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Forages de glace en Antarctique et au Groenland 



Dans l’air piégé dans la glace: 
CH4, CO2, … 

Dans la glace: 

Isotopes de l’eau 

(dD, d18O, d17O) 

Espèces chimiques 

(Na+, Ca2+, SO4
2-, …)  

De nombreuses mesures dans les carottes de glace 
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Les isotopes de l’eau dans les 
carottes de glace 



De la basse à la haute résolution sur les isotopes de l’eau 
dans la glace: exemple de la carotte de Dome C 

Premier profil: 3000 ans de résolution ->  

cycles glaciaires - interglaciaires 

EPICA comm members, 2004 

Dome C 



De la basse à la haute résolution sur les isotopes de l’eau dans la 
glace: exemple de la carotte de Dome C 

Résolution de 55 cm (50 – 

150 ans) ->   

variabilité millénaire 

Jouzel et al., 2007 



De la basse à la haute résolution sur les isotopes de l’eau 
dans la glace: exemple de la carotte de Dome C 

Résolution de 11 cm (20 ans) 

-> variabilité sub-millénaire 

D/O – AIM 12 MIS 5 

Pol et al., 2014 

Landais et al., 2015 



De nouvelles techniques pour la mesure des isotopes de l’eau 



Développement d’un module couplé gaz – 

chimie – isotopes pour mesures en continu 

des carottes de glace (LGGE – LSCE) 



Les mesures en continu de méthane 

Chappellaz et al., 2013 



Construction du module isotopes de l’eau 

Tee split 

Système de calibration vaporisation mesure 

fondoir 



Système actuel 



Problèmes rencontrés 

3 minutes 

- Vaporiseur initial beaucoup trop 

grand -> induit un temps de réponse 

trop long 

Nouveau vaporiseur 



Performances actuelles 

- Fonte de la carotte à 3 cm.min-1 

 

- Temps de réponse du système < 30 secondes 

 

- Stabilité testée sur plusieurs jours consécutifs 

 

- Pas de fractionnement dans le système (test sur des carottes de glace avec valeurs 

allant de -10 ‰ à -55 ‰) -> système de calibration validé. 

  

- Pas de sensibilité des valeurs isotopiques aux petites variations d’humidité (σ de 

l’ordre de 250 ppm sur 1 h) 

 

- Sur 1 minute: σ <d18O> = 0.2 ‰ ; σ <dD> = 0.7 ‰, similaire aux performances 
obtenues par utilisation de l’analyseur laser sur des échantillons discrets liquides  
 



Prochaines étapes 

- Connaître précisément le temps de 

réponse du système complet pour 

connaître la profondeur analysée  en 

temps réel.  

- Développer un programme 

permettant le traitement rapide des 

résultats  

- Tester  le fonctionnement du système 

pour des carottes de névé. 



Premières applications  
- Bilan de masse 

Antarctique 

- Origine et trajectoires 

des masses d’air 

- Mesures combinées 

isotopes de l’eau – 

chimie sur un réseau de 

carottes de neige 

courtes 

+ SOLARICE (cf poster…) 

Programme FATES: 

FAst Climate Changes, 

New Tools To 

Understand And 

Simulate The Evolution 

of The Earth System 

Fondation BNP-Paribas 

- Ultra-haute résolution 

d18O, d17O et dD sur les 

événements abrupts de 

la dernière déglaciation 

au Groenland et en 

Antarctique 

- Lien avec les autres 

archives et modélisation 


