes climatiques historiques (les valeurs extrêmes de

0180 oscillant entre -140/00 et -250/00, exceptionnellement jusqu'à -28 0/00 en 0180) sur les

teneurs isotopiques extraites des couches supérieures d'un carottage de glace. Le forage est

réalisé sur la calotte de glace tropicale de « Quelccaya », situé à environ 5670 m d'altitude sur

l'Altiplano péruvien (13.93 oS., 70.83 O.). Les données recueillies concernent la période

d'accumulation calendaire 1775-1825. Les neiges de la période estivale sont généralement les

plus appauvries (0180 oscille autour de -220/00 en été contre -16 %0 en période hivernale; la

moyenne globale étant d'environ -17.5 0/00). L'identification d'un cycle annuel sur la seule base

des teneurs en 0180 est parfois difficile, puisque des variations significatives à court terme se

manifestent occasionnellement.

De même, le carottage réalisé en 1997 sur le volcan Sajama (situé près de La Paz, vers environ

22.12 "S, 68.1 °0. et 6545 m d'altitude) permet de mettre en évidence des variations

saisonnières actuelles sur l'Altiplano bolivien. Pour une période représentative des 25 dernières

années, des teneurs isotopiques moyennes de l'ordre de -15% en 0 180 (variations entre les

valeurs -10 à -23 0/00) sont mesurées; la valeur moyenne de l'excès en deutérium est d'environ

18 0/00.
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Figure n° 334-7. Comparaison entre quantités précipitées (histogrammes), valeurs de l'excès en
deutérium (points et lignes continues) et teneurs isotopiques en oxygène-l8 (points et tiretés) à
Izobamba (graphique supérieur) et à Quisquiro (moyennes mensuelles des pluies individuelles
non pondérées). En abscisse : mois de l'année; en ordonnée : excès en deutérium ou 8180.
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Une station AlEA récente, appelée Laikakhota (16.29 a S, 68.08 00, située dans la ville de La

paz) permet également de détecter de fortes variations saisonnières sur l'échantillonnage

disponible des précipitations (restreint aux années 1995-96): 8 180 évolue saisonnièrement entre

les valeurs moyennes mensuelles -7 .7 0/00 (période hivernale) et -15.2 0/00 (Cf tableau 334-E).

Enfin pour terminer l'étude du secteur septentrional (position relative au secteur d'étude), les

échantillons du forage exécuté à 6402 m d'altitude (en 1998 ) sur l'TIlimani (volcan situé à une

trentaine de km de La paz en direction est-sud est) présentent des variations saisonnières plus

marquées que celles observées sur le Sajama, pour des teneurs isotopiques moyennes de -170/00

en 8180 et un excès en deutérium également proche de 180/00.

Presque assimilable au secteur d'étude, le domaine étudié par Aravena (1989-a) concerne

différentes stations pluviométriques situées à l'amont de la Pampa dei Tamarugal, dans la 1ère

région chilienne désertique. Les résultats et variations isotopiques saisonnières obtenus pendant

l'année 1984 semblent contrastés suivant la latitude de l'échantillonnage considéré. Trois

stations situées entre 3640 et 4150 m d'altitude, à une latitude inférieure à 23 .6 "S (Puchuldiza,

Coposa, Pampa Lirima) présentent de grands contrastes saisonniers de leurs teneurs

isotopiques (différence de 6 à 12 0/00 en 8180 entre les deux saisons avec un appauvrissement

important en été austral) . Deux stations situées vers 21 "S, à des altitudes inférieures (3490 et

2460 m) présentent par contre une tendance nettement différente, voire inversée: en période

estivale, les teneurs sont très peu appauvries pour la station Huatacondo, tandis que la teneur

hivernale moyenne reste similaire à celle de l'ensemble des stations ; les teneurs isotopiques

demeurent similaires entre l'été et l'hiver pour la station Copaquire (Cf § 332).

Situé dans un secteur relativement plus tempéré car plus bas en latitude (vers 30 OS), le forage

exécuté en 1998 sur le volcan Tapado (5600 m d'altitude, Chili) ne permet pas l'observation

de variations saisonnières (les valeurs les plus appauvries en 0180 sont de l'ordre de -25 à

-30 %0), (communication Schoterrer, 1998). Le glacier échantillonné constitue l'un des

premiers glaciers rencontrés dans les Andes chiliennes, lorsque que l'on descend en latitude à

partir de la zone désertique nord-chilienne.
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Enfin, au niveau de la latitude de Santiago (33.45°S, 70.70°0), les teneurs isotopiques des

précipitations sur les versants andins évoluent linéairement en fonction des températures

locales : les variations observées seraient reliables aux variations saisonnières de température

pour les différentes stations climatologiques étudiées (Moser et al., 1973).

La station AIEA de Santiago présente un nombre de lacunes très élevées sur la période 1972

1991, mais l'essentiel des précipitations survenant en période hivernale présentent des teneurs

isotopiques en 6180 de l'ordre de -8.5 0/00 et un excès en deutérium de l'ordre de 120/00.

En conclusion de cette brève revue des variations isotopiques concernant les régions andines

du continent sud-américain, depuis les latitudes équatoriales jusqu'aux latitudes tempérées, on

peut remarquer la situation particulière du secteur strictement tropical (ainsi

probablement que des zones situées à des latitudes intermédiaires entre 23° et environ

30° S), pour lesquels les précipitations ne présentent que peu ou pas de variations

isotopiques saisonnières pendant les périodes climatiques relativement « normales »

(contrairement par exemple au site de La Paz, situé vers 16° S, pour lequel 6180 est de l'ordre

de -15 %0, voire moins, pendant l'hiver et de -10 0/00 en été).

B) Variabilité des teneurs isotopiques à l'échelle des précipitations individuelles

D'après Rozansky et Araguas (1995) et de façon générale, les précipitations d'été (novembre à

mars) appauvries en 180 et D (par comparaison avec les mois d'hiver) qui sont observées dans

la partie centrale du continent sud-américain, sont principalement reliées à un « effet de

quantité, » associé aux fortes précipitations découlant du mouvement de la Z.C.I.T . Dans les

Andes cependant, la distribution spatiale des teneurs isotopiques reste essentiellement dominée

par « l'effet d'altitude» sur les versants est.

D'autre part Rozansky et Araguas observent un changement brusque sur les compositions

isotopiques moyennes des précipitations survenant au delà de la latitude 300S : en effet, la

« température» deviendrait alors le principal facteur contrôlant la composition isotopique des

précipitations, qui marquent un net appauvrissement en
18

0 et D.

Dans le secteur très aride du nord-chili, bien que les teneurs isotopiques soient globalement

peu appauvries pour les sites de basse altitude alors que les sites d'altitude présentent au

contraire des teneurs très appauvries, on ne peut pas envisager l'existence d'un gradient
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isotopique altitudinal global entre la plaine et l' altiplano ; ce gradient considéré sur la gamme

d'altitude séparant Altiplano et volcans serait autrement très faible (de l'ordre de

0.1 %0/100 m, Cf § 33315). Schoterrer réalise une observation identique sur le volcan

Tapado, à partir de carottes extraites du glacier, situé vers 300 S (communication orale, 1998).

Pourtant si l'effet de quantité n'est pas régulièrement manifeste sur le site de Quisquiro, il est

intéressant dans le cas de notre étude d'analyser l'évolution des teneurs 6180 au cours des

saisons . On constate en effet que les gammes de variation de 6180 ne sont pas homogènes d'un

événement à l'autre. Certains événements sont moins appauvris que la moyenne, d'autres plus

appauvris et ils se répartissent par périodes (Cf figure 334-8) :

- un moindre appauvrissement est observé en janvier 1995, mars 1996, janvier 1997 et au

début de février 1997 (teneurs isotopiques particulièrement élevées) ;

- un net appauvrissement est observé en décembre 1994, novembre 1996 et février 1997

(teneurs isotopiques particulièrement basses) .

Ces observations laissent supposer de manière non exclusive que : soit les masses de vapeur

arrivent sur la zone en présentant des teneurs extrêmement variables (certaines pourraient

n'avoir que peu précipité auparavant), soit les processus de condensation varient et génèrent

dans certains cas sur les précipitations des enrichissements isotopiques marqués. Ces

hypothèses seront rediscutées dans le paragraphe concernant l'analyse de l'excès en deutérium.

Les variations extrêmes enregistrées sur le mois de février 1997 pourraient manifester un effet

de quantité exceptionnel (la lame d'eau précipitée est proche de 70 mm).

C) Variabilité saisonnière de l'excès en deutérium

L'étude de l'évolution au cours du temps de d (Figure 334-9) montre des fluctuations plus

anarchiques que pour les teneurs en 6180 (absence de répartition nette en périodes). Il s'agit

d'analyser si des processus développés à l'échelle locale sont susceptibles d'impliquer des

variations de l'excès en deutérium, notamment d'élever sa valeur moyenne de l'ordre de +5 0/00

pendant la seule période estivale et d'autre part de produire des valeurs ponctuelles de d aussi

élevées que 20-250/00, par exemple lors des précipitations de décembre 1994, mars 1993,

janvier et février 1997 (Cf figure 334-9).
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Les différents processus locaux qui pourraient augmenter les valeurs de l'excès en deutérium

sur le secteur d'étude même sont: -1-les processus de condensation solide spécifiques (en

présence de sursaturation), -2-la sublimation des échantillons solides, -3- le recyclage

d'humidité.

1- Variations induites par les processus de condensation solide

Pour déterminer si les types de processus mis en jeu lors de la condensation (condensation

solide à l'équilibre et condensation solide avec effet cinétique contre condensation liquide à

l'équilibre) interviennent lors des précipitations sur le secteur, il est possible d'étudier: les

différences observées entre pluies et neiges recueillies au sol; les différences inscrites dans les

seules neiges recueillies à des saisons distinctes.

En effet, les variations climatologiques saisonnières « locales» susceptibles d'entraîner des

modifications isotopiques relativement aux processus de condensation, concernent

essentiellement :

-Ies températures: on a vu au § 22521 que les températures présentent de façon continuelle

des variations intra-journalières importantes (de l'ordre de 30°C entre jour et nuit), bien

supérieures aux fluctuations saisonnières (de l'ordre d'une dizaine de degrés) ; en moyenne

interannuelle les extrêmes de température interviennent en janvier (+7.5 OC) et en juin

(-1.6 OC).

- l'humidité: les variations saisonnières de l'humidité sont un peu plus marquées que celles

concernant les températures moyennes mais les valeurs interannuelles moyennes demeurent

toujours basses, puisque situées entre 25 % en septembre et 41 % en janvier.

Différenciation pluies/neiges:

Lors d'une condensation solide à l'équilibre, les teneurs isotopiques engendrées sur les

premières précipitations sont théoriquement supérieures à celles qui résulteraient d'une

condensation liquide. Cependant dans un contexte de production de neige ou glace, la

température de l'air est plus basse. Or pour une température « inférieure », le degré initial de

ill.203



vidange du réservoir est généralement « plus important» et les teneurs isotopiques des

condensâts solides souvent appauvries en conséquence (Cf § 3213).

Toutefois, la relation linéaire qui relie les teneurs en deutérium aux teneurs en oxygène-l8 est

également rapportée au type du processus mis en jeu : la pente BD/B180 est ainsi supérieure

dans le cas d'une condensation liquide à l'équilibre mais cette différenciation s'affaiblit

progressivement lorsque la vidange du réservoir s'amplifie.

Les valeurs de l'excès en deutérium - en relation avec l'évolution des pentes - sont

théoriquement inférieures dans le cas d'une condensation solide « à l'équilibre» (Cf. § 3213).

Les observations moyennes sur les précipitations fraîches recueillies à la station de Quisquiro

pour une même saison sont reportées ci-dessous :

Nature des précipitations

Pluies « estivales »
Neiges « estivales »

0*

25
6

8.24 -11.47
8.07 -9.44

d960

15.1
15.2

Dans la mesure où l'échantillonnage - réduit - est significatif, on note que les teneurs

isotopiques des pluies sont appauvries comparativement aux neiges, comme si la signature

originelle du processus était conservée; il en est de même pour les valeurs de la pente

BD/B I80. Quoi qu'il en soit, l'excès en deutérium est similaire pour les pluies et les neiges,

semblant ainsi plutôt relatif aux conditions climatiques saisonnières plutôt qu'au processus de

condensation.

Notons en outre, compte tenu de la nature exceptionnellement sèche de l'atmosphère, que

l'évaporation de gouttes de pluie sous le nuage pourrait venir enrichir les teneurs des pluies de

façon tout à fait commune; or les pluies sont appauvries par rapport aux neiges quelle que soit

la saison considérée (Cf. ci-dessous) :

Nature des précipitations

Pluies (périodes estivales)

Neiges (périodes estivales et hivernales)

n

25

12

a

8.24

8.15

-11.47

-10.01

d960

15.1

12.6

Afin de prendre en compte l'ensemble des interactions prévisibles, il faut par ailleurs envisager

l'éventualité suivant laquelle la majorité des précipitations serait engendrée sous forme de

neige à la base du nuage (compte tenu de la hauteur potentielle des nuages convectifs et donc
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des températures associées, suivant un gradient de température moyen de -6 à -6.S oC.lan·!)

mais une proportion non négligeable transformée en pluie au cours de la chute sous le nuage

(compte tenu des températures moyennes de l'air, surtout pendant les phases diurnes).

Afin de s'affranchir dans une certaine mesure des différences concernant la nature des

précipitations, nous allons analyser la variabilité de l'excès en deutérium sur les seules neiges,

formées suivant un processus de condensation solide.

Différenciation condensation solide à l'éguilibre / condensation solide avec effet cinétigue :

Sur les neiges (néanmoins noter l'échantillonnage réduit), une différenciation de l'excès en

deutérium en fonction de la saison (estivale ou hivernale) est marquée alors qu'il s'agit dans les

deux cas d'un processus de condensation solide (Cf. tableau ci-dessous).

Période considérée

Neiges estivales
Neiges hivernales

0*

6
5

a

8.07
8.48

-9.44
-10.57

-60.4
-74.9

d%o

15.2
9.7 -2.7 0

Un processus de condensation solide hors équilibre (envisageable pour de basses températures

hivernales) produirait des teneurs isotopiques inférieures mais une pente et un excès en

deutérium nettement supérieurs - surtout pour un début de vidange - à ceux générés par une

condensation solide à l'équilibre (Cf § 3213).

Si le changement sur les valeurs de la pente (notable) et les évolutions de teneurs (faibles)

pourraient donc être expliqués par une condensation solide hors équilibre, par contre la

variation attendue dans ce cas sur l'excès en deutérium, en hiver, serait alors opposée à l'effet

observée.

En conclusion, des changements de processus de condensation n'expliquent pas les variations

observées sur l'excès en deutérium dans le secteur d'étude.

2- Processus de sublimation en cours de chute

Au regard de l'importance de la sous-saturation exceptionnelle et générale de l'air dans le

secteur d'étude, l'intervention d'un processus de sublimation semblerait logique. Des cristaux

de neige sublimés en cours de chute verraient leur teneur isotopique enrichie, de même que
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leur excès en deutérium; la pente BD/BI 80 reliant les différents échantillons d'une même averse

serait renforcée (supérieure à 8) (Cf § 3212). Différents auteurs indiquent cependant que la

neige n'est généralement pas sublimée au cours de sa chute sous le nuage, car le processus de

diffusion est un mécanisme lent (Cf § 3233).

L'échantillonnage réalisé à la station de Quisquiro ne permet pas de suivre l'évolution

isotopique des précipitations en cours d'averse. Dans le secteur d'étude par contre,

l'intervention du processus de sublimation semble détectable par le biais de l'évolution des

teneurs moyennes de l'excès en deutérium entre d'une part les échantillons de neiges

« fraîches» et d'autre part les échantillons de neiges plus anciennes (Cf tableau ci-dessous) :

en fait, si l'excès en deutérium (et sa variabilité) augmente bien avec l'ancienneté des

précipitations, les teneurs isotopiques diminuent en parallèle, à l'inverse de ce qui serait

attendu. On peut avancer une explication proposée par Moser et Stichler (1980) suivant

laquelle de la neige qui aurait été soufflée depuis une altitude élevée vers une altitude plus

basse (depuis les flancs des montagnes et les sommets vers les vallées) pourrait ainsi présenter

des teneurs isotopiques appauvries.

Caractère des précipitations

Précipitations fraîches « 24h)
Précipitations récentes « 4 j)

Précipitations anciennes (> 4j)

3- Recyclage local de vapeur

n

66
78

49

-10.96
-11.31

-13.10

-74.1
-75.9

-88.3

d%o

13.6
14.6

16.5

ad %0

6.8
7.0

9.8

Au cœur du bassin amazonien (Manaus), le recyclage d'humidité à partir des zones inondées

(notamment après les fortes pluies estivales) engendre, entre juin et septembre, une

augmentation maximale de l'excès en deutérium sur les précipitations journalières (par rapport

à la vapeur d'eau) de l'ordre de +3 à +4%0 (Salati et al., 1979). Cet ordre de grandeur n'est

pas suffisamment élevé pour expliquer les valeurs de d observées sur l'Altiplano chilien et de

plus ce processus amazonien est décalé de six mois par rapport à la période des valeurs

maximales de l'excès en deutérium sur la zone d'étude.

11 faut donc envisager la mise en jeu de processus locaux de recyclage très accentués puisque

d'autre part et en certaines occasions, un enrichissement des teneurs isotopiques est également

enregistré (notamment courant février 1997 où apparaissent des ,teneurs BI80 positives !).
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« L'hypothèse» d'un recyclage développé sur la propre zone altiplanique est vérifié par

l'expérience de terrain et le suivi climatique de la trajectoire des masses d'air (événement de

mars 1993, cf § 33322). L'importance du processus ne peut être qu'évaluée à partir des

enrichissement successifs observés sur les précipitations supposées recyclées (Cf étude des

précipitations du 23 mars 1993) et l'effet sur l'excès en deutérium est également visualisé par

l'intermédiaire des échantillons de givres (Cf figure 333-2, 2bis, 3 et tableau ci-dessous).

Station de Quisquiro

Tousprélèvements (1)

Givres (gelée blanche)
39 -11.00
3 -9.07

-73.6

-49.0

d%o
14.4
23.5

ad %0

6.1
8.5

La dénomination de « givre» correspond en fait au dépôt de glace produit sur la surface d'un

objet quelconque par la congélation de gouttes d'eau en surfusion (Cf § 3312) ou de gouttes à

une température peu supérieure à 0 "C (gouttes appartenant à un brouillard, un nuage ou à une

précipitation), lorsqu'elles entrent en contact avec cette surface (au cours de leur chute ou par

entraînement du vent) : le givre peut être constitué de granules de glace non transparentes ou

d'un dépôt homogène compact et transparent. Dans notre cas, les échantillons prélevés

correspondent en réalité à de la « gelée blanche» dont la formation est lié au processus inverse

de la sublimation. La gelée blanche correspond à la cristallisation de la vapeur d'eau en glace,

réalisée sous une température inférieure à O°C (le dépôt glacé prend ainsi la forme d'aiguilles,

d'écailles ...), de même que la rosée correspond à un dépôt de gouttelettes par condensation de

la vapeur d'eau contenue dans l'air environnant, pour une température supérieure à O°C

(Queney, 1974).

Les dépôts échantillonnés constituent ainsi une condensation à l'équilibre réalisée la nuit

(lorsque la température baisse) ; cette condensation concerne une colonne d'air atmosphérique.

Les caractéristiques isotopiques des échantillons de gelée blanche montrent que la vapeur

d'eau atmosphérique est en partie recyclée puisque l'excès en deutérium (d = 230/00) est

largement supérieur à celui des précipitations moyennes (d = 10 à 150/00). D'autre part les

teneurs isotopiques sont relativement élevées: il s'agit d'une part des premiers stades d'une

nouvelle condensation; d'autre part la condensation est probablement réalisée à partir d'un

mélange entre une vapeur recyclée (prépondérante et présentant un excès en deutérium élevé)

et une nouvelle masse d'air (isotopiquement plus « lourde»).

Il est également possible de relier les fortes teneurs isotopiques aux remarques de Gat (1980)

énoncées ci-après.
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Dans les couches atmosphériques, il existe probablement un gradient vertical de la composition

isotopique, de telle sorte que la pluie associée à de l'air stagnant à basse altitude, la bruine

marine ou les précipitations orographiques sont généralement enrichies en isotopes lourds par

rapport aux précipitations générées par de grands systèmes convectifs (Gat, 1980). Dans

certains secteurs océaniques, la valeur du paramètre d dévie ainsi considérablement de la valeur

moyenne d = 100/00.

Après avoir vérifié l'importance réelle du recyclage sur notre site d'étude, ce processus

constituant le seul mécanisme « local» susceptible d'expliquer (en partie du moins) les valeurs

de l'excès en deutérium observées, nous chercherons à déterminer si l'influence des effets

locaux masque d'éventuels effets « originels» en introduisant en suivant la notion de

répartition spatiale des résultats isotopiques.

D) Variabilité spatiale des caractéristiques isotopiques

• Données recueillies au cours de l'étude

La variabilité des teneurs isotopiques (Ô180 0/00) concernant les précipitations « récentes»

recueillies sur l'ensemble de la zone d'étude est résumée par la figure 334-10. La distribution

grossièrement unimodale montre que la classe de teneurs ]-12 0/00, -10 0/00] est la plus

représentée (visualisation de la teneur « moyenne »).

Notons que le choix de l'ensemble de référence (précipitations « récentes» et non seulement

« fraîches ») pour l'établissement du graphique est soutenu par un nombre d'échantillons

supérieur.

De façon analogue, les valeurs des excès en deutérium sont synthétisés par les graphiques de la

figures 334-11. L'allure de la distribution est modifiée suivant que l'on prend en considération

la seule station climatologique de Quisquiro ou que l'on envisage l'ensemble du secteur

d'étude.
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Figure n° 334-10. Répartition par classes des teneurs isotopiques en oxygène-18 é'Âlo)concemant les
précipitations récentes (recueillies moins de 4 jours après l'événement climatique) recueillies sur le
secteur d'étude (21-23,5° Set 67-68,5°0).
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Figure n" 334-11. Répartition des valeurs de l'excès en deutérium (%0) par classes suivant la saison. Le
graphique du haut représente les précipitations recueillies à la station de Quisquiro (23,22° S et 67,25° 0)
avec dm= 15.1 %0 et dm..".= 9.7 %0; le graphique du bas les précipitations récentes (recueillies moins de
4 jours après l'événement climatique) sur le secteur d'étude (21-23,5° Set 67-68,5°0).
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A la station de Quisquiro (figure 334-11, schéma supérieur), la classe de valeurs la plus

représentée est la classe ]10 %0, 12 0/00], qui représente la valeur moyenne de l'excès en

deutérium des précipitations au niveau mondial. Pendant la période hivernale, seules figurent

les classes moyennes ]8 %0, 10 0/00] et ]10 %0, 12 %0] alors que pendant l'été austral la

répartition est beaucoup plus variable sans pour autant exprimer de nouveau « pôle ».

Lorsque l'on étend l'analyse aux précipitations récentes sur l'ensemble du secteur d'étude

(figure 334-11, schéma inférieur), une répartition des excès en deutérium suivant une

distribution bimodale est mise en évidence autour des classes ]10 %0, 12 %0] et ]18 %0, 20 %0].

La classe principale est alors centrée sur des valeurs élevées de l'excès en deutérium, soit

]18 %0, 20 %0]. Si l'analyse est limitée aux précipitations fraîches les deux modes prennent la

même importance.

Nous allons montrer que l'évolution des rapports isotopiques revient avant tout à prendre en

considération des sites localisés sur les versants ouest de la cordillère.

La répartition spatiale moyenne des données isotopiques est schématisée par sous secteur

géographique sur la figure 344-12. Le changement brusque entre les versants est et ouest

apparat! manifeste: la prise en considération du secteur altiplanique sud-ouest entraîne à la fois

l'apparition de fortes teneurs isotopiques et d'un nouveau mode dans la classification de

l'excès en deutérium. La différence entre l'altitude moyenne des secteurs qui est relativement

limitée (de l'ordre de 50 m) ne justifie pas ces changements. L'influence de la saison hivernale

est similaire à l'est et à l'ouest de la cordillère (observation non développée ici); la

différenciation ne s'opère que sur la saison d'été australe.

n est donc nécessaire de s'interroger sur les raisons possibles des changements brusques

qui surviennent sur les versants ouest, comparativement à la zone a1tiplanique, pendant

la période estivale.

Deux explications nous semblent envisageables:

- le secteur des versants ouest (par exemple les zones surplombant le fameux désert

d'Atacama) présenteraient encore moins d'humidité que les secteurs altiplaniques du fait de

l'augmentation de température et/ou de leur position «sous le vent» des masses d'air

provenant du bassin amazonien, impliquant des processus de recyclage accrus ;
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figure n" 344-12. Données isotopiques relatives aux précipitations recueillies sur le domaine d'étude.
moyennées par sous-secteur géographique. n. nombre d'échantillons. 5180 et 5D teneurs isotopiques (%0).
d excès en deutérium, Z altitude moyenne des échantillons recueillis, a pente de la relation 5D vs 5180.

- ce secteur des versants ouest se trouverait « au vent» des masses d'air pacifiques : or les

températures de l'océan Pacifique autour des tropiques sont particulièrement basses et

l'évaporation originelle sur les masses d'air océaniques se réaliserait sous des conditions

d'extrême sous-saturation, pendant l'été notamment, ce qui entraînerait des excès en deutérium

particulièrement élevés.
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• Données recueillies dans la bibliographie

De rares données intéressant les secteurs proches du domaine d'étude permettent d'ébaucher

une comparaison des teneurs isotopiques saisonnières suivant la variable géographique

« latitude» (Cf. figure .344-13).

Les études concernant la première région chilienne (région frontière avec le Pérou) sont celles

de Aravena et al., 1989-a (les plus complètes, concernant la période 1983-1984), Alpers et al.,

1990 (consistant uniquement en des échantillons de neige de juin 1984). Quelques données du

réseau ALE.A sont disponibles à La Paz (station Laikakhota, période 1995-96).

L'ensemble de ces données ont été moyennées saisonnièrement lorsqu'il était possible. Bien

que les données soient très partielles, on peut remarquer :

- en hiver austral, une tendance à l'augmentation des teneurs isotopiques vers les basses

latitudes (en direction nord) ;

- en été austral, une tendance peu marquée (très perturbée) à l'augmentation des teneurs

isotopiques vers les moyennes latitudes (en direction sud) ;

- la proximité des points moyens saisonniers représentatifs du secteur étudié (peu de

variabilité saisonnière au niveau des tropiques).

Une augmentation des teneurs isotopique en direction sud pendant l'été austral n'est esquissée

sur le domaine d'étude que par la donnée oD %0 (dont les valeurs sont probablement à mettre

en liaison avec les variations de l'excès en deutérium).

Les variations plutôt étonnantes (compte tenu des connaissances sur le jeu saisonnier de la

Z.C.I.T. et l'origine des masses d'air), observées paraissent plus nettes et semblent aller dans le

sens d'une augmentation des teneurs (0180 et oD %0) vers les basses latitudes en hiver:

autrement dit la décroissance des teneurs en direction sud pendant la période hivernale pourrait

indiquer que les masses d'air hivernales proviennent majoritairement de l'Atlantique. En réalité,

compte tenu de la distance existant entre les points de données isotopiques, on observe plus

vraisemblablement les effets liés aux origines distinctes des masses d'air qui concernent les

différentes régions éloignées les unes des autres.
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Oroite météorolog ique Locale

• 21 ·23 .5'5 : moyenne de s précipitat ions d'eté (1994.96), stat ion Ouisq uiro, Ch ili

• 21·23.5'5: moyenne des precipitations d'hiver (1994.96), station Ouisqu iro, Ch ili

• 21 ·23.5'5 : moyenne des précipitations de l'hiver 1996-97, épisode La Nina , sta tion Ouisqu iro, Chili

• 16'5 : moyenne des précipitations d'été (1995-96) à La Paz, Bolivie

• 16 '5 : moyenne des précipitations d'hiver (1995-96) à La Paz, Bolivie

• 24 .2·24 .7 'S : moyenne des précipitations de juin 1984 (Alpers, 1990), Chili

... 19 ·21 ' 5 : moyenne des précipitations d'été (12/83-03/84) aux stations d'altitude (>3400 m) (Aravena, 1989)

... 19 ·21 's : moyenne des précipitations d'hiver (04/84-06/84) aux stations d'altitude (>3400 m) (Aravena , 1989 ), Chili

• Ensemb le des précip itat ions fraîches et de moins de 4 jours (1994.97) recueillie s sur le secteur d'etude (21 ·23.5 '5), Chili
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Figure 17 °344-13. Représentation dans un graphique 8D vs 8180 des données isotopiques saisonnières
concernant les précipitations recueillies dans le secteur d'étude ou dans la bibliographie.
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3.3.4 .2. Synthèse des résultats isotopiques concernant les précipitations

Notre secteur d'étude, comme l'ensemble de l'Altiplano, connaît un maximum de

précipitations durant l'été austral (novembre à mars) en raison de la descente sur le continent

de la Zone de Convergence Inter Tropicale.

On ne constate pas sur la zone - pour la durée du suivi isotopique de juillet 1994 à avril 1997 

de différenciation saisonnière des teneurs isotopiques mais il existe une différenciation

saisonnière de l'excès en deutérium. Ceci marque donc une différence avec le reste de

l'Altiplano (notamment station climatique d'Izobamba suivie par l'AIEA depuis 25 ans ou de

Laikakhota nouvellement suivie à La paz ; Altiplano central bolivien, développé par Coudrain

et al., 1995-a) .

Les traits marquants de la zone en terme d'isotopie des précipitations sont :

• des teneurs isotopiques moyennes similaires en été et en hiver (8180 = -11.1 0/00 en été, 

10.6 0/00 en hiver) ;

• une variabilité des teneurs isotopiques faible pendant l'hiver mais forte durant l'été,

certaines précipitations correspondant alors (en théorie) à des vidanges à 90% du réservoir

de vapeur initial, alors que d'autres correspondraient à des vidanges faibles. Ce phénomène

vient confirmer les observations faites sur un secteur au nord (Aravena 1989). Cette

variabilité des teneurs isotopiques n'est pas aléatoire mais semble se faire par grandes

périodes météorologiques (succession d'une période peu appauvrie, d'une période

appauvrie, . . .) ;

• un excès en deutérium plus fort en été (15.2 %0 avec n=33) qu'en hiver (9.7 %0 avec n=9),

sur le site de Quisquiro (secteur est) ;

• une forte variabilité de l'excès en deutérium en été, qui à la différence des variations sur les

teneurs, ne se fait pas par périodes mais de façon assez aléatoire (Cf figure 334-9) ;

• une organisation spatiale (essentiellement longitudinale) des caractéristiques isotopiques

(moyennes annuelles), avec des valeurs d'excès en deutérium qui décroissent brutalement

du sud-ouest vers le nord-est, et des teneurs isotopiques qui décroissent de la même

manière.
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• au ruveau régional, des variations latidudinales des teneurs isotopiques qui semblent

décroitre vers le sud (moyennes latitudes) pendant la période hivernale alors que la

tendance est perturbée en été ;

• une absence de gradient altitudinal marqué ;

• des caractéristiques isotopiques semblables pour les neiges et les pluies ;

• des précipitations anciennes présentant un excès en deutérium plus élevé que les

précipitations fraîches ;

Ces différentes caractéristiques semblent révéler la superposition de deux phénomènes

majeurs :

une influence très importante des processus climatiques locaux, notamment du

recyclage

Les faibles températures en altitude (+7.5°C en moyenne en janvier, -1.6°C en juin),

leur très forte variation diurne, le fort rayonnement local et la très faible humidité de

l'air (41% en janvier, 25% en septembre et seulement quelques % au cours des

journées ensoleillées aussi bien estivales qu'hivernales) sont à même de générer

localement des processus très marqués sur les isotopes et cohérents avec les

observations :

• des fractionnements cinétiques spécifiques lors de la condensation,

• l'évaporation occasionnel des précipitations au cours de leur chute (enrichissement

isotopique et diminution de l'excès en deutérium des précipitations) ,

• le recyclage de la vapeur d'eau (augmentation de l'excès en deutérium de la vapeur

d'eau et des précipitations ultérieures)

• le développement de systèmes convectifs,

• la sublimation des précipitations restant au sol.

•
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Ce sont notamment ces processus locaux qui pourraient expliquer les variations fortes

et rapides de l'excès en deutérium.

des origines distinctes des masses de vapeur, issues tantôt du Pacifique, tantôt de

l'Atlantique équatorial ou tropical:

La position intermédiaire de la zone d'étude entre le Pacifique et le Bassin de

l'Amazone ou les plateaux du Chaco argentin suggère une double implication de

l'Atlantique et du Pacifique dans l'origine des précipitations.

Des teneurs isotopiques peu appauvries et des excès en deutérium élevés sont cohérents

avec une origine Pacifique alors que des teneurs appauvries et des excès en deutérium

faibles sont cohérents avec une origine Atlantique. La tentation est donc forte de

vouloir interpréter les données isotopiques comme une signature de la zone océanique

d'origine.

Ceci dit, compte tenu des observations régionales (variations des teneurs isotopiques

suivant la latitude) et face à un grand nombre de situations interm édiaires (mélanges de

masses d'air de différentes origines), on est obligé de reconnaître qu'il est très difficile,

sinon impossible, d'identifier catégoriquement l'origine de la masse d'air à partir des

caractéristiques isotopiques des précipitations. En l'absence de modèles fiables et de

données détaillées pour les alimenter, l'éventail des processus « possibles » laisse trop

de latitude pour expliquer ou interpréter les observations.

Il semble cependant évident, comme nous l'avons dit plus haut et malgré la rareté des

ressources en eau sur le secteur (taux de précipitation faibles et extensions spatiales des

étendues d'eau et cours d'eau limitées), que les processus locaux (notamment le

recyclage) tiennent une place prépondérante dans l'explication des caractéristiques

isotopiques et donc dans la dynamique météorologique de la zone.

L'analyse des événements de précipitation pris individuellement, caractérisés par les

situations synoptiques correspondantes, fournit un outil complémentaire indispensable.

Elle vient confirmer le rôle des processus locaux (les trajectoires des masses d'air
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reconstituées par modèles sont souvent confinées à la région) et permet aussi dans

certains cas de caractériser les origines des masses d'air :

• les précipitations du 25 au 30/01/95, isotopiquement peu appauvries et d'excès en

deutérium élevé, proviennent clairement du Pacifique tropical, probablement sans

avoir subi de précipitations majeures entre l'océan et l'Alti piano (p. 178) ;

• les précipitations de juin 1997 ont également clairement une origine Pacifique mais

sont remarquablement appauvries isotopiquement (probablement en raison d'un

effet de masse et de vidange sur les sites notamment côtiers) tout en présentant un

excès en deutérium classique (Pacifique sud) : les masses d'air seraient issues de

latitudes relativement hautes (> 40-45 ° et l'évaporation initiale réalisée en

conditions de saturation normale) et la présence d'humidité sur les côtes auraient

facilité la vidange des réservoir qui dans d'autres circonstances ne précipite qu'à la

faveur du refroidissement généré par la haute cordillère ;

• Les précipitations de l'épisode La Nina de Février-Mars 1997 sont marquées par

des teneurs isotopiques extrêmement appauvries, explicables par l'effet de masse et

par des valeurs de l'excès en deutérium croissant au cours du temps .

• De nombreux événements montrent une influence du «Haut de Bolivie» ou la

pénétration de masses d'air issues du bassin Amazonien.

Finalement , les caractéristiques isotopiques des précipitations dont les grands traits sont

rappelés ci-dessus devraient nous permettre une interprétation des relations entre précipitations

et eaux de surface et souterraines. Une compréhension plus fine du lien entre origine de la

masse d'air, situation synoptique et caractéristiques isotopiques des précipitations doit passer

par l'analyse approfondie d'un plus grand nombre d'événements de précipitations, suivis

isotopiquement et replacés dans leur cadre synoptique.
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3.4 Les écoulements (sources, cours d'eau et lagunes d'altitude)

3.4 .1. Infiltration des eaux et échanges isotopiques

A l'exception des sables, les sols nécessitent des précipitations d'intensité suffisamment

importante pour que le processus d'infiltration prenne place de façon significative. Cela

requiert donc généralement des pluies isotopiquement appauvries du fait de l'effet de masse .

Au moment de l'infiltration, les conditions climatiques, particulièrement en milieu aride, font

évoluer la composition isotopique (Cf. figure . 341-1). Les eaux peuvent s'évaporer, ce qui les

enrichit en isotopes lourds tout en diminuant leur excès en deutérium. Coudrain et al. (1998)

montrent que le flux évaporatoire des aquifères est fonction de l'inverse de la profondeur du

niveau piézométrique, et indépendant de la nature des sols.

La droite isotopique liée à l'évaporation en milieu poreux non saturé est de pente faible,

inférieure à celle de la droite d'évaporation depuis un plan d'eau à surface libre, elle-même plus

faible que la pente de la droite météorique mondiale (Gat, 1996) .

desert
groundwaters

~----------------------i~ S"o

Figure 341-1 : Relations isotopiques durant la formation des eaux souterraines
en milieux arides et semi-arides (Gat, 1996) .

Une fois infiltrée, l'eau suit une migration lente dans le milieu poreux saturé. Lorsque la

composition isotopique de l'eau ne subit pas d'altération au cours de son séjour souterrain, on

peut déduire de sa caractérisation isotopique des informations sur l'origine de la ressource (lieu

de la réalimentation, temps de séjour, .. .).
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En revanche si la composition isotopique évolue au sein d'un aquifère par interaction avec la

matrice , l'eau ne reflète plus sa seule origine mais aussi l'historique des événements l'ayant

marquée au cours du temps . L'origine de la ressource concerne la situation, la période et les

processus de recharge. L'historique concerne les mélanges , la salinisation, les processus de

décharge à l'exutoire (Fontes, 1980).

Des échanges isotopiques sont susceptibles de se produire entre des eaux circulant à grande

profondeur et leur encaissant, silicaté ou carbonaté. Craig a montré dès 1953 que les fluides

géothermaux présentaient des teneurs en deutérium similaires à celles des précipitations

locales, prouvant l'origine principalement météorique des fluides profonds. Cependant ces eaux

circulant à grande profondeur se réchauffent, se salinisent et sont en contact avec les eaux

magmatiques. La composition isotopique propre aux eaux magmatiques est d'ailleurs mal

connue mais leur teneur (5 180 doit être supérieure à celle des océans en raison des fortes

températures (fractionnements moindres) et des échanges avec les silicates riches en oxygène

18 ((5180 > +5 %0) (Truesdell et Hulston, 1980).

La composition isotopique de la plupart des eaux géothermales est reliée à celle des eaux

météoriques mais ces eaux ne se positionnent pas sur la droite météorique mondiale : en effet

les teneurs (5D sont en général similaires mais ce sont les teneurs (5 180 qui sont déplacées vers

de plus fortes valeurs . Lorsque le déplacement de la ligne météorique mondiale résulte d'un

mélange d'eaux météoriques et d'eaux magmatiques, une teneur constante en deutérium n'est

plus vérifiée et chaque ligne de mélange doit relier la composition d'eaux météoriques locales à

celle des eaux magmatiques incriminées. Ces mélanges ont été reconnus sur le site des geysers

d'El Tatio au nord-Chili . Mais la règle la plus générale dans les sytèmes géothermaux reste

cependant que les isotopes de l'oxygène sont échangés entre les roches portées à haute

température et les eaux météoriques circulant à grande profondeur, produisant un

enrichissement en oxygène dans les eaux (l'hydrogène étant rare dans les roches il ne subit pas

d' échange similaire).

Des échanges sont également possibles entre les gaz profonds tels que le gaz carbonique et

l'acide sulfurique .
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3.4.2 Etat des connaissances régionales (écoulements) .

3.4 .2.1 Connaissances isotopiques des régions chiliennes

La carte de situation (Cf figure 342-0) permet de localiser les différents sites référencés dans

le cadre de l'étude des écoulements (sources, cours d'eau...).

Régions arides du nord Chili

Une étude de Pefia et al. (>1993) concernant la première région chilienne (secteur de la vallée

d'Azapa et de la rivière San José, descendant sur la ville côtière d'Arica), fournit quelques

analyses isotopiques. Ces données caractérisent les écoulements de base du bassin ' versant

concerné ainsi que les apports issus de l'Altiplano (Cf figure 342-1).

• Les caractéristiques moyennes sur un ensemble de sources du bassin amont (appelées « eaux

propres du bassin ») sont : ôD= -66 %0 et Ô
180 = -9.5 %0 ; les points représentatifs sont situés

sur la droite météorique mondiale et l'évaporation n'influence donc pas sensiblement leur

composition.
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Figure 3-12-1 . Représentation dans un graphique oD vs 0180 : des sources du bassin versant d'Azapa
(l ère région chilienne) appelées « eaux propres» (situées sur les flancs ouest de la cordillère), des
eaux alliplaniques constituées par les Lagunas Cotacotani (pôle de basses teneurs) et des eaux
transitant par le canal Azapa appelées « eaux importées» (Pefia el al ., >1993).
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Figure n" 342-0. Carte de situation des sites référencés dans le texte (secteurs chiliens ) et localisation
du domaine d'étude.
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• Les eaux altiplaniques échantillonnées concernent les sources de la rivière Lauca, constituées

par les « lagunas Cotacotani », situées vers la latitude 18° S : elles sont caractérisées par des

teneurs d'environ BD = -96 0/00 B180
= -13.50/00 ;

• Différents prélèvements sont réalisés le long du canal d'amenée des eaux altiplaniques (canal

Lauca) vers la rivière San Pedro : les teneurs moyennes des écoulements à surface libre sont:

BD = -78 % et B180 = -9.2 % ; ces derniers échantillons (appelés « eaux import ées »)

présentent de grandes variations isotopiques, tout en constituant un alignement situé sous la

droite météorique mondiale, suivant une droite d'évaporation marquée par une pente de valeur

4,5 (Cf figure 342-1). Les eaux du Rio San José sont ensuite canalisées dans le canal Azapa

qui permet, avec l'exploitation de sources complémentaires, l'irrigation des terres basses.

• Les eaux souterraines constituées par les sources et puits situées dans le bassin aval,

présentent des teneurs isotopiques intermédiaires entre les concentrations du bassin amont et

celles des eaux transitant par les canaux (ainsi que des excès en deutérium inférieurs ou égaux

à 10 0/00), que les auteurs attribuent à des processus de mélanges entre les eaux (Cf figure

342.2). Quelques puits présentant des teneurs enrichies se situent au-dessus de la droite

météorique mondiale, comportement qui pourrait être expliqué par les recharges de crues

issues du bassin versant amont.
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Figure 342-2. Représentation dans un graphique 8D vs 8180 : des eaux souterraines et sources du bassin
versant aval de la vallée d'Azapa (l ere région chilienne) et des sources du bassin versant amont
appelées « eaux propres» (situées sur les flancs ouest de la cordillère); les eaux d'origine
altiplanique transitant par le canal Azapa sont appelées « eaux importées » (Peüa et al., >1993).
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De manière globale, les eaux souterraines ont tendance à être comparativement plus riches et

sont caractérisées par des excès en deutérium supérieurs en direction de l'océan (Cf figure

342-3). Enfin, les eaux des puits situés en bordure du littoral sont enrichies par rapport aux

sources du bassin amont, mais se positionnent légèrement en dessous de la droite mondiale.

Les auteurs estiment toutefois que les processus d'évaporation n'affectent pas de manière

décisive la recharge naturelle directe.
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Figure 342-3. Relation ÔO vs d %0 (excès en deutériwn) des eaux souterraines (sources et puits,
représentés respectivement par les carrés et les croix) et des sources du bassin versant amont
(appelées « eaux propres ») de la vallée d'Azapa (lore région chilienne) : Peûa et al. (> 1993).

Les eaux souterraines du bassin versant aval présentent des teneurs en tritium de l'ordre de

2 UT et des activités en 14C de l'ordre de 100 % pcm : une forte proportion d'eaux récentes

participerait donc à la recharge, ce qui demeure cohérent avec une interprétation de mélanges

entres différentes eaux.

Une autre étude menée dans la première région chilienne (Province d'Iquique) par Magaritz et

al. (1985) a concerné les ressources en eau, sources, puits et rivières (de même que les

précipitations, Cf § 332) de la région surplombant l'aride « Pampa deI Tamarugal». Le

secteur d'étude, situé entre les latitudes 19.50 et 210 S, comprend à l'amont les contreforts

ouest des Andes et à l'aval les basses zones proches des salars de Bella Vista et Pintados (Cf

figure 342-4). On note une très large variation de l'excès en deutérium depuis la valeur de

+7.4 %0 sur les sources de haute altitude jusqu'à la valeur de -7.4 %0 à la source de Chacarilla

(indiquant un fort degré d'évaporation).
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• Les teneurs isotopiques des sources situées à haute altitude (3600 à 4100 m) s'étendent entre

-14 à -12 0/00 en Ô
180 et -106 à -96 %0 en ôD ; ces eaux sont enrichies comparativement aux

précipitations actuellement enregistrées à leur altitude de recharge.

• Un second groupe de sources situées à plus basse altitude (1400 à 3350 m) montre à la fois

des enrichissements en oxygène-18 et en deutérium mais des valeurs de l'excès en deutérium

identiques (Cf. figure 342-5).

fi' .... ". IW'''""r- T T
f
N

1

CHIMA SPRINi
42510 mas!

Sf'IIING
13100 masl

ORAW A't01U__
1570 "lui (HlT\ltA SfRIIj

19'7O nI!

HItU1A AIaiO SPRNi
Jt.~-

211llTllsi

foIN.SA6A."O S (lJC) SPRING
1'760 mllS 1 4220 INII

ADm lACAlERA POTAERl SPAH6
1410 lTIlsl !lM nasl

• HUlSCD UPEI SFRING
3710 lIIlISI

lr_t- -+
A.aJIOHllWl~S

1420lIIISl

FUlIO.
..

1211 mul

SfIft; IH0l0\CAAIU.A DE
2315 rnasI

j , ME
2I'+-! • li

Km

SYHBOlS

...... ~1DW. llClJOUn'

- - - 8ASlN BOUNDlRY PAHPA-AlTIIllNIJ
- - - HIDAOGRAPilIC BASlH InIIDARY

! SAttPl10 SPRIIl6

Figure 342-4. Carte de localisation des sources échantillonnées au cours de l'étude développée
par Magaritz et al. (1985) dans la Province d'Iquique (1..... région chilienne).
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Certaines sources situées en altitude (Chicura, Cono et Chituma) présentent une activité élevée

en 14C et même une concentration mesurable en tritium, indiquant des eaux jeunes. Une source

de basse altitude présentant des teneurs isotopiques enrichies semble également récente

(Sagasca) alors que les autres sources situées à proximité sont beaucoup plus anciennes et un

peu plus appauvries : les auteurs attribuent les différences observées entre ces sources de

situations comparables, aux différences entre les bassins d'alimentations et les altitudes

moyennes de recharge, ou bien encore aux différences entre les époques de la recharge.
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Figure 342-5. Relation oD vs 0180 960 des sources et rivières échantillonnées (11
12/83. 05/84 et 12/84) au cours de l'étude développée par Magaritz et al. (1985)
dans la Province d'Iquique (I'" région chilienne).

En conclusion de l'étude de Magaritz et al. (1985), les sources échantillonnées présentent des

teneurs isotopiques différentes de celles des précipitations, suggérant que les caractéristiques

isotopiques changent dès le niveau des secteurs de recharge, selon des droites d'évaporation

(de pente proche de la valeur 7).
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Secteurs Altiplaniques chiliens

Aravena et Suzuki (1990) étudient les eaux de la rivière Loa, l'unique système hydrologique de

type exoréique inclus dans le domaine d'étude (du moins le bassin amont, situé au pied du

volcan Mifio, Cf. image satellite 242-1). La teneur en silice dissoute mesurée dans les eaux de

la Loa, est typique des eaux circulant en terrains volcaniques et ignés. La prédominance des

ions cr et Na+ dans les eaux peut être le résultat soit des interactions eau chaude / roche

susceptibles d'intervenir dans la partie haute du bassin (existence des champs géothermiques

du Tatio), soit de la dissolution d'évaporites, produite au niveau des salars notamment, qui

influence également la chimie des eaux de la Loa.

La Loa est d'autre part sursaturée en calcite et des dépôts de travertin surviennent le long de

son cours : ce processus, associé au dégazage de CO2 lorsque les eaux souterraines atteignent

la surface, explique les pH relativement élevés qui sont rencontrés (valeurs du pH situées entre

6.1 et 9). Dans la zone d'étude, certaines eaux sont caractérisées par de très hautes pressions

partielles de C02, très supérieures aux valeurs atmosphériques (la pression à la source de Turi

est par exemple de 0.263 atm. ; Calderon, 1996).

La droite météorologique locale définie par Aravena (1989-a) est: () H2 = 7.7 ô 018 + 9.7 0/00.

Or la plupart des points représentatifs de la Loa se positionnent en dessous de cette droite

locale: c'est un trait caractéristique des eaux souterraines du Nord-Chili, qui est probablement

du a un enrichissement isotopique lié à l'évaporation qui apparaît avant et pendant l'infiltration

dans les zones de recharge (Cf. Fritz et al., 1978 et Magaritz et al., 1985).

Les valeurs appauvries observées à Lequena (sur la Loa) sont similaires à celles des sources de

haute altitude rencontrées à Inacaliri et doivent refléter la composition isotopique des eaux

souterraines dans la partie haute des bassins. La rivière est ensuite enrichie en isotopes lourds

vers l'aval : ceci doit refléter l'effet combiné des eaux isotopiquement lourdes de la rivière San

Pedro (affiuent de La Loa) et d'un faible enrichissement par évaporation au niveau du barrage

de Conchi.

La rivière Salado (affiuent de La Loa) est enrichie en isotopes lourds par rapport à la rivière

Loa. Les valeurs enrichies en tête de bassin sont similaires à celles des sources qui drainent le

champ géothermique du Ttio et de la source Caspana. Lorsque la rivière atteint la zone

d'Ayquina, un accroissement significatif du débit apparaît en raison des entrées d'eaux

souterraines depuis la zone de Turi.
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Secteurs Altiplaniques boliviens et argentins

Coudrain-Ribstein et al. (1995-b) s'attachent à mieux connaître (à différentes échelles de

temps) la relation précipitation / évaporation dans le bassin endoréique central de l'Altiplano

bolivien. Le bassin géologique, bordé de strato-volcans et d'affleurements paléozoïques, est

constitué de sédiments quaternaires d'origine lacustre surmontant des séries tertiaires et

paléozoïques. Ces auteurs cherchent à comprendre la dynamique de la salinité caractérisant les

eaux souterraines et à identifier son origine (recharge actuelle, évaporation, drainage' de

sédiments salins), ainsi qu'à reconnaître les circulations souterraines. Les analyses en tritium et

C14 réalisées indiquent que les flux aval de l'aquifère présentent un âge supérieur à

3500 ans B.P.

Stimson et al. (1993), étudiant l'aquifère de la vallée de Cochabamba (Bolivie), suggèrent la

recharge dans le passé d'eaux fortement évaporées, du fait de teneurs isotopiques basses et de

valeurs de l'excès en deutérium faibles (d = 5.1-5.8 0/00.); l'absence de tritium et les faibles

concentrations en 14C observées, semblent confirmer l'ancienneté des eaux souterraines.

Dans le nord des Andes argentines, Fontes et Molinari (1975) étudient spécifiquement à l'aide

d'analyses isotopiques, le bassin supérieur de la rivière Abaucan (26°50' à 28°10' S). Le

domaine d'étude est situé en région semi-désertique et implanté sur des zones de dépôts

clastiques récents (blocs de grès et conglomérats associés à des éléments de laves et de

matériel cristallin). Relativement aux précipitations, le faible nombre d'échantillons ne permet

pas de mettre en évidence l'existence d'un excès en deutérium éventuellement supérieur à

10 %0 - comme enregistré à la station de Buenos Aires sur l'Atlantique - ; une précipitation

neigeuse très appauvrie par rapport aux pluies correspondrait à un événement particulier de

l'hiver austral (d'origine Pacifique) mais aucune participation de ce type de précipitation

« isotopiquement froide» n'apparaît dans les teneurs des cours d'eau ; les pluies efficaces pour

la recharge des nappes se situeraient en saison chaude (origine atlantique) entre 1500 et

4000 m d'altitude.

Des effets de variations isotopiques liées à l'évaporation sont mis en évidence sur certaines

résurgences, ce qui prouve l'existence d'un stade de rétention superficielle des écoulements.

Les réserves souterraines de la région seraient limitées.
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3.4.2.2 Connaissances régionales en paléoclimatologie

La paléoclimatologie de la seconde région chilienne est relativement mal connue pour ce qui

est de sa zone d'altitude (a contrario de la zone des salars - Atacama et Ascotan notamment 

et du désert côtier, pour lesquels existent de nombreuses études).

Depuis les études de Servant, Servant et Fontes (1977, 1978, 1984), le sud Lipez bolivien

proche est beaucoup mieux connu, particulièrement le salar d'Uyuni et les salars associés

VOISInS.

Depuis quelques années pourtant, une importante étude paléoclimatologique de l'Altiplano

chilien a été entreprise par une équipe suisse de l'université de Bern: Messerli, Grosjean

(Messerli et al. : 1997, 1993), Grosjean et al. (1997, 1994) viennent de publier les premiers

résultats de cette étude concernant surtout les sédiments de petites lagunes d'altitude au sud du

domaine de cette étude. Ortlieb (1994), à partir essentiellement des lignes de rivages marins

fossiles, a pu caractériser l'évolution de l'aridité dans le désert d'Atacama au cours du

quaternaire.

En Bolivie, Argollo, Servant-Vildary, Martin, Mourguiart, Wirrman... (Argollo et Mourguiart :

1995; Servant-Vildary: 1993, 1990; Wirrman et Mourguiart: 1987; Mourguiart et al. :

1987, 1992) puis Martin, Mourguiart et leurs élèves (Martin et al. : 1997, 1993, 1992) ont pu

compléter les connaissances paléoclimatologiques régionales à l'aide de plusieurs outils: la

datation des moraines, l'étude des tourbière d'altitude, des carottages de sédiments lacustres

du lac Titicaca et des salars et lagunes associés du sud.

On peut citer aussi les travaux de Risacher sur le salar d'Uyuni (1991, 1992, 1995) qui mettent

en évidence les Il couches successives salines, correspondant à autant de paléolacs se

succédant depuis plusieurs centaines de milliersd'années.

Enfin existent les carottages profonds de Thompson réalisés au Pérou, d'abord sur la calotte

glaciaire du Quelccaya (1985, 1986) puis sur le Huascaran dans la Cordillère Blanche (1995),

ensuite en Bolivie au sommet du volcan Sajama en 1997, travaux complétés par les forages

superficiels des équipes ORSTOM en 1997-1998, qui fournissent des chroniques climatiques

sur plusieurs milliersd'années.
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D'abord divergentes, ces différentes études sont en train de converger vers une connaissance

relativement précise du passé climatologique de la région d'étude. Si cette zone ne fut jamais à

proprement parler « humide », ces reconstitutions paléoclimatiques du passé confirment que

l'on assiste depuis le début du quaternaire à une succession de phases extrêmement arides

(comme la phase actuelle) entrecoupées de phases plus humides pendant lesquelles les

précipitations ont pu atteindre plusieurs fois celles du présent.

Le fait majeur de ces reconstitutions est la confirmation de l'existence de paléolacs qui

occupèrent, plusieurs milliers d'années durant parfois, les cuvettes aujourd'hui desséchées des

grands salars (Atacama, Ascotan, et surtout en Bolivie Uyuni et Coipassa).

La thèse de Sylvestre (1997) offre une large synthèse de cette histoire.

Minchin émit pour la première fois en 1882 (rapporté par Sylvestre, 1997), l'hypothèse de

l'existence de grands lacs ayant provisoirement occupé les dépressions endoréiques de

l'Altiplano bolivien. Bowman confirmait en 1909 (rapporté par Sylvestre, 1997) l'existence du

paléolac Ballivian, situé au nord autour du lac Titicaca, ainsi que du paléolac Minchin autour

des salars d'Uyuni et de Coipassa.

Si les périodes les plus anciennes ne sont pas datées [Matoro, Cabana et Ballivian pour le

Titicaca: Servant et Fontes (1978), Lavenu et al. (1984) ; Escara pour les salars de Coipassa

et Uyuni : Servant et Fontes (1978); Hedionda pour le sud Lipez: Fernandez (1980)] la phase

lacustre Minchin a fait l'objet de datations au radiocarbone (Servant et Fontes, 1978) et

uranium-thorium (Rondeau 1990 et Causse et al. 1995, rapportés par Sylvestre, 1997) et

recouvre une longue période de la dernière glaciation (72000-22000 B.P.). La phase lacustre

Tauca est attribuée à la dernière transition glaciaire interglaciaire (Servant et Fontes, 1978).

Enfin l'Holocène moyen est caractérisé par des conditions climatiques encore plus sèches que

l'actuel au nord de la Bolivie (Wirrmann et al., 1992) et au sud de l'Altiplano bolivien à

proximité de la zone d'étude (Risacher et Fritz, 1992).

La stratigraphie régionale du Tardiglaciaire a été révisée pour le centre de la Bolivie (Servant

et al., 1995) qui permet de situer l'optimum de la phase lacustre Tauca entre 12000 et

10000 ans B.P. Dans la région voisine du sud Lipez, la formation lacustre Honda (autour de la

lagune du même nom) (Fernandez, 1980) est attribuée à la même période Tauca. Il est

probable que les lignes de rivage visibles autour des lagunes de l'Altipiano chilien, comme la

lagune Tara, en sont aussi contemporaines.
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En 1978, Servant et Fontes expliquaient ces paléolacs par la fonte d'importants glaciers

couvrant les cordillères. Depuis on sait que la mise en place des glaciers correspond plutôt à

des phases de précipitations plus abondantes qu'à un simple refroidissement des températures

(Francou et al., 1995). Selon ce schéma, l'optimum des glaciers serait donc concomitant avec

les phases de fortes précipitations, par ailleurs cause des phases lacustres importantes.

On peut résumer dans le cas des cuvettes de Coipassa et Uyuni ces diverses indications sur les

20000 dernières années, comme le fait Sylvestre (1997), en 7 étapes:

ca 20000 - 17500 14C ans B.P. : une nappe d'eau de faible profondeur couvre le salar

de Coipassa.

ca 18/17000 -16000 14C ans B.P. : les niveaux lacustres sont très bas.

ca 16000 - 12000 14C ans B.P. (soit 18400 - 13900 Cal. ans B.P.) : un niveau lacustre

relativement élevé est enregistré dès 15500 14C ans B.P. (Tauca 1). Un palier Tauca II

est identifié dans la remontée lacustre entre 14500 14C ans B.P. et 13000 14C ans B.P.

L'élévation du plan d'eau est maximale entre 13000 et 12000 14C ans B.P. (17360 

14600 Cal. Ans B.P.) (Tauca III).

ca 12000 - 9500 14C ans B.P.: une phase d'abaissement intense du plan d'eau

(événement Ticana) a eu lieu dans le bassin Uyuni - Coipassa à une date encore mal

précisée.

ca 9500 - 8500 14C ans B.P. : une transgression lacustre de modeste importance est

observée dans le bassin Uyuni - Coipassa, qui est également connue dans les bassins

endoréiques (Chiar Khota et Honda du sud Lipez bolivien), et sans doute aussi sur

l'Altiplano chilien.

Les conditions climatiques se dégradent vers une aridité toujours plus marquée jusqu'au

présent.

Au nord Chili, de nombreuse dépressions lacustres ont aussi enregistré les variations du climat.

Un enregistrement continu est fourni par une carotte prélevée dans la laguna Lejia (23°30' S,

67°42' W, 4325 m). Grosjean et al (1995) en ont déduit 3 phases majeures dans l'évolution des

paléoenvironnements et un modèle de bilan en eau pour estimer les hauteurs de précipitations :
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15400 - 13500 B.P. : le plan d'eau est 5 m au-dessus du niveau actuel, impliquant une

hauteur de précipitation entre 250 et 400 mm/an (à rapprocher des précipitations

actuelles inférieures à 200 mm).

13500 - 10400 B.P. : de hauts niveaux lacustres existent (25 m au-dessus du niveau

actuel). Les précipitations sont estimées à 600 mm.

10400 - 8500 B.P. : le lac s'assèche, les précipitations diminuent de 300/450 mm à

moins de 200 mm.

Ces données montrent que la période tardiglaciaire de hauts ruveaux lacustre Tauca est

probablement représentée dans le nord du Chili, mais que cela doit être confirmé par une

chronologie indépendante de la méthode radiocarbone. La phase relativement humide

(événement Coipassa) à l'Holocène ancien (7300 ans B.P.) est aussi visible dans le carottage,

associée à des dépôts fluviatiles brefs mais intenses.

Au cours des derniers milliers d'années, la sécheresse s'est installée sans doute entrecoupée par

de brutaux événements plus humides provoquant de forts écoulements et des sédimentations

importantes. La durée de ces événements (quelques dizaines ou centaines d'années) n'est pas

précisée, ni leurs causes, sans doute identifiables avec les paléoENSO (ou paleoLNSO) mis en

évidence par Martin et al (1997). En effet il faut invoquer soit des conditions ENSO

exceptionnelles en intensité et durée susceptible de faire descendre plus au sud durablement la

ZCIT pour produire des précipitations suffisantes, soit des conditions LNSO particulières

associées à des remontées fréquentes de fronts froids du sud.

Enfin, il est notoire de constater qu'aucun glacier n'existe actuellement entre 16 et 30 "S de

latitude (cf. §2), prouvant l'extrême aridité actuelle. Des glaciers ont visiblement existé aux

dernières glaciations et des moraines récentes associées au Petit Age de Glace sont prouvées

sur les flancs du volcan Caquella en Bolivie par 18 "S. Au Chili, par 20 "S, existent encore des

glaciers rocheux qui sont peut-être les restes de réactivation au Petit Age Glaciaire de moraines

plus anciennes (cf. § 242).
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3.4.3 Présentation des résultats isotopiques concernant les écoulements

3.4.3.1 Résultats isotopiques: isotopes stables de la molécule d'eau

3.4.3.1.1 Evolution générale des eaux

Un ensemble de sources, rivières et forages couvrant spatialement le domaine d'étude ont été

échantillonnés au cours de différentes saisons (tournées de terrain étendues en : mars 1993,

juillet 1994, février 1995, juillet 1995 et février 1996). Les prospections de terrain avaient pour

objectif principal de rechercher les sources les moins minéralisées pouvant présenter un temps

de transfert souterrain court, de manière à pouvoir traiter des possibilités de la recharge

actuelle des aquifères. Les sources « récentes» devraient en effet constituer une représentation

géochimique moyenne des précipitations efficaces « modernes». Des sources plus chaudes et

minéralisées, donc probablement plus anciennes ou marquées par une contribution non

négligeable d'eaux géothermales, ont été échantillonnées, afin de pouvoir établir des

comparaisons avec les eaux « douces».

Les résultats isotopiques bruts concernant les eaux de surface et les eaux souterraines sont

reportés dans l'annexe-II. L'ensemble des prélèvements effectués sur les points d'eau au cours

des différentes campagnes de terrain pendant la période 0311993-06/1997 sont représentés sur

un diagramme c~)2H vs Ô180 (Cf. figure 3.4.3-1), où apparaissent également le tracé de la droite

météorique locale établie dans le cadre de l'étude (Cf. § 333) ainsi que le tracé de la droite

météorique mondiale.

Les points représentatifs de ces prélèvements se situent majoritairement « en dessous» de la

droite météorique locale constituée par les précipitations enregistrées pendant la même période

d'observation. Deux interprétations, non exclusives l'une de l'autre, peuvent être avancées :

• cette situation pourrait être interprétée en terme de paléoclimatologie, les sources décrivant

une droite météorique locale ancienne, distincte de l'actuelle;

• elle peut aussi être reliée au fait que, en zones arides, les précipitations peuvent connaître une

évaporation au cours de la recharge de la nappe, pendant le transfert dans la zone non saturée.
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Groupe 1 : échantillons isotopiquement "appauvris"
Groupe Il : échantillons isotopiquement "enrichis"

(*) modification des teneurs par évaporation. par mélange
avec des eaux thermales, etc.

Droite Météorique Mondiale: Y '" 8.0 X + 10.0

Droite Météorique Locale : Y = 8 .15 X + 16.3

o Source ou puit (groupe 1)

Source au Puit . teneur modifiée" (groupe 1)

o Rivière (groupe 1)

Rivière , teneur modifiée' (groupe 1)

o Source ou puit (groupe Il)

o Source . teneur modifiée' (groupe Il)

<,.. Rivière (groupe Il)

o R ivière. teneur modifiée' (groupe Il)
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Figure n° 343-1 . Ensemble des prélèvements concernant les sources et rivières échan
tillonnées au cours de l'étude: secteur 21-23 .5 "S et 67-69 °0 , 2ème Région, Chili.
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En effet, l'évaporation pendant le transfert dans la zone non saturée peut modifier les teneurs

isotopiques (Cf. Gat, 1996) en les faisant migrer en dessous de la droite météorique locale (Cf.

§ 341) .

3.4.3. 1.2 Variations globales des teneurs isotopiques des écoulements

La répartition des différents points représentés dans le diagramme 02H vs 0180 (intégrant tous

les prélèvements réalisés à des périodes distinctes sur un même site) permet de mettre en

évidence deux nuages de points nettement séparés, matérialisés sur la figure 343-1 par

l'attribution de couleurs distinctes . Quelques prélèvements appartenant indifféremment à l'un

ou l'autre de ces deux groupes sont en outre marqués par des évolutions isotopiques

spécifiques (points de couleur jaune-orangé) : il s'agit essentiellement d'un ensemble de points

représentatifs des geysers du Tatio, de prélèvements réalisés sur des salars ou dans le lac de

cratère localisé au sommet du volcan Licancabur. Les eaux géothermales «altérées» en

profondeur ou au contraire les eaux de surface subissant une évaporation poussée voient en

effet leur teneur en oxygène-18 préférentiellement enrichie. Quelques points intermédiaires

entre les deux groupes discriminés mais proches de la droite météorique mondiale représentent

des prélèvements réalisés sur la rivière Loa : la chimie de cette rivière évolue en effet en

fonction des apports souterrains et des confluences réalisées.

Les fréquences d'échantillonnage ayant été différentes d'un site à l'autre au cours de la période

d'observation (03/93-02/96), l'étude complète de l'ensemble des prélèvements effectués peut

engendrer des distorsions (poids relatifs des différents groupes modifiés). Une analyse

particulière a donc été menée spécifiquement sur la campagne de terrain la plus complète

(février 1996), afin de chercher à conforter la différenciation observée entre les points d'eau

sur la base de leurs teneurs isotopiques (étude statistique en composantes principales) et

d'identifier les paramètres caractéristiques des groupes reconnus (étude isotopique détaillée) .

Un seul prélèvement est alors considéré pour chacun des sites; l'échantillonnage de la

campagne réalisée en février 1996 est complété sur quelques sites qui n'ont pas été prélevés à

cette période (Cf. figure 343-7).

D 'autre part, l'étude des sources, excluant les points de prélèvement en rivière, permet une

meilleure interprétation. En effet les sources ne présentent en général que des fluctuations
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(saisonnières) rrurumes - d'ordre géochimique - puisque les eaux sont prélevées dès la

résurgence. les rivières au contraire sont sous l'influence des conditions environnementales

locales, variables (température, ensoleillement mais aussi mélanges avec des apports divers ...),

qui sont susceptibles d'entraîner des modifications notables de la chimie des eaux.

A) Analyse en Composantes Principales (ACP) de la campagne de terrain 1996

L'analyse effectuée concerne 41 sites de prélèvement sur lesquels ont été mesurés des

paramètres physico-chimiques et isotopiques (alcalinité, pl-l, conductivité, teneurs isotopiques,

excès en deutérium) mais aussi géographiques (coordonnées et altitude), topographiques

(dénivelé amont et aval à 250 m et 500 m du point d'eau) et qualitatifs (nature du point d'eau).

Au total, 14 variables sont retenues pour l'analyse des sites. Les résultats de l'analyse factorielle

et la qualité de la représentation des variables ainsi que leur contribution aux deux premiers

axes sont représentés dans le tableau ci-dessous.

Axe 1 Axe 2

QI Coord Cor Ctr Coord Cor Or VARIABLE
D180 0.86400 0.89908 0.80834 0.19670 0.23591 0.05565 0.02063 teneur en oxygène-18

EXCÔS 0.85490 -0.89494 0.80092 0.19489 -0.23235 0.05399 0.02001 excès en deutériwn-
ALCAL. 060457 0.74509 055516 013509 -0.22229 004941 0.01832 alcalinité

DD 0.57461 0.73077 0.53403 0.12995 0.20144 0.04058 0.01504 teneur en deutériwn

PH 0.42907 0.54025 0.29187 0.07102 0.37041 0.13720 0.05087 pH
COND. 0.35321 051170 026184 006371 -030227 009137 003387 conductivité

LONGIT. 0.38816 -0.39150 0.15327 0.03730 -0.48465 0.23488 0.08708 longitude

DAV zs 0.39407 -0.38074 0.14496 0.03528 0.49910 0.24910 0.09235 distance aval sur 2.5 km
OAM_O.!i 0.31565 -0.37590 0.14130 0.03438 0.41755 0.17435 0.06464 distance amont sur 0.5 km
LATIT. 0.40190 0.36418 0.13263 0.03227 0.51891 0.26927 0.09983 latitude

DAM 2.!i 0.31806 -0.35929 0.12909 0.03141 0.43471 0.18897 0.07006 distance amont sur 2.5 km
DAV as 0.30701 -0.35362 0.12505 0.03043 0.42657 0.18196 0.06746 distance aval sur 0.5 km
TEMP. 0.37843 012726 001619 000394 -060186 036224 013429 température

AUlT. 0.62331 -0.12201 0.01489 0.00362 0.78002 0.60843 0.22556 altitude

« Qlt» (qualité de la représentation, somme des contributions relatives «Cor» des deux premiers axes),
« Coord » (coordonnées des variables, valeurs inférieures à 1), « Cor» (contribution relative du facteur à
l'élément), « Ctr» (contribution relative de l'élément au facteur).

L'étude des valeurs propres (exprimant les tendances résiduelles non prises en compte par les

axes précédents) montre que les deux premiers axes traduisent 48% et les trois premiers axes

plus de 60% de l'inertie totale (Cf. histogramme ci-après). On note que la première valeur
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propre est relativement élevée: elle résume un nombre de variables important et l'axe

correspondant sera donc a priori intéressant à étudier.

., Valeur Pourcent Cumul 4.1095

1 4.1095 29.35 29.35
2 2.6974 19.27 48.62
3 1.9463 13.90 62.52
4 1.5607 11.15 73.67
5 1.2144 8.67 82.34
6 0.6917 4.94 87.29
7 0.6165 UO 91.69
8 03745 2.68 94.36
9 0.2709 1.93 96.30

10 0.1942 1.39 97.69
11 0.1589 1.14 98.82
12 0.1045 0.75 99.57
13 0.0583 0.42 99.98
14 0.0022 0.02 100.00

La représentation des variables principales dans le plan des axes 1-2 donne donc la tendance

des relations les plus claires existant entre les variables (figure 343-2).
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Figure n" 343-2. Représentation des variables dans le plan des axes 1 et 2. La proximité des points au
cercle de corrélation (de rayon 1) permet de juger de la qualité de représentation des variables).

Les principales tendances exprimées se traduisent par l'opposition marquée entre les valeurs

fortes des teneurs en oxygène-18 (D180) et de l'excès en deutérium (ExsD), exprimant le fait
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que lorsque 0180 augmente, l'excès en deutérium aurait tendance à diminuer. Ces deux

variables caractérisent très bien l'axe 1 auquel elles contribuent fortement. La relation exprimée

par cette opposition permet typiquement d'attribuer à l'axe 1 une signification isotopique (une

explication pourrait être par exemple : lorsque un processus d'évaporation est mis en jeu,' la

teneur en 0180 des échantillons s'élève alors que l'excès en deutérium diminue, ce processus

étant très marqué pour les sources du groupe II à teneur modifiée, Cf figure 343-1). D'autre

part les variables alcalinité (ALCAL.) et conductivité (CONO.) sont également reliées à l'axe 1

(il semble naturel que des eaux éventuellement évaporées puissent présenter une minéralisation

enrichie).

Sur l'axe 2, la variable « altitude» (ALTIT.) participe relativement bien aux coordonnées; elle

se trouve en opposition relative avec la variable température (TEMP.), ce qui semble

relativement normal puisque la température ambiante diminue alors que l'altitude augmente.

Cependant ces caractéristiques attribuées aux sources sont représentatives d'écoulements

souterrains: elles ne devraient donc pas marquer les conditions climatiques « extérieures» ;

suivant une telle corrélation altitude-température, on peut donc suggérer que les circuits

souterrains sont globalement peu profonds et/ou que les écoulements sont lents, ce qui leur

permet de se réajuster en température (en prenant une température proche de l'air ambiant)

près de la subsurface avant d'être échantillonnés à l'exutoire.

La variable altitude est relativement bien corrélée aux variables « dénivelés amont et aval»

attachées aux points d'eau (DAV_2.5, DAM_O.5, DAM_2.5, DAV_O.5) traduisant une

tendance naturelle à l'augmentation des pentes autour des points d'eau lorsque l'on se déplace

vers de plus hautes altitudes. La répartition des paramètres géographiques est cependant

intéressante car elle oppose sur un même graphique les caractères physico-chimique (inscrits

sur l'axe 1) aux caractères topographiques (inscrits sur l'axe 2). On remarque à ce propos que

les variables « latitude» (LATIT.) et « longitude» (LONGIT.) s'opposent entre elles

puisqu'eUes sont situées sur une bissectrice disposée entre les axes 1 et 2 (leur contribution

relative est donc comparable sur les deux axes ) ce qui permet d'opposer un quartier aux

cordonnées (X,Y) positives - c'est à dire caractéristique d'échantillons aux latitudes élevées et

longitudes faibles (soit le secteur sud-est de notre domaine d'étude) - à un quartier aux

cordonnées (X,Y) négatives caractérisé par des échantillons aux latitude faibles et longitudes

fortes (soit le secteur nord-ouest de notre domaine d'étude).
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Le tableau de données reporté en suivant permet d'établir des correspondances entre les

numéros d'identification des points dans l'ACP et les codes de sources, afin d'analyser le plan

factoriel représentant les individus (Cf figure n0343-3).

IndIVidus CODE NOM NATURE GEOl ALTIT
11 50 H'UR Loo ....ce 91inbrileo\1lyàil• 3905
12 51 a.a-o ....ce 91inbril • 4290
13 S2 Vernnt lOyll_' ....ee Indesite 4300
14 R3 ZlII*leri ptes -.rce no omont andi'Slte 4600
15 55 _~naHet. ....ce d*triliquesAlJllnt.... 4350
16 M6 LopoP_oHoi. .........,~. Indesil • 4380
17 58 Bonoo Pulil m....-sœn:e Inâesite 3500
18 59 VieuX habl. seuree i",lnbrite 3550
19 510 Tortil de Toc""",ri ....ce rIlyoIil • 4500
110 512 Ayq.aite ....ee 91inbril• 3070
111 513 Bonas de TIAi rés........-seœee Indesle 3100
112 514 Cupo ....ee CoMuviClM 3500
113 515 Ctlbllna seuree 91inbril. 4050
114 517 SOUI'CIin 1 ....ee tuf 4400
115 S20 Ojoo de Son P. .........,~. alu'vN:lns et paneet 3800
116 S22 en face UcIlnC. source decil. 4690
117 Mn _PuIs.

.........,~. llIuvicol s.4gOnbrt.. 4580
118 S25 Toc""","

-~. 91inbril. 4275
119 526.1 "'_, ....ee ......ines 4675
120 526.2 Ascdon 2 scuree ......mes 4700

121 S28 Ch.. sud source 91inbril. 3850

122 S29 fIlux Poco Poco ....ce Indés;r:e 3900

123 S30 Yf'IiPKoPaco scuree ccAMonslllndétite 3960
124 531 Taro nad source IIndésite 4600

125 532 Tcrosud ....ce Indêsle 4600

126 S34 carCClllnQJ ....ee 1lIuvicol' 3700

127 S36 AgJuCoii. scuree Indésite 4455

128 S40 T.... SUd-Ou source IIndésite 4340

129 541 r.... Ouest SClUrC' _sIIlndès.. 4340

130 S46 SiIoIi sud scuree eolhNicns.4lJlinbril. 4400

131 547 SiIoIinord ....ee tu!.4lJloml>rit. 4400

132 M53 AIIIuant Ag. sc:urc.~re andésite 4800

133 S54 AlIIueft Est Log. Col. ....ee 91- 4500

134 S55 Pella 8"'01 scuree Indêsile 4180

135 861 T.... Nad-O source decilellndèslC. 4400

136 S62 TaraCampement SQJrce aHuviO'l$t1giTIbrite 4340

137 M63 lapa perliJes IlIJU'N' ig'1iT1brite 4400

138 - lopoperIM' lope ig'1inbrite 4400
139 GI.&4 GI.ci« ROCheux glace Inae mClnlI"et 4800

140 S67 Toconce Amcnl sou<co deal. 4250

141 S68 Ü'zallmonl scuree llIuvicol sIIlndésl. 4100

142 570 Pied 'Pyroc:losll..- ....ee tuls 3850

143 511 MlIChucl ....ce ilJlinbril• 4000

144 575 AlIun AgJ., Col sœrce ollUY1onsAginbril. 4450

145 576 GuIche source -- 4550

146 L38 1IISP"1lancBbur lope Indësite 5850

147 Pz.49 Piezometre scuenWn 'IJ1inbrite

148 F50 Fcrege lU'tesien scuerrain de"'.

L'ensemble des variables et des individus (points d'eau) sont représentés sur la figure 344-3 par

des symboles proportionnels à leurs qualité d'explication. La répartition des individus sur le

plan 1/2 traduit en premier lieu le poids important pris par les points d'échantillonnage du type

lagune (M63, M63bis) qui participent fortement à l'inertie du nuage de points. Ces points

(fortement évaporés) sont représentés en figuré de rayures rouges dans le coin haut et de droite

du diagramme (figuré lagune). De même un échantillon de type « lagune» qui présente des

modifications isotopiques notables par des processus d'évaporation, marque fortement l'axe 1.
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On note que la distribution des émergences est liée de façon la plus discriminante à la variable

« altitude» (ALTIT.).

D'autre part les sources ne présentent pas de spécificité suivant l'axe 1, l'axe « isotopique».
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Figure n° 343-3. Représentation des individus dans les plans l et 2 ; le cercle des corrélations relatif à la
qualité de représentation des variables et les points représentatifs des variables (points
en rose) sont surimposés.

Dans les graphiques présentés en suivant, l'échelle est réduite pour ne plus voir l'influence des

échantillons spécifiques (Figure 343-4a et 4b) et afin d'analyser la distribution des autres points

d'eau.

La figure 343-4a présente une distribution des échantillons en fonction de la longitude. On

remarque que les sources présentant les longitudes les plus fortes (rectangles jaunes,

représentant donc les points situés le plus à l'ouest) sont situées dans le quartier de

coordonnées (X,Y) négatives, donc associées à un excès en deutérium élevé.
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Sur le graphique 343-4b, représentant toujours le plan factoriel 1/2, les individus sont cette fois

triés en fonction de leur latitude : la distribution des points dans le plan parait très régulière. On

retrouve une organisation similaire à la figure précédente, avec de fortes latitudes associées à

un excès en deutérium faible (de faibles latitudes - marquées par les triangles verts - associées

au pôle « excès en deutériurn »).

C'est donc l'opposition latitude-longitude qUI est impliquée le plus fortement dans la

répartition des sources sur le domaine d'étude. On pourrait conclure que les échantillons

présentant les plus forts excès en deutérium (a priori représentatifs des eaux les moins

évaporées) sont situés à l'ouest mais également au nord du secteur étudié.

B) Analyse des données isotopiques sur les points d'eau

Afin de décrire la distribution des teneurs isotopiques des points d'eau échantillonnés, des

histogrammes de fréquence d'apparition des teneurs en 0180 sont élaborés (Cf figure 343-5.).

L'histogramme dessiné pour l'ensemble des échantillons (n=223) présente une distribution

suivant deux modes, venant étayer l'observation réalisée initialement sur le diagramme ôD vs

ÔI80 : les échantillons respectifs des deux groupes supposés sont donc séparés sur la base du

graphique ôD vs Ô
l 80 pour constituer des histogrammes de teneurs indépendants.

Un premier groupe de points d'eau (n=144) caractérisé par des teneurs isotopiques

« appauvries» (par rapport au second groupe) de l'ordre de quelques 0/00 en 0180 et de

quelques dizaines de %0 en oD, présente les valeurs moyennes suivantes: 0180moy=-11.3 0/00,

dD=-87.3 %0, d=2.9 %O.

Les valeurs moyennes attachées au second groupe (n=79), défini par des teneurs isotopiques

« enrichies» (par rapport au premier groupe), sont: 0180moy=-6.8 %0, dD=-52.6 %0, d=1.6 0/00.

Les distributions représentées illustrent bien la pertinence des distinctions opérées, mais

peuvent souffiir de biais puisque :

- d'une part quelques échantillons présentant des teneurs particulières (teneurs fortement

« modifiées » par des processus d'évaporation ou de mélange) influencent la distribution

(notamment par exemple les valeurs de l'excès en deutérium pour le groupe « enrichi »),
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Ensemble des prélèvements (sources et rivières) concernant
ae. points d'eau reconnus sur le secteur d'etude (n-223)
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Figure n °3_-1.3-50 . Fréquence d'apparition des teneurs en o:,:ygène-18, pour l'ensemble des échantillons de
points d'eau appartenant au:\: deux groupes de « valeurs enrichies» (31 sites_ N=79) et
«valeurs appauvries» (61 sites. N=223) (Cf figure 343-1 pour la définition des groupes).
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Figure n °3../.3-6. Fréquence d'apparition des valeurs de l'excès en deutérium (d=8D-8*8 180) pour
l'ensemble des échantillons de points d'eau présentant des teneurs isotopiques pas ou peu modifiées*
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(*) modifications introduites par des processus marqués d'évaporation. de mélange avec des eau.x
géothennales. etc. (Cf. figure 3·B-l pour la définition des différents groupes).

- d'autre part les points d'eau «peu minéralisés» (retrouvés préférentiellement dans le

groupe des teneurs « appauvries») ont été privilégiés lors de l'échantillonnage (l'objectif

sous-tendu étant la caractérisation des précipitations),

- enfin comme exposé au préalable, les fréquences d'échantillonnage ont porté inégalement

sur les différents sites.
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Dans un premier temps on a donc resserré le groupe d'échantillons de base étudié autour des

sites représentatifs « moyens », c'est à dire que l'on a rejeté quelques échantillons dont les

valeurs isotopiques étaient « exagérément modifiées» (geysers, sources-mares) afin d'étudier

notamment la distribution des valeurs de l'excès en deutérium (Cf. graphiques, figure 343-6).

Relativement à \'étude de l'excès en deutérium, on observe que la valeur médiane de « d »

pour le groupe des échantillons « appauvris» est située dans la classe ]+2 %0, +4 %0], classe

correspondant au mode principal. Dans le cas du groupe d'échantillons « enrichis », la valeur

médiane de d est située dans la classe ]+8 %0, + 10 %0] alors que la distribution est

grossièrement unimodale (autour de la classe ]+ 12 %0, + 14 0/00], bien que fortement

dissymétrique (présentant une « traîne» vers les valeurs plus faibles). En réalité on a tendance

à regrouper dans cet ensemble des échantillons aux valeurs d'excès en deutérium plus variées .

Quoi qu'il en soit la différenciation des groupes sur les valeurs de l'excès en deutérium est

également nette

Pour affiner encore l'interprétation, on s'est attaché par la suite à étudier un échantillonnage

homogène de points d'eau (un prélèvement par point d'eau) . La campagne d'échantillonnage

de février 1996 «élargie» est représentée figure 343-7. Deux représentations distinctes

permettant de référencer d'une part les sources (S n) et d'autre part les rivières (R n) sont

reportées sur les figures 344-8a et 8b.

A partir de l'étude des seules sources (Cf. figure 343-8a et 343-9), on constate que les groupes

précédemment identifiés subsistent. Leurs caractéristiques isotopiques sont précisées en

suivant:

- groupe des teneurs « appauvries» (par rapport au second groupe): 0180moy=-11A %0,

00=-86.90/00, d=4 .5 %0.

- groupe des teneurs « enrichies» : 0180 mo}'=-8.5 %0, oD=-56.8 %0, d=11 .1 %0.

Les teneurs isotopiques sont donc foncièrement distinctes d'un groupe à l'autre, de même

que l'excès en deutérium moyen .

On constate globalement une tendance vers la mise en évidence de deux pôles prmcipaux

d 'excès en deutérium, qui sont retrouvés plus ou moins atténués sur les deux groupes de points

d'eau autour des classes ]-2 %0, 0 %0] et ]+ 12 %0, + 14 %0].
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ENSEMBLE DES SITES ECHANTILLONNES

Prise en compte d'un seul prélèvement par site
(campagne de 02/1996 + échantillonnages isolés)
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Figure n" 3.4.3-7. Diagramme ôD vs Ô
180 concernant l'ensemble des points d'eau reconnus au cours

de l'étude : secteur 21-23.5 oS . et 67-69 00., i me Région, Chili
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Campagne de Février 1996 et échantillons isolés prélevés à des dates complémentaires
(un seul prélèvement cons idéré par site; échantillons aux teneurs très évoluées non considérés)
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Figure n ? 3.4.3-8a . Ensemble des sources (S n) , source-mare (M n), puits (P n) , forages (F n), geysers
(Gy n), glaciers rocheux (G1 n) et rivières (non référencées) échantillonnées au
cours de l'étude ; secteur 21-23 .5 "S. et 67-69 °0 ., 2ème Région, Chili.
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Campagne de Février 1996 et échantillons isolés prélevés à des dates complémentaires

Un seul prélévement par site ; échantillons aux teneurs trés évoluées non cons idérés
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Ensemble des sources réparties suivant deux groupes

-Groupe isolopiquemenl "appauvri" • Groupe isotopiquemenl "enrichi"
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Figure n °3.4.3-9. Fréquence d'apparition des teneurs en en oxygène-18 (graphique supérieur) et
deutérium (graphique intermédiaire) et des valeurs de l'excès en deutérium (graphique du bas) pour
l'ensemble des sources présentant des teneurs isotopiques pas ou peu modifiées* suivant leur
appartenance aux deux groupes d éfinis par les «valeurs enrichies » (33 sites) et les « valeurs
appauvries» (Il sites). (*) modifications introduites par des processus marqués d'évaporation, de
mélange avec des eaux géothermales , etc. (Cf. figure 343-8. pour la définition des groupes).
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3.4.3 .1.3 Interprétation spatiale de la variabilité isotopique

Une forte variabilité spatiale a été remarquée dans le cours du chapitre 333 concernant les

précipitations. Nous avons noté relativement aux eaux de surface et aux eaux souterraines qu'il

existait une relation entre la géographie et les variables plus discriminantes (teneurs isotopiques

(étude ACP, § 34312). D'autre part deux groupes de points d'eau ont été identifiés

respectivement à leurs valeurs isotopiques moyennes . On recherche donc par la suite s'il existe

également une logique spatiale dans la distribution des teneurs et caractéristiques isotopiques

des écoulements.

Les points d'eaux échantillonnés au cours de la campagne de février 1996 ont donc été

reportés sur une carte reconstituée à partir d'un modèle numérique de terrain (MNT de

résolution 30 arc-secondes) produit par le US.G.S. (United State Geological Survey) .

La distribution spatiale des deux groupes de points discriminés auparavant est remarquable,

puisque le groupe des teneurs les plus enrichies (deuxième groupe de points) se localise

exclusivement sur les flancs ouest des volcans bordant la dépression du Salar d'Atacama, alors

que les valeurs relativement appauvries (constituant le premier groupe) se situent sur

l'ensemble de l'Altiplano, à l'est de la chaîne des volcans (y compris autour des salars

d'altitude) ainsi qu'à l'ouest du volcan le plus septentrional du secteur d'étude (volcan Mifio)

(Cf figure 343-10).

Nous caractériserons désormais les groupes respectifs de points d'eau reconnus (le premier

présentant des teneurs appauvries et des excès en deutérium variables et le second des teneurs

isotopiques élevées et un excès en deutérium moyen supérieur) suivant leur situation

géographique par :

- points des « versants est» ou de « l'Altiplano » : teneurs « faibles »,

- points des « flancs ouest de la cordillère» : teneurs « fortes ».
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3.4 .3.1.4 Variabilité locale par sous secteur géographique

De façon générale, les caractéristiques physicochimiques (température, conductivité, teneurs

isotopiques) concernant les sources sont remarquablement stables suivant la saison ; seules les

sources de type mares ou issues de moraines par exemple, dont les émergences sont de nature

essentiellement diffuses (en comparaison avec les sources issues de fracture) présentent

quelques variations saisonnières (circulation en subsurface puis contact prolongé à l'air libre).

Bassins du Linzor-Toconce et de Piedras Grandes

Le cours d'eau Linzor est un affluent de la rivière Toconce. Le cours d'eau de Piedras Grandes

est un affluent de la rivière Hojalar, qui se jette elle même en aval dans le Toconce. Le

Toconce constitue ensuite le « Rio salado ». Les cours d'eau Linzor et Piedras Grandes

prennent leur source sur le même site, au pied des volcans Linzor et Deslinde. Les

compositions isotopiques des diverses eaux échantillonnées positionnent ces points dans le

groupe des sources des versants ouest, c'est à dire qu 'ils présentent des teneurs isotopiques

globalement fortes (Cf figure 343-11).

Aravena et Suzuki notent en 1990 que la source du Toconce aurait du refléter la composition

isotopique de la rivière Salado près de son origine; or le premier prélèvement réalisé sur le

cours du Salado présentait des valeurs isotopiques plus fortes, similaires aux sources

échantillonnées sur le site géothermique du Tatio .

Dans le cadre de notre propre échantillonnage, les sources présentent également des

caractéristiques spécifiques liées à la valeur de leur excès en deutérium (et influant sur la

position des points d'échantillonnage par rapport à la DMM). Une source amont du bassin du

Linzor (référencée S68) se positionne par exemple largement en dessous (par rapport à la

OMM) des prélèvements périodiques réalisés sur l'amont de la rivière . Il semble en être de

même pour la plus importante des sources de Piedras Grandes (S67) qui, bien que présentant

un excès en deutérium plus élevée demeure toujours en dessous des prélèvements réalisés en

rivière.
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Il a été noté au § 233, que les écoulements sur ce bassin ne sont pas corrélables aux

précipitations ; en effet l'écoulement de base dans la rivière Salado doit être relié à des flux

souterrains relativement constants dans le temps et de teneur isotopique très particulière

(présentant notamment une valeur de l'excès en deutérium importante). Les sources plus

proches de la DMM seraient-elles mêmes mieux représentatives d'une recharge récente.

BASSINS VERSANTS AMONT DU UNZOR-TOCONCE ET PIEDRAS GRANDES
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Figure 343-/ l. Teneurs isotopiques de l'ensemble des prélèvements réalisés sur la période
0311993-0211996 sur les eaux des bassins versants Linzor et Piedras Grandes.

Notons la position exceptionnelle du prélèvement de glace réalisé dans le glacier rocheux du

Linzor : sa composition isotopique est en effet remarquablement élevée alors que la valeur de

l'excès en deutérium n'est pas influencée par d'éventuels processus d'enrichissement (par
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évaporation notamment) . Cet échantillon prélevé à 4700 m pourrait constituer un témoin

fossile effectif de la teneur des glaces sur un site d'altitude (ancien glacier rajeuni actuellement

en glacier rocheux) lors des dernières phases humides enregistrées sur le secteur d'étude : une

teneur isotopique élevée indiquerait un réchauffement de l'atmosphère; la dernière phase

relativement humide reconnue ou « événement Coipassa » est enregistrée à l'Holocène ancien

(7300 ans B.P., cf. § 3443).

Laguna de Tara et Rio zapaleri

Les points d'eau échantillonnés autour de la Laguna Tara et le long de la rivière Zapaleri

appartiennent aux sources du groupe « Altiplanique », c'est à dire aux teneurs isotopiques

appauvries (Cf. figure 343-12).
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Figure 343-12. Teneurs isotopiques de l'ensemble des prélèvements réalisés sur la période
03/1993-02/1996 : sur les eaux du cours d'eau Zapaleri (53 situé près de la source) et en
direction aval, sur les sources de la laguna Tara (encerclées), lagune-exutoire du Zapaleri.
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Honnis une source amont du Zapaleri - l'échantillon S3 (ou RS3, cf Annexe II) est situé près

de la source principale - la position par rapport à la droite météorique de l'ensemble des points

d'eau échantillonnés (points amont situés dans le secteur gauche du graphique 334-12 et points

aval situés dans le secteur droit) montre qu 'ils subissent des processus d'évaporation poussés.

Quelques points d'échantillonnage réalisés le long du cours d'eau Zapaleri semble constituer

une droite d'évaporation mais la pente correspondante serait excessivement basse (de l'ordre

de 2.8) ; il faut donc envisager à nouveau que la nature de la source amont se distingue des

écoulements aval en raison d'apports souterrains notables présentant une chimie spécifique .

3.4.3.1.5 Variabilité régionale

Lorsque l'on reporte sur un diagramme ôD vs Ô
180 quelques données isotopiques recueillies

dans la bibliographie (Pella et a!.,>1993 ; Magaritz et al. , 1985, projets ORSTOM 1997 ...) et

concernant le nord Chili et l'Altiplano bolivien, on identifie clairement l'existence des deux

groupes de sources déjà reconnus dans le cadre de notre étude : les sources des versants ouest

de la cordillère « isotopiquement plus lourdes» et les sources de l'Altiplano « plus pauvres ».

On remarque une tendance à la diminution des teneurs isotopiques des sources de l'Altiplano

en direction des basses latitudes (vers le nord) . Cependant les comparaisons sont difficiles entre

des sources récentes des basses latitudes (les sources du Zongo situées vers 16 "S ont des

teneurs en Tritium notables) et les sources des moyennes latitudes, éventuellement anciennes

(Cf figure 343-13) . En outre les sites étudiés ne sont pas forcément concernés par les mêmes

masses de vapeur, par conséquent il n'existe peut être pas d'évolution normale des unes vers

les autres (suivant par exemple un appauvrissement isotopique dans le sens des trajectoires de

masse d'air) .
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3.4.3.2 Résultats physiques et géochimiques

Nous avertissons le lecteur que les résultats physiques et géochimiques présentés dans le cadre de

cette étude sont succincts, l'accent ayant été porté préférentiellement. dans les chapitres précédents,

sur l'état des connaissances isotopiques et les résultats des analyses en isotopes stables. Il avait été

convenu que l'analyse géochimique serait approfondie après cette thèse.

Les données géochimiques mesurées in situ (température, conductivité, pH) et concernant eaux

de surface et eaux souterraines sont reportées dans l'Annexe-II, conjointement avec les

résultats isotopiques. Quelques analyses chimiques (cations et anions majeurs) ont été réalisées

partiellement pour les premières campagnes de juillet 1994 et 1995 ; les résultats sont reportés

en Annexe-III.

L'étude de la dernière campagne de mesure (février 1996), plus complète au niveau de

l'échantillonnage, n'est concernée que par des mesures spécifiques d'alcalinité. Les

corrélations entre conductivité et alcalinité sont étudiées sur les figures 343-14a et 14-b.

Les sources et rivières « des flancs ouest de la cordillère» (R7, SS, S12, SB, S14, etc.) voient

leurs points représentatifs situés préférentiellement vers les conductivités et alcalinités élevées,

cependant certains points du groupe « altiplanique» (notamment ceux présentant une

évaporation poussée tels que les sources-mares M63 et M63bis) sont également situés vers les

fortes valeurs des deux paramètres. La chimie particulière de ces derniers points serait à mettre

en liaison avec la présence d'un substratum sédimentaire et non plus volcanique

(communication orale, Risacher 1997).

La corrélation teneur en oxygène-IS vs teneurs en cr (Cf figure 343.15) réalisée sur la

campagne de terrain de février 1995 montre à nouveau un fort enrichissement minéral (en

chlorures) d'une partie des sources du groupe «versants ouest» (ronds noirs); certaines

sources du groupe « Altiplano » (cercles) sont également enrichies mais dans une moins grande

proportion numérique: ce sont les sources alimentant la laguna Tara (cf figure 343.12).

L'enrichissement préférentiel de certaines sources (celles du groupe «ouest» notamment),

suggère - dans la mesure où il ne traduit pas de processus d'évaporation marquée - que leurs

circulations souterraines sont très lentes (contact eaux-encaisssant prolongé permettant ainsi la

dissolution de minéraux).
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graphique supérieur et inférieur se différencient par les échelles attribuées aux teneurs en
HC<Y-et aux conductivités.

Les larges variations observées sur les eaux des sources reflètent leurs interactions avec les

roches encaissantes. Dans la mesure où les sols sont rares sur le domaine d'étude, les

processus d'interaction prépondérants sont ceux intervenants entre l'eau et les roches

volcaniques.
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Teneurs en CI- (mequ/l)

Figure 343-15. Relation teneur en oxygène-18 (8 %0) - teneurs en chlorure (mequ/l) pour les
prélèvements de la campagne de terrain de février 1995 (les références des sources et
rivières sont indiquées).

Aravena et Suzukï (1990) discutent des processus qui contrôlent la composition isotopique de

l'eau des rivières en environnement aride. Ils étudient spécifiquement la rivière Loa (voir aussi

§ 2312 et 2421), dont la chimie des eaux est dominée par les anions chlorures et bicarbonates

et les cations sodium et calcium. L'altération des silicates est l'un des principaux processus

contrôlant la chimie des eaux sur le secteur d'étude, puisque l'environnement géologique est

dominé par les roches volcaniques de type ignimbrite et andésite.
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Le rapport [Na (mequl/l)/CI(mequ/l)] peut notamment être caractéristique d'échanges avec des

roches salines dans la mesure où des rapports Na/CI non altérés sont proches de la valeur 1 (les

océans présentent un rapport moyen Na/CI de 0.857) ; on peut aussi préciser que des valeurs

largement supérieures à l'unité ne pourraient pas être issues d'un stade d'évaporation poussé à

partir d'eaux de pluie. Les figures 343-16-a et 16-b montrent que la grande majorité des

prélèvements présentent des valeurs de ce rapport supérieur à 1; notons que certains

échantillons présentent des conductivités très élevées pour un rapport proche de 1 alors que

d'autres échantillons présentent des conductivités moyennement élevées pour des rapports très

largement supérieurs à 1.
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Figure 343-16a et 16b. Corrélations Na/Cl (concentrations respectives en mequ/l) - conductivité
(J,lS/cm), pour les prélèvements de la campagne de terrain de juillet 1995 (quelques références des
sources et rivières sont indiquées) ; variations d'échelle entre les schémas supérieur et inférieur.

Les rapports SOJCl sont également intéressants à étudier car ils pourraient refléter la durée du

contact eau-encaissant. Sur la base de datations, Magaritz (1985) suggère en effet

(relativement au contexte volcanique de la première région chilienne, la source principale des

sulfates étant les roches volcaniques) que l'oxydation des sulfures intervient au cours des

premiers stades du contact eau-roche (avec des rapports SOJCl atteignant la valeur de 7),
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campagne de terrain de juillet 1995

teneurs en CI-(mequll)

Figure 343-17. Corrélations cr vs S042
- (concentrations en mequll), pour les prélèvements de la

campagne de terrain de juillet 1995 (quelques références des sources et rivières sont indiquées.

pour s'arrêter par la suite (les eaux anciennes présentent des rapports SOJCl inférieurs à 1,

bien plus faibles que ceux des sources les plus jeunes) alors que le ressuyage des chlorures se

poursuit quant à lui, Le graphique 343-17, qui présente la corrélation entre les teneurs en Cl et

en so,", met toujours en évidence quelques sources fortement minéralisées et chaudes de

l'Aitiplano (SS, S9, S12, etc.).
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Figure 343-18. Corrélations CalNa (mequlll) - MglNa (mequlll), pour les prélèvements de la campagne
de terrain de juillet 1995 (quelques références des sources et rivières sont indiquées).
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De même le rapport Na/K refléterait le temps de contact et d'interaction eau-roche (le rapport

augmente avec l'âge, à la suite de l'altérations des roches. et la formation de minéraux

argileux).

Dans le but de rechercher les contributions des différentes formations géologiques à la chimie

des eaux, l'élaboration de rapports normalisés tels que Ca/Na, KlNa, Mg/Ca, CVNa, S04/Na,

HC03/Na et N03/Na est intéressante. Remplaçant les concentrations absolues, ces rapports

élémentaires sont des paramètres « amplificateurs », qui permettent la comparaison des eaux

entre elles, suivant leur évolution à partir de pôles représentant des carbonates, silicates ou

évaporites.

Les meilleures corrélations entre ces rapports élémentaires, observées sur les eaux des grands

fleuves afin d'étudier le processus d'altération des silicates notamment, sont celles entre les

rapports Ca/Na vs MglNa et Ca/Na vs HC03/Na (Gaillardet et al., à paraître).

Les valeurs de ces rapports dans le cas des océans sont reportées dans le tableau ci-dessous:

Océan

Na/Cl

0.857

Ca/Na

0.022

Ca/K

1.04

Mg/K

5.52

MglNa

0.116

Notons par exemple que la principale caractéristique des eaux drainant des évaporites, est

d'être appauvries en HCO-3 par rapport aux ions Ca2
+ et Mg2

+.

Un exemple de corrélation (Ca/Na vs MglNa) est ainsi présenté pour les sources, sur la figure

343-18.

3.4.3.3 Résultats concernant le tritium

Les résultats des analyses en tritium concernant quelques échantillons de sources et

précipitations sont présentés en suivant dans le tableau 343-A.

En raison de sa courte période de demi-vie (or = 12.26 ans), le tritium ne peut pas être détecté

dans les eaux qui ont plus d'approximativement 40 ans. En première approximation, l'absence
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de tritium dans les eaux de sources indique donc que celles-ci sont, du moins majoritairement,

d'origine anté-nucléaire.

Tableau 343-A. Résultats de quelques analyses en tritium (TU) concernant des
sources et précipitations prélevés sur le secteur d'étude

Echantillon Source CLS Thonon CLS Sem Gascounter
(TU) (TU) (TU)

S2 Source Lovaaues 1.5 ± 0.6 1.10±0.35
S5 Source Laauna Helada 0.5 ± 0.6 < 0.7 (2s)
S6 taouna Pamoa Helada < 0.8
S 10 Source La Torla < 1 O.O± 0.5 1.13±0.41
S15 Source Cabana < 0.7 (2s)
S22 Source face Ucancabur < 0.7 12s)
S 25 Source Tecoreurt < 0.7 '2s)
S 26-1 Moraine Ascotan < 1
S 26-2 Moraine Ascotan 0.4± 0.5 < 0.7 (2s)
S29 Source faux Paco < 0.8 ± 0.4
S30 Source Vrai Paco < 0.7 '2s)
S32 Source Toro sud 0.9± 0.3 0.2 ± 0.6
S47 Source Siloli nord 0.60 ± 0.44
S 55 Source Pena Sarrosa Ouest 0.2 ± 0.6 < 0.7 (2s)
S67 Toconce Amont < 0.7 12s)
S70 Pied Pvroctastiaues < 0.7 '2s)
S76 Source Guacha < 0.7 {2s1

Echantillon Précipitation ou glace CLS Thonon CLS Sem Gascounter
(TU) (TU) (TU)

GLA-HT Glace alacier rocheux Caauella 27/07/96 7.4 ± 0.5
N7 Neiae Cerro Aeacado 16/02196 6.2± 0.5
Neiae ancienne surf. 14/06/97 2.78 ± 0.35
Neiae ancienne orof. 14/06197 3.70 ± 0.40

Nous avons résumé au paragraphe 31123 les principales caractéristiques attendues sur les

précipitations modernes dans le secteur d' étude. Les teneurs les plus élevées en tritium

concernent ainsi l'humidité continentale recyclée (4-7 UT) ou l'humidité récente des très

hautes latitudes.

Il a été vu au paragraphe 33315 concernant les précipitations, que la neige survenue sur le

volcan Apagado (le 16/02/96) était liée à un phénomène de convection très localisé; c'est

pourquoi il est logique qu'une la forte teneur en tritium soit observée (6.2±O.5 UT), en liaison

avec un processus de recyclage; on estime compte tenu des observations des chapitres

précédents sur les valeurs de l'excès en deutérium, que le mécanisme de recyclage est d'ailleurs
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largement développé sur l'Altiplano. De la même façon, la glace recueillie dans une

anfractuosité du glacier rocheux Caquella (7.4±O.5 UT) correspond vraisemblablement à la

congélation d'eaux infiltrées relativement récemment et subissant alternativement (en fonction

des paramètres température insolation et humidité) des processus d'évaporation et

condensation fréquents.

Les neiges de juin 1997 sont reliées à l'arrivée d'un front froid depuis le Pacifique sud et les

teneurs en tritium observées semblent portant assez élevées (2.8 à 3.7 UT).

L'observation des sources fournit un tout autre résultat, puisque pratiquement aucune des

sources prélevées (hormis S2, source Loyaques) ne présente de teneur en tritium véritablement

identifiable dans la mesure où les résultats concernant la majorité d'entre elles sont inférieures

à la limite de détection de 0.7 UT. Or ce sont principalement les sources reconnues comme les

plus susceptibles de présenter une participation de recharge actuelle (bassin versant réduit,

excès en deutérium proche de 10) qui ont été analysées.

Pour des eaux présentant des teneurs en tritium inférieures à 0.7 UT (la grande majorité des

sources échantillonnées), on peut considérer suivant les caractéristiques reconnues pour les

masses d'air dans le secteur d'étude que (communication Schëterrer, 1997) :

- dans l'hypothèse la plus haute (humidité en provenance directe de l'Atlantique avec une

teneur en tritium de l'ordre de 2 UT), les sources présentent un taux d'infiltration directe

inférieur à 35 % ;

- dans l'hypothèse la plus basse (humidité recyclée au dessus du continent caractérisée par

une teneur de 4 à 7 UT), les sources présentent un taux d'infiltration actuel inférieure à

20 % et .si encore les masses d'air provenaient (hypothèse peu probable) des zones polaires

ou subpolaires, la recharge au mieux pourrait être de l'ordre de 10 %.

Bien sûr, les sources peuvent dans la réalité constituer la représentation d'un mélange de

masses d'air aux origines diverses mais quoi qu'il en soit, la circulation des eaux souterraines

peut être considérée pour l'ensemble des sources comme très lente et la recharge actuelle

comme faible à négligeable.
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3.4.3.4 Estimation du temps de résidence des eaux

Par « âge» des eaux, doit s'entendre le temps moyen écoulé depuis l'infiltration jusqu'à

l'exutoire (naturel ou artificiel) d'un aquifère. Dans l'hypothèse où les signatures en 14C des

eaux, corrigées des éventuelles sources de contamination, sont exclusivement liées à la simple

décroissance radioactive à partir d'une activité initiale connue, le temps calculé est donc

représentatif des écoulements moyens d'un aquifère de type « confiné».

3.4.3.4.1 Résultats isotopiques en BC et 14C

Les résultats des analyses en carbone réalisées sur quelques sources de l' Altiplano chileno

bolivien (prélevées en février 1996, au moment) sont reportées dans le tableau 343-A

Tableau 343-A. Teneurs ô13C et activités (pme) de quelques sources prélevées sur l'Altiplano chileno-bolivien.

Réf. Nom Type de source
Altit. Cond. Temp. pH CITD A 14C ,1. 14C ol3C
(m) ~/cm1 (oC) (mmolll) (pme) (pme) (%oPDB)

S2 Loyaques petit bassin versant 4300 208 10.2 6.60 0.49 52.81 0.45 -7.34
volcanique, flanc du

1plateau iznimbritique.

S5 Sables, lit sec, cours d'eau 4350 92 8.1 6.97 0.36 79.52 0.49 -10.67
Helada tributaire Laguna

Helada

SIO Torta de pied massif: falaises 4500 251 13.0 7.20 1.81 21.86 0.28 -6.80
Tocorpuri coulées rhvolitiques

S26.1 Ascotan pied de moraines et 4675 68 8.4 6.89 0.34 77.53 0.48 -9.45
glaciers rocheux

S30 Vrai Paco- pied strato-volcans, en 3960 836 14.6 7.24 0.78 53.13 0.47 -8.05
Paco fond de vallée

S31 Toro nord pied du volcan 3960 443 15.4 7.11 1.02 68.31 0.43 -5.31
culminant le secteur

S47 Siloli nord niveau de tufs, flanc 4400 78 8.9 6.86 0.56 71.41 0.46 -12.28
1 plateau d'altitude

S8 Bailos tête coulée andésitique 3500 2340 33.5 6.69 3.55 10.1 0.3 --
Puritana dans lit fossile

L38 Lagune lac sommital du cratère 5845 2050 6.4 - 1.28 111.7 0.6 - -
Licancabur volcanique

M53 Affluent zone marécageuse, base 4800 359 17.3 5.94 1.43 98.9 0.6 --
Aguas petits volcans, amont
Calientes plateau ignim.

Les couples (CITD-teneurs en ôBC) et (teneurs en ô13C-altitude des sources) sont reportés sur

les graphiques de la figure 343-18, afin d'analyser la variabilité des échantillons. Seule la
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source SI 0, caractérisée par une minéralisation du CITD élevée, se distingue plus fortement

des autres prélèvements (graphique -a). Ces derniers présentent une légère tendance à

l'augmentation des teneurs en carbone-13 suivant l'accroissement de la minéralisation en

carbone total. Par ailleurs, les variations du Ol3C en fonction de l'altitude des sources

(graphique -b) pourrait permettre de discriminer les influences des types de végétation et donc

de sol (dans la puna sèche chilienne, malgré un gel prédominant pendant une grande partie de

l'année, certains peuplements végétatifs non couvrants subsistent jusqu'à l'altitude de 4800 m,

voire mêmejusqu'à 5000 m, à la limite absolue de croissance végétale).
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Figure n0343-18. Corrélations entre: (schéma supérieur) Altitude de l'émergence (m) vs O
l3C

(%0) et (schéma inférieur) Ol3C (%0) vs CITD (mmol.l"), pour quelques échantillons de
sources et lagunes de l' Altiplano chiléno-bolivien.

En l'occurrence, les seuls échantillons appauvris en ol3 C ont été prélevés au delà de 4300 m

d'altitude (l'échantillon SIO demeure singulier). Cependant la relation altitude-ùl3C n'est pas
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univoque ; d'autre part l'altitude d'émergence peut être très éloignée de celle de la recharge, or

c'est a priori au cours de la recharge que les sols ont une influence prépondérante.

L'activité 14C élevée de certains prélèvements (L38, S53) semble résulter d'une minéralisation

du carbone en système ouvert, sur le CO2 atmosphérique ou sur le gaz du sol (teneurs OBC non

mesurées). La signature isotopique des espèces carbonées en solution est dans ce cas modifiée

par la composition isotopique de la phase gazeuse, indépendamment de celle des carbonates

solides mis en solution, les vitesses de rééquilibration étant très supérieures aux vitesses de

percolation.

Ainsi les eaux superficielles de la lagune sommitale du volcan Licancabur, en contact avec

l'atmosphère, présente une activité 14C d'environ 112 %. L'activité 14C de l'échantillons S53

est également élevée (98.9 pme). Le site du prélèvement est en effet constitué de sources

diffuses suintant sur les berges d'une petite marre exposée à l'air libre, constituant la tête d'un

cours d'eau intermittent de type« oued », asséché sur l'amont, entrecoupé en aval de quelques

résurgences rapidement réinfiltrées. Les eaux en amont sont fraîches et peu minéralisées; elles

présentent des valeurs de l'excès en deutérium (d=ùD-8*o180) assez élevées (5.9, 5.5 et

12.7 0/00 suivant la date du prélèvement) démontrant que - contrairement à d'autres sites

marécageux et salars - les sources sont relativement peu évaporées : on peut alors supposer

que les sources prélevées n'ont pas été en contact prolongé avec l'air libre. Puisque les valeurs

en OBC sont inconnues pour ce dernier échantillon, il n'est pas possible de trancher sur la

valeur du pôle minéralisant (C02(alm) ou CO2(sol)) en système ouvert, ni sur l'état du système

(ouvert ou fermé).

Une contamination d'eaux anciennes par du CO2 récent, reviendrait à rajeunir

considérablement l'échantillon analysé.

3.4.3.4.2 Estimation de l'activité initiale

A) Analyse des activités mesurées

La relation entre les teneurs en OBC et l'activité mesurée est représentée par la figure 343-19.

Les plus fortes activités sont le fait d'échantillons relativement appauvris en carbone-13

(excepté S31).
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Figure n0343-/9. Relation entre l'activité du carbone-14 (pme) et la teneur en carbone-13 (%0)
pour quelques échantillons de sources et lagunes de l' Altiplano ehiléno-bolivien.

La relation entre les teneurs en carbone-13 et l'activité montre que les activités les plus fortes

sont surtout le fait des échantillons les moins minéralisés en BC ; cependant la perception de la

relation est orientée par la valeur particulière de l'échantillon S10. TI semble logique que plus le

temps de contact eau-encaissant est court, moins la minéralisation globale est importante (Cf

figure 343-20). Dans le secteur d'étude, un pôle minéral (carbonates secondaires) mais avant

tout une source de CO2 volcanique présentant une activité faible à nulle pourrait contaminer les

échantillons; c'est peut être le cas de l'échantillon S10 dont le BC est situé entre -6 et -7 %o.

Les teneurs OBC des échantillons (situées entre -12 et -5 %0) auraient encore pu traduire

l'influence d'une végétation de type C4, cependant une végétation de type C3 semble plus

probable pour le secteur d'étude (Cf § 34343, A)
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Figure n0343-20. Relation entre la teneur en carbone inorganique dissous (mmol.l") et l'activité du
carbone-14 (pme) pour les échantillons de sources et lagunes prélevés sur l' Altiplano ehiléno-bolivien.
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B) Etude d'un modèle en système fermé

Puisque les informations concernant la géochimie et le cycle du carbone de l'eau sont très

insuffisantes sur le secteur d'étude, l'application de modèles de correction élaborés - prenant

notamment en compte les réactions d'échanges isotopiques- serait hasardeuse (Aravena et

Suzuki, 1990). Des âges « limites» correspondant à des « solutions extrêmes» ont donc été

évalués à l'aide d'un modèle simplifié.

Suivant le modèle de Ingerson et Pearson, la dilution du carbone actif, c.-à-d. de l'activité

initiale du carbone inorganique total dissous (CIlD) est calculée par un modèle de mélange

isotopique, basé sur les teneurs en isotopes stables de chaque espèce (Fontes, 1979).

Ainsi, dans le cas d'un système fermé vis à vis du CO2 du sol et lorsqu'aucune phase ne

prédomine, la teneur en BC du CIlD reflète le mélange entre la phase gazeuse (biologique) et

la phase minérale suivant l'équation:

(1) &r=x*ÔB+(I-x)*ÔM

avec les compositions isotopiques en isotope stable BC respectivement :

- &r, relative au CIlD (carbone inorganique Total dissous),

- ÔB, relative au C02 des sols (pôle Biologique),

- ÔM, relative au carbonate solide (pôle Minéral)

Cette approche permet de prendre en compte la chimie des espèces carbonées en terme de

mélanges de composants, y compris sous des conditions non stoechiométriques, mais n'inclut

pas les effets du fractionnement isotopique survenant au cours de ces réactions d'échange

(Fontes, 1979).

3.4.3.4.3 Choix et teneurs des pôles de dilution

L'absence de tritium dans les eaux indique que celles-ci sont, du moins en grande proportion,

d'origine anté-nucléaire. Les calculs ont donc été réalisés avec des activités du 14C des gaz du

sol de 100 % maximum (alors que les teneurs atmosphériques « actuelles» atteignent encore

115 à 130 % sous certaines latitudes).

111.269



A) Pôle biologique

Au temps actuel et pour le secteur de recharge considéré, le ô des sols est souvent utilisé

comme un paramètre ajustable puisque la couverture végétale a pu changer depuis l'époque de

la recharge (Fontes, 1979).

D'après Fontes (1979), un grand nombre de plantes poussant dans les régions tropicales

suivent le cycle C4 et présentent une teneur moyenne en Ô
13C proche de -12 %0; il s'agit

souvent de graminées de savanes poussant à basse altitude. Aux hautes latitudes, les graminées

de type C3 (Ô13C ::::: -27±5 %0) seraient plus nombreuses, le fonctionnement photosynthétique

devant être relié au type d'insolation particulier à ces régions.

Dans les secteurs altiplaniques boliviens encore cultivés malgré l'aridité, les graminées dures

Stipa ichu ne contribuent que pour 5 à 20 % à la couverture végétale alors qu'une végétation

herbacée annuelle ou pérenne couvre 20 à 95 % des jachères avec les plantes de type Erodium

cicutarium, Oxa/is bisjracta, Boute/oua simplex, Nase//a pubiflora, Bromus uni/oides, etc..

(Génin et al., 1995). Sur l'Altiplano chileno-bolivien aride, on note surtout l'existence de

graminées dures, principalement Stipa ichu. Cependant ces plantes n'ont jamais été étudiées du

point de vue de leur cycle photosynthétique.

Gouze (1987) étudie en cordillère orientale de Bolivie (vers 4500 m d'altitude) la végétation

de type «bofedales » correspondant entre autre aux plantes en coussin (Azore//a

diapensioides) des zones marécageuses entourant les sources (Cf § 212). Ces tourbières

permanentes (alimentées par les eaux de fonte des névés ou glaciers) présentent des teneurs

ô13c situées entre -24 et -27 %O. Les tourbières fossiles également étudiées fournissent des

valeurs situées entre -23 et -26 %0 en ô13C.

Enfin Aravena et al. (1990) considèrent, suivant un cycle en C3, un pôle biologique présentant

des teneurs ôl3C entre -25 à -15 % dans le cadre de l'étude des eaux de la rivière Loa (Ô13C

moyen retenu de -22 %0).

La principale caractéristique des rares plantes colonisant les altitudes élevées de l'Altiplano

nord-chilien est leur résistance à la fois à la salinité et au gel très fréquent. La nature du cycle
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photosynthétique de ces plantes très particulières n'a encore pas été déterminée. Notons

cependant que dénudation des pentes est considérable dans cette région.

En conclusion nous adopterons dans un premier temps des valeurs ô13C similaires à celles

exploitées dans les articles scientifiques concernant la région d'étude (de l'ordre de -20 %0),

mais qui ne sont pas vérifiées.

Nous estimons cependant qu'actuellement l'éventuelle recharge pouvant concerner les sources

recensées dans le cadre de cette étude prend place à des niveaux altitudinaux très élevés où

seules quelques graminées sont susceptibles de pousser; ces graminées pourraient très bien a

priori constituer un pôle biologique en C4 (valeurs de ô13C situées autour de -12 %0).

B) Pôle minéral

Bien que présentes sur la partie aval de la rivière Loa - unique rivière exoréique du secteur

étudié - il n'existe pas de formations carbonatées sur l' Altiplano dont le substratum est

constitué d'épaisses formations ignimbritiques.

En l'absence de toute information sur les phénomènes de dissolution-reprécipitation dans la

zone non saturée, l'activité des carbonates secondaires de la zone de recharge est fixée à 0 %.

C) Pôle volcanique

L'une des sources possibles de contamination des eaux souterraines par du CO2 externe peut

découler de l'activité volcanique, manifestation commune sur le secteur d'étude. Le CO2

volcanique (profond) est généralement dérivé de calcaire et ne contient donc pas de 14C

(Mook, 1980). En appauvrissant la concentration en 14C du CITD par l'apport de CO2

volcanique, la tendance des calculs serait donc de surestimer l'âge des eaux. C'est pourquoi

l'âge calculé avec l'introduction d'un pôle volcanique correspondrait à l'âge maximum

envisageable pour les eaux analysées.
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Tableau 343-B. Teneurs en Ô
J3C d'échantillons de C02 volcanique ou geothennal.

Echantillons ô13C !PDB Ô
l80 !PDB Observations

Volcan Cerro Uturuncu, 24/02/96 -5.59 +2.15 beaucoup d'eau dans l'ampoule,
surpression ou pollution ?

Site des Geysers du Tatio, 21/02/96 -9.28 -11.26 H20 > 0.5 ml, peu de gaz

Sol de Manau, Bolivie, 24/02/96 - - -- trop peu de gaz

Quelques échantillons de gaz carbonique volcanique ont été prélevés in situ, mais les résultats

demeurent insuffisants et trop variables pour la détermination précise des teneurs Ô
13C (Cf.

tableau 343-B). Les données relevées dans la bibliographique indiqueraient une gamme de

valeurs comprise entre ~-8 à rl2 0/00 (Cf. § 31124).

3.4.3.4.4 Calcul d'âges

Différentes hypothèse sont testées pour évaluer les variables peu ou mal définies.

Les plus fortes valeurs des activités (reliées à des teneurs Ô
13C mesurées et sous une hypothèse

de système fermé) sont considérées comme correspondant à des échantillons « récents» ; il

s'agit des sources référencées S26.1 (A~78 %) et S5 (A~80 %) dont l'activité est proche de

80 % et les teneurs en carbone-13 proches de -10 %0 (Cf. tableau 343-A).

A) Examen de l'activité initiale

Les valeurs suivantes sont fixées :

- AI4C~ (activité du pôle minéral« mort ») et ô13Cr.r=O (carbonate de type marin);

_A 14CB=100 % (activité du pôle biologique) et ô13C
B=-20%0 (végétation de cycle C3).

- ôcnn=-10% (teneur moyenne du CITD des sources récentes)

A partir de l'équation (1) et des valeurs fixées précédemment, on cherche à évaluer l'activité

initiale corrigée, AJ :

(1) &r = x * ÔB + (l-x) * ÔM; soit -10 = x * (-20) + (l-x) * 0 => X = 0.5 d'où

(1) A 14CTO = x *A 14CB + (l-x) * AI4C
M = 0.5 * A 14CB => A 14CTO = 50 pme.
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Or cette dernière valeur de 50 % n'est pas recevable pour Ao puisque certains échantillons

présentent des teneurs largement supérieures, de l'ordre de 80 %.

B) Evaluation de la teneur moyenne en carbone-13 du pôle minéral

Les valeurs suivantes sont fixées :

- Ao=80 % (activité initiale du CITD), soit x=0.8 et &r =-10 %0 (teneur en carbone-13 moyenne

du CITD).

- A14C~ (pôle minéral « mort ») et 013C~ (carbonate de type marin).

- A 14CB=100 % (activité du pôle biologique) et o13CB=-20 %0 (végétation de cycle C3).

A partir de l'équation (1) et des valeurs fixées précédemment, on cherche inversement à

évaluer la teneur en carbone-13 (ÙM) du pôle carbonaté inconnu:

(1) &r = x * ÙB + (l-x) * OM; soit -10 = 0.8 *(-20) + 0.2 * o13CM => o13CM= 30 %0

Or la valeur obtenue n'est pas réaliste pour un pôle minéral.

C) Conclusion sur les hypothèses adoptées

Dans la mesure où on ne parvient pas à « contraindre» le système (c.-à-d. à estimer

convenablement les teneurs et activités des différents pôles constitutifs de la minéralisation du

CITD, pour le secteur étudié) sur une série d'hypothèses non fixées, il est préférable de

calculer des âges suivant un processus de minéralisation classique et selon deux hypothèses

« extrêmes »

- calcul avec une activité initiale Ao = 80 % (si l'on exclut les échantillons présentant une

activité proche de 100 % - éventuellement acquise en système ouvert au COz atmosphérique

- les plus hautes valeurs mesurées sont de l'ordre de 80 %):

- calcul avec une activité initiale Ao = 100 % (hypothèse

D) Calculs des âges radiométriques

Les résultats des calculs (Cf. § 31123) réalisés sur la base des hypothèses décrites

précédemment sont présentés dans le tableau 343-C ci-après.
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Tableau 343-C. Datations au radiocarbone (enannées) de quelques points d'eau
échantillonnés sur l'Altiplano chileno-bolivien.

Réf. Nom Type de source Altit. âge Ians BP) L\âge âge L\âge
(m) (Ao=IOO %) (Ao=80 %)

S2 Loyaques petit bassinversant 4300 5278 ±73 3433 ±70
volcanique, flanc du
plateau iznimbritique.

S5 Sables, lit sec, cours d'eau 4350 1894 ±50 50 ±50
Helada tributaireLaguna

Helada

SIO Torta de piedmassif: falaises 4500 12570 ± 105 10725 ± 105
Tocorpuri coulées rhvolitiques

S26.1 Ascotan piedde moraines et 4675 2104 ± 51 259 ± 51
glaciers rocheux

S30 Vrai Paco- pied strato-volcans, en 3960 5228 ±72 3383 ±72
Paco fondde vallée

S31 Toro nord pieddu volcan 3960 3150 ±52 1306 ±52
culminant le secteur

S47 Siloli nord niveau de tufs, flanc 4400 2784 ±53 939 ±53
plateaud'altitude

S8 Banos tête coulée andésitique 3500 18952 ±242 17108 ±242
Puritana dans lit fossile

L38 Lagune lac sommital du 5845 0 - 0 -
Licancabur cratèrevolcanique

M53 Affluent zonemarécageuse, 4800 91 ±50 0 -
Aguas basepetits volcans,
Calïentes amontplateau ignim.

Les temps de résidence des eaux présentant les plus faibles activités seraient de l'ordre de

17000 à 19000 (± 250) ans puis 10700 à 12600 (± 105) ans (suivant les hypothèses

considérées) : la source S8 a été choisie comme référence « basse» dans la mesure où sa

minéralisation élevée peut indiquer un temps de circulation souterrain important; notons

cependant que ces eaux sont chaudes ce qui peut être un indice de contamination.

Les sources localisées sur l'Altiplano et qui semblent les plus anciennes (suivant les

hypothèses) sont datées de : 5300 à 3400 (± 70) ans (source S2) ou de l'ordre de 3150 à 1300

(± 50)

On observe donc que ces dernières sources altiplaniques sont relativement « récentes» (en

terme de paléoclimatologie) mais peuvent toutefois traduire des circulations souterraines très

lentes, caractéristiques des régions arides.
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CHAPITRE IV - Confrontation des résultats d'analyse isotopique des
précipitations et des écoulements: Application à la compréhension
d'ensemble des mécanismes hydrologiques

4.1 Confrontation des résultats d'analyse isotopique des précipitations et des

écoulements

Les compositions isotopiques des précipitations ont été caractérisées saisonnièrement

suivant deux procédés: par l'établissement de simples moyennes interannuelles et suivant

une pondération (par rapport aux quantités précipitées). Les points d'eau ont été

distribués en deux groupes nettement distincts bien expliqués par une combinaison des

paramètres teneur isotopique - position géographique.

Les résultats obtenus dans le cadre de l'étude sont synthétisés sur les graphiques de la

figure 41-1 et figures suivantes.

Sur la base des représentations « moyennes », il apparaît que les précipitations qui ont

été enregistrées pendant la période d'observation sont enrichies par rapport aux sources

et ne permettent donc pas d'envisager globalement une recharge directe souterraine,

notamment des aquifères situés dans le secteur altiplanique. Lorsque l'on pondère les

précipitations enregistrées, les positions respectives du point « incident» que constituent

les épisodes pluvieux exceptionnels de type «La Nina» et des points «cibles» (les

sources ou exutoires d'aquifères) semblent plus favorables: une droite d'évaporation

peut relier l'été 1996-1997 aux sources altiplaniques (Cf figure 41-2). De manière

apparemment contradictoire, il semble que ce soit les précipitations les plus appauvries

isotopiquement qui puissent constituer la recharge actuelle (apparemment seulement

puisqu'il peut s'agir d'événements importants en quantité mais appauvris suivant l'effet

de quantité).

Deux études concernant la première région chilienne (Aravena et Maragaritz 1989, Pefia

et al. >1993) ont particulièrement retenu notre attention parce qu'elles dessinent des

tendances similairesaux observations réalisées.
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ENSEMBLE DES PRECIPITATIONS ET
DES POINTS D'EAU ECHANTILLONNES
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Figure n" 41-1. Représentation dans un graphique 8D vs 8180 %0 des points moyens représentatifs des
précipitations et des sources échantillonnées au cours de l'étude sur un secteur nord-chilien.
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Figure 11° 41-2_ Représentation dans un graphique 8D vs 8180 %0 des points moyens représentatifs des
précipitations et des sources échantillonnées au cours de l'étude sur un secteur nord-chilien.

IV.3



Nous abordons ci-dessous successivement plusieurs points synthétiques de la confrontation des

données sur les précipitations et sur les sources.

• Cohérence des répartitions spatiales entre isotopie des précipitations et isotopie des sources

La première constatation, lorsque l'on confronte les données isotopiques des précipitations et

des sources, est la cohérence de leur répartition spatiale (Cf. figure 41-2) :

- l'excès en deutérium décroît lorsque J'on va de J'ouest vers l'est (Cf. tableau récapitulatif

41-A),

-les teneurs en oxygène-18 et en deutérium décroissent lorsque l'on va de l'ouest vers l'est.

Ces résultats viennent conforter Jes observations déjà menées sur des zones voisines (Peiia el

al., >1993 ; Aravena el al., 1989-a et Margaritz el al., 1985) au nord de notre zone d'étude,

dans la 1ère Région du Chili (Cf figure 343-13, § 34315).

• Cohérences des valeurs

La figure 41-3 positionne dans un graphique D vs
180 %0 les différentes moyennes par zone et

par type d'eau: précipitations (est, ouest), sources (versant ouest, versant est ou A1tiplano)

recueillies dans le cadre de notre étude.

Les valeurs, également reportées dans le tableau ci-dessous, sont en parfaite cohérence :

Tableau 41-A. Données isotopiques récapitulatives par secteur.

Ouest Est

Précipitations 8 18 0 = -7.9 %0 ± 2.8 'l.- 8 180 = -1l.8 ± 5.4 <>Co00

8 D = -40.9 ~ ± 21. 7 ~ 8 D = -8 0. 5 ± 44.0 1;0

d = 22 . 3 '- ± 5.5 %'-0 d = 13.6 ± 6.6 %-"000

Sources 8 18 0 = - 8.5 %"0 8 180 = -1l.4 &--0

8 D = - 56.8 %0 8 D= -86. 9 %0

d = ll.l %-'0 d = 4.5 6-0
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Teneurs isotopiques par secteur et par type d'eau (Précipitations et Sources)
(1994-1997)
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Figure n" 41-3. Représentation par secteur dans un graphique oD vs 0180 des points moyens représentatifs
des précipitations et des sources échantillonnées au cours de l'étude sur un secteur nord-chilien.

On notera que sur les deux zones les valeurs isotopiques des précipitations (mesurées sur la

période 1994-1997) sont légèrement plus riches que celles des sources. Il convient d'insister ici

sur plusieurs phénomènes :

• les précipitations sur 3 années ne peuvent pas garantir une représentativité parfaite de la

période actuelle.

• les moyennes isotopiques sur les précipitations sont des moyennes arithmétiques des

valeurs obtenues à chaque événement. Leur pondération par les quantités précipitées ne

changerait que peu les valeurs moyennes, mais généralement dans le sens de la baisse (nous

rappelons que la pondération n'a pas été pratiquée car si elle est possible à la station de

Quisquiro, elle ne l'est pas sur les prélèvements effectués dans les secteurs d'étude au

cours des tournées de terrain) .

• seules les précipitations importantes (notamment celles de 97) pourraient permettre une

recharge sensible des aquifères et de façon générale les précipitations importantes sont plus

appauvries (effet de masse) .
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• Interprétation des valeurs de l'excès en Deutérium entre précipitations et sources.

La baisse très marquée des valeurs de l'excès en deutérium entre précipitations et sources

d 'une même zone, aussi bien pour la zone ouest (de l'ordre de -11 %0) que pour la zone est (de

l'ordre de -9 %0), peut s'expliquer par des phénomènes d'évaporation en cours d'infiltration

lors de la recharge des nappes.

Les figures 343-1, 343-8. (§ 3431) permettent d'ailleurs de mettre en évidence, sur la zone

Est, des tendances générales d'évolution isotopique des eaux de sources, certaines sources

semblant fortement avancées dans ce processus (excès en deutérium faible), d'autres moins

avancées .

• Minéralisation et isotopie

On constate sur l'ensemble du secteur que certaines sources sont fortement minéralisées.

L'analyse isotopique de ces sources montre un excès en deutérium faible, indice d'une forte

évaporation.

Ces sources fortement minéralisées se trouvent majoritairement (mais non exclusivement) sur

le versant ouest .

• Interprétation de la différenciation des sources des versants Ouest et Est par des causes
structurales géologiques.

La différenciation nette entre les deux groupes de sources, l'un à l'est et l'autre à l'ouest,

pourrait avoir une origine structurale. Les sources isotopiquement « lourdes» sont en effet

grossièrement orientées nord-ouest sud-est, suivant le tracé de la cordillère des Andes. Un

système de failles majeures à l'échelle régionale (puisque les différenciations sont retrouvées

également dans la première région chilienne) pourrait éventuellement permettre la remontée

d'eaux fossiles, chaudes et minéralisées, dans les secteurs occidentaux en provoquant des

mélanges et contamination d'eau plus récentes. Les directions tectoniques principales générant

le volcanisme andin sont bien reconnues (Cf § 211) . Elles ont constitué de grands systèmes de

horsts et grabens. La zone ouest du salar d 'Atacama correspond ainsi à un graben alors qu 'à

l'est du secteur chilien en Bolivie, les salars apparaissent comme des accidents mineurs sur

l'AJtiplano.
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Les analyses chimiques ne permettent pas une grande différenciation des sources puisque les

mêmes processus sont en jeu de part et d'autre de la cordillère :

- au niveau climatique l'évaporation poussée au niveau des salars qui engendre une forte

minéralisation des eaux,

- au niveau géologique la mise en jeu du volcanisme et de ses nombreuses manifestations:

eaux chaudes, fumerolles souffrées, etc.

Les analyses en 14C réalisées pourraient indiquer un âge plus important pour les sources des

versants ouest mais le nombre des points étudiés n'est pas suffisant pour permettre de trancher.

• Interprétation en termes d'origine des ressources en eau et de recharge des nappes

Plusieurs indices développés notamment au chapitre 3342 amènent à penser que la zone

d'étude est une zone de contact entre les influences météorologiques du Pacifique et de

l'Atlantique (via le Bassin Amazonien et l'Altiplano Bolivien et plus modestement via la Pampa

Argentine).

Une schématisation de cette interface Pacifique / Atlantique est présentée sur les figures 41-4a

et 4b. En admettant que relativement au secteur étudié:

• en moyenne sur l'année la contribution pluviométrique Pacifique décroît de l'ouest vers

l' est (de 50 mm/an sur les premiers contreforts des versants ouest de la cordillère, à

omm/an à l'extrémité des versants est) et présente une teneur isotopique 8180 constante

autour de -2.0 %0 ou régulière autour de cette valeur moyenne (Cf figure 41-4a) ;

• de même la pluviométrie issue de l'Atlantique (ou du Bassin Amazonien et de l' Altiplano)

décroît de l'est vers l'ouest (180 mm/an au début du versant est, 0 mm/an à l'extrémité du

versant ouest) et présente une teneur isotopique 8180 constante de -13 .0 %0 ou régulière

autour de cette valeur moyenne (Cf. figure 41-4b).

Ces valeurs sont purement indicatives mais restent néanmoins cohérentes avec les mesures

isotopiques obtenues sur les précipitations de la zone d'étude.
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Schéma de superposition des influences Pacifique et Atlantique:
Précipitations (teneurs isotopiques et quantité)

Sources (Recharge et teneurs isotopiques)
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Figure 41-4a . Schéma de contribution des masses d'air Pacifique aux précipitations
sur les deux versants de la chaîne des Andes.
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Schéma de superposition des influences Pacifique et Atlantique:
Précipitations (teneurs isotopiques et quantité)

Sources (Recharge et teneurs isotopiques)
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Figure 41-5. Superposition des contributions des masses d'air Pacifique et Atlantique :
résultante en terme d'isotopie des précipitations et des sources sur les deux versants
de la chaille andine.

On constate alors (Cf figure 41-5) :

• que la teneur isotopique moyenne en 180 des précipitations résultant de la superposition

des deux régimes présente un gradient régulier d'ouest en est.

• que les masses d'eau susceptibles de s'infiltrer, résultant du mélange de ces précipitations,

se différencient nettement par versant, avec une discontinuité marquée: la teneur

isotopique moyenne (5
180 du versant-ouest est de l'ordre de -8 %0 alors que celle du

versant-est est de -12 %0.

Cette différenciation isotopique nette entre les deux versants correspond bien aux deux

groupes de sources définis au chapitre 3431.

Ce modèle reste très schématique et -la représentation des sources nécessiterait notamment la

prise en compte d'une évaporation en phase d 'infiltration ; on pourrait également rajouter un

gradient dans le sens latitudinal (nord-sud). Ceci permettrait d'estimer la part quantitative des

deux sources Pacifique et Atlantique.
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A titre indicatif sur cette simulation la part des précipitations d 'origine Pacifique sur les

versants ouest est de 45 % alors qu 'elle n'est que de 8 % sur les versants est.

Dans l'ensemble, ce modèle extrêmement simplifié de superposition de deux régimes

météorologiques est cohérent avec l'ensemble de nos observations isotopiques spatialisées,

tant au niveau des précipitations qu'au niveau des sources. Il offre également une visualisation

intéressante de la résultante des interactions en jeu.

4.2. Conclusions et Prospective

Le problème initialement posé (Cf. Ill) était de préciser les origines complexes des eaux de

précipitations actuelles, de caractériser les eaux de sources de l'Altiplano Chilien au plan

géologique et isotopique afin de voir si la composition actuelle des eaux de pluie se

retrouve dans celle des eaux de source ou si au contraire il convient de rechercher une

origine différente dans le passé.

La zone d'étude était préalablement définie. Il s'agit d'une zone de transition entre régimes

climatiques de l'Atlantique et du Pacifique, caractérisée par une cordillère volcanique séparant

à l'Est un AJtiplano constitué de bassins endoréiques et à l'Ouest un plateau aride avec salars

(systèmes endoréiques) . Cette zone n'était quasiment pas connue en termes météorologiques et

hydrologiques.

Les choix méthodologiques se sont portés sur quatre axes :

• une meilleure connaissance du régime météorologique par l'implantation d'une station

météorologique d'altitude,

• une recherche approfondie sur la géochimie isotopique des précipitations et des

écoulements (sources, rivières et lagunes),

• une étude climatologique des principales situations synoptiques que connaît la zone

d'étude,

• une analyse géologique et hydrogéologique de la zone d'étude .
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La complexité du système tient à la fois à sa très grande hétérogénéité structurale, géologique

et hydrogéologique (Cf images satellites, § 242) et à la diversité des situations

météorologiques synoptiques qui amènent sur la zone une diversité de masses d'air donnant

très peu de précipitations et dont l'origine est le plus souvent difficilement identifiable.

Outre le suivi de la station climatologique, des échantillons de précipitations et d'eaux

superficielles et souterraines ont été recueillis au cours de campagnes de terrain visant à

couvrir l'ensemble de la zone d'étude (couverture spatiale) aux différentes saisons de l'année

(couverture temporelle). Les sources d'altitude présentant des minéralisations faibles ont été

privilégiées dans le but de rechercher à travers elle l'identification des systèmes « entrées ».

La mise en œuvre des techniques de géochimie isotopique s'est avérée fournir un outil puissant

pour caractériser les diverses ressources en eau et mieux comprendre leurs dynamiques. Ses

apports ont été déterminants dans deux domaines :

• Elles ont permis de déterminer les organisations spatiales des teneurs isotopiques des

précipitations et des écoulements (principalement des sources). Ceci a permis de mettre en

évidence des schémas d'organisation très marqués :

* « appauvrissement» isotopique généralisé de l'Ouest vers l'Est tant pour les

précipitations que pour les sources,

* existence de deux groupes de sources séparés géographiquement et nettement

distincts en termes isotopiques,

* différenciation des teneurs isotopiques le long de la cordillère suivant une direction

générale nord-sud, difficile à bien mettre en évidence.

.Leur confrontation a permis de montrer que ces deux organisations spatiales sont tout à

fait cohérentes (suivant la direction longitudinale) ce qui permet d'affirmer l'existence

d'un lien fonctionnel générique entre les précipitations et les sources et répond ainsi, au

moins partiellement, à l'une des questions initiales.

• L'analyse détaillée des événements de précipitation menée de façon conjointe par les

techniques isotopiques et par l'analyse climatologique (étude des situations synoptiques à

l'aide des images satellites et des modèles) a permis de relier les teneurs isotopiques aux
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grandes situations synoptiques et de faire la part entre les processus régionaux (origine des

masses d'air) et les processus locaux (recyclage) dans la genèse des précipitations.

De toute évidence un énorme travail reste à mener dans ce domaine: il conviendrait de

systématiser ces analyses conjointes pour dégager les grandes relations, et d' approfondir

les bases d'analyse, aussi bien opérationnelles (connaissances au niveau du continent et des

océans) que théoriques (processus locaux).

La vision qui se dégage de l'interprétation et du traitement des différentes données est que la

zone d'étude est bien soumise au flux alterné de masses d'air venant du Pacifique et .de

l'Atlantique (via le Bassin Amazonien et l' Altiplano). Un modèle simplifié montre que cette

alternance suffirait à expliquer à la fois les gradients isotopiques des précipitations et

l'existence de deux groupes isotopiques distincts parmi les sources, ces groupes correspondant

géographiquement aux deux versants de la Cordillère volcanique. A ces grandes tendances

régionales viennent se superposer des processus locaux de recyclage ou de fractionnement hors

d'équilibre, liés à l'aridité de la zone et aux basses températures.

S'il existe un « lien générique fonctionnel» entre sources et précipitations, cela ne veut pas

dire que ce sont les pluies « actuelles» qui alimentent de façon prépondérante les sources, mais

bien principalement des « précipitations anciennes qui se sont autrefois infiltrées », plus

importantes en quantité mais d'origine et de distribution spatiale très comparables à celles

actuelles. Cela signifie également que pour aboutir autrefois à ces précipitations accrues en

quantité, il ne faut pas seulement imaginer une augmentation séparée de l'une des sources

d'évaporation (Atlantique ou Pacifique) mais plutôt des deux sources à la fois, ce qui permet

d'aboutir à un schéma isotopique contrasté est/ouest comparable au schéma actuel. Il y aurait

donc eu à la fois une dynamique atmosphérique plus forte pendant l'été, venant de l'Atlantique

via l' Altiplano, et une activité plus forte des fronts froids issus du Pacifique sud et/ou de

l'Atlantique sud. La climatologie passée, expliquant les précipitations à l'origine des sources

souterraines actuelles, était donc beaucoup plus vigoureuse, autant en été qu'en hiver.

L'approfondissement de la compréhension et de la quantification de ces phénomènes

permettrait une compréhension plus fine du (des) régime(s) hydrologique(s) et une

quantification de la contribution respective des zones d'influence Pacifique et Atlantique à la

constitution des ressources en eau de cette zone.
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En conclusion, compte tenu des limites imposées par la faiblesse des échantillonnages dans

l'espace, elle même liée à la faiblesse des précipitations actuelles, il serait intéressant de

pouvoir disposer de données isotopiques concernant la vapeur d'eau le long de transects

croisés: du Pacifique à la Cordillère, puis vers l'Atlantique d'une part, d'autre part le long de

la côte Pacifique au nord et au sud d'Antofagasta. Les variations enregistrées notamment sur le

paramètre « excès en deutérium» pourrait permettre de caractériser la part des fortes valeurs

de « d » liée à l'évaporation sur un océan froid ou celle dépendante de processus de recyclage

locaux. Enfin, le développement de mesures de datations, accompagnées de la caractérisation

des pôles susceptibles de modifier la minéralisatione en carbone sur les sites de l'Altiplano nord

chilien permettrait éventuellement la différenciation complémentaire des groupes de sources

identifiés.
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ANNEXE 1

CLIMATOLOGIE REGIONALE

Description de situations météorologiques et synoptiques
particulières sur l'Altiplano

[ Vuille (1996), Bôhm (1994), Ronchail (1986), Fuenzalida et Rutland (1986]
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A) Etudes de Vuille (1996)

Dans le cadre d'un projet suisse-allemand « Changements climatiques dans la diagonale sèche

Andine d'Amérique du sud» Vuille cherche à expliquer les processus de chutes de neige dans

la partie aride des Andes entre 18°S et 28°S ~ il étudie leur distribution temporelle et spatiale à

partir d'images de satellite NOAAlAVHRR et établit un contrôle sur deux petits bassins

versants à l'aide d'images Landsat-MSS. Les données satellitaires sont superposées à un

modèle numérique de terrain pour générer des profils en long et en travers des Andes, qui

définissent l'altitude de la limite temporelle de la neige et détectent les surfaces enneigées. Il

ne s'attache toutefois pour l'essentiel qu'aux précipitations d'hiver (mai à octobre), faute de

lisibilité des images en été qui sont occultées par une couche de nuages convectifs.

L'occurrence de chutes de neige est donc plus élevée dans le secteur sud, puisque les

événements de précipitations étudiés sont exclusivement liés, en hiver, aux déplacements vers

le nord de masses d'air polaire (remontées de front froid et détachements de gouttes d'air

froid de la zone des vents d'ouest ou eut-off) qui entrent en interaction avec de l'air tropical

plus humide séjournant sur le continent. De plus, à cette saison, l'origine océan Pacifique des

chutes de neige et l'effet de blocage de l'humidité par les Andes conduisent à un contraste

prononcé est-ouest, les chutes de neige étant beaucoup plus rares sur le versant est-argentin

des Andes mais surtout les altitudes minima de la limite temporaire des neiges étant beaucoup

plus basses en Argentine (Cf Fig. annexe l-I).

Sur les périodes hivernales étudiées (entre 1984 et 1993), l'activité neigeuse prédomine de

mi-mai à mi-août (l'intensité maximum s'établit en juin et juillet) et s'affaiblit fortement en

septembre. Le nombre d'événements de précipitations hivernales est faible (sur la période

étudiée, il s'est produit entre 4 et 9 événements pendant chaque hiver de mai à septembre). En

outre, certaines chutes de neige successives constituent une unité du point de vue des

circonstances de leur génèse, c'est pourquoi ces événements doivent plutôt être observés sur

une base journalière.

Les principaux mécanismes de précipitations d'hiver sont décrits par quatre types de temps,

auxquels sont rattachées les différentes chutes de neige observées et dont les schémas de

genèse sont extraits des travaux d'Ammann (1996). Ces situations synoptiques concrètes sont

représentées sur la figure annexel-2, par des cartes de temps au niveau 500 hPa.
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Figure annexe1-2 : Situations synoptiques d'hiver austral (500 hPa) (extrait de Vuille 1996)
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Deux types de temps (schémas A et B) correspondent à l'avancée vers le nord de fronts froids,

issus de la zone planétaire des vents d'ouest. Les deux autres schémas (C et D) correspondent

à l'isolement d'une « goutte d'air froid»; ils présentent donc un mode de propagation

différent.

Le premier modèle (type A, exemple du 07/0711990), le plus fréquent, présente un couloir de

basse pression le long de la côte chilienne, dans lequel est situé le front froid. D'une part

celui-ci se perd vers le nord (les précipitations diminuent en conséquence du sud vers le nord),

d'autre part l'influence des précipitations se limite pour l'essentiel au côté exposé des Andes,

c'est à dire sur la face pacifique.

Le type B (exemple du 01/06/90) présente un front froid qui est déjà retiré au dessus des

Andes, alors qu'une cellule d'air froid isolée s'est détachée à l'ouest de la cordillère: les

Andes ont stoppé l'acheminement de l'air froid, qui a donc évolué vers l'ouest, puis vers le

nord. Ce modèle moins fréquent et dérivant du premier type, pourrait déclencher des

précipitations très variables, en fonction de l'avancée vers le nord de la cellule d'air froid

initialement bloquée.

Le troisième type de temps (noté C, exemple du 11/08/1993), d'origine pacifique également,

est constitué par une cellule d'air froid qui, au dessus du Pacifique, s'est détachée du courant

planétaire des vents d'ouest puis a migré isolément vers le nord: c'est le processus de eut-off

Lorsqu'une cellule ou « goutte d'air froid» se détache d'une zone de front polaire, cet air

froid en altitude entraîne une déstabilisation de la stratification atmosphérique et,

fréquemment, un soulèvement de l'air chaud et humide tropical sur le continent: il peut alors

produire un gigantesque ensemble de nuages sur l'Altiplano ainsi que des précipitations

intenses. La distribution des précipitations est dans ce cas difficilement diagnosticable ; les

événements les plus intenses devraient se situer tout le long et au coeur du tracé parcouru par

les gouttes d'air froid (en supposant qu'il existe un cheminement plus favorable) mais

diminuer aussi bien en direction sud que nord.

Le quatrième type (type D, exemple du 18/0811996) n'est qu'une variante du type C, mais la

goutte d'air froid, détachée devant la côte pacifique, est immédiatement enveloppée dans un

tourbillon d'air chaud tropical. Il se produit des vents dirigés vers l'est, associés à des

précipitations dans les Andes. Mais ce mélange entre airs chaud et froid sur le Pacifique ne se

produit pas fréquemment.

Enfin, dans un dernier cas expliqué par Amman (1996), de l'air chaud tropical s'écoule depuis

le nord-ouest dans l'anticyclone Pacifique puis se dirige vers les Andes, où il provoque des
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précipitations d'extension locale. L'importance de ce phénomène est limitée et il n'a pas été

observé par Vuille pendant les hivers étudiés.

L'étude de la répartition spatiale des chutes de neige hivernales avait pour but d'analyser la

provenance des précipitations et de rechercher d'éventuelles lignes de partage climatique.

Toutefois, il faut noter que les seules précipitations qui ont été prises en compte sont les

neiges hivernales en altitude et non les pluies dans les zones inférieures. En outre, les

raisonnements sont établis sur les « taux d'événements de chutes de neige », ce qui ne donne

aucune indication sur leur intensité, ni sur leur équivalent en eau.

Les fronts froids sont prépondérants dans la partie sud (28°S) et les précipitations se

concentrent principalement sur le flanc ouest-chilien de la cordillère. La décroissance des

précipitations du sud au nord intervient plus brusquement entre 22° et 24°S : au nord de cette

limite (marquée toujours très fortement par la bordure des zones nuageuses) les chutes de

neige ne surviendraient plus qu'une à deux fois chaque hiver, contre trois à cinq événements

comptabilisés plus au sud. La fréquence élevée des chutes de neige du secteur sud serait liée

au caractère frontal des précipitations.

Ce gradient nord-sud serait renforcé dans les secteurs est du salar d'Atacama et nord-ouest

argentin, situés sur le chemin privilégié de masses d'air humide. Les événements de eut-off

seraient ainsi plus abondants entre 23°S et 25°S, en liaison possible avec l'intensification vers

le nord de la zone de vents d'ouest, mais leur nombre décroîtrait rapidement vers le nord.

Enfin pour ce phénomène de « gouttes froides », le contraste est-ouest semble moins marqué.

En effet dans ces cas, il tombe également de la neige sur le nord-ouest de l'Argentine et sur le

sud de la Bolivie (l'accent est d'ailleurs mis sur un événement particulier - celui d'août 1993 

au cours duquel la couverture neigeuse est apparue particulièrement continue sur l'Altiplano

bolivien entre les cordillères de l'est et de l'ouest).

Parallèlement, les limites temporaires de la neige s'élèvent en altitude du sud vers le nord,

probablement en liaison avec une simple augmentation générale de température : en dessous

de 28°S les précipitations neigeuses s'observent dès 1500 m alors qu'aucun événement n'est

enregistré au dessous de 3500 m à 18°S.

Une distinction dans les mécanismes de précipitation s'établit également de façon temporelle.

La fréquence de fronts froids diminue au cours de l'hiver de façon marquante, ce qui peut
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provenir d'une stabilisation progressive de la zone des vents d'ouest. Au début de l'hiver, la

circulation des westerlies est relativement instable et des fronts froids peuvent s'exprimer loin

vers le nord. Par la suite, dans le plein hiver Guillet-août), la circulation zonale est fortement

renforcée alors que la composante méridienne est encore faible et les fronts ne peuvent plus

que très occasionnellement atteindre la zone d'étude. Par contre, la fréquence du phénomène

de « gouttes d'air froid» semble rester tout l'hiver à peu près constante.

Cependant, les différences observées d'une année à l'autre sont très importantes. En outre, le

petit nombre d'événements hivernaux globalement analysés incite à relativiser l'importance

des variations observées dans les fréquences d'apparition des types de temps décrits.

Le projet initial de Vuille était d'établir une comparaison entre les précipitations d'hiver et les

pluies d'été. Mais l'ennuagement observé sur les images a limité fortement leur exploitation.

A partir des rares données disponibles, il est toutefois manifeste que la distribution de la neige

pendant le semestre estival diffère totalement des modèles de distribution hivernaux. En été,

les précipitations dépendent de la convection tropicale, associée à l'advection d'air humide

amazonien. A l'inverse de la saison hivernale, la distribution des neiges est donc favorisée sur

le nord et l'est du domaine d'étude, alors qu'elle demeure faible sur le flanc ouest des Andes.

De plus, il ne tombe presque jamais de neige en dessous de 5000 m : du fait de la haute

température de l'air, les précipitations sur l'Atiplano se manifestent essentiellement sous

forme de pluies (au coeur de l'été, l'isotherme zéro serait à environ 1200 m au-dessus de sa

position hivernale, soit 5200 m en janvier contre 4000 m en juillet).

Les domaines neigeux en été sont petits et isolés, à différencier qui plus est de pénitents et

névés anciens. Leur classification s'est donc avérée trop délicate.

En conclusion pour l'été austral, l'analyse de couvertures neigeuses au moyen des canaux

visibles sur les images satellitaires, n'apparaît pas applicable pour l'étude de l'Altiplano.

B) Etudes de Bëhm (1994)

Bëhm analyse les « influences synoptiques sur le climat de l'Altiplano du sud et le nord Chili
•

atacaménien, à partir de l'étude des vents et des précipitations». Il travaille à l'aide de

données de radiosondages (période 1980-86) et de modèles de circulation en s'appuyant sur

des cas particuliers et renseigne les résultats de ses modèles à partir de quelques données-sol.

Dans ce cadre, il décrit donc les principaux « types de temps» régnant sur l'Altiplano, en se

basant sur la topographie du niveau géopotentiel à 500 mbar (Cf Fig. annexel-3 et 4).
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Figure annexel-3 : Ahitude du géopotentiel500 mbar pour différentes situations synoptiques

(extrait de Bôhm 1994)
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Figure annexel-4 : Ahitude du géopotentiel500 mbar pour différentes situations synoptiques (suite)

(extrait de Bôhm 1994)

Un schéma de courants d'ouest représente le cas le plus fréquent (environ 38% des situations

annuelles). La situation hivernale « normale» (exemple du 25/06/1986, figure annexel-3) est

représentée par des isohypses distribuées zonalement sur l' Altiplano du sud. La haute pression

d'altitude présente un point culminant à 5880 m au dessus des Andes péruano-boliviennes.

Dans sa partie sud, les lignes géopotentielles sont très resserrées, conséquence des puissants

vents d'ouest. En été austral, la haute pression d'altitude migre plus loin vers le sud (entre 14

et 18° S en janvier-février-mars, contre une position au nord de l'équateur ou sur l'équateur

en juin-juillet-août) et les situations d'ouest font place à des situations de nord-ouest.

Des perturbations sont mêlées régulièrement aux ondulations des vents d'ouest, sous forme de

talwegs de dépression, de cyclones isolés ou de courants d'altitude qui parviennent sur
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l'Altiplano ; un développement typique de courants est montré en exemple (schémas du 18 au

21/07/1986) :

• Les situations de front s'annoncent par un changement dans les vents de nord-ouest, alors

que la haute pression d'altitude se déplace vers le nord et s'affaiblit (exemple du

18/07/1986) ; le talweg s'approfondit sur la côte du Chili central et des fronts se créent.

• De telles situations de perturbations sont courantes, représentées sur l'année environ un

tiers du temps et très souvent associées à un talweg sur l'est Pacifique.

• Le passage de la perturbation est associé à un changement de la direction des vents, qui

passent du nord-ouest à l'ouest sud-ouest. Le talweg reste quant à lui « accroché» sur les

Andes (exemples du 19 et 20/0711986). La perturbation dynamique et extra-tropicale se

renforce au nord en une dépression stationnaire et orographique (la dépression de Cuyo).

• Une séparation s'annonce le 20/07 et s'accomplit le 21/07/1986.

• Le 21/0711986, la perturbation est passée, le talweg se trouve maintenant sur l'Atlantique.

La dépression orographique de Cuyo s'est affaiblie et la perturbation, tout en se mêlant à

la convection continentale sur la pampa argentine, subsiste encore sur le continent.

Un courant de sud naît en arrière, renforcé par l'existence de l'anticyclone situé sur le

domaine des eaux froides de la côte centrale chilienne. Au niveau 500 mbar sur Antofagasta,

les vents de sud ne représentent qu'environ 6 à 7 % des directions enregistrées

journalièrement pendant l'année et les vents de sud-ouest entre 12 à 18 %.

Seules 4 à 5 % des journées sont annuellement concernées par des situations de nord et de

façon prépondérante pendant l'été. Leur origine est liée à un front de cyclone. Dans l'exemple

du 22/11/1986 en outre, une haute pression probablement issue du vaste anticyclone du sud

Pacifique, survient plus loin à l'ouest et contrecarre l'avancée d'un talweg situé plus au sud.

La perturbation peut avancer par le nord. Le courant préfrontal passe du nord-ouest au nord,

voire dans certains cas au nord-est, ce qui peut contribuer à l'advection d'humidité et au

déclenchement de précipitations sur l'Altiplano.

Les courants de nord pourraient naître également lorsque la haute pression est repoussée loin

vers l'est et que sa façade ouest se trouve alors sur l'Altiplano : cette situation se produirait

lors de situations SOI (Southern Oscillation Index) négatives.

Les courants d'est ou situations « d'hiver bolivien» ont un rôle prépondérant sur l'Altiplano

où ils apportent de l'humidité. Ces situations interviennent pendant l'été entre décembre et
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mars et avec une intensité maximum en janvier-février. La fréquence d'apparition des vents

de sud-est oscille entre 2.4 % (en matinée) et 3.4 % (en soirée) contre environ 2.6 à 2.7 %

pour les vents d'est.

Ces courants d'est sont toujours de nature anticyclonique ~ leur présence est liée à la cellule de

haute pression basée sur les Andes ou « Alta de Bolivia ». Cette haute pression s'avance loin

vers le sud en été : dans l'exemple du 23/01/1986 (Cf Fig. annexel-4), son noyau se situe

vers 27° S et présente une hauteur géopotentielle de plus de 5920 m à 500 mbar. Dans le

contexte du courant anticyclonique, les vents dominant au nord de 27° devraient être d'est ~ ce

jour là sur l' Altiplano, les vents sont en effet de sud-est. De telles situations peuvent se

maintenir de 2 à 10jours environ.

La situation se présente un peu différemment dans l'exemple du 18/12/1985. Ce jour là, le

flux de sud-est est encore renforcé par la présence de la dépression du Chaco.

En été, survient régulièrement une autre situation qui peut durer jusqu'à deux semaines, sous

la forme d'une haute pression d'altitude établie au sud de 25° S. L'exemple du 02/02/1986

montre que la position sud de la haute pression est associée à un second anticyclone de faible

importance, centré sur la Bolivie.

Naturellement, d'autres types de situations climatiques surviennent sur l'Altiplano, mais les

exemple présentés sont d'abord axés sur les types de temps qui se reproduisent suffisamment

fréquemment pour présenter un intérêt général.

C) Etudes de Ronchail (1986)

Sur l'Altiplano et l'Amazonie boliviens, Ronchail définit des situations atmosphériques

quotidiennes de quelques périodes hivernales (juin-juillet-août) et estivales (décembre-janvier

février) entre 1973 et 1982, en s'appuyant sur les cartes synoptiques quotidiennes dressées par

l'Administration des Aéroports et Services Auxiliaires de la Navigation Aérienne de Bolivie

(AASANA). Ces situations atmosphériques (notamment certains éléments tels que situation,

front, vent, etc.) sont mises en relation avec les précipitations quotidiennes des stations de

« Central La Paz» (sur l'Altiplano à 3632 m d'altitude) et « Santa Cruz» (dans la plaine

amazonienne à 414 m d'altitude).
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D) Etudes de Fuenzalida et Rutland (1986)

Relativement à la Province chilienne d'Iquique (entre les parallèles 19 et 210 de latitude sud),

Fuenzalida et Rutland (1986) étudient l'origine et les trajectoires de masses d'air ayant

provoqué des précipitations significatives sur l'Altiplano, pendant la saison pluvieuse 1984.

Cette période estivale rétablit significativement les précipitations, notamment au cours des

mois de janvier et février 1984, après une période de sécheresse prolongée. Les précipitations

successives sont regroupées autour d'une masse d'air incidente, dont la situation synoptique

est développée, en relation avec la position de la circulation anticyclonique chaude (« Alta de

Bolivia ») dans la troposphère supérieure, à l'aplomb des régions altiplaniques de Bolivie

Occidentale et du Pérou. L'analyse des situations climatiques est réalisée à partir de cartes

météorologiques de surface et d'altitude réalisées par le Service Météorologique de l'Armée

du Chili, par la Direction Météorologique du Chili et par le centre de diagnostiques

climatiques américain (NOAA) à partir de radiosondages, de déplacements de fronts nuageux

et d'images satellites GOESS.

Du point de vue de la distribution spatiale, les précipitations annuelles augmentent d'ouest en

est en fonction de l'altitude, suivant un processus apparemment classique; en réalité il ne

s'agirait pas dans ce cas d'une augmentation des précipitations liée à l'ascension de l'air sur le

versant andin occidental mais plutôt d'une diminution des précipitations avec la distance aux

centres convectifs développés sur l' Altiplano. Les précipitations seraient liées:

- à la libération de chaleur par le processus convectif, associée à un processus d'advection

froide proche de la surface altiplanique- développé à la faveur d'un déplacement vers le sud

du talweg continental localisé dans la basse troposphère (Cf. carte synoptique moyenne de

mars) - de l'air humide issu du nord-est et de l'est (mais le plus souvent du nord nord-est) ou

bien encore,

- à l'extension continentale de l'anticyclone Atlantique-sud.

Les advections de masses d'air issues de l'ouest, plus sèches, n'amèneraient pas de

précipitations sur l' Altiplano pendant l'été 1984. Les études des trajectoires indiquent que la

direction des vents se modifie au cours des averses, souvent du nord nord-ouest vers l'est

mais parfois en sens inverse.

\ .

Une situation synoptique à caractère frontal est décrite en correspondance avec les plus fortes

précipitations enregistrées pendant la période analysée (soit débutjanvier 84). Une dépression

d'axe nord-ouest sud-est sf déveJoppe initialement depuis ,tç s'~.'J.Jr Pacifique ëqtuttorial ab
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niveau 250 mbar, puis s'étend sur l'ensemble du continent, cédant la place après son retrait au

développement d'une circulation anticyclonique dans la haute troposphère au dessus de

l'Altiplano. En association se constitue une circulation cyclonique dans la basse troposphère

(au niveau 700 mbar), initialement orientée nord-ouest et localisée devant les côtes du Pérou.

Enfin au niveau 500 mbar, est observé un anticyclone (vents de nord et nord nord-est à Lima

et Arica) centré sur l'Altiplano qui en se déplaçant vers l'est, se confond avec l'anticyclone

Atlantique.

Suivant les données de vent et l'étude des trajectoires isobariques des masses d'air parvenant

sur la région d'étude, l'advection d'humidité depuis le nord-est (à 500 mbar) et l'est (à

700 mbar) se présenterait associée à la circulation cyclonique constituée dans la basse

troposphère, au nord de la région étudiée.

L'étude de l'ensemble des trajectoires analysées montre que la condition d'un flux d'est n'est

pas suffisante pour engendrer l'apparition de précipitations sur l'Altiplano, mais la trajectoire

(associée à des précipitations) la plus fréquente provient du nord nord-ouest (les maxima de

précipitations sont associés à des trajectoires issues de l'est). Quelques trajectoires aux

niveaux 700 et 500 mbar diffèrent parfois, mais seulement lorsque les précipitations sont peu

abondantes. Au niveau 700 mbar, seules quelques trajectoires sont issues du Pacifique.

Pour la période analysée, l'air humide provient donc du bassin amazonien, entre sur le

continent avec le flux des alizés, puis se déplace vers des latitudes plus importantes à la faveur

des circulations anticycloniques développées sur l' Altiplano ou dans les courants générés sur

le flanc occidental de l'anticyclone Atlantique-sud, lorsque ce dernier pénètre sur le continent.

La présence d'une dépression dans le nord-ouest argentin favoriserait l'apparition des

précipitations sur l'Altiplano, en fonction de l'intensité du gradient zonal de pression.
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ANNEXE II

RESULTATS GEOCHIMIQUES ET DONNEES PHYSIQUES

Isotopes stables de la molécule d'eau

EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES



ENSEMBlE DES ECHANTlL1.0NSD'EAUXPRELEVES SUR LES ALl1PLANOS CHlUEN ET BOUVIEN antre "a,.. 1_ et Juin 181171n-2U)

CODE Nom NlItun Dm Heun LongItude Ldtude AItIt. 1 AItIt. 2 Talql6r. Conduct. Ph a"o "" a0"" aD CODE
(m) (IN (OC) (pS/cm)

50 Source Riv. Laa IOUfCe-têle rio 20lO3I1_ 1445 3900 3940 19.5 3100 7.35 -10." "".4 0.1 50
50 Heute Laa source-t6le rio 17107/1_ 16:35 68:39:55 21:10:50 4010 40 3310 7.10 -11.12 ..... 1.4 50
50 Heute Laa lOurce-têle rio 20lO2I1_ 15:30 68:39:52 21:10:53 3865 17.7 3190 708 -1U3 ....1 41.7 ao
51 QullOulro source 11107/18114 15:30 67:13:49 23:12:26 4220 10.1 296 7.45 .12.17 -102.1 -3.1 S1
51 QuillQuiro lOurce 20112118114 13:00 11.1 127 7.03 -12AO -,1.3 41.1 Sl
51 Source cemcement QuilOulro source 2110211_ 18:07 4130 4285 10.0 284 800 -12.37 ·eu lU S1
51 Qui uiro IOUrce 2II07/11H 10:50 6713:44 23:12:14 4290 99 263 6.7 .12.17 ....4 2.0 S1
51 Qui uiro valOue cemcement IOUrce 21/1211_ 67:13:49 23: 1225 4195 10.2 259 6.73 -11.57 ..... .4.2 Sl
Sl Qu uiro source 22J02/11H 17:25 67:13:49 23:12:25 4195 10.2 259 673 -12.l10 ....1 U 81
511v Quit uiro source aval .\tu6e au NEde 51 IOUrce 21/1211_ 67:13:49 23: 12:25 4195 10.2 259 6.73 -12.14 ....1 O., 811v
S2 Lovi u.. lOurce 11107/18114 17:52 67:18:32 23:11:15 4360 9.8 232 758 -12.12 ..... 4.0 82
S2 Source LovlQu.. source 27102111H 13:55 67:18:27 23:11:18 4320 4385 13.7 221 5.80 ·11.14 ..1.5 1.1 82
52 V_nt Lovaau.. souree 2II07/11H 1720 4425 102 208 660 ..... ..4.1 -11.2 82
S2 Veraant Lovaau.. aource 22/0211_ 13:16 67:16:29 23: 11:16 4300 10.2 208 6.60 -11.77 ....2 lI.O 82
54 Source tributaire laguna Helada .ource-rlo 2710211_ 15:50 67:06:25 23:01:48 4450 4500 14.8 334 6.80 ..... -74.' ".2 54
S5 sables laauna Helada IOUrce 12107/18114 15:10 67:07:27 23:04:07 4395 7.6 104 7.75 -11.10 ..404 -1.1 SIl
S5 sablet laaune Helada lOurce 20112118114 7.5 93 7.08 -1U1 ..1.2 41.7 SIl
55 Source sablet Laauna Helada lOurce 2710211_ 15:20 67:0726 23:04:07 4350 4400 8.1 104 5.50 -10.7' ....0 -U S5
55 sable. laaune Helada lOurce 2II07/11H 12:10 67:07:25 23:04:04 4430 7.8 92 5.9 -11.811 -12.3 U SIl
55 Sablet laauna Helada lOurce 2310211* 11:10 67:07:26 23:04:03 4250 8.1 92 697 -11.43 ....1 3.3 SIl
sa Banos Purltana souree 2310311..3 12:40 33.4 2840 7.10 ".12 ..... '.1 SI

5' Banos Puntana IOUrce-basaln 22107/1_ 10:55 68:02:38 22:43:16 3580 33.6 2340 7.90 ".54 -13.' 4.4 SI
sa Banos Puntana lOurce-ba..in 2710211_ 15:15 6802:40 22:43:11 3465 33.5 2340 6.69 ".H -65.1 11.7 SI
59 Vieux habitants lOurce 13107/18114 12:32 68:03:10 22:42:45 3435 21.4 1730 7.39 ·7.811 ..4.0 ..0.1 S'
59 Source "Vieux habitants" source 22J02/11tS 16:37 3480 3650 21.3 1740 6.80 ".01 ..1.5 3.0 5'
S9 Vieux habitants source 22107/1_ 11:55 68:03:06 22:42:42 3605 21.5 1553 7.20 ".15 -13.' U 59
S9 Vieux habitants lOuroe 2710211* 12:30 68:03:08 22:42:40 3505 21.6 1492 660 ".44 ..1.2 1.3 S9
510 Source pied Torta source 13107/18114 15:30 67:57:16 22:27:36 4385 127 248 8.01 ".01 ..1.7 1.7. S10
510 Souroe pied TOOa lOuroe 21/12118114 134 222 7.09 ".17 ..1.2 10.2 810
S10 Souroe Died Torta lOurce 22I02I11H 18:20 1410 13.6 248 5.80 ".52 ..403 11.1 S10
510 Source DiedTOOa lOuroe 21107/1_ 17:00 67:57:18 2227:35 4400 12.7 223 890 ".811 ....1 13.1 810
S10 Source pied Torta IOUrce 21/0211* 1920 67:57: 16 22:2736 4460 130 251 7.20 ".14 ....0 21.1 810
S12 SceAvaulna IOUrce-bauin 22/0311..3 15:00 195 1880 6.42 ".31 ..1.1 15.0 812
S12 AVQuina lOurce-bauln 14107/18114 1415 68:19:09 22:16:55 2930 197 2090 6.47 .... -13.' 14.' 812
512 Source AVQuina lOurce-bauln 0110311_ 18:40 3035 3105 20.4 2070 7.00 -7.17 -41.7 11.7 812
512 Avaulna lOurce-bauln 2OI07/11H 18:30 3070 18.0 1880 730 -7." ..1.0 12.' 812
512 AVQuina source-bauln 1710211* 14:30 68:19:08 22:18:44 3065 19.1 2050 6.44 ".10 ..2.0 12.' 812
S13 Banos da Turl .ource-ba.aln 2210311"3 15:30 22.3 3040 597 ".32 -41.7 1'.' 813
513 Banos de Turl lOurce-bauln 14107/18114 14:50 68:17:03 22:14:17 3020 22.3 3060 598 ".31 ..302 13.1 813
S13 Source Banos de Turl source-bauln 0110311_ 18:15 3140 3200 22.3 3060 570 -7.15 -44.' 1'.0 S13
S13 Banos de Turl lOurce-bauln 20107/1_ 18:15 3180 223 2730 610 ".21 ..0,4 15.1 813
513 Banos de Turl lOurce-bauln 1710211* 1245 68:16:51 22:13:47 3145 22.6 2970 539 -7." -41.3 13.1 8U
S14 Cuoo lOuroe 14107/18114 16:10 68:18:36 22:05:43 3385 21.3 3150 6.20 ".7' ..... U 514
514 SourceCuoo IOUrce 0110311_ 17:35 68:18:39 22:05:49 3520 3560 21.3 3150 630 .7." -13.3 U 514
514 CupO IOUrce 1710211* 13:30 68:19:21 22:04:57 3505 21.4 3090 562 ".01 ..2.1 ... S14
S15 cabana IOUrce 14107/18114 17:44 68:03:30 22:03:50 3940 256 303 7.40 -lU' ..... 2.4 S1.
515 cabana IOUrce 21/12118114 12:45 25.6 270 713 •11.13 ..... 2.4 81.
515 Source cabana source 01103111H 12:45 68:03:31 22:03:53 4040 4110 25.4 308 630 -11.59 "".7 '.0 815
S15 cabana source 20107/1_ 13:10 68:03:34 22:03:52 4095 25.6 302 7.00 -11.14 ....4 U 815
515 cabana souroe 1IlO2l1* 15:30 68:03:39 22:03:53 4055 256 296 645 -lU3 ..1.0 ••• 815
517 sourceln 1 proche 511011 .ud lOuroe-draln 15107/18114 10:18 68:01:26 22:00:31 4400 14.9 154 822 -12.10 ..1.3 41.5 517
517 IOUrceln 1 oroc:he 511011 aud souroe-draln 21/12118114 15:00 16.1 114 7.70 -11.• ..1.4 .1.0 517
517 Sourceln Droche 5iloll Sud lOuroe-drain 0110311_ 14:45 68:01:16 22:00:20 4375 4410 16.1 127 600 -11.15 ..1.2 0.0 S17
517 lOurceln 1 proche 511011 aud lOurce-draln 2OI07/11H 11:35 68:01:16 22:00:21 4380 159 128 690 -12.14 ....0 1.1 817
517 sourceln 1 oroche 511011 aud souroe-draln 1IlO2l1* 17:30 68:01:16 22:0021 4350 16.2 112 695 ·11.• ....2 .3.1 817
51. IOUrce proche Siloll nard source 15107/18114 11:01 6!f:0f"f4 ~00:f1 4390 16.7 112 857 -11.73 -12.' O., 81.

Tab-acea Page 1

. ,,, ,...""•.".!".-'w.'r_'~.".~,.-.., '"l"""_ II ~" •• ,,."._•.•. ~ .. ",.. "" "~,..,.....,,,,,", ,.. ".,<,,;.. ~.'_, ~ ....,..••••~_.~.~ __,..,.. .....-.r'""'....,...-.Il"" ' ~..~"" ,...~_;"....,...,~, ~"I"",..~ ,..",.,.."......,.....,...~'!'''.,_ ''"''~., .•~,.' ,_" ,., \..,,....,~-."'•.""I.• ,\_ ""~._~""""'..•,,"' ~.. ,'''~,, , •• ;.,~~~ .,..,.. ,.,.- •• ,.,,_'t;."'.-.._~ ,.''''" _ """ ~,,,.,"'....-'''' ,., "'.~·m ..' •.•.,. .,..,_. ~~-,',. ".•" .~-' -.,,....,..........



CODE Nom Nllture DIIt8 Heure longitude LatItude AItIl1 AItIl2 Te"1ltr. ConductIv" Ph 3 '·0"" 3 D,," aD CODE
(ml (ml (OCI (ll8Icm)

.20 see Olos san Pedro source-draln 2210311"3 11:45 23.4 1010 6.33 ·10.111 ·71.3 Il.' .20

.20 O'os de San Pedro source-draln 1Il107/1.... 13:35 68:18:46 21:57:58 3885 23.5 1019 6.42 ·10.10 -10.2 '.2 .20

.20 Oios de San Pedro source-drain 0110311ftl1 16:30 68:18:45 21:57:58 3830 3875 23.5 1020 5.8 ".10 ••G.2 ·1.0 .20
S20 Ojos de san Pedro aource-draln 11107/1ftl1 18:05 68:18:45 21:57:58 3865 230 1029 6.0 ·10." ..2.1 2.7 .20
.20 IOjos de san Pedro source-<lraln 11102l1ftl1 13:43 68:18:44 21:57:59 3795 23.6 1001 556 ·10.71 .72.2 13.11 .20

'22 en face Licancabur aource 1Il107/1.... 10:51 67:47:45 22:55:44 4675 14.2 844 7.88 ".M -111.1 ••• .22
• 22 Source Licancabur source 2110211ftl1 13:55 67:4746 22:55:45 4695 12.6 831 7.4 ".11 ..... '.0 .22
.22 en face Licancabur source 2lII07/1ftl1 11:25 67:47:46 22:55:44 4685 128 754 6.6 ".44 -111.3 '.2 .22
.22 en face Licancabur aource 2210211... 10:45 67:47:44 22:55:42 4580 12.8 739 6.73 ....11 -N.1 13.1 .22
S22 en fece Licancabur source 1.uoe11"7 ".112 ....0 1U .22
.25 Tocorouri Carabineros 143QOml source 2210211.111 1910 68:03:28 22:32:48 4100 4275 135 495 5.8 ".z. -III.' 7.0 .25
.25 Tocorouri source 21107/1... 1535 68:03:26 22:29:48 4240 13.5 441 6.8 ".77 -N.2 '.0 .25
• 25 Tocorouri source 2110211... 19:55 68:03:27 22:29:48 4165 13.6 489 ".n -N.7 12.• .25
.25 rœeœun source 1.uoe11"7 ..... -117.2 12.1 .25
'21.1 Aacotan 1 source 11107/1ftl1 13:00 68:23:51 21:36:29 4675 8.6 75 66 ·12033 ..3.1 1U 8211.1
'21.1 Aacotan 1 source 1.,0211... 6823:51 21:3629 4675 -11.111 ·73.1 1'.' '211.1
'21.2 Ascotan 2 source 11107/1ftl1 13:20 6824:00 21:36:26 4690 7.7 69 5.7 ·11.72 ..1.1 12.7 521.2
521.2 Aacotan 2 source 1.,g2f1ftl1 14:40 68:24:02 21:38:26 4660 84 88 6.89 ·11.1' .72.2 17.3 5211.2
.28 O1ela sud source 11107/1ftl1 13:35 68:34:34 21:20:29 3920 17.9 1195 7.4 ·11.1' ....11 '.1 5211
.211 Olelasud source 2110211... 10:30 68:34:35 21:20:32 3785 18.3 1150 8.97 ·11.33 ·71.1 12.0 8211
.29 Source faux Paco-Pace source 20lO3I1113 16:20 22.7 987 8.10 .12.13 ....11 '.2 .29
.29 Source Faux Pace Pace source 2310211... 18:00 68:39:33 21:11:33 3930 3985 23.8 1004 6.8 ·12.211 ..11.3 2.' .29
.29 faux Pace Pace source 17107/1ftl1 17:15 68:39:40 21: 11:40 3990 209 1003 7.4 ·12.13 ·101.2 1.• 829
.29 faux PICO PICO source 20lO2I1... 16:40 68:39:42 21: 11:40 3850 22.8 982 7.53 .12." ·102.7 -1.1 .29
.30 Source Vrai Pace source 23I02I1ftl1 18:20 68:39:03 21:12:57 3970 4030 14.8 848 8.7 -11.Z. ·7U 1'.' "0
.30 vrai Pace Pace source 11107/1ftl1 11:00 68:39:09 21:13:03 4040 14.1 849 8.8 -10." ·7U 1... 830
530 vrai Pace Pace source 20lO2I1... 17:15 68:39:05 21:12:57 3895 14.6 838 7.24 ·11.311 ·711.2 111.' S30
531 Sourca Toro Oulltll source z.I02I1 ftlI 12:00 68:29:22 21:18:11 4580 4640 147 437 85 ·12.17 ..11.0 12,4 531
.31 Toro nord source 11107/1ftl1 18:45 68:29:23 21:16:13 4895 21 435 7.0 ·12." ....1 1'.1 831
.31 Toro nord source 2110211... 12:45 68:29:28 21:18:11 4530 15.4 443 7.11 ·11.3. -77.' 12.9 "1
.32 Source Toro Eal source z.I02I1ftl1 13:00 68:29:25 21:18:40 4580 4640 13.9 299 8.1 -12.44 ..1.1 ... "2
S32 Toro sud source 11107/1'" 17:00 68:29:16 21:18:35 4690 5.3 294 8.9 ·12." ..1.2 10.2 8U
S32 Toro aud source 2110211... 12:15 68:29:14 21:18:40 4525 5.3 294 8.90 ·12.11 ..... 11.l1 "2
SM Source salar Carcot6n source z.I02I1ftl1 16:20 6825:44 21:23:06 3750 3800 21.8 14500 7.4 ·11.72 ..U 3.11 SM
.34 Carcolan oulltll (ex AlICOlan oUlltllI source 11107/1l1li 1040 68:25:49 21:23:19 3755 21.0 12000 7.7 -12.111 ..1.4 14.1 SM
.34 Carcolan oUlltlI ex Aacotan oUlltllI source 2110211... 15:00 68:25:46 21:23:17 3690 220 11730 7.49 ·12.17 ..... 17.2 SM
• 35 Source Allues Callenllltl Bolivie source 2lII02I1ftl1 18:10 87:38:56 22:32:07 4400 4460 40.1 1153 7.7 -10.7' -17.2 ·1.1 ..
SM Source AlIuaa Callenllltll2 Bolivie source 2lII02I111l1 16:40 87:38:41 22:31: 14 4400 4455 361 480 7.4 ·11.111 ..... 3.' ..
SM Aguaa callenllltl 2 source 23107/1ftlI 09:40 67:38:46 22:31:15 4455 38.7 422 7.7 -11.211 ....7 U ".
S311 Sourca Aguas Callenllltl source 03111/1"5 11:00 87:38:58 22:31:00 4455 38.0 444 ·11.3' ....7 U ..
'H Alluas Callenllltl -2 source z.I02I1... 12:10 67:38:41 22:3112 4295 384 408 7.62 ·11.1' ..1.0 ... "1
540 ex Tara n° 4 -> Tara Sud-OUlltll-1 source 0111211.... 87:20:XX 23:45:XX .... 25.3 800 -10.01 ..U ".2 S40
540 ex Tara 4 -> Tara Sud-Ouest -1 source 17101/1ftl1 87:19:21 23:00:14 .... 20.4 3080 8.32 ....1 -17•• .... 540
540 Source Tara Oulltll-> Tara Sud-oulltlt-1 source 2710211ftl1 17:50 87:19:20 23:00:14 4355 4400 202 3080 6.4 ..... -17.' ·10.' S40
540 Tara SUd-oulltll-1 (ex Tara 4) source 2Il107/1'" 15:00 67:19:19 23:00:12 4400 203 3100 ".43 ....1 ·12.7 S40
540 Tara Sud-oulltll-1 ex Tara 4 source 2310211... 13:30 67:19:24 23:00:09 4285 20.2 3000 6.25 ".71 ..7.2 ".11 540
541 ex Tara n' 3 -> Tara OUest -2 source 0111211 .... 67:18:XX 22:59:XX .... 19.8 614 ..... ....1 ·10.' 541
541 Source Tara Nord -> Tara Oulltll-2 source 27/0211"11 18:10 67:18:19 22:59:23 4350 4400 19.2 1249 60 ..... ..1.2 ·1304 141
541 Tara Oulltll-2 (ex Tara 3) source 2lII07/1ftl1 15:20 67:18:19 22:59:25 4375 19.3 1250 6.8 ·10.23 ....2 .2,4 541
541 Tara Oulltll·2 ex Tara 3 source 2310211... 13:10 67:18:20 22:59:23 4250 19.4 1225 6.33 ".110 -A.II ·7.11 141
541 Source SIIDII Sud source 21/1211.... 13:45 4450 15.9 214 7.42 ·11.7' ....11 .0.11 54'
541 Source Slloli Sud source 01/0311ftlI 13:25 68:00:02 22:00:32 4390 4435 16.1 245 71 ·12.111 ..... 4.' 541
541 Silollsud source 20107/1ftl1 1020 68:00:01 2200:29 4440 15.1 252 70 ·12.112 ..... 0.4 54'
541 Silollsud source 111102I1ftl1 18:30 67:59:59 22:00:29 4390 15.9 153 699 -11.111 ....9 -302 541
547 Vrai Source Siloli Nord source 21/1211.... 14:00 4400 15.9 85 731 -11." ..1.7 O., 547
547 Vrai Source Siloli Nord source 01103I1ftl1 13:50 6801 16 22:00:13 4355 4400 16.0 94 58 ".1' -117.0 ... 547
147 Siloli nord source 2OI07/1ftl1 11:00 88:0114 22:00:12 4385 13.9 94 6.3 -11.13 "1.7 2.9 147
547 Siloll nord source 1IlO2l1... 18:50 88:01 18 22:00:18 4380 8.9 78 686 ·11.07 ..1.3 .0.7 547
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CODE Nom NdIn o.t. Heure longItUde lAtItude AIttt. 1 AIttt. 2 T.~r. ConduetlYlt Ph 5"0.. 50" 50 CODE
(m) (m) (OC) (\ISIem)

S53B1s SourceAmuent AauasCllllentesf3 source-rio 21102I1. 17:10 67:40:12 22:35:33 4430 4495 20.4 296 8.4 -12.17 -71.7 2t.7 SS3IIls
SS4 Amuent Est Laguna Coloreda lCIurce 23107/,. 12:00 67:40:20 22:10:05 4575 169 115 7.1 -13.11 ·t02.0 U 814
lM Amuent Est Leauna CoIoreda source 2410211. 14:35 67:41:15 2210:06 4360 192 109 7.97 ·12.11 -'303 U 814
155 PenaBerroae ouest ICIUrce 23107/,. 13:10 67:22:22 22:11:46 4260 171 125 6.9 ·13.'7 -103.2 1.' SQ
8$5 PeneBerroae ouest IOUrce 2410211. 15:46 67:22:21 22:11:46 4125 17.0 123 6.93 ·13.1. ....1 12.0 Sil
S81 TareNord-OUest CIIm_nt source-beuln 21107/,. 13:55 67:19:25 22:58:33 4455 17.4 828 7.4 -10.17 .ft.2 -10.1 ••1
S81 TareNord-Ouest·3 derrt6re campement source-bessin 2310211. 12:14 67:19:30 22:58:30 4305 16.0 810 7.25 ".71 ....1 ".1 Slt
582 ex Tare1-NWRefuglo-> TareCIImeement C source 24111/1114 67:18:12 22:58:57 ny 4230 20.0 1101 6.60 ....., ....0 -1t.' se2
S82 TareCIImcement CONAF (ex Tare1) source 21107/,. 16:00 67:18:07 22:58:57 4390 199 1062 7.4 ..... .ft.0 ·13.1 ••2
582 TarecampementCONAF'() ex Tare1 source 1210211. 1400 67:18:09 22:58:55 4335 19.9 1293 6.38 -10.13 .71.4 U Sl2
587 Toconce Amont lOurce-ttte rio 1110211. 18:10 66:00:01 22:14:33 4200 25.1 647 634 ".7' ....1 11.7 587
S87 Toconce Amont lCIurce-tête rio 14101I1117 ".01 ....1 17.1 587
S87b1s Toconce Amont lOurce-têterio 14101I1117 ".03 -63.7 11.1 Sl7b1s
SIl LlnzorAmont sourcerio 11102I1. 17:30 66:00:56 22:13:t9 4115 15.4 345 5.94 ".11 ..1.7 '.7 SIl
170 Pied"PyroclastiQu.." IOUrce 20102I1. 16:55 66:39:54 21:11:53 3855 21.3 609 6.91 ·11.1. .ft.' 10.7 170
171 Machuca source 2710211. 14:00 66:03:01 22:36:07 3945 14.7 111 5.16 -7." ..2.2 .0.7 171
170 Amuent Aguascalienles Est source-rio 21102I1. 12:20 67:27:59 22:29:49 4350 20.1 421 6.87 -10.47 ....4 "1.1 175
178 Guacha source-rio 2110211. 13:10 67:24:26 22:37:12 4445 14.2 136 755 ·1U. ".a 4.4 171
T1. Tuberlalnacelerl(IOrtlecanalisation) canellUtlon 1110711114 11:56 66:03:49 22:01:35 4095 137 392 8.56 -12.U -103.' -4.7 n.
n. Tuberia IMIlIceieri IOrtle cenallution canalisation 11102I1. - 7.99 -11.14 ..... '.1 Tt.
OV42 G lYserEl Tatlo laevser 2aI03I111a 07:30 90.0 24800 -4.'2 ,,7.4 ·21.1 0"..2
Ov42b GeyserEl Tatlo laevser 23IOaI1IN 08:00 86.2 23600 7.35 -4.14 ..... -aU Olt'.2b
Oy42t GeyserEl Tatio Igeyser 2aI03I111a 08:30 86.4 19100 -ua ..402 -19.1 0~42t

Gv42 ValClue Tetlo laevser 21102I1. 11:35 68:00:47 2220:29 4265 4310 845 19900 7.1 -4.77 -II.' -27.7 0"..2
Pz.'" PiézomlMre Silolinord souterrain 2010711. 11:15 66:01:18 2200:13 4365 15.8 88 7.1 ·1'.n .ft.5 2.1 PzA'
Pz.41 PléZomêtre Silolinord souterrain 1510211. 17:00 68:01:18 2200:18 4355 15.3 78 7.95 ·11.17 ....a 7.1 Pz....
Fl50 Forage SlloIlauebreda souterrein 2010711. 12:05 66:02:24 22:01:36 4235 22.1 334 7.4 ·12.ta ".7 U 1'10
Fl50 Foraae artésienSilollQuebrada lOuterreln 1510211. 18:00 68:02:23 22:01:35 4205 21.5 178 6.93 -12.12 ..0.1 U Fl50
PAlle Puttsartésienn"3 selllr AtlllClllme, 120m souterrain 23I03I11N enY.23.0 sel 2000 li OOoom ".10 ..... -24.' PAge
01.64 GlacierRocheux L1nzor Glllcier rocheux 1510211. 13:00 67:58:40 22:09:33 4700 -4.21 .24.' ... 01.14
SCIQ Glaciercarro caQuella sourceglaciaire 2111111. 5950 -".U .77.5 1U lClIa
OI.ClQ C8Quella. hautCIlIyeme Glacierrocheux 2710711... 67:55:13 21:29:42 5240 ·11.27 .71.1 11.1 Ol.cao
OLCla C8Quella, bes cayeme Glacierrocheux 2710711. 67:55:13 21:29:42 5235 ·11.04 ..1.4 ... OLC.Q
M6 LagUna Guacholll· e PamDlll Helada mere-lOurce 1210711114 15.57 67:04:12 2306:51 4375 56 226 8.68 ·11.21 ..a.D -2•• ••
M6 Legune Guechola e PemDlll Helada mare-lOurce 27ID2I1. 1435 67:04:14 23:06:50 4350 4400 25.1 229 80 -10.11 ....2 -4.7 ••
M6 Leguna Guechola e PamoeHelllda mare-source 211071111I 11.40 67:04:13 23:06:50 4410 1.2 186 6.7 -1D.1I ..0.4 -a.a ••
M8 Laguna Guachola e PamDlll Helada mare-lOurce DI02I1911 10:40 67:04:11 23:06:49 4255 13.4 210 8.45 -10.71 -10.7 ".0 ••
M23 selarPulu mare-lOurce 1110711114 11:46 67:36:10 23:05:00 4580 7.0 1350 735 ".03 -70.' ".4 .2a
M23 SlIlarPulu mere-source 2110711. 12:15 67:36:03 23:0446 4630 14 1357 7.4 ·10.40 ".1 ·2•• .23
M23 8alarPulu mare-lOurce 22I02It. 1215 67:35:56 23:04:35 4430 138 1246 756 ".51 ...... ".7 .23
M53 AmuentAauascallentes sud lOurce amont lOurce-mare 2210711. 1625 6737:51 22:41:57 4755 53 317 68 -11.51 ..8.2 U M53
M53 SourceRioAauasClliientes source-mare Oal1111_ 15:00 67:37:47 22:41:55 4800 13.3 486 ·1U2 ".1 5.11 M53
M53 Amuent ADuss calienles sud sourceamont souree-mare 21102I1. 15:48 67:37:51 22:41:58 4635 17.3 359 5.94 -10.71 -73.0 12.7 M5a
Mfl3 La unas"eerdu.." mare-lOurce 2110711_ 15:35 87:07:40 23:02:36 4455 6.1 2870 95 ...U ..U -21.1 MI3
Mfl3 La una"perdue" sud mere-source 1210211. 18:30 87:07:42 23:02:38 4395 17.8 6520 965 1D.3O 15.1 ..... M.3
M63b1s La unaperdue"centrele" mare-lOurce 2aI02I1. 11:25 87:07:43 2302:37 4265 113 3850 10.47 7.2' 0.4 ,,7.7 MI3b1s
ua La unaL1cancabur Surface Bord 1 une 2110211. 16:10 00:00:00 00:00:00 5645 7.6 1550 '.05 U -aU ua
L38 iLa unaL1cancabur • Surface laaune 21102I1. 16:10 00:00:00 00:00:00 5845 7.6 1550 4.14 ••2 -3D.a ua
L38 La uneL1cancabur au bordet en surface laaune 2110211. 15:30 67:52:48 22:49:56 5865 6.4 2050 ,.45 25.2 -IDA ua
L39 La uneL1cencebur, 10mBord- Profondeur 1 une 21102I111I 1610 00:00:00 00:00:00 5845 4.10 -11.2 -4U U.
RI.a Ize alerl pm source rioamont 2110711. 14:30 67:04:49 22:4028 4600 100 ·12.5. ....1 12.1 Ra.a
ROAlc LoeIAlcantaria rio 211lW11N 18:45 20.8 3460 696 ".10 .7U 1.1 ROAie
ROn CoureLOIlI 2kmllIYal rio 2OI031111a 15:30 66:36:XX 21:06:XX 3860li confIuenc 21.2 1486 736 ·12.21 ..2.1 4.1 ROn
ROI.Iq LoeILllQuema rio 211lW11N 10:30 10.1 1166 8.56 -11.04 "U 4.' ROLeq
ROT.lr LOIlIIEI Taire rio 211lW11N 16:45 19.6 2270 7.43 ·10.14 -74.0 7.1 ROT.lr
R1 RIo QuISQulre (JB) rio 2111011114 0.11 -42.0 -4U R1
RZliD RIo laDllleri frontl6reArDentlne rio 241CW11N 4430 14.0 330 8.38 -11.41 ,,4.7 ••• RZap
IRZap RioZ.~1et1 VIII FrontI6nI (PP), CHI~1 rio 21103I1. -11.16 .... U RZap
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CODE Nom Natun DIIt. Heure longitude l..IItItucIe Altlt.1 AItIt. 2 Temp6r. Conduc1lvlt Ph 8"0'lloo 8D'Iloo 80 CODE
(m) (m) (OC) (pS/cm)

lU rio 12107/1* 12:11 67:11:41 22:53:24 4385 0.3 572 7.76 -12.01 43.' 2.1 lU
lU Rio zaoalerilLimnloraohel rio 2710211"' 16:55 4420 4485 16.7 393 7.9 -10.7& .a.' 2.4 lU
lU Rio Z-Iert .... Llmnillr. (PP), CHI 28038$-2 rio 2tI03I18H ·10.71 ...... 1.1 R3
lU Liminigraphe zapalerl rio 2lII07/18H 13:20 4475 0.4 401 7.2 ·12.01 ..... '.1 lU
lU LiminicraDhezaoalerl rio 12102I18H 16:00 67:11:40 22:53:24 4430 18.4 422 8.46 ·10.35 ..1.2 1.1 lU
RA Tributaire lacuna Helada (résurgence) rio 12107/1* 14:00 67:07:05 23:01:54 4390 0.5 198 7.66 ·10.110 ..1.3 ".11 RA
R7 Purifiee rio 13107/1* 11:22 68:03:06 22:45:34 3195 8.5 2550 8.41 ...111 ..1.3 10.' R7
R7 Rio Purifiee rio 22I02I18H 15:40 3240 3405 20.1 2400 8.1 ·7.111 ..3.1 '.11 R7
R7 Purifiee rio 22107/18H 12:45 68:02:55 22:45:23 3365 9.0 2270 8.3 ".43 ..... 10.11 R7
R7 Purifiee rio 2710211_ 11:46 68:02:52 22:45:23 3260 149 2500 7.97 ".00 ..11.1 '.2 R7
RI Banos Purltana rio 13107/1* 12:03 68:04:40 22:45:12 3140 24.4 2660 8.64 ".37 ..2.1 404 RI
RI Rio Banos Purltama rio 22102118H 16:05 3190 3345 26.8 2390 9.0 ".01 ..... Il.1 RI
R11 Tatio rio 13107/1* 17:40 68:00:05 22:22:12 4255 12.4 509 8.41 ·7.'2 ..3.7 7.3 R11
R11 Rio Tatio rio 21102118H 18:20 68:00:07 22:22:12 4400 4445 20.5 428 7.1 ".111 ....3 U R11
R11 Tatio rio 21107/18H 16:10 68:00:05 22:22:11 4400 16.1 459 8.0 ·7.10 ..1.4 lIA R11
R11 Tatio rio 2110211_ 18:25 67:59:58 22:22:11 4355 18.9 530 8.18 ".1' ..47.11 1.1 R11
R1. cabane rio 14107/1* 18:00 68:03:41 22:03:57 3945 11.3 843 7.53 ·10.70 ..2.1 2.' R1.
R20 Riv. san Pedro Inac. rio 22I03I1lll13 10:50 20.9 1280 7.13 ·10•• 1 ·78.4 Il.11 R20

R24 Pena Blanee (mare gelee) rio 18107/1* 12:17 67:34:23 23:04:56 4605 0.2 354 7.54 ".'1 ..2.2 ".3 R24
R24 pena Blanee rio 2lII07/1_ 12:35 67:34:24 23:04:55 4635 0.3 321 6.7 ...... ..1.1 ".11 R24
R24 pena Blanca rio 2210211_ 12:03 67:34:24 23:04:53 4635 11.7 296 8.81 ".71 ..1.3 ·12.1 R24
Ra RIoAlCOlan rio 23102118H 13:37 4090 4170 19.9 81 8.8 ".111 ..... 404 Ra
R27 Rio01ela rio 23102118H 15:50 68:34:45 21:20:25 3870 3920 15.1 478 7.0 ·11.32 .a.1 7.11 R27
R27 O1ela nord rio 18107/18H 13:25 68:34:44 21:20:23 3930 6.5 493 7.0 ·12.12 .....1 12•• R27
R27 O1ela nord rio 2110211_ 12:15 68:34:48 21:20:26 3765 14.0 296 7.25 .11.40 ..... 404 R27
Ra RloPUQuios rio 23102118H 16:12 68:34:59 21:20:35 3860 3910 18.9 1323 7.2 ·11.110 ..1.7 10.3 R2.
Rabls O1ela sud PUQuios-amont O1ela rio 18107/18H 12:50 68:35:42 21:20:47 3850 0.7 240 6.7 ·11.... ..1.1 ... Rabls
Rabls O1ela sud PUQuios-amont Olela rio 20lO2I1_ 18:40 68:35:42 21:20:47 3730 19.1 254 7.61 ·11.01 ·77.' 10.2 R2'bls
R2lbr O1ela sud Puauios-radler rio 11107/1_ 13:05 68:34:58 21:20:36 3895 14.8 1336 7.8 ·11.74 .....4 •• 11 R2lbr
R2I Riv. faux PIlCO-Paco Amuenee Loa rio 2OI03I1lll13 16:00 22.5 925 8.00 .13.0' ".2 '.11 RD
R33 RIoToro rio 24102118H 14:30 68:30:28 21:18:00 4395 4445 14.8 418 8.7 .11.32 ....4 Il.2 RU
R33 Toro-radler piste rio 18107/18H 15:00 68:30:27 21:18:00 4485 0.6 410 6.6 -12.110 "7.1 12.' R33
R44 Rio Linzor au niveau ReDr8lIIIl rio 01103118H 10:35 68:01:26 22:13:44 4050 4130 23.1 409 7.1 ".117 -10.11 '.1 R44
R44 1(11lDfllS8 aval) -> rio Linzor rio 20107/18H 17:00 68:01:29 22:13:41 4155 22.3 366 7.2 ".110 ..2.2 1U R44
R44 reDr8llllllvlIl) -> rio Linzor rio 1110211_ 18:50 68:01:31 22:13:40 4080 22.5 403 7.03 ".10 .....1 17.1 R44
RAIl Rio Toconee (lU niveau Represa rio 01/0311_ 11:00 68:00:35 22:14:10 4105 4190 21.6 625 8.5 ".70 -611.• 13.7 RAI
RAS reoresa amont -> rio Toconce rio 20107/1.111 16:55 68:00:35 22:14:10 4215 18.9 630 8.1 ".35 ....0 111.' RAI
RAIl I(raoresa amontl -> rio Toconce rio 1810211... 18:30 68:00:37 22:14:09 4215 21.1 625 8.12 ".42 -10.0 17.4 RAI
RlI1 caspane rio 21107/18H 13:35 68:12:15 22:20:38 3330 9.3 588 7.0 ".3' ..404 '.7 RlI1
RlI2 Amuent rive dro~e Tocorpurl rio 21107/18H 15:25 68:04:08 22:29:36 4225 15.2 494 ".111 ..... 12.1 RlI2
RlIlI Penil Barroell rive dro~e rio 23107/18H 17:00 67:18:31 22:14:29 4370 2.0 262 7.5 ·13.01 ..4.1 •• 7 RlIlI
RlI' Rivière Toconllo rio 23I03I1lll13 ·7 ••7 ...... 1.2 RII9
RlI9 Toconao rio 24107/18H 16:40 9.2 265 6.5 ".21 ....11 1.2 R59
Rl9 Rio Quatenll llmont Quelena Grande rio 2lII02I1_ 11:15 67:22:43 22:20:37 4170 8.6 168 7.36 ·11.11 ..1.9 U R'.R7. Rio01ico rio 2310211_ 13:50 67:20:12 23:01:06 4270 26.2 1960 9.02 ...43 ·7'" ·12.1 R78
RChIe-R79 Rio O1ico (Amuent Sud-oullllt Lacune TIraI rio 24111/1* 67:20:XX 23:01:XX ".14 ..1.1 ·11.11~9
RPoa RioPoauis rio 27/1011* ".19 -611.7 ·20.2 RPoa
RPut Rivière Putanll rio 2310311"3 4500 158 1250 ".1' "7.' 7.1 RPut

Rh' Rio salado rio 22I03I1lll13 16:45 203 6810 7.17 ·7.37 ..... 12.4 RSa'
Rsan Rio san Antonio rio CN/11/18H1 14:00 67:18:47 22:10:33 4185 17.9 1723 ·11.50 ,,7.4 4.lI RSan
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ANNEXEill

RESULTATS CHIMIQUES

Cations et anions majeurs

EAUX SOUTERRAINES ET SUPERFICIELLES



ANALYSES CHIMIQUES en mgll • MI..lon JUILLET 1114

Tab Chimie 07·94

Code Nom Neture Dele CA++ MO++ NA+ K+ CL· 504- HC03· C03- N03· FL· P04. 5102 Tempér. Ph ConductivIté 6"0'1'00 60'1'00

51 QuiSQulro 80Urce 11107/1994 4.90 2.8 41.8 3.30 41.13 30.97 33.00 58.00 4.00 XX 4.31 10.1 7.45 298 ·12.37 ·102.1
52 LoyeqUft 80uree 11/07/1994 9.74 3.9 12.0 5.80 22.48 43.88 XX 11.80 4.49 XX 4.49 9.8 7.58 232 ·12.32 ·94.8
R3 L1mnlgr8pheZIIP8lerl rio 12107/1994 12.40 4.3 55.4 10.50 89.83 25.89 89.80 24.40 3.80 XX 3.80 0.3 7.78 572 ·12.08 -93.8
R4 Tributaire lagune Helada rio 12107/1994 8.50 3.7 14.8 11.00 15.36 29.20 30.70 45.80 XX XX 0.5 7.88 198 -10.80 ·91.3
55 sables laaune Helllda 80uree 12107/1994 3.50 1.3 8.3 5.20 11.08 18.94 8.77 28.70 3.78 XX 3.78 7.8 7.75 104 ·11.80 ·94.4
st IIIguna Pampe Heillda mer_uree 12107/1994 8.70 2.3 20.2 7.00 22.18 28.27 31.08 51.90 5.81 XX 5.81 5.8 8.88 228 ·11.28 -93.0
R7 Purlflca rio 13107/1994 32.50 34.0 382.8 39.00 884.20 128.40 40.20 357.00 3.85 8.6 3.85 8.6 8.5 8.41 2550 -8.51 ·57.3
RB B11l1os Puritene rio 13107/1994 29.10 41.4 450.9 34.30 595.00 400.90 13.30 247.10 XX 2.4 2.37 24.4 8.84 2880 -8.37 -82.8
SI Vieux habltsnts 80uree 13107/1994 28.20 44.0 200.6 22.50 281.70 332.40 38.86 122.00 3.98 XX 3.98 21.4 7.39 1730 ·7.99 -84.0

510 Declte 80uree 13107/1994 8.70 11.0 14.2 3.00 8.30 32.33 88.70 103.10 4.07 XX 4.07 12.7 8.01 248 ·9.08 -85.7
R11 Tetlo rio 13107/1994 24.30 18.0 16.1 9.25 11.18 78.40 102.50 102.50 9.36 XX 9.36 0.92 12.4 8.41 509 -7.62 ·53.7
512 AVQuina 80uree 14107/1994 58.90 33.4 24.2 29.30 31.90 13.38 378.90 378.90 XX XX 19.7 6.47 2090 -8.55 -53.6
513 B11l1os de Turl mere-80uree 14107/1994 57.40 43.0 487.0 51.50 807.13 101.30 245.80 411.10 XX XX 22.3 5.98 3080 -8.38 ·53.2
S14 Cupo source 14107/1994 86.00 30.0 348.9 32.70 78.50 20.70 XX XX XX 1.14 21.3 8.20 3150 -8.79 -66.8
515 Cabsna source 14107/1994 5.30 42.0 30.5 5.90 21.04 41.20 228.50 3.86 XX 3.86 25.6 7.40 303 ·11.49 -89.5
R11 Cabane rio 14107/1994 11.10 8.7 76.2 11.70 88.18 88.11 88.80 XX XX 11.3 7.53 843 ·10.70 -82.8
517 urcaln 1 proche SIIoIi sud 80uree 15107/1994 3.90 2.4 20.3 3.50 10.80 6.17 57.17 4.58 XX 4.58 14.9 8.22 154 -12.10 -97.3
51B souree proche Slloli nord 80urce 15107/1994 2.70 1.2 15.4 2.80 9.47 5.34 36.00 4.81 XX 4.81 16.7 8.57 112 ·11.73 -92.9
119 tuberle 1nacalerl capture 15107/1994 7.20 5.3 20.0 4.10 9.47 8.87 XX XX XX 8.88 13.7 8.58 392 -12.39 ·103.8
520 Olos de San Pedro mere-souree 15107/1994 17.30 3.6 85.0 13.20 126.76 89.85 10.20 4.03 XX 4.03 23.5 8.42 1019 -10.80 -80.2
N21 volcan Azufre Ige ancienne 15107/1994 3.30 4.0 1.7 0.35 7.80 17.11 0.36 XX XX ? ? ? -26.33 ·200.2
S22 en face L1cancabur 80uree 16107/1994 116.00 27.0 26.8 10.80 11.18 407.10 125.80 4.84 XX 4.84 14.2 7.88 844 -8.38 ·58.1
S23 salar Pulsa mer_uree 16107/1994 21.90 21.0 132.0 17.00 142.90 112.90 159.50 4.38 XX 4.38 7.0 7.35 1350 -8.03 ·70.6
R24 ella Blanca (merre gel") rio 16107/1994 59.40 5.5 14.5 3.80 9.70 130.40 49.70 XX XX 9.70 0.2 7.54 354 -9.81 -82.2
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RESUME

L'étude s'intéresse aux ressources en eau et à leur origine dans une région andine aride
du nord-est chilien, localisée entre 21-23° S. et 67-69° O. et 3000-6000 m d'altitude
(région du désert d'Atacama). Les analyses isotopiques et géochimiques des
précipitations, des eaux de surface et souterraines sont utilisées pour étudier la
climatologie et l'hydrologie des versants et plateaux andins tropicaux, en s'appuyant sur
le suivi d'une station climatologique installée sur l'Altiplano à 4260 m d'altitude ainsi
que sur des échantillonnages distribués dans l'espace, réalisés entre 1994 et 1997.
L'étude isotopique montre que les sources sont organisées suivant deux groupes très
distincts: les points d'eaux situés sur les versants ouest de la cordillère présentent des
teneurs isotopiques et des excès en deutérium supérieurs aux sources et salars situés sur
l'Altiplano. Les précipitations des versants ouest sont très nettement enrichies
isotopiquement et présentent des valeurs de l'excès en deutérium très fortes en
comparaison avec les précipitations enregistrées sur l'Altiplano. Ces variations
isotopiques des sources et des précipitations sont donc cohérentes entre elles, ce qui
permet d'envisager l'existence d'un lien générique rémanent entre précipitations et

sources.
L'étude hydrologique des ressources en eau montre toutefois que les débits des sources
et rivières sont très largement indépendants des précipitations, hormis intensité
pluviométrique exceptionnelle. L'estimation d'âges par datations radiocarbones fournit
des valeurs situées entre 20000 ans et une centaine d'années. Les teneurs en tritium très
basses (voire non détectables) des eaux souterraines indiquent que la participation
d'eaux récentes aux écoulements observés est généralement au mieux de l'ordre de
20 % ; par conséquent la recharge actuelle est également estimée très faible.
Les variations isotopiques est-ouest semblent confirmer l'alternance des influences
Pacifique et Atlantique. Les variations nord-sud observées sur les sources de l'Altiplano
auraient tendance à indiquer, contrairement à ce que l'on attendait, la prépondérance
des masses d'air Pacifique dans les secteurs tropicaux et subtropicaux de l'Altiplano,
processus qui semble se vérifier de façon accrue dans le passé.

MOTS-CLEFS : Isotopes, Précipitations, Sources, Altiplano, Andes, Climat,
Géochimie, Chili.




