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We propose a new approach of the isotopic modelling of the wa
ter cycle based on the use of General Circulation Models of the 
atmosphere. A simulation of the HDO and H 2 0 cycles has been 
incorporated to the LMD GCM. These cycles are treated within 
the basic water cycle taking into account the isotopic frac
tionations occuring at 1) evaporation from the oceans; 2) for
mation of liquid and solid precipitation; 3) evaporation of 
rain under cloud base. As a result, the HDO and H^ 0 content 
of the precipitation and of th.e atmospheric water vapour are 
predicted at every grid point. 
We will present the results of a first run made for modern 
January conditions using a low resolution grid model. This si
mulation will mainly serve to validate the isotopic model from 
a comparison with the well documented distribution of the iso
topic species in present precipitation, which is a necessary 
step before to apply it to paleo-conditions. 



LE CYCLE ATMOSPHERIQUE DE HDO et de H2'°0. 

SIMULATION A L'AIDE D'UN MODELE DE CIRCULATION GENERALE 

DE L' ATMOSPHERE. 

Sylvie JOUSSAUME ^ 1 ), Jean JOUZEL ( 2 ) , and 

Robert SADOURNY ( 1 ) . 

(1) Laboratoire de Météorologie Dynamique, 24, rue 
Lhomond, 75251 Paris Cedex 05 (France) 

(2) Laboratoire de Géochimie Isotopique, D.P.C. 
CEN/Saclay, 9119"! Gif-sur-Yvette Cedex (France) 

D'un point de vue théorique, les relations existant pour les 

précipitations à l'échelle globale, entre température et teneurs 
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isotopiques d'une part, et entre <5D et 3 0 d'autre part, sont 
relativement bien comprises. Cependant, il doit être noté que 

tous les modèles isotopiques développés à ce jour sont basés sur 

une vision extrêmement schématique de l'histoire dynamique de 

masses d'air isolées. 

Nous proposons une approche nouvelle de la modélisation isoto 

pique du cycle de l'eau basée sur l'utilisation d'un modèle de cir

culation générale de l'atmosphère (GCM). Une simulation des cycles 
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des molécules HDO et H, 0 a été incorporée au GCM du Laboratoire 
de Météorologie Dynamique. Ces cycles sont traités dans le cycle 

de l'eau prenant en compte les fractionnements isotopiques : 1) à 

1'evaporation des océans; 2) à la formation des précipitations 

liquides et solides; 3) à 1'evaporation de la pluie sous la base 

des nuages. Les teneurs en deuterium et oxygène 18 des précipita

tions et de la vapeur d'eau atmosphérique sont ainsi prédites en 

chaque point de grille. 

Nous présenterons les résultats d'une première simulation, 

effectuée pour les conditions actuelles d'un mois de janvier à 

partir d'un modèle à faible résolution. Celle-ci servira essentiel

lement à valider le modèle isotopique en comparant les résultats 
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avec les distributions des espèces isotopiques extrêmement bie 

documentées dans les précipitations modernes. Ceci représente 

une étape nécessaire avant d'envisager d'appliquer le modèle 

dans d'autres conditions climatiques. 


